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PREFACE.
; E traité qui forme ce fécond Volu-

ime de mes Mémoires, fîir les diffé-

rentes parties des Sciences & Arts,

étoit prefque compofé longtemps

'avant l'impreftion du premier vo-

lume. Je m'étois propofé d en , faire un traité

particulier -, mais la circonftance où je me fuis

trouvé par l'impreffion du premier volume, m'a

engagé à le faire entrer dans la collection de ces

Mémoires. Il ne fera pas compofé de matières va-

riées , comme le premier volume ; mais il n'en

fera peut-être pas moins bien reçu des amateurs

en Hiftoire naturelle. Si les matières, dont il eft

queftion dans ce traité , ne font pas différentes

,

les objets font très-variés^ ce font des corps, ou-

tre cela, dont les analogues ont occupé depuis

une vingtaine d'années, non-feulement les Natu-

ralisées, mais les perfonnes les moins curieufes en

Hiftoire naturelle. Il ne s'agit que de nommer les
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ïj PRÉFACE.
Polypes pour exciter chez les perfonnes aux-
quelles on en parle, une admiration, dont on ne
revient que par les regrets quelle excite, en ré~

fléchiffant que la nature a accordé à ces vils ani-

maux en apparence, une propriété auffi fingu-

liere que celle de fe reproduire dans toutes leurs

parties , propriété qu elle nous a refufé.

Des corps qui font dus à des animaux fî fîn-

guliers , & qui le font eux-mêmes par la variété

de leurs figures, m'ont paru être tres-propres à

piquer la curiofité même des Naturalises, fi j'en

mettois par des gravures un grand nombre lous

leurs yeux , & fï je leur préfentois en même
temps lliiftoire de ces corps , & celle des décou-

vertes qu'on en a faites. Voici le plan que j'ai

cru devoir fuivre ôc me propolèr dans cette hif-

toire.

J'ai penfé qu'elle devoit être non -feulement

celle des corps dont il s'agit, mais même celle

des découvertes qu'on en avoit faites, & des opi-

nions qu'on avoit eues fur la nature & la forma-

tion de ces corps. J'ai cru, en agiffant ainfi, être

plus agréable à ceux qui s'intéreiTènt à ces for-

tes d'objets, & donner en même temps à ceux

qui méditent fur l'efprit humain , des traits très-

propres à prouver que fouvent les hommes les

plus habiles ôc les plus fçavans s'égarent dans

leurs opinions , & nous égarent enluite, lorfqu'ils

ne faivent que leur imagination, ou qu'ils n'exa-

minent pas avec aûez d'attention les fujets qu'ils
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obfervent , & qu ils (e contentent cle les voir ni-

perfîciellement : on trouvera dans ce traité plus

d'un exemple de ce que j'avance ici
; on y en

trouvera aufli plus d'un de la peine qu'on a à

revenir des faunes idées qu'on prend fouvent en

oblervant foi-même, ou en lifànt les obfèrvations

publiées par les Obforvateurs , dont la réputa-

tion eft la mieux établie & la plus méritée, j'au-

rai donc , en fuivant le plan que je me fuis pro-

pofe de luivre, travaillé non-feulement à rhiitoi-

re des corps naturels dont je parle , mais encore

à celle des connoiffances Se des erreurs de l'ef-

prit humain : il me femble que j aurai été ainfi

plus utile que fi je me fuflè feulement contenté

de parler de ces corps , & fi je me fufle tu fur

les idées vraies ou faunes qu'on a eues à leur

£ijet.

Conféquemment à ce plan, j'ai, dans le pre-

mier Mémoire, dit en général quelque chofè de

la forme extérieure des coraux, des madrépores

8c des autres corps de cette clafïè , tant des fof

files que de ceux qui ne le font pas. J'ai fait re-

marquer combien elle eft propre à exciter no-

tre curiofité , & combien en effet elle excite celle

des perfonnes même les moins curieufes
;
j'ai en-

fuite donné une idée des ouvrages où il eft quef

tion de quelques-uns de ces corps : j'ai taché de

rendre ainfi à un chacun la portion de louan-

ges qui lui eft due , & d'éviter de tomber dans

ce défaut
,
qu'on ne reproche que trop fouvent

aij
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à bien des Auteurs

,
qui travaillent fur une ma-

tière qui a été traitée par beaucoup d'autres

Ecrivains , &c qu'on crôiroît être neuve de la fa-

çon dont ils la présentent , & par le filence pro-

fond qu'ils gardent fur les Auteurs qui les ont
précédés , dont ils dépècent fouvent les ouvra-

ges, fans en rien dire, qu'ils copient, & dont
ils empruntent maladroitement encore allez fou-

vent les eftampes qu'ils ont fait graver.

Le fécond Mémoire efl un tableau en rac-

courci des opinions qu'on a eues fur la nature

Ôc la formation des coraux ôc des autres corps

de cette clafîe : on n'a peut-être jamais autant

varié de fentiment par rapport à la nature & à

la formation d'aucun corps
,
qu'on a varié fur

celles des coraux & de fes congénères j comme
par leur forme , ils ont quelque rapport avec

les plantes • comme par leur dureté , ils tiennent

en quelque forte de la pierre , on a voulu , les

uns qu'ils fulfent des pierres qui végétaffent, les

autres que ce fut des plantes pierreufes : quoique

l'une ou l'autre de ces opinions eut quelque cho-

fe de révoltant, il fèmble qu'on a été moins ré-

volté de placer ces corps avec les plantes qu'a-

vec les pierres. Ce dernier fentiment a eu des

adverfaires multipliés , & qui prenoient un ton

décifif, comme s'ils avoient eu des idées plus

claires
, plus nettes

,
plus certaines fur les pro-

priétés de ces corps j l'idée de pierres qui avoient

des femences
?
qui çroifToient à la manière des
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plantes , leur paroiffoit aufli ridicule

, que celle

fuivant laquelle les hommes étoient nés de pier-

res jettées par-deffus les épaules de deux vieilles

perionnes décrépites & incapables de renouvelle!*

le genre humain. Ceux qui foutenoient la végé-

tation des pierres fe croyoient bien forts, lors-

qu'ils appuyoient leur idée de ce qu'on remar-

quoit dans la forme variée à l'infini des ftalac-

tites, & dont plufieurs repréfentent des arbrif-

féaux plus ou moins branchus. Les premiers ré-

futoient , & réfutoient d'une manière péremp-
toire, les conféquences que ces derniers tiroient

de la forme des ftala&ites -

y
leurs raifons n'en pa-

roiffoient pas meilleures à ceux qui tenoient pour
la végétation des pierres , & chacun reftoit , com-
me c'eft. l'ordinaire , dans fon fentiment : celui

où l'on ioutient la végétation des pierres , seft

de temps en temps renouvellé , & il y a encore

des hommes qui en font entichés. Nous avons

vu même de nos jours un Auteur
,
rempli fins

doute de la plus fine philofophie, foutenir que,
non-feulement les pierres fè reproduifoient com-
me les corps animés ; mais que notre globe, la

terre étoit accouchée de la Lune, Jupiter de fes

Satellites , ôc Saturne de ceux qui tournent au-

tour de lui.

Le fendment de la végétation des pierres a

été abandonné par le plus grand nombre des

Naturaliftes , & ils vouloient que les coraux &
fes congénères fuffent des plantes pierreufes 5 ce
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fentiment bien approfondi revient cependant au
même : des plantes pierreufes ou des pierres qui

végètent, c'eft, à ce qu'il me paroît , la même
choie -, ceux qui étoient

,
pour que les coraux

fuflent des plantes \ ont apparemment fenti

cette identité d'idée
t

ils ont enfin voulu que
les coraux fufTent plantes à l'extérieur & pierres

dans lmtérieur : l'explication qu'ils donnoient
de la formation de la partie pierreufe , avoit

quelque choie de fpécicux. Le fuc lapidifique ne
circuloit pas dans la partie extérieure, dans l'é-

corce des coraux, dans la partie du corail qui

étoit proprement la plante ; mais il fe dépoioit

dans la cavité intérieure de cette plante, qui n é-

toit, en quelque forte, qu'un tuyau plus ou moins
ramifié ; ce fuc qui n etoit qu'une eîpece de fable

très-fin & très-attenué , montoit par les vaifîèaux

de cette plante, ou étoit pompé par fes pores, &
enluite dépoié dans la cavité intérieure de la

plante j
ce n'étoit feulement qu'une matière plus

dure que celle qui forme le bois dans les arbres

&: dans les plantes ligneufes. Ce jeu de l'imagi-

nation prélentoit quelque chofe de latisfaiiant à

l'efprit , & on s'en contentoit ; & glorieux d'a-

voir tcrrafïe les partîfans de la végétation des

pierres , on croyoit avoir dévoilé le myItère de

la nature, & on fe glorifioit de la pourfuivre

jufques dans fes derniers retranchemens.

Cette fauflè gloire s eft obfeurcie par la décou-

verte de la multiplication du polype d'eau-douce

,
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la manière dont il met fes petits au jour, le

temps que ces petits font à fè détacher du corps

de leurs mères, le nombre dont cette mere eft

chargée pendant un certain temps , & qui eft

aflez long pour que fes petits aient eux-mêmes
produits des petits qui reftent attachés à leurs

corps autant de temps
,

qu'ils font reliés eux - mê-

mes implantés à celui de leur mere
,
arrangement

qui donnoit au total la figure d'une plante ces

circonstances
,
dis-je, ont fait penfer aux partifans

les plus zélés du lentiment , fuivant lequel on
penîoit que les coraux étoient des plantes

,
qu'il

pourroit bien être faux, & que ces productions

marines feroient peut-être dues à des animaux.

Ce fentiment, qui avoit été propolé dans le

temps que celui , fuivant lequel les coraux font

des plantes, venoit de prendre de nouvelles for-

ces, & quij jetté comme à la traverfe, avoit été

réfuté, anéanti , fans ofor reparoître , s'eft re-

nouvellé , a pris vigueur , s'eft établi & eft foute-

nu par les meilleurs Obfervateurs , comme le foui

véritable ; il a été cependant d'abord un peu com-
battu par les partifans de la végétation du co-

rail. Comment des infectes prefqu impercepti-

bles pourroieat-ils produire des corps aufïî durs

que le corail & fes congénères ? Des infectes dont

le corps eft d'une molefïe aufli grande
, que le

corps de ces infectes eft petit, étoient-ils capable

de former un corps pierreux aufli dur que le

corail & les autres corps qui lui font fèmblables
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par cette propriété? On vouloit bien que ce qu'on

avoit pris pour des fleurs, n'en fut pas
,
que ce

fut réellement des infectes ; mais ces infecte ne

donnoient pas naiflance au corail, ni aux autres

corps qui lui reflèmblent en dureté , ils fe ni-

choient dans les pores , dont ces corps étoient

percés , ils habitoient bien ces corps , mais ils ne

les produifoient pas.

Ceux qui tenoient pour les infectes, dans la

crainte d'abandonner encore un fentiment vrai

,

ne fe font pas rendu; ils ont multiplié les ob-

servations ôc les expériences ; ils ont enfin dé-

montré la vérité de leur fentiment -

y
ils en ont

convaincu le public, & s'il y a encore des par-

tions du fentiment oppofé , ils fe taifent Se n'é-

crivent plus. Les coraux ôc les autres corps de

cette clafte, tant ceux qui font mois
,
cornés, que

ceux qui font pierreux , font rangés maintenant

dans la claûe des animaux , ôc probablement ils

n'en feront plus retirés , fi ce n'eft peut-être par

quelques-uns de ces hommes qui ne fe rendent

pas à l'évidence.

Cette vérité une fois établie, on ne s'en eft pas

contenté : on a voulu expliquer , comment des

animaux pouvoient fe reproduire non feulement

en pourtant des petits tout autour de leurs corps,

mais encore par leurs parties coupées qui for-

moient peu-à-peu des animaux auflï parfaits que

ceux qu'on avoit ainfi mutilés ôç déchiquetés :

on a beaucoup médité, on s'eft armé du micros-

cope ;
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cope : on a cru reconnoître , au moyen de cet

infiniment , les parties intégrantes de tous les

corps : on leur a cru voir du mouvement • ce

mouvement, Clivant les uns, étoit fpontané,

Clivant d'autres , il n'étoit que méchanique
;

quelque fut au refte ce mouvement, ces parties

étoient des corps organiques dans lefquels tous

les corps fe réfolvoient par la pourriture, & des-

quels tous les corps fe reproduifoient
,
lorfqu'ils

fe trouvoient placés dans un lieu propre à leur

formation , dans la matrice qui leur étoit defti-

îiée par la nature.

Cette idée a paru à bien des Naturalifles , faire

revivre la pourriture , comme la caufe reproduc-

trice des corps , & en effet elle conduit naturelle-

ment à ce fentimentj on a donc cherché à la

détruire : ceux qui y font contraires, n'ont pas

voulu des corps organiques ^ mais ils ont pré-

tendu que les polypes étoient chacun un amas

de germes, de végétations, d'oeufs, des guaines

remplies de petits polypes. Eu un mot , on a

adopté des idées plus Cngulieres les unes que les

autres, pour expliquer un fait que nous voyons

fe paller tous les jours, mais qu'il ne nous efl pas

probablement accordé d'expliquer. Nous voyons

tous les jours les arbres fe reproduire par' prefque

toutes leurs parties, comment ce prodige de la

nature fe paûe-t-il , nous ne l'avons jamais expli-

qué, ôc nous ne l'expliquerons jamais : nous le

Juivons bien dans ce qui s'y paûe méchanique-;

Tome IL )b
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ment , nous voyons bien comment les nouvelles

parties pouffent, mais qu'eft-ce qui produit ces

parties ? de quoi font-elles compofées \ font-elles

des germes , des végétations, des œufs, des guai-

nes? ceft ce que nous ne découvrirons jamais»

Arrêtons-nous donc là où la nature a pofé des

bornes à nos connoiffances , tenons-nous-en aux

faits, & ne -cherchons pas à les expliquer , nous

y perdrons un temps
,
qui feroit mieux employé

à découvrir de nouveaux faits , eux - feuls nous

intéreûent eflèntîellcment • la connoiffance de

leur caufe eft réfervée à celui qui produit les

caufes mêmes de tout ce qui exiite dans la na-

ture, l'examen que j'ai fait de toutes les opinions

qu'on a eues fur la reproduction des polypes , me
fernble tres-propre à prouver cette vérité, &j'ai

cru quelle méritoit bien que j'entrafïè dans le

détail où je fuis entré dans ce Mémoire. J'y au-

rois peut-être du faire connoître les efforts que
certains amateurs ont fait pour enlever aux Na-
turaliftes de nos jours,la découverte de la reproduc-

tion des polypes, & de la formation des coraux

êc de fès congénères. Le fécond Mémoire étant

tres-long, je me fois réfervé à examiner ces ef-

forts ôc à les apprécier dans un autre Mémoire.

Ayant dans le fécond Mémoire rapporté les

opinions que l'on avoit eues for la formation des

corps de la clafïè des coraux , & ayant fait voir

celle qui étoit la vraie, êc foivant laquelle la for-

mation de ces corps sexpliquoit facilement, &
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dune manière claire & intelligible -

y
je tâche dans

le troifieme de faire connoîcre la manière donc

ces corps font compofës : pour en donner une

idée
,

je décris en général la compofition des

corps , dont font formés chaque genre de cette

claflè.

Il rérulte de toutes ces defcriptions que les

corps de cette nature font chacun un compofé

de tuyaux réunis ôc différemment arrangés. Les

tuyaux des uns finifïént à leur ; extrémité fupé-

rieure par un trou rond ou oblong & Cmpie
;

dans les autres ce trou efl: étoilé, ceft-à-dire, qu'il

eft divifé en plufieurs efpeces de loges par plu-

fieurs lames tranrverfales
,
qui forment comme

autant de rayons qui partent du milieu du trou ,

& qui fe terminent à la circonférence, ou bien

ces rayons ne s'étendent pas depuis le centre juf-

qu'à la circonférence, mais ils ont feulement les

deux tiers ou environs de la longueur des pre-

miers , & fe terminent à la circonférence : des

troifiemes font encore plus petits, leur longueur

n'eft que de la moitié de celle qu'ont les féconds
;

de forte qu'il y a dans chaque étoile trois fortes

de ces rayons , leur enfemble forme une efpece

d'étoiles -

y
ces étoiles font rondes ou oblongues >

pentagones ou hexagones. La figure de ces trous

a fait donner à plufieurs des corps, qui ont les

uns ou les autres, les noms de pore, de madré-

pore, lorfque ces trous font (impies ; de aftroïte

lorfqu ils font pentagones ou hexagones -

y
d'hélio-
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lithe lorfqu'ils font ronds, & que ces deux der-

nières elpeces ont des rayons.

La maflè, que chacun de ces corps forme

,

eft {impie ou ramifiée -, ce qui les a fait reflèm-

bler à différentes efpeces de plantes, auxquelles

on les a comparés, d'où font venus les noms de

ficoïdes ou caricoïdes
,
pour ceux' qui font glo-

bulaires & qui ont la figure de figues , de fun-

goïdes
,,

fungite pour ceux qui font en enton-

noir , comme certains champignons -

r
ceux qui

jettent des branches ont porté le nom d'abro-

tanoïde
,
parce qu'on leur a trouvé de la reûem-

blance avec l'aurone ou Xabrotanum.

La plupart de ces corps font durs, comme la

pierre , d'autres font flexibles comme la corne

mince de certains animaux , d'autres qui ont en-

core plus de flexibilité font membraneux > de

quelque confiftance que ces corps foient , lorf

qu'ils ont toute leur grandeur , ils commencent
par être membraneux. Les cartilagineux & les

pierreux ne prennent leur confiftance qu'au bout

de quelque temps : les membranes, dont ils font

primitivement compofés , font reticulaires ; c eft

dans les véficules de ces réfeaux que la matière

qui leur donne de la confiftence , fe dépofo &
les rend ou cartilagineux ou pierreux» Les mem-
branes qui compoient ces corps , font partie de
petits animaux qu'on appelle polypes , & c eft

par la nourriture de ces polypes que la fobftan-

ce cartilagineufe ou pierreufe eft fournie -

y
elle
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fuit les mêmes loix que la lùbftance qui forme

les coquilles dans les coquillages , & les os dans

les animaux qui ont de ces parties.

Les membranes tapifïènt l'intérieur de chaque

tuyau, &c chaque tuyau renferme un polype j ces

membranes ne font chacune qu'une expanîion de

chacun des polypes : de forte que fi on les tire des

trous où ils font niches, on déchire ces polypes.

La fubftance cartilagineufe qui fè dépofe dans les

véficules ou maille de ces membranes , doit fe

dépofer d'abord dans les mailles extérieures, &
donner ainfi nahTance au tuyau , les mailles in-

térieures ne fe remplirent que les dernières ; ce

qui fait que ces tuyaux font, du moins pendant

un certain temps
,

tapiffés par une membrane

,

«Se cette membrane ne prend probablement une

autre confiftance différente de celle qu'elle a d'a-

bord, que lorfque le polype eft près de fa fin.

Lorfque les tuyaux fe terminent fupérieure-

ment par un trou fimple , chacun de ces tuyaux

eft rempli par fon polype
-,

lorfque les trous font

radiés, le tuyau coupé ainfi parles lames tranf

verfales qui forment ces rayons, ne paroît pas

avoir un ieul polype • mais il eft en quelque forte

un compofé de petits tuyaux
,
qui le terminent

aux lames > leur ouverture eft au milieu d'un tu-

bercule ou mamelon ; le nombre de ces tubercu-

les eft affez confidérable fur chaque lame -, lune

& l'autre furface de ces lames en eft hériffée :

ceft ce qu'on obferve non -feulement dans les
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héliolithès & les adroites, mais encore dans les

caryophylloïdes, dans les calamités, & même dans

les porpites , les meandiïtes
,
qui n'ont pas de

tuyaux formés par Faûemblage d'un grand nom-
bre de petits, mais qui font un compofé de

grandes lames ou feuillets tranfverfaux , arran-

gés comme ceux des héliolithès ou des aftroïtes

,

ou qui prennent différens contours ou finuofi-

tés, qui ont fait comparer ces corps au cerveau

humain.

Cette efpece d'anatomie de ces corps n en eft

en quelque forte que l'anatomie extérieure. Le
quatrième Mémoire renferme un certain détail

fur leur compofition intérieure. Pour acquérir

fur ce fujet quelques connoifïances
,

je ne pou-

vois mieux faire que d'obfèrver les corps qui

avoient féjourné dans la terre , & qu'on appelle

du nom commun de coraux foffiles. J'aurois pu

,

au moyen des eaux-fortes & fécondes, décoinpo-

lèr ces corps } mais aurois-je peut-être pu les dif-

féquer par ce moyen auffi bien que le font plu-

sieurs de ces corps, par les fluides qui les pénè-

trent dans l'intérieur des montagnes ? c'efl: ce

que j'ai peine à croire. Il réfulte des obferva-

tions que j'ai faites fur ces corps ainfï déconv

pofés dans la terre, qu'ils font, comme je l'ai

dit ci-deflus , un compofé de vaiûeaux ; il faut

ajouter que, dans la plupart & peut-être dans

tous, les efpaces qui font entre ces tuyaux, font*

remplis par une fubftance fpongieufe feml?lable à
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celles des os des animaux. Ces tuyaux compofës

par la réunion d'un grand nombre de petits &
qui font radiés, font coupés dans leur longueur

par des lames tranrverfales ou diaphragmes qui

ont été des rayons
,
par lefquels les étoiles étoient

formées, à proportion que les tuyaux s'alongoient,

de forte qu'on doit regarder ces diaphragmes

,

comme les marques des différentes crues que ces

tuyaux ont prifes ; ces diaphragmes ne font pas

à égale diftance les uns des autres
,
parce que

ces crues n'ont pas apparemment été égales, de

formées par un égale nombre de polypes : les

fopérieures même font plus grandes, ôc cela doit

être, le nombre des polypes ayant cru à propor-

tion que les crues fo multiplioient ; les tuyaux

communs font fériés intérieurement, ces fines

nô font dues qu'aux tuyaux particuliers , dont les

communs font compofës.

Pour s'aûurer que les corps de la clafïè des co-

raux font ainfi compofés , il faut en examiner

un grand nombre de différens genres & dans les

différens états où on les trouve dans la terre :

tous ne font pas également décompofés , & c'eft

fouvent dans ceux qui le font le plus qu'on ap-

prend davantage for la compofition de ces corps.

Ceux que certains amateurs d'Hiiftoire naturelle

méprifènt,& ne daignent pas admettre dans leurs

cabinets , font fouvent les plus précieux pour les

vrais Naturaliftes
y

ceux-ci puifent plus de con-

noiflànces dans ces corps que dans ceux qui font
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les mieux confervés. En effet, ces derniers ne font

ordinairement voir que les lames des étoiles , ou
les trous (impies de ceux qui ne font pas étoiles : on
diflingue tres-bien dans les autres la partie fpon-

gieufe, les lames tranrveriales des tuyaux aftroï-

tes, leurs ftries, & on peut aifément s'affurer de

l'arrangement que ces parties ont les unes par

rapport aux autres. On peut voir dans le Mé-
moire même plufieurs exemples de ce que j'a-

vance ici.

Les corps, dont il s'agit, comme tous les fof-

files marins , ne fe trouvent pas toujours ifclés
;

mais ils font affez communément enclavés dans

quelque pierre, ils ne le font pas cependant dans

toutes les pierres indifféremment. Je n'ai par

exemple jamais vu de forïïîes dans les granités

& dans les porphyres , ces prétendues pointes

d'ourfins qu'on a cru voir dans les porphyres,

ne font que des grains de quartz blanc , & non
des pointes d'ourfins, même changés en quartz.

Les pierres qui ont de ces corps , ôc qu'on a re-

gardées comme des porphyres, font des pierres

calcaires plus ou moins fufceptibles de poli ; au

lieu que les vrais porphyres font des pierres qui

ne font pas de chaux par la calcination. Les pier-

res talqueules ne m'ont également jamais fait

voir de fofliles renfermés dans leur intérieur , il

eft rare d'en voir dans les fchites ; il n'y a guère

parmi ceux-ci que les ardoues qui en renferment,

ïfc çeus qu'on y trouve le plus communément
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font des poirTons ou des cruftacés. Les quartz des

hautes montagnes , les jades , les agathes même
de ces montagnes n'en renferment «point • de

tous les métaux qui pénétrent les foffiles , il n y
a que le fer. Je ne connois point de corps ma-
rins qui aient été changés en or, en argent, en

plomb ou en cuivre • en un mot en un autre qu'en

fer : de toutes les pyrites , il n'y a que celles qui

font vitrioliques qui communiquent aux foffiles

leur nature , en s'introduifint dans leur fubflance.

Les matières qui changent les foffiles & les

pétrifient , font les matières calcaires , celles de

pierre-à-fufil, quelquefois d agathe & de quartz,

les feleniteufes & les fpatheufes ; celles de ces

matières en la nature defquelles les foffiles font

le plus communément changés, font les pierres

calcaires & les pierres-â-fufîl • il eft rare d'en trou-

ver qui foient entièrement feleniteufes ou fpa-

theufes : on trouve bien allez fouvent des cryf

taux de l'une ou de l'autre de ces rubftances dans

l'intérieur des cavités que les foffiles peuvent
avoir • mais on voit peu de ces corps qui foient

entièrement changés en felenite ou en fpath
;

& comme la felenite eft eûentiellement de la na-

ture de la pierre à plâtre , on ne voit guère de

foffiles devenus pierre à plâtre, ceux même qu'on

rencontre enclavés dans l'intérieur des malles de

cette pierre,

Il en eft de même de ceux qu'on trouve dans

les gres , ils y ont confervé leur nature , où ils

Tome II, ç
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s'y font détruits , n'ont laifïe que leur empreinte

ôc des noyaux fableux moulés dans leur intérieur.

Je n'ai encore jamais vu de fofliies devenus vrai

cryftal de roche
,
je n'en ai jamais vu même de

renfermés dans des cryftaux ou canons de cette

pierre * beaucoup de fofliies contiennent bien

dans leur intérieur de petits cryftaux de figure

fèmblable, ou approchant beaucoup de la figure

des cryftaux de roche : on voit des fofliies deve-

nus tranfparens & d'une nature qui a beaucoup

de rapport à celle du cryftal de roche -

y.
mais je

ne crois pas qu'on en ait rencontré dans les ca-

nons de vrai cryftal de roche, ni dans les malles

de cette pierre qui n'ont pas de figure régulière :

je ne crois pas non plus qu'on ait jamais dé-

couvert aucun foflile de la nature d'aucunes de

ces pierres qu'on nomme pierres précieufes. Les

glaiiés ôc les argiles confcrvent bien les fofliies;

mais elles ne les dénaturent pas , & ne les changent

pas en une fubftance femblable à celle dont ils

font : elles forment bien des noyaux dans l'inté-

rieur de ces fofliies qui en prennent la forme -

r

mais on ne voit pas de fofliies devenus glaheux

ou argilleux. Les feules fubftances qui pénétrent

donc les corps marins fofliies, font celles qui font

calcaires, de pierre-à-fufïl, d'agathe^ encore cette

dernière n'eft peut-être qu'une matière de pierre-

à-fufil plus fine ôc plus homogène. Enfin , de

touts les métaux , il n'y a que le fer, de toutes les

pyrites , il n'y a que celle qui eft vitriolique,
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qui changent & métamorphoicnt , fi on peut

parler ainfi , les corps marins foffiles en leur

propre (ubftance.

On trouve des foffiles ainfi metamorphofés
dans toute forte de pierres calcaires , même dans

toutes les erpeces de marbre ; rarement cepen-

dant dans les beaux marbres blancs & noirs , ôc

en général dans ceux dont les carrières (ont en-

clavées dans les plus hautes montagnes. Dans les

marnes & les craies, les foffiles ont ordinaire-

ment confèrvé leur nature, ou ils font devenus

pierre-à-fufil.

Ce changement de {ubftance dans les foffiles,

de quelque nature qu'il foit, ne peut certaine-

ment fe faire , fans qu'il n'arrive préliminaire-

ment de grands changemens dans les corps qui

font ainfi métamorphofés ; il faut fans doute qu'ils

perdent de leurs parties propres, qu'ils foient ré-

duits en des erpeces de fquéletes (pongieux, pour

que les matières pétrifiantes s'introduifènt dans

les véficules de ces éponges, & qu'en s'y dépo-

fant, elles prennent la place de celles qui ont été

emportées
,
peut-êtœ auffi que ce n'eft qu'une li-

queur qui pénétre ces corps, & qui, en fe com-

binant avec la fubftance propre de ces fomîes

,

les change en une toute différente ; mais quelle

eft cette liqueur ? eft-ce un acide minéral? eft-ce

un acide végétal? eft-ce de l'eau pure ou chargée

de quelqu'un de ces acides ? c eft ce qu'il eft diffi-

cile de déterminer. On en trouvera les raifons

cij
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dans le cinquième Mémoire que je viens d'a-

nalyfer.

Le fixieme eft employé' à comparer les poly-

pices ou les corps , dont il s'agit dans ce traité

,

avec les corps marins qu'on tire actuellement de

la mer -, les comparaifons que j'ai pu faire des uns

& des autres de ces corps, fi exactes qu'elles aient

été
,
malgré tout le foin que j'ai pu y apporter

,

m'ont peu fait voir de ces corps qu'on put regar-

der comme étant précifément les individus de la

même elpece ; cette efpece d'héliolithe, connue
communément fous le nom de corail blanc ocu-

lé, eft peut-être la feule qu'on puifïe regarder
9

comme étant réellement le foflile de ce genre

qui eft un individu de la même efpece , & que
le foflile ôc celui qui ne Feft pas, font entièrement

femblables
i
aux changemens près que le foflile a

fouffert dans la terre : on en peut peut-être dire

autant de quelques écharites ôc de quelques méan-
drites : pour tous les autres fofliles, dont il s'agit

dans ce traité , ils ont bien des rapports du côté

des propriétés qui conftituent & déterminent

leur caractère générique $ mais quant à celles

qui en établiflènt les elpeces , ils ne paroiffent pas

les mêmes * il faut voir dans le Mémoire même
les raifons que je donne de cette aflèrtion.

Il réfulte de tout ce qui eft dit dans ce Mé-
moire, ôc qui eft peu fofeeptible d'extrait

, que

nous femmes encore peu avancés for cette

partie de l'hiftoire des fofliles , & que cela doit
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beaucoup engager les Naturaliftes à ne négliger

aucuns des corps foUîles qu'on trouve dans la

terre ou qu'on pèche dans la mer ; ce n'eft qu'en

ne négligeant aucun de ces corps , fi peu frap-

pant qu'il Toit par fa figure, qu'on parviendra à

reconnoître les analogues des uns ôc des autres , ôc

qu'on parviendra à en trouver d'auffi reiïèrnblans

les uns aux autres que le font l'héliolithe ôc le

corail oculé, le palmier marin ôc fencrinite ra-

dié : on empêchera par ces découvertes que des

Auteurs ne fe déterminent trop facilement , com-
me quelques-uns font actuellement, fur la reflèm-

blance qu'il peut y avoir entre les corps marins

foffiles ôc ceux qui ne le font pas; ôc ce ne fera

que par les recherches qu'on fera dans la mer

,

qu'on parviendra à détruire cette idée où plu-

fieurs Naturaliftes font
,

qu'il y a beaucoup de

corps marins foffiles , dont les analogues nexif
tent plus dans la mer, ou que, s'ils exiftent , ils

ne vivent que dans les mers les plus profondes

ou dans les bas fonds -, opinions qu'on embraflè

làns en avoir de preuves & tres-gratuitement.

L'ignorance, où l'on a été ôc où quelques per-

fonnes font encore de la nature des corps de la

clafïè des coraux , a été une (ource féconde de
méprifes plus fortes les unes que les autres -, l'exa-

men de ces méprifes fait la matière du feptieme

mémoire : celle qui a été la plus commune ôc

peut-être la plus excufable, eft celle qui a fait

regarder ces corps comme des plantes : il fauc
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avouer que le port extérieur de la plupart de ces

corps portoit à perner ainfi ; il y a lieu de croire

que la plus faine partie des Naturalifles ne tom-
bera plus dans cette erreur : il eft démontré que
ces corps font formés par des animaux, ôc qu'ils

n'ont avec les plantes qu'un rapport très - grof-

fier, lorfqu'on en fait un examen circonftantié

8c approfondi.

On fçait à quoi s'en tenir fur ces aurones ou
abrotanum , ces champignons , ces figues , ces

noix de mufcade , ces agarics pétrifiés , tous ces

corps font, non des plantes, mais des elpeces de

polypiers qui ont été pétrifiés dans la terre. Il

en eft de même de ces prétendus gâteaux de ru-

che à-miel qui avoient auffi paffé à l'état de pé-

trification, & qu'on appelloit à caufe de cela fa-

vagîtes ; ces gâteaux ne font que des héliolithes

ou des aftroites qui ont perdu leurs étoiles ôc les

diaphragmes de leurs tuyaux radiés.

Il y a peu de corps marins fofilles qui ait au-

tant occafionné de méprùes que celui qu'on ap-

pelle du nom de pierre lenticulaire ou numif-

maie : l'hiftoire de ces méprhes fe trouve dans

le huitième Mémoire. Suivant une conjecture de

Scheuchzer, la pierre, appellée daphnia par les

Anciens , étoit la même choie que la pierre len-

ticulaire- cette conjecture a contre elle beaucoup

de probabilités • c'eft une erreur de moins fur le

compte des *
. , ?ins. La pierre lenticulaire ne

-refîèmble poi; "% feuilles de laurier, auxquel-
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les les Anciens comparoient leur daphnia. La
Biéprife qui date de plus haut eft celle , fuivant

laquelle les pierres lenticulaires étoient des lenti-

les pétrifiées • il en eft fait mention dans le Géo-
graphe Strabon : cette erreur a rubfifté des fie-

cles entiers, Se le peuple n'en eft pas entièrement

revenu.

Les pierres lenticulaires qui font plus grandes

que les communes, portent un nom qui ne leur

a été donné que parce qu'un peuple les a regar-

dés comme des pièces de monnoies changées mi-

raculeufement en pierres ; ce qui les a fait appel

-

1er pierres numifmales ou monnoies du Diable :

une femblable opinion ne pouvoit guère s'établir

dans lefprit des Naturaliftes fi peu éclairés qu'ils

fiaient, auili n'en ont-ils parlé que pour la réfuter.

Il y en a eu au contraire qui ont foutenu que

ces pierres étoient des femences de Fenouil , de

Carvi , de Melon qui étoient pétrifiées j ces mé-
prifes ont été réfutées par Scheuchzer : cet Auteur

célèbre réfuta bien l'erreur, mais il en établit une

autre -

y
il vouloit que ces pierres fuffent des Cor-

nes-d'Ammon -, il ne fut pas cru. Langius les re-

gardoit comme des productions de la terre.

Bourguet loutenoit quelles étoient des oper-

cules de Corne - d'Ammon -

r
le jfentiment de

Scheuchzer conduit naturellement à faire regar-

der ces folfiles , comme des nautiles , lorfqu'on

n'admet pas que ce foient des Cornes-d'Ammon.

M. Gefner Ta embraiTé , il a eu peu de parti-
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fans

;
Spada vouloir que ces foffiles fuilèiif dus à

des animaux à coquilles
,
qui fe recourboient for

eux-mêmes en fè pétrifiant : ce fentiment a en-

core été moins fuivi que le précédent. Enfin, à

force d'imaginer ce que ces corps pourroient

être , on eft parvenu à penfer qu'ils étoient des

efpeces de corps de la clafle des coraux -

y
cette

idée n eft pas ïans entraîner avec elle plusieurs

difficultés : ces difficultés ont porté M. Bertrand

à prendre un fentiment qui tient le milieu entre

tous les autres & qui les concilie ; mais cette

conciliation n eft qu'apparente. M. Bertrand fup-

pofe qu'il y a des pierres lenticulaires ou numif-

males dune ftructure différente; mais les defcri-

ptîons ique nous avons des vraies pierres numif

maies ou lenticulaires , de quelqu Auteur qu'elles

foient , font entièrement fèmblables : on ne peut

conféquemment foufcrire à la conciliation pro-

pofée par M. Bertrand ; il me paroît donc qu'il

faut encore attendre des obfervations qu'on pour-

ra faire, la folution des difficultés qu'on propofe

contre toutes les opinions raifonnables qu'on a

eues au fujet de ces foffiles : ce n eft guère que

de celles que fourniront les corps marins, qu'on

peut attendre cette folution \ ce qui doit engager

les Naturaliftes à tourner les yeux de çe côté

,

fans négliger cependant celles qu'on peut faire

dans la terre. Le liazard fera peut-être qu'on ren-

contrera des pierres lenticulaires dans des cir-

çonftances
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confiances très - propres à tous les doutes légiti-

mes qu'on a encore fur ce qu elles font.

La meprife qu'un Auteur a faite, en prenant

un aflroïte pour une efpeee de bafake, m'a en-

gagé à examiner tout ce qui avoit été dit fur

cette pierre fameufe des Anciens j ce que j'ai re-

cueilli à fbn fujet , fait la matière du neuvième
Mémoire. Le bafàlte des Anciens fe trouvoit en
Egypte, entre Philas & Syene : c'eft à Strabon

qu'on doit cette connoiflànce. Agricola, Minéra-
îogifte Allemand , nous a apprit que la pierre

de Stolpe étoit de la même nature , il a été fui-

vi par tous les Minéralogiftes de fa nation • les

Italiens n'ont jetté aucune lumière fur cette ma-
tière, quoiqu'ils eufTent été à portée d'en donner
beaucoup , vu le grand nombre de morceaux an-

tiques qu'ils pofledent ou qu'ils ont pofTédés en
<lifférens temps. Les Naturalises Anglois ont

adopté prefqu'entiérement ce que les Allemands
avoient déterminé , & ils nous ont démontré
que la pierre de la chauffée des Géants qu'on

voit en Irlande, eft çompofée de colonnes fèm-

blables au bafàlte d'Egypte §c à la pierre de

Stolpe. M. Pefmareft, Naturalifte François, en

a trouvé en Auvergne, & M, Montet, de l'A-

cadémie de Montpellier , & çorrefpondant de

l'Académie des Sciences de Paris ^ en a décou-

vert en Bas-Languedoc,

|ît On donnpit anciennement le nom de mar-
bre-bafalte à cette pierre ; les Naturaljftes §c les

Tome IL d
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Ciiyniiftes modernes ont fait voir que cette pier-

re ne fe diffoivant pas aux acides , ne faifant

pas de chaux par la calcination ; mais fe vitri-

fiant au contraire , on ne pouvoir pas la placer

avec les marbres , mais plutôt avec les pierres

vitrifîables > les uns l'ont regardée comme une

pierre-de- corne
i

les autres comme une pierre

argilleufe ou une pierre ollaire -, les uns la font

fe former comme toutes les pierres qui ont une

figure régulière & à pans comme elles; c'eft-à-

dire, par voie de cryftallifàtion, d'autres veulent

qu'elle (bit une production de volcans. Pour

moi, fi j'avois un fentiment à embraflèr, je fui-

vrois plutôt celui de M. Wallerius qui la regar-

de comme une pierre-de-corne \ & j'adopterois

pour expliquer fa formation ,
l'opinion de ceux

qui penfent qu'ellea fuivi en fe formant , les loix y

félon lefquelles elles prennent naillance qu elle

eft le produit d'une matière drffoute dans une eau

tranquille , & qui, en dépofant peu à-peu la ma-

tière qu'elle tenoit en diffolution , a élevé des co-

lonnes à plufieurs pans^ explication qui me pa-

raît plus probable que celle, fuivant laquelle la

matière du bafalte a été vomie par des volcans,

& a pris la figure de colonnes régulières en fe

rëfroidiffant ; ce fentiment me paroît d'autant

moins probable, que tout fe pane dans la con-

fufion, lors de l'éruption des volcans, qu'ils con-

fondent & mêlent toutes les matières, bien loin

de les ranger avec ordre ôc régularité.
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Les neuf Mémoires ,. dont j'ai jufqu a prélènt

donné une courte analyle ,
regarde principale-

ment ce qu'on peut appeller la partie hiftorique

des corps dont il eft parlé dans ce traité ; ceux dont

il s'agit maintenant de donner une idée, peuvent

être regardés comme appartenant à la partie

fyftématique : dans toute eipece de fcience , l'in-

telligence des termes employés dans cette fcience

eft la première choie qu'on doit donner & pren-

dre j en conféquence de ce principe, j'ai cru de-

voir rapporter dans le dixième Mémoire les raifons

que j'avois d'adopter les noms dont je me fervois

pour déligner les corps dont je parlois dans ce

traité. J'ai toujours , autant que j'ai pu , admis les

noms reçus déjà depuis long -temps, j'en ai

formé peu de nouveaux : m'étant propofé de ran-

ger méthodiquement dans ce traité les foffiles

qui en faifoient la matière, j'ai été fcuvent obli-

gé de placer fous un genre un corps que d'autres

Naturalistes avoient rangé fous un genre diffé-

rent • ce changement obligeoit alors de donner

à ce corps un autre nom que celui qu'il avoit
;

ce changement de nom eft le plus grand que

j'aie fait, il n'eft pas fort embarralTant pour les

Naturaliftes & indifférent pour ceux qui com-
mencent à étudier THiftoire naturelle.

Les corps de la clalle des coraux , foffiles &
non foffiles, ayant été formés par des polypes,

j'aurois pu appeller ceux qui font foffiles du nom
de polypiers que Ion a adopté pour défigner ces

dij
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corps 5 mais j'ai cru que pour déterminer par un

feul mot, que les corps dont je parlois étoient

foffiles, il feroit mieux de les appeller des po-

fypites. Je ne ferois pas ainfi obligé de répéter

une infinité de fois le mot de foffile , dont j'au-

rois été obligé de me fervir en caraclérifant ces

corps : c'eft ce qui m'a encore engagé à dire

efcharite au. lieu de efchare \ corallinite au lieu

de coralline
-,
porite au lieu de pore. J'ai fuivi en

cela ceux qui m'ont précédé en écrivant fur les

fofliles, d'où font venus les noms de carycoïde,

de fongite, decaryophylloïde, de calamité, d'né-

liolithe , d'aftroite & autres que j'ai employés d'a-

près ces Auteurs. J'ai rejetté tous les noms corn-

pofés de deux mots ôc ceux qui donnoient des

idées fauffes fur la nature de ces corps, comme
font ceux de Bacca-idœa, Tubera, Lapidea

y
Al-

cyoniurriy Agaricum , Cerebrites > Placenta; tous

ces noms ont pour origine de fauffes idées, des

rapports trop éloignés avec des plantes Ôc des

parties du corps humain. Je ne devois donc pas

entretenir les opinions bifàrres qu'on a eues fur

la nature de ces corps , ce que j'aurois fait en

adoptant ces noms. Je les ai rejettés pour des

noms de genre
,

je les ai feulement rapportés

dans le nombre des fynonymes ,
par lefquels les

uns ou les autres des foffiles en queftion ont été

défignés.

Après avoir rendu raifbn de ce qui m avoit

engagé à me fervir des noms que j'ai adoptés 3
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j'ai, dans le onzième &le douzième Mémoire *

,

également rendu compte de celles qui m ont dé-

termine à fiiivre les principes que j'ai fùivis dans

letablifTement des genres des polypites. Il n'y au-

roit point , fuivant moi , de connoiflànce plus

propre à nous mettre en état de ranger dans un
ordre fyftématique exad les corps de la claflè

des coraux
,
que celle des animaux qui donnent

naiflance à ces corps. Les obfervations de plu-

fîeurs Naturaliftes nous ont déjà fait connaître

que les animaux de plufîeurs genres étoient dif-

férens les uns des autres , ce qui eft une forte

induction
,
qui porte à penfer

,
qu'il en fera de

même pour tous ceux que la feule figure des

corps formés par ces animaux fait regarder

comme très-propre à établir de ces genres. Les

Naturaliftes doivent donc chercher à connoître

de plus en plus les animaux qui produifent les

uns ou les autres de ces corps j ils doivent les dé-

crire avec la plus grande exactitude , & ne pas né-

gliger de bien décrire la moindre de leurs parties

extérieures j cette exactitude peut elle-feule por-

Étr dans cette matière les lumières propres à

nous éclairer & à nous faire reconnoître la liai-

{on que tous ces corps ont les uns avec les

autres.

Au défaut de ces lumkres complètes, je me
fuis lèrvi de celles que nous avons déjà , & dont

* Je confidere l'arrangement des genres , comme le douzième

Mémoire,
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nous forâmes redevables à Meilleurs Peyflonel ï

de Reaumur, Bernard de Juflieu, Ellis & Do-
nati. Lorfqu il a été déterminé par les obferva-

tions de l'un ou de l'autre de ces Naturalises,

que les animaux d'un des corps donç il s'agit ,

étoit différent de celui d'un autre, je n'ai pas

réuni fous le même genre ces deux corps quand

ils ont même eu quelques rapports par leur figu-

re ; mais comme les obfervations faites fur les

animaux m'ont fouvent manqué ,
j'ai été réduit

à m attacher principalement aux propriétés de

ces corps
3
& à ne me fervir prefque que d'elles

pour létabliffement des genres.

J'ai d'abord divife ces corps en deux grandes

fèdtions. La première renferme ceux qui ont des

trous fimples , ou qui ne font pas étoilés. La fé-

conde eft compofée de ceux qui ont des étoiles ,

chacune de ces ferlions eft fous-divifée en deux

parties. Sous la première , font rangés les corps

qui font fimples ou qui ne fe ramifient point :

fous la féconde ceux qui fè ramifient -

r l'enfèmble

de tous ces corps forme une clafïè qui renferme

feize genres; fçavoir : ceux de caricoïde, brechi-

te, fongite, porpite, hélicite, porite, pavonite,

méandrite, efcharite, caryophylloide, madré-

porite, calamité, corallinite, coralloïde, hélioli-

the & afîroïte. Pour mettre encore plus d'ordre

êc de clarté dans cet arrangement méthodique
J

j'ai fbus-divifé quelques-uns de ces genres en deux

ou plufieurs fedions : c'eft ce que j'ai fait pour
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les fongkes, les héliolithes 6c les aftroïtes. Je me
fuis fervi pour les fongkes de leur figure infun-

dibuliforme, conique ou globulaire, lans pédi-

cule ou avec pédicule, pour les héliolithes & les

aftroïtes , de la grandeur de leurs étoiles ^ ces di-

vifions & lous-divifions m'ont facilité la déter-

mination du cara&ere (pécifique de chacun de

ces corps. Ai -je faifi celui qui leur eft eflèntiel ?

je n oie Tafliirer $ mais je crois que les propriétés,

que j'y ai fait entrer, lufiSfent pour les faire exac-

tement reconnoître.

Les recherches que j'ai été obligé de faire dans

les Auteurs qui ont parlé des diffèrens corps

dont il s'agit dans ce traité
,
m'ayant appris

qu'il refaite beaucoup d'obfcurité fur la nature

de l'aflroïte, de tout ce que les uns & les autres

ont écrit au fujet de la pierre qui porte ce nom
,

j'ai cru devoir dans le treizième Mémoire âïC-

cuter ce qui avoit été dit fur cette pierre : on
peut conclure de ce qu'en dit Pline

, quelle eft.

traniparente
,

qu'elle réfléchit la lumière & les

rayons du fbleil, & quelle en devient plus écla-

tante-, cette courte delcription devoit, à ce qu'il

me fèmble
, engager à ne donner le nom d'af-

troite qu'à une pierre qui avoit ces propriétés
;

il s^èn faut de beaucoup qu'on ait procédé ainfi

dans les commentaires, ôc les traités où l'on a

pu parler de cette pierre.

Agricola eft , à ce que je crois , le premier

• qui ait cherché à déterminer ce que les Anciens
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appelloient du nom d aftroïte , le parti qu'il avok

dabord pris étoit le plus fage qu'on pouvoic

prendre, il regardoit comme des efpeces ou va-

riétés de la même pierre toutes celles qui por-

toient chez les Anciens , les noms de afleria s

ajlerios y aflrios y aftroïtes, afîrobolos & folifgem-

ma. Si Agricola s'en fut tenu à cette décifion ,

tout s'éclaircifToit ; mais Agricola s'eft fervi du

nom d'aftroïte pour défîgner le foflile que Ton

appelle communément de ce nom : de-là eft née

la confufion qui règne dans les Auteurs qui ont

écrit depuis Agricola, & qui ont dit quelque

chofe de l'aftroïte.

Lorfqu on a comparé avec foin tout ce que

ces Auteurs ont écrit à ce fiijet, qu'on le difcute

avec exactitude > on en conclut que l'aftroïte des

Anciens étoit une pierre , ôc du nombre de

celles qu'on appelle du nom de pierres précieu-

fcs, & que îaftroïte des Modernes eft un corps

marin foflile de la clafle des coraux , c'eft du

moins ce que j'ai conclu de tout ce que j'ai

rapporté dans le treizième Mémoire.

Lorfqu'on fait imprimer un Ouvrage un peu

confîdérable, dans lequel il s'agit d'une matière

qui occupe actuellement pluGeurs Obfervateurs,

il arrive fouvent que
,
pendant l'imprefTion de

cet Ouvrage , il en paroît plufieurs autres dans

lefquels il eft queftion de quelques points, dont

on a fait également mention dans celui qui eft

fous prefle j c'eft ce qui eft arrivé pendant l'im-

preffipîi
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preffion du mien : il a paru une Thefe, foutenue

par M. Jean-Charles Roos, fous la préfidence de
M. Linnasus : on cite dans cette Thefe une dit

fèrtation de M. le Baron Otto Munckaufen. M.
Needham a commenté un ouvrage de M. Spa-

lanzani fin* la génération des corps organifes.

Enfin, M. Dutens nous a donné des recherches

fur les découvertes attribuées aux Modernes : il

eft dit dans tous ces Ouvrages quelque chofe qui

a rapport aux coraux ôc aux autres corps de

cette clafïe.

M. Dutens ne prétend pas nous expliquer la

formation de ces corps -

y
mais il fe propofe feule-

ment de prouver que les Anciens connoifïbient

la propriété que plufieurs animaux ont de fè

reproduire , ôc qu ainfi les Modernes n'ont fait

que confirmer ce que les Anciens avoient décou-

vert. Quand cela fèroit, on auroit grande obli-

gation aux Modernes qui ont fait revivre cette

vérité importante
, qui étoit tombée dans l'ou-

bli. M. Dutens en convient, mais il s'en faut

de beaucoup que les Anciens aient eu des idées

claires &; diftindtes fiir cette étonnante repro-

duction , ils ont au plus fçu que des animaux vi-

yoient quelque temps après avoir été coupés en
plufieurs morceaux , ou après avoir perdu quel-

ques-unes des parties
,
qui paroiflent les plus efi

fentielles à la confervation de la vie : c'eft ce

que j'ai prouvé par les paflàges même que M.
putens rapporte en faveur de fbn opinion, Jç

Tome IL '
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me fuis auffi fèrvi d'un paffage dlmpérati, cité

par M. Donati, pour également prouver qu'Im-

pérati n avoir tout au plus que preffenti la pro-

duction des corps de la clafïe des coraux par les

polypes, & que M. Donati vouloit bien gratui-

tement attribuer à Impérati l'honneur de la dé-

couverte de la vraie formation de ces corps ma-
rins qui eft inconteftablement due aux Natura-
lises françois.

Un point encore plus intéreffant qui eft dif-

cuté dans le treizième Mémoire, regarde la na-

ture de ces corps microfcopiques
,
que des Gb-

fcrvateurs penfent être des animaux, que d'au-

tres dnent être des molécules organiques, d'au-

tres de petites anguilles -

y
ces corps ne font fui-

vant moi que des parties farineufes , obfèrvées

,

long-temps avant les derniers Obfervateurs mi-
crofcopiques, par le fameux LeWenhoeck : tout

ce que les Obfervateurs microfcopiques ont ob~

fervé, a été vu par LeWenhoeck, à l'exception

du mouvement ; je prouve , à ce qu'il me fem-
ble , l'identité des obfèrvations de ce célèbre

Obiérvateur & de celles qui ont été faites par
ceux qui l'ont fuivi. J'explique de plus méca-
niquement les mouvemens que ces molécules

farineufes font voir , Se qu'on attribue à des

mouvemens d'animalité , de vitalité ou de fpon-
tanéité.

Si ces prétendus corps , ces prétendues molé-
cules organiques, fi ces animalcules, ces anguil-
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les microfcopiques ne font réellement , comme
je le penfe

,
que des grains de farine , tous ces

longs ôc abftraits raifonnemens métaphyilques

que Ton a faits, ôc qui reparoiflènt tous les jours

fous de nouvelles formes , tombent d'eux-mê-

mes, ôc doivent rentrer dans le cahos des fcnti-

mens hazardés ôc mal prouvés ; c'eft ce que j'ai

tâché de faire voir en répondant à ceux qu'a

fait à ce fujet l'Auteur des nouvelles obfervations

microfcopiques, jointes à l'ouvrage de M. Spa-

lanzani -

y
difcuflion dont il n'eft pas aifé de don-

ner une analyfe concife & abbrégée ians deve-

nir obfcur , ôc qu'il vaut mieux lire dans le Mé-
moire même , fi on eft curieux de fcmblables

difcuffions.

Le fyftême des Organifans ôc celui des Germi-

nifles ne peuvent pas fe foutenir davantage, ces

deux fyftêmes bien entendus rentrent dans les

autres. En effet, dire que les corps fè reprodui-

font
,
parce que toutes les parties de ces corps

font des organisions ou des germes , n'eft-ce

pas dire la même chofe que ce que les Corpuf*

culaires ôc les Monadifies avancent : ces derniers

fyftémanques ne foutiennent-ils pas comme les

Organifans ôc les Germinifles , que les molécules

ou les corps auxquels font dus la reproduction,

font organifés
,
par conféquent des corps orga-

niques y ou des organifations , ou des germes or-

ganifés 5 ne font-ils pas la même chofe , ôc n'eft-ce

eij
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pas ne différer que dans les termes que dembraf
fer l'un ou l'autre fyftênie ?

En effet, admettre comme les Organifans ëc

les Germiniftes que les parties dont les corps font

coinpofés, font organifées de façon à reprodui-

re le corps qui en eft compofé, ou foutenir avec

les Corpufeulaires ou avec les Monadiftes, que
la reproduction des corps ne le fait que par des

parties qui font entièrement femblables à celles

qui compofoient ces corps avant leur deftruclion

n'eft-ce pas différer feulement dans les termes, ôc

n'eft-ce pas après de longs circuits , revenir au

but d'où l'on étoit parti , ôc n'avoir pas plus avan-

cé nos connoifïànces dans cette matière quelles

ne l'étoient , ôc qu'il ne nous eft probablement

accordé que d'avancer jufques où elles le font de-

puis long-temps? Quand on demandera pour-

quoi dans les animaux les os , les chairs , les mem-
branes, ôcc. pourquoi certaines plantes, pour-

quoi les polypes fe reproduifent en entier par

leurs parties j on fera toujours obligé de répon-

dre que ces corps fe reproduifent par la nourri-

ture reçue ou qu'ils recevront
;
par la nourritu-

re reçue capable de reproduire les parties au

moyen defquelles ils recevront par la fuite celle

qui les fera croître de plus en plus, ôc devenir

entièrement femblables aux corps dont ils ont

été détachés
;
que cette nourriture foit un com-

pofé de corps ou de molécules organiques
,
quel-
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le foie des organisions ou des germes organi-

fés, c'eft la mêmechofe, ôc lorfqu on voudra dé-

terrniner la nature de ces corpufeules nourri-

ciers , on fera toujours enveloppé du voile obi-

cur que la nature a étendu fur ces corps infini-

ment petits.

Les Organnans Se les Germiniftes fur-tout di-

ront peut-être qu'il ne s'agit pas d'expliquer la

nutrition des parties, mais leur reproduction
;

pourquoi certains êtres ont la propriété de fe

reproduire par leurs parties coupées, tels que
font les polypes ôc les plantes. Pour moi je dis

que cet effet n'eft qu'une iuite de la nutrition

,

qui fe fait par la nourriture reçue actuellement

ou antécédemment à la coupe. Je m'explique
$

lorfque je coupe une branche d'arbre ou une ra-

cine, ces parties ont tout ce qui leur eft nécef

faire pour repouffèr toutes les parties qui corn-

pofent le corps dont elles ont fait partie- elles

n'ont befoin que de nourriture pour les faire

éclore : dans l'état où elles font , il en eft refté

affez dans leurs vaifleaux pour pouffer celles au
moyen defquelles elles pompent de la terre cette

nourriture. Une preuve de cette affèrtion, c'eft

que du temps après que ces parties ont été coû-

tées, on voit fouvent, fans qu'on plante ces par-

ties, les racines pouffer ôc même des fleurs & des

feuilles : il refte donc dans ces parties coupées a£
fez de nourriture, pour leur faire produire les

parties qui leur manquent , ôc des parties qui
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leur font auflï eûentielles que les racines qu'on

peut regarder comme leur bouche. Or, dès que
cette partie eft reproduite, ces branches & ces

tronçons de racines ont tout ce qu'il faut pour
croître en toute dimenfion , & devenir des plan-

tes ou des arbres femblables à ceux dont ils fai-

foient partie : lî ces parties fuffent reftées à leur

{bûche, auroit-on été étonné de leur voir pouf-

fer toutes les parties qu'elles pouffent ordinaire-

ment? non, fins doute. Pourquoi l'eft-on donc,

lorfqu'on les- voit produire ces mêmes parties

,

puifqu'il ne leur manque rien de ce qui peut les

Taire éclore ? La reproduction des plantes par

bouture ne le fait guère dans les plantes an-

nuelles -

y
il ne manque cependant point à leurs

branches ou à leurs racines coupées , aucune des

parties propres à les reproduire, cela eft vrai
;

mais les plantes annuelles étant coupées ne con-

fervent pas allez long-temps la nourriture reçue,

pour pouvoir par fon moyen pouflèr les racines

qui leur font nécelfaires, pour pomper la nour-

riture qui doit leur conferver la vie -

y
la déperdi-

tion qu'elles font par la transpiration eft trop

abondante, & bientôt elles fe deftèchent Se périt-

Jtent : on auroit beau les mettre en terre, les plon-

ger en partie dans de l'eau, ce quelles pourroient

pomper d'humidité par la fcecion ou par l'îmbi-

bition , ne fuffiroit pas pour compenfer la déper-

dition qu'elles font par la tranfpiration ^ ainfi el-

les périroient, comme elles péruTent, étant lait
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fées fîir terre : ce dépériflèment arriveroit un peu

plus tard, mais il arriveroit néceflairement
j el-

les font faites au refte pour ne vivre qu'un cer-

tain temps , une année -

y
par conféquent leurs

parties n'ont cette folidité ôc cette confiftance

propre à leur prolonger la vie que pendant ce

temps.

Une preuve que les branches ôc les racines

ont toutes les parties nécefïaires à reproduire les

corps dont ils ont fait partie, c'eft que fi vous

prenez un pétale, un examine, un calice d'une

plante ou d'un arbre, ôc que vous vouliez les trai-

ter comme vous traitez les branches ôc les raci-

nes, vous n'en obtiendrez jamais une reproduc-

tion femblable à celle que vous vous procurez

par les branches ôc les racines -, par conféquent

la reproduction par les branches ôc les racines

n'eft pas plus étonnante que celle qui le fait au

moyen de ces mêmes parties
,

lorlqu'elîes font

encore adhérentes à leurs fouches.

Il en eft de même des polypes ôc des autres

animaux qui fe reproduhent par boutures , ces

animaux font conftitués tels que leurs tronçons

ne manquent d'aucune des parties effentielles qui

compofent ranimai parfait ; il finit à ces parties

de conferver allez de la nourriture antécedem-

nient reçue pour poufîèr les parties qui leur

manquent j cette nourriture opère donc ce qu'el-

le auroit opéré, fi l'animal avoit refté entier, elle

poulie au-dehors les parties qu'elle auroit groffies
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ou entretenues, elle produit d'abord celles qui font

faites pour prendre les parties nutritives, & des

qu elles font formées , l'animal rentre dans la loi

générale, continue à fe perfectionner & à deve-

nir femblable à celui dont il a fait partie. Les
animaux qui fe reproduifent par bouture, font

de grands jeûneurs, c'eft-à-dire
,

qu'ils peuvent

refter long-temps fans prendre de nourriture ôç

fans en mourir
;
par conféquent les parties nu-

tritives qui reftent dans leurs tronçons , fuffifent

pour développer les parties qui leur manquent,
du moins celles au moyen defquelles elles reçoi-

vent la nourriture dans leur état parfait, & cel-

les-ci refaites , les autres ne doivent pas man-
quer de paraître.

On coupe la tête à un limaçon, l'opération,

il faut l'avouer, efl violente: on lui emporte,
dit-on, le cerveau, les cornes au bout defquelles

font placés fes yeux, la dent avec laquelle il man-
ge , ôc toutes ces parties cependant fe reprodui-

fènt ^ en convenant de tous ces faits
,
voyons ce

qui doit arriver. Le limaçon n'a pas la tête cou-

pée qu'il fe retire dans fi coquille, &: refte de
même pendant tout l'hyver fans manger. La
circulation des fluides continue, ôc ne périt par

conféquent pas : au moyen de ces fluides la nu-

trition fe fait beaucoup moins abondamment
cependant que fi l'animal pouvoit manger ; les

parties nutritives qui auroient entretenu les par-

ties qui ont été emportées , fi elles exiftoient

encore
t
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encore, font employées à prolonger celles, dont

ces parties ne faifoient que la continuité. La tête

n eft que la continuité de la partie charnue du

corps du limaçon , les parties nutritives alon-

gent donc ces parties
,
qui doivent prendre la

figure que celles dont elles font partie , doivent

prendre naturellement, Se quelles ont prifé dans

la première formation. Les cornes extérieures fe

continuent jufque dans le corps de l'animal , elles

y rentrent même lorfquon les touche fans les

couper
j
par conféquent, lorfque vous les avez

emportées, leurs racines, fi on peut parler ainfi

,

ne (ont pas enlevées ^ conféquemment , au moyen

des parties nutritives, ces parties doivent infen-

fiblement s alonger , & comme elles ont toutes

les parties, dont les cornes font compofées dans

leur état complet, ces parties en fe développant

doivent redonner une nouvelle naiflance à ces

parties : on en doit également dire autant de la

dent • cette dent ou râteau fe prolonge jufques

dans le corps de l'animal, elle peut s'y retirer;

ainfi tout n'eft pas emporté par la fection , elle

doit donc repouiîer. La reproduction du cer-

veau n'eft pas plus furprenante , le cerveau n'eft

qu'une continuité de la moële
,
par conféquent

cette moële en s'alongeant doit reproduire cette

partie fi intéreflante.

Si ces parties ne repoufïènt pas dans les qua-

drupèdes & dans l'homme, ce n'eft peut-être que

parce qu'il ne leur a pas été accordé de vivre

Tome IL f
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long-temps fans manger , & que la circulation

de leurs liqueurs cefïe des que la tête eft coupée
y

l'idée de celui qui penfoit que fi on pouvoir en-

tretenir la circulation du iang dans les quadru-
pèdes allez long-temps, pour qu'une partie auffi

confidérable que l'eft la tête repouffât , n'en:

peut-être pas auffi abfurde qu'elle le paroît d'a-

bord
y
ce Naturalise étoit parvenu à entretenir

cette circulation pendant un certain temps dans
un chien auquel il avoit coupé la tête, & dans
la trachée artère duquel il faifoit entrer de l'air

au moyen d'un foufflet ; mais cette circulation

n'étant qu'artificielle , il n'efl guère probable

qu'elle put être allez long-temps foutenue pour
que l'effet qu'on en attendroit put avoir lieu. Il

n'efi guère accordé aux quadrupèdes que de répa-

rer les parties qui ne lefent point ou très-peu la cir-

culation
|
il fe reproduit dans l'homme des chairs

,

des portions d'intérims, des portions d'os, & des

os même tout entiers , comme les os du bras 8c

de la cuifîè, qui fe font détruits peu à peu par
des efquilles qui s'en font fucceffivement déta-

chées : on a même l'exemple de la reproduction

du gland de la verge de l'homme ; cette partie

ayant à la fuite d'une maladie vénérienne été cou-

pée & emportée entièrement , fe reproduifit en
quelque forte malgré celui qui foignoit le ma-
lade • cette perfonne avoit beau manger les fon-
gus qui poulfoient & repouffoient, il en repoufîa

tant & d'une façon fi confiante
,
que cette per-
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fonne prit le parti de ne les plus détruire, com-

me il avoir fait au moyen d'un cauftique • mais

feulement de les contenir par un appareil de la

forme du gland , ces fongus ainfi moulés re-

produifîrent un gland bien fait & bien con-

formé. Cette obfervation fe lit dans les Mémoi- ^Voy. êt-

res de la fociété d'Edimbourg , & elle eft due à d'Edimb.

*

M. Jacques Jamiefon. vol. 5,pag.

Ces reproductions de parties du corps humain 5
5^-

ne laiMent pas que d'être confidérables , il doit

dans cette opération naturelle , s'être reproduit

non-feulement des membranes , mais des vaif-

féaux fanguins, des vaiffeaux lymphatiques, des

nerfs même -

y
elles doivent empêcher d'être fî

étonné de la reproduction de la portion de la

queue du lézard ôc de celle des falamandres > cel-

le des pattes de ces dernières a quelque cliofe

de plus compliqué-, mais puifqu'il repouiîe des

os dans l'homme, il peut bien repouilèr des pat-

tes dans les falamandres : il cû vrai que les pat-

tes de ces animaux font compofées de pîuiieurs

os, & que leur queue en a aufli plufieurs ; au lieu

que dans rhomme les os qui ont repouiTé ne

font compafés que d'une feule partie, & ne font

pas coupés d'articulations , ce qui femble deman-

der moins d'art & moins de travail ; mais lorf-

que dans la falamandre il a repoufïé une articu-

lation ou vertèbre de la queue, ou bien un os

<fe la jambe, ces parties font dans la fituation,

elles font précifément dans le cas de la queue ou
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de la jambe d'une autre falamandre , à laquelle

on auroit emporté ces parties à l'exception des

parties qui ont repoufTé -

y
ainfi l'os qui dans l'état

naturel fuit celui qui eft repoufTé , doit fe repro-

duire de même que le précédent j & ainfl de fui-

te, il n'y a toujours que la reproduction du pre-

mier os qui a quelque chofe de furprenant , &
cet os ne fe reproduit que parce qu'il ne fe fait

pas de cicatrice
,
que la direction des vaiffeaux

ft'eft pas alors changée, ce qui eft également la

eaufe de la reproduction des os du corps hu-

main : cette reproduction ne fe feroit probable-

ment pas fi on emportoit le bras ou la jambe

d'un homme , & qu'on traita cette amputa-
tion comme on fait ordinairement. Par tous les

moyens qu'on emploie pour arrêter le fang,
pour former un moignon bien fait, & qui n'oc-

cafionne pas de douleur , on dérange la direc-

tion des membranes , des chairs & des vaiffeaux -

r

des lors la reproduction eft empêchée. Se les li-

quides fe détournent & fe jettent dans les vaif-

feaux collatéraux j au lieu que dans les cas où il

s'eft reproduit des os 8c même d'autres parties du
corps humain , il ne s'étoit fait aucun change-

ment dans la direction des fibres • ces fibres pou-

voient être facilement alongées par la nutrition }

&c redonner ainfi nailTance à de nouvelles par-

ties
j c'eft ce qui arrive dans les reproductions

des parties du lézard & des fàlamandres : après

l'amputation des parties, la bleffure eft aban-
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donnée à la nature , & la nature les traite de

façon à ne rien déranger dans l'ordre & l'arran-

gement quelle a donné aux fibres, qui étoient

continues avec celles qui ont été emportées : dès

lors ces fibres s'alongent de nouveau au moyen
des parties nutritives , & les parties emportées

ie reproduifent.

Sans doute que ces reproductions méritent

notre admiration -, mais il femble
,
par les écrits

qui font fortis depuis un certain temps de la

plume des fçavants
,
que toute leur admiration

pour les œuvres de Dieu fe font concentrées

dans ce qui regarde la régénération des êtres &
de leurs parties. La régénération des ongles, des

poils, de la peau n a-t-elle pas pour le moins au-

tant droit à notre admiration ? il me femble que

celui qui a ofé le premier fe couper les ongles de-

venus très-grands , a du être auffi furpris en les

voyant repoullèr
,
que le font actuellement la

plupart des Philofophes - Naturaliftes : & fi cet

homme eut été Philofophe, n'auroit-il pas pu
imaginer beaucoup de fyftêmes pour expliquer

cette génération. Que n'auroit-il pas pu dire auffi

iùr celle des cheveux & de la barbe, ôc fi nous

enfilons dû, comme le ferpent, nous dépouiller

de la peau & nous en tirer tout d'un coup , com-

me d'un fourreau, ainfi que le ferpent, quelle

fource féconde cette opération n'auroit-elle pas

été pour des raifonnemens plus abftraits & plus

profonds les uns que les autres ? Nous n'admirons
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plus ces reproductions , fi admirables qu'elles

(oient
,
parce que nous les voyons tous les jours

iur nous-mêmes 6c fiir les ferpens : notre admi-

ration même s'eft afïbibiïe pour ce qui regarde

le dépouillement du teft des écféviflès , des cra-

bres & des autres animaux cîe cette claffe. Les

premiers qui ont examine' avec loin les repro-.

du&ions de ces corps les ont expliquées média-
niquement , ils ne fe font pas livrés à des rai-

fonnemens métaphyfiques , & l'admiration s'eft

renfermée dans les bornes que nous devons avoir

pour tout ce qui eft forti des mains du Créateur :

il eft vrai qu'elle ne peut jamais être trop gran-

de • mais elle doit être égale pour toutes fès œu-
vres : il lemble , à entendre certains Ecrivains ,

que toute notre admiration doit fc fixer fur ce

point faillant, cette petite fibre première, qui

étendue, donne la naifiance à chaque être, ou
les reproduit.

L'efpece d'enthoufiafirie où l'on eft entré au

fujet de la reproduction de certaines parties, n'eft

pas encore comparable à celui qu a produit la

reproduction du polype : pour lui donner celle

qu'elle mérite, voyons donc ce qu'elle eften elle-

même, & tâchons de l'expliquer méchanique-

ment. Qu'eft-ce que c'eft qu'un polype? un ani-

mal membraneux ou une membrane qui a vie
;

qu'une trè-s- petite portion de la rurpeau d'un

grand nombre d'animaux fut façonnée en po-

lype , ii fecoii difficile de diftinguer quel feroiç
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le polype naturel ou le polype artificiel -, l'un &
l'autre feroit très-mince & fi fuperficie feroit

chagrinée. Le polype n'étant donc qu'une mem-
brane , & cette membrane étant animée , elle

doit s'alonger & fe contrarier ; il doit lui être in-

différent pour vivre d'être dans fon état ordinaire

,

ou d'être retournée de dedans en dehors , fi on

la coupe en tronçons, elle doit fe reproduire &
prendre la première forme. Les membranes du

corps humain & des quadrupèdes qui font mê-

me les plus compofés de parties, fe reproduifent

dans quel fens on les coupe , c'eft-à-dire
,
que

celles qui reftent attachées aux parties qui con-

tinuent a faire portion du corps humain ou de

ces animaux, s alongent par les deux fe&ions 8c

fe réunifient par les parties reproduites : il arrive

la même chofe aux tronçons du polype
;

toute

la différence qu'il y a entre ces deux opérations,

c'effc que la partie de la membrane provenant

de l'homme ou des animaux, & qui a été déta-

chée ne poufle pas de nouvelles parties
; cette

différence ne vient que de ce que la nourriture

fe fait dans le polype autrement que dans les

animaux &: dans l'homme; elle s'y fait plutôt

par imbibition que par circulation : chaque por-

tion donc de cette membrane étant détachée,

peut s'imbiber des nourritures qui lui font pro-

pres, indépendamment de ce qui a été dit plus

haut
,
que la nourriture reçue antécédemment à

la fe&ian fuffit pour reproduire les parties
, qui
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doivent former l'efpece de bouche que Ton re-

marque au polype.

Tous les animaux qui, de même que le poly-

pe, fe reproduifent, étant coupés par tronçons,

peuvent être appellés du nom d'animaux mem-
braneux j d'autres peuvent être nommés animaux
membrano-cellulaires ; ce font ceux qui ont non-

feulement des membranes, mais qui font outre

cela en grande partie compofé d'un tiûu cellu-

laire, femblable à celui des grands animaux & de

l'homme: on peut ranger fous cette claûe toutes les

limaces ôc les animaux à coquilles; tous ces ani-

maux , de même que la limace ordinaire & le lima-

çon, doivent reproduire certaines parties qu'on

leur enlevé , il n'eft pas en quelque forte plus

étonnant de leur voir reproduire les parties qu'on

leur enlevé, que de voir repoufïèr le tifîu cellu-

laire qu'on emporte à l'homme & aux animaux -

y

ce qui nous étonne , c'eft que ces animaux mem-
brano-cellulaires ne meurent pas lorfqu'on leur

en emporte qui femblent enentiels à la confer-

vation de leur vie , comme eft par exemple la

tête , mais , comme je l'ai déjà fait remarquer

,

ces animaux pouvant vivre long-temps (ans man-
ger, & la circulation de leurs humeurs ne cei-

fant pas après cette fection , il luit de ces avan-

tages que la reproduction des parties emportées

doit fe faire, comme elle fe fait dans les animaux
qui ont des parties analogues à celles dont ces

animaux font compofés ^ ce qui étonne le plus

dans
.j



P R É F A C E. xlix

dans ces reproductions , c'eft celle du cerveau -

r

mais quoiqu'on ne foit pas sûr que cette partie

le reproduit même dans l'homme , il y a lieu

de foupçonner que ce vifeere s'y repare en plus

ou moins grande quantité. On apprend par le

Mémoire de M. de la Peyronie , fur le fiege de y y;

lame
,
que le cerveau de l'homme peut perdre^m

j,
de

une afïez grande quantité de fa fubftance , fans Ro^
e

jea

que les malades
,
qui font cette perte , en pé Sciences

,

riiïènt, & qu'ils en refïèntent des léfions d'aucu- ^g '

fui^
99

ne de leurs fondions corporelles & fpirituelles , ann . 1741;

d'où il femble qu'on pourroit conclure que les

parties de ce vifeere
, qui ont été emportées , fe

reproduifent peu à peu.

Quand cette reproduction ne fe feroit pas

dans l'homme, on ne pourroit pas en conclure

qu'elle ne fe fit pas dans les animaux
,
auxquels

on emporte la tête , (ans qu'ils en meurent. Le
cerveau de ces animaux eft beaucoup moins

compofé que celui de l'homme & des quadru-

pèdes-, il ne confifte fouvent que dans l'épanouit

iement de quelques branches de nerf , & dans

quelques points d'une fubftance qu'on peut com-
parer à la partie blanche du cerveau, partie, qui

dans l'homme peut être prefqu'entièremen t em-
portée fans qu'il en fouffre, & qui probablement

fe reproduit^ il y a tout lieu de penfer que cette

reproduction eft beaucoup plus aifée dans ces

animaux que dans l'homme : il y a d'autant plus

fùjet de le penfer que le cerveau n'étant en quel-

Tome IL g
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que forte que la continuité de la moele épinie-

re, cette moële doit dans ces animaux s'alonger

à proportion que la tête fè reforme, ou plutôt les

nerfs qui en fbrtent pour entrer dans la tête,

doivent s'étendre peu à peu dans la direction que
les premiers avoient, & fè diftribuer de la même
façon que les premiers s'étoient diftribués. Il n'y

a pas de doute que les nerfs d'une partie étant

détruits peuvent fè reproduire
,
lorfque la partie

fè reproduit elle-même, puifque dans l'homme
même ils fè reproduifènt j une portion de mup
cle qui a été emportée fe reproduifant. Ce qui

me paroît donc de plus étonnant dans l'opéra-

tion qu'on fait aux limaces & aux limaçons , en'

leur emportant la tête, eft qu'ils n'en meurent
pas iubitement; mais comme il leur a été accor-

dé de vivre long-temps (ans manger, ôc que la

circulation des fluides, qui coulent dans leurs

vaifïèaux, peut fè rallentir infiniment, fans s'ar-

rêter entièrement, il doit s'enfuivre la reproduc-

tion des parties qui leur ont été emportées, les

matières qui fè perdroient par les fécrétions , &
celles qui feroient employées à l'entretien des

autres parties de ces animaux , devant fervir à

reproduire celles qui ont été coupées.

Il paroît qu'en conféquence de ce qu'on fçait

déjà fur la reproduction des parties des animaux,
qu'on peut divifèr en général les animaux en
trois claflès. La première renferme les animaux
membraneux

y
la féconde les animaux membra-
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no-cellulaires j la troifieme ceux qui ont non-

feulement les parties dont ceux-ci font compo-

fés, mais encore des parties charnues -

y
ce qui pour-

roit les faire appeller des animaux membrano-

cellulofo-charnus , ou Amplement les animaux

charnus : ces claffes peuvent fe fous-divifèr : la pre-

mière, celle des animaux membraneux, eft com-

pofée i°. d'animaux qui font entièrement mois

,

tels que font les polypes ordinaires 6c toutes les

efpeces de ce genre, les orties de mer, auxquels

on peut peut-être ajouter les étoiles de mer, quoi-

qu'elles foient de la confiftance du cuir, ôc les

holothuries qui font moins coriacées : 2°, d'ani-

maux qui font mois, mais qui forment des efpe-

ces d'os ou des coquilles , ôc ces animaux font

tous ceux qui font de la claffe des coraux.

La féconde claffe peut également fe divifer en

deux branches ou fections: la première renferme

les animaux mois tels que font les limaces ; la fé-

conde tous les coquillages.

La troifieme fe fous - divife en animaux, dont

les os font beaucoup moins durs que dans les au-

tres de cette claffe, tels que font les reptiles, ôc

en animaux , dont les os font beaucoup plus durs

,

ôc cette fous-divifion renferme tous les quadru-

pèdes & l'homme même.

Dans chacune de ces claffes, les animaux dont

les parties font les plus molles ou les plus mem-
braneufes, font plus fufceptibles de reproduction :

de forte quil paroît qu'on ne peut guère atten-
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cire de reproduction entière ou de chaque par-

tie que des animaux qui font entièrement mem-
braneux. Les membrano-cellulaires ne peuvent
peut-être que produire les parties qu'on leur a

enlevées \ mais ces parties coupées ne peuvent fe

former en animaux parfaits , comme elles le font

dans ceux qui font feulement membraneux , &
les parties qui fe reproduifent dans les animaux
membrano-cellulaires, font même des plus enen-

tielles à la vie, telle que peut être la tête. Les ani-

maux charnus ne peuvent reproduire que des par-

ties peu eflentielles à la vie, comme les membra-
nes , la partie cellulaire , les chairs , les os • mais

ces reproductions ne peuvent fe faire en entier,

ceft-à-dire
,

lorfqu'on a emporté entièrement

Tune ou l'autre partie dans fon total, que dans

les animaux les plus mois de cette clafïe, com-
me peuvent être les filamandres, dans les autres,!

ces reproductions ne fe font que par portions

,

ceft-à-dire qu'il faut que ces parties foient em-
portées peu-à-peu

,
par lambeaux ou par efquil-

les, & les parties de tous les animaux de cette

clafïè, qui en ont été détachées, font incapables

de rien reproduire ôc fe pourriûent ou fe defîè-

chent promptement. En un mot, on ne peut,,

à ce qu'il paroît
,
efpérer de reproduction totale

que des animaux purement membraneux.
Il me femble qu'il en eft de même, à plufieurs

égards, dans le règne végétal ; les plantes mem-
braneufes peuvent fe reproduire en entier par
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toutes leurs parties : on peut ranger fous cette

clafîe tous les lichens ,, les jr&& ou varecs , tant

de mer que d'eau douce , & toutes les plantes

de cette clane , & les noflec. il me paroît par

toutes les obfervations que j'ai pu faire fur ces

plantes
,
que lorfqu'elles font déchirées & déchi-

quetées en morceaux , tous ces morceaux repro-

duifent des parties de façon à former des plan-

tes entièrement femblables aux premières.

Je ne fçais fi les plantes membrano-cellulaires

,

telles que font toutes les plantes de la clafle des

champignons
,
reproduifènt les parties effentiel-

les qu'on peut leur emporter, comme pourroit

être le chapeau qui termine le pédicule* ces ex-

périences , à ce que je crois, n'ont pas été ten-

tées, & il me femble qu'elles méritent de l'être.

Les plantes vivaces & les arbres qu'on peut

comparer aux animaux charnus , ne peuvent

pas fe reproduire par toutes leurs parties : on ne

peut par les feuilles continuer leur propagation,

&c fi des feuilles peuvent étant plantées jetter des

racines & ïe changer en plantes parfaitement

femblables à celle dont elles ont fait partie, ce

ne peut être, à ce qu'il me paroît, que des feuil-

les plus ou moins approchantes des plantes mem-
braneufes.

Ceft dans les membranes (impies que la ver

tu reproductive paroît rpécialement confifter
,

dans les plantes comme dans les animaux. Je

ne chercherai pas à établir en quoi confifte cette
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vertu : eft-ce une vertu éle&rique ? eft-ce l'irrita-

bilité ? les parties de ces membranes font-elles

des corps organiques, qui ont un mouvement
de fpontanéité , & qui peuvent fe reproduire >

font-elles des organifations, des germes? c'eil ce

que je ne m'efforcerai pas de conftater ; ce font

là des quefKons inexplicables, & qu'il n'efi pas

,

fuivant moi , donné à l'homme de connoître.

Dans les recherches que l'homme fait dans la

nature , il n'eft arrêté que par des atomes • ils lui

échappent des qu'il veut les connoître, les par-

ties qui cotnpofent les corps font des atomes,

ils éludent & éluderont nos ftratagêmes,

Andyfe des Mémoires du troijîeme

volume.

Les différentes difcuffions où j'ai été obligé

d'entrer dans plufîeurs Mémoires du deuxième

volume de ces Mémoires
,
m'ayant fourni avec

les obfèrvations détachées , une matière plus que

fuffifante pour former ce volume 3 j'ai été obligé

de porter dans un troifieme , un Mémoire que

j avois deftiné pour le fécond
,

l'explication des

figures ôc ces figures. Comme ces matériaux du

troifieme volume ne fuffifoient pas pour lui don-

ner une grofïèur convenable, je me luis trouvé

forcé de joindre à ces matériaux des Mémoires

que javois projettés , ou que j'avois en grande

partie faits
j
je crois que le fécond, le troifieme & le
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quatrième de ces Mémoires , ne paroîcront point

étrangers à la matière qui eft traitée dans le pre-

mier volume j il s'agit dans ces Mémoires des

tuyaux marins foffiles & non-fofliles. J'ai dit quel-

que part dans le fécond volume que les animaux

qui forment les tuyaux marins , ont beaucoup de

rapport avec ceux auxquels font dus les corps

de la claûe des coraux. Je ne pouvois donc guère

traiter de corps plus analogues aux coraux qu'en

parlant des tuyaux marins : c'eft ce qui m'a en-

gagé à faire les deux Mémoires dont il s'agit.

Les trois autres qui font encore renfermés

dans le troifieme volume, paroîtront peut-être

étrangers à ce qui fait la matière de ce traité:

cependant comme il s'agit dans ces Mémoires
d'objets qui regardent les changemens qui font

arrivés ou qui arrivent à la terre , & que dans

les Mémoires précédents il eft queftion de corps

qui ne le font trouvés dans la terre que par les

changemens qu'elle a fouffert
,

j'ai penfé que ces

Mémoires ne formeroient pas autant de dispara-

tes qu'en auroient formé plufieurs autres que j'a-

vois faits , & dont les matières n'avoient nul rap-

port avec les corps de la clafïè des coraux. Je me
fuis donc déterminé à choifir ceux dont il s'agit

%

d'autant plus que deux étoient déjaprelque faits,

8c que j'avois en grande partie recueilli les ma-
tériaux du troifieme; ce volume eft donc prin-

cipalement compofé de fèpt Mémoires.

Le premier regarde les endroits de la France
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où Ton trouve les corps de la clafïè des coraux

foffiles. Je n'indique pas cependant dans ce Me-
moire les endroits où chacun de ces corps fe ren-

contre ,
je défigne ces endroits dans l'explica-

tion des figures
j
je trace feulement dans ce Mé-

moire un plan général, au moyen duquel je fais

voir que ces foffiles ne le trouvent pas difperfés

indifféremment ça ôc là par toute la France •

mais qu'il y a une certaine fuite de pays
?
qui

renferme principalement de ces corps, far-tout

de ceux qui font en maffes confidérables : cstte

fuite de terrein s'étend en Champagne , en Lor-

raine, Franche - Comté ,
Bourgogne, Tourai-

ne, Normandie j ôc les montagnes où font ren-

fermés ces .foffiles , avoifinent plus ou moins le

premier rang de celles qu'on appelle commu-
nément du nom de hautes montagnes. Les corps

de la clafTe des coraux qui font tres-petits , & ceux

qui ne font pas en mânes confidérables, fe trou-

vent aflèz indiftin&ement dans plufieurs can-

tons ; ce n'eft: cependant peut-être que faute

d'obfervations multipliées, qu'on ne peut tracer

l'alignement des terreins où ils fe rencontrent.

Je rapporte de plus dans ce Mémoire les ter-

res où les uns ou les autres de ces corps font en-

fouis, & je tache de déterminer quelle efpece de

terre a mieux confervé ces foffiles :
j

?

ai eu en vue

en tout ceci de mettre les Naturalises plus en

état de fe conduire dans leurs recherches, ôc leur

en faciliter la découverte.

Je



PRÉFACE. lvij

Je confidere en général dans le fécond Mé-
moire , ce qui a été dit fur les tuyaux marins

follïles ôc fur ceux qui ne le font pas, ôc je don-

ne enfuite un ordre iyitématique de ces tuyaux.

Je n'ai rien trouvé dans les Ecrits des Anciens

qui m'ait paru avoir rapport aux tuyaux foMi-

les: l'on trouve peu de chofe dans ceux des Mo-
dernes qui ont traité des premiers cette matiè-

re • ils ne nous fournirent que quelques obfer-

vations détachées fur deux ou trois efpeces de

ces tuyaux j ils ont d'abord difputé pour fçavoir

ce qu'on devoit entendre par dentale ôc antale.

Les uns mettoient beaucoup d'importance dans

cette difpute , ils prétendoient qu'il étoit eflen-

tiel de ne pas confondre l'un avec l'autre ; ôc

fuivant eux cette matière étoit d'autant plus im-

portante, que l'on fait entrer ces corps dans la

compofition de quelques médicamens -

5
d'autres

Auteurs traitoient cette matière plus légèrement

ôc foutenoient avec juftice, qu'il étoit de toute

indifférence d'employer les uns ou les autres de

ces corps
\
qu'ils n'étoient que des abforbans , ôc

qu'ainfî leurs vertus étoient fèmblables , ôc que

même on pouvoit leur fubftituer toute efpece

de coquilles, la marne, la craie & toutes les ma-

tières calcaires. Ces Auteurs étant les plus éclai-

rés ôc les plus inftruits , leur fentiment a été

adopté, & cette difpute ne peut plus fervir, com-

me toutes les autres
,
qu a prouver, que moins

on a de connoiûances, ôc plus on eft attaché à

Tome IL h
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fon fèntiment, plus on le foutient avec chaleur,

ôc que fouvent on s'arrête à des minuties, en ou-

bliant ce qui eft plus eûentiel.

Si les Anciens ont eu des connoiflances des

tuyaux marins qui ne font pas fofliles , ces con-

noiûances n'ont pas été fort étendues j c'eft en-

core aux Modernes auxquelles nous devons cel-

les que nous avons : on a commencé d'abord par

donner des oblèrvations détachées fur les unes

ou les autres des efpeces connues actuellement

{ans trop chercher à arranger ces corps dans un

ordre fyftématique
,
lorfque l'on a eu une cer-

taine fuite de ces obfervations : on les a rédigées

fyftématiquement , ce qu'on a auffi fait pour les

tuyaux marins fofliles, on ne s'eft d'abord atta-

ché
,
pour former cet ordre

,
qu'à la figure ôc

aux propriétés que ces tuyaux avoient : on a fèn-

ti enfùite, que la figure ôc les autres propriétés

de ces corps ne mfrlfoient pas pour que cet or-

dre eut une certaine exactitude , on s'eft donc

attaché à décrire les animaux renfermés dans

ces tuyaux. On fait voir que ce moyen étoit le

plus sûr pour bien clafler ces corps, Ôc l'on com-

mence à entrevoir que lorfque l'on aura multi-

plié les defcriptions des animaux qui peuvent

former les tuyaux marins, on pourra même dé-

terminer par les propriétés des tuyaux les genres

fous lefquels on devra ranger telle ou telle efpece

de tuyau.

Les fyftématiques fe font partagés par rap-
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port à la place qu'on devoit donner aux tuyaux,

dans le fyftême général des animaux ^ les uns en

ont fait une claflè à part , les autres les confon-

dent avec les coquilles ; d'autres placent feule-

ment avec les coquilles quelques genres des

tuyaux , d'autres divifènt les tuyaux en tuyaux

univalves & en tuyaux multivalves ; ils rangent

les premiers avec les coquilles univalves , & les

féconds avec les coquilles à plufieurs battans.

Cette diverfité de fèntimens entre les fyftéma-

tiques eft. encore une preuve que la vérité ne fè

montre que peu à peu : on ne peut, fuivant moi,

guère douter que les tuyaux marins ne doivent

faire une claflè particulière. La figure des tuyaux,

les animaux que nous connoifTons de plufieurs

de ces tuyaux me femblent demander qu'on

penfè ainfi -

y
la perfùafion , où je fuis que ce fènti-

ment eft vrai , m'a forcé à faire une clafle de ces

tuyaux. L'ordre, que j'ai donné à cette claflè , fait

la féconde partie de ce fécond Mémoire.

J'ai divifé cette claflè en quinze genres
,
je me

fuis fèrvi pour
,
rétabliflèment de ces genres , des

propriétés des tuyaux & de celles des animaux
;

les obfèrvations qu'on nous avoit déjà données

fur les tuyaux , & dont les Auteurs fyftématiques

s'étoient fèrvi pour l'établinement des genres
,

m'ont été tres-utiles pour cette partie : j'ai tiré

des Auteurs
,
qui ont non-fèulement décrit les

tuyaux , mais les animaux même qu'ils ont ob-

fèrvé, les connoifTances qui m'étoient nécefîàires
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pour déterminer de quel genre étoit tel ou tel

tuyau , & lorfque la connohTance de ranimai

d'un tuyau m'a manqué
,

j'ai eu recours à la fi-

gure de ce tuyau & à fes autres propriétés pour

décider fa place : je me fuis conduit le plus ana-

logiquement que j'ai pu , & lorfque l'analogie

m'a paru n'être pas afîèz grande
,

j'ai fait des

genres féparés de ces tuyaux. Ai-je agi fagement

ou non ? je ne peux trop décider j des oblerva-

tions fur les animaux éclaireront par la fuite

ces doutes.

Sous ces genres j'ai rangé les différentes efpe-

ces qui m'ont paru convenir le plus à ces gen-

res, & c'efl fuivant des principes femblables à

ceux que j'ai employés pour l'établiflèment des

genres
,
que je me fuis conduit dans cette partie

délicate des ordres fyjlématiques de quelque na-

ture qu'ils foient, je veux dire que j'ai employé

les defcriptions & l'analogie.

Sans doute que ce fyftême, cet ordre fyftéma-

tique , cet ordre méthodique ou quelque nom
qu'on lui donne , n'eft pas fans défauts. Je ne

doute pas même qu'il n'en ait • mais je prie qu'o

A

fafïè attention que je fuis prefque le premier,

qui ai embraffé cette partie de l'hiftoire des

animaux dans toute fon étendue ; tk quainfi je

ne puis qu'être expofé à beaucoup de méprifes

,

comme l'ont toujours été ceux qui ont voulu

les premiers débrouiller une matière quelconque.

La Nomenclature ou la Concordance des Au-
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teurs qui ont parlé des tuyaux foiliies ou qui ne

le font pas , eft encore une partie de l'hiftoire

des tuyaux qui n'étoit pas la moins difficile à dé-

brouiller. J'ai tâché d'y jetter quelque jour : n'y

ai-je pas laine beaucoup d'ombre? on en jugera
;

les Naturalises qui voudront remanier cette

matière, les diUiperont fans doute entièrement.

Je n'ai pu former ce fyftême , fans y faire en-

trer les tuyaux foffiles ou non foffiles ;
les uns ou

les autres ne m auraient pas fuffi : cette réunion

a augmenté mon travail, non-feulement pour

l'établiffement des genres , mais pour la déter-

mination des efpeces & la concordance des fyno-

nymes ou des dénominations qu'on a faites pour

cara&érifer ces efpeces -,
j'ai fait tout ce que j'ai

pu pour vaincre les difficultés, fi j'ai bien réufli,

les Naturaliftes en jugeront.

Comme on avoir fait peu de genres de

tuyaux, & qu'ainfi on avoir confondu des efpe-

ces de diffe'rens genres
,

j'ai été obligé de mul-

tiplier ces genres plus qu'ils n'étoient, & conlé-

quemmenr de faire pour eux de nouveaux noms.

Les noms qu'on avoir déjà imaginés pour défi-

gner quelques tuyaux , font ceux de Pinceau,

d'Antale, de Dentale, de Tarier & de Tabulaire
;

ces noms ont du rapport à quelques propriétés

de l'animal ou du tuyau , ou à quelque adtion de

l'animal renfermé dans ce tuyau. Le pinceau n'a

été ainfi nommé ,
que parce que l'animal auquel

on Fa donné a des pattes qui
,
par leur nombre

,
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leur longueur & leur difpofition , forment une

elpece de brofïè ou de pinceau femblable à celle

dont les Peintres fe fervent. Le mot dentale

n'eft qu'une corruption de celui de dentale, ôc

celui-ci ne fignifie autre chofe que corps qui a.

la forme d une dent , ou qui eft une dent d'un

poiflbn qu'on nomme dentale; ce qu'on avoic

d'abord fauffement penfé. Le nom de tarier

vient du mot latin Teredo , qui a pour racine le

mot latin Tero broyer , mettre en poudre , ou

celui de Terebro percer, taroder , ou plutôt le mot
grec Tspg'û)

5
terebro , taroder. On a donné ce nom

à l'animal qui le porte, parce qu'il perce, ronge

ôc réduit en quelque forte en poudre les bois en

les perçant en différens fens , & de façon que des

vaiûeaux ont plus d'une fois péri en mer, faute

d'avoir pu prévenir ou réparer le défordre occa-

fionné par ces vers : quant au mot de tubulaire,

il défigne un corps compofé d'un grand nom-
bre de petits tuyaux ; ce nom auroit pu & peut-

être du être changé, vu l'équivoque qu'il peut

occafionner, pouvant également convenir à tou-

te efpece de tuyau, qui vit en commun, c'eft-à-

dire qui forme des maflès plus ou moins confi-

dérables -, mais comme ce nom eft depuis très-

long-temps confacré à déligner ce corps marin ,

qu'on a depuis appellé orgue - de - mer
,

j'ai cru

devoir m'en fervir
,
plutôt que de celui d'orgue-

de-mer qui eft compofé.

Dans la formation des noms que j'ai été
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obligé d'impofèr aux nouveaux genres qu'il fal-

loit néceflairement faire
,

j'ai eu l'attention que

ces noms défignaffent quelques propriétés du

tuyau ou de l'animal du tuyau, & j'ai tiré ces noms
de la langue grecque qui eft beaucoup plus com-

mode que toute autre langue, pour former de

fcmblables noms.

J'ai appelle le fécond genre du nom Samatote,

parce que le tuyau eft compofé de petits gra-,

yiers
3
il vient du mot 4"a7?ç, arena, gravier.

Le nom de Pfamatote vient du mot -\^cttoç s

fabulurriy fable
;

je l'ai donné aux animaux du

troifieme genre, parce que leurs tuyaux font faits

de fable.

L'animal du cinquième genre eft coupé d an-

neaux, qui fbnt graduellement plus gros les uns

que les autres. Je l'ai nommé bunode , du mot
BuvaSïiç

y
verrucojus 5 qui vient de Baivco

,
qui fïgnifîe

je monte par degré.

Le feptieme genre porte le nom de campulo-

te, dont la racine eft Ka^J^oç, curvus injlexus.

J'aichoifi ce nom parce que les tuyaux des vers

de ce genre fe contournent en une erpece de £pi-

rale, par leur extrémité inférieure.

Le neuvième genre a le nom Superote > parce

que les tuyaux des vers de ce genre ont une for-

me de pilon, qui iè dit en greç feppç, en latin

pijlillum.

Le nom de Tenagode , qui eft celui du dixie-

me genre, vient de riv*yoç
y
UtQus , limon.
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La régularité avec laquelle les vers quijfor-

ment les tuyaux du onzième genre font contour-

nés , efl fi grande
,
qu'on diroit qu'ils font en

quelque forte faits au tour, d'où je les ai appelles

du nom de dinote , Awréç, rotundus
, verfatilis 3

tornofaclus 3 fait au tour.

Les tuyaux du douzième genre fe divifent in-

térieurement ou extérieurement en deux parties •

ils fo contournent ordinairement tres-peu > d'où

je les ai nommés Kuphe > du mot Kwpoç incurvus

,

courbé.

Des diaphragmes ou des lames féparent les

tuyaux du treizième genre, en. autant de petits

](àcs ou cavités , ce qui me leur a fait donner le

jlom de tulaxode , &vXct%
,
faccus , lac.

Enfin le nom de brechite , que le quatorzième

genre porte , vient de BpsW, ajpergo 3 j'afperge.

J'ai impofé ce nom à ce genre
5
parce que les

tuyaux y
dont il efl: compofé > ont en quelque

forte la figure de ces goupillons troués par leur

tête, ou du bec d'un arrofoir qui efl: également

percé de plufieurs trous.

J'ai cru devoir rendre raifon des noms que

j'ai donnés à ces différens genres
, penfant que je

ferois plaifir à ceux qui veulent le rendre à eux-

mêmes raifon de tout ce qu'ils fçavent. Il me
paroît du moins que cela efl plus agréable, que

de fiircharger là mémoire de noms plus bilarres

les uns que les autres , fans fçavoir ce qu'ils figni-

fient , 'ou de ne fçavoir feulement qu'ils ne figni-



P R Ê FACE. Ixv

fient rien, 6c qu'ils font fortis feulement de l'ima-

gination de celui qui les a faits. Lorfque les noms

ont quelque rapport avec une des propriétés des

corps auxquels on les a donnés, ce rapport fixe

les idées, & donne de la facilité à retenir ces

noms : c'eft là du moins ma façon de penfer, je

ne fçais fi elle n'eft pas aufiî raifonnable que celle

des Naturalises, qui aiment mieux des noms, qui

femblent être faits, fi on peut parler ainfi, par

un coup de dé, ou par le cas fortuit de lettres

jettées en l'air, & qui, étant retombées, forment

des noms plus {înguliers les uns que les autres :

je n'ai pas cru non plus devoir donner aux ani-

maux des genres nouveaux que j'ai faits ,
des

noms de quelque divinité païenne , ou de quel-

que grand homme des temps héroïques , comme
ont fait des Naturalises pour prefque tous les in-

fectes. Il me paroît tres-fingulier de voir un in-

fecte porterie nom d'Achille, d'He&or, de Dio-

mede & autres femblabîes : cela forme dans mon
efprit un contrarie d'idées fi peu analogues ,

que

je n'ai pu trop bien les lier -

y
& des idées fans

liaifon me paroifTent toujours très - fatiguantes

,

& je crois qu'il vaut autant n'en point avoir de

femblabîes : au refte cela foit dit fans vouloir

critiquer le goût des Naturaliftes ,
qui ont un

goût différent du mien.

Nous connouTons très-peu de chofes de la vie

des vers à tuyaux, nous ne connoilTons point les

animaux qu'ils ont à craindre • ceux dont ils le

Tome II. i
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nourrilîènt , ceux auxquels ils peuvent être funef

tes j nous ignorons s ils ont la propriété de fe

reproduire par tronçons , comme les polypes

d'eau douce ôc quelques vers aquatiques : on
foupçonne bien qu'ils peuvent avoir cette der-

nière propriété , du moins en partie , c eft-à-

dire, qu'ils reprodutient les parties qu'on leur

emporte ; mais que ces parties féparées ne for-

ment pas un animal entier par la reproduc-

tion des parties qui leur manquent , ce ne font

là que des foupçons que l'analogie fait avoir, on
n'a tenté à ce fojet aucune expérience

j
plu (leurs

de ces vers à tuyau , les pinceaux fur-tout, fe-

roient tres-propres à ces expériences, leur grof-

ièur étant considérable. Un Auteur Italien a

dit , dans un traité fur la vipère
,
que le polype

d'eau douce étoit un animal terrible pour le vers

de terre
,

qu'il le tuoit prefqu'auifi-tôt qu'il le

touchoit : il feroit facile de s'aûurer fi les vers à

tuyau font auffi à craindre pour ces vers de ter-

re ou pour ceux de mer ^ on pourroit, en met-

tant des maiîes de vers à tuyau dans _des vaif-

feaux remplis d'eau de mer
,
qu'on fixeroit for

les bords de la mer, & de façon que le flux put

les couvrir, on pourroit, dis-je, fe mettre dans le

cas d'apprendre beaucoup de circonfiances de la

vie de ces animaux.

Peu inftruit de leur façon de vivre , & ayant

rapporté dans le fécond Mémoire le peu que

nous en feavons , j'ai penfé que
,
pour fournir
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des matériaux fur l'hiftoire de ces animaux
,

je

devois recueillir même ce que l'on avoir dit 8c

penfë témérairement au mjet des tuyaux de ces

vers, foit que ces tuyaux fuiïènt fofliles ou qu'ils

ne le fufient pas ; ces méprifes font la matière du

troifieme Mémoire.

Ces erreurs ont eu pour Fondement les faunes

idées que certains Naturalises & certains Philo-

(bplies fe font faites de la formation des tuyaux

marins, ou bien elles n'ont été que la fuite de

l'ignorance ou de la fourberie de certains Bro-

canteurs d'Hiftoire naturelle, ou enfin la Char-

latannerie en médecine. Des Naturaliftes & des

Philofophes ayant penfe que les corps marins

folïiles fe produifent, ainfi que tous les autres fof-

fîles, dans le fein de la terre, il a été un temps

où l'on a cru qu'ils étoient une produdion ter-

reftre.

Cette erreur & la figure de certains tuyaux

les a fait regarder comme des ferpens pétrifiés ;

1 amour du gain a entretenu du temps cette opi-

nion erronée. Les Brocanteurs trouvant leur

avantage à l'entretenir, vendoîent de ces tuyaux

pour de vrais ferpens pétrifiés -, ils y ajuftoient

des têtes faites avec quelques pierres, auxquelles

ils mettoient des crapaudines ou autres corps

femblables, en guife d'yeux.

La Charlatannerie en Médecine a fait penfer

que les tuyaux , nommés dentales
,
ayant la for-

me de dents, dévoient être excellens pour cer~
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taines maladies en conféquence on s en eftfèrvi

en guife de cure-dents : ôc comme l'eiquinancie

attaque par communication les parties de la

bouche, on débitoit qu'ils étoient excellens con-

tre cette maladie , ôc on les pendoit au col en

forme d'amulette. Les ornemens qu'on a faits

dans certains pays d'une elpece de tuyau , n'eft

peut-être qu'une dite de cette Charlatannerie
,

peut-être aulïi ce dernier ufage n'a-t-il eu pour

origine que la {implicite' des moeurs que tous les

peuples ont eues dans leur origine -

y
on trouvera

dans le troifieme Mémoire des exemples des unes

ou des autres de ces erreurs ôc de ces préjugés.

Apres avoir rapproche' ce que les Auteurs

avoient dit des tuyaux marins -

y
avoir donne' un

ordre fyftématique ., fuivan t lequel on pourroit

ranger ces tuyaux $ avoir fait voir les meprifes

ôc les erreurs dans lefquelles on étoit tombe' à

leur fujet , il falloit faire connoître aux Natura-

lises les endroits de la France où l'on trouvoit

de ces folîiles c'eft ce que je tâche de faire dans

le quatrième Mémoire : je n'y indique cependant

qu'en général ces endroits , ôc pour faciliter en-

core cette recherche
,

je détermine les matières

où l'on rencontre plus communément ôc plus

abondamment de ces corps.

Il y a eu des Auteurs qui ont penfé qu'il

s'en trouvoit peu dans la terre, d'autres au con-

traire ont avancé qu'ils y étoient abondans ôc

très-communs-: on a outré de part ôc d'autre
y
fi
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l'on compare la quantité
,
qu'on rencontre de

ces corps , à celle des autres coquilles , on fera

porte
7

à penfer que les tuyaux marins ne font

pas des plus communs en terre j mais fi l'on fait

attention qu'ils font très-multipliés dans d'autres

endroits, on fera également porté à dire qu'ils

y font des plus abondans \ la diverfité des fenti-

mens n'eft venue que de cette différence. Les

Auteurs qui ont embraffé l'un ou l'autre, n'ont

parlé que d'après ce qu'ils obfervoient dans le

pays qu'ils habitoient, ils ont tiré des conféquen-

ces générales de faits particuliers : les tuyaux ma-
rins foiïiles ne font pas auffi communs que les uns

ont penfe , mais ils ne font pas auffi rares que
les autres le prétendant.

On en trouve beaucoup en Piémont , ils pa-

roifïènt rares en Angleterre & en Suéde-, des

cantons de la France en ont abondamment, on
n'en trouve point dans d'autres. J'indique en gé-

néral plufieurs endroits de ce Royaume qui en
renferment : des efpeces paroifïènt affedtees à cer-

tains cantons , d'autres efpeces à d'autres can-

tons. Les glaifes paroifïènt être les fubftances qui

ont confervé les uns ,. les tuffaux calcaires font

ceux qui ont recelé les autres - les fables de la

France ne femblent pas être les fubftances où l'on

en rencontre le plus -

r c'eft le contraire en Pié-

mont, les tuyaux durs & de la;nature des coquil-

les font les feuls qui fe font confervés, les mem-
braneux ont été détruits j ceux des premiers qui
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forment des grouppes , fe trouvent plus entiers :

les dentales, qui ne grouppent pas , ont cepen-

dant très-bien gardé leur figure : on connoît plus

de tuyaux marins tirés immédiatement de la

mer, qu'on n'en connoît de fofliles • cela doit

engager les Naturalises à multiplier les recher-

ches qu'ils font de ces derniers. Seba nous a fait

connoître le premier de très - belles eipeces de

ceux qu'on pêche actuellement dans les mers
étrangères : des fofïiles femblables trouvés en
terre ieroient en ce genre une vraie découverte

,

ils ieroient une nouvelle preuve de cette vérité,

que la mer
,

qui recouvroit anciennement les

pays que nous habitons , renfermoit des animaux
femblables à ceux qui vivent actuellement dans

les mers des autres continens.

En multipliant les recherches , on pourra par-

venir au lîi à déterminer l'ordre fuivant lequel les

tuyaux marins foffiles font diftribués dans la ter-

re, en faciliter ainfi la recherche , & tracer la

foite des terreins où ils fe trouvent, fe. direction

ôc fes contours j ce qui feroit un degré de per-

fection de plus dans l'hiftoire de ces fortes de

folïïles,& en général pour celle de tous les foifiles

,

comme je l'ai déjà fait remarquer en parlant des

endroits où généralement parlant on rencontre

des corps marins foffiles de la claflè des coraux :

cèft dans ces vues que j'ai d'abord parlé en gé-

néral de ces endroits dans ces Mémoires , & que

j'ai renvoyé à l'explication des figures , à parler
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en particulier de ceux où ces corps fè rencon-

trent fpécialement.

J'ai borné à ce quatrième Mémoire ce que je

m'étois propoié de dire dans le fécond & le troi-

fieme volume de ceux-ci, fur une partie des fof-

files de la France
;
j'aurois pu en ajouter encore

d'autres. J'aurois
,
par exemple, très-bien pu join-

dre aux corps de la claûe des coraux , & aux

tuyaux marins , ce que j ai recueilli fur les nau-

tiles & les Cornes d'Ammon fofîiles, qui me pa-

roifïènt devoir être rapprochés de ces corps
;

mais le nombre des planches, qu'il étoit néceflaire

de joindre à celles que j'ai fait graver pour cet

Ouvrage, auroit été trop grand, Ôc par confé-

quent trop difpendieux. Je me fuis donc pour le

préfent rellraint à celles qui font jointes à ces

deux volumes, le goût du public décidera pour

le fort des autres.

Ces raifons m'ont engagé à former en partie

le troifieme volume de Mémoires
,

qui n'exi-

geoient abfolument pas de gravures , les Cartes

Géographiques fi multipliées de la France pou-

vant y fuppléer j il ne s'agit dans ces Mémoires
que des atterrifïemens occafionnés par les dé-

pôts que la mer , les fleuves ôc les rivières font

fur leurs bords j la matière de ces dépôts eft due

à celle que les eaux entraînent en tombant des

montagnes , ou à celles que les flots de la mer ar-

rachent des falaifes ou montagnes qui la bordent.

Je confidere d'abord en général quelle efl la fuite de
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l'action des eaux marines Ôc des eaux terre(tres$

enfuite j'entre dans le détail de chaque fleuve

de la France, & des rivières qui le jettent dedans

&des matières quelles entraînent des montagnes,

& je finis par un certain détail des effets de la

mer ; ces trois objets font la matière des cinquième

,

fixieme & feptieme Mémoires de ce III
e

. volume.

Le cinquième Mémoire renferme quelques

obfervarions qui prouvent la dégradation jour-

nalière des montagnes • cette dégradation eft due

aux averles , aux infiltrations d'eau qui pénètre

l'intérieur des montagnes, aux eaux qui fortent

des montagnes & qui forment les fleuves &c les

rivières, & aux effets des flots de la mer qui

frappent contre les falaiks ou montagnes qui

bordent la mer. Les pays de fable &c de marne

préfentent des dégradations bien manifeftes :

dans les premiers les rochers de grès, qui com-

pofent le plus fouvent les montagnes, font or-

dinairement culbutés les uns fur les autres - beau-

coup font mêmes roulés jufques dans les vallées •

ce que l'on voit arriver journellement à quelques

rochers donne lieu de penlér que cet éboule-

ment ancien des rochers eft dû à de fèmblables

caufes. Les pays de craie font voir de grands

ravins qui s'augmentent tous les jours par la fouC-

tracHon qui fe fait par les eaux des matières qui

compofènt les montagnes qu'ils renferment; les

vallées de ces pays font communément plus

étendues que dans les pays qui font d'une autre

nature
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nature , ôc Ion peut for les Cartes Géographi-

ques , où les contours des montagnes font tra-

cés , déterminer jufqu a un certain point , celles

qui font en total ou en grande partie faites de

craie j les efpaçes ou vallées
,
qui font entre les

chaînes des montagnes défignées par ces con-

tours, font beaucoup plus larges que ceux qui

défignent les vallées des autres pays.

Ces dégradations occafionnent quelquefois

des ravages confidérables, lorfque les montagnes

où ils arrivent portent des bâtimens ou des villes

entières , il y en a qui en ont entièrement ou

prefqu entièrement été renverfés, j'en ai rapporté

des exemples • j'aurois pu les multiplier : on en lit

plufieurs dans différens Ecrivains & dans la rela-

tion des voyages ; mais ne voulant parler que de

ce qui a été oblèrvé en France
,

je ne fois pas

entré dans ce détail qui auroit pu être très-long;

je n'ai non plus dit que très - peu de chofe des

effets de la mer , m*étant propofé de m'étendre

à ce fojet dans un Mémoire particulier , 8c qui

eft le feptieme de ce volume.

Le fîxieme eft un tableau hydrographique de

la France : quiconque le lira, &c qui fora un peu

au fait de ce qui a été fait en ce genre pour ce

Royaume, ne manquera peut-être pas de m'ac-

cufer d'avoir commis un plagiat envers Papyre

Manon &c fur-tout de Coulon. Ces deux Auteurs

ont chacun donné un ouvrage ,
qu'ils ont inti-

tulé Defcription de la France ,
par les fleuves

i & les rivières. J'avoue très-fincerement que je me
Tome IL k



kxiv PRÉFACE.
fois beaucoup fcrvi de ces ouvrages , Se fùr-tout

de celui de Coulon
, je dirai même plus que je

n ai prefque fait qu'abréger celui-ci
,
que je me fuis

même fervi fouvent de fès propres termes.

En faifant cet aveu
, j

efpere qu'on aura pour
moi l'indulgence qu'on a pour ceux qui, ayant

fait l'extrait d'un gros Ouvrage, le réduiîent en un
éphome, en un abrégé , & le font imprimer. Je

confèn's que mon Mémoire ne foit confidéré que
fous ce point de vue -

y
il ne peut néanmoins ne

l'être ainfi, que pour ce qui regarde la partie

hydrographique
,

je l'ai dégagée de tous les traits

d'hiftoire 8c de faits qui ne regardent qu'indi-

rectement les fleuves & les rivières, & j'y ai ajou-

té à la place ce qui concernoit les matières qui

font roulées par ces eaux, ôc quelles dépolent

fur leurs bords , ou qu'elles portent jufqu à la,

mer - cet objet m'a paru avoir une relation plus

immédiate avec les fleuves ôc les rivières , & j'ai

penfé que je ferois faire une attention particulière

à un objet qui peut être de quelque utilité dans
plufieurs occafions.

Un des avantages
, par exemple

, qu'on peut
retirer de ces remarques, eft d'apprendre à des

gens d'un pays , qui ne renferme pas de craie 3

de marne ni de pierres calcaires, comme peut

être la bafïè Bretagne
, qu'ils peuvent tirer un

grand parti des atterriûemens des rivières ou
des fleuves qui traverfent leur pays : une rivière,

un fleuve, qui paflènt dans un pays dépourvu de

litbâances calcaires, roulant de ces matières qu'ils
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ont arrachées des montagnes de cette nature , ou

qui y ont été portées par les eaux qui tombent

des montagnes
,
peuvent en fournir à ces pays

qui en défirent pour l'engrais de leurs terres.

En effet , les atterriffemens ou le gravier qui fe

dépofe fur le fond de ces rivières ou de ces fleu-

ves, étant paffé à la claie pour les dégager du

fable & des cailloux qui ne font pas de la na-

ture de la pierre à chaux
,
peuvent fervir utile-?

ment pour marner les terres : on fe peut procu^

rer, par cette opération , un gravier calcaire,

qui, étant jetté dans les terres, y portera un
engrais qui durera d'autant plus de temps

,
que

ces graviers, plus durs que la marne ôc la craie,

feront plus d'années à fe diflbudre, ôc que leur

difîolution ne fe fera que peu à peu.

Un fécond avantage, que la connoiflànce des

atterriffemens peut procurer , eft de fçavoir quels

font les fleuves ôc les rivières qui peuvent rou-

ler dans leurs eaux des paillettes d'or -

y
cette con-

noifTance doit engager à chercher ces paillettes

,

non-feulement dans les eaux de ces fleuves & de

ces rivières, mais dans les atterriffemens même,
comme je l'ai prouvé d'après des obfervations de

M. Pailhes
,
par un Mémoire inféré parmi ceux

de l'Académie des Sciences.

Un troifieme avantage, qui doit fuivre de la

eonnoiffance des atterriffemens , eft d'appren-

dre ce que les eaux des rivières ôc des fleuves

contienderont de fubftances minérales -

y
ces eaux

ne peuvent certainement être chargées que de

kij
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celles qu elles entraînent des montagnes , en for-

tant de ces montagnes ou en recevant celles des

pluies qui les lavent à l'extérieur. J'ai appris que
les eaux qui fortent des plus hautes montagnes

,

ôc lors fur-tout que les eaux en fortent vers le

fommet ou du fommet même, font les plus pu-
res, quelles ne contiennent même aucune ou
prefqu'aucune fobftance minérale. Je dois cette

connoiflànce à M. Lavoifîer, de l'Académie des

Sciences
,
qui la démontre par des expériences

délicates ,&; faites avec toute l'attention pofïîble,

que je lui ai vu faire dans un voyage des Vof-
ges, dans lequel il s'eft occupe d'une façon par-

ticulière à l'examen de toutes les eaux minérales

,

qui font fituées dans ces montagnes , ôc des

eaux ordinaires même
j

expériences qu'on lira

avec plaifir dans un ouvrage que M. Lavoifîer

doit donner au Public for cette matière utile ôc

intérefîànte.

Les eaux des hautes montagnes étant donc
pures ou prefque pures, il faut que les fùb-

ftances qu'on retire par l'analyfe chymique des

eaux des rivières ôc des fleuves , leur foient four-

nies par les eaux des pluies qui lavent l'extérieur

des montagnes, Ôc par celles qui fortent des mon-
tagnes qui renferment des matières aûees à être

délayées ôc difïbutes.

En confëquence de ces idées, il ne s'agit pref

que que de connoître la nature du fol d'où les

rivières ôc les fleuves fortent , ce qu'ils font du
côté des minéraux, ôc les pays qu'ils traverfènt,
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pour fçavoir les matières que les eaux des riviè-

res ôc des fleuves peuvent tenir ftupendues ou
en dûTolution. Un fleuve ou une rivière qui a &
fource .& fon Ht pendant une certaine éten-

due de fon cours dans des terreins fomblables

à ceux des hautes montagnes
,
qui ordinairement

ne renferment ni matières calcaires , ni matiè-

res plâtreufès , ne donneront point de ces ma-
tières par lanalyfe chymique, on n'y en trouvera

que lorfque ces rivières ou ces fleuves auront

parcouru des pays calcaires. La connoifTance de

la nature du fol d'où fortent les eaux dune ri-

vière ou d'un fleuve
,
peut encore faire connoî-

tre l'origine de cette quantité de glaife qui eil

dépofee à leur embouchure , de engager à rejet-

ter ou à entreprendre certains ouvrages publics

aux embouchures des fleuves, qui, par leur im-

portance , font toujours très - utiles , mais tres-

couteux, .& qui, faute d'avoir connu la nature

des terreins où ces fleuves paffoient, deviennent

inutiles ou prefqu'inutiles par les atterriflèmens

glaifeux que ces fleuves font à leur embouchure
;

atterrifTemens qui rendent ces ouvrages d'aucune

utilité , ou qui engagent à faire de grandes dé-

penfes pour enlever ces atterrifïèmens.

L'analyfe des eaux minérales peut également

tirer beaucoup de lumière de la connoiflance

préliminaire du fol où les eaux, qui font à ana-

lyfor, fortent de terre : uneanalyfeeft déjà tres-

avancée,lorfque le Chymifte fçait d'avance lès ma-
tières qu'il doit trouver dans ces eaux, Ayant con-



Ixxviij P R É F A C E.
fidéré l'avantage qui pourroit réfùlter Sun.

Mémoire fuir les atterrinemens des rivières ôc des

fleuves, j'ai penfé que cette matière, examinée
avec un certain foin &: une certaine étendue

,

ne pouvoit que concourir d'une façon utile dans

un objet dont les recherches peuvent influer fur

la fànté ôc la guérifon des maladies.

Le feptieme Mémoire n'eft qu'une fùite du
fixieme

j
j'etois comme forcé d'examiner ce

que devenoit la partie des matières arrachées des

montagnes Ôc des plaines
,
qui étoit portée juf

qu'à la mer. Par cet examen je pouvois acqué-

rir des lumières fur les différences qu'on trouve

par l'analyfe chymique de l'eau de la mer , ôc par

les expériences de l'aréomètre. Lorfqu'on a fui-

vi tous les fleuves de la France, depuis leur ori-

gine jufqu a leur embouchure, qu'on en a fait au-

tant pour les rivières qui fè jettent dans ces fleu-

ves, ôc qu'on connoît la nature du fol où ces

rivières ôc ces fleuves roulent leurs eaux , on eft

perfùadé que tous ces fleuves
,
lorfqu'ils font arri-

vés à la mer, ont reçu de prefque toutes les fùbftan-

ces minérales, les uns néanmoins ont reçu une

plus grande ou une moindre quantité des unes

ou des autres de ces fubftances -

y
ce qui peut ap-

porter une différence dans leur pefanteur à l'en-

droit où ils fè jettent chacun dans la mer : cette dif

fçrence doiten occafionnerune à l'entréede la mer,

non pas qu'en général l'eau en devienne plus

pefànte à l'embouchure des fleuves ; au contraire

le mélange de l'eau douce avec l'eau de la mer.
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rend celle-ci plus légère , mais je veux dire que
l'eau prile près de l'embouchure de tel fleuve,

fera plus ou moins légère que celle de la mer
puifée vers l'embouchure d'un autre fleuve, fui-

vant que ces fleuves feront plus ou moins char-

gés des matières terreftres qu'ils auront reçues

,

Se fùivant qu'il y aura dans leurs eaux telle ou
telle matière plus ou moins pelante par elles-

mêmes.
Ces remarques font, à ce quil me paroît, très-

propres à rendre attentifs, ceux, qui s'occupent

de l'analyfe des eaux de la mer , à déligner

exactement les endroits où ils ont puifé l'eau

qu'ils analyfent ; ils doivent fur-tout prendre cette

eau à une diftance de plufieurs lieues de l'embou-

chure des fleuves, s'il y en a dans les endroits où
ils fe trouvent. On verra dans mon Mémoire
que l'action d'un fleuve qui entre dans la mer, fe

fait fentir aflèz loin dans la mer-, que cette action

eft d'autant plus grande, que ce fleuve eft confi-

dérable ôc rapide
5

elle eft même aflèz forte

pour fe faire fentir par l'aréomètre , connoif-

lance qui eft d'une très-grande utilité pour les

vaiffeaux , fur-tout dans les parages qu'ils n'ont

jamais fréquenté : c'eft ce qui eft , à ce que je

crois, prouvé par des obfervations que j'ai tirées

du Journal des Obfervations Phyfiques , ôcc. du
Pere Feuillée. Cet habile obfervateur s'étoit oc-

cupé dans fes différens voyages , & fur-tout dans
celui qu'il a fait à Lima, des expériences de l'a-

réometre. Les réfekâts en étant difperfés dans
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fbn Journal, j'en ai conftruk une table & fait

ufage des conléquences que le Pere Feuillée en
a tirées lui-même, & ai étendu un peu plus ces

conféquences. Suivant les obfervations du Pere
Feuillée, leau.de la mer de defîbus lequateur eft

plus légère que celle qui eft en-deçà & au-delà de

1 equateur ; celle de l'approche des terres a auflî

plus de légèreté que celle qui eft au-delà de la

vue des terres , & fi elle eft auffi légère , il faut

qu'il y ait de l'eau douce mêlée avec elle, & que
cette eau douce foit due à quelque fleuve (buter-

rein ou à l'eau de quelque grand fleuve , dont

faction fe falfe fentir au-delà même de la vue des

terres. Le Pere Feuillée prétend encore que l'eau

de la Méditerranée eft plus légère que celle de

l'Océan : des obfèrvations femblables à celles-ci

,

étant très-multipliées, pourroient être tres-inté-

refiantes non-ieulement pour la navigation, mais

même pour la Phyfîque , ôc pour donner des

vues fur l'élévation réelle ou fauflè des monta-
gnes, qu'on dit k former fous les eaux de la mer :

j'ai liazardé quelques reflexions à ce fujet , comme
on peut le voir dans le Mémoire même.

Enfin, ce volume finit par l'explication des

planches , cette explication paroîtra peut - être

très-étendue, & elle l'eft en effet j elle n'eft fi con-

fidérable, que parce que j'y ai fait entrer le plus

grand nombre de deferiptions des corps qui font

repréfentés par les figures. J'en ai agi ainfi, afin

que ce que j'avois à rapporter dans les Mémoi-
res, ne fut pas trop fouvent interrompu par des

defcriptions
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defcriptions qu'on ne lit pas volontiers, & que
Ton ne lit guère que lorfqu'on veut comparer
les uns aux autres les corps qu'on a décrits • ce

que le commun des lecteurs ne fait pas ordinaire-

ment. Les Naturaliftes les regardent comme très-

neceffaires -

y
je n'ai pas voulu les fupprimer , Ôc

j'ai cru qu'elles feraient très - bien placées dans

l'explication des planches, & que cette explica-

tion en deviendrait par - là une efpece d'abrégé

de la partie de tout l'ouvrage qui regarde ipe-

cialement les foffiles dont il s'agit : c'eft ce qui

m'a encore engagé à répéter les phrafes ou dé-

nominations que j'ai faites pour ces corps > les

citations en feront plus juftes , étant arrivé, je ne
fçais par quelle caufe, que plufieurs de ces citations

n'ont pas plufieurs fois été faites avec toute la juf-

tefïè qu'on exige dans les citations. Je prie donc
les Naturaliftes de corriger les unes par les autres.

Je n'ai pas analyfé dans cette Préface les ob-

fervations détachées qui font à la tête du fecond

volume , ces obfervations ne font pas chacune

aftez étendues pour mériter une analyfe. Je

me contenterai de dire que , comme celles dli

premier volume, elles regardent différentes par-

ties des foiences. J'ajouterai à la féconde de cel-

les qui regardent THiftoire naturelle, & dans la-

quelle il s'agit d'eeufs de poules qui renferment un-

autre œuf, qu'il eft fait mention d'un (èmblable

fait dans l'Hiftoire de l'Académie Royale des

Sciences pour l'année 170 6 y
pag. 23 j il y eft dit

Tome IL 1
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que « M. Mery fit voir un oeuf de poule cuit

» dont le blanc renfermok un autre petit œuf,
» revêtu de fa coque & de fa membrane intérieu-

» re, & rempli de la matière blanche, fans jau-

» ne : comme ce petit œuf avoit été donné cuit

» à M. Mery, il na pu remarquer s'il avoit un
» germe. »

Ne me rappellant pas, lorfqu'on me préfenta

l'oeufqui en renfermok un autre, & dont j'ai par-

lé à la deuxième obfervation , fi on avoit des

exemples femblables, je ne voulus pas cafïer le pe-

tit œuf, afin d'être en état de prouver cette ob-

fèrvation intérefîànte : cette réferve m'a empê-
ché de déterminer fi le petit œuf avoit aufîî un
germe. Je ne fçais fi les Auteurs, qui ont fait

mention de fcmblables œufs , ont fait cette re-

marque; elle eft effèntielle à faire, il feroit mê-
me également efientiel de faire couver le gros

œuf fi on s'appercevoit, avant de le cafïèr, qu'il

en contînt un petit ; cette expérience vaudroit

bien la recherche du germe dans le petit ; il fe-

roit très-curieux de conflater fi le petit donneroit

un poulet ainfi que le gros.

Je n'ai pas mis d'obïérvations détachées à la

tête du troifieme volume , ce volume n'étant

qu'une continuité du fécond , & étant déjà afiez

confidérable.

Fin de la Préface.
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OBSERVATIONS DÉTACHÉES.

^Uoiqu'il ne s'agiffe dans les deux nouveaux volu-

mes de Mémoires fur les différentes parties des
- Sciences & des Arts

, que des coraux fofliles Ôt des

tuyaux marins, j'ai néanmoins penfé que ce ne feroit pas

aller contre ce que je me fuis propofé dans ce traité
,
que

d'y joindre des obfervations qui regardent plufieurs par-

ties des Sciences. C'eft peut-être au contraire me confor-

mer davantage à ce qu'annonce le titre de l'ouvrage en-

tier. Il eft une efpece de mélanges d'obfervations fur les

Sciences 6c les Arts; par conféquent on doit s'attendre à

trouver dans chaque volume des remarques & obferva-

tions fur différens objets qui les regardent. C'eit cette ré-

flexion qui m'a engagé à mettre à la tête du premier vo-

lume des deux que je préfente aujourd'hui au Public, des

obfervations que je réfervois pour un volume , dont les

Mémoires feront for des matières différentes les unes des

autres. Je fouhaite que celles-ci foient de nature à pi-

quer allez la curiofité du Public
, pour lui faire defirer

la fuite de mes Mémoires. Le feul motif de lui être uti-

le peut me foutenir dans le travail pénible que j'ai entre-

pris. Si je ne me fuis point trompé dans mes vues , iî

fera continué. Si j'ai mal conçu le projet que je me fuis

propofé de remplir, il fera abandonné.

Tome IL
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OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GÉNÉRALE,

I.

Sur le Dégel arrivé en Janvier iy 6$ , quelques

jours avant la débâcle de la Seine 3 qui je fit

fentir la* nuit du 12 au ij du même mois.

Y Orfqu'il dégelé, les murs fuent, dit-on comimmé-
1 i ment. Si on obferve cet effet avec attention, on
remarque que ce n'eft que par endroits que les murs
fuent. Voici ce que j'ai noté le long de la rue des Polies

près l'Eftrapade. De part & d'autre de cette rue , on
voyoit des plaques plus ou moins grandes d'une efpece

de givre. A des maifons ce givre étoit confidérable fur

les pierres du rez-de-chauffée; à d'autres il 1*étoit peu.

Des maifons en avoient plus vers le haut qu'en bas ; dans

d'autres c'étoit le contraire. Toutes les pierres du rez-de-

chauffée en étoient couvertes dans plufieurs , dans plu-

iieurs autres les pierres ne l'étoient que par endroits.

Les parties de ces maifons qui étoient en plâtre , n'en

avoient pas tant que les pierres , & en général les parties

en plâtre en avoient très-peu : on en voyoit fur des fauf-

fes fenêtres peintes en noir. Des barres de fer mifes pour
défendre les murs de porte cochere, en étoient entière-

ment couvertes ou feulement en partie ; les portes n'en

avoient point ou très-peu.

Sur quelqucmatiere que ce givre fe fut formé, il étoit

par-tout femblable &le même : c'étoient de petits glaçons

Taillants en-dehors, compofés de plufieurs autres petits

glaçons irréguliers. L'enfemble de chaque glaçon paroif-

foit un peu convexe en-deffus, comme un peu penché

en-devant , & plus large par le haut que par l'endroit at-

taché au mur ou aux cprps fur lefquels il y en avoit de
formés.
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Il n'y a donc point de différence entre les petits gla-

çons qui forment le givre ; mais pourquoi certains en-
droits en font-ils chargés , tandis que d'autres ne le font

pas ? Le plâtre paroît s'en moins fournir que la pierre & le

fer : entre les pierres, il y en a qui en font recouvertes , au
lieu que d'autres n'en ont point ; cela dépend-t-il de la

porofité des pierres , de la bonne ou mauvaife calcinatiort

du plâtre , du plus ou du moins de foin qu'on a eu à biert

unir l'enduit du plâtre qu'on a fait fur le mur ? L'exponV
tion n'y contribue-t-elle pas fur - tout pour le fer? Les
couleurs blanches & noires paroiffant n'y contribuer en
rien , en feroit-il de même des autres couleurs ?

Toutes ces queftions qui ne paroiffent rien en elles-

mêmes, ne font pas néanmoins tout-à-fait aifées à réfou-

dre. Je puis dire, quant à la dernière, que j'ai obfervé

très-fouvent des plantes de différens verds & des plantes

féches qui étoient alors grifes, de la paille qu'on fçait être

d'un jaune
, qui tire fon nom de celui de la paille même.

Les glaçons de givre m'ont paru femblables à ceux dont
j'ai parlé plus haut fur tous ces différens corps : il fem-
bleroit d'abord que la plus ou moins grande porofité de»

corps devroit occafîonner des différences dans la quan-
tité du givre dont ces corps fe peuvent charger ; néan-

moins le fer, qui eft infiniment plus ferré que le bois &
les pierres , en eft couvert , tandis que ces autres fubftan-

ces en font privées
; par conséquent la porofité ne con-

tribue en rien à cet effet, & par conféquent la différence

qu'il peut y avoir dans les corps expofés à l'air , & fuf-

ceptibles alors de fe charger de givre. Il paroîtroit donc
qu'il n'y auroit que l'expofition de ces corps qui étant

différente
, pourroit occafîonner les différences en quef-

tion ; néanmoins de deux corps proches l'un de l'autre 9

l'un eft fouvent recouvert de givre , l'autre n'en ayant

point, d'où cela vient-il f c'eft ce que je ne peux dire ;

cet effet tient à quelque caufe difficile à faifir, je n'ai

du moins pû la reconnoître : d'autres la découvriront

peut-être,
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Un autre effet peut-être auffi difficile à expliquer, c'en:

la figure & la composition des glaçons de givre; ils for®

moins gros en bas qu'en haut , ils paroiffent compofés
de différentes parties implantées les unes fur les autres ,

ils font un peu inclinés. Pourquoi cela ? ces glaçons

font très-diftincls les uns des autres, ils ne fe touchent

pas , ils ne forment pas une feule & même maffe» Il fem-

bleroit qu'un corps expofé à l'humidité de l'air , devroit

s'eiiiCharger, de façon que cette humidité fe gelant, elle

dut former fur ce corps une plaque unie & non des gla-

çons diftin&s & élevés. Pour expliquer la formation de

ces glaçons , il faut fe rappelîer que l'eau ,
qui s'attache

peu-à-peu à un corps ,
n'y adhère qu'en formant de pe-

tites gouttes rondes féparées les unes des autres : c'eft ce

dont on peut s'aiTurer en regardant un corps expofé à

l'air humide, fi ce corps eft fur-tout lilfe & poli. Cela

connu , on comprend aifément que les gouttes d'eau $

ainfî multipliées fur un femblable corps , fe gèleront

promptement dans un temps dont la température fera au

degré de la glace. Ces gouttes gelées rendront raboteu-

fe la furface de ce corps. L'air humide palfant fur cette

furface, dépofera fur ces grains de glace l'humidité dont

il eft chargé. Chaque grain s'augmentera d'un grain ,

cette goutte étant glacée , & comme les fpheres ne fe

touchent que par un point , celles qui fe formeront fuc-

cellivement les unes au-delfus des autres ,
compoferont

un glaçon total qui fera comme articulé. La glace ayant

plus de rapport & d'analogie avec l'eau, puifque ce

ii'efl que de l'eau gelée
,
qu'elle n'en a avec les autres

corps , les glaçons formés fe chargeront , ou comme l'on

yient de dire maintenant, attireront chacun plus d'eau,

que les corps fur lefquels ils fe font élevés. Par confé-

quent les gouttes qui s'attacheront fur les grains de gla-

ce, feront fucceflivement plus groiTes, d'où il réfultera

que les petits glaçons de givre feront plus gros par le

Saut que par le bas.

Si le givre îoimé fur les barres de fer, eu* été difg
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férent de celui qu'on obferve fur le bois , la pier-

re & le plâtre
,

j'aurois cru que les glaçons de givre

n'ont cette forme que parce que l'eau , dont ces corps

peuvent être pénétrés , & dont ils peuvent s'imbiber

dans un air humide, reffortant de ces corps dans un
temps de dégel, ôc fortant fuccefîivement , le premier

grain étant du à la première goutte fortie , devoit être

le plus gros ; cette goutte étant due à l'eau qui avoit

moins pénétré dans ces corps, qui étoit renfermée dans

une cellule plus dilatée, 6c par conféquent plus grolfe.

Cette explication m'étoit d'abord venue à l'efprit; mais le

givre formé fur le fer m'a obligé de la rejetter, n'étant

pas probable que le fer fe pénétre d'humidité. L'eau à la-

quelle font dus les glaçons de givre, n'eft donc pas due

à une eau qui ait pénétré les corps ; mais à celle qui eft

répandue dans l'air. C'eft donc improprement que l'on

dit que les corps refuent dans les temps de dégel ; ils s'hu-

meâent plutôt, Ôc ils ne fe mouillent ainfi que parce

que l'air eft alors devenu plus humide.

En effet , fi c'étoit par une caufe contraire que cela fe

produisît, il me femble que les corps renfermés dans les

maifons, devroient refuer lorfque l'air eft fec & qu'il

gele hors de ces maifons. Les murs d'une chambre où
l'on fait même du feu , ne refuent que dans le temps du
dégel, il me paroît que la chaleur d'une pareille cham-
bre feroit fufnfante pour dilater affez les gouttes d'eau

dans le temps même du froid, ôc les faire fortir lors mê-
me qu'il gele à l'air extérieur , fi l'humidité des murs dans

le dégel dépendoit de l'eau dont ils peuvent s'imbiber :

car dans cette fuppofition, l'eau renfoncée dans ces corps

ne peut en reffortir, que parce que la chaleur dilatant

cette humidité, elle doit par fort expanfion reparoître au-

dehors, les gouttes plus extérieures ou de la furface ex-

térieure de ces corps ayant pris de l'extenfion, doivent

paroître au dehors , les interfaces qui font entre les par-

ties dégagées de ces gouttes d'eau , doivent s'imbiber de

celles qui font renfermées dans les interfUces qui leur
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font contigus, & ces gouttes parvenues vers la furface des

corps , doivent par leur expanfion en fortir. Par confé-

quent ce devroit être dans les temps fecs que les corps

devraient s'humeâer, fi le refuage de ces corps dépen-

dent de l'eau dont ils peuvent s'être imbibés. Mais com-
me c'eft tout le contraire qui arrive, on doit donc rap-

porter l'humidité dont les murs font chargés dans le dé-

gel , à celle de l'air & non à l'eau , dont ces corps pour-

raient être pénétrés.

Un autre phénomène du dégel ou plutôt de l'approche

du dégel, c'eft que les glaçons qui fe forment fur les murs
de l'intérieur des maifons , ne font pas femblables à ceux

de l'extérieur de ces maifons : ce ne font que de petites

écailles brillantes qui ne s'accumulent pas les unes au-de£

fus des autres , mais qui font plates & ifolées. D'où vient

cette différence ? Elle me paraît dépendre de ce que les

gouttes d'eau qui fe ramafîent fur les murs intérieurs des

maifons , n'étant pas failles par le froid auffi promptement
que celles des murs extérieurs , elles ont le temps de s'é-

tendre, de fe crever, & par conféquent de s'applatir ;

elles ne doivent donc ,
lorfqu'elles fe gèlent , former que

de petites écailles plus ou moins grandes, & en propor-

tion de la quantité d'eau dont chaque goutte étoit for-

mée : ces écailles ne s'accumulent pas les unes au-deffus

des autres, ne prennent pas d'épaiffeur par d'autres écail-

les qui fembleroient devoir fe former fur les premières ,

par l'addition de l'humidité , que l'air doit dépofer fuc-

ceflîvement.

L'on fçait que la glace perd beaucoup par l'évapora^

tion , même dans un air glacé ; ainfi elle doit, à plus for-

te raifon, s'évaporer beaucoup plus dans un lieu beau-

coup moins froid. Cette éyaporation doit être en pro-;

portion femblable , & peut-être plus confidérable dans

des écailles de glace que dans de grolfes maffes. C'eft

probablement cette évaporation qui eft caufe que les

écailles ne s'accumulent pas , & que l'humidité qui peut

s'y attacher, ne fait que compenser ce qu ils perdent pax
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Févaporatîon, & que fi elles prennent de l'épaifTeur, cet-

te épaiffeur eft fi peu confidérable
,
qu'elle n'eft prefque

pas fenfible. C'eft encore à cette évaporation que l'on

doit, à ce que je crois, attribuer la courbure que les pe-

tits glaçons de givre des murs extérieurs prennent fur

leur furface
, qui eft oppofée à celle des corps fur lef-

quels ils font formés. Ces petits glaçons doivent s'éva-

porer davantage du côté qu'ils regardent ces corps ; le

reflet de la lumière & du peu de chaleur qui eft dans

l'air, doit agir fur ce côté & les y rendre concaves

,

les obliger conféquemment à fe courber vers ces corps

,

& les contraindre de s'incliner un peu, comme on a

dit qu'ils étoient.

On voit par le détail , où j'ai été obligé d'entrer,

combien il eft difficile d'expliquer les moindres effets

naturels ; heureux encore de pouvoir trouver des raifons

fatisfaifantes, & l'on ne les rencontre pas toujours : peut-

être fuis-je dans le cas. Si je me fuis trompé, quelqu'un
relèvera mes méprifes, peut-être quelqu'un a-t-il déjà

donné une explication de ces effets qui éclaire plus

que ce que j'ai pu dire : je n'ai pas cherché à m'en affil-

ier ; il auroit fallu feuilleter trop de traités de Phyfique

,

il m'étoit plus facile de chercher à les expliquer ces faits

,

que de faire l'hiftoire des opinions qu'on pouvoit avoir

eues à ce fujet.

IL

Sur une vapeur d'une odeurfulphureufefiortie

de terre.

/AN a obfervé, depuis quelques années, des météo-

\J res enflammés , qui s'élèvent plus ou moins dans

l'athmofphere , & dont plufieurs ont détonné d'une fa-

çon à fe faire entendre allez loin: les Gazettes ont fait
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mention de pluiieurs ; ôc on lit dans fHiftoire de

l'Académie des Sciences la defeription de quelques-

uns de ces météores ? Ne font-ils maintenant aufli fré-

quents que parce qu'il y a plus d'Obfervateurs répandus

dans les Provinces , ou que parce que réellement il

s'en forme de nos jours plus fréquemment qu'autre-

fois , ôc ces météores dépendroient - ils de la caufe qui

agite la terre par des tremblemens Ôc par des éruptions

de volcans depuis quelque temps l C'eft ce qui feroit

peut-être bon que les Phyficiens examinalTent , mais fur

quoi ils ne pourront peut-être nous donner que des con-

je&ures. En attendant leurs réflexions , il eft utile de re-

cueillir ces faits , ôc c'eft ce qui m'a engagé à en rapport

ter un ici d'après M, l'Abbé Papillon , Chanoine de

Lufarche , qui aime la Phyfique & l'Hiftoire naturelle,

La lettre dans laquelle il me décrit fon obfervation , eft

datée du 7 Août 1767.

Hier au foir, m'écrit-il, à neuf heures je defeendoîs

au nord du village d'Epinay-le-fec, qui eft aune demi-

lieue de Lufarche , dans une pofition charmante , au haut

d'une montagne ; le temps étoit chargé ôc fe difpofoit à

l'orage. A quarante ou cinquante pas de mon chemin ,

dans une voirie d'arbres fruitiers du côté gauche , ôc

non fruitiers du côté droit, regardant au couchant, j'ai

vu venir à moi un nuage obfcur qui rouloit fur la terre

couverte de feigle. Ce nuage pouvoit avoir fix à huit

toifes de largeur , il paroiffoit obfcur dans fa bafe ôc

peu éclairé , ou blanc dans fa partie fuoérieure. J'ai con^

tinué mon chemin , ôc ai defeendu toujours au nord. Le
nuage, qui alloit du couchant à l'Orient, s'eft tellement

approché de moi que je n'en étois qu'à fix pas : il étpiç

de près bien plus noir, qu'il ne m'avoit paru dans fon

éloignement ; à fon approche, j'ai fenti une odeur de

foufre qui m'empoifonnoit , il ne m'a pas été polfible

d'avancer plus loin. L'air échauffé fe dilatoit très-fort

,

ôc j'avois de la peine à refpirer : mes lèvres s'épaif-^

fuToient
?
ôc je ne pouvois prefque pas parler : j'ai eu

ïççûurs
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recours à mes jambes qui trembloient fous moi; j'ai fait

quelques pas du côté de l'Orient , ôc je me fuis fenti

pouffé par ce nuage; j'ai changé de route ôc ai repris

en montant le chemin du village, à l'abord duquel j'ri

trouvé une provifion d'air fuffifante pour reipirer. J'a-

vois un compagnon de voyage qui a fenti les mêmes
impreiîions que moi : nous avons repris nos fens pen-

dant quelques minutes; enfuite nous fommes redefcen-

dus par notre même chemin , en prenant un petit fentier

à l'Orient & hors de la voirie. Le nuage n'étoit plus

Ci noir, il étoit plus étendu & n'avoit pas paffé la ran-

- gée d'arbres fruitiers ; mais l'air étoit encore un peu di-

laté. Je penfe que nous nous fommes approchés trop

près du rendez-vous des vapeurs de la terre , Ôc qui s'en

élevoient peut-être pour former le tonnerre dont on
étoit menacé dans ce moment

}
comme je l'ai dit plus

haut.

III.

Sur les trompes de poujfiere qui s'élèvent dans

l'air.

Ç I quelque effet naturel peut donner des idées fur la

^formation des trompes d'eau marines, c'eft , fuivant

moi, celui que j'ai obfervé plus d'une fois en Bas-Poitou,

au fujet des trompes de pouffiere que les payfans de cette

Province appellent des forciers. Dans cette Province

,

comme dans bien d'autres, les gens de la campagne at-

tribuent encore à la magie des effets très - naturels , de

dont ils ne devinent pas la caufe quoiqu'elle foit très-

naturelle ; ou s'ils connoiffent cette caufe , ils veulent

qu elle ait été mife en jeu par la malice de gens mal

intentionés , qu'ils regardent comme des forciers.

Pour faire fentir l'explication de la formation de ces

Tome II, h
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trompes de poufliere, il faut que je dife préalablement
que les champs font, en Bas-Poitou, entourés de haies

vives allez hautes. Il arrive par là que s'il fouffle un vent
très-violent, il arrive très-fouvent qu'il fe forme, dans un
grand nombre de ces champs ainfi fermés, une trompe de
poufliere plus ou moins élevée dans l'air , ce qui fait un
affez jfingulier effet lorfqu'elles font multipliées, comme
cela arrive quelquefois. En ayant plus d'une fois vu
dans le même moment plus d'une vingtaine

, j'ai obfer-

vé que ces trompes fe formaient lorfque dans un oura-

gan le vent fe féparoit en quelque forte , & entroit dans
chacun de ces champs entourés de haies. Chaque bouf-?

fée de ce vent élevoit, dès l'endroit par lequel il entroit,

la poufliere qu'on lui voyoit rouler, jufqu'à ce que ren-

contrant un coin ou un angle formé par deux côtés de
jces hayes , cette poufliere étoit obligée de s'élever,

trouvant un obflacle qui l'empêchoit de palier outre. Je
voyois cette poufliere s'élever de plus en plus dans l'ath-

mofphere tout le temps que la bourafque duroit. La
bourafque appaifée, cette poufliere fe diflipoit en retom-
bant peu-à-peu, ou étant portée au loin par la première
impreflion qu'elle avoit reçue du vent. On obferve à peu
près le même effet fur les grandes routes , dans certains

coups de vent : il arrive fouvent qu'une bourafque de vent
amené d'aflez loin un tourbillon de poufliere qui roule

fur la route , ôc fe groflit en roulant , jufqu'à ce que
cette mafle , rencontrant une flnuofité â ou un endroit

du chemin plus élevé que le refte, foit arrêtée & obli-

gée par la force du vent à s'élever quelquefois aflfez

haut ,
jamais aufli haut que les trompes de poufliere dont

je viens de parler. Je n'ai jamais du moins vu ces tour-

billons former des trompes aufli exa£tes & aufli hautes»

que celles des campagnes du Bas-Poitou.

Ces trompes de poufliere peuvent, à ce que je penfe ^

donner une idée aflez jufte de la manière dont les trom-

pes d'eau de mer fe forment dans les parages où l'on en
voit Çx fréquemment. L'eau de la mer n'a qu'à être dan&
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û. furface balayée par un vent affez violent & qui vien-

dra de loin , le vent pouffera devant lui une maffe de
vapeurs

,
qu'il enlèvera de la furface qui ne deviendra

bien fenfible que lorfqu'ayant rencontré un flot confi-

dérable, ôc capable de lui oppofer un obftacle infurmon-

table, elle fe trouvera obligée de s'élever dans Tathmof-
phere , ôc d'autant plus haut que le coup de vent fub-

fiftera plus long-temps. Cette maffe d'eau prendra la

forme d'un cône renverfé, la portion de cette maffe qui

fera la plus élevée dans l'athmofphere , étant dans une
région plus raréfiée , s'étendra davantage ôc formera
une bafe au cône, dont la pointe fera fur la furfaçe de
la mer.

Cette pointe devenant trop grêle pour faire un obf-

tacle au paffage du vent, ce vent la dépaffera ôc fe fera

fentir aux vaiffeaux qui pourront fe trouver dans la di-

rection ; ôc Ci ces vaiffeaux fe rencontrent alors peu
éloignés de la trompe, ils pourront en être inondés.

Cette trompe retombant fur elle - même , ôc retom-
bant avec tout fon poids , elle occafionnera un nou-
veau coup de vent des plus violens, en comprimant la

portion de l'athmofphere où fera le vaiffeau , Ôc pourra

le mettre dans un très-grand danger, ôc peut-être même
le faire périr s'il n'a pas eu le temps de fe préparer à cet

effet fubit ôc violent ôc carguer fes voiles. On comprend ,

a ce qu'il me femble, affez aifément l'effet des trompes
marines , en admettant cette explication , fans avoir re-

cours à des éruptions fubites de volcans qui font fous

la mer , ni à des élévations de matières électriques , ni à

des vents qui fortent du fond de la mer , c^ffes qu'on

fuppofe bien gratuitement, Ôc dont on n'a point de preu-

ves, tandis qu'on en rejette une qui fe fait fentir, & qui

eft extérieure à la mer, Ôc dont on a bien fouvent une
preuve même fur les rivières d'où il s'élève quelquefois

de femblables trompes bien moins hautes , il eft vrai

,

mais qui font plus ou moins confidérables, félon que le

vent eft plus violent ôc de plus longue durée , ôc que
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l'obflacle qu'il rencontre eft plus étendu, tel que peut

être un grand contour du lit de la rivière
,
qui rece-

vant alors la maffe de vapeur balayée de la furface de la

rivière, eft toute élevée, ce qui n'arriveroit qu'en par-

tie, fi la linuofité étant petite , une partie de la vapeur

pouvoit fauter au-delà des bords de la rivière & être

portée dans les terres : effets que j'ai obfervés plus d'une

fois , ôc dont on reconnoîtra avec moi la vraie caufe

dans les tourbillons de vent , & qu'on adoptera auffi

pour les trompes marines , lorfqu'on ne voudra pas

faire des fuppofitions gratuites ôc dénuées de preuves.
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OBSERVATIONS D'HISTOIRE NATURELLE,

I.

Sur des refles d'anciens hatimens trouves en terre,

a Montmorency.

QUôique les découvertes dont on va parler ~, né

foient pas , à proprement parler , des objets d'Hif-

toire naturelle ; cependant comme elles peuvent

donner connoiffance fur des changemens particuliers

ôc locaux qui arrivent à la terre, j'ai cru pouvoir les rap-

porter ici d'après ce que m'en a appris le R. P. Bertier

de l'Oratoire, qui demeuroit à Montmorency, lorfqu'il

m'écrivit à ce fujet.

En 1740, on fit un caveau pour la fépulture de feu

S, A. S. Monfeigneur le Duc de Bourbon
, près du

Sanctuaire de l'Eglife de Meilleurs de l'Oratoire. On
trouva, en fouillant ce caveau, le chevet d'une ancienne

Eglife, dont le mur eft parfaitement bien bâti, dans le-

quel il paroît une croifée. A douze pieds ou environ

de diftance, on rencontra une fort belle colonne : on-

fe fervit de l'un & de l'autre pour bâtir le caveau
, n'ayant

point trouvé de fonds folide. A en juger par l'établit-

fement des voûtes de cette ancienne Eglife, il a paru
que le fommet n'étoit élevé que de quatre pieds plus

haut que le rez-de-chaulTée de l'Eglife qui fubfirle pr6*

fentement.

Vers l'année 173 5", on bâtit un mur de culafte d'une

cave, dépendante d'une maifon qui appartient au fieur

la Bretonniere; cette cave paifoit deffous la rue. En fouil-

lant les fondations de cette cave , l'on trouva le pavé
d'une ancienne rue bien conditionné; de forte qu'il y
avoit

y
de ce pavé au rez-de-chauffée deh rue

?Ml qu'il
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ert préfentement, 15* pieds de diftance, c'eft-à-dire que
cette rue a été rechargée de quinze pieds.

En 1754, Meiïieurs de l'Oratoire ont fait conftruire

un bâtiment où l'on a trouvé, à environ vingt pieds de

profondeur , des voûtes en forme de chemin-couvert &
au-delTous des acqueducs faits , félon toute apparence ,

pour le palfage & égout des eaux.

On peut foupçonner que tous les rehauffemens de ce

terrein , viennent des démolitions de l'ancien Château
fous lequel & auprès duquel il eft : ce Château étoit fi-

tué en un lieu appellé Château-Mont, les deux derniè-

res tours en ont été démolies vers l'année 1708. Les re-

hauffernens, dont on va parler, ne paroiffent pas avoir

eu la même caufe. Le terrein eft plus haut que l'ancien

Château de plus de huit à dix toifes , & en eft éloigné

de deux ou trois cents pas.

Vers l'année 1730, en faifant la fouille d'une fonda-

tion pour l'établilTement d'une cheminée , dans la falle

des hommes de l'Hôtel-Dieu de Montmorency , l'on a

aufïï trouvé le pavé de l'ancienne rue à dix pieds de

profondeur.

Dans le même temps , en rebâtilfant la maifon d'un

particulier, fur la rue qui conduit de la croix des Ma-
thurins au marché , l'on trouva , à onze pieds de pro^

fondeur, le feuii d'une porte cochere & deux bornes.

II,

Sur un Œuf de poule renfermé naturellement dans

un autre Œuf

L'Es germes font-ils préexiftans ? ne le font-ils pas;

ce font là deux queftions fur lefquelles on difpute

depuis très-longtemps , & dont la foiution ne fera de

longtemps, & peut-être jamais donnée. Ceux qui fou-
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tiennent les germes préexiftans , prétendent que la pre-

mière des femences contenoit tous les germes qui fe dé-

voient développer dans la fuite des fiecles. Ceux qui rejet-

tent ce fentiment, ne l'adoptent pas, difent-ils, parce qu'il

faudroit admettre une divifibilité aàuelle de la matière à

l'infini; ils ne peuvent pas concevoir qu'une femence

,

un œuf contiennent toutes les femences , tous les œufs
de même efpece qui pourroient éclore pendant une in-

finité de fiecles : ce font là de grandes queftions intermi-

nables , que je lahTe aux grands Philofophes à difcuter*

Pour moi qui crois qu'il ne nous eft guère accordé que
de connoître des faits, je dirai que fi un œuf de poule
ne contient pas tous les œufs poflibles, il arrive quel-

quefois qu'un œuf en contient un naturellement , & que
l'œuf contenu , quoique plus petit , comme cela doit

être , eft très-bien formé , & que fa coque eft dure , lors

même qu'il n'a pas été tiré de l'œuf qui le contenoit ;

c'eft ce que j'ai vu cette année étant à Etampes.
Une Cuifiniere s'étant apperçue, après avoir calTé un

œuf, & l'avoir mis fur un plat, que cet œuf avoit quelque
chofe d'extraordinaire , pria qu'on me l'apporta pour
fçavoir ce que c'étoit , Ôc fi on pouvoit fe fervir de l'œuf
ou le jetter comme mauvais.

En touchant le corps contenu, qui étoit entouré de
la glaire de l'œuf, je fentis que c'étoit un corps dur , ôc

un peu d'attention me fit remarquer que c'étoit un œuf,,

formé comme le grand, & qui avoit approchant la grof-

feur d'une aveline : il étoit placé de façon qu'il touchoit

le jaune de l'œuf qui le contenoit ; il avoit occafionné

un petit enfoncement dans l'endroit du jaune qu'il tou-

choit, ôc eet\endroit étoit d'une couleur plus foncée que
le refte du jaune.

Cette obfervation d'un œuf contenu dans un autre

œuf, n'eft pas neuve : on en a déjà plufieurs femblables j

mais ce fait eft fi fingulier que j'ai cru pouvoir ajouter

mon obfervation à celles qu'on a déjà. Pour mettre ei>.

état ceux qui feroient curieux de lire ce qu'on a écrit à
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ce fujet, j'ai cru devoir citer ici les Auteurs qui ont fait

de ces obfervations , & de les ranger dans Tordre des

titres qu'ils ont donnés à leurs obfervations.

1. Ovum Gallinaceum praegnans. Andréas Cleyerus

de ovo gallinaceo praegnante. Mifc. Natur. Guriof. De-
cad. 2. ann. i. 1682, pag. 38^ obferv. 17.

2. Ovum Gallinae praegnans. Thom. Barthol. Acl. Me-'

die. Hafn. vol. 5" 9 pag. 72 , obfervat. 1 7.

3. Ovum prasgnans. Johann. Sigifmund. Elsholtii Mi£
çell. Natur. Curiofor. Decad, i.ann. 6. 7, 1675 , 1672 ,

pag. 115-. obfervat. 80.

4. Ovum gemellum. Georg. Hannseus. Mifcell. Na*
tur. Curiofor. Pecad. 2, ann. 4. 1685, pag. 223 ob-

fervat. 1 1
5*.

5. Ovum gemellum minus in alio majori inclufum.

Georg. Henrici. Behr. Acl. Medic. Phyfic. vol, 6, pag.

29$, obferv. 82, tab„ fig. 4.

6. Ovum in ovo. Georg. Hyeronym. Velfehii. de La-*

pidibus praegnantibus , gemmis in gemmis , ovis in ovis.

Mifcell. Natur. Curiofor, Decad. 1. ann. 3, 1672, pag.

44. obfervat. 32.

7. Ovum in ovo gallinaceo. Joann. Chriftian. Kund-
mann. Acl. Breflaw. 1722 , fecl, 21, pag. 173 , artic. 6.

8. Ovum in ovo repertum. Cornel. Stalperti. Van-
der wiel. Obfervat. varior. Medicar. Anatomicar. &e.
Centur. porter, pars prior. obfervat. $0,

9. Ovulum in ovo. Georg. Wilhelmus Beyer. Acl.

Breflaw. 1722
P

fecl. 22 }
pag. 414, art. $,

III;
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III.

Sur un Chat néfans poiL

TOus les animaux connus fous le nom de quadrupè-

des ., font recouverts de poils : c'eft donc une efpece

ïde monftruofité dans un de ces animaux que de naître

dépouillé de cet habit naturel. Il eft rare de les voir ve-

nir au monde ainfi privés de cette fourrure qui leur eft

fi nécelfaire pour les mettre à l'abri des injures de l'air :

cela arrive cependant quelquefois , & nommément aux

chats. On a eu un exemple dans un , qui eft né dans une

Auberge d'Eftanipes, nommée le lion d'argent; ce chat

étoit venu d'une chatte ordinaire, il n'a vécu que qua*

tre à cinq mois; il ne mangeoit que de la viande crue,

n'en vouloit point de cuite , il jouoit comme les autres

chats ; mais il ne marchoit pas de même : il étoit fenfible

au froid, fe tenoit prefque toujours dansfon panier auprès

du feu, quoique là maîtrelfe, qui l'aimoit beaucoup, lui

eut fait faire un habit de peau de lapin ; il fuivoit fa

maîtrelfe : fon cri ou miaulement étoit défagréable, com-
paré à celui des autres chats, dont il ne tenoit pas. Il eft

mort d'une colique ôc d'un cours de ventre
,
que les foins

de fa maîtrelfe ne purent calmer ,
malgré les rôties

au lait ôc au fuçre ,
que fon amitié allarmée lui fit

prendre.

Ces détails
, que je dois à M. Delifle ,

Apothicaire à

Eftampes, qui me les écrivit en Décembre 176$ 9 &
m'envoya en même-temps ce chat, ces détails difent que

la fingularité d'être dépilé naturellement obfervée dans

ce chat, dépendoit d'une caufe qui avoit également agi

fur fon intérieur, puifqu'il avoit un cri ôc une allure dif-

férens du cri ôc de la démarche de ces animaux.:, foa

goût pour la viande crue de préférence à la cuite, n'avoit

Tome IIt q
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rien que de naturel, tous les animaux carnaciers aimant

beaucoup mieux la première que la féconde : peut-être fe

feroit-il accoutumé à la cuite , fi l'amitié de fa maîtrelTe

pour fon chat lui eut permis de mettre cet animai à cette

cruelle épreuve - ce goût peut donc fort bien ne pas dé-

pendre de la caufe qui avok pu produire les différen-

ces d'avec les autres chats qui fe trouvoit dans celui-ci»

L'anatomie de ce chat auroit peut-être donné quelque

lumière à ce fujet. On peut dire à l'occafion du manque
de poils

,
qu'il étoit arrivé à cet animal même avant de

naître, ce que les autres éprouvent en partie dans leur

vieilleffe; fans doute que les glandes ou les oignons qui

portent les poils, ne recevoient pas de nourriture ; ils

Soient peut-être obftrués , & nétoient par conféquent

pas abbreuvés de cette liqueur qui eft pour les poils ce

que la feve eft pour les plantes. Ces poils dénués par

conféquent de nourriture , n'ont pu fortir de leurs oi-

gnons , & s'il en eft d'abord pointé quelques-uns , ils

font promptement tombés, ôc peut-être même dès le ven-

tre de la mere : c'eft ce qu'on peut, à ce que je crois

^

penfer altez juftement de cet effet Hngulier,

IV.

Sur le paffage d'une grande quantité de Cicognes

,

au-dejjus de Paris,

UN des mois de l'Eté de il paffa par Paris une

nuée de cigognes. Ces oifeaux voloient fur deux

couches au-deffus l'une de l'autre ; l'inférieure étoit 11

baffe qu'on auroit pu en prendre à la main , ils venoient

du Nord-d'Oueft : ils fe repoferent une partie dans la

cour de l'Obfervatoire , l'autre fur la platte-forme de

l'Obfervatoire même. Ils partirent tous de ces endroits

m iftêrne temps
? & allèrent fe repofer de nouveau fur h
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Tour faint Médéric & fur l'Eglife; on y en prit un vi-

vant, quelques autres furent tués.

D où ces oifeaux venoient-ils , ou alloient-ils ? c'eft ce

qu'on n'a pas vérifié. Je ne fçache pas qu'ily ait des ci-

gognes en Bretagne ni en Normandie. Je n'en connois

en France que dans les provinces de Flandres , de Lor-

raine & d'Alface , elles dirigeoient leur vol du côté

d'une de ces Provinces ou bien vers la Hollande , où il

y en a encore beaucoup, & même plus que dans les pro-

vinces de la France. La Hollande n'étant que des prai-

ries, ces oifeaux y trouvent facilement de quoi vivre,

6c ils y font d'autant plus commodément,qu'il y eft, com-

me par-tout ailleurs , défendu de les tuer. On prétend

que le refped qu'on a pour eux en Hollande , vient de

ce que ces oifeaux mangèrent les vers qui rongeoient les

digues, & qui, par leur quantité, faifoient craindre que

ces digues rongées étonnamment, ne pulTent pasfoutenir

long temps les efforts que les flots de la mer faifoient

contre ces digues. Cette guerre des cigognes contre les

vers rongeurs , arriva , dit - on , dans un temps où les

Hollandois faifoient des prières publiques pour détour-

ner ce fléau. Je ne fçais fi toute cette hiftoire eft vraie , il

pourroit bien n'en être rien ,
puifqueia vénération pour

les cigognes eft établie dans bien d'autres endroits , où

l'on n'a pas les mêmes objets de crainte. Je croirais qu'en

Hollande comme autre part, on ne révère ainfl les-cigo-

gnes que parce qu'elles fe nourriflent d'infectes , de cra«<

paux , de grenouilles , de ferpens & autres animaux

îemblables
, pour lefquels on a de l'horreur.

Mais quel que foit le motif qui engage à ménager les

cigognes, on ne craint plus nulle part* à ce que je crois f

ces oifeaux, lorfqulls paifentainfi par bandes.;Lorfque ces

paffages extraordinaires arrivaient , on les regardoit com-

me un préfage de grands malheurs , il eft du moins parlé

d'un fur ce ton dans une chronique d'Efpagne; mais les ef-

fets naturels font actuellement beaucoup mieux appréciés

on en cherche la caufe &ns, s'effrayer. On fent bien-par
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exemple

, que lorfque les cigognes s'attroupent ainfi , elles

quittent un pays ,
que parce qu'elles n'y trouvent plus à

manger , & qu'elles en vont chercher un où il y ait de la

pâture : on n'en cherche pas d'autre caufe , & c'eft fans

doute la vraie & la feule qu'on puifTe raifonnablement

imaginer.

Sur une Momie naturelle.

T)Our entrer en correfpondance d'Hiftoire naturelle

jl avec moi, M. Difnard Efclapon, de GralTe en Pro-

vence , m'écrivit le 1 8 Juin 1756, l'obfervation fui-

yante.

Les momies d'Egypte , dit-il , ne fe font confervées

que parce qu'elles ont été embaumées avec un foin ex-

trême.

Les corps confervés dans le caveau des Cordeliers de

Touloufe y quoi qu'en difent ces Pères, doivent moins

leur confervation à la terre nitreufe de leur caveau
,
qu'à

leur deiïéchement & aux foins préliminaires qu'on a pris

dans les galetas du Couvent , avant de les dépofer dans

ce caveau.

Ces cadavres , que bien des* curieux ont vus fur les

lieux , ne font pas auffi-bien confervés qu'on le publie*

On ne voit que des fquélettes hideux , décharnés , où il

ne refte que quelques cheveux & des lambeaux d'une

peau rongée ,
qui lailfe voir les traces de la corruption

qui a précédé, malgré toutes les attentions de ces Pères»

• La momie , continue M. Difnard, que j'ai dans mon
cabinet èft parfaitement confervée fans embaumement

& fans art , le hazard feul Fa formée. Des maçons , en

démoliffant une falle de l'Evêché de cette Ville, trou-

vèrent entre la couche extérieure & intérieure du plâtre
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'du plafond , un chat parfaitement delïéché dans toutes

fes parties ,
n'ayant plus aucun poil ; mais avec tous fes

ongles & toutes fes dents , les yeux enfoncés &: delïé-

chés dans leurs cavités , les mufcles & les entrailles de

même fous la peau qui n'a pas le moindre déchirement :

preuve qu'il n'y a point eu de corruption ; tout le corps

a été applati entre les deux couches de plâtre; il y a

feulement une légère convexité des côtes occafionnée

par le raccourci de l'épaule droite, que la fituation gênée

fait remonter vers le cou. Dans tout ranimai, il n'y avoit

que deux petites atteintes de teigne ou de fcarabé, l'une

au bout de la queue & l'autre à une patte de derrière :

c'étoient deux trous à recevoir la tête d'une épingle ;

mais ces trous ont été bouchés avec de la cire fondue 9

ôc tout le fquélette enduit d'un verni embaumé eft à pré-

fent à l'abri de toute infulte. Cet effet du hazard ne
pourroit-il pas donner , à ceux qui cherchent à conferver

les animaux, l'idée d'une nouvelle manière d'empêcher

la pourriture de leurs fquélèttes , meilleure que celle

qu'on a effayée en employant la poudre de chaux ?

VI,

Sur des coquilles d'une très-grande finejje , & qui

fe trouvent avec abondance fur les bords de la

mer a Calais,

L'On connoît des pierres calcaires qui renfermenc

une étonnante quantité de petites coquilles de la

claffe des limaçons. Ces pierres en font prefqu entière-

ment formées. Les environs de Zalbach près de Mayen-
ce, en renferment de femblables; les coquilles qui corn-

pofent ces pierres, s*y rencontrent aufîi, fans être liées

entre elles , ôc font en quelque forte un fable qu'on en-*

voie aux curieux
P
fous le nom de fable coquillier

JZalbach,
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On ne peut imaginer qu'avec la plus grande furprife,

quelle immenfité il y a dû avoir de ces coquilles dans

les endroits où elles ont été accumulées
, pour que les

pierres en foient actuellement prefqu'entiérement corn-

pofëes. Je ne me fouviens point d'avoir lu quelque Au-:

teur qui ait parlé de coquilles femblables
, multipliées

en un degré fi immenfe , & accumulées dans quelques,

endroits des bords de quelque mer connue.

Je dois à M. Blondeau , alors Profeffeur d'Hydrogra-

phie à Calais, une obfervation qui peut prouver la mul*j

tiplication infinie de petites coquilles femblables. M.
Blondeau me marquoit dans une de fes lettres

,
que ces

petites coquilles fe trouvoient en une fi grande quanti-

té, fur la partie du Stran qui eft à l'Eft de Calais, que

la plus grande partie du fable en eft quelquefois noire

,

& que dans certains trous , faits dans ce fable , on en

trouve quelquefois affez pour remplir la forme d'un cha-

peau : on n'en rencontre cependant ainfi , ajoute-t-il

,

que près de la Ville.

Ces petites coquilles font du genre des limaçons à

bouche ronde; leur couleur eft d'un brun noirâtre; les

plus grandes ne peuvent bien être diftinguées qu'à la

loupe. N'ayant pas fous la main ces petites coquilles pour

apprécier leur poids ,
j'ai pefé un grain de celles qu'on

trouve aux environs de Zalbach. La pefanteur de celles-

ci ne pouvoit pas être bien différente quoique foffiles ,

de celle que peuvent avoir les coquilles de Calais. Une
des coquilles de Zalbach peut pefer la quarantième par-

tie d'un grain ,
puifqu'il en faut quarante pour égaler la

pefanteur de ce grain; conféquemment il en faut 2880

pour la pefanteur d'un gros, 23040 pour celle d'une

once, & 3<58<%o pour celle dune livre. Enfin pour ne

pas pouffer plus loin le calcul , il en faudrok pour ra
pefanteur d'un millier de livre 36854.0000, c'eft-à-dire

trois cents foixante & huit millions fix cents quarante

mille. Que l'on imagine maintenant & que l'on cal-

cule, fi l'on peut, l'énorme quantité qu'il doit y avoir

de ces coquilles dans les environs de Zalbach,
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OBSERVATIONS DE BOTANIQUE

ET D'AGRICULTURE.

I.

*]% yTAdemoifelle Hébert, demeurant à Laigle , & ma
JLVJL parente, m'écrivoit le 21 Novembre 176*5, le fak

fuivant. Nous avons eu à une demi-lieue d'ici un poirier

à cidre , qui ayant fleuri dans la faifon à laquelle ces ar-

bres donnent leurs fleurs , & qui ayant eu fruit , a en-

core fleuri affez abondamment ce mois de Septembre ,

de forte qu'il avoit en même temps fleurs ôc fruits ; il

promettoit en outre des bourgeons pour l'année pro-

chaine. Ses premières feuilles étoient tombées , & il en
avoit pouffé d'autres avec les fleurs , j'en ai eu une bran-

che qui portoit des fleurs & des fruits. On n'a jamais

remarqué que ce fait foit jamais arrivé à cet arbre.

IL

Sur la culture des oignons & des aulx dans les fa-
bles des bords de la mer du Bas-Poitou.

LE village de la Tranche , fitué fur les bords de la

mer, vis-à-vis de rifle de Ré en Bas -Poitou , fait

,

en oignon ôc en ail , un commerce affez considérable

pour un auiîi petit endroit. Il n'y a prefque pas de femai-

ne dans l'année où l'on ne tranfporte, à i'Ifle de Ré
ou à la Rochelle , une très-grande quantité de ces raci-

nes qui font vendues aux vaiffeaux étrangers, qui font

(dans les ports de l'un ou de l'autre endroit, La Tranche
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eft placée auprès de Dunes de fables mobiles & des plus

arides : on cultive ceux qui font entre ces Dunes ; ces

parties font à l'abri des coups de vent violens, & font

en Eté fi échauffés que les fouliers de ceux qui s'y

promènent, prennent une chaleur telle qu'elle fe fait fen-

tir à travers la femelle, comme je l'ai expérimenté plus

d'une fois.

C'eft dans ces fables que les Habitans de la Tranche
font venir de très-beaux oignons & des aulx qui, propor-
tion gardée, font auffi beaux; les unes & les autres de
ces racines pouffent un chevelu très -long ôc très -abon-
dant ; il s'étend quelquefois en tous fens à plus d'un pied

ou deux. Ces fables ne font ainfi fertiles qu'au moyen
des matières que la mer rejette; on ranaaffe ces matières

£c on en éparpille fur les fables qu'on veut enfemencer,
une quantité qui n'eft pas confidérable : lorfqu'elles font

pourries , on laboure ces fables ôc on y feme de l'oignon

ou de l'ail, qui y prennent en peu de temps une grofe

feur au-deffus de celle que nous voyons à ceux qu'on
cultive dans les Jardins potagers.

Cette culture fi elle étoit connue dans les pays de
fables, qui font même dans l'intérieur des pays éloignés

de la mer, ne devroit-elle pas engager les Habitans de
ces cantons à tirer parti de ces fables ? C'eft dans les fa-

bles que viennent principalement les aulx fauvages. Les
fables font donc , à ce qu'il paraît , le terrein naturelle-

ment propre à ces racines , par çonféquent il y a lieu de
penfer qu'on les rendrait utiles en y femant de fembla-

bles plantes. Faut-il regarder comme inculte toute terre

qui ne rapporte pas des grains ou quelques-unes des au^«

très plantes
, qui font l'objet delà culture ordinaire? Il ne

faudrait peut-être que peu d'engrais à ces fables, On fçait

que des oignons de Tulipes , de Jacintes & autres fem-
blables, groffiffent Ôc pouffent leurs fleurs pofés feuler

ment fur des earaffe? remplies d'eau : ce n'eft peut - être

£ufïï qu'à l'eau que les oignons & les aulx des fables de

Ja Tranche > doivent principalement leur nourriture. Il
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eft vrai que les matières rejettées par la mer, baignées par

celles qui le font de Peau de la mer, lorfqu elles font dépo-

fées fur fes bords , doivent procurer aux fables un engrais

très-propre à aider la fécondation de ces plantes. Le
fel marin, la matière gluante ôc vifqueufe que ces re-

cremens de la mer dépofent , en fe pourriiTant dans les

fables , doivent leur procurer un amandement excellent ;

mais les Habitans de la Tranche font attentifs à ne pas

en mettre une quantité conudérable, autrement ces fables

en deviendroient moins féconds. Sur ce principe, il ne

faudroit peut-être qu'une quantité médiocre de fumier ,

pour amander fuffifamment les fables, le grand nombre de

chevelu que ces racines pouffent compenfent probable-

ment l'avantage qu'on retire des engrais. Ce chevelu ainii

multiplié ramaffe beaucoup plus d'humidité que celles

qui n'en font pas tant fournies , ôc fi l'humidité
?
com-

me il le paroît par les expériences faites fur des oignons

placés fur des caraffes remplies d'eau , eft la princi-

pale nourriture de ces plantes , il y a lieu de penfer que
les ûbles, même les plus arides, aidés d'un peu d'engrais,

deviendroient utiles en y femant ceux des oignons, dont

nous faifons ufage dans nos alimens. Quand ils ne de-

viendroient pas aufli beaux que ceux qu'on récolte à la

Tranche, ils pourroient toujours récompenfer de la pei-

ne qu'on prendroit à les cultiver. Au refte , il y a beau-

coup de Dunes femblables à celles de la Tranche qu'on

lailTe entièrement inutiles, comme peuvent être celles

de la Flandre, où Ton auroit les mêmes engrais, ôc où
l'on pourroit par conféquent cultiver les mêmes raçi-i

nés
r
ôc probablement au£Ti utilement.

Tome II, à
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III.

Moyen d'accélérer la fleur de la Joubarbe

Pyramidale,

T Es Joubarbes viennent ordinairement dans des ter-

JL, reins fecs, arides, dans des fables, fur des chaumiè-
res & même fur des tuiles. C'eft donc un défaut dans
la culture que Ton fait de cette plante pour l'ornement
des Jardins, que de la faire venir dans une terre graffe ;

la réputation qu'a cette plante, de ne donner de la fleur

.«que difficilement , ne vient probablement que de ce dé-
faut de trop d'attention ; une terre légère ôc maigre eft

plus analogue à celle où cette plante croît naturelle-

ment. Ces réflexions ou quelques autres femblables ont
fait imaginer à Dom Germain, Religieux de la Char-
treufe de Paris, de mêler , à de bon terreau bien confom-
mé, de la terre de fon jardin qui eft feche & remplie
de petites pierres , à peu près parties égales. La Joubar-
be pyramidale plantée dans cette terre ainfi préparée

,

donne fa fleur dans le temps qu elle doit naturellement
la donner ; c'eft-à-dire , la troifieme année , aucun pied
ne manque à pouffer la tige qui les porte, ou du moins
il eft aufli rare de voir un pied en être dépourvu , qu'il

l'eft d'en voir un la pouffer lorfque cette plante eft plan-
tée dans une terre graffe & forte. On connoît que les

pieds doivent avoir des fleurs
, lorfque leur centre eft

garni d'un grand nombre dê petites feuilles , qui for-

ment une rofe. En l'année 1768 , au mois d'Avril, tous
les pieds qui dévoient avoir de la fleur avoient pouffé
en partie leur tige, ou étoient ornés de leur rofe ; ces
pieds étoient au nombre de quinze ou vingt.

Quelle raifon peut-on rendre de ce fait ? Je penfe que
cette plante étant une de celles qui tranfpirent peu

;
elle
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n'a pas befoin d'une terre qui , confervant beaucoup
d'humidité, lui fournhTe une grande quantité de fève'*

Ôc lui falTe ainfi jetter beaucoup de feuilles au dépens de

la tige. Une terre légère perd plus promptement, par l'é-

vaporation l'eau qu'elle peut recevoir de la pluie ou
des arrofemens, ôc elle n'en procure à la plante que ce

qu'elle en a befoin pour s'entretenir dans un embonpoint

honnête, mais qui ne l'accable pas.

De plus, on peut dire que ces racines pénétrent plus

facilement une terre légère, qu'une qui eft graffe & qui

fe tape facilement
; que ces racines fe multiplient ainfî

plus abondamment
9 à portent à la plante le fuc dont elle

a befoin, dans la quantité qui lui eft néceflaire, 6c dans

le temps le plus propre 6c le plus convenable.

. L'une ou l'autre de ces explications , ou toutes les deux

réunies, peuvent éclaircir le fait en queftion, 6c fournir

une preuve que la pratique en jardinage, foutenue d'une

théorie jufte ôc raifonnable , fera toujours plus utile que
celle qui ne fuit que des préjugés ôc une routine aveu-

gle 5 ôc lorfqu'on voudra réuffir , il faudra appuyer la

théorie ôc fa pratique fur ce que la nature opère elle-

même. Lorfqu'on la fuivra dans fes opérations, on trou-

vera toujours des lumières fans nuages , ôc qui condui-

ront au but fans détours ôc fans embarras.

IV.

Sur la manière de planter les arbres le long des

grands chemins.

T A coutume que l'on a prife de planter d'une rangée

JLj d'arbres les côtés des grandes routes de ce Royau-
me, ne peut être que très-utile 6c très-avantageufe pouf

l'augmentation du: bois : on compenfe du moins par là la

perte que l'on fait d'un terrein fouvent très - précieux £
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en donnant aux chemins la largeur qu'on leur donne. Je
ne fçais cependant fi Ton en retire tout le parti qu'on en
pourroit retirer ; ce que j'ai vu pratiquer en Flandre me
fait penfer ainfi. Dans ce pays non-feulement on plante

des arbres au-delà du foffé que l'on a creufé de l'un &
de l'autre côté du chemin; mais on en met une rangée
en-deça du folTé ou du côté du chemin i ceux - ci font

vis-à-vis de l'efpace qui eft entre deux arbres de l'autre

rangée. Ces arbres ne s'incommodent point ainfi par leur

tête : on ne s'attache point encore en Flandre à ne plan-

ter qu'une efpece d'arbre le long d'un même chemin
&: même d'une même rangée d'arbre : un chemin d'une

certaine longueur, traverfe fouvent beaucoup de terreins

'de différente nature. On plante donc dans ces terreins

les arbres auxquels ils peuvent plus utilement convenir.

Par conféquent une rangée d'arbre eli faite d'ormes , de
frênes , de peupliers, de faules , &c. fuivant que la diffé-

2'ence des terreins le demande. Par ces pratiques on a ,

& plus de bois & plus de beaux arbres que ceux des au-

tres routes ; on a encore la coutume de ne pas éloigner

les arbres les uns des autres autant qu'on le fait ordinai-

rement , & les arbres n'en font pas moins gros & moins
beaux : cet ufage eft bien contraire à l'opinion de ceux

qui prétendent qu'il faudroit encore éloigner les arbres

les uns des autres plus qu'on ne fait, &• cela dans l'idée

que les arbres en deviennent" beaucoup plus gros» Les
perfonnes qui penfent ainfi , n'ont apparemment pas fait

attention que dans les forêts, remplies des plus gros ar-

bres , ces arbres font peu éloignés les uns des autres 9

Ce n'eft même que cette plus grande proximité qui les

doit faire groflir. Ainfi preffés, ils fe portent ombre les

uns aux autres, la tranfpiration efl beaucoup moins con-
jfidérable , & le défaut de cette tranfpiration ou plutôt fa

diminution eft employée à l'embonpoint de ces arbres ; ils

deviennent ainfi, & plusforts & plus gros. Comparez ces

arbres à ceux qui font ifolés au milieu d'une campagne:

gueUe différence I ceux-ci font rabougris
;
mal faits %
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tôrtus & bas, ils font en quelque forte defféchés par une
tranfpiration trop abondante , ils font cependant fouvent

dans les meilleures terres à blé ; les autres au contraire

font fouvent dans des terres qui ne feroient au plus

propres qu'aux menus grains. La différence frappante qui

fe trouve entre ces arbres > ne dépend donc pas de la

bonté ni de la quantité de terre on les racines de ces ar-

bres peuvent s'étendre , il y a donc une autre caufe.

Je n'en trouve point d'autre que celle qui dépend de la

plus ou moins grande abondance de la tranfpiration.

Qu'on ne dife point que la grande agitation de ces ar^

bres, occafionnée par les vents & les tempêtes , en eft la

véritable caufe. Les arbres des forêts ne le font pas

moins , Ôt fi on vouloit qu'ils n'en reffentiffent pas aulîî

fortement les effets
,
je répondrois qu'en plantant le long

des chemins les arbres plus près les uns des autres
,
qu'on

ne fait le long des chemins, qu'en plantant de chaque
côté de ces chemins deux rangées au lieu d'une , ces ar-

bres fe défendroient ainfi les uns êc les autres beaucoup
plus des effets des vents. Dans l'état où font les chofes ,

on ne voit qu'en tremblant
,
pour les arbres des chemins,

les coups de vents qu'ils fouffrent quelquefois , & fou-

vent ces arbres font éclatés ou leurs têtes font caffées

net. On ne remédiera donc à cet inconvénient
, qu'en les

plantant plus près , & en faifant de chaque côté du
chemin deux rangées au lieu d'une.

On me dira peut-être qu'on a plus befoin de grands

arbres que de beaucoup d'arbres ; dans la fuppofi-

tion que cela fût vrai , les arbres deviendront & plus

droits & plus hauts, lorfquils feront plus près les uns

des autres. On fçait que les arbres de l'intérieur des

forêts font beaucoup plus beaux , à tous égards , que

ceux des rives de ces bois , Ôt que plus un arbre eft ifo-

lé, & plus il eft rabougri : ce qui, fuivant moi, ne dé»

pend que de la différence qu'il y a dans la tranfpiration

^les uns ôc des autres.

0n parviendra encore plus sûrement à ce que je pré-
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tends devoir arriver en fuivant ce que je propofe , Ci ori

plante des arbres plus gros qu'on ne fait ordinaire-

ment : ce font fouvent des bâtons qu'on plante
,
plutôt

que des arbres ; ces avortons font très-fouvent caffés aux

premiers coups de vent , au lieu que s'ils étoient une &
deux fois plus gros , comme on fait en Allemagne &
en Pologne, on les conferveroit tous, ou iî on en per-

doit, cette perte dépendroit d'une autre caufe qui peut

leur être commune avec ceux qu'on plante actuellement.

Il y a donc , à ce que je crois , encore de la réforme à
faire dans les plantations des grands chemins.

V.

Sur la mauvaife exploitation des bois dans les

Vofges.

T Orfque je voyageois dans les Forêts immenfes de la

JLj Pologne , je ne voyois qu'avec peine la mauvaife

manière de couper les arbres employée dans ce pays^

6c la perte affreufe qui s'y fait de bois, conféquemment
à cette mauvaife façon , indépendamment de celle qui

dépend d'un préjugé ridicule ou d'une fuperltition mê-
me, dont le peuple eft entiché. Ce peuple regarde les

arbres renverfés par les vents, comme des arbres aux-

quels il ne doit pas toucher , s'il ne veut pas s'expofer,

à un danger éminent pour fa fanté , & même pour fa

vie; il prétend que ce font desforciers qui occasionnent

ces chutes par les vents qu'ils excitent , ôc que , Il on
enlevoit ces arbres, on ne pourroit qu'encourir les mau*

vais effets de la puiiïance des forciers.

Je n'ai pas trouvé ce préjugé dans les Payfans des

Vofges, mais la même façon d'y couper les bois. Au
lieu de couper les arbres près de la terre, on les coupe

à trois ou quatre pieds au-delfus de la racine, j'ai même
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vu des arbres auxquels on avoit laifle au moins fix pieds.

Comme les Forêts des Vofges , ainfi que celles de Polo-
gne , font principalement & prefque feulement de pins

ou de fapins , ce qui refte ainfi de ces arbres eft entiè-

rement perdu , fe pourrit en pure perte, ôc n'eft d'aucun

ufage.

Quelles peuvent être les raifons qui ont engagé les

Habitans de ces pays
, d'exploiter ainfi ces bois ? Il

n'y en a point d'autres , à ce que je penfe , que l'abon-

dance de bois où font ces payfans, ou leur parefte,

étant beaucoup plus commode de couper ces arbres m

la hauteur où ils les coupent , n'étant pas ainfi obligés

de fe courber, autant qu'il eft néceflaire de le faire, lors-

qu'il les fappent près de la racine : il feroit beaucoup
plus fage & plus avantageux même de les déraciner, ce*

fortes d'arbres ne repoulTant pas du pied , comme font

les chênes & plufieurs autres arbres ; mais des hommes
qui craignent de fe fatiguer , en fe courbant trop , ne
font pas faits, fans doute, pour porter l'économie juf-

qu'à vouloir profiter des racines d'arbres, dont ils laif-

fent perdre plus de trois ou quatre pieds.

Ce défaut fubfiftera encore longtemps en Pologne

,

ce Royaume eft fi peu peuplé en proportion de fon

étendue
,
qu'on n'y fait pas beaucoup de cas des Forêts.

Les arbres abattus par les vents y font , comme je l'ai

dit plus haut, entièrement abandonnés, ceux que le feu

attaque dans les incendies des Forêts, qui y font fré-

quents , font confumés aflez fouvent entièrement par

le feu, fans qu'on fe mette trop en difpofition d'éteindre

ce feu. J'en ai vu qu'on lai (Toit ainfi brûler , fans qu'on

y remédiât. Le bois y eft de fi petite importance dans

certains cantons , fur-tout dans ceux qui font éloignés

des grandes villes & des rivières, que le payfama droit

d'en aller couper pour fon ufage, & n'eft tenu de de-

mander permiflion au Seigneur, que lorfqu'il a befoin

de bâtir une maifon ou de rétablir celle qu'il a , & pour

lequel travail il eft obligé d'avoir des arbres d'une cer-



xxxij Observations détachées;
taine grofleur. Une autre preuve du peu d'importance

des bois en Pologne , c'eft qu'on n'y fait aucun cas des

bois taillis, j'ai vu brûler par un grand Seigneur tout

le bois provenu de la coupe d'un de ces taillis
,

qu'il

avoit fait mettre en monceaux ,& qu'il réduifit en cendre

pour jetter fur un champ qu'il avoit fait défricher: on auroit

cependant fait de très-bons fagots avec ces taillis, peut-

être même de la corde en rondins avec les plus gros

morceaux j mais les fagots font entièrement inconnus en

Pologne. On fcie de longueur les arbres , on cafiê en

quatiers ces morceaux , & ils font ainfi employés dans

les poêles , les cuifines Ôc chez les Boulangers. Il faut

avouer que les fagots ne pourroient être que d'un prix

très - médiocre , puifqu'un pin ou un fapin n'y vaut or-

dinairement , rendu à Warfovie ,
que cinq fols , & dans

les temps de cherté que quinze fols ; il y a donc lieu de

penfer qu'on ne tournera de long-temps en Pologne les

yeux fur ces défauts dans l'exploitation des bois.

Il n'en eft pas de même dans les Vofges , le grand nom-

bre de mines de fer qu'on y exploite , celui des autres

mines , des verreries & des autres Manufactures , com*

me celles de fer-blanc & d'acier , faifant une confomma-

tion des plus grandes de bois , en ouçre l'immenfité de

planches qui fort des Vofges où l'on trouve à chaque pas

des moulins à fcier des planches ou des fcieries , tous ces

emplois de bois détruifent infenfibiement les Forêts de

ces montagnes. Plufieurs endroits, en manquent actuel-

lement, &l'on verra tomber plus d'une Manufacture faute

de bois, ou elles feront obligées de fe tranfporter dans

d'autres endroits où il y en aura.

On cherche , il eft vrai , les moyens d'empêcher cette

dévaftation , on a déjà défendu de couper indifférem-

ment les arbres que l'on voudroit ; on a obligé , dans cer-

tains cantons, le Payfan à fe contenter du refte des ar-

bres qui eft demeuré fur pied , de le dépecer pour fon ufa-

ge ou pour vendre : on devroit l'obliger de prendre in-

différemment tout, & non l'un plutôt que l'autre ;
il ne

ÇOUpQ



Observations détachées. xxxiîj

coupe que ceux des tronçons qui font les moins affec-

tés de la pourriture : ce qu'il reconnoît en frappant

fur ces tronçons avant de les attaquer, il lailfe ceux qui

ibnnent trop le creux; ces tronçons font par là en pure

perte, & fe pourriront entièrement : on veut établir peu-

à-peu des coupes réglées ,
moyen qui fera probable-

ment le meilleur pour établir de l'ordre dans ces Fo-

rêts. Un inconvénient auquel on remédiera fans doute

,

Ôc qui n'eft pas petit, c'eft de permettre à ceux qui ont

des fcieries d'abattre indifféremment les arbres qu'ils

choififfent ; fouvent celui qu'ils attaquent, eft au haut

d'une montagne, entouré d'autres beaucoup moins con-

fidérables, cet arbre étant coupé , caffe ôc brife beau-

coup de ces derniers en tombant deifus. Il en froiffe

beaucoup d'autres
,

lorfqu on le fait enfuite defcendre

juiques dans la vallée où on le traîne, pour enfuite le

conduire à la fcierie au moyen de l'eau du torrent qui

coule dans cette vallée , ou pour le traîner avec des

chevaux. Ces arbres ainfi exploités n'arrivent fouvent

à la fcierie que très - déchirés , après en avoir détruit

beaucoup d'autres qui feront abandonnés à la pourri-

ture. Il arrive fouvent que ceux même qui avoient été

coupés pour être fciés , font abandonnés dans les tor-

rens, Ôc qu'on les y lahTe pourrir, foit que les fcieries

voifmes aient été détruites, foit que les maîtres de ces

fcieries aient trouvé ces arbres trop endommagés par leur

chute , ôc le tranfport dans la vallée du haut de la mon-

tagne, pour être propre à faire des planches. Il fau-

droit au moins obliger l'Habitant à dépecer ces bois

ainfi abandonnés pour le chauffage. La quantité de ces

bois abandonnés eft énorme ; Ôc ce n'eft que par un

défaut de. police , qui ne l'eft pas moins ,
qu'on fouffre

une femblable perte. L'abus eft fi grand ôc fi ancien ,

qu'on ne peut , il eft vrai , le détruire que peu-à-peu Ôc

qu'avec beaucoup de ménagement ; mais il eft abfolu-

ment néceffaire de s'y oppofer , autrement les Forêts des

Vofges fe détruiront infenfiblement, ôc ces montagnes,

Tome IL e
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qui
, pour la plupart, ne font propres qu'à un fembîabîe

produit , deviendront arides & de nul rapport ou d
5

ua
rapport médiocre.

VL

Sur la germination du bled.

/\N Ht dans le Traité de la Providence, par Burnet 9

K^J que fî Ton met au four deux boîtes de fer - blanc

exactement lutées , mais qu'une des deux boîtes ait un
trou à fon couvercle, que ces deux boîtes foient remplies

de grains de bled , & qu'on mette ces boîtes dans un four,

de Boulanger
, après qu'on en a retiré le pain , & qu'on

y laiffe ces boîtes un certain temps , le bled qui aura été

dans la boîte, qui n'aura pas eu de trou à fon couver-

cle, étant femé, lèvera très-bien, ôc qu'au contraire ce-

lui de l'autre boîte ne lèvera pas fi on le feme auffi,

Burnet prétend que cette différence ne vient que de ce

que le bled de la boîte , qui étoit trouée , a perdu fes

corps organiques , Ôc que celui de la boîte non trouve P

îes a confervés.

Le fyftême de Burnet ayant été renouvellé de nos

jours , & étant préfenté de façon à faire une grande fen-

fation , feu M. le Duc d'Orléans fit répéter l'expérience

de Burnet avec toute l'attention pollible. Les deux boî*

tes furent exactement fcellées par de la foudure ; on fit

im trou au couvercle d'une , ôc l'on procéda enfuite de
la façon que Burnet demande; mais ces bleds étant

femés , ni l'un ni l'autre ne levèrent ; ces bleds qui

étoient devenus au four d'un noir brun , pourrirent em
terre, & ne pouffèrent ni racines, ni tiges*

4*
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OBSERVATIONS DE CHYMIE.

I

Sur le dejjechement de la Coloquinte.

^"">E fruit fut pefé le 14 Septembre 1748 , à quatre

heures & demie du foir, il pefoit deux livres neuf
onces trois quarts.

Le 14 O&obre, il pefoit 2 liv. 8 onces moins un demî-i

gros, il avoit par conféquent perdu en un mois 1 once

3 I gros.

Le 1 y Novembre , il pefoit 2 liv. 6 onces 2 gros )
Il avoit donc perdu 1 once $ { gros.

Le 16 Décembre, il pefoit 2 liv. 4 onces 1 gros, il

avoit donc perdu 2 onces 1 gros.

Le 1 7 Janvier 1 745) , il pefoit 2 liv. 1 once 1 f gros

,

il avoit donc perdu 2 onces 7 { gros.

Le Février , il pefoit 1 liv. 14 onces 1 i gros, il

àvoit donc perdu 3 onces jufte.

Le 2 1 Mars , il pefoit 1 liv. 1 3 onces 3 o grains , il

avoit donc perdu 1 once 1 gros 6 grains.

Le 22 Avril, il pefoit 1 liv. 6 f onces 30 grains, il

avoit donc perdu 6 onces 7 f gros.

Le 21 Juin, il pefoit 14 onces $ gros 30 grains
s

il

avoit donc perdu 2 onces 1 | gros.

Le 2 1 Juillet , il pefoit 8 onces 2 \ gros $ grains ,

Il avoit donc perdu 6 onces 3 gros moins 11 grains.

Le 26 Août, il pefoit 4 £ onces 1 f gros 24 grains «

Il avoit donc perdu 3 f onces 2 gros 1 2 grains.

Le 20 Septembre , il pefoit 4 \ onces 1 8 grains , il

avoit donc perdu 42 graing,,

v ê ij
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IL

Sur les effets que la congelladon opère fur diffé-

rentes liqueurs.

PLutteurs Phyhxiens fe font occupés d'expériences

femblables à celles que je rapporte ici , mais comme
il eft bon en Phyfique, non - feulement d'imaginer de
nouvelles expériences , mais même de répéter celles qui
ont été faites, j'ai cru pouvoir rapporter les fuivantes

qui peut-être ont été déjà faites plus d'une fois : c'en-

ce dont je n'ai pas cherché àm'affurer, ayant perdu, de-
puis le temps que je m'en fuis occupé , les idées que
j'avois alors fur ce qui étoit fait en ce genre. Les Phy-
ficiens qui tous les jours s'exercent à ces expériences
verront d'abord, fi parmi les miennes il y en a quelques-*

unes de neuves, ou qui du moins préfentent des faits

que d'autres n'avoient pas faifis ; les faits font bons à re-

cueillir : cette feule raifon m'a engagé à ne pas taire ce
que j'avois vu.

Le 12 Janvier 1747? j'expofai à la gelée, à quatre
heures du foir , différentes petites terrines

, remplies cha-
cune d'eau , dans laquelle j'avois fait diffoudre un fel

,

de vinaigre ou d'huile , &c. Ges terrines étoient numé-
rotées de la façon fuivante.

N Q
. 1. Eau fimple dans laquelle étoient diffous deux

gros de fel commun.
2.. Deux onces de la meilleure huile d'olive.

3. Eau féconde chargée de plufieurs métaux, & fur-

tout de cuivre , qui la rendoit verte.

4. Eau commune, où il y avoit une demi-once de fel

commun diflbus.

5. Eau commune, qui tenoit en diiïblution une demi»

0n.ce de fuçre ordinaire»
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6. Deux onces d'huile de navette.

7. Vinaigre chargé de verd- de-gris»

8. Vinaigre fimple.

p. Eau fimple.

10. Eau ordinaire , dans laquelle étoit dilToute une
demi-once de couperofe blanche.

1 1 . Eau ordinaire > chargée d'une demi-once d'alun

de roche diffous.

12. Eau ordinaire j avec une demi-once de couperofe

verte diffoute.

De toutes ces liqueurs celles qui ont gelé les derniè-

res } font l'huile de navette {6); celle des n°. 1^,2,
celle-ci n étoit pas gelée & ne paroilToit pas même com-

mencer à geler à fix heures & demie : de l'urine expofée

toute chaude fe gela même avant que cette huile mon-
trât le moindre indice de gelée.

Une petite bouteille où l'on met de l'eau des Car-

mes
,
remplie d'eau féconde > fut aulfi gelée , & même

alïez promptement. Je n'ai prefque pas reconnu de diffé-

rence dans le temps où les autres liqueurs furent à fe

geler ; il paroît cependant qu'il y en a. La grandeur du
froid qu'il faifoit, eft fans doute la caufe de ce que je

n'ai pu faifir cette différence , le vinaigre néanmoins me
fembla fe geler moins vite.

L'huile de navette fe gela en formant une pellicule

à fa furface; cette pellicule commença à fe former dans

différens endroits de la furface de l'huile : les autres li-

queurs commencèrent à fe geler d'abord par les bords ?

en formant de longues aiguilles. Celle du n°. 11 avoit

fur fa furface une efpece de farine très - blanche , & la

malfe s'étoit gonflée au milieu ; la glace du vinaigre étoit

moins compacte , la furface de l'eau où il y avoit de la

couperofe verte, étoit devenue d'un beau blanc , la cou-

leur blanche a commencé par les bords , en formant un

cercle , dont l'aire eft devenue entièrement blanche juf-

qu'au centre , en s'étendant fuccelîivement depuis la cir-

conférence jufqu'à ce centre. La furface de l'eau qui
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contenoit de l'alun de roche , eft devenue par la gelée
d'un beau blanc , & étoit couverte d'une efpece de fari-

ne encore plus blanche. L'huile de navette avoit pris une
couleur d'un très-beau jaune de cire , & eft reftée

, plu-

fieurs jours après le dégel , encore gelée > de même que
Phuile d'olive , qui étoit devenue d'un très - beau blanc
de cire blanche.

Il faudroit maintenant rendre raifon de ces différens

phénomènes , ôc faire voir ce qui peut les avoir occa-
îionnés ; ils dépendent, fans doute, des différens dépôts
qui peuvent s'être faits pendant la congélation de çes li-

queurs. J'aurois dû m'affurer de leur nature, c'eft ce à
quoi je ne penfois pas alors , & ne mettant pas trouvé
dans le cas de pouvoir répéter ces expériences , ou n'y

ayant pas penfé , occupé d'autres recherches
, je laih%

aux Phyficiens
,
qui s'amufent de femblables expérien**

ces, à voir, s'ils croyent ces expériences dignes d'être

répétées, ce à quoi on peut rapporter la caufe des dif-

férences qui arrivent dans la congélation de ces li-

queurs, fans cependant abandonner le deffein de les ré^

péter moi-même, de les combiner de différentes manie^

res , & d'en multiplier le nombre.

Dans le mois de Décembre 1745 , Le Thermomètre
à dix heures du foir étant à deux dégrés au-deffous du
terme de la congélation, je mis dans deux vaiffeaux de
fayence de même grandeur , & que l'on appelle augets ,

dans l'un de l'eau pure , dans l'autre une diiTolution d'a-

lun de roche , faite avec l'eau commune. J'expofai ces

augets; au Nord , je les trouvai le lendemain remplis de

glace folide , & qui n'avoit que quelque différence.

La glace d'eau fnnple étoit tranfparente, mais rem*

plie d'une quantité de bulles d'air; ces bulles étoient de

différente figure : celles qui étoient plus près du milieu ,

avaient le plus communément une figure ronde globu*

laire; celles des bords étoient plus aîongées, & faifoient

autour de la circonférence de la maffe de glace, comme
4es efpeces de rayons.
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La raaffe de glace formée de l'eau chargée d'alun étoit

opaque , on ne voyoit pas aifément le fond du vaiffeau 5

lamalTe n'avoit point de bulles d'air , elle paroiffoit feu-

lement fillonnée , examinée avec une loupe , les filions

étoient finueux j cette glace étoit beaucoup plus friable

que la première.

Je voulus voir laquelle de ces deux glaces étoit la plus

pefante; je le$ mis fur une cheminée où il y avoit du

feu ; le fond & les bords de ces glaces fe détachèrent des

vailTeaux. Je mis ces deux morceaux dans une terrine où

il y avoit allez d'eau pour qu'ils nagealTent. La glace

alumineufe me parut un peu plus légère , elle fondit en

très-peu de temps, au lieu que l'autre relia toute la jour-

née fans être totalement fondue.

Cet effet ne viendroit-il pas de ce que les fels fone

très-aifés à fe diffoudre, & qu'ils empêchent, par leurs

interftices, que la glace, qui en eft chargée, ne devienne

aufïi compa&e que celle qui eft due à une eau pure? L'eau

dans laquelle j'avois mis ces deux morceaux de glace , a eu

plus de facilité à s'infinuer entre les parties mal liées de

la glace alumineufe , liaifon imparfaite qui me femble

prouvée par la grande friabilité de cette glace. L'eau a

ainfi aifément diffous le fel , & a par conféquent féparé

plus aifément les parties de glace, qui fe font enfuite

promptement fondues.

Je ferai de plus remarquer que lorfque je détachai le

morceau de glace alumineufe
, je trouvai au fond du

vaiffeau de l'alun cryftallifé ; il avoit la figure qu'il prend

ordinairement : cette figure étoit feulement moins régu-

lière, les cryftaux étoient confufément liés enfemble ,

& placés quelquefois les uns fur les autres , on recon-

nohToit néanmoins toujours leur figure héxagone ou à

fix pans.

Au mois de Janvier 1740, j'avois déjà fait de fembla-

bles expériences fur de l'efprit-de-vin, du vinaigre diftil^

lé , du vinaigre ordinaire , de la diffolution de fel com^

mun
P
de la diffolution de fel de faturne

?
du vernis ordif

i
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naire à l'efprit-de-vin, & de l'huile de thérébentine. Les
deux & troifieme liqueurs fe gelèrent très-promptement

,

& prefqu'aufîitôt qu'elles furent expofées à l'air : il y
avoit beaucoup de petites bulles d'air dans la glace qui
fe forma , & des petites aiguilles irrégulièrement arran-

gées fur la furface fupérieure de cette glace.

La dilfolution de fel commun ne gela pas , celle de
fel de Saturne gela allez promptement; mais je ferai re-

marquer que le fel étoit en partie cryftailifé fur le fond
du vafe, lorfque je l'expofai à la gelée.

Le vernis ordinaire fe troubla feulement, l'huile de
thérébentine ne gela pas , & ne fouffrit aucun change-
ment.

Quelques jours auparavant j'avois fournis à la gelée

de l'eau commune, de l'eau mêlée d'eau-de-vie , de la

féve de vigne que j'avois confervée , de l'urine.

L'eau ordinaire avoit, en fe gelant, augmenté con-
fidérablement de volume. L'eau mêlée d'eau-de-vie avoit

un grand nombre de petites bulles d'air ; elle relfembloit

en cela, comme dans le refte , aux glaces du vinaigre

diftillé , du vinaigre ordinaire & du vin. La glace de la

féve de vigne étoit également bien fournie de ces petites

bulles d'air. Comme toutes les liqueurs qui ont donné ces

glaces viennent,à proprement parler, de la féve
?& qu'elles

ont ainfi une analogie entre elles , il femble qu'il y en.

avoit aufïï entre les glaces qu'elles ont données. Les
bulles d'air étoient cependant plus groffes & plus appa-

rentes dans la glace due à la féve , & dans celle formée

par l'eau mêlée d'eau-de-vie. L'urine fe gela, mais pas

entièrement ; lorfqu'on penchoit le vaiffeau , il en fortoit

une partie rougeâtre, qui, étant reçue dans un vailfeau
,

& expofée à la gelée, ne gela pas, quoique ce jour - là

le Thermomètre de M. de Reaumur fut à dix dégrés

au-delfous de zéro.

Les différences obfervées dans ces glaces -, peuvent dé-

pendre de plufieurs caufes ; peut-être que la différence

m quantité de chaque liqueur, la forme du vailTeau y
peuvent

\
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peuvent contribuer. Par exemple, la fève de vigne étoit

dans une bouteille cylindrique à goulot étroit , femb la-

bié ïk celles où Ton met de l'eau de Lavande ou de l'eau

des Carmes. Il s'étoit formé dans le milieu de la malle

,

de la glace, une efpece de cylindre diftinft, 6c comme
enfermé dans la glace.

Toutes ces glaces ne dégelèrent pas en même-temps

,

le vinaigre diftillé dégela plus vite que le vinaigre or-

dinaire : eft-ce en raifon de la denfité ou de la malle de

ces glaces ,
qu'elles perdent leur confiftance de glace?

c'eft ce que je n'ai pas cherché à déterminer , & ce qui

demanderait une fuite d'expériences faites avec beaucoup

de foin, de précaution & de fcrupule. Ce que je ne me
fuis pas trouvé en fituation de faire

,
depuis que je ma

fuis amufé de ce dont je viens de parler , & que je

n'ai rapporté que pour engager ceux qui aiment ces

fortes d'expériences , à fuivre cette matière curieufe avec

toute l'attention qu'elle mérite, & de varier les expé-

riences qu'on peut faire à ce fujet , autant qu'elles peu-

vent être variées , & elles peuvent l'être de mille ma-
nières.

ni
Sur la quantité d'eau qu'on retire duJuif& de la

cire en les brûlant.

/~\Uoique je fçache que l'on a travaillé fur cette ma-

il/ tiere, & que ce qu'on a fait eft peut-être plus

^C- exaft, que ce que j'ai à rapporter à ce fujet, j'ai

cru qu'il ne feroit peut-être pas inutile de placer ici

,

ce qui a été exécuté dans le laboratoire, que feu M, le

J)uc d'Orléans avoit à fainte Geneviève, pour s'alïurer

des mêmes phénomènes.

Pour parvenir à ce qu'on déllroit , on fit faire une

Jom IL £
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boite quarrée, longue d'une certaine hauteur; elle étoit
furmontée d'un chapiteau de verre

, auquel fut adapté
un tuyau de fer-blanc, au bout duquel on plaçoir une
bouteille ou récipient. L'air devant circuler dans cette
boîte , & y former un courant pour que la flamme put y
fubfifter : on avoit fait à la boîte deux ouvertures, une
de chaque côté, & qui avoit chacune environ un pou-
ce de hauteur , fur fept lignes de largeur. On en avoit
encore pratiqué une vers l'extrémité du tuyau , auquel
étoit adapté le récipient ; ces ouvertures font fi nécef-
faires

, que fi dans le temps qu'on brûle du fuif, de la

cire ou autre matière dans la boîte , on ferme l'ouver-
ture qui eft au tuyau, & qu'on empêche ainfi l'air exté-
rieur d'entrer dans le récipient , la flamme s'éteint ; la

même chofe arrive fi l'on ne donne de l'air que par
delTous la boîte & par le haut du tuyau. Pour faciliter

de plus en plus la circulation de l'air, on élevoitla boî-
te fur quatre dalles d'un pouce de hauteur, de forte qu'on
avoit ainfi quatre efpeces d'ouverture d'un pouce eu
hauteur, fur îept d'étendue horifontale

, qui étoit la lar-

geur de la boîte.

Malgré toutes ces précautions pour ménager la circu-
lation de l'air, d'une manière propre à entretenir une
circulation convenable, quand on voulut brûler un mor-
tier de cire jaune fous cette machine, la mèche ne dura
allumée que pendant une heure : cela ne venoit que de
ce qu'il y avoit un courant trop fort ; on s'apperçut du
moins que la cire en brûlant, pour que fa flamme put
fubfifter, demandoit que les ouvertures de la machine
fulïent moins ouvertes, que lorfqu'on brûloit des mor-
tiers de fuif ; il faut de plus qu'elles le foient encore plus
lorfqu'on brûle de l'huile de poiffon. Pour que la flam-
me foit belle dans tous ces cas , il eft néceffaire que
l'une des ouvertures foit au-defTus de la flamme & Pau-,

tre au-deflbus , en forte que le courant d'air rencontre la

flamme en fon chemin : avec ces précautions on par-
vient à entretenir la flamme»
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Des trois matières qu'on a Brûlées fous cette machine,

fhuile de poïfîon eft celle qui a donné le moins de cha-

leur & le moins de liqueur : de vingt onces de cette hui-

le brûlée en deux fois, on a eu deux onces cinquante-

quatre grains de liqueur , & l'on n'a pu ramaffer que

dix-huit grains de fuie, le chapiteau n'a jamais été que

tiède.

De quinze onces cinq gros de fuif en deux mortiers

,

on a eu deux onces fept gros de liqueur , & il eft refté

quatre onces un gros quarante-quatre grains de fuif non
brûlé.

On a brûlé beaucoup d'autres mortiers de fuif, ce qui

en a refté, a été fort inégal. La fuie de dix-neuf mor-

tiers de fuif a été fi peu confidérable qu'on a négligé

de la pefer ; on ne croit pas qu'il y en aie eu plus que

des vingt onces d'huile de poilfon.

De quatorze onces deux gros de cire jaune , on a eu

trois onces ôc demie de liqueur, il étoit refté trois onces

de cire qui n'avoit pas brûlé.

On obfervera que l'eau au milieu de laquelle on brû-

le les mortiers de cire & de fuif, devient ' trouble

,

fi on fe fert de la même eau pour plufieurs de ces mor-

tiers. L'eau fur laquelle avoit brûlé l'huile de poilfon

,

féparée par le filtre de ce qui y reftoit d'huile, s' eft trou-

vée graffe à la langue.

Quelle eft la nature de cette liqueur élevée de ces dif-

férentes matières ? eft-ce une eau pure , eft-elle acide t

a-t-elle encore quelque propriété qui tienne de la nature

des corps dont elle a fait partie ? c eft ce que des expé-

riences feules faites avec cette liqueur pouvoient appren-

dre. A cet effet, on y jetta de la crème & du fel de tar-

tre; ces deux fels relièrent pendant plus d'une heure

fans y occafionner aucune effervefeence : on les remua

alors avec le bout d'un ébau choir. Ils formèrent une

malle qui lâcha quelques bulles d'air ,
iorfqu'on la calfa ;

mais beaucoup moins qu'il n'en fort de l'eau ou l'on

jette de femblables fels.

fi)
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Pour s'affiner Ci elle avoit quelque chofe de grâs , &

fi elle en avoit allez, fuppofé qu'elle en eut, pour fuf-

pendre des fleurs de fourre, comme fait l'huile graiTe

,

on en mit deffus, elle ne les fufpendit pas, mais les mouil-

la & les pénétra plus que l'eau commune. Ayant verfé

deifus de l'huile de Colfa, les fleurs de foufre qui fur-

nagoient commencèrent à fe précipiter & à remonter

eniuite, & ce manège ayant duré une nuit, toute la li-

queur fe trouva trouble le lendemain matin. L'huile de

lin ni l'huile d'amandes-douces ne produifirent pas le

même effet. La première précipita les fleurs de foufre

,

qu'elle ne put fu{pendre. La féconde occafionna un mou-
vement à peu près femblable à celui de l'huile de Col-
fa , mais fans donner de couleur trouble : on parvint en-

fuite à avoir cette couleur , en y mettant un peu de fia-

cre, & l'aidant d'une légère circulation. Cette huile d'a-

mandes-douces ainfi fucrée , avoit laiiïé un cercle vuide

à la furface de la liqueur, quoiqu'il parut qu'il y eut plus

d'huile qu'il n'en falloit pour la couvrir toute entière.

La liqueur donnée par l'huile de poiiTon , pénétra les

fleurs de foufre plus vite que celle de fuif. L'huile de lin

produifit deifus le même effet que l'huile d'amandes-dou-

ces fur la liqueur du fuif, & la troubla de même,en l'aidant

par une légère circulation. La liqueur fortie de la cire

,

hâta Ôc augmenta l'effervefcence de la crème & du fel de

tartre, elle mouilla un peu plus que Peau commune les

fleurs de foufre , mais beaucoup moins que la liqueur

du fuif, elle ne fe mêla point du tout avec l'huile de
Colfa. Le fel ammoniac caufa un petit mouvement aux

fleurs de foufre , & la liqueur ne fe troubla que comme
celle du fuif avoit fait fans aucun fecours. Les deux

liqueurs troublées de l'huile de poiffon par celle de
lin, & du fuif par celle de Colfa, étant mêlées enfem-

ble, développent une odeur femblable à celle que prend

l'eau dans laquelle on a fait bouillir de la laitue , ce

qui reffembloit affez fur la langue à un bouillon où il

a entré de cette plante, L'efprit de fel ammoniac jetfcdj
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dans ce mélange , ne lui ôte point ce goût d'herbe, mais

il épaiffit la liqueur, & la met toute entière en favon li-

quide & jaune.

L'huile d'amandes-douces fucrée , avec la liqueur du

fuif, les fleurs de foufre & l'efprit de Tel ammoniac , fi-

rent au lli du favon liquide dans toute l'étendue de la

liqueur ; mais fa couleur fut blanche comme du lait

,

l'huile furnageant au - defîiis & le fucre ,
qui donne à

l'huile d'amandes - douces une odeur agréable
,
appro-

chante de celle de Jafmin , ne fit ici que diminuer le

rance de l'huile d'amandes-douces , & lui donner le goût

de bonne pâte d'amandes. Get effet de fucre fur l'huile

d'amande - douce eft remarquable, & peut être utile
,

puifqu'il ôte le mauvais goût que l'huile d'amande-dou-

ce prend lorfqu'elle eft vieille , comme celle dont on
s'eft fervi dans ces expériences. Il fait le contraire de

l'efprit de fel ammoniac , dont quelques goûtes vèrfées

dans cette huile, augmente considérablement ce mau-
vais goût.

Le p Janvier , le Thermomètre s'étant trouvé à fix

degrés de condenfation , ces deux liqueurs étant expo-

fées à l'air , les favons gelèrent en malTe ; mais l'huile

qui furnageoit, fie gela point du tout : mifes dans d'autres

vafes & placées à f air pendant la nuit du neuf au dix ,

le Thermomètre étant à $ \, & le matin à 7 J au-deffous

du zéro, ces huiles ne s'étoient que foiblement épaiffies.

On remarqua que la glace de la liqueur convertie en fa-

von blanc, étoit creufe en-deffus ; que celle qui étoit

convertie en favon jaune, étoit convexe comme la glace

de l'eau commune. Ces deux glaces étant fondues, la

première fe trouva avoir perdu toute efpece de fenteur 9

la féconde avoit confervé la fienne. Le froid s'étant fou-

tenu de même, l'on fit regeler, pour voir, fi en gelant fans

avoir d'huile furnageante , celle qui étoit mêlée dans la

liqueur, ne remonteroit point au-deffus ; elle ne remon-

ta pas : elle reparut dans le premier mélange d'huile

de Colfa avec la liqueur du fuif
,
par le feul intermède
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des fleurs de foufre fans aide de chaleur, elle reparut

en jettant dans ce mélange du benjoin. Si on mêle de

l'huile d'amandes - douces fucrée & d'agréable odeur

,

avec de l'huile de Colfa , le mélange prend le goût de la

meilleure huile d'olive fentant le fruit,

IV.

Sur le fuc de plufieurs plantes de la claffe du Lis

ou des Liliacées.

LA propriété, que les plantes auxquelles on a don-

né en général le nom de plantes graffes , ont de
traiïfpirer beaucoup moins que les autres, & de façon

même que quelquefois leur tranfpiration eft prefque

nulle en comparaifon de celle de ces autres plantes, me
fit penfer que cette propriété pourroit bien venir de ce

que leur fuc eft plus gluant & plus épais , que celui qui

circule dans les plantes, qu'on pourroit aufïi par çompa»
raifon nommer plantes maigres ou feches.

Je fçavois déjà avec tout le monde que les aloes, les

ficoïdes , les cierges font entre les plantes graffes ,

celles qui donnent des fucsqui, étant épaiflis, fournif-

fent des raifmes. Je fçavois encore que les arbres verds

ou conifères, comme le pin, le fapin, & tous ceux de

cette claffe en donnent une qui porte par préférence le

nom de réfine, ou de poix-réfme ou de thérébentine. Il

y avoit donc lieu de penfer que la caufe, du peu de tranf-

piration de ces plantes
,
dépendoit du plus ou moins d'é-

paiffeur du fuc qui circule dans les arbres & les plantes }

& que plus ce fuc feroit tenace, & plus la tranfpiration

approcheroit de zéro dans les uns ou les autres de ces

végétaux.

Pour m'affurer de ces faits & procéder avec ordre

4ans cette recherche, je penfai qu'il faUoif examiner
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d'abord le fuc des plantes , dont les feuilles, fans avoir

le gras des feuilles de l'aloes & des autres plantes de

cette claffe, en ont cependant un, qui fe manifefte fur-

tout lorfqu'on caffe ces feuilles : je veux parler des li-

liacées. Je commençai donc le 18 Avril 1743, à exa-

miner ce que me fourniroient les feuilles de narciffe, de

jacinte, de fafran, de l'ornitogale appelle Dame- de-onze-

heures , & de Tulipe. Je fis battre ces feuilles le lende-

main du jour où elles avoient été cueillies , & en rit ex-

primer le fuc le même jour ou le lendemain de celui

où elles avoient été battues.

Les feuilles de Narciffe ont un fuc abondant & faci-

le à exprimer, fa couleur eft verte; mais ce verd ne lui

vient que d'une matière qui fe dépofe affez abondam-
ment : ces feuilles font un peu caffantes , fi on les com-
pare aux feuilles de Jacintes , de Dame-de-onze-heures ,

de Tulipes, aufli ont-elles un fuc moins tenace, moins
gluant que celui de ces autres plantes.

Les feuilles de Safran font encore plus caffantes & plus

feches. Lorfqu'on les bat , il eft difficile de triturer les

fibres
,
parties qui fe brifent aifément dans les narciffes.

Les feuilles de Safran lâchent plus difficilement leur fuc

,

il eft moins abondant que celui des narciffes ; il paroit

plus élaftique : du moins lorfqu'il tombe dans le baffm

mis au - deffous de la preffe , au moyen de laquelle on
exprime ce fuc , il rejaillit avec force & en pétillant

quant à fa couleur , elle eft d'un verd jaunâtre.

Les feuilles de la Dame-de-onze-heures fe mettent

affez aifément en une pâte qui eft gluante , tenace , auiîi

dans l'expreflion fon fuc file-t-il ,
lorfqu'il tombe dans

le baiTm ; il coule d'abord avec peine , il paroit rempli

de véficules d'air, il eft d'un verd rouffâtre; il ne fut ex-

primé que le lendemain du jour où les feuilles avoient

été battues.

Les feuilles de Tulipes n'ont également été preffées

que le lendemain du jour où elles ont été battues,, elles

abondent en un fuc qui eft d'un beau verd : lorfqu'il
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tombe dans le baflin, il y tombe avec prefqu'autant de
force & d'élafticité que le fuc des feuilles de Safran. Les
feuilles de Tulipes font caffantes

, pas tant cependant que
celles du Safran ; elles le font beaucoup plus que celles

du Narçiffe & de la Dame-de-onze -heures, qui le font

moins que celles de la Jacinthe; d'où l'on peut déjà con-
clure que la molle iïe des feuilles de ces plantes vient de
la ténacité & du muciiagîneux des fucs : plus un fuc eft

mucilagineux, & plus les feuilles font graffes & moins
caflaates.

Les feuilles de Jacinthes ayant un fuc trop mucilagi-

neux , qui ne pouvoit pas palier à travers les mailles de
la toile qui contenoit les feuilles battues

,
je les lauTai

plu (leurs jours fans les preffer
, pour laiffer atténuer le

mucilage par une douce fermentation ; elles relièrent

dans cet état jufqu'au vingt -fix que je lespreffai, elles

rendirent alors un fuc abondant. Quelques jours de cha-
leur, ou le Thermomètre de M. de Reaumur monta de-

puis treize jufqu'à feize dégrés , ne contribuèrent pas

peu fans doute à procurer cette fermentation que je dé-

lirais: le fuc fut donc affez abondant; mais il étoit en-

core d'un certain dégré de mucilagineux. Je me fervis

d'un linge, dont les mailles étoient plus larges que cel-

les des autres linges que j'avois employés pour l'expref-

fion des feuilles de chaque autre plante : ce fuc en tom-
bant dans le baflin , ne rejaiilifïbit point; il filoit plutôt

comme les matières huileufes : ce que les fucs ci - deffus

mentionnés, faifoient auAi plus ou moins, félon qu'ils

étoient plus ou moins tenaces. Le fuc des feuilles de Ja-

cinthes étoit d'un verd jaunâtre , moins beau que celui

des feuilles de Safran.

Pour m'affurer de ce que la fermentation pouvoit

faire fur le fuc, j'avois laiffé d'autres feuilles de fafran, que
celles dont il efl parlé plus haut , fans être battues , de-

puis le dix-huit jufqu'au vingt-fix Avril que je les fit bat-

tre & prelTer tout de fuite ; ces feuilles étoient moins

payantes en les battant : elles étoient devenue plus

gluantes
j
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gluantes; mais le fuc fortoit plus aifément. Les véficules

qui le contenoient étoient probablement devenues plus

ouvertes, un mouvement inteflin arrivé dans la liqueury
en étoit fans doute la caufe ; ce fuc étoit dans Pexpref-

fion auffi élaftiquej que le premier , où il y avoit peu de

différence , fi même il y en avoit ; il étoit aulîi d'un

beau verd, qui étant étendu, devenoit jaunâtre comme
le premier, qui n'a auffi cette couleur que lorfqu'on l'a

également étendu. Ce fuc étoit plus abondant & plus

aifé à exprimer dans cette expérience que dans la pre-

mière, mis fur le papier bleu, en gouttes allez groffes

,

il le rougit , étendu il le rougit un peu ; mais le rouge
s'efface aifément.

Ces différens fucs confervés quelque temps, forment

des dépôts; ces dépôts font différens, & pour la couleur,

ôc pour la façon dont ils fe font. Le fuc de Safran de
la première expérience en fit un qui eft fi peu conndé-
rable, qu'on peut en quelque forte le regarder comme
nul. Celui de la Dame-de-onze-heures fut d'un verd
brun fale , & environ la cinquième partie du total du
fuc : celui des feuilles de Narciffes étoit féparé en trois

parties : la première, ou la fupérieure & la plus abon-
dante , avoit une couleur du jaune de cette bière

, qu'on

appelle improprement bière blanche : la féconde , ou
celle du milieu étoit blanche , ôc la troifieme , ou celle du
fond, avoit confervé le verd que la maffe totale du fuc

avoit dans le temps de l'expreffion : cette partie faifoit,

à peu de chofe près , la cinquième partie du total, de
même que la partie blanche.

Le fuc de Tulipes étoit auffi divifé en trois parties,:

la couleur de la partie du fond étoit verte, comme le fuc

nouvellement exprimé , la partie intermédiaire étoit

blanche, & celle qui furnageoit avoit la couleur d'une

bière rouge ; la partie verte faifoit un peu plus que la

quatrième partie du total, la partie blanche, la quinziè-

me : elle étoit ainfi bien moins abondante que dans le

fuc des feuilles de Narciffes ; il y avoit dans la partie,

Tome» IL g
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couleur de bière rouge, un peu du fuc blanc qui nageok

,

& qui ainfi augmentoit un peu la quantité du blanc ;

mais il n'auroit pas apporté une grande différence. La
quantité de la partie couleur de bière faifoit, à peu de
chofe près, deux parties & demie du total.

La façon dont je me fuis fervi pour m'affurer de la

quantité des différentes parties qui fe féparent de ces fucs,

eft des plus fïmples
, je mettois ces fucs dans des vaif-

feaux cylindriques ou prefque cylindriques : ces vaif-

féaux étant de verre, il m'étoit ainii aifé de voir, par la

hauteur que ces parties y occupoient , combien l'une

avoit fur l'autre : toute autre manière auroit entraîné

avec elle beaucoup d'embarras.

Les fucs des feuilles des Liliacées étant de différentes

ténacités , il y avoit lieu de penfer qu'on auroit aufïï des

différences dans les fucs qu'on exprimeroit de leurs ra-

cines ou oignons : pour m'en affurer
, je me déterminai

le p Novembre 1743, à en faire extraire d'oignons de
lis , d'échalottes & d'oignons rouges ordinaires.

Le fuc de ces derniers oignons étoit coulant, peu
gluant, d'une couleur verdâtre, & fentant fort l'odeur

d'oignon.

Le fuc d'oignons de lis étoit tenace, gluant; il fallut

pour en avoir un peu , le ramaffer avec un couteau : il

^toit couleur de café au lait; il y avoit à fa fuperfide

beaucoup de petites bulles ce qui ne s'étoit pas remar-

qué à la furface du fuc d'oignons ordinaires.

Le fuc d'échalottes étoit plus gluant que celui des

oignons ordinaires, mais moins que celui d'oignons de

lis ; il approclioit pour la couleur
, plus de celle d'oi-

gnons de lis, que de celle d'oignons ordinaires : il avoit

confervé l'odeur d'échalottes , il n'y avoit pas tant de
bulles d'air à fà furface, qu'à celle des oignons de lis,

mais plus qu'à celle des oignons ordinaires.

De la poudre de noix de galle, jettée dans ces dif-

rens fucs , leur a donné une belle couleur d'ambre
foncée

> excepté au fuç d'oignons qui en avoit pris une
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tirant fur le blanchâtre. Une autre partie de ces fucs verfée

fur de la limaille de fer , n'a point fenfiblement changé. La
partie de fuc d'oignons ordinaires, chargée de limaille ,

mêlée avec la partie du même fuc chargée de poudre de*

noix de galle , a pris une couleur noire g
ôc elles ont formé

,

comme cela devoit arriver , une encre ; mais qui n'étoic

qu'une encre blanche en terme d'Ecrivain , ôc qui ne

s'elt formée que par un fécond mélange , c'eft-à-dire

,

que le fuc eft d'abord redevenu verdâtre, ôc que la cou-

leur noire s'eft manifeftée dans le mélange intime qui

s'eft fait de ces deux parties ; ce qui n'eft pas arrivé aux

deux autres fucs qui ont au premier mélange pris la

couleur noire.

Je comptois fuivre ce travail qui pouvoit être très-

curieux , ôc faire voir des phénomènes plus ou moins

variés, fuivant l'efpece de plantes dont on aurait tiré le

fuc. Je me propofois de les répéter plus d'une fois, de

comparer enfuite ce que j'aurais obfervé fur la ténacité

ôc le mucilagineux de ces différens fucs , avec ce que
)'aurais remarqué au fujet de la tranfpiration des plantes

dont ils auraient été tirés , ôc tâcher de découvrir s'il y
avoit de la correfpondance ou non entre les phénomènes

de la tranfpiration ôc ceux que préfentent leurs fucs ;

mais n'ayant plus en ma difpofition, ni un jardin , ni un

laboratoire, n'étant par conféquent point outillé pour

ces fortes d'expériences , j'ai été obligé de celTer ce tra-

vail : je n'ai rapporté ce que j'ai fait, que pour engager

quelqu'autre à l'entreprendre, ilpeut être curieux ôc même
utile. Peut-être tireroit-on de ces fucs des gommes ou

des réiines qui ne manqueraient pas d'utilité pour les

Arts ou pour la Médecine : peut-être même qu'on tire-

roit des fucs, qui donneraient des couleurs qui ne fe-»

raient pas à négliger : on fçait que des fleurs ou des

feuilles, pilées avec un peu d'Alun Ôc exprimées par un

linge, donnent un fuc, qui, étant évaporé au foleil, dé-

pofe dans les coquilles , où on le fait tomber pendant

l'exprelTion , une fécule, qui > étant délayée avec une eau



lij Observations détachées.
gommée, eft employée en détrempe. Les fleurs d'églan-

tier ainfî traitées, donnent un beau verd; on en pourroit

peut-être tirer un femblable de certains champignons,

qui verdiiïent en pourriffant, comme un jaune de ceux
qui jauniiTent, ce font encore des expériences à tenter ;;

il feroit d'autant plus avantageux de les faire, qui fi on
réufTiiToit^ on rendroit par là utiles beaucoup de champi-

gnons qui font jufqu a préfent entièrement inutiles pour

nous. Peut-être même qu'il y auroit de ces champignons
qui pourroient fervir à la teinture : cela foit dit en paf-

fànt, ôc comme de fimples conjectures^

v.

Manière de pénétrer le fer d'un fel qui ne lui ote

pas La vertu qu'il a d'être attirépar l'aimant.

CEtte opération n'eft que la fuite d'un nombre de

procédés ,
qui ont été faits luccemvement fur le

réfidu d'une opération manquée, par laquelle on avoit

voulu, dans le laboratoire de feu M. le Duc d'Orléans,

faire du fel de Glauber avec du vitriol de Chypre. Pour

y parvenir, on avoit mis, le 12 Février 174P , une livre

de fel & deux de vitriol dans une cornue de grès; elle

fut placée dans un fourneau de réverbère, le feu ayant

été mis delïous , on n'eut qu'une liqueur limpide, Ôc

prefque point acide, la cornue s'étant cafTée.

Sur la matière reliante de cette opération , on verfa

de l'eau , & l'on mit le tout dans une cucurbite; on l'y

laiffa jufqu'au 1 5 Septembre , il fe forma fur les parois;

du vaifTeau des lits de différente couleur ; le fupérieur

étoit jaune, le fécond de la couleur du vitriol de Chy-
pre , & l'inférieur étoit de cette dernière couleur , mai»

qui étoit très-pâle. La liqueur, qui reftoit encore, ver-

fée dans une capfuje
;
& évaporée à feu lent, a préci?
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pîté des cryrlaux cubiques , qui avoient la couleur de
vitriol de Chypre. Il s'étoit formé à la fuperficie de la

îiqueur une pellicule fur laquelle il y avoit des itries j

au bout de vingt-quatre heures, c'eft-à-dire , le 16 Sep~
tembre, cette pellicule ne couvroit pas encore toute la

fuperficie de cette liqueur : on verfa cette liqueur par

inclination ; la pellicule fe fou tint fans fe brifer , elle

étoit garnie en-deffous de cryfcaux cubiques femblabies

à ceux du fond du vafe. La mafîe de ces cryitaux s'éten-

doit jufqu'à un demi-pouce des bords ; là il n'y avoit

que des flries : en achevant de faire defîecher cette ma*
tiere, on y vit fe former des amas de petits filets falins

très - déliés
,

qui paroiffoient cylindriques & arrangés

pour la plupart en forme de foleils; c'eft-à-dire, que ces

filets partoient d'un centre commun? Quelques-uns de
ces foleils étoient colorés de verd , & d'autres étoient

blancs & tranfparens comme de la glace ordinaire. Le
20 Septembre, on verfa deflus de l'efprit-de-vin , tous ces
rayons de quelques couleurs qu'ils fulTent , fe fondirent
en peu de temps ; l'efprit-de-vin n'attaqua point le refte

de la matière faline. Il étoit coloré en verd , fans que le

refte de la malfe faline en eut d'abord fouffert dans fa

couleur; en achevant de fécher cette maffe, après avoir
verfé'la liqueur par inclination, la plus grande partie de
cette même maffe eft devenu jaune 9 & il s'étoit formé
fur le fond de la capfule des ramifications qui avoient la

figure de dendrites, diftincles les unes des autres, & qui
étoient d'une couleur de rouille de fer. La liqueur qui
avoit étéverfée par inclination, étant remife à évaporer,
donna une beaucoup plus grande quantité de filets ou
xayons, qui étoient entre deux croûtes folides ; de forte

qu'on n'en voyoit point la direction & l'arrangement. La
malle entière pefoit deux onces demi-gros : on verfa def-

fus quatre onces d'efprit-de-vin pour s'affurer s'il en dif*

foudroit, & combien. Le 24 on retira la liqueur de
delïus cette malTe , & on y verfa encore une once di|
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même efprit-de-vin. Le 2 y, 'oh trouva que cette maflb
avoit diminué d'un gros. Ces deux portions de liqueurs
ayant été mifes dans une capfule , & cette capjfule ayant
été placée fur un athanor , pour les y faire évaporer,
l'évaporation étant faite, il s'eft trouvé un gros & demi
de matière brune, fans aucune forme, fans cryftaux, ÔC
qui tenoit au fond de la capfule. Le lendemain 26, la

matière étoit redevenue verte, l'efprit de fel verfé deffus

prit la teinture verte & lailTa un fédiment blanc, quoi-
qu'il y eut~ plus d'efprit-de-fel qu'il n'en falloit pour dif-

foudre le tout. Le 27 une portion de fel alkali de fauge
qui s'étoit mis en ddïquium , verfée deffus, a augmenté
la couleur bleue ôç s'en: teinte elle-même : un demi-gros
de cette liqueur diffolvoit entièrement fix grains du fédi-

ment , & peut-être en aurôit-il diffous davantage.

Au mois de Décembre on tenta d'ôter la couleur

bleue au fel dont il eft parlé plus haut , & qui étoit dif-

fous dans de l'efprit - de - vin. Pour y parvenir, on re-

tira i'efprit-de-vin par la diftillation , & on mit à fa

place de l'eau de rivière filtrée ; le fel fe fondit très-

bien dans cette eau , & l'eau devint de la même couleur

qu'avoit l'efprit-de-vîn avant la diftillation. Une partie de
cette eau, ainfi chargée de fel, étant mêlée avec une
diflolution de fel de foude , il s'excita une petite effer-

vefcence, & il fe fit un précipité blanc, fans que la cou-

leur de la liqueur fe changea. Cette liqueur fut tranfva-

fée peu-à-peu : on la mêla à une autre femblable ; mais

qui n étoit pas chargée de foude : on jetta deffus de la li-

maille de fer, qui furnagea long-temps fans occafionner

d'efïervefcence ; une partie fe précipita enfuite , ôc avoit

la couleur de cuivre de rofette ; une autre partie relia

à la furface de la liqueur , & y étoit d'un verd d'éme-

raude.

La portion de la liqueur, qui tenoit en difTolution

de ces filets , dont il a encore été fait mention plus

haut , & qui n'avoit été mêlée avec aucune autre ma-
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tiere ,
ayant été évaporée , il refta fur le fond de la ter-

rine une matière qui ne s'étoit point formée en aiguilles.

Cette matière étant mife dans un creufet , qu'on plaça au

milieu des charbons ,
qui ne furent point excités par le

foufflet , le creufet fe perça ; la matière s'enflamma &*

jetta une flamme fulfureufe ôc bleue. La partie ,oà

Ton avoit mis de la foude ôc du fer, fit la même chofe ;

le fer à cette fimple déflagration s'eft mis en maiTe au

fond du creufet , ôc cette mafle n'étoit pas malléable;

mais fes petits morceaux répondoient à l'aimant. La pouf»

fiere reftée au fond du verre, lorfqu'on en ôta la liqueur,

s'eft trouvée de couleur de cuivre de rofette ; elle eft de-

venue enfuite terreufe, parfemée de petits brillants cui-

vreux ; cette matière répondoit à l'aimant : celle qui

étoit reftée au fond du creufet , Ôc qu'on croyoit de vé-

ritable fer, s'eft humectée à l'air pendant la nuit du 19
au 20 Décembre, defféchée de nouveau ôc préfentée à

la barre aimantée, elle en a été attirée ; ôc expofée encore

à fair, eJle s'eft une féconde fois humeclée : le papier

avoit pris une couleur verte autour de cette rouille ; Ci

on la fait une troifieme fois deffécher , elle eft égale-

ment attirable à l'aimant, ôc cela autant de fois qu'on

la laifle humecter , ôc qu'on la defféche au feu , de même
qu'elle prend l'humidité de fair toutes les fois qu 011

l'y expofe.

V.

Sur une forte d'arbre Philofophique.

HpHomas Bartholin , dans fes Actes de Médecine, rap«

J[ porte à l'article vingt- cinq ,
qu'il vit chez un de fes

amis une efpece d'arbre philofophique farmé par une
préparation de perles. Ces ramifications s'étendoient fui
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les bords du vaiiTcau où cet arbre s'étoit formé : ce vaif-»

feau étoit de verre ; l'arbre étoit blanc , Ôc il avoit plu-*

fleurs ramifications.

Cet arbre philofophique pourroit avoir quelque rap-«

port avec un qui s'eft formé dans un pot de grès ordinai-

re qui contenoit de l'eau féconde, dans laquelle il étoit

tombé par hazard une écaille d'huitre commune ; ce fait

ieft arrivé chez M. Dumeile, Metteur en œuvre de Paris,

M. Dumeile étant un jour à déjeuner avec des huîtres

il tomba , fans qu'il s'en apperçut, un battant d'une de
ces huîtres dans un pot où il y avoit de l'eau féconde :

cette eau étoit chargée de différens métaux, puifqu'elle

fervoit à nétoyer les pièces de Bijouteries, que M. Du-
meile y nétoyoit

,
lorfqu elles fortoient de fes mains :

l'huître refta du temps dans cette eau féconde, fans qu'on

fçut qu'elle y étoit. Un jour que M. Dumeile avoit be-

foin de nétoyer quelque pièces qu'il avoit travaillées , fut

très-furpris de voir au milieu de ce pot une elpece de

petit arbre, qui s'élevoit de la coquille & qui jettoit

beaucoup de branches élevées dans toute la malTe de.

l'eau féconde. Cet arbre avoit une certaine confiftance ;

mais M. Dumeile ayant befoin de fon eau féconde , il

brifa cet arbre & ôta de l'eau ce qui reftoit de la coquille ,

qui n'étoit pas entièrement dilïoute ? Quoique je n'aie

pas vu cet arbre, je fuis aufîi fûr du fait que fi je l'eulie

vu, M. Dumeile étant d'une probité fur laquelle on ne
peut jetter ausun doute, & craignant de rien rapporter

qui ne foit dans l'exacte vérité. M. Dumeile fâché ce^

pendant de ce que je n'avois pas vu moi - même cet ar-

bre, me propofa de répéter l'expérience : nous jettâmes

dans un femblable pot une écaille d'huître : on l'y laiffa

un très-long-temps ; mais il ne s'éleva point d'arbre*

Nous ne pûmes jamais imaginer la circonftance qui man-

quoit pour que cette expérience ne fe fît pas : quelqu'au-

tre plus heureux , ou répétant cette expérience dans la

circonftance où elle s'eft faite, aura le plaifir de voir ce
joli phénomène*

Quoi ^u'4
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Quoi qu'il en foit , ce fait me paraît avoir beaucoup
'd'analogie avec celui qui ell rapporté par Bartholin. Les
kuîtres tiennent fans doute beaucoup de la nature des
perles, ou plutôt celles-ci tiennent de la nature des pre-

mières
; par conféquent ? les ramifications que l'ami de

Bartholin formoit avec fes perles, ne pouvaient guère
être différentes que par leur fineffe des ramifications qui

s'étoient élevées dans l'eau féconde. Il falloit que les per-

les euffent été dilToutes par quelque acide y
comme les

parties de l'huître l'avoient elles-mêmes été : il me pa-
rait donc qu'il y a beaucoup d'analogie entre ces deux
fortes d'arbre philofophique.

A cette occafion je rapporterai encore ici une forte de
dendrite factice que j'ai vue entre les mains d'un au-

tre Jouailiier de Paris, & qui n'a jamais voulu m'en
dire la compofition. Il donnoit à ces dendrites la cou-

leur qu'il vouloit : je me rappelle qu'il m'en a fait voir

de verte , & je crois de rouge. Il m'a paru en les exa-

minant au travers des parois de la bouteille où il en
avoit une que la colle de poiiTon pourrait bien être

la bafe de ces dendrites; elles ne feraient pas alors d'une

confirlance bien grande , ce qui feroit contraire à ce

que penfoit ce Jouailiier qui afîuroit qu'elles enavoient
beaucoup.

Il femble que grand nombre de corps diflouts par des

liqueurs acides , ont une tendance à s'arranger enfuite

en forme d'arbrilîeau. Bans le premier volume de ces

Mémoires, j'ai rapporté une obfervation de très -belles

dendrites, formées par des gouttes d'une médecine qui

contenoit du fel de Glauber ? Eft - il cependant néce£>

faire , pour que des dendrites fe forment, que ces corps

foient ainfl diiïbuts ? c'en: ce que je n'oferois avancer

après l'obfervation de M. Homberg , fur une dendrite

terreufe rapportée dans les Mémoires de l'Académie ,

dendrite qui a beaucoup de rapport à une que j'ai vue,
.& qui s'étoit formée dans une terrine qui recevoit l'eau

crui tomboit d'un toit
;
mais non d'une gouttière : cett©

Tome IL h
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tau qui emportent des toîts une partie terreufe s'étànt

•évaporée, laifîa fur le fond de la terrine une terre ar-

rangée en grandes & belles dendrites , très -bien rami-
fiées , & qui faifoient un joli effet : cette terre conte-
noit-elle quelques parties falines 9 qui lui ont fait pren-
dre cette figure de dendrites l cela pourroit être > mais
je ne fongeai pas alors à m'en affurer»
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OBSERVATIONS DE MÉDECINE.

I.

Sur le danger qu'ily a d'élever les enfans en l'air,

en les prenant par la tête.

TDut le monde convient du danger qu'il y a pour

les Enfans de les enlever en les prenant par la tête.

Tout le monde n'eft pas cependant allez fage pour ne

pas ainlî badiner , flt tous les jours on voit parmi les do-

meftiques des perfonnes affez peu prudentes pour faire

cet imprudent badinage, & de temps en temps on en ap-

prend des fuites funeftes. L'Obfervation que j'ai à rap-

porter ne regarde pas un Enfant, mais une perfonne d'un

certain âge, qui penfât perdre la vie par une badinerie à

peu près femblable ,
pour les fuites de laquelle , celui

auquel on l'avoit faite vint me confulter.

Il me raconta qu'étant entré dans une chambre où

étoient plufieurs domeftiques, un d'eux vint à lui en te-

nant à la main une ferviette, qu'en badinant il lui palfa

-autour du col ;
qu'enfuite il le mit fur fon dos , le fe-

coua pendant quelques fécondes avec beaucoup de for-

ce : la douleur qu'il relTentoit lui ayant fait jetter des

cris femblables à ceux d'une perfonne qu'on étrangle y

& le Maître du logis ayant entendu ces cris , il fut lâ-

*hé; la peur ayant faifi celui qui badinoit fi imprudem-

ment : lui revenu de celle qu'il avoit également eue, &
fouffrant encore le lendemain de cette opération , vint

me trouver pour me demander ce qu'il y auroit à faire

pour calmer fes douleurs.

Je lui lis raconter ce qu'il avoit relîenti dans le temps

jjuon le fecouoit fi violemment, il m'aifura que la dou*

hij
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leur la plus vive s'étoit manifeftée à la plante des pieds ,

& qu elle n'étoit pas encore paffée au moment qu'il me
confultoit; que la tête & le col étoient aufii très-dou-
loureux, fon pouls étott encore très-agité. Je lui confeîi-

tâî de fe faire faigner, il le fut deux fois. Je le mis au ré-

gime pendant quelques jours, le purgai enfuite , les dou-
leurs s'appaiferent; mais il ni apporta quelques jours après

des lambeaux confidérables de peau qui s'étoient déta-

chés de la plante des pieds. Toute la peau qui recouvre
cette partie fe fépara entièrement , & le malade en fut

quitte pour marcher pendant quelque temps avec pré-

caution, jufqu'à ce que la nouvelle peau eut pris de F em-

pailleur, il vit encore actuellement que j'écris cette ol-
ïèrvation , fans aucune- mauvaife fuite de fon accident,

«jui eft arrivé il y a plus de feize ans.

Il eft prouvé par cette obfervation combien il eft dan-

gereux d'enlever, comme l'on fait quelquefois par la tête

des Enfans , ce que font ces mauvais badins, qui veu-
lent, difent-ils, faire jouer ces Enfans : en les enlevant

ainfi, on tire la moelle épiniere , d'une façon qu'il en
peut arriver mille inconvéniens

,
indépendamment de la

mort qui peut s'enfuivre , même fubitement : car fi ce
funefte accident ne s'enfuit pas, on peut occafionner une
paralyfie de quelque partie, d'un côté entier du corps ou
de tout le corps même. On peut les rendre rachitiques y

pulmoniques , & que fçais-je, on peut leur rendre la vie

onéreufe par la fuite, par quelque incommodité dont on
ne pourra reconnoître la caufe, & qui prendra fa fource

dans cette malheureufe badinerie , dont on ne fe fou-

viendra plus.

Cette obfervation prouve encore que ce qu'on dit de
la douleur que reffentent à la plante des pieds ces victi-

mes de la vengeance publique», lorfqu'ils lu biffent la pu-
nition de leurs crimes qu'ils n'ont que trop méritée : on
parle de ce fait comme étant très-conftant» Je ne fçais

fur quelle preuve on en parle ainfi ; il faut cependant
<jue ce foit fur le rapport de quelques-uns de ces mal-
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heureux fuppliciés ,
qui aient été fauvés , après avoir fubi

leur arrêt ,
qui n'avoit pas été fuivi de la mort. Quelques

preuves qu'on ait de ce fait, il palfe pour avéré : Ton n'en

peut au refte douter après la preuve que je viens d'en ap-

porter, quoique laperfonne qui l'a fournie , n'ait été fuf-

pendue qu'imparfaitement , & qu elle ait été portée fur

le dos de la perfonne qui badinoit avec elle, de façon ce-

pendant que les pieds ne touchoient plus la terre. Puiffe

cette obfervation empêcher ceux qui aiment, comme l'on

dit, badiner des mains , à ne pas badiner d'une façon qui

puilfe être auffi funefte que celle-ci aux perfonnes avec

ïefquelles ils s'amufent.

IL

Sur deux faujjes grojjejjès , & une véritable fur-

venue dans une circonftance fingukere.

Ti
yf"

Àdame P. .... . femme de M. L. P Libraire

,

JLVJL aPr^s une abfence d'un an de fon mari, parut de-

venir grolfe : le fein fe gonfla ; le ventre prit peu à peu

une extenfion confidérable. Un enfant fembla au bout

de trois ou quatre mois fe faire fentir, à neuf mois ne

fentant point les approches d'un accouchement , M. P.

appella fon accoucheur; il détermina qu'elle étoit réel-

lement groffe; elle le penfoit auffi. La groffeffe fe foute-

noit & fe foutint encore plufieurs mois : cet état ne pre-

noit point fur la fanté. Madame P. naturellement gaie,

confervoit fa gaieté ; elle badinoit fur fon état. Enfin elle

s'imagina un jour devoir inceffamment accoucher ; elle

fentoit des douleurs qu'elle regardoit comme celles qui

annoncent un accouchement prochain , & qu'elle avoit

reiTentie, lors de la feule & vraie groffelfe quelle avoit

eue plufieurs années auparavant. L'Accoucheur appellé

4e nouveau , s'étant aJTuré de l'état où en étoient les cho-
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fes , occailonna non un accouchement véritable ; mais la

fortie d'une très-grande quantité de vents, qui s'étant

échapés, la groiïeur du ventre tomba, le fein enfuite fd
dégonfla peu à peu, & Madame P. n'eut aucune mauyaife
fuite de cette grolTefle trompeufe.

Environ un an après les mêmes apparences de gro£-
feffe fe manifefterent ; à trois ou quatre mois, Madame
P. crut reflentir les mouvemens qui annoncent la préfet
ce d'un enfant, & elle fe félicitoit, comme d'une chofé
sûre, quelle accoucheroit cette fois-ci , d'un enfant ôc
non de vents. A neuf mois des douleurs plus fenfibles que
celles de Tannée précédente fe manifefterent, l'Accou^
cheur fut appellé ; il affura que l'on auroit cette année un
enfant. Le neuvième mois fe paffa , le dixième , le onziè-
me, & rien ne parut. Madame P. commença à s'inquiéter;

fon état étoit plus incommode que dans l'autre groflek
fe, il étoit même douloureux; le fein & le ventre étoient
plus diftendus , & fa fituation n'étoient pas fans donner à
craindre. JLes douleurs étant revenues plus vives, l'Ac-
coucheur étant de nouveau appellé, & faifant ce que de-
mandoit un accouchement prochain , il ne vint encore
rien : on ne s'apperçut pas même qu'il fortit de vent cons-

idérable ; le ventre s'affailTa & tout le refte difparut fais
que Madame P. en ait eu des fuites fâcheufes , & jouit
d'une fanté parfaite.

Parlant un jour de ces deux fauffes groiTeffes , dans le
temps que Paris avoit pour nouvelle principale, ce qu'on
débitoit tous les jours au fujet des Ecrits qui paroiiToienç
pour ou contre les naiffances tardives, ôc chacun de la
compagnie où j'étais faifant des réflexions fur cet objet
important, une Dame de la compagnie rapporta le fait

fuivant , arrivé à une autre Dame de fa connohTance , ôc
qui vit encore.

Après plusieurs années d'un mariage infructueux, le
mari de cette Dame qui étoit âgé, & qui ne s'étoit ma~
aié qu'avancé en âge, tomba malade, d'une fièvre putri*

àç pu maligne , dont il mourut, La veille de fa mort g
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dans le plus fort d'un tranfport pendant lequel il deman-

dent que fa femme fe couchât à côté de lui , defir qu'il

avoit depuis un jour ou deux que le tranfport duroit, &
dans lequel il faifoit toujours avec inftance & vivacité

cette demande , la veille de fa mort , dis-je , fa femme
confentit à cette demande, engagée à l'accorder par fes

parens ,
qui penfoient que cette complaifance de fa part

appaiferoit peut-être ce tranfport, qui pouvoit bien n'être

augmenté que par l'imagination de fon mari frappée de

cette idée. Le mari ne fentit pas fa femme à fes côtés y

qu'un tranfport imprimé par l'amour qu'il avoit pour fa

femme, la lui fait embrafler, fans que finit celui qui avoit

pour caufe la maladie, dont il étoit attaqué; fatisfait , il

ne ceffa d'extravaguer qu'en ceflant de vivre.

Quelques mois après la femme fut toute étonnée de

voir que fes règles étant arrêtées, elle s'appercevoit des

indices de groffefîe, & fe rappellant que les marques d'a-

mour que fon mari lui avoit données la veille de fa mort,
avoient été plus vives qu'aucune de celles qu'elle en
avoit reçue, lors même qu'il jouiflbit de la plus belle

fanté , elle penfât qu'il pourroit bien y avoir eu dans les

dernières carefles de fon mari , les defirs efficaces du phœ-
nix mourant, qui fe reproduit du milieu de fes cendres.

Elle parla de ce phénomène à plufieurs de fes amies ;

elles la confirmèrent dans fes doutes , & conclurent qu'il

falloit tout attendre du temps. Le temps augmenta les

foupçons, il les confirma, & un enfant, qui vint au bout

de neuf mois jufte , confirma qu'il ne faut jamais défef-

pérer de rien, & que prefque du fein de la mort, il peut

îbrtirun rejetton qui fait revivre celui auquel il doit la vie.

De ces trois faits , ne pourroit-on pas tirer des confé-

quences favorables ou défavorables aux fentimens qu'on

a pris pour ou contre les naiiTances tardives. Dans les

deux faufles groflefles , s'il fut arrivé par une de ces cir-

conftances qu'on ne peut prévoir , que la Dame qui les

a eues, fut devenue réellement groffe d'un enfant, dans

' le temps qu'elle l'étoit ;
depuis quelques mois

P
d'un être
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qui devoit s'évanouir dans l'air, & qu'elle fut accouchée
d'un enfant , les fauteurs des naiffances tardives n'au-
ïoient-ils pas dans ce fait une preuve

, qu'une femme
peut porter un enfant pendant un très - grand nombre
de mois au-delà du terme ordinaire ? Si cette Dame eut
réellement conçu vers les neuf mois de fa fauffe groffef-

fe, & qu'elle eut accouché neuf mois après, on auroît

penfé que fa groffeffe auroit été de dix-huit mois entiers ;

ce temps auroit même pu être de deux ans , fi elle fut

devenue réellement greffe après les dix ou onze mois de
fa fauffe groffeffe. Cet exemple qui auroit eu pour lui

-toutes les apparences, auroit cependant été dans la véri-
té , un fait faux, & fur lequel on ne pouvoit s'appuyer.

Ceux qui foutiennent que la nature eft toujours conf-

iante dans la façon & dans le temps qu'elle reproduit les

hêtres , ne pourroient-ils pas rapporter avec complaifance
le troifieme fait ? Le père de l'enfant n'avoit jamais eu
.d'enfant avec la femme, cette femme n'avoit confenti

aux tranfports amoureux de fon mari mourant, que for-

cée en quelque forte par les parens du mari, qui n'a-

voient aucun intérêt à s'expofer à voir entrer dans leur

famille un enfant qui leur auroit enlevé la fucceflion 9

qui devoit leur revenir après la mort du mari. La femme
reconnue pour une perfonne de probité & d'une con-*

duite des plus régulières, accouche heureufement d'un
enfant qui a vie au jour marqué, .& fi on ofe dire à une
heure prefque femblable à celle où il a commencé à exis-

ter. Toutes ces circonrlances font des plus favorables, &
on ne peut jetter aucun nuage fur une expérience aulïi

bien confîatée.

On pourroit fans doute fe fervir de ce fait comme un
.exemple bien frappant de l'ordre que la nature fuit pour
l'accouchement des femmes; mais cet ordre eil-il tou*-

jours auffi régulier? je n'oferois pas le foutenir. Bien des

.circonrlances ne peuvent-elles pas avancer ou reculer un
accouchement, c'eft, à ce qu'il me femble, ce que beau-

coup d'obfervations prouvent; mais il faut auffi l'avouer

,

te
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la nature ne recule pas l'expuliion des entans aulïi loin

que .certains partifans des accouchemens tardifs la recu-
lent. Ces accouchemens fi retardés ne doivent peut-être

leur retardement qu'à une caufe femblable à celle qui a
occafîonné les deux fauffes groffeffes dont il a d'abord

été parlé.

Je fens bien que les partifans des accouchemens tar-

difs peuvent objecter qu'il eft impoffible qu'une femme
greffe de vents ou attaquée d'une hydropifie venteufe

de matrice , ne peut pas concevoir dans le temps qu'elle

en eft affechée. L'orifice interne de la matrice doit alors

être fermé, autrement les vents fortiroient & la mala-
die ne pourroit avoir lieu. Mais ne pourrait- on pas ré-

pondre à cette objection
,
qu'il faut avouer être forte, qu'il

ne feroit pas impoffible
, que le fpafme contre nature

qui doit être arrivé à l'orifice interne de la matrice, poul-

ie fermer de façon à retenir l'air qui s'amafTe dans cette

partie , peut , dans le temps des embraffemens d'un mari
amoureux , fe détendre au moment où la matrice en ref-

fent les effets, ce qui lui eft plus naturel , & entrer enfuite

.dans cette douce contraction qui la ferme ordinairement
pour le temps de la grofleiTe ? Alors la femme pourroit

concevoir & l'enfant croître au milieu des vents qui n'au-

roient pu fortir du moins en plus grande partie, l'ori-

fice interne de la matrice n'ayant pu relier allez long-
temps ouvert

, pour donner ifïue à tout cet air raréfié &
aramaffé dans la matrice. Je crois avoir lu des obferva-

tions fur des accouchemens , dans lefquels il eft fort!

beaucoup d'air, qui s'étoit peut-être accumulé autant

avant qu'après la conception.

Ces raifons ne convaincroient pas certainement les

partifans des naiflances tardives, je le penfe fans héfiter,

un parti pris eft un furieux préjugé à vaincre. Pour moi,
après avoir bien réfléchi fur cette matière, je ne regar-

de pas ces réflexions comme ne méritant pas quelqu'at*

fention ; elles m'empêcheroient du moins de porter un
u ge ment affirmatif, & fi j'étois obligé d'en porter un s

Tome IL i
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j'aimerois mieux embraffer celui qui n'ouvriroit pas la

porte à la licence , & qui, pour donner un état à un en-
fant, en pourrait donner un à un million d'autres qui,
fuivant les loix , ne doivent en avoir un que précaire.

III.

Sur une ejpece de vomijjèment.

CEtte obfervation eft tirée d'une lettre que M. d'Her-
mont, Médecin à Laigle en Normandie, m'écri-

vit en date du 13 Septembre 175-1. j'ai obfervé , me
marquoit M. d'Kermont, dans le genre du vomiflement
une efpece particulière , dont voici la defcription. Le
mal d'eflomac précéda longtemps fans diminution d'ap-

pétit; enfuite furvint un vomuTement de fang caillé, ÔC

qu'on auroit pris pour du fang cuit : un flux de ventre

fuccéda , les matières étaient mêlées de glaires Ôc de
fang caillé ?

fans tranchées ni tenefme. Le vomifTenïent

continuoit périodiquement , mais n étoit plus fanglant.

Le malade gardoit les alimens deux , trois ou quatre

jours , & les rendoit demi-digérés , foit par en-haut , foit

par en-bas. Lorfque les felles étoient abondantes, le vo-

miffement étoit moins fréquent ; le malade tomba en
marafme; la fièvre avoit toujours manqué, mais elle fur-

vint. Le vomiffement continua toujours. Le ventre fe

refferra ; la cachexie fut le fceau de la ruine du malade ,

qui mourut ayant toujours gardé, pendant le cours de ù.

maladie, un efprit fain, & fans avoir fouffert de douleurs

violentes.

Des Médecins célèbres, confultés fur cet état, conclu-

rent que la maladie étoit un rhumatifme à l'eltomac

& ils confeillerent les Eaux de Plombières. Les accidens

continuèrent ; le malade enfin mourut , il fut ouvert.

L'examea qui fut fait de l'eftomac découvrit qu'il étoit
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parfemé vers l'orifice droit de points calleux , fembla-
bles à des verrues. Le pilore ôc les parties circonvoifines

étoient fchirreux. Le pilore avoit huit à neuf lignes d'é-

paifTeur. L'orifice droit étoit prefqùe bouché par ce bour*

let fchirreux. Les bords de la partie calleufe étoient par-

femés d'une infinité de petits vaifTeaux fanguins ,
qui

paroiffoient comme engorgés de fang; le fang s'en fe-

roit peut-être par la fuite échappé en rompant ces vaif-

feaux j ce qui auroit occafîonné un vomhTement fern-.

blable au premier.

Les Médecins parlent fouvent de fchirre au pilore ,

mais ils en donnent pour figne un vomilïement habituel

de matières chileufes avec une conftipation confiante*

Le flux de ventre périodique que le malade, dont il

s'agit ici, a eu pendant le cours de fa maladie, eftune

exception à cette règle : ce qu'il eft bon de faire obfer-

ver , & d'empêcher de plus en plus de porter en Médeci-
ne, comme dans toutes les parties de la Phyfique , des

loix générales qui ordinairement, pour ne pas dire tou-
jours , font tôt ou tard démenties par des faits qu'on

n'auroit pas même foupçonnés. RamafTons des faits , &
ne donnons rien à l'imagination , cela fera toujours fage

en Médecine, fur-tout où un Obfervateur exact ôc atten-

tif aux mouvemens de la nature , efl plus précieux que
ces hommes d'une imagination vive, qui voient tout du
premier coup-d'œil , & qui fouvent ne voient que la

moitié ou rien du tout de ce qu'il y a d'efTentiel à voir.

IV.

Sur des pierres de vejjie.

CE n'eft pas certainement pour apprendre un fait

bien nouveau
, que je rapporte ici l'obfervation

-juivante. Peut-être a-t-on plus d'une fois trouvé dans la
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veiïie humaine un aufli grand nombre de pierres, qu'on

: en a trouvé dans la peribnne dont il s'agit dans cette

obfervation ; mais comme cela n'eft pas bien commun,
j'ai cru ne devoir pas négliger celle-ci que je tiens.de

M. Clozier ,
Apothicaire à Eftampes, & Correfpon^

dant de l'Académie.

Le Supérieur des Barnabites d'Eftampes
,
appellé le

Pere Catillon y tourmenté cruellement depuis plufieurs

années de douleurs qui annonçpient la préfence de pier-

re dans la veille, & n'ayant jamais voulu fe faire tailler^

mourut enfin dans un âge allez avancé. A l'ouverture

de fon corps, on a trouvé neuf pierres dans la veflie*

dont huit avoient la dureté du marbre, & étoient un peu
ufées fur différentes faces, par les frottemens qu'elles

avoient foufferts les unes contre les autres , & qui les

avoient rendues liffes & polies. La neuvième étoit moins-

compacte & toute raboteufe , comme il eft affez ordi-

naire de trouver ces fortes de calculs. On obferva en
outre, à la partie fupérieure de la veille , une grolTe tu-

meur purulente & carcinomateufe.

La patience avec laquelle le Pere Catillon a fouffert

pendant plufieurs années , les douleurs inouïes qu'on lui

a vu fouffrir, eft encore quelque chofe de plus éton-

nant que le nombre des pierres. Ce Religieux pénétré

de la néceflité où les hommes font de fouffrir dans cette

vie, n'avoit jamais voulu confentir à l'opération , ôC

même à faire beaucoup de remèdes , aulïï eft - il mort
non raffafié de douleur & de fouffrance ; mais parce que
quelque courage qu'on ait dans cet état, & quel que fort

le motif de notre patience , la nature fuceombe enfin à
la continuité de douleurs aufli vives.

Ce fait m'en rappelle un encore arrivé à Eftampes*

M. Durouvray , Chantre de la Collégiale d'Eftampes*^,

fut tourmenté ainfî de douleurs pendant plufieurs an*»

nées, ôcde fuppreflions d'urine. Ces accidens étoient oc-

eafionnés par une pierre qui remplifloit entièrement le

baflinet d'un des reins 4
6c qui avoit même jetté des ram%
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fications dans les canaux qui apportent l'urine au bafli-

net. Cette pierre avoit affez la forme d'un cœur ; il par-

toit de fa bafe trois ou quatre branches formées par le

dépôt qui s'étoit fait dans les canaux urinaires : j'ai pof-,

fédé cette pierre, que j'ai perdue.

Je placerai encore ici une troifieme obfervation, fur

une pierre rendue par le fondement. Madame Clozier y

mere de M. Clozier, dont il eft mention ci-deiïus, ren-

dit par la voie des felles une petite pierre de la grolTeur

au plus d'uae noifette ; ce qui calma des douleurs qui

fc faifoient fentir de temps en temps avec violence. Cette

pierre s'étoit fans doute formée dans quelques plis de

1 mteftin re&um & vers l'anus, cette partie étant l'endroit

ou la malade rapportoit le fiege de fes douleurs*
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OBSERVATIONS DE MEDECINE

VÉTÉRINAIRE,
î.

Sur des vertèbres du dos d'un Chevalankilqfées»

ON voit afîez fouvent des chevaux , lors fur - tout

qu'ils font âgés, avoir une allure, dans laquelle

le dos n'a pas la flexibilité ordinaire. Lorfqu'on s'ap-

perçoit de cette incommodité , l'on conduit ces chevaux
au Maréchal. Celui-ci les faigne , les purge , leur donne
des breuvages, leur fait des embrocations fur le dos, ou
fur les cuiffes & les épaules ; l'épine du dos n'en devient

pas plus flexible : au contraire fa roideur augmente , &
n'a plus ou prefque plus de jeu. Cette incommodité ne
provient que de ce que les apophyfes des vertèbres du
dos ou des lombes^ ou les unes & les autres s'augmen-

tent , s'ankilofent & deviennent adhérentes les unes

aux autres. J'ai vu dans une voirie des environs d'Efc

tampes une colonne vertébrale, entièrement ou pref-

qu'entiérement compofée, de vertèbres ainfi ankilo-

fées. Le cheval auquel elle avoit appartenu , ne pou-
voit avoir qu'une très-mauvaife allure fur la fin de fes

jours : cette incommodité eft incurable fur-tout dans les

chevaux. Ce qui pourroit y convenir, ce feroit de faire

des douches d'eau minérale chaude furPépine, de bai-

gner ces chevaux dans ces eaux & de leur en faire boi-

re ; mais c'eft là une dépenfe qu'on ne peut faire que
dans les pays où il y a de ces eaux , & il faudrait que
les chevaux la méritafTent par leur beauté & leur prix.

On voit quelquefois dans les bains publics de ces fortes
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d'eaux , ou dans ceux qu'on a confacrés aux chevaux :

on voit , dis-je , de ces animaux qui fe plaifent dans ces

bains, ôc qui y relient volontiers pendant un certain nom>

ire d'heures
, lorfqu ils font attaqués d'incommodités

douloureufes ou d'ankilofe dans les articulations. J'ai

même entendu dire dans ces endroits qu'on çonduifoit

les chevaux ainû* incommodés , à ces bains publics , ôc

qu'on en voyoit qui guériffoient par ces bains. Je pen-

ferois donc que ces bains ôc les douches feroient le feul

remède qu'on pût raifonnablement faire à ces chevaux

dans la roideur de l'épine oecafionnée par l'ankilofe

des vertèbres , ôc lorfqu'on n'eft pas à portée de bains

chauds, les douches d'eau échauffée par le feu domefti-

que, pourraient y être fubftituées au lieu de fatiguer ces

animaux par une quantité de remèdes au moins inuti-

les pour les chevaux, ôc coûteux aux propriétaires de

ces animaux.

IL

Sur une maladie des chevaux & des moutons.

TT 'Obfervation fuivante m'a été écrite par Mademoi-

1 ; felle Hébert, de l'Aigle, en date du 17 Septembre

1763. Elle regarde une maladie des chevaux ôc des

moutons. Nous avons, dit Mademoifelle Hébert, dans

ce pays la maladie qui règne fur les chevaux ôc les

moutons, ce qui répand la défolation : cependant quand

ils font fecourus à temps, ils ne meurent pas : cette mala-

die les attaque par la langue ; il fe forme un chancre au-

tour de cette partie Ôc de gros boutons fur fa furface fu-

périeure. La langue eft toute découpée, Ôc elle tombe Ci

on n'y apporte pas remède. Nos Maréchaux font ufage

d'ail pillé, ils le mêlent avec du vinaigre, du fel ôc du

poivre 5 enfuite ils frottent la langue avec cette compo-
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fition au moyen d'un linge qu'ils mettent au bout d'un

bâton ; puis ils la grattent avec une pièce d'argent , &ç

non d'autre métal qui , fuivant eux , ne vaudroit rien 5

ils frottent néanmoins enfuite la langue avec du vitriol

de cuivre. Ils prétendent encore qu'il faut prendre garde

de porter la pièce de métal à fa bouche. Un Maréchal

ou autre, dit-on ,
après avoir fait cette opération, por-

ta à fa bouche la pièce, dont il s'étoit fervi à gratter ,

aulTi-tôtlevifagelui enfla & il mourut ; je ne l'ai pas vu ;

l'on fait les mêmes remèdes aux moutons. Il eft arrivé ici

un Roullier de l'Aigle , avec tout fon attelage
,
qui étoit

malade. Il dit que les Ecuries de Rouen font pleines de

chevaux ainfi malades. Les volailles meurent aum* beau-

coup j l'on ne parle pas encore des vaches. Je vous ai

vu autrefois curieux de ces fortes de faits, e'eft pourquoi

§e vous envoie le, détail 4e eeux-c^

Fin des Ohfervaûom*

MÉMOIRE^



OIRES
SUR

DIFFÉRENTES PARTIES
D E

L'HISTOIRE NATURELLE
DES

SCIENCES ET ARTS.

PREMIER MÉMOIRE.
Des Coraux en général, & des Auteurs qui en ont parlé.

Es Coraux , les Madrépores & les autres

corps de la même claffe tirés de la mer,

font les productions qui , entre celles que

cet élément fournit
,
figurent des mieux

dans les cabinets où l'on recueille celles

de la nature. Ces v
mêmes Coraux , ces

mêmes Madrépores & autres corps femblables trouvés

dans la terre où ils ont été enfouis
,
dépofés dans ces ca-

binets, ne s'y font pas moins bien diftinguer entre tous

Tome IL A
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les Fofïiles qu'on y fait entrer. Il eft vrai qu'ils ont, com-
me prefque tous ceux qui font dus à la mer , perdu les

couleurs qui les font rechercher. Le corail du rouge le

plus vif ou du plus beau couleur de chair , n eft plus

,

après avoir féjourné des fiécles entiers dans le fein des

montagnes , où on le découvre de nos jours, qu'un corps

d'un blanc de craie ou d'un gris terreux , ou il ne fait tout

au plus voir qu'un rouge prefque éteint. Le Madrépore

,

qui, fortant de la mer ou plutôt qui , nettoyé des faietés ,

dont la mer peut l'avoir recouvert, eft d'un blanc éblouif-

fant, n'a plus fouvent, dans l'état de Foflile, que des cou-

leurs ternes & fans éclat.

La figure que ces mêmes corps prennent dans leur

formation , eft encore un des motifs qui les font admettre

dans les cabinets d'Hiftoire Naturelle. Ceux même qui

en ont une des plus fimples , ne laiffent pas que d'affec-

ter par celle qui leur a été accordée. On voit toujours

avec plaifir & avec une efpece de furprife , ces efpeces

qui, par leur reffemblance avec les champignons de ter-

re, féduifent au premier coup d'œil , ceux qui n'en ont

jamais vu , & qui trompés par les apparences , ne revien-

nent guère de leur méprife que ,
lorfque par un examen

particulier, ils ont reconnu la dureté de ces corps. La
multiplicité des branches que quantité d'autres jettent

,

en font autant de petits arbriffeaux pierreux qui parent

les cabinets de la manière la plus agréable.

Ces dernières productions de la mer n'ont ordinaire-

ment pas cette belle forme de plantes ou d'arbriiTeaux

,

lorfqu'on les tire de la terre. Nous ne les y trouvons le

plus fouvent que très-mutilés & brifés , de façon que les

branches font féparées de leurs troncs , & difperfées çà&
là dans les endroits où ils ont été enfevelis fous des mon-

ceaux de fable , de terre ou de la matière, dont les pier-

res , où ils font quelquefois enclavés , font compofées.

Il en eft de même de* ceux qui forment des maffes d'une

figure globulaire, demi-fphérique , ou qui s'étendent en

plaques plus ou moins confidérables 5
ou qui font des m-
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féaux fins & délicats, dont différens corps font envelop-

pés , ou qui, attachés à ces corps par un pédicule ou par

un empattement, repréfentent en quelque forte un feuil-

lage goudronné ou découpé. Un Naturalifte fe regarde

comme très-heureux & très-dédomniagé des peines que
fes recherches lui occafionnent

,
lorfqu'il peut découvrir

quelques fragmens de ces différens corps. C'eft un mor-
ceau précieux pour lui, fi quelqu'un de ces FolÏÏles s'eft

confervé entier ou prefque fans avoir été déformé.

Malgré ces défavantages confidérables qu'on ne peut
méconnoître dans les Coraux & les Madrépores foffiles

comparés à ceux qui font nouvellement tirés de la mer

,

on ne peut néanmoins difconvenir qu'il eft relié à beau-

coup de ces FolÏÏles quelque chofe de leur première for-

me, qui peut encore intérefTer des amateurs de ces fortes

de productions marines. Plufieurs ont leur furface char-

gée de ces mamelons , ou parfemée de ces petites cavités

qui fervoient de demeure aux infectes ou polypes qui les

ont formés. Ces mamelons & ces petites cavités font,dans

un grand nombre, divifés par des lames qui leur don-
nent une figure d'étoiles , fouvent plus aifées à diftin-

guer dans ces Foiïiles
,
que dans les mêmes corps nou-

vellement tirés de la mer.

Si la plupart ont perdu leur couleur naturelle , il y
en a quelques-uns qui en ont fouvent acquife une qui ne
le çede prefque pas à celle qu'ils avoient naturellement,

ou qui eft fufceptible de devenir
,
par le poliment ,

plus

vive & plus éclatante que celle qu'ils avoient primitive-

ment. Un Madrépore qui, dans fon origine, eft d'un très-

beau blanc,& qui acquiert, même en le poliffant, du bril-

lant
, prend encore -un poli plus vif, ôc qui a quelque

chofe de tranfparent lorfqu'il a féjourné dans la terre.

Il n'a cette qualité que parce qu'il eft devenu plus dur 5

& a été changé en une pierre d'un grain plus ferré & plus

compacte. Il eft alors un quartz ou une agathe, au lieu

qu'il étoit en quelque forte une pierre à chaux dans fon

état primitif.

A ij
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Grand nombre de ces Foiïiles ont , fans contredît }

beaucoup perdu de la régularité de leur figure , ceux
fur-tout qui jettent beaucoup de branches. On en trouve
cependant quelquefois dès mafîes affez confidérables

pour que l'on puilTe, par ce qui en relie
, imaginer ce que

le total pouvoit être. Quelquefois aufli, ces malTes font

Ci grandes, qu'on ne peut douter qu'elles ne foient en-
tières. On en rapportera des exemples par la fuite ; &
l'on dira qu'on a vu toute une Ville bâtie fur un
rocher, dont une grande partie n'efl prefque qu'un maf-
ilf de ces corps. Lorfqu'iis font naturellement d'une mé-
diocre grandeur, ils fe font confervés de façon qu'ils

ont entièrement ou prefque entièrement la forme qu'ils

avoient dans leur première origine.

La finelTe même de quelques-uns ou leur peu de con-
finance , n'ont point été un obftacle à leur confervation.

On découvre quelquefois de ceux qu'on appelle commu-
nément cfchares ou manchettes de Neptune , qui n'ont

prefque perdu que leur couleur. Aucun de ces corps au
refte n'a mieux confervé fa figure primitive que ceux
auxquels on a donné le nom de champignons marins

,

bonnets de Neptune
,
figues marines ou que l'on a com-

parés à des poires , à des pommes , des oignons ou à des-

radis. Leur figure (impie, en entonnoir ou globulaire ^

en a probablement été une des caufes principales, & fur-

tout la dureté & l'épaiffeur que ces corps ont naturelle-

ment. De femblables corps ne dévoient pas beaucoup
fouffrir de changemens par rapport à leur figure, étant

une fois enfevelis dans des fables ou des terres
,
qui pou-

vaient aifément s'introduire dans leur cavité, & ne faire

ainfi qu'une malTe avec eux.

,

Il n'a pas ordinairement dû arriver îa même chofe à

ceux de ces corps qui font branchus. Ceux de cette forte

font naturellement fragiles, leurs branches accablées par

le poids des fables ou des terres , ont dû très-facilement

iç rompre & fe détacher des troncs. Il n'a guère été pof-

fible que cet accident n'arrivât aux branches- ou ramifié
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cations du fécond , du troifieme ou quatrième ordre ;

mais ce que les champignons marins
9
les figues de mer

ont en quelque forte de plus intéreffant, leur figure, a été

confervé. La couleur blanche ou brune ,
que ces corps

ont dans la mer , neft fouvent changée qu'en une d'un

jaune ou d'un gris plus ou moins foncé , fouvent encore

n'eft-ce que la furface extérieure t
leur intérieur étant

relié blanc.

Des Foffiles aufïî bien confervés que le peuvent être

ceux-ci , & les portions auffi considérables des autres

qu'on découvre tous les jours , ne peuvent que piquer la

curiofité des Naturaliftes , & que très - bien contrarier,

dans les cabinets , avec ceux de ces corps qu'on pêche

journellement dans la mer. De pareilles collections nous

mettent en état* de comparer les uns avec les autres ;

nous éclairent fur la reffemblance ou la différence qui

peut fe trouver entre ces corps. Par là nous devenons
en état de confcater à quelle mer ont appartenu ceux
que nous tirons de la terre.

Ce motif doit être un des principaux d'entre ceux qui

doivent exciter à former ^de ces fortes de collections.

En effet les découvertes qu'on peut faire en ce genre

font propres à jetter un grand jour fur la formation actuelle

de notre globe , & nous faire connoître de plus en plus

la multiplicité des êtres créés. La recherche des Fofîiles

eft un des moyens les plus ffirs qu'on puiffe employés,

pour parvenir à cette connoîffance. Le fein d'une monta-
gne qu'on vient d'ouvrir nous offre fouvent un bien plus

grand nombre d'efpeces de ces corps, que les pêches les

plus heureufes & les plus abondantes n'en peuvent met-

tre fous les yeux des pêcheurs. Ces hommes , fi adroits

qu'Us foient , n'amènent dans leurs filets que les efpeces

îes plus greffes, ou qui font d'un certain volume % les

plongeurs même ne s'attachent & ne peuvent s'attacher

qu'à ces efpeces , au lieu que l'on rencontre dans les

montagnes, celles qui font d'une très-grande fineffe. Elle

m quelquefois fi grande qu'il faut s'armer d'une loups
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pour les reconnaître & s'affurer de ce qu'ils peuvent
être.

Il fera parlé dans cet ouvrage de plufieurs de ces ef-

peces dont on ne connoît pas les analogues qui peuvent
être actuellement dans la mer. Il y fera également ques-

tion de plufieurs autres efpeces des plus confidérables en
grandeur, qu'il eft encore impoflible de rapporter à aucu-
ne de celles qu'on a jufqu'à préfent tirées des mers de dif-

férens pays. C'eft donc un moyen fur d'augmenter nos
connoiffances en ce genre

, que de rechercher avec foin

ceux de ces corps qui font enfouis dans la terre. Leur dé-

couverte pourra rendre plus attentifs ceux qui font à por-

tée des mers , à multiplier leurs recherches , & à ne ri
; -

gliger aucune des efpeces qu'iis pourront trouver de
quelque grandeur qu'elles foient, & à ne z>âs feuiemené

s'attacher à celles qui parleur beauté , leur apparence

& leurs autres propriétés fe font communément pré-

férer; mais à n'en négliger aucun -s il dénuées quel-

les foient de ces avantages. Les découvertes, qui fe fe-

ront dans la terre , des Foiiiles
,
pourront également nous

faire connoître les analogues de plufieurs efpeces qu'on

apporte tous les jours des Indes ou de l'Amérique, &
dont on n'a pas encore rencontré parmi les Foffiles ceux
qui peuvent leur reffembler. Ce n'eft donc que par ce

concours de recherches faites dans la terre & dans la

mer
,
qu'on éclaircira les doutes qu'on aura encore long-

temps par rapport aux uns & aux autres de ces corps.

C'eft ce feul motif qui m'a engagé à entreprendre le

traité que je préfente aujourd'hui au Public. Il m'a paru

que nous en manquions d'un un peu étendu, & qui ren-

fermât un certain nombre de figures qui repréfentalTent

finon tous les corps de la clalTe des Coraux qu'on tire de la

terre, du moins un plus grand nombre de ces corps que
l'on connoît, & qui n'ont pas encore été gravés. Ce n'en:

pas que tous ceux dont j'ai donné la figure dans cet ou-

vrage n'aient jamais été figurés ; mais le plus grand nom-
bre ne l'a pas encore été

y
ou s'il y en a qui l'aient été ,
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leur figure fe trouve dans des traités qu'il n'eft pas ailé
r

de fe procurer, ou ils y font très-mai & fouvent de façon

à ne les pas reconnoître : outre cela nous n'avons pas
d'ouvrage où il y ait un grand nombre de ces corps de
réunis , excepté dans la Corallographie de Buttner. De- David-SÏ-

puis cet ouvrage imprimé en 17 14 , il n'a rien paru de
|
ir™undi

fuivi fur cette matière. Quoique cet ouvrage foit curieux- ralUogra^

""

à plufieurs égards , il ne peut à préfent que paroître très- pHa fubter-

défe&ueux par le peu de corps qui y font repréfentés. Li^fL'
&c*

Depuis le temps où écrivoit Buttner , on a fait beaucoup 1714. m-4.%

de découvertes qui n'ont pas été données au Public, ou
qui Font été dans différens ouvrages. Celui de Buttner ne
fenferme qu'un peu plus d'une ioixantaihe dè figures

qui aient rapport aux Coraux , Ôc quoique ces figures

foient beaucoup fupérieures à celles qu'on voit dans quek
ques ouvrages qui ont précédé celui de Buttner , les

corps que plufieurs repréfentent, ne font pas allez exac-
tement rendus, pour qu'on puîffé bien déterminer ii ceux
qu'on leur compare font précifément les mêmes. Il man-
que, outre cela, dans la Corallographie les defcriptions

des Foflîles dont il y eft parié ; c'eft un fecours qu'il faut:

joindre aux figures. Si elles ne font pas toujours nécef-

faires , fouvent du moins elles font indifpenfables, pour
que le Naturalise puilTe fe décider avec jufteiTe.

Plufieurs Auteurs de minéralogie ou de ceux qui ont
traité des corps marins fofïiles d'une façon particulière,

avoient, avant Buttner, parlé de quelques-uns de ceux qui
font de la claffe des Coraux. C'eft aux modernes aux-
quels on doit cette connoilfance : il ne femble pas , du
moins par les ouvrages de Pline

, que les anciens euffent

découvert de ces corps dans la terre. li ne m'a pas paru:

qu'il fut parlé dans Pline de quelques pierres qu'on pût y Plin. m&f

rapporter : il compare bien une agathe au corail, mais ce ^tural°'

n'eii que parce qu'elle eft parfemée de petites taches du
1

*
' S7>

rouge de corail. Il femble cependant que la pierre appel-

îée dans Théophrafte rofeau d'Inde ou Colamus Indiens >

efEurie- efpece de Madrépore pétrifié ^ mais il y a tout
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lieu de penfer qu'il ne regardoit cette pétrification'

que comme celle d'une efpece de plante. M. Hill , dans

Traité des fon Commentaire fur le Traité des pierres de Théophraf-
pierres de te ^ crojt que c

5

eft K un des coralloïdes fofliles à furface

te^com- » étoilée; & ce n'eftpas, ajoute-t-il , fans raifon qu'on
menté par » l'a appellé ainfi; car l'échantillon que j'en ai , refTem-

duef^k'ano ? ble allez exactement à ce corps. » Le Calamus Indiens

pag. 143. ou rofeau d'Inde, ne diffère pas beaucoup, félon Théo-

ïn-'ii
7S* ' phrafte, de l'haematite ou fanguine, par la couleur fans

doute; car Théophrafle compare dans le même endroit

le corail à cette même hœmatite , Ôc ce n'elf qu'à caufe

de fa couleur. Une pétrification d'un rouge d'haematite

devoit être un joli morceau. Je n'en connois point de

cette couleur , à moins qu'elle ne foit ferrugineufe. Celle

qui étoit connue du temps de Théophrafle , pourroit

bien être elle-même ferrugineufe; celles que j'ai vues, &
qu'on comparoit à des rofeaux pétrifiés , étoient devenues

de la nature de l'agathe. Ceft dans le cabinet d'Hiftoi-

re Naturelle de l'Empereur, confervé à Vienne en Au-
triche , que j'ai eu occafion de voir cette belle pétrifi-

cation. Au premier coup d'œil on elt porté à la regar-

der réellement comme des rofeaux pétrifiés; mais confi-

dérée avec plus d'attention, elle paroît, fans contredit,

être une pétrification de quelque madrépore ou de quel-

qu aftroïte.

Depuis Théophrafle & Pline, jufqu'au feizieme fié-;

cle, les Auteurs qui ont pu dire quelque chofe des Fof-

files marins, n'ont fait que parler d'après Pline, & l'ont

tout au plus commenté. On étoit grand Minéralogifte

quand on entendoit ou qu'on croyoit entendre ce que cet

Auteur avoit voulu dire. Au feizieme fiécle parurent des

hommes qui enfin imaginèrent qu'il étoit plus avantageux

d'obferver &: de confulter la nature, de fouiller la terre,

plutôt que de feuilleter Pline , & que la meilleure ma-
nière d'entendre Pline & de l'éclaircir, étoit de chercher

des lumières non dans l'imagination, mais dans les ouvra-

ges de la nature même. PaUfli en France ,
Agricola en

^ Allemagne
9
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Allemagne , Gefner en Suifle , furent de ces hommes qui

commencèrent à fecouer le joug de l'habitude& du refpeQ:

mal entendu qu'on avoit trop pour cet ancien , & qui

penferent qu'ils pouvoient dire d'aufli bonnes chofes ^

en obfervant par eux-mêmes
,
que cet ancien ,

qui n'eft

qu'un compilateur , & qui ne parle le plus fouvent, fur-

tout en Hiftoire naturelle , que fur des oui-dires ôc^ fur

des extraits d'Auteurs qui l'avoient précédé , & qui ne

paroiflent pas pour l'ordinaire avoir été des obfervateurs

bien exads , ni trop fcrupuleux. Palifli , Potier de terre,

donnoit des leçons d'Hiftoire naturelle au milieu de Pa-

ris ; il n'y parloit que d'après fes obfervations. « Je n'ai Voy. Dîf-

» point eu, dit-il, d'autre livre que le ciel & la terre,

» lequel eft connu de tous, & eft donné à tous de con- nature, pag.

noître '& lire ce beau livre. Or ayant lu en icelui ,
j'ai Par-

» confldéré les matières terreftres ; parce que je n avois

» pas étudié en Aftrologie pour contempler les aftres. »

Les connohTances & les études préliminaires, Ôc qui

font abfolument nécellaires pour pouvoir avancer juf-

t[u'à un certain point dans la carrière des fciences , man-
quant à Palifli, & fe trouvant dans Agricola, ce dernier

laifla, il faut l'avouer, très-loin derrière lui Palifli. Agri-

cola a donné fur la Minéralogie plufieurs ouvrages qui

devront toujours être mis au nombre des meilleurs ou-

vrages en ce genre. Gefner, plus compilateur quobfer-

vateur, n'a pas laiffé que d'être très-utile à la Minéralo-

gie ; on trouve des chofes neuves dans fes ouvrages. Les

uns & les autres n'ont cependant en rien, ou très - peu, '

avancé l'hiftoire des coraux fofliles. Palifli n'en dit ab-

folument rien, & fi Gefner & Agricola en difent quel-

que chofe , ce qu'ils rapportent ne regarde qu'une efpe-

ce daflroïte. Gefner, qui donne la figure de cette aftroï-

te, y a joint celle d'une forte de méandrite ou de cer-

veau marin. Kentmann , Médecin de Drefde , qui vivoit

du temps de Gefner , & qui lui a dédié fon ouvrage , in-

titulé Nomenclature des corps fofliles }
a fait les déno-

Tome II, S

i
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niinations de deux corps femblables

, qui me paroi-
troient même être ceux que Gefner a fait graver.

Dans le renouvellement de l'étude de la Minéralogie
$

ceux qui cultivoient cette fcience, ne s'occupoient guè-
re qua la recherche des Fofliles qui pouvoient avoir du
rapport à ceux' dont il étoit parlé dans l'Hiftoire de Pli-

ne. Ce qui me paroît avoir été caufe de ce que les décou-
vertes des corps marins tirés de la terre

} & fur-tout des

corps qui étoient de la claffe des Coraux , ont été long-
temps peu nombreufes. Pline a dit très-peu de chofes de
ces coraux fofûles, il ne s'agiffoit donc pas d'en cher-
cher beaucoup qui pu lient jetter des lumières fur les

obfcurités en ce genre qui font dans cet Auteur. On ne
borna pas enfiiite fes connoillances à fçavoir ce que Pli-

ne pouvoit avoir feu , on chercha à étendre ces con-
noiffances , & dès - lors les découvertes fe multipliè-

rent. L'effort étoit fait. Il fe fît fentir principalement en
Allemagne & en Suiffe. La France qui avoit eu Paliflî

,

dont le génie particulier au-delà de ce qu'il y avoit à at-

tendre d'un homme de fcn état, & fans lumières acquifes

par l'étude des langues fçavantes , n'eut que long-temps
après des imitateurs. Il n'en fut pas ainfi dans les deux au-
tres pays dont il vient d'être parlé; il fortit, fur-tout d'Al-

lemagne , & en fort encore beaucoup d'ouvrages & de
differtations fur différens objets de Minéralogie; dans
plufieurs de ces traités

9 on trouve des articles qui regar-

Jok Eau-
^ent ^es corPs marins de la claffe des Coraux. Jean Bau-

liin. Hiitor. hiii eft un des premiers qui en ayent publié 9 qui con-

Baîn admi-
tieRnent une certaine fuite de Fofliles : le fien regarde

rab. Bol- ceux des environs d'une fontaine minérale du Wirtem-
lens

' h 1

}
3
' berg. Il y a donné la figure d'une pierre qui renfermoit

quart. Mon- j D
j S. . .

r
. * . ,

tisbelgard. des madrépores, que 1 imagination du peintre ou du
i6ia.in-4°. fculpteur leur a fait repréfenter en forme humaine. Oa
Pag. 4. diroit que cette pierre eft une efpece de tableau qui re-

préfente des étrufques mal deffinées. Jean Bauhin aver-

tit lui-même de cette imagination pittorefque
?
& ce qu'il
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dit de ce qui étoit repréfenté fur la pierre., pourroit même
faire penfer que les traits qu'on y voyoit n'étoient dus

qu'à une argille qui s'étoit defféchée , en formant dif*

férentes ramifications , femblables à celles qu'on voit fur

un porphyre lorfqu'on a ôté la molette avec laquelle on
broyoit quelque matière humetlée avec de l'eau ou quel-

qu'autre liqueur. Ce qui me le feroit penfer , c'eft que
Jean Bauhin parle ainfi de cette pierre. « Elle eft, dit-il,

» feuilletée , des veines d'argille, délicates, durcies , font

» répandues fur fa furface. Elles repréfentent un arbre de
» corail , dont les rameaux fe difperfent de part & d'au-

» tre. » Cette courte defcription reffembleroit beaucoup
à celle qu'on pourroit faire de ces ramifications qui fe

forment, comme je viens de le dire, en broyant des ma-
tières humectées fous la molette avec laquelle on les

"broyé : de forte qu'il faut peut-être plutôt rapporte ï
l'obfervation de Jean Bauhin à ce qui regarde les pier-

res figurées , qu'à ce qui concerne les corps fofiiles de
la claffe des Coraux. Si l'on ne doit pas ranger cette

pierre dans la claffe des Fofiiles qui appartiennent aux
Coraux, Jean Bauhin n'aura rien dit des Fofiiles de cet-

te claffe ; car les corps qu'il appelle du nom d'aftroïtes

,

font des entroques étoilées ou des portions du haut de
la tige du palmiei marin

,
qui fe font pétrifiées dans la

terre.

.311

Cet ouvrage a paru en 1669. Helving qui avoit, à ce
qu'il paroît, fait des recherches plus exactes, ou qui de-
meuroit dans un pays plus abondant en corps marins fof-

files que celui où étoit Lachmund
1
a fait graver un af-

fez bon nombre de ceux qui appartiennent à la claffe des

Coraux. Il a même fait une fèdlion particulière de ces Georg.

corps dans l'ouvrage qu'il a intitulé Lithographie de A
.

ndr - **elv-

a 1 nn - 'ii j &r
\ vmg.Litho-

Angerbourg. 1 rois planches de cet ouvrage ont rapport a
graph. An-

cette feclion , ôc plus de quarante figures font celles de 8e,bug- Re-

différentes fortes de ces corps. Avant ce dernier Auteur
, f^To

l?l7 '
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Anfelm. A»felme Boetius de Boot avoit dit quelque chofe de

Boet. de^ l'aftroïte. Il relevé même une méprife de Marfdle Ficin

,

mar. & La- °i
ui prétendoit que ce foffile étoit une pierre tirée de

pid. Hiftor. la tête de quelque dragon des Indes , ce qui avoit

£uad*Batav ^ ^onner ^ cette P*erre *e nom de Dracontium ou pierre

*647^in-8?.' de dragons. Boot réfute avec juftice Marfdle Ficin; mais

il tombe lui-même dans l'erreur, en penfant , comme il

fait, que ce Foffile peut être une efpece d'agathe formée

dans la terre. Il fait quatre genres de cette pierre. L'un

renferme les pierres qui ont des étoiles bien formées , le

fécond a des pierres parfemées de rofes , le troifieme err.

pour les pierres qui font ondées , & le quatrième eft def-

tiné aux pierres qui ont des taches qui ne font pas bien

déterminées , & qui ne repréfentent aucune des figures

qu'on remarque aux pierres des trois autres genres.

Boot a donné les figures de deux de ces corps. L'une

repréfente un meandrite ou cerveau marin , l'autre un
aftroïte étoilé. Ces figures font allez bien gravées , peti-

tes , mais Boot avertit qu'il fe trouve dans le Tyrol de

ces pierres qui ont la grolïeur de la tête. On lit encore

quelques remarques fur les Coraux, les aftroïtes ou les

madrépores foffiles dans quelques autres Auteurs Alle-

mands, comme peuvent être Bruckmann, qui en dit un
mot dans une de fes lettres , & Ritter dans fa lettre fur

l'Oryetographie de Goflar. Au relie aucun des Auteurs.,

dont il vient d'être queftion, n'a rien donné en ce genre,

même Buttner, dont il a été parlé plus haut
,
qui puiiïe

fe comparer, & pour la beauté des Foffiles & pour celle

des figures, à ce que nous avons de Knoor dans l'ouvrage

intitulé les Pierres qui, au fentiment des hommes les plus

célèbres, prouvent le déluge univerfel. Les Foffiles de

la clalTe des Coraux qui font gravés dans cet ouvrage
,

ne doivent pas cependant être regardés comme des For-

files qui appartiennent à l'Allemagne ,
quoique Knoor

foit de Nuremberg : ces Foffiles font de Suille. Ils ont été-

envoyés à Knoor ,
par M. Dannone qui fçait allier fort

€tat de Profeifeui d'éloquence à Balle „ à un goût éciaké
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jour l'Hiftoire Naturelle , & fur-tout pour la partie de

cette fcience qui regarde les corps marins fofliles , dont

il a formé une collection des plus intérelTantes. M. Dan-»

none qui , aulïï bien que tout autre, pourroit donner en

ce genre d'excellentes obfervations , aime mieux faire

connoître, par la main d'un autre que par lui-même, les

découvertes qu'il a faites en Suifîe , fa patrie. Il envoie

donc à Knoor les Foffiles les plus beaux 6c les plus rares

que Knoor fait graver , & qu il rend enfuite public par

la voie de l'impreflion. Ce que nous avons déjà de cet

ouvrage, qui fe continue, renferme plufieurs fortes de

figues marines , plufieurs efpeces d'aftroïtes Ôc de ca-s

ryophylloïdes.

La SuilTe eft un pays des plus riches en ce genre : les

Foffîies y font devenus pierreux, ou ferrugineux, ce qui

les rend beaucoup plus propres à fe conferver dans les

cabinets. Ces corps s'y trouvent dans un grand nombre
d'endroits, &, à ce qu'il parofc, très-abondamment : il

ne pouvoit donc ne pas arriver que , lorfqu on commen-
çât à tourner les yeux fur les corps marins renfermés

dans la terre , les Naturalises de la SuilTe ne s'en occu-

paiTent d'une façon particulière; auffi, comme il a été

dit plus haut, Gefner eft un des premiers Naturalises qui

en ait parlé. Depuis cet Auteur célèbre , Scheuchzer eft

un de ceux qui s'eft le plus occupé de ces fortes de re-

cherches. Il cite dans fon cabinet du déluge prefque

cent fortes de corps de la clalTe des Coraux, dont piu«*

lieurs avoient été trouvés en SuilTe. On revoit ce ca-

talogue dans fon Herbier du déluge , mais beaucoup aiw

gmenté ,
auquel il a ajouté ce qui étoit dit touchant ces.

corps par Volckmann, dans l'ouvrage qu'il a donné fur

les Foiïïles de la Silefie , par Helwing dans celui qui a

été cité ci-demis
,
par Wagner, par Mylius, Lang &.

quelques autres Lithologiftes. Scheuchzer a fait plus , il

a commencé à concilier les différens Auteurs qu'il avoit

confultés, en rapprochant les phrafes ou les noms fous

îefquels ils avoient fak connaître les corps dont U s'agit
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dans leurs ouvrages. Il a même fouvent comparé les

Fofliles avec ceux qui ne le font pas; travail pénible ôc

ennuyeux , & qu'on ne peut bien fentir qu'en s'en propo-
sant un femblable. Scheuchzer a donné peu de figures

des corps de la claffe des Coraux. On n'en compte que
huit de celles qui font dans le Herbier du déluge

3 qui
puiffent y avoir rapport.

Les ouvrages de Lang nous fourniffent un plus grand
nombre de figures de ces corps , elles y font même bien
gravées. On y voit celles de plusieurs fongites , de figues

pétrifiées , d'aftroïtes , de millepores & de pierres len-

ticulaires. Lang a de plus cara£térifé chaque Foflile par
une courte defcription ouphrafe, qu'il rapporte quel-
quefois à celles que quelques Auteurs peuvent avoir don-
nées. Cet Auteur s'étant borné dans fon ouvrage aux
Fofliles quife rencontrent en SuhTe, on n'y trouve eflen-

tiellement que des obfervations qui ont rapport aux
Fofliles de ce pays , & on peut dire que l'ouvrage de
Lang eft un des meilleurs que nous ayons en ce genre.

Le traité de Bourguet fur les pétrifications ferait un des

plus utiles qu'il y eût fur cette matière, fi les figures qu'il

a jointes à fon ouvrage n étoient pas auflî mauvaifes qu'el-

les font. Cet ouvrage contient foixante planches , &
le total des figures fe monte à quatre cents quarante.

Douze de ces planches regardent les Coraux. Ce qui peut

cependant cornpenfer la défe&uofité de ces planches ,

c'ell que les figures qu'elles renferment ont été pour la

plupart copiées fur celles qui font dans les ouvrages de
Scheuchzer & de Lang. Comme celles que ces Auteurs

ont données font afTez bonnes , on peut corriger par elles

ce qui manque à celles de Bourguet. Plufieurs cependant

de celles que Bourguet a fait graver font nouvelles. Elles

font gravées d'après les defîeins des Fofliles qui étoient

confervés dans les cabinets d'Hiftoire Naturelle de Mrs
.

Cariier, Gagnebin
,
Magnet de Formon, Ritterôt Stalder,

comme Bourguet en avertit à la tête de l'explication des

ligures. Dans cette explication Bourguet déligne les Fof
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files par quelque marque qui puiffe les faire recoanoître
,

mais fouvent les propriétés par lefquelies il les caraclé-

rife, ne font pas fufhfantes, ou plutôt elles font très-dé-,

fetlueufes, à ne peuvent même être d'aucune utilité*

A la fuite de l'explication des planches , Bourguet a mis

plufieurs remarques , dont quelques-unes regardent les

corps de la claffe des Coraux j elles peuvent être de quel-

que ufage.

Depuis Bourguet jufqu'à l'Auteur de la defcriptîon du
Canton de Balle, je ne connois point d'Ecrivains qui aient

parlé des Coraux fofliles
, qui peuvent fe renconter en

Suiffe. On trouve dans le premier volume de cette def-

cription , une fuite de ces corps très-bien gravée , & dont

plufieurs efpeces ne l'avoient pas encore été. On y diftin-

gue fur-tout deux belles efpeces de caryophylloïdes grou-

pés, & qui ne jettent point de branches, on y voit aufîi

quelques fongites ôc quelques aftroïtes qui font aufli

tien confervés. Quelques planches des autres volumes
renferment également une ou plufieurs efpeces de l'un

ou de l'autre de ces corps ,
qui ne méritent pas moins

d'être recherchés par leur beauté ôc leur confervation.

Indépendamment des belles figures qui font dans cet ou-
vrage intéreffant , on y trouve des defcriptions ou des

phrafes latines , qui fervent encore à donner une idée

jufte de ces Foffiles. Ces avantages devroient engager

quelque Naturalise, à qui la langue allemande feroit fa-

milière , de traduire la partie de l'Hiftoire Naturelle que
cet ouvrage contient , & le rendre , en la mettant en
latin ou en françois

, plus à portée de ceux qui cultivent

cette fcience.

Je ne fçais fi on doit mettre au nombre des Auteurs qui

ont parlé des Foffiles de la SuifTe, M. Jean Gefner. La
differtation fur les pétrifications que nous avons de lui

,

ne regarde pas plus celles de la Suiffe que celles des au-

tres pays. L'article de cette differtation, où il s'agit des;

Coraux fofliies, en renferme qui fe trouvent en Suiffe
,

& M, Gefixer les défigne par les phrafes de Linnaeus ou pas



'i6 Mémoires sur différentes parties
celles qu'il a faites, auxquelles il rapporte quelquefois

celles de Luid & de Scheuchzer. L'Auteur n'a 'pas ac-

compagné de planches fa differtation
, qui au refte n'en

demandoit pas , ne s'agiffant dans ce morceau que de
chercher quelle différence il pouvoit en général y avok
entre les pétrifications, & quelle étoit leur vraie origi-

ne. Cette Differtation , de même que celle du même
Auteur fur les preuves des principaux changemens ar-

rivés à la terre , prouvés par les différentes origines des

Foffiles qu'on y trouve, eft curieufe, fçavante, & la lec-;

ture n'en peut qu'être très-utile.

Le dernier ouvrage, où il foit parlé des Coraux fofîi-

les de la Suiffe, Ôc qui foit venu à ma connoiffance , eft

celui de Knoor , dont j'ai déjà parlé plus haut. La beau-

té des figures , leur grandeur ne peuvent que rendre cet

ouvrage indifpenfabiement néceffaire aux amateurs des

Foffiles. Quoique tous les Foffiles qui y font gravés , ne
le foient pas pour la première fois , &que plufieurs l'aient

même bien été dans la defcription du canton de Bafîe ,

on ne peut cependant que féliciter l'Auteur d'avoir ainfî

remis fous les yeux, par de nouvelles figures, & beau-

coup plus grandes que les autres que nous en avions, des

Foffiles auffi intérefTans que ceux qu'il a gravés , & on
ne peut que defirer avec emprelfement la fuite de cet

ouvrage , auquel il ne manque que d'être écrit en latin ,

pour devenir d'un ufage plus étendu, ôc convenir à beau-

coup plus de Lithologiftes. Cette utilité feroit encore

plus grande, fi on y earactérifoit chaque Foffile , & qu'on

y donnât la concordance des Auteurs qui peuvent avoir

parlé des Foffiles qui font gravés dans ce bel ouvrage;

Perfonne ne pourroit certainement mieux faire cette

concordance néceffaire que M. Dannone : les connoif-

fances fupérieures qu'il a en ce genre, l'exa&itude qu'il

met à ce qu'il fait , me font des preuves fures de ce

qu'on peut attendre de bon de lui.

L'Italie qui a tranfmis à l'Europe gavante, 1 amour

«des Arts & des Sciences , ne pouvoit manquer d'avoir des

Naturalises
*
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Naturalises

,
qui s appliquaient à la Minéralogie dune

façon particulière ; aufli a-t-elle eu Colomna, Boccone^
Mercati, Sciila, Vallifnieri & quelques autres qui ont
rendu des fervices eflentiels à cette partie de l'Hiftoire

Naturelle , Ôc elle en a encore qui ne dégénèrent en rien
de ceux qui les ont précédés , tels que font Meilleurs
Spada, Targioni, ôc Seguier, qui peut être mis au
nombre des Minéralogiftes Italiens , vu les recherches!

étendues qu'il a faites fur les poiflbns fofliles des eiivi-

rons de Vérone , ôc fur lefquels on attend de ce fça-

vant célèbre, un ouvrage qui ne peut qu'être des plus
curieux ôc des plus utiles.

Celui de tous ces Auteurs qui ait le premier parlé
d'une façon particulière des coraux fofliles de l'Italie

eft, à ce qu'il me paroît, Scilla, dans fon traité intitulé

des corps marins devenus pierres. Il a fait repréfenter à
la table dix-fept un très-beau caryophilloïde groupé Ôc
non branchu , à la feizieme une branche d'aftroïte

branchu, qui a du rapport à celui dont il a donné la fi-

gure à la table vingt, n°. 2. Ôc auquel il compare celui
de la figure première de la même table. La table vingt-
une eft toute entière d'un beau pied de corail articulé ,

que Scilla n'avoit pas cependant trouvé en entier , mais
qu'il avoit formé de différens morceaux qu'on avoit tirés

des montagnes de la Sicile , ainfi que les autres corps
de cette clalTe dont il parle dans fon ouvrage. Quoique
Scilla ne s'étende pas beaucoup à leur fujet, ôc qu'il

n'en ait pas beaucoup fait connoître d'efpeces , le petit

nombre de ces Fofliles eft cependant intéreflant, le co-
rail articulé fur-tout , ce FofTile ne fe trouvant pas dans
la terre aufli communément que les autres. Les décou-
vertes de cet Auteur dévoient encore avoir plus de prix

dans le temps où il écrivoit , les recherches des Fofliles

n'étant pas, il y a cent ans, aufli multipliées quelles le

font maintenant.

Il faut defeendre jufqu'à Spada pour trouver quelque
chofe qui mérite quelqu'attention au fujet des coraux

Tome II, Q
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fofîiles

y
les autres Auteurs n'ayant rien dit ou très-peu

de chofes qui y ait rapport. Wallifnieri , par exemple ,

eft de ce nombre , &il me paroît qu'il s' eft entièrement
oublié à leur fujet dans le traité qu'il a donné fur les corps

marins qui fe trouvent dans les montagnes ; & ce qu'on
lit dans fon catalogue fur le corail fofTile, fe réduit à

quelques lignes qui ne renferment rien d'intérefîant.

Il n'en eft pas de même de ce que Spada dit dans fon
catalogue des pétrifications des environs de Vérone.
Spada , qui a donné une forme fyftématique à ce catalo-

gue , a rangé treize efpeces fous le genre de corail, douze
fous celui de la pierre lenticulaire, quatre fous celui des

fongites, & cinq fous celui des madrépores , ou comme il

les appelle des pierres étoilées. A la façon des Botanif-

tes
, Spada défigne chacun de ces corps par des phrafes

latines. S'il eut joint les figures de ces corps à fon traité ,

ou qu'il eut renvoyé aux figures qui peuvent en avoir

été données dans quelques autres, fon ouvrage, il eft

vrai, au roit encore été plus utile & plus commode, mais
il ne peut, dans l'état où il eft, qu'être de beaucoup d'u-

tilité
,
Spada ayant fur-tout très-bien indiqué les endroits

où ces Fofîiles fe peuvent trouver.

La concordance des Auteurs qui manque dans l'ou-

vrage de Spada , fe trouve dans l'Ory&ographie du Pié-

mond, par M. Allioni. Cet ouvrage eft aufli fyftémati-

que. Le genre des coraux , que M. Allioni appelle ,

en fuivant Linnxus , du nom de Madrépore , renferme

quinze efpeces de ces Fofîiles : & comme M. Allioni

fe fert des dénominations faites par Linnîeus, par quel-

ques autres Auteurs, & qu'il, en donne peu de nouvel-

les , il eft aifé de reconnoître ces corps par les figures

que les autres Auteurs peuvent en avoir données.

Les Naturaliftes François s'étant plus appliqués aux par-

ties de l'Hiftoire Naturelle,qui regardent les plantes & les

animaux, qu'à la Lithologie , & ceux qui nous ont laine

quelque chofe fur cette partie, s'étant plus attachés à la:

Minéralogie proprement dite, il neft pas étonnant que:
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nous ayons encore fi peu de cliofes touchant les Fo fil-

les de la claffe des coraux. Il eft néanmoins dit quelque

chofe fur quelques-uns de ces corps quife trouvent à Chau-
mont, dans les Mémoires de FAcadémie des Sciences

,

pour l'année 173 1. En 1751 j'ai lu à cette Académie un

Mémoire fur les figues marines ôc les fongites que j'a-

yois recueillis dans ce royaume. Feu M. Dargenville

indique, dans fon catalogue des Fofliles de la France ,

quelques endroits où l'on rencontre plufieurs fortes de

ces corps. Ce même Auteur a, dans fon Orybiographie

,

fait graver plufieurs fortes de corps de cette claffe \ mais

comme il confond, ceux qui font foffiles avec ceux qui

ne le font pas, qu'il parle en même-temps des uns & des

autres, fans avertir s'ils font tirés de la terre ou de la mer 9

qu'il ne dit pas ordinairement d'où il a eu les uns ou les

autres de ces corps , & qu'il y a de l'obfcurité dans tout

ce qu'il dit à leur fujet , on ne peut trop fe fervir de

fon ouvrage pour avancer l'hiftoire de ces Foffiles.

Nous fommes un peu mieux inftruits fur ceux que

l'Angleterre peut fournir. C'eft fur-tout dans les ouvra-

ges de Luid, dans le catalogue du cabinet de Wodvard

,

dans les Mémoires de la Société Royale & dans les ou-

vrages de M. Hill
,
qu'on peut s'infcruire à ce fujet. Luid

& Wodvard font ceux qui ont parlé d'un plus grand

nombre de ces corps; mais ce qui fera toujours un très-

grand embarras pour ceux qui travaillent à la concor-

dance des Auteurs, eft le défaut de figures qui fe trouve

dans les ouvrages de ces Auteurs. Luid parle de prefque

cent fortes de corps de la claffe des coraux , & il n'y a

point une douzaine de figures qui fe rapportent à ces

Foffiles. Il n'y en a aucune dans le catalogue des Foffi-

les de "Wodward. Ce catalogue ,
qui eft un des plus am-

ples que nous ayons fur les Foffiles , eft arrangé fyftéma-

tiquement. La cinquième claffe eft remplie par les co-

raux foffiles & les corps qui ont de l'affinité avec eux.

Cette claffe eft divifée en cinq parties : qui font i°. les

coralloïdes rameux, 2 . les coralloïdes cylindriques y
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3°. les coralloïdes columniferes pentagones, 4 . les

mycetites coralloïdes ,
£°.les aftroïtes coralloïdes. Sous

ces différens genres font renfermés cent dix-fept articles.

Ce nombre, quoique confidérable , eft beaucoup au-

gmenté par ceux de la féconde partie de ce catalogue.

,On en compte cent quarante-fept dans les ferions de

cette féconde partie. On ne peut que regretter qu'une

11 belle fuite de ces Folïiles n'ait pas été gravée, & que

M. Wodward ne fe foit pas attaché à bien cara&érifer

chaque efpece, & à comparer tous ces Foffiles les uns

avec les autres , de façon à bien déterminer quelles

étoient celles qui étoient de vraies efpeces, & arranger

fous ces efpeces ceux qui , de ces Foffiles , n'étoient que

des variétés. Il auroit ainfi donné au Public un traité

des plus curieux & des plus intéreffants en ce genre. Son
catalogue ne peut au plus fervir, fur-toutaux Etrangers ,

qu'à fçavoir d'où l'on tire ces Foffiles, ce qui peut aurefté

concourir à faire connoître la fuite des terreins qui en*

renferment.

Meffieurs Ray & Lifter ont fait imprimer dans les

Mémoires de la Société Royale des obfervations fur

ï'afhroïte foffile. Le fécond de ces Naturaliftës , &
M. JelTop de Bromhall , en ont donné fur un champi-

gnon fouterrein trouvé dans des mines. Oft lit dans le

volume 4p.. Tab. :i pag. 513. des obfervations dues à

M. Pennant fur 'des champignons foffiles qui font dou-
tant plus utiles que l'Auteur y a joint des figures qui y
font au nombre de douze. M. Hill a donné, dans là plan-

che fept du premier volume de fon Traité in-folio , lur

ïa Minéralogie , une quinzaine de figures de lirférens co~

aralloïdes; mais ces figures ne font pas originales, elles

font copiées fur celles qu'on trouve dans d'autres ouvra-

ges imprimés avant le fîen; Ce qu'il dit au fujet de ces

Foffiles n'a rien de bien étendu , ôc qui ne puilTe conve-

nir aux Foffiles de cette nature , qui fe trouvent dans des

pays étrangers à l'Angleterre , M. Hill n'en parlant qu'en

général. Quelques autres Auteurs Anglois, dont il pourra
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être queftion par la fuite dans le corps de cet ouvrage ,'

ont aufli dit quelque chofe des coraux foffiles : on trouve

dans leurs écrits les figures de quelques-uns de ces corps.

Quoique la Suéde n'ait pas eu autant de Naturalises

qui aient écrit fur les Foffiles que l'Angleterre^ fur-tout

que l'Allemagne, on peut cependant dire que Meilleurs

Linnaeus & Wallerius ont plus avancé cette partie de

l'Hiftoire Naturelle , que le grand nombre des Auteurs

de ces deux autres Etats, M. Linnœus parfon fyftême de la

nature & fes obfervations fur les Coraux foffiles de PIfle

de Gothland, ôcM. Wallerius par fon fyftême de Minéra-
logie. En effet , le premier fait pour porter l'ordre & la

clarté dans les parties de l'Hiftoire Naturelle les moins:

éclairçies , a rangé fous deux genres tous les Foffiles de îa

clalte des coraux que Bromelius avoit défignés par dif-

férens noms. M. Linnœus a donné au premier genre le

nom de Madrépore & celui de Millepore au fécond, ôc

il a rapproché des phrafes ou dénominations qu'il a fai-

tes pour chaque efpece de ces deux genres
$

les phrafes

de Bromel & de quelques autres Auteurs , & regarde

comme des; variétés ceux de ces corps que ces mêmes
Auteurs penfoient être des efpeces différentes les unes

des autres. M. Linnœus a joint à fa differtation fçavante,

une planche qui renferme vingt-fept figures ,
qui repré-

fentent autant de madrépores ou de millepores. Ces

corps font de rifle de Gothland ou des carrières de pier-

res calcaires qui peuvent être dans certains endroits des

bords de la mer Baltique

Quant à M. Wallerius, il ne s'eft pas borné à parler

des coraux foffiles de la Suéde; fon fyftême eft général.

Ce que M. "Wallerius dit de ces Foffiles , forme le cin-

quante-cinquième genre de fa Minéralogie. Ce genre eft

compofé de douze eipeces,& fous-divifé en deux fetlions
,

dont l'une renferme les coraux qui n'ont pas changé de

nature calcaire , l'autre les coraux mînéralifés. M. Wal-
lerius confidérant dans fon ouvrage les coraux comme
des corps appartenais à la Minéralogie du côté de hut
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partie qui eft dure , ne les a dîvifés qu'en ayant égard à

cette partie. Comme il ne s'agiffoit pas non plus dans

fon ouvrage d'un fyftême particulier des coraux }
il a

regardé feulement comme efpece
,
plulleurs de ces corps

qui doivent naturellement faire des genres. Malgré cette

forte d'irrégularité
,

l'ouvrage de M. Wallerius peut

être , même dans cette partie, auffi utile qu'il l'eft en gé-
néral dans toutes les autres; c'eft encore à bien des

égards le meilleur que nous ayons fur la Minéralogie*
L'édition même qu'un Démonftrateur d'Hiftoire Natu-
relle à Paris nous en a donnée , ne lui eft pas préférable ;

elle lui eft même inférieure , malgré les additions que
l'Auteur y a faites , l'ouvrage de Wallerius n'y eft pas
affez déguifé pour qu'on ne l'y reconnoiffe pas ; mais les

additions qui y ont été faites ne font pas affez importan-
tes y Ôc elles ne font pas préfentées affez clairement Ôc

avec affez d'ordre pour qu'on préfère cette édition à
celle de Wallerius, qui a été donnée en françois , ôc qui
a été imprimée à Paris.

Je ferai encore remarquer ici que "Wallerius, de mê-
me que quelques autres Minéralogiftes , confondent en-
femble les coraux foffdes , ôc ceux qui ne le font pas 9

ce qui me paroît être une forte d'inexaclitude. Les co-
raux ne peuvent convenir à la Minéralogie qu'en qua-
lité de Foffiles, ôc qu'en ce qu'ils ont fouffert dans la

terre des changemens qui peuvent les faire regarder

comme des pierres ou des minéraux. Dans leur état na-
turel, ils appartiennent à la claffe des animaux 9 autant

que les coquilles tirées de la mer, & que les os des qua-

drupèdes , des oifeaux ôc des poiffons, qui ne font pas

pétrifiés, mineralifés, ou qui n'ont pas fouffert d'autres

changemens dans la terre , comme d'avoir pris une nature

de craie ou de marne , ou d'y être devenus fi fragiles qu'on

peut les réduire aifément en une pouffiere blanche qui

approche beaucoup d'une terre marneufe.

M. Jean Frédéric Gronovius eft tombé dans cette ir-

régularité
>

ainfi que Wallerius : il rapporte dans fou
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indice des pierres une fuite de corps de la ciafîe des

coraux foffiles ou non foffiles, comme devant appartenir

à la Minéralogie. Lorfqu'on veut regarder ces corps
comme dépendans de cette fcience, il me femble qu'on
doit faire obferver ce que chaque efpece a acquis dans

la terre de fubftance terreftre
,
qui puiffe les faire ranger

au nombre des Foffiles, qui doivent naturellement leur

nature aux matières qui compofent eflentiellement le

globe terreftre. Un cadavre humain ou de quelqu'ani-

mal
,
lorfqu'il eft déterré & que es fos font trouvés dans

leur état naturel , n'eft point regardé comme devant être

mis au nombre des Foffiles. Si ces os font devenus fer-

rugineux , s'ils ont été pénétrés de parties cuivreufes &
leur ont donné la nature de malachite , s'ils ont pris

une couleur bleue & font devenus turquoifes , s'ils ont
été changés en pierre à fufil , ou qu'ils aient acquis au
moins la dureté de la pierre , alors on les range au nom-
bre des fubfiances de la nature defquels ils approchent,'

autrement on les laifTe dans la clafTe des parties qui ap-

partiennent aux animaux , & ils font plutôt l'objet des

obfervations des Anatomifles que des Minéralogiftes. Il

en doit donc être de même des corps de la clafTe des co-

raux, & fi on parle de corps femblables tirés nouvelle-

ment de la mer , dans un ouvrage de Minéralogie , ce ne

doit être que pour les comparer à ceux qui font foffiles

,

& pour faire voir la reffemblance qui peut fe trouver

entre les différentes efpeces de ces corps..

Je fuivrois donc beaucoup plus volontiers le fentî-

ment de ceux qui ont toujours diftingué les corps ma-
rins foffiles de ceux qui ne le font pas , & qui en ont

parlé en les féparant les uns des autres ; c'eft ce qu'ont

fait prefque tous les Naturaliftes ,
qui ont donné des

fyftêmes fur les coquilles. On en peut voir un exemple

dans l'ouvrage de Charleton fur les coquilles des mers

de l'Angleterre , dans lequel il traite, des coquilles ti-

rées de la terre , lorfqu'il a fait connaître celles qui vi-r

vent dans la mer qui baigne les côtes, de cette Ifle,.



2^ Mémoires sur différentes parties
Après cette efpece de digreflion qui n eft pas , à ce

que je crois , hors de place, je reviens à l'examen des

Auteurs qui peuvent avoir dit quelque chofe. des co-

raux fofliles. Je devrois naturellement parler des Auteurs

qui auroient pu traiter des fofliles du Danemarck ôc de

la Prufle Ducale , mais je n'en connois point qui aient

écrit fur les madrépores ôc autres corps de cette clafle ti-

rés de la terre. Le Danemarck ôc la Prufle Ducale ne me
paroiflent pas devoir être des pays bien abondans'en ces

fortes de fofliles. Le Danemarck peut fe divifer, par rap^

port à fon terrein , en deux grandes parties. Celle qui

eft au midi de ce Royaume, n eft qu'une terre pleine de

fable, due probablement à la mer. En cela elle pourroit

renfermer des corps marins fofliles ; mais ces fables ne

contenant pas de pierres, ôc fur-tout n'ayant pas de mon-
tagnes qui aient des carrières, on na pas été néceflité

à fouiller beaucoup la terre , ôc l'on n'a pas conféquem-

ment eu fouvent occafion de découvrir de ces fofliles , fî

cette plaine en renferme , comme cela pourroit être. Les

fables de la Pologne qui font femblables à cette partie

du Danemarck , en fourniflent d'aflez beaux , Ôc qui font

aflez variés , ce que je vais dire ci-deflbus. L'autre partie

du Danemarck, connue fous le nom de Norwege , eft un
pays de hautes montagnes , riche en différentes efpeces

de mines. Ces fortes de pays ne font pas , comme l'on

fçait , fort abondans en corps marins fofliles , fouvent

même ils en font entièrement dépourvus. Il n'eft donc

pas étonnant que nous n'ayons pas d'ouvrages fur ces

fortes de corps ,
qui aient rapport au Danemarck.

Je ne connois pas plus d'ouvrage où l'on ait traité des

coraux fofliles de la Prufle Ducale. Ce pays n'eft auflï

qu'un amas de fables où l'on ne voit, pour montagnes ;

que des dunes également de fables ,
qui ne renferment

point de carrières, ôc qui font difperfées cà ôc là dans

tout cette partie du royaume de Prufle,

Quoique la Pologne ne foit de même qu'une grande

plaine fableufe dans la moitié de fon étendue ,
qu'elle

n'ait
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n'ait que des dunes de fables répandues fans ordre dans

cette varie plaine : on fçait qu'elle fournit des corps ma-
rins fofliles en aflez grande quantité , & que parmi ces

fofliles , il y en a beaucoup de la clafle des coraux. Les
environs de Nietfvietz , terre appartenante à la maifon

de Radziwil , & fituée en Lithuanie , en renferment de

plufieurs efpeces, en morceaux affez confidérables, com-
me je l'ai appris par un catalogue manufcrit du cabinet

d'Hiftoire naturelle, confervé au Palais de Nietfvietz,

àc formé par les Princes de cette maifon. J'ai même
fait graver quelques efpeces de Madrépores qui ve-

noient de cet endroit & qui m'avoient été donnés par

M. Dufay , Médecin de Montpellier, qui exerçoit la mé-
decine à Warfovie, lorfque j'étois dans cette ville. On
peut, au fujet de ces fofliles, confuker les Mémoires de

l'Académie Royale des Sciences : on y en verra encore Ann - l 7^'*

quelques autres efpeces que j'ai trouvées dans des pierres
pas* z43 '

calcaires tirées des montagnes de la Pologne , qui font

au-delà de la plaine fableufe.

Erndtel, Médecin de Warfovie
,
auquel nous fotri-

mes redevables d'un ouvrage intitulé Warfovie illuftrée

par la Phyfique , & publié en 1730 en a dit quelque

chofe. On lit à la page 44& fuivantes , un catalogue des

corps marins fofliles qui fe trouvent fur les bords de la

Viftule, fleuve qui pafTe le long de cette ville. Erndtel

devoit ce catalogue , comme il le dit lui-même , à Heu-
cher

, premier Médecin du Roi de Pologne. Ces fofliles

fe rencontrent fuivant lui dans l'efpace qui eft entre So-
lec , Czernichow & Villanow. Quoique j'y aie cherché

ces fofliles, & que je n aie jamais pu en découvrir, 6c pas

plus que M. Dufay ; je ne doute cependant pas qu'on

n'y en puifle découvrir ,
peut-être avoit-on fait des

fouilles dans le temps de Heucher ,
qui l'avoient mis à

portée de recueillir tous les corps dont il eft parlé dans

îbn catalogue
, peut-être aufli que ces corps font appor-

tés par la Viftule , & que dans les crues de ce fleuve ,

ces corps font transportés plus au loin, ôc que les endroits

Tome IL D
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cités ci-defliis s'en trouvent alors dégarnis. La Viftule

vient du côté de Cracovie , il y a de ce côté des monta-
gnes calcaires qui renferment des corps marins fofliles ,

les averfes des pluies peuvent en détacher différentes ef-

peces, ôc les rouler jufqu'à Warfovie, les y dépofer , Ôc

dans fes crues les porter beaucoup plus bas ôc même
Vid. Mêle- jufqu'à la mer Baltique , où la Viftule a fon embouchure.

temat. Tho- qu0\ qu'ii en f it \Q catalogue de Heucher renferme près
run. Tom. x. i

.
o . r

i.pag. 166. dune cinquantaine d articles qui regardent des corps

fofliles de la clafle des coraux ; mais comme les déno-

minations que Heucher a données de ces fofliles font

très-vagues, ôc qu'il n'a pas fait graver les corps qu'il dé™

flgne , il fera toujours très-difficile de déterminer quels

font les corps dont il fait mention, & à quelles efpeces,

de ceux qui ont été découverts dans d'autres pays , on
peut les rapporter.

Gabriel Razczynski qui, en 1721, n'avoit dit qu'un

mot à la page 22 de fon Hiftoire Naturelle de la Polo-

gne , au fujet des coraux fofliles
,
parle d'un aflez bon

nombre de ces corps trouvés aux environs de Dantzic , de

Puckôc de Varfovie , dans le fécond volume de fon ouvra-

ge,qui apour titre,Augmentation de l'HiftoireNaturelle de

ia Pologne , ôc qui n'a paru qu'en 1 742 , après la mort de

l'Auteur. Le défaut de figures Ôc l'inexactitude des déno-

minations données par Razczynski, s'oppoferont toujours

à l'utilité qu'on pourroit à ce fujet tirer de Pouvrage

de cet Auteur ,
qui au refte , à beaucoup d'égards , ell

très - curieux , ôc qui peut fervir dans plufieurs cas de

guide dans les recherches qu'on fe propoferoit de faire

fur différens points d'Hiftoire naturelle ; cet Auteur rap-

pellant ordinairement les ouvrages des Auteurs qui ont

écrit fur les matières dont il veut parler lui-même.

J'ai jufqu'à préfent donné une notice des Auteurs

Européens , qui ont parlé des coraux ôc autres corps

de cette clafle tirés de la terre en Europe ; il ferok à

fouhaiter qu'on pût en faire de même d'Auteurs qui

nous euflent fait connoître les fofliles de cette nature
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qui peuvent être renfermés dans les autres contînens de
la terre j mais on a encore très-peu d'ouvrages fur les

fofliles d'Afie, d'Afrique & d'Amérique. Rienneferoit

cependant plus curieux que de fçavoir s'ils font fembla-

bles ou différens de ceux qu'on trouve en Europe. Cette

connoiffance pourroit jetter un grand jour fur la façon

dont les corps peuvent avoir été dépofés fur la terre.

L'on pourroit connoître jufqu'où les fofliles de l'Europe

s'étendent , s'il fe fait un changement d'efpeces lorf-

qu on entre dans différens continens , fi ce change-

ment fe fait d'une manière fenfible, ou fi c'eft fucceflive-

ment
5 ou fi les fofliles font les mêmes dans tous les con-

tinens : on ne peut efpérer ces connoiffances de long

temps. Nous avons encore beaucoup à défirer fur les

fofliles de l'Europe } & nous ne fçavons encore prefque

rien fur ceux des autres parties de notre globe. George-
Jofeph Camelli a donné quelques obfervations fur les fo£
files des ïfles Philippines qu'on peut lire dans lesTranfac-

tions philofophiques. Les autres Auteurs , comme Ksem-.

pfer , Rumphius 9
Borrichius ôc de Laet

, qui peuvent
avoir dit quelque chofe des fofliles du Japon, d'Amboi-
ne y d'Egypte ôc de l'Afrique , ne parlent guère que
des minéraux , des métaux , & s'ils rapportent quelque
chofe au fujet des corps marins renfermés dans la terre

ils en difent fi peu de chofe , & fur-tout des corps de la

clafîe des coraux 9 qu'ils ne peuvent pas donner beau-
coup de lumière fur cette matière fi importante & fi cu-
rieufe à décider. Je finirai donc ce Mémoire en invitant

îes Naturaliftes qui auront occafion de voyager dans les

continents différens de celui de l'Euroçe, de ne pas né-

gliger cette partie de la Minéralogie , à laquelle on n'a

pas autant fait d'attention par rapport à ces continents 9

que certainement elle le mérite.
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cas • m.

SECOND MÉMOIRE.
Des différentes opinions que les Naturalises ont

eues fur la nature du Corail , des Madrépores

SC des autres corps de cette claffe.

QUoiqu'il ne s'agifle dans ce traité que des Coraux
fofliles & des autres corps de cette clafle qui ont

également été renfermés ,
depuis des fiecles immé-

morables , dans le fein de la terre ,
j'ai cru qu'il feroit

très-curieux de commencer par faire connoître ce que

les Naturalises avoient penfé de la nature de ces corps

lorfqu'ils font encore enfeveiis fous les eaux de la mer.

Ceux que l'on trouve maintenant dans la terre ont , à

n'en pas douter ,
beaucoup fouffert dans leur compofi-

tion primitive. Il convient donc de commencer par faire

connoître ce qu'ils font naturellement. On pourra par-là

plus facilement faire fentir les changemens qu'ils ont

éprouvés dans la terre. Comme l'on n'eit parvenu à dé-

couvrir ce qu'ils étoient effentieUement , &àquelclaiîe

des corps naturels on devoit les rapporter , qu'après beau-

coup de variation dans les fentimens , qu'on les a regar-

dés comme des plantes ou des pierres, & qu'on les pla-

ce actuellement, & avec juftice, dans la clalfe des ani-

maux, j'ai penfé qu'on verroit avec plailir le tableau en

racourci des différentes opinions que les Naturalises

avoient embraffées fur cet objet intérefiant , & comment
ils appuyoient leurs opinions de raifons qui

, quoique

très-éloignées de la vérité , leur fembloient des plus,

convaincantes. Tout ce' qu'ils ont dît fur cette matiè-

re, eft une des preuves les plus fortes que , lorfque

dans un point d'Hiftoire naturelle, comme dans toutes

les connojJTances humaines , l'on n'a pas bien entrevu

*
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la vérité, l'on ne fait que tomber d'erreurs en erreurs,

& que fouvent la moins abfurde eft celle dans laquelle

on étoit d'abord tombé ; c'eft ce qui arrivera toujours

en Hiftoire naturelle, lorfqu'on ne s'inftruira fur quan-

tité de faits ,
que dans les ouvrages qui ont paru fur dif-

férens points de cette fcience , & qu'on ne confultera pas

avec attention la nature même.
La diverfité des fentimens qu'on a eus fur la nature

des Coraux & des autres corps de leur clafïe, a nécefîai-

rement dû donner des idées très - différentes fur leur

compofition & leur ftructure. Un Naturalise qui regar-

de ces productions marines comme des plantes , doit les

croire bien autrement compofées
,
que ceux qui penfent

qu'elles font dues à des animaux, ou qu'elles ne font que

des efpeces de concrétions pierreufes. Le premier y doit

reconnoître des raines, jdes fleurs & des graines , il doit

y voir une écorce , des vailïeaux qui portent les fucs

que les racines tirent des corps fur lefquels elles naiffent.

Toutes ces parties n'exiftent pas aux yeux de celui qui

penfe que ces prétendues plantes font produites par des

animaux. 'Les racines ne font pour lui qu'une efpece

d'empattement fourni par la malTe de ces infectes qui fe

font trouvés réunis dès la fortie de l'amas d'œuf ou du

frai. Les fleurs font les animaux même. Les graines font

des œufs. L'écorce n eft qu'une peau une membrane
formée par la réunion d'efpeces de tuyaux, membra-
neux , dans lefquels les polypes font renfermés , & qui

font partie de leur corps. Les vaifTeaux portent bien des

fucs, mais ils ne les tirent pas de racines qui les pompent

des corps auxquels elles font attachées.

Suivant l'une ou l'autre de ces idées , foit quon re-

garde les Coraux ôc les Madrépores comme des plantes ,

foit qu'on les regarde comme des animaux, ils font des

corps organifés & réguliers dans l'un & l'autre fenti-

ment. Ils fuivent dans leur reproduction des loix cons-

tantes , au lieu que , félon ceux qui les regardent comme
des concrétions pierreufes , ces corps ne font que les
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effets d'une caufe très-irréguliere dans fes productions

,

ils font des efpeces de ftalattites ou dépôts d'une matière
pierreufe, charrié par de l'eau qui a détruit des corps de
cette nature , & qui a dépofé cette matière : ou bien la

formation de ces corps fe fait luivant les loix, irrégulieres

à la vérité , félon le/quelles s'élève cet arbre chymique

,

connu fous le nom d'arbre de Diane, qui n'eft qu'une
précipitation de métaux diffouts par un acide.

Examinons ces trois opinions. La première , celle

,

fuivant laquelle les Coraux & les Madrépores font des

plantes , devoit , il faut l'avouer , être embraffée la

première. Il n'étoit guère poiïible que des corps qui ont
des troncs , des branches & des ramifications , comme
les Coraux & beaucoup de Madrépores, ne fuffent pas

rangés au nombre des plantes ; l'on eft toujours féduit

par les apparences. Le premier coutftTœil décide ordi-

nairement du parti qu'on prend; ce n'eft qu'une réflexion

fuivie , un examen fcrupuleux , des obfervations exactes

qui peuvent s'oppofer à des apparences féduifantes, & faire

embraffer un fentiment auquel elles font fi contraires.

Il n'eft donc pas étonnant que les Coraux ôc les Ma-
drépores aient été d'abord pris pour des plantes. Tout
concouroit à établir cette opinion; Il ne l'eft pas plus

qu elle ait eu cours pendant plufieurs fiecles. Une opi-

nion.pour laquelle tout confpiroit , étoit difficile à ren-

verfer. Le temps femble même avoir dû l'affermir au
lieu de la détruire. Une opinion embraffée par les plus

grands Naturaliftes
}
adoptée par les Philofophes les plus

célèbres, avoit pour elle tout ce qui pouvoit en impo-
fer ; elle devoit entraîner le confentement de ceux qui

aiment mieux croire, avec le commun des hommes , ce

qui paffe pour être établi ôc conftaté par ceux qui fem-

blent être nés pour éclairer les autres , que de tâcher }

par un doute méthodique , de trouver la vérité par eux*

mêmes. Il a fallu plus de dix - huit fiecles pour qu un
fentiment fi bien affermi, en apparence cependant, put

être abandonné.
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En effet, depuis le temps des Théophrafte & des

Diofcoride , l'on n'a prefque fait fur cette matière que
répéter ce que les uns ou les autres avoient avancé , &
dans le fond tous les Ecrivains n'ont fait que fe copier,

a On peut , dit Théophrafte
,
ajouter le corail aux pier- voy. Traï-

» res fufdites ( aux hœmatites
, ) car fa fubftance approche te

h^
e Théo-

» de celles des pierres : la couleur en eft rouge Ôcla forme pierre^* par

» cylindrique, femblable en quelque façon à une racine. Il Hffl. p. 1 3p.

» croît dans la mer. » On pourroit penfer à ce court énon- ?n-ï2f"art
cé de Théophrafte , que cet Auteur, regardoit le corail 1754.

plutôt comme une pierre
, que comme une plante. La

comparaifon qu'il en fait avec l'haematite fembleroit por-

ter à le croire ; mais cette comparaifon ne tombe que fur

la couleur rouge de l'un & de l'autre corps. Ce rouge
eft beaucoup plus beau & plus vif dans le corail , lors

fur-tout qu'il eft poli , que dans l'haematite la plus vive

en couleur. Ce minéral eft ordinairement d'un rouge
rembruni, quelquefois néanmoins fon rouge eft beaucoup
plus haut en couleur ,. & c'eft à cette forte qu'il faut

comparer le corail , fi l'on veut trouver quelque rapport

du côté de la couleur entre ces deux fubftances.
' Malgré la comparaifon que Théophrafte fait du corail

avec l'haematite , on ne peut guère mettre cet Auteur
au nombre de ceux qui regardoient le corail comme
une pierre ; il le compare à une racine , êt dit qu'il croît

dans la mer* Cette façon de s'énoncer femble plutôt

donner l'idée d'une crue femblable à celle des végétaux

qu'à celle des minéraux., ôc c'eft, à ce qu'il paroît, l'idée

qu'en a prife M. Hill dans fon Commentaire
, qu'on

doit regarder cemme le meilleur qui ait encore paru fur,

le Traité des pierres que nous, avons de Théophrafte.

Diofcoride eft encore plus pofitif. « Le corail, dit-il f
y> que quelques- uns ont appellé lithodmdros , ou arbre

» pierreux , eft un arbriffeau marin qui , étant tiré de la

» mer, fe durcit aufîitôt à l'air. Il prend de la dureté dè&

» qu'il en eft frappé. Il fe trouve fur-tout près de Syra-

» eufe , au promontoire de Pachyn. Celui dont on fait
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» le plus de cas eft rouge ; il reffemble par fa couleur à
» l'hématite foncé , fe caffe facilement lorfqu'on le

»prelfe, il eft d'un thTu uni & égal. Son odeur tient

» de celle de l'algue ou du varec. Il approche par fa

» forme d'arbrilTeau' du cinnamomum
, lorqu'il eft très-

» rameux : étant devenu pierreux , s'il eft raboteux
,

» léger ôc rempli de cavités ou de trous , on le regarde
» comme étant d'une mauvaife qualité. »

Ce qu'on vient de lire d'après Diofcoride , eft la

fource de tout ce que les Commentateurs & les Obfer*
vateurs ont dit fur le corail. Un des endroits de ce paf-

fage qui a le plus tourmenté & occupé ces Auteurs ,

eft celui qui regarde la prétendue molelTe que Diofco-
ride attribue au corail dans le temps qu'il eft dans la*'

mer , & la dureté qu'il prend à l'air , fuivant le même
Auteur. On a confulté les Corailleurs ou ceux qui s'oc-

cupent de la pêche de ce corps ; & fuivant le récit de
ces pêcheurs , on a pris l'un ou l'.autre fentiment,

c eft-à-dire
,
qu'on a été ou pour la molelfe du corail

,

ou pour fa dureté fous les eaux de la mer ; c'eft ce que je

ferai voir en rapportant les idées que ces Auteurs ont
eues fur le corail. Quant à Diofcoride , il eft confiant

qu'il le regardoit comme un végétal.

Les deux Auteurs dont je viens de parler
, Théophraf*

te , &c Diofcoride , ont fourni à Pline prefque tout ce
que cet Hiftorien a rapporté du corail. Les ouvrages de
Diofcoride font fur - tout ceux où il a le plus puifé , il

n'a guère ajouté à ce qu'en a dit cet Auteur
, que l'indi-.

cation d'un plus grand nombre d'endroits où il fe pê-
choit de fon temps, & quelques ufages que différens

peuples faifoient du corail. Suivant Pline le corail eft

une plante, il fe durcit, fi on le touche, lorfqu'il eft en-

core vivant , c'eft-à-dire, lorfqu'il eft encore adhérent

aux rochers où il fe forme. Pline diffère un peu de

Diofcoride par cette circonftance. Diofcoride veut

qu'il ne durcilTe qu'à l'air libre. Suivant Pline ou du
moins fuivant ceux qiul avoit confultés, ou des ouvrages

defquels
*
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Hefquels il avoit tiré ce prétendu fait , c'eft même fous

l'eau que cet effet arrive. Aufïï , félon Pline , falloit-ii

entortiller le corail dans des filets , ou le détacher avec

un infiniment de fer, précautions qui rendoient la chofe

plus touchante ,
plus myftérieufe , & ajoutoient beau-

coup à la fingularité de ce paffage prompt de la moleffe

à la dureté. Un corps qui , comme le corail , avoit des

vertus fi fîngulieres , non-feulement en médecine , mais

encore dans la vie ordinaire
, qui pouvoit détourner les

malheurs ou les rendre moins grands
,
qui calmoit les

tempêtes de la mer , réfiftoit à la foudre & aux typhons,

ou aux coups de vent furieux , un femblable corps ne

pouvoit qu'être fingulier dans tout ce qui le regardoit.

Ses fruits ou fes bayes étoient blanches & molles fous

l'eau , elles devenoient dures à l'air & du rouge des fruits

du cornouillier cultivé.

Ces remarques qui font dues à des obfervations mal

faites , ont quelque chofe de vrai que je crois devoir

éclaircir ici. Ce fera, il efl vrai, anticiper un peu fur ce

que je dois dire par la fuite , mais par cette anticipation

l'éclairciffement fe trouvera placé à la fuite des chofes

douteufes, & fera plus commode pour le le&eur.

Pour entendre ce que je veux dire, il fautfçavoir que

le corail efl recouvert ,
lorfqu'il efl dans la mer , d'une

efpece de membrane rouge ,
qu'on appelle communé-

ment écorce. De plus cette écorce eft parfemée de pe-

tits mamelons ouverts & blanchâtres à leur pointe. Ces

mamelons renferment chacun un petit infe&e connu

fous le nom de polype ; ces petits infeëtes font eux - mê-
mes blanchâtres. Ces connoiffances établies pour conf-

tantes Ôc vraies , on explique aifément ce que les Anciens

ont voulu dire par la moleffe & la dureté du corail, &
par les bayes que ce corps portoit. On voit pourquoi le

corail devoit paraître mol fous l'eau , la membrane en-

flée par cette eau doit donner quelque moleffe à lafurface

extérieure du corail. Cette moleffe doit ceffer à propos

tion que la membrane fe deffeche
,
s'applique de plus en

Tome Ht E
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plus fur le corail même , & vu la fineffe de cette mem-
brane , la dureté doit fe faire fentir très-promptement >

& dès
, pour ainfi dire ,

que le corail eft expofé à l'air.

Suivant que ceux qui touchoient le corail fous l'eau, le

preffoient plus ou moins fort , il devoit paroître plus ou
moins dur au ta£t , & Ci on le preffoit très-légérement

,

il devoit même alors paroître mol. Les bayes blanches

qui devenoient rouges & fe durcilToient à l'air , ne font

que les mamelons & mêmes les polypes
,
qui s'étant re-,

tirés dans leur cellule en paroiffant à l'air, dévoient faire

croire que ce qu'on prenoit pour des fruits ,
rougiiToit

par le contact de l'air, & qu il fe durchToit, lamollelfe

de la membrane difparoilfant par le defféchement qu'elle

fouffrok.

Les connohTances que nous avons depuis quelques

temps acquifes fur la nature du corail ,
manquant aux

Anciens, il n'eft pas étonnant qu'ils aient été trompés fwr

Une matière où il étoit fi facile de l'être , & dont l'objet

eft d'un examen fi difficile , vu le lieu où fe trouve le

corail. Leurs Commentateurs donnant dans leur travail

plus à l'imagination qu'à l'obfervation , ôc cherchant

moins à conftater les faits par eux-mêmes , qu'à faire va-

loir leur fagacité dialectique , font reftés dans l'erreur.

On diroit qu'ils ont penfé que l'Auteur qu'ils commen-
toient ne pouvoit errer lui-même. lis ont fuppofé vrai

ce qu'il avançoit
,
quelque fingulier ou extraordinaire

qu'il parût. C'eft aufli ce qui eft arrivé à quelques Au-
teurs qui ont écrit fur le corail d'une façon plus particu-

lière. Ganfius eft de ce nombre. On ne trouve dans le

petit traité qu'il nous a donné fur ce corps que les idées

des Anciens au fujet de la nature du corail. On les re-

trouve encore dans Marbœuf, Baccius , Gefner , Aldrc-

vande
, Berquin & plufieurs autres. Il paroiiToit cepen-

dant de temps en temps quelques Auteurs qui ofoient

douter de ce que les Anciens avoient écrit fur ce fujet.

Vid. Gem- Boetius de Boot eft un des premiers qui ait eu quel-

mar. ôc La- que foupçon que le corail étoit aulE dur fous les eaux
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qu'il l'étoit à l'air libre. Il ne lui paroît pas vraifembla- pïd. Hiftor.

ble que ce corps foit ligneux & mol dans la mer ,
qu'il ^*f*^

prenne de la dureté ôc qu'il devienne pierre dès qu'il eft 303. 6c feq*.

expofé à l'air. Il regarde ce prétendu fait comme une Lug. Batay.

fauffeté : en fentant cette fauffeté , Boot tombe dans
1 47>

une erreur. Il prétend que le corail qui, d'abord a été

ligneux, fe pénétre peu à peu d'une fubftance pierreufe,

qui
, par fon acrimonie ou par quelqu'autre qualité , rend

le corail, de bois qu'il étoit, une vraie pierre folide Ôc

dure; changement qui fe fait, félon lui, de la même ma-

nière que fe font dans les eaux pétrifiantes ceux des

corps qui s'y trouvent , ou qu'on y plonge à cet effet.

Mais le corail eft-il pénétré de cette matière de pierre

à proportion qu'il croît , ou bien le corail prend-il fa

croiffance de la même façon que les autres plantes ma-

rines, & eft-il enfin pénétré par ce fuc pétrifiant ? C'eft

là, dit Boot, un doute que l'on peut très - légitimement

avoir. Il veut que le corail commence à prendre de la

dureté dès qu'il commence à naître , & qu'il foit de fon

effence d'être nourri d'un fuc de cette nature. Le corail

a une telle difpofition à recevoir ce fuc qui ne fe trou-

ve pas dans les autres plantes marines , 6c ce fuc eft tel-

lement analogue à cette difpofition ,
que le corail prend

facilement la forme que nous lui voyons. La parfaite

pétrification n'eft achevée que lorfque le corail eft mort,

& c'eft même cette parfaite pétrification qui le fait mou-

rir. Elle n'eft occafionnée que par l'abondance du fuc

pierreux qui le pénètre tellement, que la plante en eft

comme fuffoquée. Il eft vrai que quelqu'autre caufe na-

turelle peut le faire mourir, mais c'eft alors une mort

prématurée.

Boot établit cette théorie de la formation du corail

fur ce que l'on trouve des pieds de corail attachés à des

tuiles peu propres à leur fournir un fuc lapidifiant , il

il ne leur étoit pas procuré par l'eau même de la mer.

Les différens états de dureté où Boot prétend avoir vu

des pieds de corail , les couleurs différentes qu'ils avoient

Eij
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lorfqu ils n'étoient pas encore entièrement durs , état

où le corail doit être avant que d'avoir fa couleur rou-
ge , ne pouvoient que confirmer Boot dans la théorie
qu'il avoit imaginée pour expliquer la formation du
corail.

Cette théorie
, quoique faulTe en général , a néan-

moins quelque chofe de vrai. Le corail commence à de-

venir dur dès fa naiiTance , mais ce n'eft pas que l'eau de
ia mer contienne le fuc pierreux. Ce fuc lapidifiant eft

bien porté par intus-fufception , c'eft-à-dire , par les

vaifieaux du corail , mais ce n'eft pas de la même ma-
nière que dans les plantes. Le corail eft formé par des

animaux , il ne peut donc devenir dur que conféquem-
ment aux loix, fuivant lefquelles les parties dures des

animaux acquièrent cette folidité.

La vérité ne s'eft pas entièrement fait voir à Bpot ,

mais c'étoit beaucoup pour fon temps qu'il eut fenti

qu'il étoit plus que permis de foumettre à un examen
rigoureux les idées des Anciens. Aufli depuis les écrits

de Boot
, prefque tous ceux qui ont paru fur cette ma-

tière contiennent -ils quelques obfervations
, quelques

expériences ou quelques recherches faites en vue de fe

procurer des lumières nouvelles fur la formation du
corail.

Vià. Joann. De Laet, en adoptant ce que Boot a dit fur le corail^

GemmTs' & ïapipoïtQ des obfervations fur quelques corps marins de
Lapidib. p. la même claffe

, qu'il paroît croire être très-propres k

Batàv^5
êd

' con^ater ^e intiment de Boot.

ïn-8°." '
.
On lit dans l'ouvrage intitulé , Cabinet de "Wormius;

Vid. Muf. le détail d'une expérience faite pour s'aflurer fi le corail

^T^ôc avoit de la dureté, lors même qu'il eft fous les eaux de

fequent. la, mer. Cette expérience eft due au Chevalier Jean-
Lugd. Ba- Baptifte de Nicolai, Marfeiliois , & prépofé à la pêche:

hhiol!
6^' du corail, que le Roi faifoit faire fur les côtes de Tu-

nis. Dans une de ces pêches de l'année 1650,.M. de

Nicolai fit plonger exprès un pêcheur , lui ordonnant

d'examiner feulement fi les coraux qu'jl prendrait dans;
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les filets , feroient mois bu s'ils feroient folides & durs.

Le plongeur l'aflura qu'ils avoient alors la dureté qu'ils

ont à l'air extérieur. M. de Nicolai voulant s'en afiurer

lui-même, fe plongea dans la mer , avant que les filets

eufient été tirés hors de l'eau , & confirma , en maniant
le corail qui y étoit pris , ce que le plongeur lui avoit

rapporté. Ce fait avoit déjà été affirmé par un Gentil-

homme Lyonois , nommé Ong de la Poelier , à fon re-

tour d'une femblable pêche faite en 1613. Wormius con-

clut de ces expériences, qu'en les fuppofant vraies, elles

prouvent que les Ecrivains , qui avoient précédé ce
temps , avoient tous été dans l'erreur. L'examen que
:Wormius fait enfuite de plufieurs corps de la claffe du
corail, le force à croire que non-feulement le corail,

mais ces autres productions marines , ne doivent point

croître, comme les autres plantes, qu'elles doivent clans

leur végétation fuivre des loix différentes & qui leur

font particulières. Il ne peut fe perfuader que des corps
,

qui croiffent fur d'autres qui font fi petits, que toute

leur maffe, dont on ne tireroit pas plus de fuc que d'une
pierre ponce , &c qui dans la fuppofition qu'ils euffent

un fuc qui pût s'infinuer dans ces corps & les nourrir ,

ne pourroit , vu la petite fie de la maffe , fournir affez

de nourriture pour une branche de ces corps , Wormius
ne peut fe perfuader , dis- je, que ce foit de ces maffes

que le corail & les autres productions marines de cette

claffe , tirent leur nourriture.

Malgré ces difficultés, "Wormius regarde cependant
ces différens corps comme des plantes ; ce fentiment a

été jufques à nos jours le dominant. Les Botaniftes fur-
j

tout , jaloux de ne pas perdre une fi belle branche de
leur domaine , ont conftamment rangé tous ces corps
parmi les plantes. Ils ont même fourni à M. de Tour-
nefort l'idée de faire revivre l'opinion de ceux qui veu-
lent que les pierres végètent à la manière des plantes»

Suivant Ce célèbre Botanifte , «Le corail ei un genre Vov. f.Ic-

» de plante qui naît dans le fond des eaux
?
& dont les ment.de ba-
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taniq. pag. » efpeces font d'une matière fort fblide , & qui approche
445&ûùv. » Je la nature de la pierre; elles font divifées en bran-

£8°.
1 P4

* * cnes * » Les Madrépores n'en différent qu'en ce que
leurs branches font percées de plufieurs trous rayés le

plus fouvent en étoiles : les tubulaires en ce qu'ils font

compofés de plufieurs petits tuyaux rangés par étages ÔC

affemblés en tuyaux d'orgue : l'efchara ou manchette
de mer, en ce que fes ramifications font applaties, ôc

d'une tilTure femblable à celle de la toile.

Les Auteurs fyftématiques , comme Rai , Boerhaave ;

Ludwig
,
Van-Royen , Linnaeus & plufieurs autres ne

différent guère effentieliement en ce point de M. de
Tournefort. Les uns ou les autres cependant ont rap-

porté quelques obfervations ou quelques idées particu-

Vid. Hiftor. lieres qui ne fe trouvent pas dans les autres. M. Boer-
P
lim

a

pag
'* haave

j Par exemple
, foupçonne que les étoiles des Ma-

z). ôc fe- drepores ont été fermées d'un couvercle , Ôc que les fe-

quent.Lonc
1

. mences des Madrépores fortent de ces étoiles , lorfque
1731.1n.-1z.

]es couvercies font tombés. Il veut encore que les tubu-

laria ou orgues de mer aient des racines , ôc que leurs fe-

mences foient renfermées dans les tuyaux dont ils font

compofés. La feule de ces idées qui pourroit bien n'être

pas une erreur , eft celle qui regarde le couvercle dont
il dit que les étoiles des Madrépores font peut-être fer-

mées. Je parlerai dans cet ouvrage d'une efpece d'aftroïte

foffile qui paroît avoir un femblable couvercle ; c'eft le

feul ou j'en aie vu: je ne l'ai pas même trouvé à aucun des

aftroïtes péchés dans la mer. Il eft fmgulier que le foup-

çon de M. Boerhaave fe foit en quelque forte confirmé

y

ôc que cette confirmation fe foit trouvée dans un aftroï-

te fofÏÏle.

Le fentiment fuivant lequel les coraux font des plan-

tes, s'eft donc foutenu à peu près le même, on n'a va-

rié que par quelques circonftances ; il a été le domi-
nant jufqu'à la découverte des polypes. Quelques Au-
teurs cependant plus frappés apparemment de la partie

pierreufe de ces corps que de leur figure , ont voulu
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qu'ils fuffent des pierres ,

qui fe formaflent fuivant des

loix bien différentes de celles félon lefquelles fe fait la

formation des vraies pierres.

Boccone eft celui qui a le plus contribué à faire valoir

cette opinion. Elle a eu des partifans , mais beaucoup

moins cependant que l'autre , fur -tout parmi les Bota-

niftes. Boccone s'appuyoit fur ce que le corail n'a aucu-

ne des parties des plantes. Les prétendues fleurs que

quelques-uns trouvoient au corail , n'étoient pour lui

que les extrémités de cette pierre qui étoient arrondies

& étoilées; les racines n'étoient qu'un empattement au

moyen duquel elle étoit attachée aux autres corps fur

iefquels elle crouToit , comme les plantes parantes fur

les plantes qui les nourriffent.

Toutes ces réflexions prouvoient bien qu'on ne pou-

voie le regarder comme une plante , mais pouvoient-

elles être des preuves que le corail devoit être rangé

entre les pierres? Les obfervations qui ont conâaté que
le corail étoit dû à des animaux , font bien voir mainte-

nant qu'elles n'étoient pas concluantes; il étoit, du temps

de Boccone , difficile de renverfer ce fentiment.

Mais comment cette pierre croifToit - elle ? Boccone

fe fervit adroitement de l'efpece de liqueur gluante &
tenace qui fort de l'extrémité des branches du corail ,

pour donner quelque vraifemblance à l'explication qu'il

imagina de la formation du corail. Cette liqueur eft une

humeur, blanche, laiteufe , reconnue même par les An-
ciens , vue depuis eux par plufieurs. Modernes , & qui

n'avoit pas échappé a Boccone , cet Auteur la regardoit

comme un levain , qui fe fublimant & prenant une ef-

pece d'extenfion formoit, parjuxta-appofition , les diffé-

rentes couches dont ce corps étoit fait ; cette liqueur

n'étoit pas la feule matière qui entrât dans la compofi-

tion du corail. Boccone vouioit encore que la mer y
contribuât par fon fel & fon fédiment, & que ces par-

ties s'infinualTent dans l'intérieur du corail par les pores

ou les étoiles des extrémités des branches
?
ibnclio^ qui
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n'étoit que fecondaire , leur principale confiftant à don-"

ner iffue à la matière qui tranfpiroit de ces corps.

Boccone admettant une liqueur qui fortoit de l'extrér-

mite' des branches du corail , devoit , ce femble , en con-

clure que cette liqueur étoit contenue dans des vaif*

féaux }
& que l'accroiffement de ce corps fe faifoit par

intus-fufception. Cet Auteur au contraire affirme qu'il ne

peut s'imaginer que cette croiffance fe fafTe de cette ma-
nière; ce qui l'a trompé , eft la partie extérieure du co-

rail connue fous le nom d'écorce, & qu'il appelloitjfac'o* ,

membrane , tartre coraliri , vermillon ou moififfure crou-

teufe. Ayant obfervé des plaques de cette fabftafnce fur

différens corps , il la regardoit comme l'origine du co-

rail. Cette croûte s'augmentant peu à peu par une ad-;

.dition de parties
,
prend de la dureté & de la groffeur ;

mais cette addition de parties ne fe fait pas fuivant Boc-

cone par la furface intérieure de cette croûte , mais par

l'extérieure, c'efî-à- dire ,
que les nouvelles couches fe

forment deltus la première. Il compare cette formation

à celle de l'arbre de Diane , & à ces morceaux de mines

qui prennent une figure de plantes ou de petits arbriA

féaux.

Le fentiment de Boccone fur la formation des cq^

raux
9
tendant à renverfer les idées dominantes fur ce

fujet , ne pouvait que trouver beaucoup de contradic^j

tions. .Plufieurs fçavants de la Société Royale de Lon-

dres
,
auxquels Boccone avoit écrit à cette occafion ,

lui firent des objections. Ces Académiciens vouloient

bien que le corail fe formât par l'application de plu-

fieurs couches fucceffives de la matière crétacée ; mais ils

foutenoient, quelle avoit befoin , pour prendre la forme

de plante ou d'arbriiïeau , d'un fupport ainfi ramifié , 6c

que ce fupport ne pouvoit être que quelque plante. Ils

vouloient encore que la croûte crétacée prit de la con-

fiance & de la dureté par les fels qui s'y introduifoient

lui donnaient ainfi plus de corps. Boccone réfout fa-

cilement toutes ces difficultés , & il renverfe très-bien

cette
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cette opinion. Il y répond que l'on trouve différent

corps de la claffe des coraux ôc qui font pierreux , dans

l'intérieur defquels on ne voit jamais de parties qui

tiennent de la plante. IUobferve de plus que le corail

croît fouvent fur des cailloux , des tuiles ôc autres corps

femblables , ôc ce qui eft efïentiel dans cette matière y

que des branches de corail dans l'intérieur defquelles on
trouve quelquefois des parties ligneufes , font à l'extré-

mité fans ces parties , la matière du corail s'étant pro-

longée au-delà fans ces fortes de fupports.

Le fentiment de Boccone prit donc de la faveur,

plufieurs Sçavans l'embrafferent. Stenon, Swammerdam
ôc Redi , paroiffent même allez portés à l'adopter. Le
dernier cependant ayant examiné une efpece de pore

qu'il appelle alcyonion ,
fpongieux

,
perforé ôc rouge ,

l'ayant décompofé à la manière de Swammerdam , in-

cline à le regarder comme une plante. Les polypes deffé-

chés qu'il avoit remarqués dans les trous , lui paroiffent

être des animaux étrangers à ce corps, ôc qui s'y étoient

nichés. L'alcyonion eft compofé de petits globules Ôc de

petites fibres femblables à ceux que Swammerdam avoit

trouvés dans le corail ôc dans quelques autres corps de

cette claffe. Swammerdam les avoit découverts en fai-

fant chauffer le corail dans une eau alcaline ôc favonneu-

fe, ou en le diffolvant dans l'eau forte, en le broyant ou
en le faifant fcier en lames très-minces ôc prefque tranf-

parentes. Par tous ces moyens, il étoit parvenu non-feu-

lement à découvrir les globules ôc les fibres , mais à dé-

tacher plufieurs membranes dans l'écorce du corail. Ces

obfervations curieufes paroiffent à Swammerdam très-

propres à jetter beaucoup de jour fur J'explication que

Boccone donne de la formation du corail.

Des autorités telles que celles de Naturaliftes aufïï

célèbres que Stenon , Swammerdam ôc Redi , ne pou~

voient que donner beaucoup de crédit à l'opinion de

Boccone , auffi la trouve-t-on adoptée dans plufieurs

ouvrages qui parurent après ceux de ces Auteurs. Ett-*

Tome II, F
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muller eft un des Ecrivains qui Ta le plus fait valoir.

Après avoir , dans fon examen de la teinture des co-

raux, difcuté les diffèrens fentimens qu'on avoit fur la

nature du corail, il conclut que ce corps eft une concré-

tion pierreufe qui prend la forme d'un arbriffeau ; il veut
qu'elle foit formée d'un certain fuc minéral de la nature

du nitre, imprégné d'une certaine vifcofité graiffeufe

ôc fulfureufe
,
qui fort du fond de la mer ,. poufTée par

les feux fouterreins. Lorfqu'elle a atteint les eaux mari-

nes, elle fe dépofe auffitôt étant condenlee par le

froid ôc la falure de ces eaux. Cette émanation de la

terre fe continuant ôc fe condenfant à proportion qu'elle

fè fait , les différentes couches qu elle forme, élevé peu à

peu des maffes de corail,, plus ou moins confidérables.

Lorfque ce fuc eft abondant
,
qu'il fe dilate & fe gonfle ,

ii donne naiffance à des vefïies ou verrues, d'où naiffent

des branches qui fe multiplient de plus en plus , fui-

vant que ce. fuc eft en plus ou moins grande quantité :

fi elle eft en quelque forte furabondante , elle crevé.

Les vefïies ou verrues fe répandent & deviennent l'origine

ou les premiers commencemens de nouveaux groupes de

corail, qui s'élèvent ôc s'accroiffent par le fuc qui éma-
ne de la terre. Cet accroiffement le fait de la même
façon que l'efflorefcence des fels , où il fuit les loix de

la formation duJilex , ou de certaines pierres ramifiées

,

qui fe trouvent fur les bords de l'Elbe
, près de Tongres.

Ce fendillent revient à celui de Paracelfe , qui vouloit

que les coraux dufient leur origine à une matière ré-

fïneufe ou glutineufe , qui contenoit une fubftance

de la nature de la pierre.

L'explication qu'Ettmuller donne de la formation du
corail, eft ingénieufe : elle n'eft pas cependant fans dif-

ficulté; mais on pouvoit, en l'admettant, éciaircir beau-

coup les obfervations qu'on avoit faites fur le corail.-

Ettmuller tache de les expliquer, ôc il le fait autant en

Chymifte qu'en Naturalifte. Le fel univerfel
,
qui, fui-

¥ant.lui
5 donne la forme ôc la conilftance aux pierres.
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même les plus dures ,

procure au corail celles qu'il a. Le
fel nitreux ou nitrofo-fulphureux, que Quercetan a tiré

du corail , ne laiffe aucun doute fur la nature du fel que
Ettmuller admet pour la formation de ce corps. Le
corail doit conféquemment être dur fous les eaux , & ce

n'elt que le defféchëment qu'il fouffre à l'air libre, qui

augmente fa dureté.

On retrouve à peu près les mêmes idées fur la forma-

tion du corail dans le traité des pierres , par Venette.

Cet Auteur fait également fortir de la terre la matière

productrice de ce corps ; c'eft un efprit, un fuc pétrifiant

chargé de bitume, qui fe dépofe fur toutes fortes de ma-
tières, & qui élevé peu à peu différentes couches. De
petites cavités, en forme de croix, qui s'obfervent fur

les maffes de corail , font les endroits où les branches 1

prennent naiffance, le fuc pétrifiant s'y accumulant plus

que dans les autres endroits. Les étoiles du corail ne
font dues qu'à la figure de fels que renferme le fuc pé-

trifiant. Ce fuc s'accumule dans ces étoiles, & lorfqu'il

eft abondant, il s'extravafe & donne peut-être naiffance

à d'autres maffes de corail. Enfin ce que Venette dit

fur le corail, eft une combinaifon de ce que Boccone^'

Swammerdam & Ettmuller avoient écrit fur la formation

de ce corps marin.

Semblables à des voyageurs qui
, n'ayant point pris

la route qui conduit au but où ils fe propofent d'arri-

ver, s'égarent de plus en plus, bien loin d'expliquer,

d'une manière fatisfaifante , la formation des coraux, on

fe perdoit dans des fyilêmes plus fmguliers & plus ridi-

cules les uns que les autres. Enfin parut l'ouvrage de

M. le Comte de Marfigli , intitulé Hiftoire de la Mer.

Cet ouvrage rempli d'obfervations faites fur les coraux

,

& d'expériences de Chymie auxquelles ces corps avoient

été fournis , occafionna une révolution dans les idées;

On fe perfuada que M. de Marfigli avoit
,
pour toujours

,

démontré que les coraux étoient réellement des plantes ;

il en avoit fait voir les fleurs, il les avoit fait graver ;
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tout le monde étoit en état d'en juger par fes yeux» Oit
avoit revu ce que cet Auteur célèbre avoit obfervé ,

aufïi fon fentiment prit-il faveur
P
Ôc devint-il le domi-

nant.

Les obfervations de Chymie, rapportées dans l'Hif-

toire de la mer, dévoient cependant, à ce qu'il femble,

faire encore fufpendre fon jugement. Il étoit prouvé par

les expériences ,
que les coraux & les autres corps

de cette clafle ,
que M. de Marfigli avoit analyfés , don-

noient un fel volatil urineux femblable à celui qu'on

retiroit par des opérations chymiques
, pareilles à

celles qu'il avoit faites fur les coraux. On ne devoit , à

ce qu'il femble, en conclure que ces corps étoient de

la claffe des animaux ; mais une autre connoiffance due

à la Chymie , fit qu'on refta dans l'erreur , & qu'on ne

tira pas la conclufion qu'il fembloit naturel de tirer.. On
fçavoit qu'il y avoit des plantes, celles fur-tout que les

Botaniftes rangent fous la claffe ,
qu'ils appellent claffe

des plantes crucifères , du nombre defquelles font les

cochlearia, les radis , les choux; on fçavoit, dis-je, que

ces plantes donnoient aufli un fel volatil urineux , étant

traitées chymiquement. Cette connoiffance obfcurcit

l'autre , & on refta dans le fentiment que les coraux , les

lithophites & les autres corps ,
qui leur font congénères ,

étoient des plantes , & M. Marfigli fut regardé comme
celui qui avoit démontré cette vérité , de façon à ne

pouvoir plus être renverfée.

Son fentiment dominoit donc , il étoit paffé comme,
une vérité inconteftable. Les obfervations & les expé-

riences de cet homme célèbre avoient porté la con-

viction dans l'efprit de tous les Naturalises. Il leur pa-

roiffoit qu'il ne pouvoit être attaqué folidement ; iî le

fut cependant. M. dePeyffonel,qui avoit fuiviM.de Mar-

figli dans le cours de fes obfervations
,
qui avoit d'abord 5

comme M. de Marfigli, reconnu des fleurs au corail,

porta en 1727 un coup à ce fentiment qui devoit un

jour le renverfer entièrement. Il apprit aux Naturalises,
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que ces prétendues fleurs étoient des infeftes qui for-

moient le corail, que ce corps étoit, en quelque forte,

un compofé de petites coquilles , ou, Ci l'on vouloit , une
efpece de grande coquille commune à plufieurs infe&es. Il

appuyoit fon opinion de plufieurs raifons peremptoires
9

mais qui ne le parurent point. Elles furent attaquées par
un Naturalise,auquel la vérité n'échappoit ordinairement
pas lorfqu il la cherchoit : fa réputation la cacha ce-
pendant , §c fut un voile épais qui l'empêcha de la voir.

Pour ce coup elle lui échappa , ôç l'erreur fe foutint;

M. de Reaumur combattit l'opinion de M. de PeyfTonel

,

& il donna à l'Académie un Mémoire , dans lequel il fait

tous fes efforts pour ; détruire les idées nouvelles de
M. de Peylfonel. Il en propofa qui favorifoient l'ancien
fentiment. Il conferva le corail au règne végétal , Ôc
même au règne minéral. Il vouloit que le corail fût en
partie plante ôc en partie pierre, L'écorce du corail étoit,
îuivant lui, une efpece defucus , de varec ou de goé-
mon, comme Boccone l'avoit penfé. Il vouloit de plus
que ce varec eut befoin d'un fupport , comme en ont
befoin les plantes grimpantes , que ce fupport dépendît
dans fa formation du varec même

, qu'il en fût for-
mé , au lieu que le fupport des plantes grimpantes ne
dépend nullement de ces plantes. Le fupport du varec,
ou le corail proprement dit, eft, félon M. de Reaumur

,

formé par un fable fin ôc rouge, qui fe connoît aifément
par le broyement entre les dents , ou par le frottement
entre les doigts. Ce fable fin eft porté dans les vaiffeaux
de l'écorce , & dépofé enfuite dans la cavité du varec ,
qui eft comme un tuyau, fans être reporté par une cir-

culation femblable à celle qui fè fait dans les animaux
du fang ôc des autres liqueurs qui coulent dans leurs
vaiffeaux. Ce dépôt en un mot eft, fuivant JVL de Reau-
mur , la matière qui donne naiiTance au coraiL
Comme M. de PeyfTonel avoit avancé que non-feule-

ment le corail , mais que tous les autres corps- durs ,
comme la pierre, qu'on placoit au nombre des. plantes
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marines, ctoient auffi dus à des infectes, M. deReaumur
étend fon explication à tous ces corps, & les regarde
comme autant de plantes qui forment un femblable
dépôt, qui leur fert d'un fupport femblable. Cette expli-

cation de la formation du corail & des autres corps de
cette nature , eft certainement ingénieufe ; elle étoit ca-
pable de, féduire. Elle concilioit les deux fyftêmes qu'on
avoit fur la formation de ces corps , & dans l'un defquels

le corail étoit une plante, & dans l'autre n'étoit qu'une

pierre. L'opinion de M. de Reaumur prévalut donc, ou
plutôt le corail fut toujours placé avec les plantes , &
M. de Marfigli fut vengé.

M. de Reaumur avoit, en quelque forte , anatomifé

le corail , il avoit trouvé que fon écorce étoit compofée
de trois membranes appliquées les unes fur les autres.

L'extérieure étoit la plus épahTe, la féconde étoit plus

mince, plus déliée, la troifieme qui embraffoit précifé-

ment le corps pierreux , étoit d'une fineffe encore plus

grande. Ces trois membranes avoient également dans

leur tilTu du fable fin. La liqueur blanche qui devient en-

fuite rouge, & qui avoit été obfervée par les anciens

Naturaliftes ,
par Boccone & par M. de Marfigli, étoit,

fuivant M. de Reaumur, le véhicule qui portoit ce fa-

ble, & qui, en fe defféchant , faifoit croître en dimen-
fions le corail. Ce petit fyftême , comme l'appelle M. de
Fontenelle, parut des plus naturels. On crut que la na-

ture le fuivoit dans la production du corail & des autres

prétendues plantes marines , ôc l'idée de M. de PeyiTonel

fut oubliée.

On ne fit pas plus de cas des preuves que M. de Peyf-

fonel apportoit pour appuyer fon fentiment, qu'il n'en avoit

fait de celles des autres. M. deReaumur les réduit à fept

principales, & tache d'y répondre & de les anéantir. M. de

PeyiTonel tiroit ces preuves de l'analogie& de l'expérience.

Il en eft du corail , difoit M. de PeyiTonel , comme de ce

corps marin pierreux , connu fous le nom de tuyaux-

d'orgue, qu'on a placé avec les plantes, & qui elî reconnu
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pour être formé par des infectes. Les madrépores , les

pores , les aftroïtes font compofés de tuyaux appliqués
les uns contre les autres. Ces derniers corps ont des
animaux comme le corail , les prétendues fleurs fe trou-
vent en tout temps. Le corail a une liqueur laiteufe qui
le multiplie ; l'écorce , en fe pourriffant, jette une odeur
de poiffon gâté : on retire des cendres de ces corps >
prefque les mêmes principes que des animaux. Le corail

& les autres corps de cette nature ne font point orga-
nifés comme les plantes»

Nous fentons maintenant la force de la plupart de ces
preuves, & M. de Reaumur la reconnut depuis fon Mé-
moire; mais lorfquil écrivoit contre M. de Peyffonel,.
les idées de M. de Marfigli étoient encore trop récentes
l'impreflion qu'elles avoient faite, étoit encore trop fraî-
che, pour pouvoir être promptement effacée. La célé-
brité de M. de Marfigli en impofa, & fortifia fon fenti-
ment. Les réponfes de M. de Reaumur aux preuves de
M. de PeylTonel parurent convaincantes. L'écorce du
corail donne, enfe pourriffant, ôcparlanaiyfe chymique,
des parties femblables à celle des animaux: on ne le nie pas
répondoit-on;mais, ajoutoit-on, des plantes terreftres,
étant dans les mêmes circonftances, font, voir les mêmes
effets. Si les fleurs du corail fe retirent , des fleurs de
plantes terreftres s'épanouiilent & fe ferment le jour &
la nuit, la fenfitive a un mouvement très-délicat. Si le
corail a dans toutes les faifons des fleurs , c'eft qu'il n'eft

pas fujet aux viciffitudes des faifons , étant plongé dans
l'eau de la mer, qui n'y eft pas fi fujette que l'athmof-
phere. Si le corail aune liqueur laiteufe, beaucoup de
plantes terreftres en ont une femblable , telles que font
les tithimales & les euphorbes. Si le corail a des ani-
maux, il faut les regarder comme ces autres- infectes qui
le rongent; ce font des vers rongeurs & non des vers
qui le produifent. Si l'organifation du corail n'eft pas
propre à la végétation , cela ne prouve pas que l'é-

corce ne le foit pas. Les réponfes de. Ai de Reaumur
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étoient autant bonnes

,
qu'on en pouvoit donner alors ,

& elle prouvent que , fi M. de Reaumur avoit à com-

battre un fyftême ,
qui avoit en fa faveur un grand nom-

bre de fortes preuves , il le combattoit du moins avec

beaucoup de fagacité. AufTi rallentit-il la chute du fen-

timent de M. de Marfigli, qui, comme nous le verrons

bientôt, s'eft écroulé pour toujours. *

Il fouffrit cependant , avant cette époque
, quelque

variété. Les fleurs prétendues du corail furent prifes par

Schaw pour des racines. Schaw qui avoit obfervé le co-

rail fur les côtes de Barbarie, qui avoit vu ces préten-

dues fleurs ,
qui leur avoit reconnu du mouvement , les

méconnoît pour des fleurs; mais il prétendoit que c'é-

toit au contraire les racines au moyen defquelles le

corail fe nourriffoit. Il donnoit, par là, une explication

plus facile & plus ordinaire de la façon dont fe pouvoit

faire la nourriture du corail , & fi le mouvement
, qu on

remarquoit à ces fleurs ,
s'oppofoit à ces idées , la pro-

priété que la fenfitive a de fe mouvoir, lui fervit, com-
me aux autres , de réponfe. L'idée de Schaw n'a pas eu

beaucoup de partifans ; elle ne tranchoit pas affez avec

celle de Marfigli , elle ne fît pas fortune.

Enfin le temps, où la vérité alloit fe montrer, arriva,

M. Trembley fit la fameufe découverte de la multiplica-»

* Une douzaine (Tannées après que le Mémoire de M. de Reaumur eut

paru, en 1735? , Ludwig foutint une Thefe , en forme de diflèrtation , fur

la végétation des plantes marines , dans laquelle il admet la végétation des

pierres
,
pour expliquer celle des coraux & des autres, corps qui lui font

analogues. Les tuyaux , dont ces corps font compofés , lui paroiffent être

des vauTeaux très-propres à laiffer circuler les liqueurs qui portent la fub-

ftance pierreufe , dont ces corps font compofés. Les empattemens,au moyen
defquels ils font attachés aux rochers dans la mer, font des vraies racines ,

avec le fecours defquelles ils pompent la matière qui doit les nourrir & les

faire croître. Quant aux Lithophytes qui n'ont qu'une croûte pierreufe ,

ils ne font ainfi recouverts ,
que parce qu'une matière femblable

, répandue

dans les eaux de la mer, fe dépofe fur les Lithophytes, s'y colle en quelque

forte, étant empreinte de cette partie gluante, qu'on remarque, par Je

toucher , dans l'eau de la mer , 8c dont les rochers & les autres corps qui

font fous cette eau , font plus ou moins enduits. Ce renouvellement de

la végétation des pierres , ne fit pas plus de fenfation qu'il n'en a fait toutes

les fois, que cette idée a reparu, même depuis cette dernière époque.

tion
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tLon du polype d'eau douce par la fe&ion. Cet infecte ,

qu'il avoit d'abord regardé comme une plante , fut re-
connu pour un animal. Cet animal étoit déjà connu

,& fa figure étoit même déjà gravée. Le fameux Leuwen-
hoek avoit écrit à fon fujet une lettre à la Société Royale
d'Angleterre : on obferva avec attention cet infecle

,

on reconnut qu'il mettoit au jour fes petits , de façon
qu'ils fortoient par fes côtés. Un Gentilhomme Anglois
mt la curiofité de revoir ce que Leuwenhoek avoit
remarqué. Il donna une defcription plus détaillée de cet
infecte, & il le fit aufli graver.

Cet infecte fut enfuite abandonné ôc oublié ; il étoit

réfervé à M. Trembley de le faire mieux connoître , Ôc

par un côté très-intéreffant , Ôc qui probablement l'em-

pêchera de retomber dans l'oubli. La propriété qu'il a

de fe reproduire par la fection, eft trop étonnante, pour
qu'on ne cherche pas toujours à connoître un animal
ii fingulier, qui a occafionné plufieurs ouvrages très-

curieux
, qui a été la caufe qu'on a découvert une répro-

duction femblable à la fienne dans plufieurs autres in-

fectes, une qui en approche dans la reproduction de la

tête du limaçon , Ôc qui nous a fait perifer à l'analogie

qu'il pouvoit y avoir entre cet infecte , le corail ôc une
infinité d'autres corps marins qu'on mettoit au nombre
des plantes.

La relfemblance de cet infecle , avec les prétendues
fleurs du corail ôc avec les animaux , en lefquels M. de
Peyffonel les avoit métamorphofé , fit penfer que l'opi-

nion de ce dernier Naturalifte pouvoit être vraie. M. de
Reaumur l'annonça dans la Préface de fon fixieme Vo-
lume des Mémoires fur les Infectes. Je fis la même année
un voyage en bas Poitou , ôc je vifitai les bords de la

mer qui baigne cette Province. Dans ce canton la mer.

ne renferme point de corail ni de madrépores, du moins
qu'on connoiffe : on n'y voit que le lithophyte le plus

commun , ôc qui a une croûte blanche, j'en obfervai un
«qui, depuis quelques jours, étoit tiré de la mer. Il étoit

Tome IL G
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encore allez frais pour que les animaux^qui font renfermés

dans fes cellules
,
puffent être reconnus. Si la mer du

bas Poitou eft pauvre en corail &: en madrépore , elle

renferme un grand nombre de ces productions connues
fous le nom de corallines. Les obfervations de M. de

Peyffonel ne déterminent rien à leur fujet : M. de Peyf-

fonel ne les avoit pas examinées. Je découvris que ces

corallines étoient des polypiers , qu elles n'étoient pas

des plantes
} mais des corps qui appartenoient à la claffe

du corail. J'en écrivis à M. de Reaumur >
qui en douta

d'abord , & qui n'en fut convaincu
,
que lorfqu'il fçut

que M. Bernard de Juflleu , qui , la même année , avoit

vifité les bords de la Manche, avoit fait les mêmes ob-

fervations. Le public jouit des découvertes de M. de

Julfieu, par un Mémoire inféré dans ceux de l'Académie

des Sciences. M. de Reaumur eft mort fans publier celles

que je lui avois facrifiées , & Meffieurs Ellis ôc Donati
ont donné depuis dans leurs ouvrages un grand nom-
bre d'obfervations femblabîes à celles que j'avois faites r
& ils nous ont fait connoître les animaux de quelques

autres corps que les recherches n'ont pas encore fait dé-

couvrir fur les bords des mers de la Normandie ôc du
bas Poitou.

. Les découvertes qu'on avoit ainn* multipliées, engage-

ment M. de Peyffonel
,
qui fe trouvoit précifément alors

à Paris , à donner un petit ouvrage , ou il faifoit revivre ,

&c où il revendiquoit fon ancienne découverte. On ne

pouvoit que lui rendre la juftice qui lui étoit due , &
elle lui fut rendue. Il fut reconnu par prefque tous les

Naturalises que les corps de la clalfe des coraux étoient

du règne animal & non des plantes. Il parut alors diffé-

rents ouvrages dans lefquels cette découverte fut célé-

brée. Les Botaniftes retranchèrent ces corps du nombre:

des plantes , les Infeclologiiîes en enrichirent leurs ou-

vrages , comme d'une dépouille faite fur les Botani-

ftes , & il eft maintenant reconnu pour conftant que

les productions
? tant de mer que d'eau douce ,

qui font"
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de la claiTe des coraux

>
doivent leur origine à des ani-

maux.

Cette vérité n'eft pas cependant parvenue à ce dégré

d'évidence fans quelques contradictions. Il en coûte à

certains efprits d'abandonner leurs anciens préjugés, lors

fur-tout qu'ils ont pour eux les apparences. M. Klein eft

un de ceux qui s'eft le plus élevé contre cette décou-
verte. Il ne préfente cependant la differtation qu'il a

faite à ce fùjet, que comme des doutes qu'il propofe à ré-

soudre ; on peut les réduire ces doutes au nombre de
deux, i °. M. Klein feroit obligé de reconnoître que
Ai de Marfîgli

,
qui étoit fi habile à bien obferver les pro-

ductions marines , fe feroit trompé , fi le fyftême nouveau
étoit vrai. On peut répondre à ce premier doute ,

que
M. de Marfigli

\
prévenu de l'idée que ces productions

marines étoient des plantes , a été féduit par cette idée

,

que le mouvement de certaines fleurs , comme celui de la

fenfitive , ont augmenté la féduction
,

: & que M. de Mar-
figli étant homme a pu fe tromper. M. Klein le dit lui-

même de tous les hommes en général. 2 . M. Klein veut
qu'il y ait une entière reffemblance entre plufieurs pro-
ductions marines prifes pour des plantes & les plantes

terreftres. Il apporte pour exemple le corail articulé , ôc

il prétend qu'il eft entièrement femblable à cette plante

qui porte le nom de Prêle ou de Queue de cheval. On
accordera à M. Klein qu'il y a une certaine analogie en-

tre ces deux corps par les efpeces d'articulations , dont

leurs tiges & leurs branches font coupées ; mais c'eft là

tout ce qui rapproche ces deux corps l'un de l'autre. Là
fleur de la prêle eft bien différente de ce qu'on regardoit

dans les prétendues plantes marines., comme les fleurs.

La prêle a des racines en quantité qui pénétrent la terre

,

le corail articulé n'a qu'un empattement qui s'étend fur

les corps pierreux ou fur les autres corps , où il s'attache,

de quelque nature qu'ils foient , & qui ne peuvent leur

fournir de nourriture. Le Corail articulé a une couche
qui le reyêt extérieurement, & qui s'enlève avec facilité.
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La prêle n'a pas de femblable écorce. En un mot, il faut

plus donner à l'imagination , qu'à l'obfervation pour

trouver une reffemblance entre ces deux corps ;
imagi-

nation que M. Klein a cependant mieux aimé fuivre ;

Non quidem, dit-il
, vifu Microfcopii , fed ex ufu rationis

colligo , equifeta marina propter uniformitatem vegetare

ad modum equifeti terre/Iris in génère & in fpecie. Enfin

M. Klein ayant beaucoup tourné autour de ces deux

prétendues preuves , conclut que les productions mari-

nes pierreufes ne font pas dues à des animaux , mais que

ce font des plantes femblables aux plantes terreftres.

Infecta, continue-t-il
,

qualiacumque nihil facere ad ve~

getationem plantarum marinarum , & multo minus polypos

ejfe fabricatores corallinarum , corallorum , madré vel ma-
triporarum , vel reliquorum corporum organicorum Pelagi.

Je ferois porté à penfer que M. Klein , lui qui étoit

un Naturalise ft fçavant Ôc fi éclairé, n avoit pas vu les

animaux d'aucune des productions marines en queftion,

qu'il n'en parloit que d'après les ouvrages qu'il avoit lus

fur cette matière. Demeurant àDantzic, qui eft fur les

bords de la mer Baltique , où il fe trouve peu de ces

productions , il n'avoit pas été à portée d'en obferver un
grand nombre par lui - même , il lui eft probablement

arrivé ce qu'ont expérimenté ceux qui ont fur cette ma-
tière plutôt parlé d'après les obfervations d'autrui , que

d'après celles qu'ils avoient faites. Lorfqu'on a étudié

par analogie cette matière qu'on a fuivi ces animaux

depuis leplusfimple d'entre eux, jufqu'à ceux qui for-

ment des corps qui jettent un grand nombre de bran-

ches ôc de ramifications & fous-ramifications de ces bran-

ches 3 qu'on a vu une quantité alTez confidérable de co-

rallines qui font membraneufes , qu'on a fuivi ces coral-

lines
9
& qu'on en a remarqué qui font plus ou moins

approchantes de la fubftance cornée des lithophytes >.

& d'autres qui tenoient plus ou moins de la fubftance

pierreule des coraux ou des madrépores , quand on a vu

ces différentes chofes , comme ;e puis les avoir vues x
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on ne peut difconvenir que tous ces différens corps font

de la même clalfe, que ceux qui font les plus ramifiés.,

comme ceux qui font les plus fimples, ne peuvent n'y

pas être rangés , & que tous font produits par ces infec-

tes fi petits qu'ils foient, & fi énormes que foient en grof-

feur les malles cornées oupierreufes, que des familles de

ces infectes élèvent & forment fucceSivement. Il fem-

bleroit donc que ceux
,

qui peuvent avoir ainfi étudié

ces productions , & à qui il étoit facile, par leur proximi-

té delà mer, de répéter les obfervations qui pouvoieiat

avoir été faites, auroient dû remarquer de femblables faits

& en être affecté de la même façon 5 c'eft ce qui aeft pas

arrivé. Qn s eft élevé contre le fentiment qui prenoit

de plus en plus faveur, malgré les. ouvrages très - pro-

pres à perfuader de cette vérités

Tel eft celui de M. Ellis , il ira pas cependant porté

la conviction, dans l'efprit de tous ceux qui , en Angle-
terre , s'amufent d'Hiftoire Naturelle. M. Bafter ,

par

exemple, ne s'eft pas rendu aux preuves qui font, répan-

dues dans le traité fur les polypes de M,. Ellis. M. Baf-

ter communiqua en iy$j un Mémoire à la Société

Royale de Londres, dans lequel il prétend que les po-

lypes ne forment pas plus ces corps marins que les vers,

qui minent les champignons , ne forment ces plantes

terreftres.. Il veut que les Naturaliftes, qui adoptent le

nouveau fentiment , aient été trompés par l'efprit d'ana-

logie. On a , fuivant lui , conclu de ce que. les jeunes

coquilles font d'une fubftance tendre & vifqueufe, ôc

de ce qu elles fe durciffent par la fuite
,

qu'il en étoit

de même des polypiers ,
qu'ils prenoient de la confi-

fîance, ôc donnoient nailTance. aux coraux & aux autres

corps de cette elaffe.

M. Bafter obferve contre ce fentiment qu'a proportion

que l'animal des coquilles croît, ces coquilles durcif-

fent , & qu elles prennent cette dureté , fans cependant

perdre intérieurement le poli & le liffe néceiTaire à la.

fureté de l'animal > ôcafin qu'il ne foit poinj; blelTé, XI
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n'en eft pas de même des coraux , fuivant encore M. Baf-
ter. Les polypes ne font point renfermés dans l'intérieur

de ces corps , mais entre l'écorce & le corps dur. Les
cavités des coraux font remplies d'âpretés & de parties

aiguës. Les parties les plus petites du corail font, pro-
portionnellement , auffi dures que les plus grandes*, ôc les

animaux des plus petites branches ne font pas plus petits

que ceux des plus grandes branches.

Il veut de plus que les polypes des branches fupérieu-

res ne foient pas nés fur ces branches , mais qu'ils s'y

font nichés en s'y rendant peu à peu des autres parties

de ce corps. Ils s'emparent des cavités vuides , comme
fait Bernard l'Hermite des coquilles qu'il trouve à fa

bienféance
, lorfqu'il eft forti de celle où il étoit niché.

Le corail & les autres corps de cette claffe fe nourriffent

de même que les plantes marines , reconnues pour être

réellement des plantes. Ils pompent par toute leur fur-

face la nourriture qui leur eft néceffaire.

Il y a, fuivant M. Bafter, des corallines fur lefquelles

on remarque différens polypes, & d'autres où l'on n'en

trouve jamais, ou prefque jamais , lors fur-tout qu'elles

font jeunes , & que ces corps font attachés à des vaif-

feaux qui ont fait une longue courfe , fur des pièces de

bois qu'on, laiffe flotter dans l'eau pour fervir de fignal

ou fur des portes d'éclufes. Par la fuite ces mêmes plan-

tes fe couvrent de polypes ,
lorfqu'elles ont pris de la

force ; il arrive la même chofe fi des plantes de la mê-
me efpece font nées fur des coquilles, fur des corps im-
mobiles ou dans des endroits profonds, & à l'abri des

mouvemens de la mer : ce qui ne peut venir que de ce

que les polypes n'aiment pas apparemment l'agitation

,

ou que cette agitation eft contraire à leur accroiffe-

ment.

Si une même elpece de coralline eft garnie de diffé-

rentes efpeces de polypes , différentes corallines au con-

traire font couvertes des mêmes polypes : outre cela les

corallines s'attachent à différens corps vivants. L'ortie
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de mer
,
qui certainement eft une grande efpece de po-

lype , ne s'attache jamais fur des coraîiines. Enfin l'on
voit fur des coraîiines non-feulement des polypes, mais
des polypiers. Pour répondre à toutes ces difficultés de
M. Bafter, ilfuffitde dire qu'il paraît que M. Barrer n'a pas
fait attention qu'il y a des polypes fimples , ou qui ne fe

ramifient point, qu'il a pris pour des polypiers des ef-

peces de conf&rva , ou quelques autres plantes de cette
nature. Ceci pofé , on peut dire que les plantes mannes ,.

que M. Bâfrer prend pour des polypiers , n'auront
de polypiers que lorsqu'elles fe trouveront dans le cas
d'en avoir, c'efï-à-dire

,
qu'elles n'auront pas été trop

agitées. On peut dire encore qu'elles pourront en avoir
de différentes efpeces

, que des branches en feront char-
gées , d'autres n en ayant point. Une partie des branches
pourra être garnie d'une efpece de polypes, d'autres l'é-

tant de quelques autres efpeces différentes entre elles-

Des polypiers pourront porter des polypes fimples , &
même des polypiers très-ramifiés d'une autre forte éga-
lement ramifiés , ou qui ne feront que ramper & qui ne
formeront pas de tiges.

Les polypes étant des animaux , tout corps* eft propre
a leur fervir de fupport ; il n'eft point par conféquent
étonnant d'en voir fur des coquilles , des araignées de
mer , fur des orties de mer même. Il n'eft pas plus,

étonnant que les polypes du haut des branches foient
auffî gros que ceux du bas , fur-tout fi ce font des poly-
pes fimples. Les polypes fupérieurs ne tirant pas plus
que ceux du bas de la nourriture de l'empiattement ou
de la bafe qu'on regardoit comme la racine , ils peuvent
par l'abondance de la nourriture qu'ils attrapent

, pren-
dre autant d'embonpoint que les inférieurs. Cela dépend
du plus ou du moins d'adreffe que les uns ou les autres

auront, ou de la quantité plus ou moins grande d'infec-

tes encore plus petits qu'eux qui fe préfenteront aux

uns ou aux autres, de façon à être plus fouvent & plus

abondamment attrapés. En un mot
;
toutes; les difficultés.
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propofées par M. Bafter découlent de Terreur où il eft

tombé en prenant des plantes pour des polypiers , Ôc

en ne penfànt pas qu'il y a des polypes fimples , ou qui

ne fe ramifient pas.

Après ces éclairciiTemens , il eft inutile de dire que la

comparaifon que M. Bafter fait des polypes avec l'ani-

mal , nommé Bernard l'Hermite , ne peut avoir lieu que

pour les polypes fimples , ôc qui ne font pas renfermés

dans une cellule , comme les polypes des corallines. Les

polypes qui vivent dans des cellules , ne peuvent en

être retirés , fans être déchirés. Ils y tiennent Ôc il eft

plus que probable que ces polypes périraient fi on les

en retiroit. Ce que M. Bafter -dit de la différence qu'il

y a entre les cavités du corail , ôc l'intérieur des coquil-

les , ne fait rien à la queftion. Il pourrait fe faire qu'un

polype
,
quoique d'une fmelfe extrême , n'eut rien à

craindre de lapreté de fa cellule ,
quand elle feroit ra-

boteu fe, comme le veut M. Bafter , ôc que les animaux

des coquilles euffent befoin que l'intérieur de leurs co-

quilles fut uni ôc liffe.

Vid. Nov. Un autre Auteur qui femble regarder les coraux Ôc fes

teooolï-" congénères comme des plantes , eft M. J. T. Koelrauter.

tan. vol. 7- Ce Naturalifte, après avoir donné une defcription très-

pag. 38©. circonftanciée ôc très-détaillée d'un corps marin, qu'il

appelle corail fpongieux, léger, dont les rameaux font

parfemés de tubercules ôc penchés , ôc dont les tuber-

cules font ramalTés par tas , ôc qu'il regarde comme le

*Vid. Cluf. même corps que celui qui eft appeilé ,
par Clufius ,

&
é°ct

C
"

1 P
etit amriffeau marin de forme ^e corail

;
ce Natura-

' Cap
"

U
lifte ,

dis-je , conclut de ces obfervations ôc des expé-

riences de Chymie qu'il a faites fur ce corps ,
que les po-

lypes, renfermés dans les cellules de ce corps , font l'ou-

vrage de ce zoophyte ; mais que vouloir foutenir que

le corail rouge ou ce zoophyte mol ôc les keratophytes

font formés par les polypes mêmes , c'eft avoir un fen-

timent qui n'eft pas moins ridicule ,
que celui dans le-

quel on foutiendroit que les arbres font faits par leurs

fleurs.
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IBeurs. Un Naturalifte qui foutiendroit un femblable fen-

timent mériteroit fans doute d'être taxé, avec juftiee,

de ridicule; mais neferoit-ce pas auffi mériter cî repro*

che que de croire , comme le croit M. Koelrauter ^

qu'un corps qui eft un compofé de petits corps qui ont

du mouvement, qui mangent, ôc qui, étant traité chy-
miquement, donne des principes femblables à ceux qu'on:

retire des animaux, comme des expériences de M. Koel-
rauter le prouvent

, qu'un femblable corps , dis-je , n'eft

qu'une plante. Il faut
,
pour embralTer ce fentiment,

n'avoir jamais vu de productions marines de cette natu-

re, lorfque leurs animaux font vivans; M. Koelrauter
paroît être dans ce cas : ce n'eft que d'après un corps

delTéché qu'il a fait la defcription qu'il a donnée. Lorf-

que l'on voit ces corps dans leur état naturel
, je veux

dire,lorfqu'ils font vivants & plongés dans de l'eau de mer,
on prend une bien autre idée de la nature de ces corps

,

que lorfqu'on les examine dans un état de defféchement

,

ôc lorfqu'ils font morts. On ne peut voir dans le premier
état un nombre confidérable de petits animaux fe

mouvoir, fortir de leurs cellules ôc y rentrer , lorf-

qu'ils paroilfent en dehors faire mouvoir Jeur corps

ôc leurs pattes en tout fens , comme pour chercher quel-

que- chofe, fe retirer enfuite dans leurs cellules, lorf-

qu'ils ont attrapé quelques infectes qui a eu le malheur
de tomber entre leurs pattes , refortir enfuite pour fe

donner les mêmes mouvemens, ôc rentrer lorfqu'ils ont
fait une nouvelle capture , ou fi quelque mouvement
extraordinaire leur fait craindre pour eux-mêmes , on ne
peut fe refufer à l'idée que les corps compofés d'un il

grand nombre de ces infectes , doivent leur origine à ces

mêmes infectes. On en eft encore plus perfuadé, lorf-

qu après la mort de ces infectes on vient à les examiner
avant qu'ils foient pourris , ôc qu'on remarque qu'ils

font tellement adhérents dans leurs cellules, qu'ils ne
peuvent en être retirés fans les déchirer , ôc qu'ils font

corps avec ces cellules. On ne peut donc, à ce qu'il me
Tome IL H
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paroît, excufer M. Koelrauter d'avoir cru que les coraux

& fes congénères étaient des plantes
, que parce qu'il n'a

vu de ces corps qu après leur mort.

Mais je ne fçais pas comment on pourroit difculper

l'Auteur du livre intitulé De la Nature. Entre un grand
nombre d'idées plus fingulieres les unes que les autres

,

cet Auteur avance celle-ci, fçavoir que les coraux, les

frondipores , les madrépores , &c. font des pierres , que
ces pierres végètent , que ce font des productions très-

diftin&es & indépendantes des animalcules qui les habi-

tent. Après toutes les obfervations ,
après toutes les ex-

,

périences
, après les excellens livres qu'on a fur la ma-

tière en queftion , faits par les meilleurs Obfervateurs &
par des Naturalises habiles , il eft fingulier , il faut l'a-

vouer , de voir encore reparoître cette vieille opinion

,

& qui eft la première ou une des premières qu'on ait

eue , & qui n'a pour elle qu'une propriété extérieure

toujours équivoque , que la dureté de ces Corps. Je ne
m'arrêterai pas à réfuter cette opinion autrement que

je ne l'ai fait , outre que ce qui fera dit plus bas en fera

une réfutation complette. J'ajouterai ici feulement, que

cet Auteur avoit befoin d'embralïer le fentiment qu'il

propofe, lui qui croit Amplement qu'il y a des fexes mâ-

les & femelles dans les pierres ,
que les planettes , les af-

tres mettent au jour des planettes & des aftres ,
qui n'at-

tribue pas au défaut de lunettes & de télefcope s,

l'ignorance où l'on a été jufqu'à Galilée , Huyguens Ôc

Calïïni au fujet de l'exiftence des Satellites de Jupiter &
de Saturne ; mais à la non exiftence de ces fatellites. Il*

n'ont été produits , félon lui
, que lorfqu'on les a décou-

verts. « Comment, dit-il, les fatellites de Jupiter au-

» roient-ils pû être découverts avant l'année 1 7 1 o , par

» Galilée, ceux de Saturne avant 16$5 ,
1S71

9 1672 ôc

» i 6$q , l'un par Huygens, les autres par Caffini le père 9

y> Ci , avant ces temps , ces globes n'étoient pas encore

3») nés. 5) L'Auteur d'une fi heureufe idée promet une dif-

fertàtion dans laquelle il démontrera 3
dit-il

3
la réalité
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de fon opinion au fujet des coraux & des autres corps

de cette claffe. Si ces preuves ne font pas convaincan-

tes, elles feront, à n'en pas douter, Singulières, & pou-,

ront faire nombre avec les erreurs philofophiques.

Il ne reftoit plus , à ce qu'il fembie , qu'un fentiment

à embraffer de ceux qui ne font pas vrais ou entière-

ment vrais. C'étoit d'admettre que parmi les produirions

marines , il y en avoit qui étoient formées par des poly-

pes ôc d'autres qui ne l'étoient pas , qui étoient des

vraies plantes chargées de polypes en guife de fleurs ;

c'eit ce que j'ai entendu foutenir à quelques Naturalif-

tes & à beaucoup d'Amateurs en Hifloire Naturelle.

L'apparence trompeufe des corallines , des lithophytes r
les féduifoit. Comment, ai-je fouvent entendu dire, s'ima-

giner que des corps, femblables aux lithophytes, qui ont

des racines apparentes, une flexibilité égale à celle du
bois,, une fubflance fibreufe comme celle du bois, qui
ont une écorce différente , & pour la contexture & pour
la couleur ; comment s'imaginer que ces produirions

font dues à des polypes. A la bonheur que les coraux ôc

les autres corps de cette nature foient dus aux polypes,
les coquilles & les os des animaux peuvent donner des

idées de comparaifon pour faire entendre la formation

de ces corps; mais on n'en peut prendre que dans les

végétaux
, pour éclairer fur celle des lithophytes.

Il faut que M. Linriaeus ait ainfi penfé , il paroît du
moins qu'il a eu des idées analogues à celles-ci

,
puis-

qu'il a divifé en deux ferions les produirions marines

dont il s'agit ; il appelle l'une feftion des lithophytes , &
l'autre fection des zoophytes. Il eara£térife en général la

première par les propriétés d'avoir des animaux mois,
en grand nombre

,
qui pullulent deffus un corail pier-

reux , où ils s'infèrent , & qu'ils forment : il donne pour
caractère général à la féconde d'être compofée de corps

qui le font d'animaux multipliés en guife de fleurs,

réunis fur des tiges ou fujets qui végètent.

Gn ne peut douter , par ce dernier cara&ere généri-

Hij
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que , que M. Linnœus ne regarde ces derniers corps

comme des plantes recouvertes de polypes
,
puifqu'il dit

que ces corps végètent. Ce qui le prouve fans répli-

que , c'ert que M. Linnaeus, en expliquant ce qu'il en-

tend par zoophytes, dit dans une note que les zoophytes

ne font pas comme les lithophytes, auteurs de leurs co-

quilles ou tais } mais ce font les tais mêmes : car ce font

des corps qui, de même que les rieurs , font les princi-

paux organes de la génération, & qui de plus ont cer-

taines parties qui font la fonction de bouche Ôc d'autre

qui font les inftrumens principaux du mouvement ; afin

que ces corps qui ne font point mus par une caufe exté-

rieure, en aient une qui dépende de leur organifation

intérieure. L'on a encore une preuve du fentiment de

M. Linnaeus parles caractères génériques qu'il a formés

pour chaque genre de fes zoophytes. Il y fait entrer la

propriété d'avoir des tiges garnies de racines. Ces raci-

nes font dans les uns tubuleufes , dans d'autres poreufes

,

dans d'autres gelatineufes. M. Linnaeus remarque même
dans une note qui regarde les Serratula ou ces produc-

tions marines qu'on a communément appellé corallines

,

que ces corps & plufieurs de leurs, femblables .,
ont des

racines à la façon des plantes : que ces racines s'étendent

càôclà, quoique ce qu'on peut regarder comme leurs ;

fleurs foient des animalcules, qui ont un mouvement
d'animal dépendant, d'un effort volontaire , & non

pas des vents qui agiffent fur eux , & qui font la caufe

de ceux que les fleurs des plantes peuvent avoir. On lit

de plus dans une note au genre du Tœnia ou vers folitaire,

que ce corps vieillit par une extrémité , tandis qu'il fe re-

produit par l'autre, en fe prolongeant à l'infini., dans le

goût des racines de chiendent..

Quand M. Linnaeus dit que le vers folitaire s'étend &
fe reproduit à la manière des racines des chiendents , ce

n'erl pas qu'il prétende que ces racines jettent des tiges,

comme les racines pouffent des tuyaux hors de terre, puif-

que M. Linnxus dit que le ver folitaire n'en a pas, mais quej,
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c'eftun compofé de petits animaux, femblables au dernier

rame?§i des fertularia ou corallines, ôc que chaque an-

neau renferme un animalcule avec toutes les parties de
fa fructification. La plume de mer , le voLvox ou le pe-
tit globe animal d'eau douce , font aufli fans racines;

mais , fuivant M. Linnaeus, la plume de mer a une ou-
verture à fa bafe qui lui lert de bouche, comme chaque
anneau du vers folitaire. en a une qui lui elt particulière..

On ne peut donc douter que M.. .Linnaeus n'ait regardé

comme des plantes, les corps fur lefquels L'on voit un
grand nombre de polypes ôc qui. font d'une fubftance

membraneufe , Ôc ceux qui en ont une à laquelle on a

donné le nom de fubftance cornée. On ne peut actuel-

lement embrafler ce fentiment. Ce que M. Linnaeus re-

garde comme des racines font les tuyaux qui ont conte-
nu les premiers polypes, qui ont commencé àélever les;

uns ou les autres de ces corps qui font garnis de ces pré-

tendues racines. Ces tuyaux réunis ôc appliqués les uns
contre les autres , ont infenfiblement formé les tiges

,

d'où il elt forti enfuite des branches Ôc des rameaux , par
la génération de polypes renfermés dans- de femblables
tuyaux. C'eft ce qu'on peut conclure des obfervations de
M. Ellis , ôc dont on ne peut plus douter après les expé-
riences de M. HérilTant qui a porté dans cette matière la

lumière la plus vive, ôc qui a dilïïpé toute l'obfcurité

qui y reftoit, ôc qu'on ne pouvoit guère faire difparoître

que par la voie qu'il a employée. JVÏ. HérilTant a fait

voir que cette fubftance corticale des lithophytes étok
auffi bien cornée que celle qu'elle recouvroit , ôc que-
fi elle s'emportoit aifément, ce n'eftque parce que les

polypes qui tenoient peu dans leurs , tuyaux , fe déta-

choient facilement en feféchant, des tuyaux où ils étoient:

enfermés, ôc que ces tuyaux mêmes n'avoient pas encore
acquis la dureté, qu'on remarque au, corps ramifié que
cette écorce recouvre. Par conféquent toutes les diftinc-

tions qu'on pouvoit faire de ces corps tombent d'elles—

.
mêmes , ôc fi on peut donner, le nom.de zoophytes à
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quelques productions marines, fluviatiles ou terreftres

de la nature de celles dont il s'agit , il faut appli<|fcr ce

nom à toutes fans diftin&ion.

Toutes les opinions qu'on a eues au fujet de la na-

ture des coraux 6c des corps qui lui font congénères ,

différentes de celle , dans laquelle on regarde ces pro-

ductions marines comme étant dues à des animaux , n ont

pas eu grands partifans ; elles font tombées auffitôt qu'el-

les ont paru. Le plus grand nombre des Naturalises a

regardé & regarde ces productions comme devant appar-

tenir au règne animai. Les autres opinions n auroient

peut-être pas exifté, fi les découvertes de M. HérifTant fur

les os , les coquilles , les coraux & les autres corps de cet-

te claffe eufTent été faites ou publiées avant l'exiftence de

ces opinions. En effet les découvertes de M. HérifTant

font bien propres à faire taxer de faux ces opinions.

M. HérifTant a prouvé , d'une manière inconteftable ,

que les coraux & les autres corps pierreux, qui lui font

congénères , étoient , de même que les coquilles & les

os, compofés de membranes, dont le tiffu cellulaire fe

rempliffoit d'une matière qui fecalcinoit, & qui a beau-

coup de rapport à la craie & aux autres fubftances avec

lefquelles on fait de la chaux. M. Hériffant a emporté

aux coraux les plus durs & les plus compactes , cette

-partie dure qui leur donne la confiftance que nous leur

connoiffons, ôc a fait voir que les parties qui reftoient

après cette fouftratlion , étoient des membranes plus ou

moins fines & déliées. C'eft ce qu'il a aufli démontré par

rapport aux coquilles & aux os des quadrupèdes Ôt de

l'homme : de forte que ces os ne font plus que des par-

ties flexibles & élaftiques. Une tête humaine ainfi prépa-

rée , & qui eft actuellement confervée dans le cabinet de

M. le Duc d'Orléans , rebondit comme un balon lors-

qu'on la laiffe tomber d'une certaine hauteur fur un

corps dur.

L'art que M. HérifTant a employé ,
pour mettre ces

différens corps dans un état fembiable, -eft des plus fim-



des Sciences et Arts. 63
pîes. Il ne s'agit que d'affoiblir l'eau forte ordinaire avec
de l'eau commune , de mettre un tiers d'eau forte fur

deux tiers d'eau commune, & d'y plonger le corps qu'on
veut amollir. Il palTe à cet état en très-peu de temps

,

temps au refte qui doit être proportionel à la grolleur de
ces parties. M. HérilTant tire encore des os une matière
gelatineufe , en expofant les os amollis à la vapeur de
l'eau forte rouge, ou eau de falamandre, en les fufpendant
dans un bocal , dans lequel il a feulement fecoué de cette

eau de façon à en laiffer un peu fur les parois de ce bo-
cal. Il ne s'agit au bout d'un peu de temps que de prefler

îé corps qui a été expofé à cette vapeur , on en fait fortir

la matière gélatineufe.

Il eft donc démontré inconteftablement par ces expé«
riences ingénieufes

, que les coraux & leurs congénères
font compofés de membranes comme les os & les co-
quilles , ôc comme l'on fçait que les polypes font atta-

chés dans leurs cellules de façon à n'en être pas détachés
impunément, ce qui vient, à n'en pas douter, de ce que ces
cellules ne font formées que par l'expanfion de la mem-
brane ou des membranes dont ils font eux-mêmes com-
pofés , on ne peut difconvenir que les coraux & les au-
tres corps en queftion ne foient des productions- dues à

ces infectes.

On pourroit peut-être objecter que les plantes terref-

tres ne font auiîî compofées que de pellicules appliquées
les unes fur les autres : je crois que cette objection feroit

fans grande valeur , car on ne peut douter que les poly-
pes n'aient vie > qu'ils ne mangent

, qu'ils, ne fe don-
nent en différens fens des mouvemens bien différens de
ceux qu'on obferve dans les parties des plantes. Déplus
on tire des coraux & des corps femblables des parties

analogues à celles des animaux. Tous ces faits réunis,

doivent porter la conviction dans tout efprit raifonna-

ble, ou il ne fera jamais poflible de rien prouver en phy-
fique.

Les Naturalises convaincus que les corps, dont H
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s'agit , étoient du règne animal, ne fe font pas contentés

de fçavoir cette vérité, ils ont tâché de connoître com-
ment ces corps pouvoient être produits par ces petits

animaux. Ils ont pris différentes voies pour dévoiler ce

fecret , d'où il eft réfuîté différentes opinions
, qu'il faut

difcuter aeluellement.

Une des premières , & peut-être la première qui ait

paru , eft celle
,
qui n'eft qu'un renouvellement des ato-

mes d'Epicure , des monades de Leibnits , des corps or^

ganiques , atomes organifés ou germes de Burnet
, pré-

fentés fous le même nom de corps organiques. Les ato-

mes & les monades ne font dues qu'à l'imagination des

Philofophes qui les ont admis comme principes de leur

_phik>fophie. Les corps organiques de Burnet n'ont été

adoptés, par ce Naturalise, que d'après des obferva-

tions qu'il avoit faites. Son fyftême paroît donc avoir des

.fondemens plus folides que ceux qui ont été imaginés

par Epicure ôc Leibnits. Burnet a détaillé fes idées à ce

lujet dans fon traité de la réfurreclion des corps. Vou-
lant prouver la poffibilité de cette réfurre&ion , il pré-

tend, d'après fes obfervations , que tout les êtres corpo-

rels font compofés de corpufcules qui ont un mouve-
ment qui leur eft inné ; que ces petits corps font indef-

truftibles
,
qu'ils relieront éternellement, c'eft-à-dire, juf

qu'à la deftru&ion de l'univers. Il ne reliera pour toujours

que ceux qui doivent conferver les corps qui doivent re£

fufciter. Ces parties font celles qui font dans chaque indivi-

du ce port extérieur, ce moi, comme Burnet l'appelle, qui

nous met dans le cas de reconnoître un individu d'un au-

tre individu de même efpece. Ceci fuppofé , il fuffira à la

réfurre&ion des corps,que Dieu donne en un inllant à la

partie , qui conftituoit tel ou tel homme , toute l'exten-

îion qu'elle avoit acquife , fuivant les loix ordinaires de

la croiffance de l'homme, ôc qu'elle acquereroit encore,

fi l'homme , en reffufcitant, eut dû être fournis aux mê-
mes loix.

Burnet appuyoit ce fentiment par des expériences ôc

des
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lices obfervations. Burnet affure qu'on en voit des milliers

dans les liqueurs féminales , lorsqu'on les examine avec
de bons microfcopes , Ôc il prétend qu'on ne les y retrou-

ve plus lorfque les cadavres font corrompus. Burnet
admettoit plufieurs efpeces de ces corps organiques. Il

y en a de plus ou moins fixes , les autres plus ou moins
volatils , mais tous à l'épreuve du feu. Burnet rappelle

,

pour prouver ce prétendu dernier fait , des expériences

que je crois, il eft vrai , fauffes , mais qui du moins ne
lailTent aucun doute fur fa façon de penfer au fujet de
fes corps organiques ; il veut que le pavot & le palmier
renaiffent de leurs cendres femées en terre , au moyen
des corps organiques qui n'ont point été détruits par

l'action du feu qui a brûlé ces plantes. Il prétend en-

core que du blé grillé dans une boîte de fer blanc bien fon-

dée , ôc qui ne laiffe aucune hTue
,
étantjfemé , végète ôc

pouffe à l'ordinaire
, quoique ce blé ait été-plaeé dans

un four affez chaud pour ainfi griller ce blé & le rendre
noir comme du café. Il veut encore que du blé égale-

ment grillé , dans une boîte à laquelle on avoit fait un
trou fur le couvercle , ne levé pas : la raifon qu'il rend

de ces faits eft que le premier blé a confervé ces corps

organiques ou germe , qui n'ont pu s'évaporer , la boîte

étant hermétiquement fermée , au lieu que ces corps ont

pu fortir de la féconde boîte par le trou fait au cou-

vercle»

Je crois ces expériences mal faites
,
pour les avoir ré-

pétées fous les yeux de feu M. le Duc d'Orléans ; elles

furent exécutées avec toutes les circonftances que Burnet

exigent. L'un ôc l'autre blé ayant été femé , il n'en leva

aucun des deux : ce qui prouve que fi le blé de la boîte ,

exactement fermée, a levé dans l'expérience de Burnet,

ce blé n'avoit pas apparemment été en total bien grillé ,

ou qu'il en étoit refté des grains qui n'avoient pas été

attaqués de façon à détruire le germe de ces grains. Les

expériences de Burnet font rapportées dans fon Traité fur

la Providence , à l'article des preuves de fa quatrième

Tome IL I
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propofition. Il y renvoie dans fon traité fur la pofÏÏbi-*

Jité de la réfurre&ion des corps.

Le fentiment de Burnet au fujet des corps organi-

ques , atomes organifés ou germes , étoit abandonné ou
lailTé dans la maffe des opinions des plus grands Philo-

sophes , qu'on regarde comme des effets de leur imagi-

nation , ou des illufions ou ils font tombés , lorfque

M. Needham le fit revivre fous un autre nom, en ap-

pellant communément ces corps , animaux microfeopi-

ques de corps organiques , M. Needham prouve ces

idées par un grand nombre d'obfervations faites au mi-
crofeope , & ce qui eft effentiel pour mon fujet , il ex-

plique la formation des coraux , des coralloïdes ôc les

autres corps marins de cette claffe, au moyen de fes ob-
fervations.

Suivant M. Needham, ces corps ne font pas formés
par des polypes, mais ils font des matrices qui les con-
tiennent & dont ils fortent. Voici comme il s'énonce à

la page 235' de fon Ouvrage. « Rien ne peut repréfenter

» la miniature plus parfaitement que les filamens de blé,

» les coraux , les coralloïdes & autres plantes marines

,

» qui ont aufïi été regardées comme l'ouvrage des ani-

» maux , & qui ne font en effet que les matrices d'où

» ils proviennent. Dans un autre endroit , page 219 ,

» M. Needham avoit dit qu'il eft plus que probable que
» les moules, les polypes ôc autres productions fembla-

» bles , végètent d'une manière analogue à la matière

» géiatineufe. »

Il n'eft pas trop facile, lorfqu'on compare entre eux

ces deux palfages , de comprendre bien clairement ce

que l'Auteur prétend. Les coraux , félon le premier de

ces palfages , font les matrices d'où fon produits les po-

lypes ; dans le fécond les polypes végètent comme la ma-

tière géiatineufe, dont M. Needham parle. Les polypes

végetent-ils ainfî, lorfqu'ils font fortis des coraux ou de

leurs matrices , ou cette végétation fe fait-elle dans les

coraux qui font les matrices qui les produifent ? c eft ce
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qu'il n'eft pas aifé de déterminer. Pour débrouiller ces
idées , il faut entrer davantage dans le fyflême de l'Au-
teur , & rapporter le plus fuccintement qu'il fera poflî*

ble , ce qui peut l'avoir conduit à embraffer un fentir

ment femhlable à celui qu'il propofe.

M. Needham s'étant amufé à examiner , au moyen du
microfcope , la femence d'un efpece de féche nommée
le calmar, y remarqua les corps finguliers obfervés déjà

par Swammerdam dans la féche mâle ordinaire. M. Nee-
dham appelle ces corps des vahTeaux féminaux. Ce font

des tuyaux cartilagineux qui renferment un corps fait

en tirebour coupé à environ la moitié de fa longeur
par deux corps demi-fphériques , dont le fupérieur peut
entrer par fa circonférence dans l'inférieur. Lorfque ce
tirebour vient à fe détendre , il fort entièrement ou
prefqu'entiérement du canal cartilagineux.

Par ces obfervations M. Needham fut engage' à obfer-

ver la pouffiere des étamines des fleurs , la farine des
blés niellés & celle du blé qui n'avoit pas fouffert.

M. Needham vit que les grains de poufïiere de la mauve
lançoient une liqueur

,
lorfqu'ils venoient à produire

l'effet pour lequel ils font créés, ceri-à-dire, à féconder
le piftille. M. Needham remarque dans la farine noire

du blé niellé , des corps auxquels il donne le nom d'an-

guille. Dans la farine qui n'a pas fouffert , mais que
M. Needham laiffoit tremper dans de l'eau ordinaire , il

remarque des corps globulaires ou oblongs
,
qui ,

par

leur réunion, forment enfuite des filamens, qui s'arran-

gent quelquefois de façon qu'ils forment des efpeces de
petites mouffes , de petites moififfures ou quelques au-

tres petites plantes femblables.

Ce font ces dernières obfervations fur-tout qui ont 1

porté M. Needham à embraffer le fentiment qu'il pro-

pofe au fujet de la formation du corail. Qu'rl y a pour-
tant loin de-la à la formation de ce corps marin , & de
ces congénères ! M. Needham veut que tous les corps fe

décompofent :en des petits corps, qu'il appelle: corpuf-
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cules ou petits corps organiques , animalcules des 1k
queurs. De ces corps les uns ont un mouvement pro-
greflif , les autres un mouvement ofcillatoire , les au-,

très font fans mouvement , ôc la maffe qu'ils forment eft

comme la matrice ou les autres fe produifent. M, Nee-
dham veut de plus que ces corps , par la force active

& reproductrice répandue dans toutes les parties de
l'univers , foient portés à s'arranger , dès qu'ils font défi-
nis après la deftruction d'un corps , dans la compofition
duquel ils étoient antecedemment entrés , ôc de s'arran-

ger de façon à reproduire un corps femblable s ou un
autre corps quelconque , fuivant les circonftances , le

lieu , l'état de la chaleur ôc les diviflons ou fous-divifions

qu'ils ont fouffertes
9 par les décompofitions plus ou

moins fréquentes
, qu'ils ont fubies. Ceux qui ont un dé-

gré de vitalité , comme s'énonce l'Auteur
,
plus exalté

que d'autres
,
produifent des êtres vivants ,

qui peuvent
engendrer ; que ceux qui en ont moins > donnent naif-

fance à des êtres inférieurs qui n'ont pas la propriété

de fe reproduire ; ceux qui n'en ont pas , ou qui fe trou-

vent dans des circonftances où ils ne peuvent pas l'ac-

quérir , relient fans rien produire , ou ne fe changent
qu'en air.

Les anguilles de la colle de farine ôc les polypes ,

connus fous le nom de polypes en cloche , font du
premier genre; les huitres ôc plufieurs poiflons à co-

quilles, font du fécond. Voilà le tableau fidèle du fyftê-

me de M. Needham ; il eft du moins aufïï exact que je

l'ai pu rendre. Les traits en font difperfés dans l'ouvra-

ge de M. Needham
9 Ôc il n'eft pas facile de les rappro-

cher. Ce n'eft qu'après avoir lu Ôc relu cet Ouvrage

,

que j'ai pu en faire un tout que je crois allez reffem-

blant. Examinons maintenant , avec toute l'attention pof-

fible , tous ces traits , ôc voyons 11 le fyftême qui en a ré-

fuite* , eft le véritable > au moyen duquel on doive expli-

quer la réprodu&ion des corps détruits.

Comme M, Needham appuie } à ce qu'il me paroît l
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fon opinion, principalement fur ce qu'il a obfervé dans

la colle de farine, commençons par difcuter ces ob-

fervations. Pour y parvenir , il faut fe rappeller que la

farine de blé eft principalement compofée de deux par-

ties : d'une qui eft en quelque forte grainue & blanche

,

& qui s'emporte aifément par l'eau ,
lorfqu'on lave la

farine ; l'autre eft une partie filamenteufe ,
qui fe met en

maiTe, tombe au fond de l'eau & fe putréfie plus ou

moins vite, félon le dégré de chaleur où elle eft ex-

pofée.

Ceci étant connu , il me femble qu'on peut aifément

expliquer les obfervations de M. Needham. Une de celles

qui paroilTent les plus propres à faire connoître ce qu'il a

obfervé, fe fait de la façon fuivante. M. Needham met
dans un petit trou de liège un ou plufieurs grains de

blé; il poîe ces morceaux de liège, ainfi chargés , fur de

l'eau. Au bout de quelque temps il fort de ces grains de

blé des hlamens qui s'étendent plus ou moins dans l'eau,

&.y forment quelquefois des corps ramifiés. Je ne vois

dans cette formation, que des hlamens de la partie fila-

menteufe de la farine renfermée dans les grains de blé ,

la partie grainue & blanche a été enlevée par le lavage

qu'elle a fouffert dans l'eau $ la partie fibreufe & tenace

ayant plus de confiftance, & n'étant pas d'abord difTolu-

ble à l'eau, s'étend dans cette eau, s'y divife en plufieurs

fîlamens , ôc forme ainfi ces fortes de végétations , que
M. Needham compare aux plantes connues fous le nom
de moififfure , aux coraux & aux corps qui lui font ana-

logues.

Si , au lieu de l'appareil avec lequel M. Needham fait

cette obfervation , on fe fert d'un autre qu'il a aufïï em-
ployé, & qu'il engage d'admettre de préférence à tout

autre , c'eft-à-dire , de mettre la farine dans un peu d'eau

qu'on aura mife elle - même dans un verre de montre >

on aura des végétations horifontales plus ou moins ra-

mifiées, qui partiront d'une maffe, comme d'un centre

commun, Il fortira du tronc ou des branches quelquefois
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des corps globulaires qui feront portés par des efpeces
de pédicules attachés aux branches. Tout cela ne me pa-
roît qu'une fuite d'effets dépendants des deux parties

,

dont la farine eft compofée. La partie filamenteufe fe

dépofe fur le fond du verre de montre. Cette matière ve-
nant par la fermentation qu'elle fouffre à fe divifer, elle

forme des efpeces de branches qui fe détachent de plus en
plus de la maffe commune , fe fous-divifent par la fer-

mentation qui continue à agir fur elles, fe gonflent dif-

féremment , forment même à leur extrémité de petites

veflies , que M. Needham compare à la tête de la maffe
d'eau. Les corps ronds à pédicule me paroiffent être des
grains de la partie blanche & grainue de la farine qui fe

dégagent de la maffe totale où elle s'étoit dépofée pêle-

mêle avec la filamenteufe, & qui, en fe dégageant, en-

traînent avec eux une partie de la portion filamenteufe,

ce qui leur forme des efpeces de pédicules
, qui adhèrent

aux ramifications , ces pédicules étant de la même natu-
re que les ramifications , & partant de la même maffe.

Je penfe d'autant plus volontiers que tout fe paffe

ainfi, que M. Needham nous affure que dans des temps
fort chauds, toutes ces végétations fe détruifent, fe dé-
compofent & forment des végétations différentes , ou
qu'il ne fe fait pas des végétations , la matière de la

farine ne donnant que de l'air. Quelle eft la. çaufe d'ef-

fets fi différents \ Lorfqu'il fait très-chaud, là fermentation

qui eft produite dans la matière filamenteufe de la fari-

ne, devient très-forte & très-prompte ; aloïs* cette ma-
tière eft très-promptement réduite en très-petites par--

ties , fe décompofe entièrement ôc devient fï fine ôc fi

atténuée qu'elle prend en quelque forte la forme de l'air,

ôc qu elle n'eft plus fufceptible de fe rapprocher en un
corps fenfible , ôc qu'elle s'évapore facilement. Si la

chaleur n'eft pas fi exceffive, mais telle qu'elle puiffe ex-

citer une fermentation dans les végétations; ces végéta-

tions fé décompofent , fe divifent en petits corps de dif-*

férentes- figures , qui nagent dans l'eau , ôc qui peu à peu
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s'accrochent les uns avec les autres , forment des chaî-

nons compofés de vefîies arrondies , comme des grains

de chapelets auxquels M. Needham les compare. Ces
parties ne s'arrondifïent ainfî qu'à caufe de l'air qu'elles

renferment , & qui fe dilate par la fermentation, Le mou-
vement que ces corps ont , & au moyen duquel ils font
portés ça & là dans l'eau, ne leur vient que de ce
qu'ils font agités par le mouvement que la fermentation

occafionne, & par la viciflitude de l'air qu'elles contien-

nent. Cet air plus ou moins dilaté par la chaleur de la

fermentation & momentanément
,
agira d'une manière

variable à chaque infiant, & pouffera ces grains en diffé-

rents fens , ils monteront, defccndront, fe mouveront
en toutfens., fuivant le plus ou le moins de dilatation

ou de comprefïion que Tair fouffrira, ôc fuivant qu'il fe

dilatera d'un côté plus que d'un autre. J'adopte d'autant
plus volontiers cette explication

, que M. Needham , en
expliquant le mouvement de ces corps organiques , ne
leur donne pas un mouvement de fpontanéité , mais feu-

lement un. mouvement méchanique.
Mais on me dira peut-être que

, quand on embraffe-
roit l'explication que je propofe au fujet des végétations

provenant de la farine , on ne pourroit l'admettre pour
expliquer les effets produits par la décompofition des

parties animales. Il me paroît au contraire qu'on peut
très-aifément appliquer l'explication que je donne à ces

effets de la pourriture de ces dernières parties. Pour
qu'on puiffe entendre mon idée

, je fuis obligé de prier

qu'on fe rappelle , ce qui forme les parties des animaux.
Ce font fans doute celles qu'ils tirent des alimens , au
moyen defquels ils fe nourriffent : or ces alimens font

ou des plantes ou des animaux. Dans les uns & les autres

de ces alimens , il n'y a proprement que leur partie fila-

menteufe qui fourni ffe l'accroiffement de ces corps. Les
autres parties, aqueufes, oléagineufes, falines , étant ren-

dues par les excrémens , par la transpiration infeniible

6c par lafueur; dans les plantes pat la tranfpnation ôc
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par l'excrétion des glandes des branches & des tiges.

1

Les plantes graminées ,
qui font de tous les végétaux

ceux qui nous nourrilTent le plus , ont le plus de cette

partie filamenteufe, & entre ces plantes le blé eft celui

qui en fournit une plus grande quantité , je ferois porté

à penfer qu'il en feroit ainfi entre les animaux , les rumi-

nants font ceux qui contribuent le plus à notre nourri-

ture : on feroit peut-être en droit d'en conclure que cette

partie y eft plus abondante , 6c peut-être moins dénatu-

rée : ce qui mériteroit d'être examiné avec foin , comme
l'a fait M. KefTelmeyer pour les plantes , dans fa diiTerta-

tion en forme de Thefe , foutenue à Stralbourg , & après

lui M. Malouin dans fa defcription de l'art de la Bou-
langerie. Sur quoi l'on peut auiïi confulter le traité de
la nutrition , par M. Lorri, Médecin de la Faculté de
Paris.'

Ceci fuppofé comme une vérité } on peut dire que
ces filamens obfervés par M. Needham dans les chairs

pourries , dans le pus des abcès, qu'il regarde comme
une chair beaucoup plus exaltée que la chair qui eft

faine , & qui n'a pas fouftèrt de changemens , on peut

,

dit-je , avancer que ces filamens font femblables à ceux
de la colle de farine , qu'ils font même entièrement

ou prefqu'entiérement les mêmes ,
qu'ils ne font au plus ,

dans la façon de penfer de M. Needham
,
que plus

exaltés. Ils ont fouffert une féconde divifion dans les

animaux ruminants
} une troifieme dans les animaux car-

naciers > & une quatrième dans l'homme même qui s'en

eft nourri. Ces filamens étant donc femblables , ils ne

font pas plus des anguilles , des animalcules , des par-

ties organiques animées que les filamens de la colle

de farine , & ce que l'o». a dit au fujet de ces derniers ,

peut fe dire des premiers. Conféquemment tous ces ani-

maux fpermatiques , toutes ces parties organiques des fe-

mences des animaux , ne me paroilTent que des filamens

femblables ,
qui n'ont pas plus de vie par eux - mêmes

que du vermicelli fec qui s'étend , fe met dans de l'eau

ou
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ou du bouillon échauffé , ou que la pierre de fafenage
mife dans du vinaigre où elle tourne ôc prend du mouve-
ment en fe diffolvant. La comparaifon du vermicelli me
paroît d'autant plus exafte

, que M. Needham dit que
ces prétendus corps defféchés, Ôc long-temps après , hu-
mectés de nouveau

, reprennent leur mouvement , ôc
que leur mouvement n'en eft qu'un purement mécha-
nique , ce que j'ai déjà dit -plus haut.

Comme les corpufcules organiques de Burnet , les ani-
malcules de Lewenhoeck , les anguilles , les corps orga-
niques , les animalcules de M. Needham font la même
chofe, & que ceux qui les ont adoptés fous ces noms ou
fous tel autre nom qu il leur a plu de leur donner , n'ont
rien dit de bien différent que ce qu'on lit dans les ou-
vrages de ces Auteurs, je ne m'arrêterai pas à examiner
leur fentiment qui, dans le fond, eft le même , ôc je
finirai cet article en faifant voir combien il y a loin de
la formation des végétations, vues par M, Needham aux
coraux Ôc aux autres corps qui lui font analogues.

Quelle diftance en effet n'y a-t-il pas d'une efpece
de végétation ou d'un arrangement fortuit de parties de
colle de farine , à un corps femblable au corail qui 5

quoiqu'il ne foit pas toujours d'une même forme , en af-

fecte cependant toujours une qui lui eft propre f Quelle
diftance n'y a-t-il pas de cette efpece de végétation

,

aux madrépores, aux aftroïtes qui, par ces étoiles ordi-
nairement à fix pans , font des corps fi réguliers Ôc Ci

étonnants ? Comment concevoir que des parties qui ne
s'arrangent que fortuitement

, puiffent toujours donner
naùTance à des corps réguliers ? Je fçais que M. Needham
dit, comme Burnet, que les parties organiques des dif-

férens corps ont la vertu de s'attirer les unes ôc les au-
tres, ôc que celle qui eft deftinée à former tel corps ,
ne s'unira pas à un autre , ôc que ces parties s'arrange-
ront dans l'ordre qui leur a été aflîgné ; mais comment
concevoir que des parties qui , fuivant qu'elles font plus

ou moins exaltées
,
peuvent former des corps animés qui

Tome II, K
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fe reproduiront, ou des corps qui ne fe reproduiront pasj

peuvent donner naiffance à des corps tels que les moi-
îiffures, ou ne devenir que de l'air, comment, dis-je,

concevoir que ces parties puiflent être deftinées les unes

à donner naiffance à une forte d'être, & les autres à une
autre forte, & s'attirer toujours de la même façon ? Cette

phyfique eft un myftere pour moi , elle m'eft Impéné-
trable.

Je connois>àu contraire, que les coraux & les corps

qui lui font congénères , étant formés par des amas de

polypes, & ces polypes étant des animaux, ces animaux

doivent fe féconder eux-mêmes s'ils font hermaphrodi-

tes , & s'il y a entre eux des fexes différens , il doit le

faire une union entre ces deux fexes, lorfqu'ils cherchent

à fe reproduire. Je fçais qu'on n'a aucune connoiffance

fur l'un & l'autre fait , Ôc qu'il fera peut-être impoffible

d'en avoir jamais ; mais conclure de-là qu'il n'y a aucune
fécondation entre ces animaux, il me paroît que c'eit ti-

rer une conféquence aulïi téméraire que ferôit celle

qu'on tireroit 11 on difoit que , de ce que les limaçons

repouiTent leur tête, ils ne s'accouplent pas, & qu'il n'y

a pas de fécondation parmi eux. C'eft encore une affer-

tion de la même nature
,
que de dire , comme on a dit

,

que les huitres & quelques autres coquilles fe repfodui-

foierit à la manière que l'on prétend que ces coraux fe

reproduifent, & cela parce qu'on ne fçait pas comment
leur fécondation fe fait. M. Mery , de l'Académie des

Sciences , a fait voir que les moules d'étang étoient de

vrais hermaphrodites, il étoit plus naturel d'en conclu-

re que les huitres l'étoient également ; il y auroit du
moins plus de vraifemblance dans cette conclu/ion que
dans la première. Il y a plus de rapport d'une moule à

une huitre , que d'une huitre à des coraux, Gn s'eft éle-
1 vé & on s'élève encore tous les jours contre ceux qui

fe conduifent dans leurs recherches par analogie ; mais

, ceux qui font oppofés à ceux-ci , fë conduifent d'une

façon qui me paroît beaucoup moins fage ; ils concluent
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fouvent, de l'ignorance où ils font de certains faits, des

prétendues vérités qu'ils ne peuvent prouver , & qui ne
font dues qu'à leur imagination. Les différentes manières

dont on a imaginé, que pouvoient fe produire les coraux

,

me paroiffent être de cette nature. On ne fçait pas fi les

polypes s'accouplent, s'ils ont des œufs , s'ils y a parmi

eux de fexes diftin&s , donc ils fe reproduifent par un
nouvel arrangement de parties organiques qui ont ou
n'ont pas le mouvement par eux-mêmes , 6c qui fe font

trouvés dégagés par la pourriture des corps qu'ils com-
pofoient avant leur pourriture , & par-là on eft tombé
dans la génération fpontanée admife par les Anciens , fi

ridiculifée par les Modernes , & regardée avec juftice

comme une idée indigne d'une faine philofophie.

Si cette génération fpontanée eft admife par quelques

Philofophes, ou s'ils font forcés de l'admettre, s'ils font

conféquents, malgré tous les efforts qu'ils font, Ôc les

raifons qu'ils apportent pour fe fouftraire au reproche

qu'on leur en fait, beaucoup d'autres Philofophes éclai-

rés ont rejetté toutes les idées que ceux-ci ont propo-

fées , & mécontens de leurs raifons , ont cherché à ex-

pliquer la production des coraux & autres corps fembla-

bles d'une autre manière. M. Parfons eft un de ces der-

niers : il a expliqué fa façon de penfer à ce fujet , dans

un Mémoire inféré dans les Tranfaclions philofophiques ,

& intitulé
,

Obfervations Philofophiques fur l'analogie

qu'il y a entre la propagation des animaux & celle des vé-

gétaux , dans îefquelles on réfute quelques objections contre

l'indivifîbilité de l'ame , auxquelles ont donné lieu les expé-

riences qu'on a faites fur le polype & d'autres animaux s

& l'on explique la manière dont chaque morceau d'un po-

lype devient un animal parfait de la même, efpece.

A la lecture des obfervations de M. Parfons , on ne

peut qu'applaudir au motif qui l'a porté à les écrire ôc

à les publier. M. Parfons
,
effrayé des conféquences que

des Philofophes tiroient des réproductions des polypes

coupés en plufîeurs morceaux contre l'indîyifibilité de
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Tame , cherche à expliquer le méchanifme de ces re-

productions. Il pofe pour principe général « qu'il n'y a

» pas eu de création de femence & d'œufs , lors de la

» première création des animaux ôc des végétaux , mais
» que chaque animal & chaque végétal, lors de fa pre-

» miere création, a reçu de l'Auteur de la nature, la fa-

» culté de produire fon femblable d'âge en âge , avec
» la forme 3 les traits , le goût, Vodeur, la couleur , en un
» mot les qualités & les caractères que le Tout-puiffant

» a attachés à fon efpece , fans qu'il puiffe jamais aller

» au-delà , ni en changer. »

D'après ce principe général, M. Parfons veut que les

polypes & les végétaux foient un compofé de petites or-

ganisations , ce font fes termes , que ces petites organi-

fations font entièrement femblables aux animaux & aux

végétaux dont ils font partie. Ainfi
,

lorfqu'on coupe
en morceaux un polype , il arrive à ces morceaux ce

que l'on voit arriver à des branches d'arbres coupées

& mifes en terre. Les organifations dons ils font com-
pofés fe développent , s'étendent ôc forment des corps

femblables à ceux dont ils ont été féparés.

Sans beaucoup prelTer le fyftême de M. Parfons, les

Naturalises & les Philofophes qui admettent les parties

organiques , comme celles qui reproduifent ces corps

lorfqu'ils font détruits , ou qui leur fourniflent ce qui

leur manque lorfqu'on les a tronqués , pouroient répon-

dre à M. Parfons que fes petites organifations ne font

pas autre chofe que leurs parties organiques. Il efl vrai

que M. Parfons pourroit répondre que fes petites orga-

nifations font compofées de toutes les parties dont font

formés les plus grands corps , dans la compofition def-

quels ils font entrés , au lieu que les Sectateurs des

parties organiques font actuellement compofer ces corps

par leurs parties organiques. Mais Ci , comme Burnet 9

un Sectateur des parties organiques foutenoit que cha-

cune de ces parties eft ce moi qui conftitue chaque

Individu des efpeces d'être , les petites organifations de
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M. Parfons ne feroient pas différentes de cette partie

organique qui fait ce moi de chaque individu. Cette
partie , ce moi n'a befoin que de fe développer de
plus en plus

^
pour produire un corps femblable à celui

,

dans la compofition duquel il a entré. Ainfi le fyftême.

de M. Parfons a du rapport à celui des Sénateurs des

parties organiques.

Le dernier des fyftêmes qui ait paru au fujet des Po-
lypes , eit celui de M. Deromé Delifle. Je l'examinerai

avant de dire quelque chofe du fentiment de Meilleurs
Trembley & Bonet qui ne font pas, à proprement par-
ler, un fyftême. Celui de M. Delifle eft fpécieux; mais
eft-il plus vrai que les autres ? c eft ce qu'il eft bon de
difcuter, *

.
* Avant de faire cet examen il fera bon

,
pour plus d'exactitude dans

THiftcire des Polypes , de prier de faire attention à quelques méprifes où
eft to'.nbé M- Deiiile, faute, fans douté , d'avoir bien connu* certains
faits. !vi. Delifle avance que M. de Peyifonel ne fut conduit à foutenir que
les prétendues fleurs du corail font des animaux , que parce qu'il avoit

,

parla chymie, retiré des coraux, des parties Semblables à celles
, que les

animaux fournilfent , traités de la même façon. Si M. de Peyifonel a été
conduit d'abord par cette idée, il n'a embraffé ce fentiment, qu'après
avoir non-feuiernérit examiné 'le corail, mais beaucoup de lithophytes Ôc
autres productions marines de cette nature. •

Une féconde méprife de M._ Delifle eft d'attribuer à M. Bernard de
Juffieu la confirmation du fentiment de M. Peyffonel , par l'examen- que
M. Delifle prétend avoir été fait des animaux du corail par M. de Juffieu»
Cet Académicien n'a jamais rien donné fur le corail , mais il a fait impri-
mer fon Mémoire fur la main de mer 8c fur plufîeurs efpeces de corallines.
Une troifieme méprife de M. Delifle , c'eft de prétendre que la découver--

te, que M.
^
Trembley fit du Polype d'eau douce , n'a été réellement faite

qu'après qu'on eût déterminé de nouveau que les prétendues fleurs du co-
rail étoient des animaux , 8c de dire que les polypes d'eau douce n'avorent
pas été découverts avant M. Trembley. On ne rut engagé à chercher les
polypes de mer, que lorfque, par des expériences, même répétées, on
eût conftaté que le polype d'eau douce fe reproduifoit , 8c que l'on eût éta-
bli , que cet animal étoit celui que Lewenhoeck avoit décrit dans fes
observations rnicrofcopiques. On peut voir dans la préface du fixieme vo-
lume de l'Hiftoire des Infectes, par M. de Keaumur, la marche qui fut fuiviq,
dans tout ce qu'on fit alors fur la recherche des polypes : on peut aufli
confulter le Mémoire que j'ai donné à l'Académie , fur le- rapport qu'il y a
entre les coraux Se les tuyaux marins, appellés communément tuyaux
vermiculaires, 8c entre ceux-ci 8c les coquilles. Ce Mémoire eft inféré
parmi ceux de cette Académie pour l'année 17 60. Ce que j'y en dis , oc
que j'ai rappelle plus haut , demandoit de moi que je rétabïilfe ici l'ordre
4c-s choies qui fe trouve altéré dans l'ouvrage de M. Delifle. Je n'ai eu eu



78 Mémoires sur différentes parties
M. Delifle ne parle que du polype à bras d'eau douce.

Ce polype eft , fuivant lui , non un animal fimple , mais
un fac rempli d'animaux. En s'arrêtant à cette définition^

on ne comprend pas comment? ce fac, rempli d'animaux
peut quelquefois contenir un animal beaucoup plus gros

que ce fac & un grand nombre d'infectes, qui le diften-

dent considérablement , fi ce fac eft plein de polypes.

M. Delifle veut dire apparemment que par la réunion
d'une maffe de polypes

,
qui nfe font, fuivant M. Delifle,

que les petits grains, qu'on a obfervé être répandus fur le

corps du polype, il fe forme un fac vuide capable de con-

tenir les infeètes, qui y font introduits pour la nourriture

des polypes.

En accordant cette fuppofition rectifiée , on ne com-
prend pas encore trop comment les polypes peuvent
taire jouer les pattes du polype commun ou , comme dit

M. Delifle, les fils du fac. Chaque petit polype devroit

donc avoir un fil qui vint aboutir à ces grands fils ,

qu'on regarde communément comme les pattes ; afin de

les faire agir quand les polypes le voudroient. De plus,

de quelle manière imaginer la formation du fac & de ces

grands fils? Chaque petit polype a-t-illa propriété de filer

Ôc quand ils fileroient ce fac , comment lui donneroient-

vue que la vérité 8c rexactitude
?
8c que d'empêcher par la fuite des difcuffions

inutiles, 8c qui fouvent ne finiffent point. Ce qui va encore m'engager à
examiner ce qui eft dit dans une des notes faites fur l'ouvrage de M. Nee-
dham , intitulé nouvelles Obfervations microfcopiques. Il y eft dit à la page
xi y de l'introduction

,
que le polype , dont Lewenhoeck parle , n'eft pas le

polype à bras ; mais le polype à roues ou le polype teigne de M. Trem-
bley. Lorfque Ton compare ce qui eft dit dans cette note, 8c ce qui eft rap-

porté dans l'ouvrage de M. Baker , page 104 8c fuivantes, ou le polype à
bras eft très-bien décrit d'après Lewenhoeck , on ne comprend pas pour-
quoi l'Auteur de la note veut que le polype à bras foit difterent de l'infecte

obfervé par Lewenhoeck , d'autant plus que cet infecte eft gravé d'après

Lewenhoèck 8c d'après un Académicien de la Société Royale ,
qui le cher-

cha aux environs de Londres , fur l'annonce de Lewenhoeck , 8c qui l'y

trouva. Ces deux obfervateurs avoient même remarqué que cet infecte

pouifoit fes petits par les côtés. L'Auteur de la note ne devoit pas , ce fem-
ble, faire la faute où il eft tombé, puifque M. Baker a donné la figure du
polype à roue , aufli d'après Lewenhoeck ; ce. âui prouve que Lewenhoeck
les connoiffoit tous les deux.
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ils ees prolongemens ou fils qu'on régarde comme les

pattes? Ces pattes ou filsferoient-ilsdûsà tous les polypes
ou feulement à ceux qui feroient au haut du fac l Ces fils

font ce qu il y a dé plus difficile à expliquer en adoptant
ce fentiment : on pourrait donner une raifon fuffifante

de 1 explication du fac , il n'y aurait qu'à imaginer qu'un
grand nombre de petits polypes fe placent les uns con-
tre les autres , s'accrochent ou fe collent enfemble pour
former ce fac : mais comment ces animaux , ainfi arran-

gés, font-ils les pattes? C'eft ce qu'il eft impolîible d'expli-

quer , à moins qu'on rie voulut que ces polypes ne filaf-

fent les pattes ou fils ôc le fac avant de s'introduire dans
ce fac.

En convenant de ceci , il faudrait accorder que les

polypes le rempliraient ou qu'ils fe nicheroient entre ces
mailles. S'ils le rempliffoient, ils -devraient fe difperfer

"

5

lorfque dans l'expérience finguliere de. M. Trembley ,

on retourne un polype de façon que fon intérieur de*
vient l'extérieur, & l'extérieur, l'intérieur; mais on ob-
ferve le contraire : le polype n'eft point déformé. On ne
remarque point que les grains ou petits polypes fe répand-

dent dans l'eau viennent enfuite rentrer de nouveau
dans le fac. Si les grains ou polypes ne font pas libres

dans le fac, mais nichés dans fes mailles, il faut, comme
le veut M. Delifle, qu'ils fe retournent alors de dehors
en dedans , cette fuppofition eft bien gratuite. Les plus

forts microfeopes n'ont point fait découvrir ces mailles ,

ôc elles feroient de pure imagination , fi on les admettons
En cherchant à réfoudre les difficultés qui naiffent

des expériences qu'on a faites fur les polypes , on les

trouve infolubles par le fyftême de M. Delifle. Quand
on coupe un de ces infectes tranfverfaîement , la partie

qui n'a pas de pattes , pouffe des pattes. Suivant M. De-
lifle ce ne font pas des pattes , mais des fils que les po-
lypes font jouer pour attraper les infectes propres a leur

nourriture. Comment imaginer dans fon fyfr'ême la répro-

duclion de ces parties ? elles ne font pas réformées par
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les polypes des bords de la partie tronquée, puifque ,

de l'aveu même de M. Delifle , ces polypes font cou-

pés i ce font donc par ceux qui les fuivent, qui ne doi-

vent y travailler que ,
lorfque ce qui refte de ceux qui

font coupés , s'efî pourri & détaché de ces bords.

On pourroit peut-être dire que tous les polypes du
fac en fortent pour refaire les fils, mais le fac fe défor-

meroit alors, il s'étend au contraire, ôc reprend la figure

qu'il avoit, il ne lui manque que la partie qui en a été

emportée. Lorfqu'un polype eft coupé longitudinale-

ment, les bords des deux parties fe rapprochent aufll-tôt,

& l'on a deux polypes , au lieu d'un , qui font parfaite-

ment femblables à la grofleur près. Comment concevoir

le rapprochement fubit des bords de la fection ? elle ne
doit pas fe faire fubitement dans le fentiment de M. Delifle.

Il faudroit attendre la réproduclion d'autres polypes ou
qu'il en vint fe joindre aux premiers. Dira-t on que ces

animaux étendent le fac ? Mais ce fac pourroit-il fe diften-

dre fubitement fans fe déchirer ; & fi Ton fuppofe qu'il efl:

affez flexible pour foufFrir une femblable extenfion, qui

l'empêchera de fe contracter lorfqu'il fera diflendu ,

puifqu il n'y a rien qui puifTe le retenir ? Les polypes

n'ont pas eû le temps de filer pour recoudre les deux
lèvres de la coupure.

Ce font là, à ce qu'il me paroît , des difficultés indif-

folubles dans le fentiment de M. Delifle. Si le polype

au contraire efl un animal fimple , on comprend facile-

ment que dans ces expériences , les lèvres de la feêlion

peuvent fe rapprocher par la propriété que" l'animal a

a'étendre & de rapprocher fes parties. La réproduêtion

des pattes fe fait comme celle des parties que perdent cer-

tains animaux , comme celle des pattes des écrévilfes &
des crabres, de la queue des lézards, de la tête du lima-

çon & de certaines parties même du corps humain.

De toutes ces réflexions, je conclurai donc que, s'il

y a des difficultés qu'il n'eft pas aifé de réfoudre dans

l'opinion commune , feavoir que les polypes d'eau douce

&
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& à bras font des animaux fimples , il y en a d'infur-

montables dans le fyftême de M. Deliile , & que fyftême

pour fyftême, il faut plutôt s'en tenir à celui qui eft le

plus reçu, il eft plus analogue à ce qu'on obferve dans

les autres animaux. J'avouerai, il eft vrai, avec M. De-
liile, que le polype eft un animal qui fort de la loi gé-

nérale établie pour la génération des animaux quadru-

pèdes , des oifeaux , &c. Mais il faut aufïï avouer , que

dans tout le refte ou prefque dans tout le refte , il fuit ce

qui a été en général établi pour ces animaux. Il fe re-

produit, il eft vrai , en quelque forte par boutures ; mais

il neft pas encore prouvé que dans certains temps, il ne fe

reproduit pas auffi comme les autres animaux, c'eft-à-dire

par accouplement. Il y a même quelques obfervations

qui pourroient faire embraffer ce fentiment : il en eft peut-

être du polype comme des pucerons. Ceux-ci mettent

,

comme l'on fçait, au jour des petits, qui, fans avoir eu

communication avec d'autres pucerons , accouchent de

petits pucerons
,
qui deviennent à leur tour mères fans

accouplement, & cela pendant un été entier. Mais ces

accouchemens Ci multipliés font la fuite d'une féconda-

tion qui s'eft faite de la première mere au commence-

ment du printemps , & qui eft fortie d'un œuf fécondé

par le mâle dans l'automne précédent ; mâle dont l'exif-

tence a été démontrée par M. de Reaumur, de façon à

ne pas laiffer de doute, & fur laquelle M. Delifle lailfe

de l'incertitude, je ne fcais fur quel fondement.

En voilà affez au fujet du fyftême de M. Deliile. Il

ne l'a au refte propofé que comme une conjecture , ôc

probablement que comme un jeu d'efprit dont il

laifToit fes ledeurs maîtres de s amufer ou de le rejetter.

Je l'ai regardé comme tel , mais cependant comme mé-

ritant quelques réflexions qui pourroient en faire con-

noître la valeur à ceux qui fouvent lifent fans approfon-

dir ces fyftêmes
,
qui, au premier coup d'oeil, préfentent

quelque chofe de féduifant & de commode pour l'expli-

cation des faits qu'on veut éclaircir, ôc qui, à ce qu'il

Tome IL h
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femble, procurent à l'efprit lemoyen de fe débarraifer des

difficultés qui le furchargent dans la recherche des caufes

premières des chofes : caufes qu'on n'eft jamais allez fage

de vouloir ignorer, & de regarder comme étant au-deflus

de la portée de l'efprit humain.

Voyons maintenant ce que Meilleurs Trembley & Bo-
net peuvent avoir dit fur la génération des polypes,

M. Trembley, à qui il devoit, ce femble , être plus per-

mis qu'à tout autre de chercher à l'expliquer , lui à qui

on eft redevable de la découverte de la propriété que
ces infectes ont de fe reproduire par la feclion, M. Trem-
bley s'eft tenu dans les fages bornes de ne vouloir

rien expliquer. Il s'exprime ainfi à la page 323 , vol. 2.

de l'édition françoife de fes Mémoires , pour fervir à
l'hiftoire des polypes d'eau douce.

« Nous n'avons pas cru devoir entreprendre d'expli-

» quer en tout ni en partie les faits finguliers que nous
» avons rapportés. Il eft trop dangereux , en fait d'Hif-

» toire Naturelle , d'abandonner l'expérience pour fe

» laiffer conduire à l'imagination. On rifque de n'arriver y
» en fuivant cette route, qu'à des hypothefes peu fûres ,

qui peuvent devenir nuifibles aux progrès de cette-

» fcience^ 11 on a le malheur de fe prévenir pour elles»

» Au lieu d'éclaircir les faits par de nouvelles expérien-

» ces , on a recours à une hypothefe , difons à un pré-

» jugé qui difpenfe de la peine d'obferver, mais qui ne
» fert fouvent qu'à multiplier nos erreurs. »

Si des réflexions aulïi fages eulfent été fuivies , on
nauroit pas enfanté tous les fyftêmes qui ont été exa-

minés ci-deffus
; fyftêmes qui fe renverfent les uns par

les autres, & qui au lieu d'éclairer quiconque les exa-

mine avec attention , le jette dans un cahos de doutes-

& d'obfcurités dont il ne peut fe débarralTer. Tout ce
qu'il nous eft accordé de fçavoir & de cônnoître , c'eft la

fcience des faits naturels , toutes les fois que nous vou-
drons cônnoître les caufes premières qui les produifent,:

cmand nous voudrons percer le mur épais qui les cache
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à notre vue, nous trouverons toujours un obffacle impé-

nétrable. Tout ce qu'il nous eft donné de connoître , cq
font au plus les rapports les plus approchés qu'il peut y
avoir entre les différens genres d'êtres. Par exemple , on
remarque bien qu'il y a une certaine analogie entre les

polypes Ôc les plantes , par la propriété que les uns Ôc les

autres ont de fe reproduire par la feclion , de jetter des

branches dans les polypes qui forment les coraux &
les autres corps qui lui font congénères : encore y a-t-il

une différence entre les branches des coraux ôc celle des

plantes , les branches des plantes fe nourriffent par des

racines, ôc les branches des coraux ne tirent aucune nou-
riture par des vaiffeaux intérieurs

,
qui foient une conti-

nuation de racines. La clalTe des coraux ou des polypes

tranche affez net avec toutes les autres claffes des ani-

maux ôc celles des plantes , pour qu'on ne s'arrête pas

à ces rapports ou du moins à en trouver l'identité par-

faite, qui n'exifte pas, Ôc qui demande toujours des ex-

ceptions.

Il femble que M. Bonnet penfe à peu près ainli dans

fes confidérations fur les corps organifés. Il m'a paru du
moins que c'eft ce qu'on peut conclure de ce qui elt ré-

pandu dans fon ouvrage au fujet de la réprodu£lion des

difFérens corps organifés. Il s'applique à faire voir com-
ment les êtres de chaque claffe, parviennent à fe repro-

duire. Il fait voir quel rapport il peut y avoir entre ces

claffes , mais en même temps il infifte fur les différences

confidérables qu'il y a entr'elles. Il veut bien qu'il y ait

une chaîne qui lie tous ces êtres les uns avec les autres ,

mais il ne cherche pas à expliquer la formation de ces

chaînons. Il ne s'élève pas jufqu'à pénétrer fi ces chaî-

nons font formés par des corps organiques , par des or-

ganifations , il admet des germes qui compofent certains

animaux & les plantes , mais il ne fait pas d'efforts

pour fçavoir queft-ce qui compofe ces germes. Il s'ar-

rête où la nature a placé des bornes à notre perception;

Je ne chercherai pas j à fon exemple, à franchir ces box-
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nés : je me contenterai feulement d'après les obfervâ-

tions & les découvertes de M. Hériffant, fur la compo-
sition des coraux ôc des autres corps de cette claffe , à

donner l'idée de la façon que j'ai conçu la croiffance

de ces corps ? foumettant au refte ces idées à celles de

M. Hériffant , dont les obfervations doivent bientôt

être publiées.

Suivant M. Hériliant , les coraux 6c fes congénères

font en général compofés d'une partie membraneufe 6c

d'une partie pierreufe qui tient de la nature des pierres

calcaires; ce principe eft confiant 6c démontré par les

expériences de M. Hériffant. Il eft aifé alors d'imaginer

comment les corps en queftion croiifent ôc prennent la

dureté qu'ils ont. Il faut cependant encore fe rappel!er

une autre vérité
,
que les polypes pouffent leurs petits

,

ou qu'ils les mettent au jour par les côtés , comme les

arbres pouffent leurs branches. Ces deux vérités fuppo-

fées connues ?
voici la façon dont les coraux ôc fes con-

génères croiflent ôc fe durciffent.

En faifant abftraclion de la partie dure 6c calcaire

des coraux ôc de fes congénères } ces corps font fem-

blables à ces polypiers membraneux plus ou moins ra-

mifiés
, qu'on appelloit du nom de corallines. Ainfi en

expliquant la formation de ces polypiers , c'eft expli-

quer la formation du corail 6c de ceux qui lui font

analogues ; la dureté qu'ils acquièrent n'étant qu'un

effet pareil à celui qui donne là dureté aux coquilles

6c aux os des quadrupèdes , c'eft une fuite de l'orga-

nifation qu'ils doivent avoir y
6c l'on ne doit pas être

plus furpris de trouver de îa dureté à ces corps ,
qu'on

ne l'eft de voir des coquillès aux poiffons qui en font

recouverts
9 6c des os aux quadrupèdes ; il n'eft pas

plus étonnant de voir dés polypiers membraneux ôc

des polypiers à tuyaux durs ,
qu'il ne l'eft de voir dans

le même corps , des parties auffi dures que les os ôc

d'autres auffi fouples que les membranes 6c les vaif-

fèaux. Le; fyftême des vaiffeaux , c'eft-à-dire iâ mau%



des Sciences et Arts; 8$
des vaifTeaux qui jettent une infinité de ramifications

,j

d'où il réfulte un enfemble fi admirable , & qu'on a

comparé aux arbres les plus branchus , pourroit être

regardé comme un polypier membraneux & les os

comme des polypiers à tuyaux durs & folides. Les

mailles des membranes qui compofent les os , font pro-

bablement faites de façon qu elles font plus propres à

retenir la fubftance calcaire , que ne font celles des

membranes qui compofent les vaiffeaux, quoiqu'il ar-

rive quelquefois que cellesK:i acquièrent une certaine

dureté qui approche plus ou moins de celle des os>

il en eit de même, à ce qu'il paroît, dès membra-

nes des polypiers pierreux & des polypiers membra-
neux.

Pour expliquer la formation de ceux-ci ,
imaginons

le premier polype qui doit donner naiffance à toute

la famille qui compofera le polypier ; imaginons - le ,

dis-je 5
fortant de l'œuf qui le contient, qu'arrivera-t-il

alors ? Il fortira fans doute renfermé dans fon tuyau

membraneux ,
peu-à-peu ce tuyau s'allongera. Lorfque

le polype aura acquis une certaine grandeur, il mettra

au jour un ou plufieurs petits par quelques endroits de

fon corps. Ces petits ne fe détachant pas du corps de

la mere, 6c tenant au contraire au tuyau qui la ren*--

ferme, il faut que ces petits percentJe tuyau, & que

celui où ils font- eux-mêmes, nichés fe colle à celui de

la mere , ou peut-être plutôt que le tuyau de chacun de

ces petits ne foit qu'une expanfion dé celui de la mere ,

comme ceux des petits que ceux-ci mettront au jour ne

feront que des expanfions de ceux où ils feront ren-

fermés eux - mêmes. Les générations fe multipliant , ôc

chaque génération allongeant en quelque forte le tuyau

primitif, celui où la première mere eft renfermée 5 îè

polypier doit prendre de l'extenfion , il doit fe former

Un corps plus ou moins élevé & plus ou moins ramifié 5

& ramifié fuivant un certain ordre, c'en-à-dire fuivant

celui, qu'il a été détermiaé que chaque elpece, de p.©
4
-;
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lypier prendront en croifîant. Il en eft de l'arrangement
que ces polypiers prennent dans leur croiffance de
même que de celui que les branches des plantes Ôc des
arbres prennent en croiflant, & l'on ne feroit pas plus
recevable à demander l'explication de la difpofition & de
.l'ordre des branches des polypiers , que lî on demandoit
l'explication de la difpofition Ôc de l'ordre de celles des
arbres. Les unes & les autres font difpofées & arrangées
.comme nous les voyons parce qu'ils doivent l'être ainfi :

elles fuivent l'ordre qui leur a été affîgné. Tout ce
que nous pouvons probablement connoître c eft leur état

actuel ; mais dire pourquoi il eft tel, ceft ce que nous
ne pourrons , encore plus probablement

,
jamais expli-

quer.

Si un polypier membraneux devoit devenir dur après

être entièrement formé , il feroit très - aifé d'imaginer

que la matière pierreufe portée par la circulation, fe

dépofant entre les mailles ou les veficules des mem-
branes des tuyaux, donneroit de. la folidité & de la

dureté à ces tuyaux , & en formeroit un polypier du
genre de ceux qui font pierreux. Par conféquent la

formation de ceux-ci feroit claire & facile à concevoir;

mais ces polypiers pierreux ont leurs tuyaux durs, pro-

bablement auffi-tôt ou prefqu'aum* - tôt qu'ils naiffent,

comment donc concevoir que fe fait la croiffance de ces

fortes de corps?

Pour en donner une idée il faut que je rappelle en
peu de mots la difpute qu'il y a eu entre les Natura-

liftes, au fujet de la dureté ou de la molleffe du corail

fous les eaux de la mer. Dans cette diipute les uns fou-

tenoient qu'il étoit mol étant fous l'eau de la mer, les

autres qu'il étoit dur. Les uns & les autres avoient

raifon. Ceux qui vouloient qu'il fût dur, ne foute*-

noient ce fentiment que parce que réellement les

tiges & les branches font dures alors : ceux-ci ne foute-

noient qu'il étoit mol
, que parce qu'ils n'avoient eu

égard qu'à Técorce ou à la partie membxaneufe 9 & à
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l'extrémité des petites ramifications. Cette dernière ot>

fervation eft ce qu'il eft eftentiel de remarquer içij

L'extrémité de ces dernières ramifications neft ainfi

molle que parce qu'elle eft due à des polypes nouvelle-

ment nés 5
ôc qui nont pas encore donné de la confi-

ftance à leur tuyau, confiftance qu'il nacquiert apparem-

ment qu'au bout d'un certain temps après la naiflancer

du polype.

Conféquemment à cet éclarchTement ,
je dis donc

que l'accroiiTement du corail ne fe fait que par les

polypes dont les tuyaux ne font pas encore devenus

durs. Alors les petits qui percent les côtés de leur mere
pour venir au jour , forment comme ceux des polypiers

membraneux , des ramifications plus ou moins nom-
breufes

, qui prennent fucceflivement de la dureté, ôc

de façon qu'il peut y avoir des milliers de générations

déjà de paffées , lorfque le corail eft d'une certaine

grandeur , & qu'il eft devenu dur , ôc que la dernière

des générations eft celle qui forme l'écorce molle qui

recouvre la partie dure de ce polypier. Cette écorce

,

cette membrane s'enlève aifément du moins en grande

partie , cependant elle a communication avec cel-

les qui fe font fucceflivement durcies , ôc qui ont par

cet endurciflement formé la mafle du corail, ôc ont

donné de la groiïeur à fes branches ôc à fes rameaux»

On n'en peut douter, puifque les tuyaux membraneux
de tous les polypes font originairement fortis du tuyau

membraneux de la première mere , .ôc que tous ces

tuyaux multipliés à l'infini tiennent les uns aux autres.

Les expériences de M. Hériflant le prouve
, puifque

îorfque la partie calcaire eft enlevée , on diftingue

facilement que la membrane extérieure ou l'écorce

pénétroit dans la fubftance dure du corail. Indépen-

damment de cette expérience heureufe , ôc des plus in-

téreflantes, ce qu'on eft obligé de faire pour polir le

corail , le prouve encore. Lorfqu'on a enlevé autant

qu'on a pu en frottant le corail \ l'écorce ou la mern^
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brane extérieure ; ce corail n'a pas un brillant bîert

vif , cela lui vient de ce que le total de cette écorce
ne lui eft pas enlevé. On polit donc le corail , on
lui ôte le refte de la membrane, & on unit les âpre-
tés occafionnées par les différents petits paffages

,
qui

donnoient communication à la membrane extérieure,
avec les membranes intérieures. Il faut faire pour le

corail ce qu'on fait pour les coquilles dont la mem-
brane qu'on appelle leur drap , eft très - adhérente à
la furface extérieure de ces coquilles , on les polit à la

meule. Elles prennent alors ce poli fin & brillant qu'on
leur connoît. On fait encore pour le corail ce qu'on
exécute pour les os dont on veut enlever le périofte.

On eft obligé de gratter ceux-ci avec une rugine pour
en détacher entièrement cette membrane

,
qui y adhère

fortement à caufe de la communication qu'elle a avec
les membranes dont les os font compofés , ôc entre les

mailles ou les véficules defquelles la partie pierreufe s'en:

dépofée.

Ces différentes réflexions doivent , à ce qu'il me
femble , donner une idée allez jufte de la formation,

non-feulement du corail, mais des autres corps bran-

chus qui lui font congénères. Elle doivent encore faire

fentir , comment s'exécute celle de ces corps qui ne jet-

tent pas des branches, tels que font certains pores &
certains aftroïtes. Il eft même plus facile de comprendre
comment la maffe de ces corps fe forme, que de s'ima-

giner comment celle du corail & des autres corps durs

& ramifiés s'élèvent. Dans le dernier cas , il fufïit de
fe repréfenter un petit polype fortant de l'œuf, qui ,

avant que fon tuyau durciffe
, pouffe tout autour de

fon corps plufieurs petits , ces petits par de femblables

accouchemens fucceffîfs, étendront en largeur la maffe

de ces corps
, qui deviendront aufïi fuccefïïvement durs ,

à proportion que les tuyaux prendront eux-mêmes de
la dureté

, qu'ils feront vieux ou qu'ils feront moins
éloignés du tuyau de la première mere.

Cette
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Cette explication ne me paraît fouffrir aucune diffi-

culté , par rapport à ceux de ces corps qu'on appelle du
nom de pore ; ces corps font un amas de tuyaux {Im-

pies , qui ne font point coupés de lames qui
, par leur

arrangement , forment de petites étoiles
,
qui ont fait

appeller du nom d'aftroïtes , plulîeurs autres corps de
cette claffe. Comment imaginer la formation de ces la-

mes ? Pour le faire comprendre , il faut que je rapporte

ici une obfervation que j'ai d'abord faite fur des aftroï-

tes folîiles , & qui m'ont mis dans le cas de jetter quel-

que jour fur la formation de ces lames.

Je médirais depuis longtemps fur la formation du
champignon marin, & je ne pouvois comprendre com-
ment un corps femblable étoit dû à des polypes : un
corps compofé de différens feuillets , réunis par un de
leur côté de façon à former, comme dans les champi-
gnons terreftres, une furface unie ôc liffe, me paroif-

foit un problême infoluble , en admettant qu'il étoit un
polype ou un polypier. En fuppofant que c'étoit un gros

polype qui le formoit , je le regardois comme un de ces

infectes de mer, qu'on appelle des oranges de mer, des

chapeaux de mer , dont le grand polype de Pline eft

une efpece. Dans cette fuppofition
,
je comprenois que

les champignons marins étaient de ces oranges de mer

,

ou de ces chapeaux marins qui fe nouriffoient d'une

fubftanee qui portoit avec elle, comme chez nous } des

matières calcaires qui durctfToient peu à peu les mem-
branes de ce polype , comme elle durcit chez nous les

os , & quê cfvaque polype des champignons marins pé~

rilfoit, lorfque fa fubftanee membraneufe avoit pris de

la dureté. Cette explication ne me fatisfaifant pas
,
j'ob-

fervois toujours les lames des aftroïtes, & de. ces corps

qu'on appelle communément des œillets marins. Enfin

un jour je remarquai fur les lames d'un œillet foffile ,

que ces lames étoient hériffées de petits mamelons, qui

avoient été autant de loges de polypes. Cette découverte

m'ouvrit les yeux, & me donna du jour pour expliquer

Tome II ' M
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la formation dés champignons marins , fi les lames de

ces champignons avoient de femblables mamelons. Ayant

obfervé de ces champignons qui n avoient pas été né-

toyés , j'eus la fatisfa&ion de remarquer à la loupe que

ces lames ont l'une ôc l'autre furface couvertes de ces

mamelons , qu'on leur enlevé lorfqu'on les fait paffer à

Feau féconde, ôc qu'on les frotte avec des broffes.

Ces obfervations me prouvèrent que les champignons

marins étoient dès polypiers formés chacun par un nom-
bre innombrable de polypes , ôc chacun deux n étoit

pas dû à un feul animal, comme pouvoit être un orange

de mer. L'explication de la formation de ces champi-

gnons de mer en devenôit donc facile , ôc cette expli-

cation jettoit un grand jour fur celle des étoiles des af-

troïtes, des œillets de mer Ôc de tous les autres corps

femblables, qui font ainïi étoilés. En effet expliquer la

façon dont les lames des champignons de mer, qui, par

leur enfemble > forment une grande étoile , & dont les

rayons font très-multipliés , c'eft expliquer les étoiles

des œillets de mer , des aftroïtes , les lames des cerveaux

de mer, ÔC celles qui forment des toiles dans tous les

autres corps marins de ce genre ,
qui ont de femblables

étoiles.

Voici donc tomme je penfe que ces lames peuvent

fe former, je fuppofe qu'un polype, qui, par des géné-

rations îrès-mufripliées , ôc dont il fera la Touche , forte

de fon œuf, qu'au bout de quelque temps il pouffe de

la circonférence de fon corps -, un nombre de polypes

égal à celui du champignon qui commence à fe faire ,

$c que nous lui voyons ,
lbrfqu'il eft formé ,

que les

polypes fe placent horifôntalement ou prefque horifon-

talement , il fe formera ainfi une petite étoile autour

de k mere
, qui fera le premier rudiment de la grande

étoile du champignon parfait. Ces petits de la pre-

mière génération ,
poufferont enfuite chacun de leur

Corps un ou pkfieurs petits qui
,
placés un peu moins

obliquement que les premiers , ékveront Ôc prolon-
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geront un peu les premières lames. Ces générations fe

multipliant ainfi , les lames parviendront à la longueur

& largeur que nous leurs voyons ; elles auront deux

furfaces chargées de mamelons ou de cellules , parce

que les polypes fortant de diflrérens côtés de leurs mè-

res, les tuyaux qui les renferment fe trouveront tournés

dans des fens oppofés & collés par leur partie poftérieu-

re. Une feule furface du champignon aura des lames

,

parce que la première petite étoile, formée par la mere,

qui fait la fouche, étant appliquée fur un corps dur,

les petits ont été déterminés à fe diriger , non du côté

de corps dur, mais du côté oppofe, c'eft-à-dire ,
fupé-

rieurement, les autres petits ont fuivi la direction pre-

mière & Font continuée. La furface qui na pas de la-

mes eft continue & liffe
, parce que les lames font très-

près les unes des autres, qu'elles fe touchent même par

leur côté inférieur , & qu elles fe font écartées les unes

des autres en augmentant : cela ne pouvoit être autre-

ment , les polypes fe multipliant , ôc ayant befoin d'un

efpace pour pouvoir faire les mouvemens necefTaires à

leur vie & à leur confervation, Le champignon eft de-

venu en total dur peu^à-peu & à proportion que les

tuyaux fe durcifToient ,
lorfque chaque polype acqué-

roit de l'âge , & qu'il avoit mis ces petits au jour , com-

me il a été dit ci-delTus , en expliquant la formation du

corail ôc des autres corps qai jettent des branches.

L'on remarque alfez fouvent fur la furface à la-

mes des champignons de mer , d'autres champignons

femblables en tout à ces champignons. Ces cham-

pignons fecondaires , fi on peut parler ainfi, font plus

ou moins gros, & ils font placés dans différents en-

droits de la furface qui a des lames. Ces petits cham-

pignons ne font probablement pas dus au gros cham-

pignon, ou s'ils lui doivent leur origine, ce ne# que

parce que quelques - uns des polypes des gros cham-

pignons auront dépofé des oeufs, d'où il fera fort! des

mères qui ont , à la façoa du gros , formé ces petits
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champignons , & qui par des circonftances qu'on
ne peut deviner , n'auront pris qu'une grandeur peu
conîidérable en comparaifon de celle des champignons
où ils font attachés. .

Après cette explication de la formation des champi-
gnons marins & de leurs lames , on ne doit pas avoir
grande difficulté à comprendre celle des œillets de mer
& des autres corps à lames & à étoiles. Lès œillets

de mer ne font que des champignons qui , au lieu d'êr

tre demi-fphériques, font cylindriques ou coniques, Ôc

qui n'ont pris ces formes que parce que leurs polypes
s'arrangent perpendiculairement , au lieu de fe placer

horifontalement
,

lorfqu'ils fortent du corps de < leurs

mères, & ces corps prennent la figure cylindrique ou
conique

, parce que les générations ne font pas plus

grandes les unes que les autres
, par le nombre des

polypes , dans les œillets de mer cylindriques , Ôc qu'el-

les le font de plus en plus dans les œillets coni-s

ques.

Les cerveaux de mer ne différent des champignons de
mer & des œillets , que parce que leurs lames dans leurs

arrangemens , au lieu d'être en ligne droite , comme
dans ces deux fortes de corps prennent des directions

finueufes & contournées, & que les polypes fortent de
leurs mères dans des directions différentes les unes des

autres ; ce qui donne aux lames des directions plus ou
moins finueufes & contournées.

Quant aux aftroïtes qui ne branchent pas, ce font

autant d'œillets marins
,
appliqués les uns contre les au-

tres, dont les côtés fe touchent & font colés par leurs

furfaces, de façon qu'ils forment une feule & unique

mafTe. Les aftroïtes qui jettent des branches doivent

être confidérées comme un amas innombrable de petits

champignons ou œillets de mer , qui ne différent des

champignons ou des œillets marins ifolés, que parce que
les petits en fortant du corps de leurs mères

,
s'éloignent

plus de cette mere
;
& qu'ils pouffent eux-mêmes leurs
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petits dans une direction plus ou moins inclinée à leur

propre corps. Par ce moyen ils doivent donner naif-

fance à un nombre de branches ôc de ramifications plus

ou moins confidérable , ôc plus ou moins multiplié

,

félon que les générations le feront elles-mêmes , Ôc

chaque étoile fera une famille particulière ,
qui aura

pour chef de ces familles la première mere qui a corn-,

mencé à élever ces corps fi ramifiés.

Peut-être trouvera - 1 - on que ceft fortir de la vrai*

femblance que de faire ainfi produire d'une feule mere
des familles fi innombrables. Si cette fuppofition faifoit

de la peine, on pourroit fuppofer qu'au lieu d'un feul

œuf, il fe trouve dans l'endroit où ces corps commen-
cent à s'élever , une efpece de glaire ou de frai , com-
pofé d'une malTe plus ou moins confidérable , d'ceufs

réunis par la matière du frai, comme le font les ceufs

des grenouilles, alors non-feulement les champignons,'

les œillets, les cerveaux marins; mais le corail & les

autres corps femblables ôc ramifiés , auroient pour fou-

che , non une feule mere , mais un grand nombre de

mères, qui auront concouru à former les uns ou les

autres de ces corps. Dans cette fuppoption , on expli-

queroit la différence de grandeur , de groffeur ôc d'é-

tendue qu'on remarque à ces corps beaucoup plus aifé-

ment que dans l'autre fuppofition. Par exemple , les

petits champignons marins
,

qu'on voit fur les lames

des gros champignons , ne différeroient de ceux-ci ôc

les uns des autres, que parce que le frai dont ils fe-

raient fortis , renfermoit plus ou moins d'oeufs. Les tiges

des coraux ôc de leurs congénères feroient, de même
que dans les arbres

,
plus grolTes par en-bas que dans le

haut, parce que ces tiges ont été d'abord formées par

la maffe des polypes qui eft fortie des ceufs renfermés

dans le frai. Cette maffe fe divifant ôc fous « divifant

enfuite par les générations multipliées , les troncs ont

du diminuer de groffeur , en continuant cependant à fe

prolonger en hauteur, les branches étant formées par
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les petits des tuyaux de la circonférence des tiges , &
ceux des tuyaux du milieu de ces tiges , travaillant à

les élever , en mettant au jour leurs petits dans une

direction droite, ou beaucoup moins oblique que cel-

les fuivant lefquelles fortent les petits auxquels les

branches ôc les ramifications font dues. Dans l'une ou
l'autre fuppofition , il ferà très - facile de rendre raifon

de toutes les difficultés qui pourroient fe préfenter

foit du côté de la figure , foit du côté des accidens

qui feroient arrivés à ces corps , par rapport à leur

figure , à la direction de leurs branches , la forme de

leurs étoiles, ôc plufieurs autres que je ferai remarquer

par la fuite, fi l'occafion s'en préfente, ôc que je tâcherai

d'expliquer.

L'explication qu'on vient de lire , de la formation

des polypiers membraneux ôc des polypiers pierreux

doit s'appliquer aufïi aux litrophytes , c'eft-à-dire , à ces

polypiers qui tiennent le milieu entre les premiers ôc

les féconds. Les litrophytes offrent cependant uné dif-

ficulté affez confidérable, qui confifte en ce qu'ils font

intérieurement d'une fubftance qui fembleroit tenir de

la corne , ôc extérieurement d'une fubftance plutôt ter-

reufe que pierreufe ; c
?
eft-à-dire, que cette fubftance eft

peu dure , qu'elle fe broyé affez aifément entre les doigts,

ôc qu'elle fe détache très-facilement de toute la furface

de ces corps : de forte qu'on a cru que cette éçorce

ou couche terreufe , nétoit qu'un dépôt de certaines

matières répandues dans la mer, qui étoient peu-à-peu

arrêtées par les lithophytes, ôcque lespolypes s'y faifoient

des loges.

Cette croûte n'eft pas un femblable dépôt , mais

elle eft due aux polypes mêmes , Ôc elle fe forme de

la même façon que la partie pierreufe des coraux &
de fes congénères. La différence qu'il y a entre cette

partie pierreufe ôc la terreufe , ceft que celle - ci fe

forme a l'extérieur du lithophyte, ôc que la pierreufe

fe produit dans l'intérieur du corail ôc de fes congé-



des Sciences et Arts. $>$

neres , c eft-à-dire , fous cette partie qu on appelle Fé-

corce.

Quelle raifon rendre de cette différence , & pour-

quoi les lithophytes ne font-ils pas entièrement de la

fubfiance de la partie terreufe ? Comment cette partie

fe perd ou difparoît-elle, & ne lailfe que la partie cor-

née? Voici ce que je penfe à ce fujet. La partie cor-

née des lithophytes neft due qu'aux membranes dont

les tuyaux des polypes font faits ; ces tuyaux collés in-

timement les uns contre les autres n'acquièrent

cette adhérence fi intime que peu-à-peu : cette adhé-

rence ne fe fait qu'en occafionnant une expreflion des

parties terreufes les plus groffieres ,
qui font entre les

mailles des membranes qui forment l'écorce des lithophy-

tes. Comme cette partie terreufe eft peu liée, ces grains

fe détachent aifément , & fortent avec facilité des mail-

les où elles font nichées , & s'il en relie dans ces mail-

les, ce ne peut être que les grains les plus fins & les

plus tenus, & qui ne peuvent pas empêcher que les

tuyaux ne fe collent exactement les uns contre les au-

tres, & ne forment un corps continu, lifTe, & dont les

branches ont quelque flexibilité, comme on le remar-

que dans les lithophytes ordinaires , dans celui qu'on

nomme communément corail noir , & dans les pana-

ches. Les coraux articulés font les feuls ou l'on ob-

ferve une différence bien fenfible. Ces corps font com-

pofés d'anneaux ftriés d'une fubfiance cornée dure. Ils

font féparés les uns des autres par une fubfiance beau-

coup moins dure , Ôc qui a l'air des membranes defïé-

chées & durcies.

Ces fingularités demandent à être expliquées , s'il

eft poffible. Je les expliquerois de la façon fuivante.

Pour faciliter l'intelligence de cette explication , je

prie qu'on fe rappelle ce que Ton connoît de ce po-

lypier fingulîer
,
qu'on connoît fous le nom de poufle-

pied. Ce polypier qui femble lier la claffe des coquil-

les avec celle des polypiers
9
et compofé d'un corps
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membraneux

,
qui en fe féchant devient dur & brun }

comme la partie du corail articulé ordinaire ,
qui fé-

pare chaque anneau. Ce corps rhembraneux forme la

principale portion du pouffe-pied : il finit par une es-

pèce de tête compofée de plufieurs petites coquilles

de différentes figures qui renferment les pattes , la tête

proprement dite , les parties qui en dépendent, & tou-

tes les autres du pouffe-pied. Cet animal fe trouve fou-

vent ifolé , fouvent auffi il forme des groupes compo-,

fés de plufieurs pouffe-pieds , attachés près les uns des

autres , fur un même endroit , par le bout inférieur de

ïeur corps qu de la partie membraneufe. Ces groupes

au lieu d'être ainfi compofés de pouffe-pieds ifolés , le

font fouvent de pouffe-pieds qui fortent du corps les uns

des autres , à la manière des polypiers , ce qui eit une

forte preuve que les pouffe-pieds font de vrais polypes

ou qu'ils n'en font pas bien éloignés. Ces groupes font

plus ou moins branchus. M. Needham a fait graver un
de ces "groupes dans fon ouvrage fur les Obfervations

Microfcopiques qu'il a faites. Ce groupe dévoit être

beaucoup moins confidérable & beaucoup moins rami-

fié
, qu'un dont on. voit la figure dans un des derniers

volumes de la Société Royale de Londres.

Ceci étant connu , je ïuppofe que les branches d'un

de ces groupes foient non pas éloignées du corps de

la première mere , mais qu'elles fortent de la circon-

férence de fon corps , en s'y tenant collées fuivant la

direction du corps , le groupe feroit en quelque forte ar-

ticulé, c'eft-à-dire, qu'il y auroit des endroits de fa lon-

gueur qui feroient compofés de petites coquilles , tandis

que les endroits qui feroient au-deffus & au deffous , ne

feroient que membraneux.
Il me femble qu'il en efl ainfi des coraux articulés.

Les tuyaux ou les polypes ,
auxquels font dus les co*.

raux articulés, font durs feulement en partie , c'eft-à-

dire par le haut , ou fi l'on aime mieux , le corps

des polypes n efl: renfermé dans les tuyaux que par fa
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partie fupérieure, l'inférieure refte à nud. Lorfquune
maffe de corail articulé commence à fe. former, la pre-

mière mere poulfe fes petits de façon qu'ils fe collent

le long de Ion corps , ôc forment le premier anneau.

Le fécond eft du à la féconde génération. Chaque po-

lype donne un ou plufieurs petits qui fortent de la

partie fupérieure ôc interne de leur mere ; ils s'ap-

pliquent les uns contre les autres , ôc donnent par leur

réunion , naiffance à une nouvelle partie membraneufe

,

& forment un nouvel anneau dur par les tuyaux , où
la partie fupérieure d'un chacun eft renfermée. Ce
fécond anneau formé , il s'en forme un troifiéme , un
quatrième ôc tous les autres infenfiblement ôc de la

même façon. La formation des branches ôc des ramifi-

cations fera due à une partie des polypes ,
qui au lieu

de s'appliquer le long de leur mere , s'en éloigneront

à droite ou à gauche , ôc les branches ou les ramifi-

cations s'élèveront de la même façon que le tronc.

J'ai, dans l'explication que j'ai donnée de la for-

mation du corail ôc des autres corps qui font de la

même claffe
, toujours fuppofé que la première mere

ou les premières mères qui faifoient fouche, fortoient

chacune d'un œuf. On pourroit peut - être m'ob-

jecter qu'il n'eft pas encore bien conftaté que les

polypes pondent des œufs. S'il ne l'en: pas pour tou-

tes les efpeces de polypes , il l'eft du moins pour

quelques-unes , ôc il y a tout lieu de penfer que cette

loi s'étend à tous les animaux de cette clalTe. M.
Donati a démontré les œufs du corail , il en a vu

naître des petits, Ôc les a vu commencer un pied de

corail. M,. Ellis a fait voir que des corallines qu'il ap-

pelle véficulaires , avoient des efpeces d'œufs qui ren-

fermoient plufieurs petits polypes. M. Trembley a dé-

couvert les œufs d'une efpece de polype à panache,

d'une autre efpece qu'il nomme polype en malle , ôc

il eft porté à croire que certains grains dont le polype

à bras eft parfemé
?

font autanij d'œufs, Il y a donc

Tomp IL H
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lieu de penfer que les autres polypes font auffi ovipares,

& que fi Ton cherche à s'inftruhe fur ce point inté-

reliant de l'hiftoire des polypes , on découvrira les

œufs des autres efpeces. L'analogie qui fe rencontre en-

tre les êtres qui font de la même claffe
, porte à le

penfer.

Je fçais cependant également que l'analogie peut

égarer , & que tirer des conféquences appuyées feule-

ment fur l'analogie , c'eft fouvent s'expofer à en tirer

de faulTes ; mais j'ai fi fouvent vu que l'analogie m'a-

voit Ci bien fervi dans les recherches que je peux avoir

faites fur les plantes, les infe&es & les autres animaux,

que je ne peux être de l'avis de ceux qui s'élèvent

avec force fur la manière d'étudier analogiquement,,

que d'autres fe font toujours propofée de fuivre. Si l'a*

nalogie en a fait tomber quelques - uns dans l'erreur 9

elle en a conduit beaucoup d'autres à faire de grandes,

découvertes. S'il y a quelquefois de l'abus à fe livrer

à l'analogie , il y en a ,
je crois ,. encore un plus grand

à s'en trop écarter. J'ai fouvent remarqué dans les ou-

vrages de ceux qui fe font montrés les plus oppofés à

l'étude analogitique, qu'ils fe font perdus dans des idées

vagues , ôc qu'ils ont fouvent comparé des êtres les

uns aux autres , que les règles de l'analogie défen-

doient de comparer. Ceux par exemple ,
qui foute-

noient au qui peuvent encore foutenir qu'il n'y. a pas

d'êtres qui ne viennent d'un œuf, font tombés dans

Verreur groffiere de croire que les pierres mêmes ne

venoient que de femences ou d'œufs , & conféquem*

ment à cette idée , ils vouloient que les coraux , les

madrépores & les autres corps femblables , fufTent

des pierres qui végétaient à la manière des plantes.

C'eft certainement donner trop d'extenfion à l'ana-

logie que de ce que les plantes & les animaux vien4

rient de femences , en conclure analogiquement que

îes pierres doivent auffi. en venir. Il faut compa-

srex les êtres d'une claue à ceux d une autre claite £
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Couvent même il ne faut pas trop étendre cette corn-

paraifon. Il efl fouvent beaucoup plus fage de ne com-
parer entre elles que les efpeces d'un même genre.

On fe tromperait fouvent , fi après avoir découvert

une propriété quelconque dans un être d'une claffe,

on en concluoit que tous ceux de cette claiïe doivent

avoir cette propriété. Pour moi je penfe que toutes

les efpeces d'un même genre conviennent entre elles >

par les propriétés effentielles , & que lorfqu'on rencon-

tre une différence effentielle dans un individu qu'on

regardoit comme une efpece de ce genre, cet individu

n'eft certainement pas de ce genre , & que fi on cher-

che à découvrir des individus qui puiffent avoir cette

différence , on en trouvera qui la feront voir 5 &
qu'alors il en réfultera un genre d'êtres qui convien-

dront entre eux par toutes leurs propriétés effentielles.

C'eft en me conduifant fuivant ces vues, que fi j'étois

à portée d'obferver les polypiers marins , je tâche-

rois de découvrir quelles font les différences & les

rapports effentiels qu'ils peuvent avoir dans la façon

de fe reproduire & de croître. Cela foit dit en finif-

fant ce Mémoire qui efl devenu beaucoup plus long qu@

je ne le penfois, en le commençant.

iftS tf& ^ &&%

fe? fe3 9aHM#
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De la flmclure des Polypites * ou Polypiers

fofllles.

A Yant fait voir , dans le fécond Mémoire , le nié-

chanifme avec lequel les polypes pouvoient for-

mer ces malles membraneufes } cornées ou pierreufes 5;

connues fous les noms de corallines , de lithophytes y

de corail
, madrépores , aftroïtes , &c. il convient que je

faffe connoître plus particulièrement , comment ces dif-

férens corps font compofés. L'état où on les trouve

dans la terre , eft très-propre à nous faciliter cette con-

noiffance , ils y font fouvent en quelque forte anatomi-

fés , & cette anatomie y a été exécutée beaucoup

mieux 9 que nous ne pourrions peut-être l'exécuter.

L'eau pure ou l'eau chargée de quelque fel a£lif &
même corrofif, a probablement agi peu-à-peu fui:

quantité de ces corps , les ont dégagés en tout , ou en

partie , de la matière la plus grofllere ,
qui étoit entrée

dans leur compofition , ôc a mis fous nos yeux les

parties les plus fines & les plus déliées de ces corps ,

que nous aurions peut-être détruites par nos eaux fé-

condes , & par tous les autres moyens que nous em-
ployons pour nettoyer ces corps. C'eft ce dont on fera

,

a. ce que je crois , convaincu par le détail où je vais

entrer.

Quand on connoît les animaux qui forment les po-

lypiers y on ne peut être qu'étonné que des infecles fi

* Je me fers du nom de Polypites , au Heu de celui de polypiers ; afin

de faire entendre que c'eft des polypiers foiTiles dont il s'agit. Voyez à ce

fujet le mémoire où l'on rend compte des raifons qui ont fait choifîr les

noms çlajïiques §ç génériques qu'on 3 adoptés.
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petits $ fi fimples' > foient ceux auxquels des maffes énor-

mes de corps , aufïi durs que la pierre , foient dus.

Quelle comparaifon y a-t il entre des animaux prefque

imperceptibles 6c des rochers de pierre , dont le total

n'eft prefque le réfultat d s coquilles , ou , fi l'on veut ,

des os de ces animaux ,
que la loupe feule peut nous

bien faire diftinguer l Qui diroit que des villes entières

peuvent être bâties de ces rochers , ne s'expoferoit - il

pas à être regardé comme une perfonne qui en veut

impofer , ou du moins qui donne dans le merveilleux

féduit par l'objet qui l'occupe ? C'en: cependant une vé-

rité que l'on peut aifément démontrer : je n'en ai vu la

preuve qu'avec le plus grand étonnement. La ville de

Verdun eft fituée fur un maffif de pierre calcaire , lar-

dée d'une il grande quantité de groupes d'une efpece de

polypites , qu'elle en fait la plus grande partie. La ma-
tière pierreufe qui s'eft introduite entre les branches de

ces corps ,
dégagée d'entre ces branches , ne feroit pas ?

à ce que je crois , la plus pefante.

L'admiration augmente
,

lorfqu'on vient enfuite à
obferver la ftruclure de ces corps. La plus (impie étonne,

Ôc l'on ne peut concevoir comment un infecte
,
qui n'eft.

qu'un atome , foit celui qui l'ait produit. Des milliers

d'infectes femblables feroient à peine la pefanteur de ce

corps. Comment un feul en peut-il être l'auteur ? Com-
ment un infecte, dont le corps n'eft qu'un petit & très-

court cône charnu , armé de quelques pattes encore plus

petites & de même que le corps , aufïi fines que l'ai-

guille la plus fine ou qu'un cheveu j a-t-il pu donner

naiffance à un corps de la dureté de la pierre ? L'ima-

gination fe refufe d'abord à cette vérité , Ôc ce n'eft

qu'après une conviction entière qu'elle peut fe rendre

,

& qu'elle fe rend en effet. Rien ne peut mieux prouver

la difficulté qu'on trouve à admettre ce fentiment quer

l'oppofition que plufieurs Auteurs ont conftamment eue

à l'embraffer. Ils ont perfifté à foutenir que les loges ow
cellules dont les polypiers font percés

?
étoient les re^
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paires où les infectes fe retiraient , pour fe mettre à l'an

tri des mouvemens de la mer , & y être à l'affût des

infectes dont ils dévoient fe nourrir. Ils n ont pu con-

cevoir que des animaux auffi fimples & auffi peu munis

de parties ,
ayent pu produire des corps auffi compofés ,

&l d'une ftruclure auffi finguliere. C'eft cette ftru£ture

que je me propofe de développer dans ce Chapitre. Je

le finirai en donnant encore quelques idées propres , à

ce que je crois , à faire comprendre comment les po«

ïypes peuvent donner nailfance à ces corps.

Quant à la ftruCture, elle préfente deux objets à

examiner , l'extérieur des polypiers & leur intérieur.

Pour faire cet examen avec plus d'ordre & de clarté ,

je rapporterai , dans Tordre des genres que j'ai éta-

blis , ce que j'aurai remarqué fur plufieurs de ces

genres,

i . Voyez Les caricoïdes ou figues marines pétrifiées , i . font ceux
Hanch. i~6* des polypites dont la ftru&ure , quant à l'extérieur du

moins , eft la moins compofée. Ces corps font iîmples

,

ne jettent point de branches , ne fe groupent point

,

n'ont point extérieurement de feuillets. Leur corps eft

fphérique , ordinairement fans divifion , fans nervures ,

Planc^ quelquefois divifé en cinq ou fix groffes côtes ; 2. toutes

6,&g.68>c7. finiffent par une queue ou pédicule conique , ou cylin-

drique plus ou moins court } qui fe divife quelquefois

en trois ou quatre branches ôc qui forme alors une ef-

g.Pianch. pece d'empâtement. 3. L'endroit oppofé au pédicule eft

.4. fig, z, creux. A cette cavité viennent aboutir des lignes cour-

bes y qui s'étendent depuis l'extrémité du pédicule juf-

Vpîanch, qu
'à cette cavité. 4. Ces lignes laifTent entr'elles un cer-

s, ig. 1. tain efpace, & leur nombre n'eft pas confidérable. Cet

efpace eft parfemé d'une quantité de petits trous ,
qu'on

j.Planck prendroit pour des piquures d'épingles. $. La cavité , ou ,

ï> P comme l'on dit allez communément l'œil , eft unique,

Quelquefois il y a deux ou trois de ces cavités; mais il

eft facile alors de diftinguer que les figues font compo*

.

fig

Wa
2 $es de deux ou trois femblables corps réunis m un, $9
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On remarque fur chacun les trous, les lignes courbes,

lefquelles s'étendent jufque dans le pédicule , ou elles

font cependant tellement réunies ,
qu'on ne peut gueres

diftinguer celles qui appartiennent au pédicule d'un de

ces corps ,
plutôt qu'à un autre j les trois pédicules étant

tellement réunis en un
,
qu'on ne peut exactement les

chTcerner les uns des autres. Les cavités font allez or-

dinairement remplies d'une matière pierreufe acciden-

telle , c'efUà-dire ,
qui ne s'y eft introduite que dans le?

temps de la pétrification.. Lorfqu'on polit & qu'on ufe

quelques-uns de ces corps , dont la cavité eft vuide , on
obferve qu'elle fe continue dans toute la longueur du
diamètre vertical de ce corps 1 peut-être même pénétre--

t-elie le pédicule.

Le poliment fait encore diftînguer, que les lignes

courbes de l'extérieur fe continuent jufque dans l'inté-

rieur. 7. Elles y jettent des ramifications qui
, par leurs 7. PÊmefo

anaftomofes forment des mailles, au milieu defquelles **fig***

eft placé un petit corps ,
qu'on pourroit regarder comme

un corps glanduleux , mais que je crois être plutôt un
tuyau qui

,
par le poliment , a été coupé tranfverfale-

ment. J'étois refté incertain fur la nature de cette partie

dans mon Mémoire donné en 175 1, Mais ayant eu , de-

puis l'impreflion de ce Mémoire, une figue pétrifiée,

de la nature de la pierre à chaux & non de celle du
caillou , il m'a été beaucoup plus facile de décider quel-

que chofe à ce fujet. Cette figue eft à moitié détruite ,

une portion confidérable de la partie globulaire a été

emportée : l'intérieur a été par-là mis à découvert. Il

eft rempli d'une mafTe de petits cylindres pierreux
, qui.

ne peuvent certainement s'être formé que dans des tuyaux

de cette figure. 8 . C'eft probablement entre ces tuyaux que
g.-PIancB>

les fibres & leurs ramifications , s'entrelacent & forment *. fig, &
les mailles , dont j'ai parlé plus haut , & au milieu def-

quels on diftingue une efpece de mamelon , qui n'efi

fans doute que l'extrémité d'un des cylindres.

Ces cylindres s'étendent depuis le bout du pédicule:
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jufquà la partie fupérieure du corps globulaire. Il efS

aifé de voir dans la figue calcaire , que leur extrémité

fupérieure fe termine au haut de la partie globulaire , &
lorfqu'on polit le pédicule d'une figue devenue caillou %

on dilïingue aifément que le réfeau , formé par les fi-

bres , renferme , entre ces fibres & leurs mailles , des

{
joints y que je crois être l'extrémité inférieure des cy-

indres. L'extrémité fupérieure pénétre , fi l'on peut

parler ainfî , l'écorce des figues , & aboutit proba-

blement aux petits trous dont cette écorce eft percée ,

& c'eft par ces petits trous que les infectes 9
que les

tuyaux renferment
, paflent leurs pattes. S'il en eft ainfi ,

comme il y a tout lieu de le penfer , les tuyaux ne font

pas tous de la même longueur , il faut même qu'il y en

ait de beaucoup plus courts les uns que les autres

,

puifqu'il y a des trous fur toute la furface extérieure des

figues , peut-être même qu'ils ne font pas tous exacte-

ment droits , mais que beaucoup fe courbent vers l'en-

droit où il y a des trous ; peut-être aulïï que ces tuyaux

ne fouffrent point de courbure , l'animal pouvant aifé-

ment aller chercher l'ouverture du trou lorfque fes be-

foins le demandent. Je penferois cependant plus volon-

tiers , que ces trous font ceux de l'extrémité fupérieure

de chaque tuyau, ôc que l'écorce îfeft compofée qu@

des extrémités fupérieures de tous les tuyaux.

li ne refte plus , pour bien faire connoître la ftruc*

ture des figues pétrifiées
, qu'à tâcher de développer ce

que peuvent être ces lignes ou fibres courbes , qui s'é-

tendent extérieurement fur ces corps ? qui en pénétrent

l'intérieur , & qui , par leurs ramifications , forment des

efpeces de mailles , où le milieu de chaque tuyau eft

placé. Je penferois volontiers que ces fibres font dues

à des lames , dont l'extérieur de chaque tuyau feroit garni

longitudinalement
,
que ces lames s'anaftomofant les unes

avec les autres par d'autres lames tranfverfales & cour*

p. Plancb. tes > ^ en réfulte des mailles & des ftries
,
qui doivent

$4$'i&fr fe communiquer de l'intérieur à l'extérieur ; 9 & qui 9 s'il

étoit"
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Il étoit polïible, d'ôter les tuyaux fàns emporter les

mailles , il en réfulteroit un corps réticulaire & comme
ipongieux. Une preuve de ce que j'avance ici , femble

pouvoir fe tirer de ce que j'ai obfervé dans deux figues

pétrifiées
,
qui par des frottemens

,
qu'elles ont fans

doute foufferts dans la terre , fe font trouvé dépouillées

en partie de leur écorce ou lame externe, i. On voit i.PIanch.

aifément, par ce moyen , que deffous cette écorce il y 6-%-4&o*

a un réfeau à mailles oblongues dans l'une , & à mailles

rondes dans l'autre , différence qui ne vient
?
à ce qu©

je crois ,
que de la façon différente dont l'écorce a été

enlevée , & du fens dont les frottemens fe font faits. Je
veux dire , que fi c'eft de haut en bas ou de bas en haut ,

les mailles ont dû être oblongues , au lieu qu'elles ont

dû être rondes
9

fi ces frottemens fe font faits perpen-

diculairement au plan fur lequel ces corps ont été

frottés.

Il s'agiroit maintenant
,
pour conftater de plus en plus

l'exactitude de la defcription que je viens de donner des

figues pétrifiées
, pouvoir la comparer à un corps fem-

biable tiré de la mer , & qui n'eut pas paffé par l'état

de pétrification : c'eft ce qu'il ne m'eft pas pofïible de
faire

y les figues que l'on pêche maintenant n'étant point

,

autant que je le peux croire , de la même efpece que
celles qui font pétrifiées. Les figues marines font des

efpeces d'épongés , compofées comme les autres d'une

quantité de fibres qui 5 par leurs anaftomofes irrégulieres,!

ne fôrment qu'un tifTu véficulaire. Mais on n'y diftingue

point de tuyaux droits , comme les figues , auxquelles

les figues pétrifiées font dues , doivent en avoir : on ne
voit point au/fi aux figues marines ces ftries que j'ai at-

tribuées à des lames , dont je croirois les tuyaux garnis

fuivaht leur longueur. Ceci peut , à ce que je crois

fuffire pour faire voir la différence qu'il y a entre les

unes ôc les autres : au refle 9
l'on peut confulter les Mé-

moires de ?Académie pour l'année 1751 ?
où je me fuis

plus étendu à ce fujet,

Tçmc IL O
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Les figues pétrifiées

, que je viens en quelque forte

d'anatomifer , font celles qu'on trouve le plus commu-
nément & dans plus d'endroits : il y en a une autre ef-

pece, dont la figure eft alTez finguliere. On diroit que

ce font des figues ordinaires auxquelles on auroit em-
porté des tranches, d'où il feroit réfulté des corps di»

vifés en plus ou moins de côtes, proportionnellement aux

i.Planch. tranches qu'on leur auroit enlevées, i. Il y a de ces figues

fîg- 6 &: qui ont cinq & fix de ces côtes , qui font bien diftinctes 9

bien féparées les unes des autres & prefqu'égales en-

tr'elles. Lorfque ces figues font ainfi très-régulieres , elles

ont y fi on les regarde de face , l'air d'un corps radié :

allez ordinairement les côtes ne font pas parfaitement

égales , ni exactement féparées les unes des autres : une

ou deux fe trouvent comme colées à celles dont elles

font proches. Quelques variétés qu'elles préfentent, elles

ont toutes la cavité qui eft au milieu de la partie fupé-

rieure , les petits trous de la fuiface extérieure , ou de

l'écorce , & des filions qui paroilfent avoir quelque rap-

port avec les fibres ou lignes courbes de la première

efpece. Celle dont il s'agit ne diffère probablement de

celle-ci , qu'en ce qu'elle eft découpée en plufieurs par-

ties ou côtes ,
propriété qui me paroît devoir la faire

regarder comme une vraie efpece & non comme une

variété. En effet, cette figure doit occafionner dans

l'intérieur une différence très-grande dans l'arrangement

des parties : les tuyaux doivent s'y courber confidéra-

blement lorfqu'ils s'étendent dans les côtes , en fortant

du pédicule ; mais ces figues étant de la nature du filex,

il n'a pas été trop facile de bien déterminer ce qu'il

en étoit.

Je ne m'arrêterai pas ici à faire remarquer toutes les

variétés qui peuvent fe rencontrer dans les figues à

pédicule : on peut consulter à leur fujet l'explication

des figures , où j'en ai décrit plufieurs ; mais je ne dois

pas en palier fous filence , une qui peut-être doit être

xegardée comme une efpece. Celle-ci a plutôt la %ure
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dune efpece de vafe ou de gobelet conique, que d'une

figue. Elle n'a au refte que la figure qui la différencie

des autres figues , on y obferve i'ceil , les ftries ôc les

petits trous. I. r. Planch.

Un autre corps ,
que je n'ai pas cru pouvoir mieux 1. fig. s-

placer qu'avec les figues pétrifiées , fait bien voir ces

petits trous difperiés fur la furface extérieure ; mais on
n'y voit point les ftries : fa partie fupérieure n'a pas fon

milieu creufé en forme d'œil , il eft bien ouvert ou dé-

nué de l'écorce ; mais il n eft' pas creux & circonfcrit. 2. a.pianch.

Il eft percé de trous ronds
,
qui font l'extrémité fupé- 5- fig- 4«

rieure de tuyaux longitudinaux , qui s'étendent dans l'in-

térieur de ces corps. Ces tuyaux femblent avoir commu-
nication avec d'autres tuyaux latéraux qui aboutifient

à l'écorce, ôc probablement aux petits trous de cette

partie. On diftingue très-bien ces parties dans un de ces

corps coupés fuivant fa longueur , & que j'ai fait gra-

ver à la planche 17 du volume des Mémoires de l'A-

cadémie pour l'année 175*4. H y a certainement beau-

coup de rapport entre ces corps & les figues marines

,

mais aulîi quelque différence : la principale confifte en ce

qu'ils n'ont point les ftries ou lignes courbes : je ne fçais

fi cela fuffit pour engager à ôter ces corps du genre des

figues , il n'y auroit que la connoiffance des animaux

qui lé$ forment , & l'anatomie de corps femblabiés tirés

de la mer
,
qui pourroient exa&ement réfoudre la quef-

tion. Mais quelque heureux hafard nous procurera-t-il

quelques-uns de ces corps ? Et quand nous les procu-

rera-t-il ?

Un foffile qui a beaucoup de rapport pour la ftru&ure

avec les figues marines , eft celui auquel j'ai donné le

nom de Breckites
?
ou goupillon. 3. Sa partie fupérieure

3>Piancîî#

qui a la forme d'un cône furbaiffé , eft percée d'une 7. fig. 1 , 2 \

quantité de petits trous. Son corps eft comme cerclé dans 3 > 5 >

toute fa longueur d'efpece de bandes circulaires , fcpa-

rées les unes des autres par des ftries longitudinales. Ces

ftries me parohîent être des tuyaux
;

qui s'étendent

Qij
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depuis la partie inférieure jufqu'à la fupérieure , où leurs

ouvertures forment les trous dont la tête eft percée. Les
bandes circulaires font , à ce que je penfe , des diaphrag-

mes , dont les tuyaux font coupés d'efpace en efpace. La
figure de ce corps paroît varier , c'eft quelquefois un cy-

1. Planch. lindre furmonté d'un petit cône ; i. il eft quelquefois de
i.c. moitié plus court qu'à l'ordinaire ,

quelquefois il eft

d'une figure oblongue ,
qui finit par une efpece de pédi-

2. Même cule cylindrique. 2. Ces différentes figures porteroient à

Planch.fig. croire que ce fofîîle feroit la pétrification d'un corps
x * 11 ûg

' capable de contraction & de dilatation : mais , comme je

l'ai déjà dit plus d'une fois , je ne puis pas croire qu un

pareil corps qui
,
par conféquent devroit être mol 5 pût

être refté affez longtemps en terre fans fe pourrir. J'aime,

mieux croire que ce foffile eft la pétrification d'un corps

déjà dur dans fon état naturel.

Sa figure feroit d'abord croire que c'eft la pétrifi-

cation de l'efpece de tuyau appellé communément ar-

rofoir. En effet ce tuyau finit fupérieurement par une

tête conique ,
percée d'une quantité de petits trous

mais Tarrofoir n'eft pas ftrié longitudinalement , il n'eft.

pas cerclé de bandes. Son intérieur eft liffe. Si cet.

intérieur étoit ftrié, longitudinalement & circulaire-

ment, on pourroit dire que les ûries longitudinales ôc

les cercles du foffile, feroient dues auxftries du t#yau ?

où. le foffile fe feroit moulé; mais, comme je viens de

l'obferver, l'intérieur de l'arrofoir eft entièrement liffe;

par conféquent fi Ton veut attribuer cette pétrificatioa

à un arrofoir , il faut que ce foit à une autre efpece

qu'à celle que nous connoiffons : fentiment que je ne

ferois pas éloigné d'adopter préférablement même k

celui que j'ai propofé plus haut. Mais pour ne point

trop précipiter fon jugement , il vaut mieux s'en rap-

porter à ce que les recherches qu'on pourra faire

par la fuite des animaux de mer , feront décou-

vrir.
*

Les fongites qui fe diftinguent fi bien par leur figure;
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en entonnoir plus ou moins évafé & plus ou moins
conique , fe rapprochent des figues ôc des autres fof-

files précédents par les petits trous dont la partie éva-

fée eft intérieurement percée. Ces petits trous font , à
ce que je préfume , les extrémités fupérieures d'autant

de tuyaux qui par leur réunion & l'arrangement qu'ils

prennent, forment les corps infundibuliformes que nous
trouvons maintenant dans la terre, i. uFhnA
Une obfervation faite fur un de ces corps

,
qui n'a- 8 - 9- *c>«

voit pas été pénétré de la matière qui , en s'y intro-

duifant , l'a pétrifié , tellement que fa ftruclure ait

été entièrement effacée , m'a fait adopter cette idée. Les
bords de la partie évafée ayant été caffés , laiffent voir

des tuyaux qui fe dirigent vers les trous de la con-
cavité du fongite. 2. Le pédicule outre cela a defem-

2 pjarjC|
blables trous, & des ftries longitudinales, qui ne font ?. fig . % r

formés que par ces tuyaux : il y a donc lieu de pen-
fer que les fongites ne font qu'un amas de petits tubes
réunis

,
qui renfermoient chacun un animal ; ils font

autant de familles de ces animaux qui font deftinés %
vivre ainfi réunis. Je le penfe , non - feulement de ce
fongite qui m'a fourni cette obfervation intérefTante r
mais de celui qui ne fait voir maintenant que des trous

, 3. J# Même
la matière pétrifiante , en s'y infinuant

, ayant rendu la Pknch. fig,

fubftance intérieure d'un tiffu uniforme. Je le penfe
ïo

même des autres fongites où on ne diftingue ni trous
nijtuyaux. 4. Les uns ôc les autres ont , à ce que je crois , 4. piancIî,

été remplis par la matière pierreufe
, qui a rendu la 8;%i,»»

fubftance de ces foffiles, un corps Me & uni,

Il nous manque encore des pièces de comparaifon
au moyen defquelles l'on puiffe bien éclaircir la corn-
pofition de ces corps. Les champignans marins que
l'on pêche de nos jours, & dont on pare les cabinets
d'hîftoire naturelle, ne font point poreux comme les

foffiles dont je viens de parler ; ils ont dans leur par-
tie concave ou convexe, des feuillets plus ou moins
multipliés

}
ce qui les diftingue efTentiellement des
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fofliles dont il s'agit. Je ne connois pas même d'Au-ï

teur qui ait donné la figure de champignons de mers
qui ne fuffent pas à feuillets. Ceux des Lithologyftes qui
ont parlé de fongites , ne nous en ont point fait con-
noître qui neulïent que des trous , comme ceux que
j'ai fait graver. Si je ne me trompe pas , ce fera là une
forte de folfiles nouvellement connue , de même que le

Brechites ou le goupillon.

Les champignons feuilletés que prefque tous les Au-
teurs de Lithologie appellent du nom de fongites &
qu'on pourroit en général placer fous le genre des Caryo-
philloïdes , font connus depuis long - temps. Les ou-
vrages que nous avons fur cette matière, parlent de
plufieurs efpeces, qui font plus ou moins compofées.

Pour développer avec plus de clarté , leur ltru£ture

,

je crois qu'il faut les divifer en trois fe&ions , c'eft-

à-dire en caryophilloïdes fimples , ou qui ne jettent

Î)oint de branches ou de ramifications , en caryophii-

oïdes qui fe groupent, Ôc en caryophilloïdes qui fe

ramifient. Les caryophilloïdes fimples pourroient fe fous-

divifer en caryophilloïdes demi-fphériques à bafe plate

,

ôc en caryophilloïdes coniques ou en entonnoir. Les
premiers font ceux auxquels on a donné le nom de

i.Planch. Porpites , i . les féconds font communément connus fous

ia.fig. le nom d'œillets. 2. Ceux-ci devroient encore fefous-di-

ft}

zn
^'_\

ï

\ vifer en œillets à cavité fuperficielle , à feuillets pref-

17. 18. que horifontaux, ôc en œillets à cavité profonde, à

z.Planch. feuillets prefque perpendiculaires. Lés caryophylloïdes
ai z6. groupés feroient divifés en caryophylloïdes qui font grou-

pés de façon que leurs différents pédicules fe réunif-

Planch
ênt en un 9 3 ' ^ en c^yophyiloïdes dont les pédicules

»$!fig. 1. font féparés ôc diftin&s les uns des autres. Ceux qui

font branchus ne pourroient fe fous-divifer que par le

plus ou le moins grand nombre de branches & de ra-

mifications qu ils jettent ; mais je n'en ai pas aifez connu

d'efbeçes pour bien fcntir cette différence.

Tous ces caryophylloïdes j de quelque figure qu ils



des Sciences et Arts» m 1

foient , ont une étoile ronde. Elle eft unique dans ceux
qui font (impies

;
j'ai cependant eu un foffile qu'on

peut placer dans cet ordre, qui en renferme plufieurs
quijfontégalement rondes, i. Les caryophylloïdes grou- i. Vhnch.

pés , & ceux qui font branchus , forment des maffes qui
Fig' ?"

préfentent un grand nombre d'étoiles ; mais ces étoiles

font placées au bout fupérieur.de chaque branche y ÔC
ilsfe diftinguent des aftroïtes par leurs étoiles, qui font
circulaires , au lieu que celles des aftroïtes font fouvent
à pans, & forment des pentagones ou des héxagones.

Les feuillets des caryophylloïdes à bafe plate , 01?

qu'on nomme communément porpius , font fi fins , fi

minces , qu'ils ne forment en quelque forte
, que des

ftries dans ces foffiles. Ces Arles paroiffent être toutes
égales, c'eft-à-dire que chacune s'étend depuis le cen-
tre jufqu à la circonférence ; cette cavité eft circulaire

ou oblongue. Les ftries ne fe trouvent le plus commu-
nément, que fur la partie convexe, quelquefois ce-
pendant la bafe eft -auffi ftriée ; celles qui ne le font pas
ont des cercles concentriques plus ou moins multipliés. 2. 2. HaneL
Les ftries pénétrent jufque dans l'intérieur. **rfig. ;

;

Si la bafe des porpius navoit pas des cercles con-
centriques & quelquefois des ftries , auffi régulièrement
& auffi conftamment arrangés qu'ils le font , on pour-,

roit croire que ces corps fe feraient moulés dans la

cavité de quelques œillets , comme il s'en moule un
qui , de même que les porpites , eft demi-fphérique & à
feuillets

,
qui partent d'une cavité

, remplie ordinaire-

ment cependant d'une lame ou crête tranfverfale J &
s'étendent jufqu à. la circonférence. 3 . J'ai été long-temps

g . piancht

dans cette idée, ce neft pas que je ne connuSe bien *3-fig.-i.tf.

les obfervations que M. Barrere a données fur la eu- ^anch
nolite qui eft une efpece de porpites. 4. M. Barrere qui fig-1-4.

avoit découvert un de ces corps porté fur un de forme 4. Planch.

conique, veut que la cunolite fok une épiphyfe dun \\'
ûg ° 17*

humérus ou d'un fémur de quelque gros animal II eft

fâcheux que M. Barrere n'ait pas fait connaître le corps
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fur lequel la cunolite eft implantée , avec un peu plus

de détail qu'il n'a fait, qu'il ne nous ait point dit fi

ce corps étoit creux, Ci fa fubftance étoit fpongieufe

,

en un mot, s'il avoit les cara£tères auxquels on recon-

noît qu'un corps foflile eft réellement un os. Il effc

vrai que M. Barrere dit ne s'être déterminé à embraf-

fer ce fentiment qu'après avoir comparé ce foflile

avec d'autres os qui n'étoient pas foffiles, Mais ces

os n'étoient que des os d'animaux terreftres , par con-

féquent ils ne pouvoient pas trop l'éclairer dans fes

doutes , & les foupçons qu'il avoit, que ce foffile pou-

voit avoir appartenu à l'hippopotame
,
l'éléphant , la

vache marine, ou à quelque efpece de baleine, peu«

vent être renverfés par d'autres foupçons. Qui foup-

çonneroit, par exemple, que les Auteurs qui penfènt

que la cunolite eft un champignon marin, ont bien

déterminé la nature de ce corps, pourroit avoir d'aufîi

bonnes raifons à préfenter pour foutenir fon fentiment 5

que pouvoit en avoir eu M. Barrere ? La cunolite a des

feuillets comme les champignons marins. Elle a comme
eux une lacune, Ùl baie, comme celle de plufieurs

champignons , des cercles concentriques , & des

rayons ,
qui forment par leur interfection , une ef-

pece de fubftance véficuiaire ; ce que M. Barrere a

pris pour une fubftance fpongieufe & cellulaire, fem-

blable à celle des os. Ces obfervations ainfi réunies, me
paroîtroient auflî fortes que celles dont M* Barrere a

tâché d'étayer fon opinion.

Le folBle que M. Barrere avoit découvert , étoit în-

térelTant ôc devoit jetter beaucoup de jour fur la na-

ture de la cunolite : mais l'examen trop fuperficiel que

cet Auteur en a fait , n'a pas fuffi pour écarter tou-

tes les difficultés qu'on pouvoit faire contre le fenti-

ment qu'il embrafîbit. Il fait au contraire naître de

nouveaux doutes. L'exactitude avec laquelle la cuno-

lite eft emboîtée fur le corps qui la porte , le rebord

épais qui alfure cet emboîtement , femblent prouver que

ces
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Ces deux corps étoient faits l'un pour l'autre. M. Barre re
avoit donc découvert un follile qui ^ bien examiné

, oou-
voit jetter un grand jour fur la nature de Ja cunoiite.
En effet , la façon dont ce corps eft enclavé dans Fau-
tre., empêche de penfer que cette union le foi t laite

par hazard. On eft d'abord porté à croire que la Ciino-

lite eft une efpece d'opercule ou de couvercle , fait

pour boucher le corps fur lequel il-eft-implanté
} &

que ce corps feroit un gros tuyau de vers marin du
genre de ceux qui bouchent leur tuyau , au moyert
d'un opercule qu'ils portent fur une efpece de trompe ;
qui

, par fon allongement & fon raccourciilement
, peut

faire fortir & rentrer l'opercule fuivant les befoins de
l'animal. On ne peut trop cependant adopter ce fend-
ment , vu l'incertitude où Ton refte fur la ftruclure du
corps qui porte la cunoiite. Les rapports frappans qu'il

y a entre certains champignons marins^' obligent de
refter dans l'idée où l'on eft, que les cunoiites font de
cette claffe. Je dis de cette, clarté

, parce qu'elles ne font
pas des individus des efpeces, que nous connoiffonsi
Les feuillets de ces champignons font inégaux en lon-
gueur , au lieu que ceux des cunoiites doivent être

égaux, les ftries étant égales. De plus la bafe des cham-;
pignons n'eft pas au/ÏÏ plate que celle de ces foffles ;
elle eft au contraire un peu concave. , Ces différences

prouvent que fi la cunoiite eft due à un champignonr
marin , elle eft d'une efpece différente de celles que
nous connoiffons.

C'eft aufli les cercles concentriques qui m'ont fait

dire, au commencement de cet article., que, les cuno-
iites n'étoient pas des corps moulés dans la cavité de
quelque champignon œillet , ;

comme on pourroit le

enfer d'après les obfervations que je rapporterai plus

as , a l'occafion d'un corps qui s'eft moulé dans une
femblable cavité , & que j'avouerai fincerement avoir

d'abord pris pour une efpece de cunoiite. i. Mais en ré- r pftn c ]

fléchiffant fur les cercles concentriques, & fur les

Tome II, g
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rayons de la bafe de la cunolite ; je n'ai pu me per-

fuader qu'un corps qui fe feroit moulé dans la cavité

d'un autre , eut toujours pris cette forme régulière.

De plus le corps moulé dans la cavité d'un champi-
gnon œillet a toujours une crête dans fa lacune , au
lieu que celle de la cunolite eft vuide. Enfin le pre-

mier "corps ne fe trouve jamais ifolé; mais toujours

adhérent à des pierres dont quelques parties fe font

infinuées entre les feuillets du champignon , & en ont

rempli la cavité. On pourroit encore dire que l'iné-

galité des. feuillets de ces fofliles
;
ou de ces empreintes

prouvent que la cunolite n'eft pas une femblable em-
preinte; mais tout ce qu'on pourroit prouver par-là

,

c'eft que ce folïile ne fe feroit pas formé dans la ca-

vité d'un champignon à feuillets inégaux; il pourroit

fe faire qu'il y eut des champignons dont les feuillets

fulTent de même longueur. Il doit donc, à ce que je

pènfe , relier pour confiant que la cunolite eft un
corps régulier du à un femblable, qui vit dans la mer,
$c qui probablement eft -de la clafîe des champignons

marins» Je la- regarderai du moins , comme tel avec

prefque toutes les meilleurs Lithologiftes , en atten-

dant que quelque nouvelle découverte inftruife plus à

fond fur la nature de ce corps , ôc fur les autres qui lui

font congénères. '

Je reviens à l'examen anatomique des foiïiles dont

il s'agit maintenant, & je paffe à celui des oaryophyl-

loïdes coniques , à cavité fuperficielle , & à feuillets.

prefque horifontaux , ces caryophylloïdes font bien

différens pour la grandeur. Il y en a qui n'ont guère

que celle du calice ou de la cupule d'un gros gland

de chêne : ils ont même allez la figure de ce calice ,

ou de cette cupule, d'autres qui approchent aulîi de

cette figure, ont plus ou moins d'un pouce & demi

i.PIancb.
^e diamètre, fur quelque chofe de moins de hauteur, i.

ai.fîg,a-7.' Une troifieme efpece eft beaucoup plus longue : elle

a trois pouces huit à neuf lignes de longueur , fur un
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pouce de largeur. Dans les temps ou Ton aimoit à cher-

cher des foffiies qui fuiTent des pétrifications de quel-

ques parties des plantes terreftres , on auroit probable-

ment pris cette dernière efpece pour une rave/, ou une
carotte pétrifiée, ou on l'auroit au moins comparée à

lune de ces racines ou à quelqu'autre femblable : elle

en approche aflez parla figure, i. i.Plancfc

La circonférence ou le bord de la cavité ou de l'œil
2(5,fig ' 6m

de ces caryophylloïdes eft un cercle parfait. La cavité

eft peu profonde, elle n eft en quelque forte que fuperfî-

cielle , ce qui eft caufe que les feuillets font peu in-

clinés ou prefque horifontaux. Leur nombre eft con-

sidérable : j'en ai compté jufqu'a foixante-douze dans

l'efpece qui reflemble à une racine. Ils font alternati-

vement longs & courts. Ceux-ci font à-peu-près de la

moitié de la longueur des autres , c eft- à-dire qu'ils ont

environ trois lignes, les autres en ayant à-peu-près
fix. Les uns & les autres de ces feuillets font hériffés

de petits mamelons fur Tune & l'autre de leurs furfaces.

Ils font dirigés de la circonférence vers le centre

où les plus longs aboutiffent. Ces lames s'étendent

depuis le bas de ce corps jufqu'à fon ouverture;

de forte que Ci on le coupoit depuis fa pointe jufqu'à

fon extrémité fupérieure en différentes tranches , ces

tranches feraient terminées par une étoile femblable à

celle qui termine ce corps dans fon état de perfection.

La continuité de ces lames fe diftingue facilement dans

les endroits de ce corps où la couche qui les recou-

vre eft enlevée. Cette couche eft ftriée circulairement :

ces ftries font , à ce que je crois, formées par les bour-

lets qui terminoient la circonférence ou le rebord de
la cavité , à chaque crue que ce Corps prenoit ; le

dernier bourlet eft très-fenfible dans- l'état où ce corps

eft actuellement , il forme en quelque forte une bor-

dure à l'étoile qui eft comme encadrée.
On diftingue la même chofe au caryophylloïde qui

a la forme d'une cupule ou calice d'un gland de chêne. 2.
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II eft auffi cerclé, le rebord de la cavité eft un peiï

au-deffous de l'étoile. Les feuillets font en bon nom-
bre. On y en compte $6; ils font inégaux, & com-
muniquent de l'extérieur à l'intérieur. En un mot,
tout

, excepté la figure & le grainé des feuillets qui
ne s'y voit pas, eft femblable en tout, à celui dont il

vient d'être queftion : il fe rapproche beaucoup plus

par la figure de celui que j'ai ci - deffus dit être d'un

pouce de diamètre. Je n'ai pu faire graver celui-ci , ne
l'ayant point eu en ma difpofition , ôc n'ayant pu
l'obtenir de celui qui le poilédoit, quoique fon cabinet

en fut très -fourni , & que je lui Me toutes les offres

qu'on peut faire dans pareil cas , lors fur - tout qu'on
defire completter une fuite de corps telle que celle qui

fait le fujet de ce traité.

Les caryophylloïdes en entonnoir ou infudibulifor*

mes , ne font également qu'un compofé de feuillets

longitudinaux, qui fe font même très-bien fentir à la

furface extérieure. Leur tranche ou dos , eft grainé ou
crénelé : c'eft du moins ce qu'on cbferve dans les elpe-

ces qui ne font pas trop pénétrées de la matière pé-

trifiante. On le diftingue très-aifément , fur-tout avec

une loupe , dans celle qu'on connoît ordinairement

fous le nom de petit œillet , & qui fe trouve fi com-
munément parmi les foffiles des environs de Paris, de
la Champagne, & de la Picardie, & dans celle qui eft

i-PIanch. en cloche, i. On y remarque encore que ces feuillets
a

?ïmdfa5'
s
'^ten<^ent ju^ïu à la partie fupérieure , où ils forment

% 7&8.* l'étoile, & que là, leurs deux furfaces font chargées de

petits mamelons. Ces feuillets font inégaux , c'eft-à-

dire ,
qu'il y en a alternativement un plus long que l'au-

tre. Les plus longs fe terminent au milieu de la cavité

& ne s'y réunifient point les uns aux autres ; d'où il

ïéfulte une lacune tranfyerfale. C'eft dans la cavité

que fe forme cette efpece de corps que j'ai dit avoic

quelque rapport avec la cunolite. J'en ai décrit la for-

mation, en expliquant les figures des planches où fonç
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gravés ie petit œillet , & celui des environs de Ro -

chefort. Je ne répéterai point ici ce que j'en ai dit. Il

fera plus à propos de dire quelque chofe fur les ma-
melons dont les feuillets des œillets font hériiîes.

La première fois que j'obfervai les mamelons des feuil-

lets
, je crus avoir trouvé une façon d'expliquer allez

facilement la formation de ces corps. Il me paroiffoit

que ces lames étoient un compofé de loges , & que

ces loges n étoient autre chofe que les mamelons. Les
œillets fe rapprochoient par là des efchares , 1 . qui ne font 1 • PlaacSj

qu'une malïe de feuillets contournés ôc percés de part
*9 ' flg

' 4

éc d'autre de trous ou de loges , dont chacun d'eux a

été rempli d'une polype. Il me paroiffoit plus naturel

de charger une infinité de ces animaux, de former des

corps aufïï confidérables que le font certaines efpeces

d'œillets , que de penfer qu'un feul polype qui , fi grand
qu'il foit, eft toujours immenfement petit, comparé à

lamalfe de ces œillets, en put être Parchite&e. J'étois

d'autant plus porté à adopter cette explication , que
quelques mamelons paroifTent ouverts à leur pointe.

Les autres n'étoient fermés, à ce que je penfois, que
parce que la matière pétrifiante les avoit remplis.

Cette idée étoit combattue par les Obfervations de
M. Donati. Cet Obfervateur nous a donné la figure

de ranimai de chaque étoile
,
par laquelle font termi-

nées les branches du corps marin
, auquel M. Donati

donne fpécialement le nom de Madrépore. La defcrip-

tion que ce Naturalifte fait de l'intérieur du madré-
pore même , rapproche beaucoup ce madrépore dea

œillets , & porte à penfer que chaque œillet a un ani-

mal qui doit avoir beaucoup d'analogie avec ceux du
madrépore. Dans les principes mivant lefquels j'ai cru»

pouvoir établir les différens genres des polypites , ce

madrépore feroit un caryophylloïde : par conféquent

les œillets qui, fuivant ces principes , font aufli du
même genre , devroient avoir chacun un animal fèm-

blable à ceux du madrépore de M» Donati. Il ny au-
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roit que des Obfervations faites fur des oeillets que l'on

examineroit dans le moment qu'ils feroient tirés de la

mer , & qu'on plongeroit même dans de l'eau de mer
pour les y obferver, qui pourraient bien éclaircir cette

difficulté. Dans l'impoiTibilité où je fuis de faire ces

obfervations , & aucun Obfervateur ne nous ayant

encore fait connoître les animaux des œillets
,

j'ai exa-

miné plufieurs œillets de ceux qu'on garde dans les

cabinets d'Hiftoire Naturelle , pour m'aflurer du moins
11 leurs feuillets étoient hérilïés de mamelons. Voici ce

que j'ai obfervé.

L'une & l'autre furface des feuillets ou lames, non-
feulement des œillets fimples , des œillets groupés

,

mais celles des champignons , des cerveaux marins , des

madrépores qu'on compare au lichen queue de paon 9

font hériffées d'une quantité de petits mamelons qu'on

ne voit bien qu'à la loupe. De plus , la crête exté-

rieure de ces feuillets
, excepté dans les champignons,

eft crénelée ou dentée plus ou moins profondément.

En outre le centre de la cavité des œillets forme un
tiffu cellulaire ou fpongieux, comme la fubftance du ca-

nal des os longs dans les quadrupèdes.

Ges obfervations donneraient lieu de penfer que les

œillets, les champignons & les autres corps à feuillets,

qui viennent d'être nommés , font compofés par un
nombre innombrable de polypes , au lieu de l'être cha-

cun par un feul, ou par un nombre qui ne feroit égal

qu'à celui de chacune des étoiles dont ces corps font

compofés. Il eft en effet alors plus aifé, comme je l'ai

dit plus haut , de comprendre la formation de ces corps.

Si un feul animal compofoit chaque œillet fimple , ou
chacune des étoiles des œillets groupés , cet animal

devroit avoir le corps divifé en plufieurs parties
,
puif

que le centre de ces étoiles n'eftpas Amplement un tuyau,

mais un tilTu fpongieux
,

qui ne paroît être formé
que par l'extrémité intérieure de chaque feuillet. Quelle

forme devroit avoir celui auquel feroit du au moins
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chaque contour ou finuofité des cerveaux marins , des

pavonites & des champignons même.
Je fens très-bien que l'obfervation de M. Donati

,

au fujet du corps marin, qu'il appelle Madrépore , &
dont chaque étoile ne lui a fait voir qu'un animal fourni

de beaucoup de pattes qui finilTent par deux ferres , s'op-

pofent à l'idée que je propofe , mais n'y a-t-il rien à re-

voir a cette obfervation f M. Donati a déjà dit que le

centre des étoiles avoit un ou deux tuyaux ; mais ces

tuyaux ne feroient - ils pas plutôt un tifïu cellulaire

ou ipongieux , qui varieroit par le nombre des mailles ?

Ce ne font là au refte, que des conjectures, que les

Obfervateurs
,
qui font fur les bords de la mer, pourront

détruire ou confirmer.

Les meandrites ou cerveaux marins pétrifiés , r. que j'ai
j^ Pkack

fait graver, font tellement pénétrés de la matière pier-
~ J

reufe, qu'il n'en refte guère que l'arête des éminences
contournées, qui ont fait donner à ces corps les noms
qu'ils portent. L'entre deux de ces éminences eft rem-
pli de la fubftance de pierre qui les a pénétré j c'eft ce
qui m'a empêché de donner la defcription de ces corps

d'après ceux qui font fofîiles
, j'ai été obligé d'avoir

recours à ceux qui ne le font pas..

La partie fupérieure, celle qui, par fes contours &
fes finuofités reffemble au cerveau, peut être divifée en
deux parties , en une qui eft proéminente & élevée , &
une qui eft creufe. La première eft formée par une des

extrémités des feuillets qui s'étendent dans la féconde ,

c'eft-à-dire , dans celle qui eft creufe. Les feuillets fe

trouvant placés de part & d'autre de ces éminences, il en
réfulte qu'elles font compofées de deux plans

,
qui don-

nent plus ou moins d'épaiiTeur à ces éminences, félon que

les feuillets font plus ou moins épais, & plus ces feuillets

font placés fuivant une ligne qui approche le plus de la

ligne perpendiculaire
,
plus ces éminences faillent au-

defïiis des* cavités. Ces éminences ne font donc dans

la vérité que des feuillets eh partie unis enfemble x d'où.
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on doit conclure que la maffe entière d'un cerveau

n'eft qu'un affemblage de feuillets. En effet lorfqu'on

examine les côtés d'un cerveau marin qui a été mutilé à

cet effet ou naturellement , on voit aifément à la loupe ,

qu'ils ne font qu'un affemblage de lames qui s'étendent

d'un bout à l'autre de ces corps. On remarque encore

aifément que ces lames font hérifïées de petits mame-
lons 3 & de plus qu elles font canelées, & que ces çanelu-

res, qui font obliques , aboutiffent aux mamelons , ce qui

donne lieu de penfer qu'elles ne font que de petits

tuyaux , dont les mamelons font les ouvertures , & que

les lames ne font qu'un compofé de tuyaux ,
qui pro-

bablement renfermaient chacun un polype. Les maffes

de méandrites font donc , en dernière conféquence

,

dues à des milliers de polypes. Les lames d une éminen-

ce fe réuniffant à celles d'une autre dans le milieu des

cavités , & cette réunion n'étant qu'un conta£t peu

exa£t, il en réfulte une efpece de tiffu cellulaire qui

fe remarque même dans toute la longueur de la maffe &
dans la direction des cavités,

i . Pîancîi.
Les efchares foffiies, i . comme ceux qui ne le font pas y

fig. 1. h. font des efpeces de lames qui varient par la grandeur,

piaSh
4

'
1

*a *argeur & îes contours quelles ont. Ces lames font

fig- 4 à S-
' parfemées fur leurs deux furfaces d'une quantité prodi-

gieufe de petits trous ronds, elles ne font pas fimples

;

mais compofées de deux lames féparées l'une de l'autre

par des tuyaux qui aboutiffent à chacun des trous. Les

polypes y étaient nichés ; vu le peu d'épaiffeur des lames

,

çes infe&es doivent être d'une très-grande fmeffe , ôç

des plus petits d'entre les polypes. Ce peu d'épaiffeur

des lames , qui font cependant pierreufes , rend les efcha-

res d'une très-grande fragilité. On en trouve néanmoins

dans les terres
,
qui font affez bien confervés. J'en ai vu

ft.Planch. de trois fortes : une eft à lames très-étroites 2. en compa-
ïp. fig- S- raifon <Jes deux autres , 3. qui ne font pas néanmoins à la-

piancbfijT
Bles de pareille largeur, les lames de lune étant moins

éf ' larges que celles de l'autre, L'on trouve affez fouvent
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parmi les coquilles fomies , quelques-unes de ces co-

quilles
1

qui ont des plaques de différente grandeur

étendues fur leur furface intérieure ou extérieure. Ces

petites plaques font des efpeces de petits rezeaux.qui ont

beaucoup de rapport aux efcha rites. H fembleroit que

ce feroit une efpece de ce genre, qui ne s'éleveroit point,

qui ne formerait point de groupes godronnés : peut-être

auffi n'eft-ce qu'un commencement > ou l'origine de

groupes femblables; quoiqu'il en foit, j'ai rangé fous ce

genre ces foffiles qui me paroiifent plutôt appartenir aux

efcharites qu'à tout autre genre de follile. Si c'en efl

réellement une efpece , ' elle différera des autres en ce

qu'elle n'a des trous que d'un côté , différence cepen-

dant qui ne pourroit dépendre que de ce que ces ef-

charites fe font étendues fur des corps étrangers : peut-

être auffi les efchares de cette forte ne s écendent-ils

ainfi. que parce qu'ils n'ont qu'une furface garnie de

trous.

N'ayant jamais vu qu'un fofiile qu'on peut rapporter

aux corallines marines , 1 . & ce corps étant tellement pé- i. Planch;

.nétré de la matière pierreufe qu'on ne peut plus en pf^^f
diftinguer les parties dont il eft compoféf je ne m arrê- % z,a,a,ai

terai pas ici à décrire la ftruclure de ces corps , d'au- a.

tant plus qu'il pourroit bien fe faire que le corps que

je regarde comme une coralline pétrifiée n'en fut

réellement pas une. J'en ai feulement parlé pour en-

gager ceux qui pourront trouver des corps femblables,

moins pétrifiés à nous les faire connoître exactement.

.

.Celui que j'ai vu eft très-grefle, un peu ramifié , & d'une

grande fragilité. On pourroit peut-être le regarder

comme une efpece d'kippuris de mer incrufté ; mais la .

ffneffe de ce corps eft fi grande, & l'incruftation, fup-

pofé que c'en fo.it une , eft fi ancienne ,
qu'il n'eft pas

poffible de rien décider fur l'un ou l'autre parti.

On peut dire quelque chofe de plus pofitif fur les

corallms. Les portions de ces folTiles qu on trouve de

Tome IL g
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temps-en-temps ne font pas confidérables , celles du
moins que j'ai eues: quelques-unes cependant le font allez

pour faire voir qu elles étoient branchues ; elles fe divifent

en deux ou trois parties : les unes font lifîes, les autres

i.Planch. font ftriées longitudinalement. i . Malgré cette différence*
4
piarfch! 4».

j'a* cru ne Pas devoir féparer ces corps les uns des autres

,

fig. 1-5. mais les ranger fous le même genre. Ceux qui ne paroif-
Pianch.j8. fent pas ftriés, même à la loupe, pourraient bien l'être

réellement. Le corail ordinaire qui , comme on le fçait

,

eft très-liffe , eft cependant , fuivant M. Hellis , un com-
pofé de tuyaux longitudinaux. Il faut les examiner au

microfcope pour les appercevoir. Les ftries des coralli-

tes ne font, à ce que je crois, que de femblables tuyaux,

qui ne différent de ceux des coraux , que parce qu'ils

font plus apparens. Dans les uns & dans les autres ils

font intimement unis , & cette union rend ces corps

très-durs , fur-tout le corail. Leur intérieur eft très-ferré

n'a point de partie fpongieufe , mais eft uni & plein. J'ai

encore placé fous ce genre de très-petits corps branchus

qui font liffes
,
qui me paroiffoient être une efpece de

corail } plutôt que des corallinites auxquels on pourrait

les rapporter j mais comme on ne leur trouve point de

petits trous ni d'étoiles
,

j'ai cru qu'ils avoient plus de

rapport au corail qu'aux corallines & aux madrépores ,

& j'ai rangé fous ce dernier genre d'autres corps aulïi

fins que ces corallinites branchus , ceux qui étoient par-

a.pianch. femés de trous. 2.

fi-fig- 1-3 8 « On trouvera encore, avec les corallites, un foffile qui

devroit peut-être faire un genre, & que quelques Au-
teurs ont déjà ôté du genre des coraux , je veux dire, le

î.PIanch. corail articulé. 3. La ftruclure de ce corps eft en effet à
58.% plufieurs égards différente de celle des coraux ; mais

comme je n ai eu qu'un de ces fdffiles , & que plufieurs

Auteurs regardent le corail articulé comme du genre du

vrai corail, je n'ai pas crû devoir l'en féparer. Le co-

rail articulé" femble tenir le milieu entre les vrais co-

raux ôc tes produ&ions marines, connus fous le nom de
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Hthôphytes , Ôc que des Auteurs aiment mieux appeller

keratophites , parce que leur fubftance a plus de rapport

à la nature de la corne qu'à celle de la pierre. Le co-

rail articulé femble tenir de l'une ôc de l'autre , mais

plus de la première que de la féconde.

Ce corps fmgulier eft compofé d'anneaux canelés ,

blanchâtres
,
inégaux en hauteur. Ils font féparés les uns

des autres par une fubftance noire également canelée.

Ce font ces féparations qui font entre les anneaux qui

l'ont fait appeller corail articulé. Les canelures qu'on

ne peut que regarder comme des tuyaux arrangés ainfi

en anneaux , ne font point ouverts à leur extrémité

fupérieure , mais fermées par une portion de la partie

cornée. Les canelures blanches ne font point fépa-

rées des noires , elles font au contraire continues avec

elles. Si l'on jette un petit morceau de ce corail dans

l'eau forte, cette eau agit promptement ôc fortement

deiïus , il fe fait une prompte effervefcence , les anneaux

blancs deviennent d'une blancheur beaucoup plus gran-

de, ôc qui tient de celle de la craie. Un pareil mor-

ceau préfenté à la lumière d'une bougie ,
s'y calcine

promptement. La partie noire qui fépare les anneaux , fe

tourmente, & l'anneau de perpendiculaire devient incli-

né. Le morceau ainfi calciné
,

jetté dans l'eau forte , s'y

diffout beaucoup plus vite que s'il n'avoit pas paffé par

le feu. La partie noire, de même que l'autre, devient

blanche par la calcination , ôc fe dilTout aulTi vite que

l'autre dans cet état , au lieu qu'il paroît qu'elle réfifte

plus longtemps à l'eau forte, lorfqu'elle n'eft pas calci-

née. Il femble donc, par ces expériences ,
que le corail

articulé contient beaucoup de parties calcaires, ôc qu'il

a, par ce côté, beaucoup de rapport avec le corail or-

dinaire , Ôc qu'il tient du keratophyte par fa fubftance

noire qui eft moins diffoluble que la blanche ,
lorfqu'elle

n'a pas été calcinée. Par conféquent le corail articulé

paroît tenir le milieu entre le vrai corail ôc les kera-

tophytes , d où il réfulte qu'on en pourroit faire un
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genre particulier. Je faille au relie cette queftion à dé-

cider à ceux qui pourront nous faire connoitre les:

animaux qui foime n i ce corps iinguiieiv

i.PIanch. La ftruchire des Madreporites i. efl non-feulement bien
as», fig. 1-6. différente de celle du corail articulé ; mais elle l'eft en-

Plancha o. core beaucoup de tous les autres corps dont il a été

fig. i -14. queftion jufqu ici , & de ceux dont il s'agira ci-delïous.

Ë^T-ts
?1

* L -E/cAare efl celui avec lequel elle auroit plus de rap-

pianeb. 32. port. Les madreporites ont toute leur furface criblée de
-fig. 1 & 3. petits trous ordinairement ronds. Leur intérieur efc com-

munément d'un tiffu cellulaire ou fpongieux , & irrégu-

lier dans quelques-uns : l'on obferve dans d'autres de

petits tuyaux qui vont fe terminer aux trous de la fur-

face. Ces tuyaux font plus ou moins inclinés, félon qu'ils

font plus éloignés de la bafe du madreporite. Ils fem-
blent prendre leur origine du milieu de l'épaifleur de

ce corps , & fe diriger de droite à gauche. Ils font plon-

gés dans la fubftance fpongieufe
,
qui dans des efpeces-

efl fi fine
, qu'on ne peut l'appercevoir qu'à la loupe.

Cette fubftance s'étend jufqu à l'extérieur, & forme toute

la malle de ce corps qui efl: entre les trous. Ces trous

font, dans plufieurs , difperfés fur la furface fans ordre

ni régularité bien dillin&e : dans d'autres ils y forment

des lignes circulaires , & dans d'autres des lignes un peu^
i. Planch. fpirales ; 2. c'eft-à-dire , qu'ils ne font paspoféshorifonta-

lu fLg'izl Ornent, mais que, les lignes qu'ils forment, embraf-.

L6..ûg.z2.<k fent les branches & les tiges obliquement. Les lignes
3 °" font dans quelques-uns dirigées fuivant la longueur , ce

font des lignes fimples & non circulaires. L'arrangement

de ces trous varie encore de plufieurs façons ,
que je

ferai remarquer dans l'explication des figures. On peut,

îa confulter.

g.Pîàncb. Les madreporites varient beaucoup parla figure, il

27. fig. i.&z
y eil acje fimples qui font globulaires ; 3. d'autres fe divi-

fent groiîîérement en branches courtes & peu féparées::

des troifiémes jettent des branches qui le font beaucoup
;j

mais qui: fe fous-divifent peu : d'autres enfin, jettent un;
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grand nombre de branches qui font beaucoup multi-

pliées. Il n'y a point d'aftroïtes branchus qui en ait da-

vantage, i./ • > ' s I '/ranCo
;

Les aftroites 2. font les foililes de cette clafîe , dont on g *
l

'
ôc

trouve maintenant le plus dans la terre , & dont il y a
z , -pimch-

plus d'efpece & de variétés. Quant à leur forme , il y en- 43 -'67. 8c

a qui font en malles . plates , d'autres en mailes-
.
gtalu- |^

eurs^
laires ,. coniques ,

cylindriques
,
demi-fphériques ; d'au-

tres font ramifiées, les
- ramifications de celles-ci font

applatties ou cylindriques. Les étoiles mettent encore

beaucoup de différence entre ces corps, foit qu'on les

confidere du côté de leur figure , foit qu'on ait égard

à leur grandeur & au nombre des rayons qu'elles ont,

Ces rayons varient par 4e nombre , il'fe monte depuis

fix jufqu'à trente-fix & plus. La grandeur de ces rayons

eft proportionnelle à celle du .diamètre des .étoiles. ïi y
a telle efpece d'aftroïtes , dont les étoiles n'ont qu'une

ligne au plus de diamètre
,
par conféquent les rayons

qu'une demi-ligne ; les étoiles ont dans d'autres aftroïtes

un pouce de diamètre , & coméquémment les rayons un

demi-pouce : dans les unes & les autres cependant tous

les rayons n'ont pas la même longueur , il y en a qui

n'ont que la moitié de la longueur des premiers, &
quelquefois il y en a des troifiemes qui font encore plus

petits ôc qui n'ont preique que le tiers de la longueur des

premiers. Tous ces rayons font des efpeces- de lames qui

s'étendent dans toute la longueur du tuvau qui eft ter-

qui

pace qui eft entre ces lamés : fouvent ,cés cellules ont

>

des figures irrégulieres
,
quelquefois elles (o*.r rondes,

& plus rarement encore ont-elles une iî'gup t pans." Les

plus longs ravons s'étendent depuis la circonférence de

l'étoile jufqu'au centre qui eft fpong'iéux. L'arei? de, ceux--

ci, comme des autres, eft dentelée ou
;
crénelée plus pro-
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fondément , & l'une 6c l'autre furface font dans leur

état naturel hérhTéês de petits mamelons.

La figure des étoiles des aftroïtes eft à cinq ou fix

pans : l'on met aufli au nombre des aftroïtes celles qui

ont des étoiles circulaires. Les principes que j'ai adoptés

demanderoient que je plaçalTe les aftroïtes à étoiles cir-

culaires avec les caryophylloïdes , puifque j'ai regardé

comme le caractère diftinctif des caryophylloïdes , d'à-

voir des étoiles rondes qui terminent chaque tuyau. J'ai

beaucoup héfité à prendre un fentrment contraire à ce-

lui qu'on a jufqu'à préfent fuivi ; mais réfléchiffant qu'il

en réfulteroit plus d'uniformité dans les genres , en ne

regardant comme aftroïtes que ceux qui auroient des

étoiles à pans ; j'ai penfé qu'on me pafleroit volontiers

ce petit changement , dans la façon ordinaire de penfer

au fujet de ces corps. J'ai d'autant plus volontiers fouf-

crit à cette idée
,
qu'il faudroit faire une fection dans le

genre des aftroïtes , qui ne s'y trouvera pas. Outre cela,

il eflTprefque indifférent de réunir ces corps avec les

caryophylloïdes , ou de les laiifer avec les aftroïtes , ces

corps ayant beaucoup d'analogie entr'eux , comme on a

dû s'en appercevoir ,
par la defcription que j'ai faite des

uns & des autres. Pour bien décider cette queftion , il

faudroit connokre exactement les animaux qui forment

ces productions marines. M. Donati , il eft vrai , nous a

donné la figure d'un polype, d'un aftroïte à cellules cir-

culaires , autant du moins qu'on en a pu juger par la

gravure. Si nous avions celle d'un polype d'aftroïtes à

pans , nous pourrions facilement nous décider ; & les

doutes que j'ai formés à l'article des caryophylloïdes

,

feraient levés. Il feroit prouvé que chaque étoile n'eft due

qu'à un de ces infectes ; mais avec toute la déférence que

je dois avoir pour un auffi grand obfervateur que M.
Donati , je refterai dans ces doutes , quoique l'obfervation

dont je vais parler , foit favorable à ceux qui penferoient

que chaque étoile n'eft que la production d'un polype»
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M. Boerrhaave a dit , je ne fcais fur quel principe

,

qu'il penfoit que les aftroïtes avoient un opercule. Il

paroît,par les obfervations quenous adonnées M. Donati,

que 1'aftroite qu'il avoit obfervé manque de cette par-

tie. J'ai fait graver à la planche $ 2. fig. 2. un aftroïte foflile

qui en a un. Y auroit-il parmi ces corps des efpeces qui

en feraient garnies , ôc d'autres qui en manqueroient ?

C'eft à de nouvelles obfervations que l'on peut être re-

devable de la folution de cette quelHon. Mais , me dira-

t-on peut-être ,
que les autres aftroïtes ayent des oper-

cules ou qu'ils n'en ayent pas ; s'il elt une fois prouvé

qu'un feul de ces corps en ait un , il faudra en confé*

quence en conclure que chaque étoile peut être formée

par un polype. Je fens toute la force de cette objec-

tion : j'imagine même qu'on peut expliquer la formation

de ces étoiles, dans la fuppofition qu'elles font dues

chacune à un polype.

Je fuppôfe que l'extrémité inférieure de chaque po-

lype foit garnie d'une rofe de membranes , dont le nom-
bre foit proportionnel à celui des rayons ou lames , qu'à

proportion que le polype croîtra, les membranes s'éten-

dent en largeur ou hauteur, la matière pierreufe quife dé-

pofera entre le tilTu réticulaire de ces membranes , don-

nera peu-à-peu naiffance aux lames ou rayons qui for-

ment l'étoile de chaque tuyau. Tout s'explique allez bien

dans cette fuppofition ; mais il faut fuppofer aufli que le

tuyau elt creux: au contraire, le milieu de ce tuyau-eft

ipongieuxou cellulaire, comme je l'ai dit plus d'une fois,

ôc nommément en parlant des caryophylloïdes , il faut

donc que le corps du polype foit divifé en plufieurs par-

ties, c'eft ce qu'il ne paroît pas , par les ^obfervations

qu on a faites fur ces animaux. Je ne vois cependant point

d'autres façons de lever cette difficulté , à moins qu'on

ne dife, qu'à chaque crue du tuyau , le corps de l'ani-

mal s'élève au-deffus de la, partie fpongieufe du centre

de l'étoile , êt que dans le temps qu'il eft contracté ou

raccourci y il fait rentrer fes pattes entre les. lasses • y
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. applique fon corps , devenu ,
par la contraction , un point

globulaire, qui eit la forme que les polypes d'eau djuce

éprennent loriqu ils fe font raccourcis. Cette explication

eft-eile conforme à ce qui fe paffe dans la formation des

a%oïtes ? Celle que j'ai donnée en parlant des caryo-

phyiioïdes , eft-elle préférable f C'eft à fobfervation à le

décider. Nous nous trompons communément, iorfque

nous voulons expliquer les opérations de la nature , lans

la fuivre lorfqu'elle agit ; c'efi la penfée d'un grand Na-

turalise * de nos jours ,
qui avoue ingénuement qu'il

n'a prefque jamais pu la deviner , il faut furprendre fon

fecret , mais ne vouloir pas l'imaginer. Lobfervation eft

la lumière qui peut feule nous éclairer- dans nos re-

cherches.

C'efi elle qui nous apprendra pourquoi les aftroïtes

font à étoiles pentagones ou héxagones ,. pourquoi celles

des caryophyiioïdes font circulaires : pourquoi des af-

troïtes & des caryophyiioïdes font fimples ou ne fe ra-

mifient pas, tandis- que beaucoup d'autres jettent une

quantité de branches plus ou moins divifées. Elle nous

•éclairera fur la formation des meandrites ou cerveaux

•marins, qu'il eft encore plus difficile de comprendre,

que celles que j'ai tâché d'expliquer. Elle .nous dévoilera

celle du corail articulé , Ôc celles de tous les autres

corps de cette claffe
,
qui ne biffent pas que d'avoir

leurs difficultés ,
quoiqu'il femble qu'elles ne foient pas

fi grandes. Je ne chercherai pas davantage à les expliquer,

ne voulant pas trop paroître me iaiffer entraîner par l'en-

vie d'imaginer des chofes
,
qui ne feroient

.

peut - être

•que de pures & de vaines imaginations, •

Je reviens donc à ce qui doit principalement m'occu-

per ici, je veux dire à la fTruâure des polypites ; & je

finirai ce Mémoire par une récapitulation , ou un abrégé

de ce qui y a été dit. Il préfentera un plan général de-

la compofition de ces corps. Pour mieux faire compren-

l M, de Keaumuî;
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dre ce plan , il ne fera pas inutile de dire quelque choie

des tuyaux marins. Ils doivent , à ce que je crois, faire

partie de la claffe des polypites. Un Mémoire que j'ai

donne fur ces corps , & qui eft inféré dans les Mémoires

de VAcadémie pour Tannée 1760, m'a empêché d'in-

férer , dans le Traité que je donne aujourd'hui , ce que

j'avois obfervé fur ces tuyaux ; je n aurois pu que répéter

ici ce que j'ai rapporté dans ce Mémoire. Je me con-

tenterai, pour le préfent , de jetter , comme en palTant,

un coup a œil fur ces corps.

Les tuyaux vermiculaires ou marins , ou , comme l'on

diten parlant de ceux qui font fofïiles , les Tubulitcs , font

les polypiers durs les plus fimples. Il y a parmi ces tuyaux

des efpeces qui font ifolées , c'eft-à-dire , qui ne grou-

pent
j qui ne forment point de mafTes , en quelque forte

ramifiées , mais dont les individus font toujours fépa-

rés les uns des autres. D'autres efpeces fe groupent , les

tuyaux des unes rampent fur le,s corps auxquels ils s'at-

tachent. Les groupes des autres font compofés de tuyaux

prefque droits, & peu entortillés les uns avec les autres.

Dans d'autres , comme dans les orgues de mer , les grou-

pes font compofés de tuyaux droits , liés enfemble par

des lames ou diaphragmes, qui les entourent dans plu-

fieurs endroits de leur longueur. Enfin il y en a qui

,

par leur entrelacement & leur nombre , donnent naif-

fance à des maffes compofées de plufieurs tiges ,
qui jet-

tent des efpeces de branches ramifiées ,
qui ne font for-

mées elles-mêmes que par une quantité des mêmes petits

tuyaux , dont les animaux ont pris à droite ou à gauche

une direction plus ou moins inclinée , Ôc qui , dans leurs

prolongemens , ont anticipé fur les tiges^ voifines de

celles où ils fe font formés , & qui par les divarications ,

ont, en quelque forte, produit des branches entrelacées

les unes avec les autres. Ces différens tuyaux fimples ou

groupés varient par la figure , les uns font coniques ,

d'autres prefque cylindriques,des troifiemes triangulaires,

des quatrièmes quadrilatères ou à quatre pans. Les co-

TomelL R
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niques & les cylindriques ont des ouvertures circulaires ,

les autres en ont de triangulaires ou de quarrées , félon

qu'ils ont l'une ou l'autre figure.

Ces généralités connues ,
je prie que l'on faffe avec

moi cette fuppofition. Suppofons une quantité de tuyaux

fimples, inégaux en longueur, réunis très-étroitement par

leur partie inférieure , & un peu écartés dans le refte

de leur longueur. Remplirions les intervalles qu'ils peu-

vent laiffer entr eux par une matière quelconque
?
& en-

fermons-les fous une enveloppe
?
ne réfulteroit - il pas

du total un corps femblable aux figues marines pierreu-

fes , dont on pourroit varier à l'infini les figures en mul-

tipliant plus ou moins leur nombre , en en prenant de

plus ou moins longs , en les éloignant plus ou moins les

uns des autres par leur partie fupérieure. Qu'on prenne

une autre quantité de femblables tuyaux, qu'on les arrange

de façon qu'ils foient très-rapprochés par le bas, & éloi-

gnés parle haut; de manière que le milieu de la maffe foit

vuide & forme une efpece d'entonnoir , que les inter-

valles qui fe trouveront entre ces tuyaux foient remplis

,

excepté la cavité du milieu , on formera ainfi des fon-

gites. Voulez-vous avoir un efchare fadice ? faites entrer

dans chaque maille d'un morceau de toile , un extrême-

ment petit tuyau, arrêtez ces tuyaux par derrière, prépa-

rez de même un morceau de toile , collez ces morceaux

par les côtés oppofés à ceux qui font voir les ouvertures,

des tuyaux, & vous aurez une efpece d*efchares.

Si l'on faifoit pénétrer dans les intervalles que forment

les tuyaux d'un orgue de mer , une matière qui , en fe fi-

geant ou en fe durcilTant , ne fit plus qu'un corps continu

du total ; il reffembleroit beaucoup à une maffe de ma-

drépores à grands trous : fi au lieu d'un orgue marine

on choiMbit un groupe de ces tuyaux qui ,
par leur

réunion , forment des efpeces de branches , & quon fit

fur ces malles la même opération, on auroit des groupes

de madrépores à trous petits & fins. Si au lieu de rem-

plir les intervalles on ne faifoit qu'approcher intime-
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jnent les tuyaux , Ôc que ces tuyaux fuflent affez fins pour

n'être vus qu à la loupe } on auroit des madrépores bran*

çhus.

Enfin fi ces tuyaux , au lieu d'être vuides , renfer-

anoient dans toute leur longueur des lames d'égale ou
d'inégale largeur , on auroit des oeillets , des aftroïtes au

lieu de madrépores.

Ces fuppofitions peuvent donner , à ce que je penfe

,

une. idée ,
grofiiere à la vérité 5 de ce que les différens

polypiers font réellement, ôc expliquer leur ftru&ure.

L'on a vu que les figues font un amas de tuyaux ren-

fermés fous une enveloppe ; que les fongites font un fem-

blable amas de tuyaux f plus fins que ceux des figues.

Les madrépores n'ont également fait voir que des quan-

tités de petits tuyaux extrêmement délicats qui aboutif-

foient aux trous , dont la fuperficie de ces corps eft toute

criblée. Les coraux ne doivent être auflî regardés que

comme un aflemblage de tuyaux délicats , très-ferrés ôc

intimement unis : enfin les oeillets , les aftroïtes font au-

tant de tuyaux garnis de lames qui contiennent un ani-

mal , ou cefonc des lames formées de tuyaux d'une fi-

nèfle extrême , lefquelles font arrangées en forme d'é-

toiles & renfermées dans un tuyau commun , dont le

centre eft fpongieux. En un mot , l'on peut définir les

polypiers ou les polypites , des tuyaux fimples ou diffé-

remment arrangé^, ôc qui forment des corps qui fe ra-

mifient ou qui ne jettent point de ramifications : défini-

tion qui eft le réfultat de tout ce qui a été dit dans ce

Mémoire.
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QUATRIEME MÉMOIRE.
De l'état de décompojîtion dans lequel on trouve

les Polypites.

LE féjour que les polypites ont fait dans la terre

depuis tant de fiécles , doit avoir caufé dans beau-

coup de ces corps , un changement très-conftdérable

,

& il n'eft point étonnant que cela foit arrivé ; il l'eft

plus même qu'on en trouve encore, non - feulement

quelque veftige, mais des malfes d'un très -grand vo-

lume, où l'on reconnoît toutes leurs parties. A la vé-

rité
, beaucoup d'autres font prefqu'entierement dé-

truits ; on n'en voit que quelques traces dans les pier-

res où ils ont été enfeveîis. La ma&Lere de la pierre

les a tellement pénétrés qu'elle ne fait plus qu'ummême
corps avec eux. Ce qui fait fouvent reconnoître qu'il

eft entré dans la compofîtion des blocs- de pierre , des

polypites-, oà quelque portion de ces corps h'eft qu'un

tilTu réticulaire irrégulier , des taches ou des points

d'une figure ronde , placés avec régularité , des ftries

parallèles, des lignes arrangées en forme de rayons de

cercle, des lignes ondées, des taches ftriées qui for-

ment des efpeces de plumes ou de panaches.^On trouve

de ces troux dans les pierres à bâtir ordinaires ou cal-

caires , dans les pierres à fufil ,
quelquefois dans les .

i-Pîancbo agathes; mais fur-tout dans les marbres, i.

67- La décompofition des polypites n'eft pas fouvent fi

grande ni fi complette, ils n'ont perdu que^ quelques-

unes de leurs parties : c'eft leur intérieur qui a été dé-

truit. Les lames dont il était compofé , ont péri , il-

a.pianch. ne relie plus que des efpeces de tuyaux vuides, 2. ou rem-

plis d'une matière étrangère, commune, de nature cai-

7
pianch.6o. caire ou vjtrifiable..,.. dans d'autres c'eft une .matière
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cryftalline ou fpatheufe, fans forme , ou en cryftaux ré- pianch. 6u

guliers, qui a pris la place des parties détruites. Il ne ^^
ch

l

6

^
refte au contraire de quelques autres efpeces que les

parties intérieures. Ces parties forment ordinairement

fur les pierres où on les trouve, de petites élévations

coniques ,
cylindriques ou étoilées. Je ne rapporterai

que quelques exemples de chacun de ces dégrés de dé-

compofion. 1.
v ,

Les marbres font de toutes les pierres celles où l'on pianch.44..

©bferve le plus de veftiges des polypites les plus dé- % 1, 4-8.

truits. Il faut fur-tout les chercher dans ceux qui font

à taches de différentes couleurs. Les taches, blanches,

font principalement celles, où l'on remarque de ces

veftiges. Lorfqu'on obferve ces taches, fur-tout à la

loupe , elles paroilTent être dïvifées par des lignes

parallèles, les efpeces qu'elles laiiTent entre elles font

divifées par d'autres lignes tranfverfales , ce qui

forme un rézeau à mailles qui varient pour la gran-

deur.. Quelquefois les efpaces qui font entre les lignes

,

ont tellement été remplies; par la fubftance du marbre

que le rézeau n'exifte pas , les lames tranfverfales ont

été pénétrées par cette fubftance de façon quellesibnt:

entièrement confondues dans cette fubftance ; alors on

ne voit dans les- taches- que des lignes parallèles , &
ces taches en font ftriées.. Ces taches- font dues a quel-

que efpeces de caryoplrylloïdes ou d'aftroïtes , dont il

n'eft refté que les lames intérieures qui rempiihent les

tuyaux, dont la maiTe de ces corps eft compofée. Les

lignes longitudinales font dues aux. grandes lames lon-

gitudinales , les lignes tranfverfales aux lames tranfver--

fales. Les rézeaux qu'on apperçpit fouvent dans- ces

taches, ne font qu'à petites mailles rondes ou oblon-

gues, au lieu que dans les précédentes ces mailles ont

plutôt une figure de parallélogramme. Les premières font

dues , à des efcltarites . ou a des bouts de branches de

quelque, autre madrépore , ou à quelque portion de ces

branches. Ces morceaux ayant été coupés fuivant leur,
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longueur , l'on a mis à découvert leur intérieur fpon^

gieux ou véficulaire, ôc fuivant que le corps marin a

été coupé horifontalemènt, ou plus ou moins oblique-

ment, il a réfulté un rézeau à mailles rondes ou plus

ou moins oblongues. Si le morceau du polypite avoit

quelque grandeur , qu'il eut encore quelques branches,

alors ces taches repréfentent en quelque forte une
panache réticulaire. Dans d'autres taches on ne dis-

tingue le plus fouvent qu'un amas de points ronds ,

ou plutôt d'autres petites taches de la même figure,

& qui fe diftinguent aifément par leur couleur
, qui

eft différente de celle du fond où elles font dîfper-

fées. Ces petites taches font dues à quelque efpece

de madreporites , dont les trous ont été remplis par

quelques - unes des matières qui font entrées dans la

compofition du marbre, ou bien ces taches font for-

mées par des aftroïtes ou des caryophylloïdes dont les

tuyaux avoient perdu leurs lames , ôc qui ont enfuite

été pénétrés de la matière du marbre. La régularité

avec laquelle ces taches font arrangées , doit empêcher

de les regarder comme des taches dépendantes de la

caufe qui a formé la plupart de celles qu'on voit

dans les marbres ; je veux dire du hazard. Ces dernières

font toujours irrégulieres, fans forme déterminée, aucunes,

excepté celles qui ont pour caufe quelque corps marin ,

ne font voir de l'organifation dans leur figure. On doit

avoir les mêmes idées par rapport aux taches étoilées

qu'on voit encore affez fouvent dans les marbres. Elles

i.PIanch. font formées par des caryophylloïdes ou des aftroïtes. i.

*7- H faut prendre garde de les confondre avec d'autres

taches radiées , qui ont pour origine des portions d'en-

troques , ni avec des taches étoilées qui dépendent de

parties qui ont appartenu au palmier marin. Celles qui

font radiées, ont leurs rayons beaucoup plus près les

uns des autres que ceux des aftroïtes ôc de la plupart

des caryophylloïdes , ils font tous égaux , au lieu qu'ils

font alternativement moins longs dans ces autres corps

,
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Ôç ce qui difringue principalement les taches radiées

des étoilées, dépendantes des aftroïtes ou des caryophyl-

loïdes, eft un petit trou exactement rond, qui eft au

centre de la tache, celui qui eft au centre des taches

étoilées qui font dues aux caryophylloïdes ou aux af-

troïtes, n'étant pas.fi régulièrement circulaire. Déplus
les taches étoilées qui ne font que des étoiles d'aftroï-

tes , ont une figure pentagone ou héxagone , & par-là

très-aifée à diftinguer des autres. Quant à celles qui font

des portions du palmier marin , elles n'ont que cinq rayons

larges ,très-éloignés les uns des autres , au lieu que dans

les précédentes ces rayons font fort étroits , ne forment

que des lignes ou des ftries. D'autres taches dues aufli

à des parties du palmier marin', non pas de la tige ,

mais des griffes qui forment les verticilles de cette tige ,

ou les pattes de l'étoile qui la termine ; ces taches 9

dis-je , font très-petites, rondes ou oblongues s ne font

ni radiées, ni étoilées, & n ont. dans leur centre qu'une

petite pointe ronde qui défigne la place du trou où
paffoit le mufcle ou ligament, qui lioit ces parties

dans l'animal vivant. Piufieurs Auteurs ont fait gra-

ver des marbres étoilés : il y a peu de cabinets d'Hif-

toire naturelle qui ne renferment de ces marbres , beau-

coup de Cafés qui font dans Paris , ont des tables de ces.

marbres, de même que prefque toutes les grandes mai-

fons de cette Ville. J'ai vu piufieurs de ces tables , dont

le plus grand nombre des taches , fur-tout les blan-

ches , étoient étoilées , vélieulaires , réticulaires ou
ftriées. Un marbre dont on ne voit guère à Paris , 6c

qui fe tire aux environs de Boulogne fur mer, eft un
de ceux que j'ai vu où il y ait le plus de taches dé-

pendantes de caryophylloïdes ou d'aftroïtes. iv Toutes les r. Plancha

taches du morceau que J'ai examiné, & qui eft du ca- %} ĥ
4 '

rt
binet de M. le Duc d'Orléans , en font formées. Leur â^l?"

*

figure eft ronde , demi-circulaire ou oblongue , leur

tiffu réticulaire ou cellulaire , leur couleur d'un affez:

beau blanc, leur nature fpatheufe,. La différente figure
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de ces taches ne dépend, comme je l'ai dit plus haut }

en général des taches femblables de toutes fortes de
marbres

, que de la façon dont les morceaux des foflîles

qu'ils renferment ont été coupés. Les rondes font des mor-
ceaux coupés horifontalement , les demi-circulaires font

des morceaux à demi-détruits
,
qui l'ont été de la même

façon , les oblongues font de ceux qui l'ont été lon-

gitudinalement. La blancheur de ces taches , leur

quantité & la façon dont elles font jettées fur ce mar-

bre dont le fond eft gris clair
9 en font un marbre

affezjoli , & qui pourroit être avantageufement employé.

Les pierres à fufd font' quelquefois également voir

quelques taches blanchâtres qui font formées par des

corps de la clalfe des polypites. Ces taches font Ci

étroites , qu'on peut les regarder auflî bien comme des

lignes. Leur couleur eft d'un blanc fale; elles font

irrégulièrement arrangées. Quelques-unes de ces lignes

fe divifent par le haut en deux branches. On ne peut

les rapporter qu'à de petits madrépores branchus , dont

îa furface extérieure de ces cailloux eft fouvent parfe-

mée , ou dont les cavités qui fe rencontrent alfez com-
munément dans leur intérieur, font tapilTées. Les ta-

ches font donc occafionnées par de femblables petits

madrépores qui ont été enclavés dans la fubftance même
du caillou. On en volt encore fur ces cailloux d'autres

petites, mais rondes , encore occafionnées par ces petits

madrépores. Elles n'ont cette figure que parce que ces

foffiies ont été coupés tranfverfalement. Les pierres

calcaires ordinaires, ou à bâtir, ont auffi quelquefois

de ces accidens ; mais communément les foffiies for-

ment des élévations au-deiïus des furfaces de ces pier-

res, où elles tapiffent l'intérieur des cavités qui peu-

vent s'être faites dans l'intérieur des blocs de ces pier-

res. J'en dirai quelque chofe un peu plus bas ,
après

avoir parlé des tuyaux qui ne font que des caryo-

phylloïdes , ou des aftroïtes qui ont perdu les lames

qui formoient les étoiles placées au bout de ces tuyaux.

Ceux
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Ceux que nous trouvons maintenant dans la terre

font d'un diamètre proportionnel à celui que leurs
étoiles avoient avant leur deftruction. Il y en a qui
n'ont au plus qu'une, d'autres deux, d'autres trois li-

gnes de diamètre. On trouve des maffes de la pre-
mière forte dans la carrière Defnouveaux près Foulain,
en ^Champagne. 1. La pierre ne paroît à la vue fimple*, i.piancït*

qu'une maffe pointillée ou parfemée de petits trous, *7-%*-
remplis d'une matière brune. Les calTures de cette pierre
font reconnoître que ces petits trous font l'extrémité
d'autant de tuyaux

, qui font eux-mêmes pleins d'une
matière femblable , & dont la nature eft fpatheufe. 2. a.Plancfc.

Les environs de Fontaine - Françoife en Bourgogne, 6 - fiS-5-

fteniiîent des pierres de la féconde forte. Les taches
rondes dues à ces tuyaux font beaucoup moins mul-
tipliés que Jes trous de la précédente pierre. Ces
tuyaux font aufïï remplis de fpath brun & brillant. Les
taches font irrégulièrement jettées fur la furface de la

pierre : ce qui ne vient, à ce que je crois, que de ce
que plufieurs tuyaux ont été entièrement détruits , que
la matière qui compofe la pierre , a pris la place ,
ce qui a encore été caufe que les taches font beau-
coup éloignées les uns des autres. Une pierre des
environs de Caftillon fur Dordogne

, 3. m'a fait voir 3-PIancli.

des tuyaux de la troifiéme forte. Les taches formées 6o
'
fig'

z '

par l'extrémité des tuyaux font d'un brun clair & moins
féparées les unes des autres par la matière de la pierre

,

qui, comme celle des deux précédentes, eft calcaire.

La couleur des taches eft celle du fpath qui remplit les

tuyaux.

Les tuyaux qui compofent les morceaux de pierres
dont je viens de parler, ne lailTant aucun veftige des
lames qui formoient leurs étoiles , ces tuyaux étant même
pleins d'une matière étrangère , on pourra peut-être
dire que c'eft avancer bien gratuitement que ce font
des tuyaux de caryophylloïdes ou d'aftroïtes

, qui
ont perdu leurs étoiles

;
ôc les lames qui s'étendent

Tome IL $
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aans toute leur longueur , & que ces malles de pierres

pourraient autant être rapportées à des tuyaux ma-

rins qu'aux autres corps auxquels je prétends qu'el-

les doivent leur origine. Cette réflexion eft jufte &
naturelle, & une perfonne un peu inftruite dans cette

matière ne peut guère s'empêcher de la faire ; mais

lorfqu on fe rappelle la forme que les groupes de

tuyaux marins prennent, on ne peut leur attribuer ceux

des malTes de pierres en queftion.

Les groupes des tuyaux marins les plus régulière-

ment compofés, c'eft-à-dire , ceux où les tuyaux font

pofés parallèlement les uns aux autres , ont toujours

quelques - uns de ces tuyaux qui font contournés dans

leur longueur ; d'autres font plus ou moins inclinés ,

au lieu que les tuyaux des pierres dues aux caryophyl-

loïdes ou anroïtes , font parallèlement pofés & fans

contours. Il eft vrai que fi ces tuyaux avoient eu pour

principe des orgues de mer, il feroit prefque impofli-

ble de décider la queftion ; mais fi l'on fait réflexion

que les tuyaux des orgues de mer font réunis par des

diaphragmes qui les coupent extérieurement^ dans plu-

fleurs endroits de leur longueur , on conviendra que

ces diaphragmes auraient du laifîer quelques vertiges

de leur exifience , autrement îes tuyaux privés de ces

diaphragmes auroient du fe défunir 6c ne pas former une

malle, régulière.

On doit faire le même raifonnement par rapport aux

malTes de tuyaux vuides , dont on trouve allez fouvent

parmi les foffiies , de ces malTes affez confidérables. La
maffe qui letoit le plus de toutes celles que j'ai vues,

.Planck étoit des environs de Dun, i. où ce foflile fe trouve af-

fez communément. Il s'en rencontre au lïï dans ceux de

Verdun , les tuyaux ont un demi-pouce de diamètre ,

fur plus ou moins d'un demi-pied de longueur. D'au-

tres maries trouvées dans différens autres endroits x

.Plancb. comme à Miily-lès-Dun , en Gafcogne, 2. en Norman-
£g"

u
die, ont des tuyaux de deux lignes feulement douvex-
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ture , fuï un pouce ôc plus de longueur. Ces tuyaux qéi

étoient pentagones dans leur état naturel font àffe

fouvent maintenant preique ronds , on "diftingue ce-

pendant encore dans quelques-uns ,
qu'ils étoient à

cinq ou llx pans
,
propriété qui ne peut les faire mé-

connoître pour ce qu'ils étoient originairement. Il ar-

rive auiîi quelquefois qu'on retrouve quelque trace de

rayons & même d'étoiles
,

plus ou moins parfaites,

dans deux ou trois de ces tuyaux ; ce qui prouve alors

inconteftablement leur première origine, j'en ai décou-

vert quelques traces dans la première mafle , &: qui en:

de Dun , dans celle de Fontaine - Françoife & dont

les tuyaux font pleins, j'ai même très - bien diftingué

-dans celle-ci que les étoiles étoient à douze rayons courts

& fourchus. Les bords de quelques autres fout godro-

nés , ce qui peut encore appuyer les preuves que j'ai

données pour prouver que ces foffiles n'étoient pas des

tuyaux vermiculaires. S'il en étoit encore befoin, je di-

rois que les pierres trouées dont les trous ou les tuyaux

font ceux de vers à tuyaux marins, ont les leurs tapif

fés d'une couche tubulaire très-diftinde , & qui eft elle-

même le tuyau où vivoit ranimai. On en pourroit voir

plus d'un exemple dans le Mémoire que j'ai donné fur

ces corps , en 1760. Je n'en rapporterai qu'un ici, tiré

de la pierre appellée Syringodes. On y diftinguera ai-

fément le tuyau du vers, Ôc de plus, que tous ceux qui

font renfermés dans cette pierre , ont différentes direc-

tions , & qu'ils ne font pas arrangés parallèlement.

Lorfque les ma(Te s de caïyophyiioïdes ou d'aftroïtes

n'ont point été déformées avant leur pétrification, ou

que depuis leurs pétrifications , elles n'ont point été

caffées irrégulièrement , ces maffes reflemblent alfez à

des gâteaux de ruche à miel, 1. comme il eft dit dans i.Pïanch,

le Chapitre des méprifes que les polypites ont occa- So-Sg- 1 »

iionnées ; mais lorfque dans l'un ou l'autre état, elles

ont été brifées obliquement, ou qu'une partie des tuyaux

a été en un fens plus ou moins ufée, on prendroit le

H
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total, de la mafTe pour des portions d'os, dont la partie

cellulaire a été découverte, Ôc j'ai vu plufieurs perfon-

nes prendre de ces foffiles pour des os aux trois quarts

détruits. On peut voir de femblables foffiles gravés aux

planches $3,64, 6$, figures 6, 7, 3, 4, 3 , 5. D'autres

perfonnes les prennent auffi quelquefois pour des épon-

ges pétrifiées ; mais j'ai donné les preuves du contraire

dans le Chapitre que je viens de citer.

Une me refte plus maintenant qu'à rapporter des exem-

ples de la décompofition des polypites qui font détruits

de façon que les étoiles ou les lames longitudinales de ces

étoiles ont été confervées, les tuyaux ayant été détruits

,

Ôc de ceux qui ayant perdu ces parties , ont lailTé des

corps prefque cylindriques ,
qui fe font moulés dans

leurs tuyaux. Je remarquerai d'abord par rapport aux

polypites qui fe font tellement détruits qu'il ne refte

que la forme des étoiles ,
que ces étoiles font placées

maintenant fur des furfaces planes , dans des cavités

courbes, ou dans des tuyaux coniques ou cylindriques,

dont ils tapifTent les parois. Il n'eft pas difficile de com-

prendre de quelle façon des furfaces planes peuvent être

1. Planch. garnies de petites élévations étoiiées. 1 . Il fuffit, pour que

%7. fig. 2& cela arrive, que les pans des tuyaux foient pénétrés de
4 '

la matière pétrifiante
,

qu'ils le foient entièrement
3 & de

manière qu'ils faffent corps fi intimement avec la mafTe

de pierre, qu'ils y foient entièrement confondus , & que

les lames des étoiles l'ayent été en laiffant des inter-

vales entre elles. Alors on ne doit plus voir que des corps

étoilés qui font plus ou moins élevés fur la furface de

la pierre, fuivant que cette pierre fe fera, en féchant,

plus ou moins retirée fur elle-même. Il n'eft: pas aufti

facile d'expliquer comment il s'eft pu faire que des

> cavités fphériques ou des tuyaux coniques ou cylin-

». Planch. driques, foient tapifTés de femblables étoiles. 2. Eft-ce que

44.fig.i.& les étoiles des cavitéa fphériques font des empreintes

*Planch
d'étoiles ,

qui par leur réunion avoient formé un corps

fig. 1 &V globulaire ? Celles des tuyaux font-elles également de*
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empreintes d'étoiles réunies en corps conique ou cylin-

drique , ou ces effets ont-ils une autre caufe ? C'eit ce
qu'il efl: bon de tâcher de découvrir.

On peut à ce que j'imagine , concevoir de deux fa-

çons la formation des cavités fphériques tapiffées d'é-

toiles. Il peut fe faire premièrement qu'un polypier

globulaire ait été enfermé dans la maffe de la matière

qui a formé la pierre. Cette matière étant molle , fe

fera introduite dans les cavités des étoiles, & y aura

pris l'empreinte de ces étoiles. Le polypier fe fera par
fuccefïïon de temps , détruit peu-à-peu

, jufqu'au point
de ne laiffer que prefque la portion fupérieure des corps
étoilés qui remplilioient les tuyaux , ôc de cette def-

tru&ion s'eft formée la cavité où l'on trouve maintenant
ces étoiles.

On dira peut - être encore que îe corps globulaire •

de l'aflroïte s'eft détruit en fe creufant , & qu'il n'a

refté de ce corps que la portion inférieure qui tapifTe

les parois de la cavité ; mais j'aime mieux la première
explication. Il en eft de ces étoiles comme des em-
preintes d'échinites qu'on remarque fouvent dans des
cavités qui fe trouvent au milieu de beaucoup de pier-

res "à fufd. Ces cavités font garnies d'empreintes de
mamelons dont font hérifTés les échinites , comme les

précédentes le font d'étoiles. On ne doute pas que ces
empreintes ne fe foient faites par des échinites

, quoi-
que le plus fouvent on ne retrouve plus les échinites. La
deftruclion de ce corps a été caufe de la cavité où font

les empreintes. Il me paroît donc que tout s'efl paffé

à l'égard des cavités à étoiles, comme à l'égard de ces
dernières.

On pourroit peut-être objecter contre lune & Fau-
tre de ces explications qu'il eft plus fimple d'imaginer
que les rochers exiftoient déjà lorfque les aftroïtes fe

font formés, que ces rochers avoient des cavités, 8c
que les animaux qui produifent les aftroi'tes ont tapiffé
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les parois de ces cavités d'une couche étoilée. Cette
explication ieroit fans doute plus (impie ; mais les

cavités étoilées font maintenant dans l'intérieur des

blocs de pierres où on les découvre en brifant ces blocs.

Il eft plus naturel de penfer qu'elles font dues à la

deftruttion des malles d'aftroïtes qui y avoient été en-

clavées dans les amas de matières qui ont donné naif-

fance à ces pierres
,
que de croire que les rochers ont

été recouverts par des matières qui ont ainfi bouché
les cavités. Ces matières, en fe durciffant , auroient pé-

nétré les étoiles, & rempli les cavités de façon à- tout

confondre.

S'il eft difficile d'expliquer comment les cavités

fphériques peuvent être tapiffées d'étoiles , il ne l'eft pas

moins de donner une explication fatisfaifante de la ma-
nière dont des tuyaux cylindriques ou coniques le font

d'étoiles femblables. Les ma (Tes de ces corps , telles que
nous les trouvons maintenant , étoient - elles réelle-

ment tubulaires , ou étoient - elles un amas de corps

coniques ou cylindriques qui fe font détruits , & ont lait-

fé l'empreinte de leurs étoiles ? Je ne penfe pas qu'on

puiffe admettre la féconde explication. Les tuyaux font

arrangés trop régulièrement, l'épaiffeur de leur parois

eft trop femblabie , pour que ces maffes ne foient pas

actuellement dans l'état où elles étoient originairement

aux changemens près que leur féjour dans la terre a oc-

cafionné. En effet , fi ces maffes avoient d'abord été des

amas de corps féparés les uns des autres , & feulement

continus, les efpaces qui étoient entr'eux , ne dévoient

pas être uniformes, par conféquent la matière de pierre

qui fe feroit introduite dans ces efpaces , auroit du formée

des parois de tuyaux beaucoup plus différens eu épaif-

feur
,
qu'ils ne le font dans les maffes tubulaires en quef-

tion. Il y a donc plutôt lieu de penfer que ces maffes

font naturellement tubulaires , & qu'il eft de l'effence

<des polypes ,_.cpii forment de femblables maffes
;
de s'ar-
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ranger de façon à former des tuyaux garnis intérieure-

ment d'une quantité d'étoiles proportionnelle au nom-
bre des polypiers qui forment chaque tuyau.

Cette efpece d'aftroïte eft finguiiere
,

je n'en ai point

reconnu de femblaMe parmi les figures de celles qu'on

a fait graver dans les Ouvrages que j'ai pu feuilleter. Je

n'en ai non plus vu dans les Cabinets d'Kiftoire natu-

relle , de celles qu'on y comerve , foit foiîiles , foit de.

mer ,
qu'on puilTe y comparer.

On pourroit rapporter \ fi on vouloit , ces efpeces d'af

troïtes décompofées , à celles qui ne laiiient que des

étoiles , qui forment de petites 8minence s étoile es , co-

niques ou cylindriques. Les étoiles de l'aflroïte tubu-

laire font en effet un peu en relief au-deflus des parois

des tuyaux. Elles ne font pas renfermées dans un trou

ou petite cavité , comme les rayons qui les forment ont

du l'être naturellement. Celles des cavités fphériques

font même en forme de cônes, dont les côtés font

feuilletés. Cette figure me paroîtroit encore une preuve

que ces cônes ne font que l'empreinte des étoiles ] &
qu'il eft de ces cônes, comme des empreintes de l'étoile

des œillets, laquelle a quelque rapport avec les cuno-

îites.

Ce n'eft pas cependant que ces corps n'ayent pu pren-

dre la figure conique d'une autre façon , de même que

ceux qui hériffent des pierres dont la furface eft plate,

ïl ne s'agit pour cela que les polypites
,
qui ont été pé-

nétrés de la matière pierreufe, fe foient tellement dé-

truits
,
qu'il n'en foit relié que la portion qui étoit en

étoile
,
que cette portion fe foit elle-même diminuée

,

jufqu'à ne laiffer que celle que nous en voyons mainte-

nant, & qu'elle fe foit même diminuée obliquement par-

les côtés & non horifontalement. On en verra un exem-

ple dans la figure 6 de la planche l fi Les petits cônes

y font allez élevés & allez pointus. Quelquefois ces cô-

nes font tronqués comme dans la figure 8 de la planche

4^. Ceux - ci font finguliers
>
en ce qu'ils ne font pas à
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feuillets , mais fpongieux , ils ne font , à ce que je crois

,

de ce tiffu , que parce qu'ils font la pétrification de la

partie cellulaire ou fpongieufe du milieu de l'étoile , qui

feule s'eft confervé des étoiles , dont la maffe de l'af-

troïte
,
auquel ils appartenoient , étoit compofée. Ces

corps fpongieux font difperfés fur un fond en rézeau

,

qui eft du à la fubftance de l'aftroïte qui étoit entre les

étoiles. Beaucoup d'aftroïtes ont leurs étoiles très-près

les unes des autres ; beaucoup d'autres ont des étoiles

qui ont un certain efpace entr elles. Cet efpace eft véfi-

culaire ou fpongieux. On diftingue aifément ce tiffu dans

les aftroïtes qui ont fouffert dans la terre , & qui bien

loin d'y avoir été pénétrés d'une matière pierreufe
, y

font devenus prefque friables. La maffe des aftroïtes eft à

peu près comme une éponge , 11 l'on en excepte leurcon-

liftance qui eft toujours plus dure, 11 détruits qu'ils foient,

que celle de l'éponge. On peut encore les comparer à la

partie fpongieufe des os. On en peut voir des exemples

aux figures 4 , 6 de la planche 47. Le fond de la fur-

face de la pierre où les mamelons étoilés font dilper-

fés , n'eft pas quelquefois en réfeau , mais feulement ftrié,

& ces ftries ne font pas droites, mais elles rentrent tel-

lement les unes dans les autres
,

qu'elles forment des

ziczags ou des points de Hongrie. Voyez-en un exemple

à la figure 4 de la planche 27.

Ces différens polypites ainfi décompofés, & qui ne font

en quelque forte plus que les fquelettes de ces corps

,

ne font pas ceux qui figurent le mieux parmi les foftiles

qu'on conferve dans les Cabinets d'Hiftoire naturelle £

mais ils ne font point les morceaux les moins intérelfans

pour les Naturaliftes. Ils font très-bien voir la compo-

fition de ces corps , ils en développent jufqu'aux moin-t

dres- petites parties. Les différentes fra£tures ou ferions

qu'ils ont fouffert dans la terre , mettent fous les yeux

les parties intérieures fous différens points de vue , &
font bien mieux diftinguer toute l'organifation. Nous ne

parviendrions pas fouvent ,
malgré tous les moyens que

nous
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nous pourrions employer à les mieux développer , d'au-

tant plus qu'on ne fe détermine guère à facrifier des mor-
ceaux confidérables de ceux qui ne font pas foffiles , leur

prix étant fouvent un obftacle qu'on n'aime pas vaincre.

En effet , on détruiroit entièrement ces morceaux , fî

on vouloit les avoir coupés en tous les fens , comme
font fouvent ceux qui font foffiles.

Il faudroit
,

par exemple , détruire entièrement le

corps , qu'on voudroit avoir dans l'état de celui dont

on voit la figure N°. i de la planche 66. Celui qui

y eft gravé s'eft détruit de façon
,
qu'on n'en voit plus

que les lames longitudinales. Ces lames ,
qui font fortes

& longues , font coupées par d'autres petites lames fi fi-

nes
, qu'on ne peut les bien diftinguer qu'à la loupe.

Elles font pofées tranfverfalement & à des diftances

prefqu
5

égales les unes des autres , & forment ainfi des

efpeces de cellules parallélogrammes. Parmi ceux de ces

corps ainfi décompofés , que j'ai examinés ,
j'en ai peu

trouvé où ces lames tranfverfales fuffent fi déliées. Pour
réduire une rnalïe d'aftroïte , dans l'état où eft celle qui

eft gravée à la figure 4 de la même planche, il faudroit,

indépendamment d'une très-grande adrefle , fe détermi-

ner à la perdre. Il n'en refte plus que les tuyaux ou
plutôt les lames longitudinales ,

qui ont été pénétrées

de la matière pierreufe, & qui, par la confiftance qu'elles

ont prifes, forment des efpeces de petits cylindres, jo-;

liment arranges les uns auprès des autres.

Il en eft des polypites anatomifés par la nature ,

comme des os. qui ont longtemps refté dans la terre.

Leurs parties, pénétrées par l'humidité, qui fe rencon-

tre dans fon intérieur , ôc s'infinue peu-à-peu entre les

plus petites parties de ces corps , les écarte , les défunit

,

& après avoir détaché & emporté toutes les parties ex-

térieures , ne laiffe que celles qui faifoient- comme la

charpente de toute la maffe. Cette charpente n eft pas

ee qu'il y a de moins curieux à voir dans ces corps :

elle nous fait beaucoup mieux diftingeur l'art avec lequel

Tome IL T



,i.4 r' Mémoires sur différentes parties
ils font compofés, que l'examen que nous pourrions;

faire , même à la loupe , de ces corps lorfqu ils font

dans leur état naturel. Nous ne pourrions fouvent que

conjecturer ce que Ton voit alors aiiément & très-fou»*

vent à la vue fimple. Il ne peut donc qu'être très-inté-

re fiant pour un Naturalifte, qui aime ces fortes de pro-

ductions de la nature, & qui aime à les bien connoî-

tre, de ramafTer ceux de ces corps qui font dans un
état de deflruclion. Le plus détruit lui apprendra fou-

vent plus que celui qui l'eft très-peu ; il ne connoîtra

avec celui-ci que i'écorce, l'autre lui dévoilera ce qu'il

entre de plus fin & de plus délié dans fa compofition ,

& ceft là cette connoiffance qui diftingue le vrai Na-

turalise de celui qui ne cherche qu'à s'amufer , & à

faire parade des morceaux dont il peut avoir formé une

colleâion.
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Des matrices ou des differens corps , dans lefjuels

les Madrépores SC les autres corps de cette clajje

Je trouvent renfermés > du changement de nature

- qu'ils y ontfouffert, ÔC du méchanifme qui peut,

avoir été employé par la nature , pour pétrifier

ces corps.

j^^'Eft probablement dans le temps où l'on croyoït

%£j que les foffiles étoient, comme l'on dit, des jeux

de la nature , & qu'ils fe produifoient dans le fein de la

terre
, que l'on a imaginé de donner le nom de matrice

aux corps qui contenoient de ces foffiles. Un pareil

nom eft tout-à-fait impropre
,
puifqu il eft faux que ces

corps fe forment dans ceux où ils fe rencontrent. Nous
nous fervirons néanmoins de ce nom pour défigner ces

fub fiances
, quelque peu exact qu'il foit ,

puifqu'il eft paf-

fé en ufàge. On donne le nom de matrice à toute ma-
tière qui contient non-feulement des corps marins fof-

files ; mais encore à celles qui renferment des cryf-

taux , des pierres précieufes , des demi-métaux ou des

métaux. On dit, par conféquent , que l'un ou l'autre

de ces corps a une matrice calcaire , de pierre-à-fufil ,

d'ardoife , de marbre , de quartz ou de fpath , ôcc. félon

qu'ils font renfermés dans l'une ou l'autre de ces ma-
tières.

Les madrépores , comme tous les autres corps ma-
rins foffiles , fe voyent dans plufieurs de ces fubftances

ou matrices ; mais ils fe rencontrent le plus fouvent

dans celles qui font de la nature dë la pierre-s-chaux
ou de la pierre-à-fufil. C'eft quelquefois une matière

ferrugineufe ou pyriteufe qui leur en a fervi : fouvent
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ils ont confervé leur figure en entier , ou elle y a été

peu changée; plus fouvent encore elle y a fouffert de
grands changemens , Ôc fur-tout dans les matrices calcai-

res. Non-feulement elles leur ont fervi d'enveloppes qui
les a mis à l'abri d'une dertruclion entière ; mais elles

leur ont fourni une fubftance qui les a pénétrés Ci

abondamment Ôc fi intimement
, qu'elles les ont pref-

qu'entiérement fait changer ou transformer en elles-

mêmes; de forte qu'on ne trouve que des vertiges de
ces madrépores difperfés cà & là dans la malTe de ces

pierres. Il femble que ces fubflanees de nature calcaire

ont été plus propres à s'incorporer intimement avec les

fofilles, que celles qui font de la nature de la pierre-à-

fufil, ou plutôt qu'elles ont une qualité plus deftru£li-

ve ou moins capables d'empêcher que les matières qui

peuvent agir fur ces corps , n'exercent leur action fur

eux. En effet , les madrépores Ôc autres corps fembla-

bles, qui ont été pénétrés par une matière de pierre-à-

fufil , ne font prefque pas déformés , leurs parties les

plus fines ôc les plus délicates fe font encore très-aifé-

ment diftinguer , au lieu que ceux qui font reftés calcai-

res, ou qui, en quelque forte , le font devenus encore

plus qu'ils ne l'étoient naturellement, une matière cal-

caire s'étant introduite dans leur tilTu , font très - fou-

vent prefqu'entiérement déformés , ou ils ont prodigieu-

fement fouffert dans leur forme.

En effet , les pierres calcaires qui renferment des ma-
drépores ou quelques-uns des autres corps de cette claffe ,

ne font ordinairement voir que des portions de ces fof«

iiles difperfés dans leur mafTe. Si ces pierres font des

marbres , il réfulte fouvent de cette difperfion des acci-

dens qui donnent à ces marbres, aux yeux des curieux ,

un prix qu'ils n'auroient pas fans ces accidens. Ces pierres

varient beaucoup par les couleurs. Lorfqu'il arrive que

îe fond du marbre eft rouge
,

gris ou brun , ôc que le

corps foffile a confervé fa couleur ôc fa nature , ou

qu il eft devenu de la nature d'un beau fpath blanc ou
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d'une agathe de cette couleur , le contraire du rouge

,

du gris ou du brun avec ce blanc , en fait des mor-

ceaux agréables à voir, les foffiies fe détachant fi bien

du fond , en paroifeit beaucoup mieux , ôc fe diftin-

guent très-facilement.

Lorfque Fart vient au fecours de la nature, la beau-

té de ces morceaux augmente de beaucoup. Si le mar-

bre eft dur, & que fa dureté fe foit communiquée au

foffile qu'il renferme, ou que ce foffile foit devenu

agathe, le poli que l'un & l'autre prennent en eft vif

& brillant. Il arrive même fouvent que le foffile eft

devenu de la nature du quartz ou fluor tranfparent

,

cette tranfparence lui donne alors un air de pierre pré-

cieufe qui ajoute encore à fon prix , & le fait beaucoup

plus rechercher par les curieux. Si l'artifte a par hazard

ou à delTein coupé la pierre ,
qui a dans fon fein de ces

foffiies, s'il l'a, dis-je, coupée non fuivant le diamètre

de ces corps , mais fuivant leur axe , les morceaux de

marbres qu'il a taillés font remplis de taches , qui font

comme autant de belles plumes ou panaches , dont la

grandeur varie félon la grandeur ou la grolTeur du fof-

file. Si ce foffile a été coupé horifontalement , le mar-

bre paroît alors parfemé d'étoiles, dont la grandeur eft

proportionnelle à celle des étoiles de l'aftroïte , auquel

le marbre fert de matrice : ces étoiles varient fouvent

par la forme. Si la coupe a été horifontale, ces étoiles

font rondes : elles font oblongues ou ovales , Ci la coupe

a été oblique ; & fuivant que l'obliquité de la coupe a

été plus ou moins grande y les étoiles font plus ou

moins oblongues. Ces différentes fe&ions oçcaftonnent ,

comme on peut bien fe l'imaginer ,
beaucoup de va-

riétés , qui ne peuvent qu'augmenter la fingularité de

ces marbres.

Un Obfervateur attentif & qui ne cherche pas feu-

lement dans ces fortes de morceaux , ce qui peut flat-

ter la vue, mais ce qui peut Finftruire, trouve des lu-

mières fur la composition de ces foffiies
3
en les exa~-
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minant avec foin , dans les marbres qui les contiens

nent. Au moyen des coupes variées qu'on a faites de

ces foiiiles, il peut voir, s'il fe fert fu.-tout d'une loupe

d'un moyen foyer
?

l'arrangement intérieur des lames

ou feuillets Ôc des cloifons dont chaque étoile eft com-<

pofée , ôc comment ces lames ôc ces cloifons s'éten-

dent fouvent jufques dans l'intérieur même de ces fo£

files. C'eft d'après de femblabies obfervâtions que j'ai

tâché de développer la texture des différens corps

dont la claffe des madrépores eft compofée. Il nous

fuffit de faire remarquer ici combien il peut réfulter

de variétés ôc d'accidens agréables dans les marbres,

par la façon de couper les foffiles qu'ils peuvent avoir

entourés ôc recouverts
?

dans le temps de leur forma"

tion.

Cette variété eft encore beaucoup augmentée , fi

les marbres renferment différentes efpeces de ces fof-

files , Ôc qu'ils y ayent été enfevelis en différens fens.

Il y a des madrépores dont les étoiles font exactement

rondes ; c'eft - à - dire , que leur circonférence eft un

cercle, d'autres font naturellement oblongues, d'autres

font à pan , ôc parmi celles - ci , il y en a qui ont fix

pans ou côtés, pendant que d'autres n'en ont que cinq

ôc même que quatre. Si tous ces corps étoient dans un
état de confufion , ôc entaffés pêle mêle, comme cela

arrive alTez naturellement fur les bords de la mer, Ôc

qu'ils euffent été enfevelis dans cette confufion par la

matière qui a dans la fuite donné naiffance au mar^

bre; il doit alors fe trouver dans les morceaux de mar-

bre , une multitude de figures que la variété de coupe

qu'on pourra en faire augmentera encore de beaucoup-'

Ce font ces accidens des marbres qui ont fait donner

à ceux-ci différens noms, tirés de ces accidens même;
On les a par exemple ,

appellés marbres aftroïtes , lors-

qu'ils étoient parfemés de beaucoup d'étoiles.

Les pierres calcaires ordinaires ôc qui entrent dans la

^oiiftruttion des bâtimens , renferment également 9
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comme je l'ai déjà dit , des madrépores de différens

genres ; mais comme ces pierres ne font pas d'une du-

reté fufceptibie de poîi , & que les fofliies qu'elles ren-

ferment ne le font pas davantage ; les accidents qu'ils

y occafionnent ne font le plus foûvent caufe que de

défauts qui rendent ces pierres moins bonnes pour les

ouvrages où elles font employées. Ces corps étrangers

fe détachent pour l'ordinaire très-aifémen-t , & laiûent

des trous ou cavités que les ouvriers appellent des ter-

rafles. Les pierres en deviennent plus fujettes aux im-

preflions de l'air , & par conféquent à une deliruêlion

plus prochaine.

Ce défaut eft fans doute contraire à notre utilité ;

mais notre curioiité y gagne quelque choie. Ces ca-

vités bien, ménagées dans la coupe des pierres > relient

tapiffées d'efpece de petites étoiles qui les rendent des

morceaux aflez curieux , & qui méritent l'attention

des Naturalises. Elles nous préfentent ces étoiles dans

des états qui peuvent nous éclairer fur la compofition

antérieure de ces corps. La fubflance même de la pierre

n'étant pas 11 dure que celle du marbre, elle peut plus

aifément être détachée de ces fofliies , & les laifler à

nud en entier ou en partie. De-là vient fouvent que les

cavités des pierres calcaires ne font pas tapiiïées d'é-

toiles proprement dites , c'eft-à-dire , de parties plates

,

minces & rayonnées; mais de petites colonnes ou de

petits cônes canelés fur leurs côtés. Ces canelures font

dues aux lames dont les madrépores étoient intérieur _~

ment compofés. Sans la facilité que la fubftance de la

pierre a à fe détacher , on n'auroit pas pu mettre à

découvert les fofliies aflez exactement pour pouvoir

connoître la ftrutture finguliere de ces fofliies. Les ma-

tières de pierres à fuiî ,
d'agathe ou de quartz, font trop

dures pour qu'on puifle les enlever de façon que les cane-

îures s'en trouvent entièrement dégagées.

Si ces dernières matières enfeveliflent aufli intime-

?nen.t les fofliies , ôc nous empêchent par-là d'en faire
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une efpece d'anatomie affez complette ; il faut , d'un

autre côté , avouer que par la dureté qu'elles donnent

à ces corps, elles leur confervent plus complettement

leur figure, ôc qu'elles nous mettent en état, par les

différentes coupes qu'on en peut faire , de découvrir

quelques parties qu'on ne peut mettre fous les yeux,

dans les madrépores pénétrés de la matière calcaire la

plus commune.
Mais comment ces fubftances qui pénétrent fi inti-

mement ces corps marins
,

lorfqu'ils font renfermés dans

la terre ,
peuvent-elles s'y infinuer aufli intimement

qu'elles le font, & les rendre d'une nature totalement

différente de celle qui leur eft propre ? On n'a jamais

vu des corps ainfi. changés , ainfî métamorphofés , fans

une efpece de furprife , ôc l'on a beaucoup cherché à

découvrir les moyens que la nature emploie pour faire

ces fortes de métamorphofés. C'eft fans doute par la

fouftra&ion de quelque partie , ôc par l'introduction

d'une autre qui en prend la place , ou par l'union de

celle qui eft étrangère avec celle qui eft naturellement

propre à ces corps , qui en aghTant fur celle-ci, la

dénature ôc lui fait prendre la Tienne. L'une ou l'autre

caufe, peut-être toutes les deux, peuvent être admifes.

C'eft ce que je vais tâcher de développer.

Ayant jufqu'à préfent tâché de dévoiler la ftruc-

ture des polypites , on a facilité l'intelligence de l'ex-

plication du méchanifme qui peut avoir été mis en

ufage par la nature ,
pour pétrifier ces corps. L'on a

vu qu'ils ne font qu'un amas de tuyaux coupés longi-

tudinalement 6c tranfverfalement, par des lames, d'où

il réfulte des efpeces de corps fpongieux ou véficulai-

res. L'on a vu de plus , que beaucoup de ces corps au

lieu de prendre de la confiftance dans la terre où ils

ont été enfouis , y font au contraire , devenus plus

légers, plus friables: au lieu de recevoir de nouvelles

parties qui leur ayent donné de la confiftance ôc de

la folidité, ils en ont perdu, ôc que cette partie les

a
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a réduits dans un état qui les feroit prendre pour des

corps véficulaires ou fpongieux.

Ce font ces polypites ainfi détruits
,
qui peuvent le

plus nous faire fentir le méchanifme de la pétrifica-

tion de ceux qui font tellement pétrifiés que toutes ou
prefque toutes leurs parties font confondues 5 & ne for-

ment plus avec la matière pétrifiante , qu'un tout ho-

mogène. En effet, il eft aifé de comprendre, & je l'ai

déjà infinué dans quelques endroits de ce traité , que

des corps femblables , qui ne font en quelque forte
,

qu'un amas de véficules ou de cellules , peuvent être

aifément pénétrés par les matières où ils fe trouveront

enclavés.

Il ne fuffit pas cependant que ces polypites ayent

été enfouis dans des maffes de quelques fubltances ter-

reftres
,
pour qu'ils y changent de nature ; il faut , à ce

qu'il me paroït, que ces fubltances foient diffoutes par

quelque fluide qui puiffe les infinuer dans l'intérieur

des fofliles, autrement on devroit toujours trouver les

corps marins fofïiles dans un état de pétrification , ce

qui eft contraire aux obfervations qui fe font journel-

lement. On rencontre tous les jours les uns ou les au-

tres de ces foffiies , dans quelque nature de terres ou
de pierres qu'ils foient renfermés , fans qu'ils foient pé-

trifiés. Souvent on en découvre dans les mêmes matiè-

res ,
qui ont fubi les effets de la pétrification , tandis

que d'autres qui en font même proche , font reftés dans

leur premier état. Il faut donc que la matière qui pé-

trifie foit diffoute par quelque fluide pour être portée

dans l'intérieur des foffiies, ôc en remplir ainfi les plus

petites véficules.

Lorfque ce fluide a manqué , les cavités ou les gran-

des véficules de ces corps font bien remplies de la ma-
tière où ils font enfevelis ; mais cette matière fort aifé-

ment ,
pour peu qu'on fecoue ces corps, & on les a

alors dans leur état naturel ; ils ne font fouvent qu'un

peu humides , mais cette humidité étant évaporée , ils

Tpmc II, Y
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reprennent une certaine confiftance. C'eft ce qu'on re-

marque fouvent dans les foffiles qui font enfouis dans

les fables , & nommément les aftroïtes & les autres

corps de cette claffe qui peuvent s'y trouver. Il faut

donc que le fable, fi fin qu'il foit, ne puilfe pétri-

fier ces corps , s'il n'eft auparavant dilfout & réduit

ainfi en des parties beaucoup plus fines & plus déliées

qu'elles ne le font ordinairement. Il me paroît même
que le fable eft une des fubftances où les foffiles fe con-

fervent le plus fouvent fans fe pétrifier. Ceux qui fe

voyent dans les fables des environs d'Etampes , de l'Ab-

baye du Val , de Molet , fur le chemin de Paris à

Dreux 9 de Nantheuil - le - Houdin , en Valois , ôc de

quatité d'autres endroits de la France , font ainfi con-

fervés fans être pétrifiés.

Un certain tuffeau jaunâtre , calcaire ôc mêlé de plus

ou moins de fable, conferve également les foffiles dans

leur état naturel. On en voit des preuves dans quantité

d'endroits du Valois , du Laonois & de la Champagne ,

où ce tuffeau eft très-commun. Les glaifes confervent

également bien les foffiles qu'elles renferment , ceux

qu'on y rencontre , fur-tout les huitres
, y font très-

bien confervés , comme il eft très-aifé de s'en affurer

en examinant les foffiles de la montagne de Pont-

Chartrain, près de Verfailles; de celle qui a été cou-

pée depuis peu près de Lonjumeau ,
pour en adoucir

la pente fur laquelle le grand chemin de Paris à Or-

léans Daffe ; de celle que l'on defeend peu avant d'ar*

river a SohTons; des bans d'huitres foffiles des envi-

rons du Havre-de-^Grace , ôc de plufieurs autres cantons

qu'il feroit trop long de citer ici.

Il eft fingulier que les matières qui fembleroient de-

voir le mieux conferver les foffiles dans leur état natu-

rel , font précifément celles où ils changent le plus

communément de nature. Les craies , les pierres cal-

caires font celles où l'on trouve très - fréquemment 9

des foffiles changés en pierres à Ml , ou finalement
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durcis 6c pétrifiés. Il faudroit citer mille endroits de la

France, fi on vouloit défigner ceux où l'on peut voir

des preuves de cette aflertion. Il fuffit de dire que l'on

en trouvera une infinité dans les craies de la Cham-
pagne, dans celles de la Normandie ôc dans les car-

rières de pierre delfîy, près Paris. Les fbfïiles qui fe

rencontrent dans ces endroits, font le plus fouvent de-

venus pierre - à- fufil , ou s'ils s'y font confervés , les

noyaux qui fe forment dans leur intérieur, font de

cette nature. Quant aux fo(files qui font refiés calcai-

res, & qui n'ont' pris que plus de dureté, on en trouve

dans mille ôc mille endroits de ce Royaume.
Il eft donc prouvé par ces obfervations ,

qu'il faut,

pour que la pétrification des corps marins fbfïiles fe

fafie dans l'intérieur de la terre, que quelque fluide dif-

folve les fubftances où les fofliles font renfermés , pour

que ces matières puiffent s'introduire dans les plus pe-

tites véficules de ces corps , ôc en s'y dépofant tranf-

former en leur nature ces corps qui étoient naturel-

lement d'une nature très-fouvent différente. Mais quel

eft ce fluide ? De quelle nature eft-il ? Eft-il répandu

dans toute la nature? Ôc s'il l'eft peut-il agir fur une

matière quelconque ? Ce font là des queftions qui ne

font pas des plus aifées à réfoudre. Je vais feulement

tâcher de les difcuter , fans cependant prétendre ne plus

iaiffer de difficultés à expliquer.

Ceux qui admettent un efprit vitriolique répandu

par-tout , Ôc dont l'action eft des plus efficaces fur

tous les corps, ne feroient peut-être pas beaucoup dif-

ficulté pour l'admettre comme capable de produire

tous les effets qu'on obferve dans la pétrification des

fofliles; mais fi cet efprit fe trouve dans toute la nature,

pourquoi tous les fofliles ne fe pétrifient - ils point ,

puifqu'on en trouve dans toutes les fubftances qui le

font , tandis que d'autres ne le font pas ? Que man-
quoit-il à ceux-ci pour qu'ils ne fentiflent pas les effets

la pétrification ? Les Chymiftes prétendent que ie
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plâtre eft formé d'un acide vitriolique > uni à une bafe

calcaire, il les corps marins i'étoient par un acide vi-

triolique. y ils devroient être tous changés en fubftance

gypfeufe, puifqu'ils font naturellement calcaires. Ceux
3es foffiles dont on pourroit le plus juftement attri-

buer la transformation à cet efprit , font les foffiles chan-

gés en pyrites ou en fubflances ferrugineufes. La Chy~

mie nous a appris que les pyrites vitrioliques n'étoient

qu'un acide vitriolique uni à une terre non vitrifiable

>

& que les mines de fer font un combiné du même acide,1

cmi s'eft uni à une terre vitrifiable. On pourroit donc

penfer que le changement des fofliles devenus de Tune

ou de l'autre nature , fe fait par de femblables combi-

naifons.

Il me paroît même qu'un corps marin renfermé dans

îa terre , ne peut pas devenir pyriteux d'une autre ma-
nière

5
c'eft-à-dire que la matière pyriteufe fe forme

en le pénétrant. La matière qui s'infmue entre les par-

ties du foflile ne peut pas être le réfultat de la dé-

composition de pyrites déjà formées. On fçait que les

pyrites ferrugineufes en fe décompofant , tombent en

effloxefcence , que pénétrée par l'humidité qui les atta-

que elles fe détruifent en formant un fel vitriolique^

nommé communément vitriol verd , & une matière

blanche ou jaune qui n eft que du foufre , ou qui

contient beaucoup de parties fulphureufes. Par confé-

quent 11 les corps fofliles étoient pénétrés par les ma-
tières réfultantes de la décompofition de pyrites fer-

rugineufes , ils devroient devenir falins ou fulphureuxj

car je ne crois pas que les matières diffoutes puiflent

fe recompofer en pyrite , il faut par conféquent que

ia matière pyriteufe fe forme en pénétrant les fofîis-

les que nous trouvons être changés en cette forte de

corps.

Il n'en eft pas de même dès. fofliles qui font devenus

ferrugineux, ou du moins cet effet peut aufli arriver

'.d'une autre façon., une mine de fer peut être corrodée
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par un diffolvant capable de l'introduire dans un autre

corps , & ne pas pour cela changer elle-même de na-

ture. La rouille de fer, eft du fer auquel il ne manque
qu'un peu de matière phlogiftique pour redevenir du
fer. Cette rouille diffoute pénétre aifément les bois y

& les changent en fa propre fubftance. L'on en a plu-

fieurs exemples, & nommément un qu'on peut lire dans

les Mémoires de l'Académie, pour l'année 1764. Un
vaiffeau de la flotte de M. de Tourville

, ayant été

coulé à fond lors du combat de la Hougue , a été re-

trouvé long-temps après. Une pièce de bois de ce vai£

feau renfermoit un boulet. Ce boulet corrodé par l'eau

de la mer, étoit tombé en partie en une efpece d'o-

cre, qui avoit pénétré les fibres du bois, 6c l'avoit ainfï

rendu dans plufieurs endroits , de la nature des bois

foffiles ferrugineux. Il peut donc arriver la même chofe

à tout autre corps ,
par la deftruclion des mines de fer*

Ce n'eft pas cependant que je ne fulTe volontiers porté

à croire que la combinaifon des parties propres à for-

mer le fer, ne fe fit dans le temps qu'ils s'introduifent

entre les parties des corps marins foffiles
, que nous

trouvons maintenant dans les mines de fer. Ils ont
probablement été dépofés pêle mêle , en même temps

que les matières terreufes ou de tout autre nature, qui

les renferment. Les mines de fer s'y font enfuite produites

au milieu de ces matières ; il pourrait très-bien fe faire

que ce fut alors que ces corps eulTent été changés en
mines de fer, à moins qu'on ne voulut que ces mine»
ne fuffent que le réfultat de mines détruites

, tranfpor-

tées avec les autres matières , & qui ont pénétré les

corps marins, dans le temps du dépôt de ces matières

ou peu de temps après ; explication de ce fait qui re-

viendrait à celle dont j'ai d'abord parlé. Quoi qu'il en
foit au refte l'eau ordinaire feul fufrit pour faire la cor-<

rofion des mines de fer , comme il eft démontré par

les eaux minérales ferrugineufes, & conféquemment ii

sfl. inutile d'avoir recours à un acide vitriolique répandu;
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dans la nature. L'eau feule peut également extraire des

giaifes les matières propres à former les pyrites ferru-

gineufes, & les porter enfuite dans l'intérieur des corps

marins foffiles , où le combiné fe fera enfuite & les

rendra ainli de vraies pyrites.

L'eau feule peut encore très-bien réduire les parties

calcaires en molécules affez fines pour être propres à

s'introduire dans les corps marins foffiles, de manière à

ne faire plus qu'un corps avec eux. La deftrudion des

édifices les plus folides en eft une preuve que nous avons

tous les jours fous les yeux. Nous voyons encore aulïi

fouvent des blocs de pierres allez dures , ifolés & laif-

fés à l'air libre, tomber très-promptement , en une terre

fine, qui ne devient par le delféchement, qu'une pouf-

fiere que les vents emportent ôc diffipent en peu de

temps. Les matières calcaires qui ont pénétré les corps

marins foffiles , ont donc pu très-bien être mifes en
une efpece de diffolution par les eaux qui fe filtrent

dans les terres , & être chariées, ainfi divifées, dans ces

corps, les pénétrer & s'incorporer avec eux, & il n'en:

pas nécelfaire d'admettre pour cet effet d'autre dilïolvant

que l'eau ordinaire.

Il n'en eft peut-être pas de même de celui qui â

porté dans ces corps la matière de fihx ou de pierre à

fufil, qui les a changés en cette efpece de pierre. Des
Chymiftes prétendent que ces pierres font un combiné
de l'acide marin, avec une matière calcaire, & que c'eft

cet acide dont les matières dépofées par la mer étoient

imprégnées, qui, uni aux parties calcaires rejettéesenmê--

me temps , a formé les cailloux. Suivant cette opinion ,

il fuffiroit de dire que l'acide marin répandu dans les dé-

pôts faits par la mer ayant imbibé ou pénétré les foffiles f

les a, en s'uniffant avec eux ,
changé en pierre-à-fu fil,

M. Geoffroi le cadet veut que ce foit un acide végétal,

& il le prétend fur ce qu'ayant verfé du vinaigre corn*

mun fur une matière tirée de la chaux , il s'étoit formé

au bout de quelques années un corps dur
?
qui reffetfw
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bloiî beaucoup à de la pierre- à-fufli. Quelqu opinion

que l'on embrafîe , il efl aifé de comprendre comment
la pétrification des corps marins peut fe faire , lors fur-

tout qu'ils font dans l'état de deftruclion où nous avons

dit que les polypites fe trouvent fouvent dans la terre.

DesPhyficiens, & M. de Reaumur a été de ce nom-
bre, admettent un fuc pétrifiant, qui, en pénétrant les

corps qui ne font pas pierres , les pétrifie & les rend des

pierres d'un grain d'autant plus fin
,
que la matière , dont

ce fuc elt compofé, efl plus fine & plus déliée elle-mê-

me. Il fuffit, par exemple, dans ce principe, que ce fuc

fe foit chargé d'un fable très - fin ,
pour changer une

matière quelconque en pierre- à-fufil. Mais on deman-

dera toujours à ces Phyficiens de quelle nature efl ce

fuc? eft-ce de l'eau ordinaire^ efl-ce de l'eau chargée

de quelqu'acide ? eft-ce un acide pur, foit minéral, foit

végétal ? Il ne peut être que l'un ou l'autre de ces flui-

des. Pour moi j'admettrois volontiers l'eau pure pour

ce fluide , où fi l'on aime mieux un eau chargée de

quelqu'un de ces acides. L'eau forme affez fouvent des

grès, de ces pierres compefées de grains de gravier, &
que l'on connoît communément fous le nom de pierres

de fel , où l'on voit les grains de fable
,
qui font comme

plus ou moins fondus. 11 pourroit bien fe faire que le fa-

ble longtemps imbibé d'eau , & fur-tout d'une eau acide,

réduifit ce fable en une efpece de diffolution, & propre

par-là à pénétrer les pores les plus fins des corps qu'ils

imbiberoient. S'il en étoit ainfi , l'eau feroit l'agent qui

joueroit le rôle le plus important dans la pétrification

des corps folTiles, puifque fans elle les matières pétri-

fiantes ne pourroient pas les pénétrer.

Ces explications, fi fimples qu'elles foient, ne font

pas, il faut l'avouer, fans quelques difficultés , foit qu'on

admette un acide minéral ou végétal , foit qu'on ne

veuille qu'une eau pure ou une eau chargée de quel-

qu'un de ces acides. On peut objecter ,
par exemple

,

à ceux qui adopteroient l'opinion fuivant laquelle fa-
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cide marin eft la caufe principale qui occafionne la pé-

trification des fofliles : on peut objecter, dis-je, que les

dépôts , où fe rencontrent les corps marins fofliles ,

ayant été faits par les eaux de la mer , ces dépôts ont

du être également imprégnés du même acide , fur-tout

dans les mêmes cantons, que conféquemment tous ces

fofliles devroient être pétrifiés , ce qui eft contraire à

l'obfervation.

Quand on connoît la pofition des pierres-à-fufil dans

certaines montagnes ,
qu'on a vu qu'elles y forment des

bans alternatifs avec la craie ou la marne ,
qu'on a vu

dans d'autres montagnes des amas énormes de ces pier-

res, on n'adopte pas facilement l'idée qu'on donne de

leur formation. On ne peut fe refufer à demander com-

ment il a pu fe faire que l'acide marin ait été telle-

ment dirigé
,

qu'il n'a imbibé qu'alternativement des

portions de la craie ou de la marne , dont* les monta-

gnes en queftion font compofées. Je fens qu'on peut

fuppofer que ces maflifs de marne ou de craie , en fe

defiechant, ont formé des fentes horifontales ,
que cet

acide, en fe filtrant à travers ces matières, en a entraîné

une partie dans ces fentes , & qu'en s'uniflant à ces

matières y a formé ces bans de pierres- à-fufil, mais

pourquoi, demandera-t-on encore, cet acide en pafîant

ainfi à travers les maflifs de marne ou de craie, ne les

a-t-il pas changé en filex , ou pourquoi n'y a-t-il pas

donné naiflance à des veines de filex difperfées dans

ces mafles ? Plus on réfléchit fur cette matière , & plus

on fe creufe un abyme de difficultés dont on ne voit

pas le fond. Ces difficultés ne font pas moins grandes

,

peut-être le font-elles encore plus dans le fyftême de ceux

qui ont recours à l'acide végétal ? Comment concevoir

que cet acide a pu pénétrer à des profondeurs immen-

fes pour y aller former des bans de pierres-à-fufll, d'une

étendue également immenfe. J'aimerois encore mieux

n'avoir recours qu'à l'eau Ample , du moins févkerois

Ja difficulté qui réfulte de la facilité que les acides ont
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à fe combiner avec les matières qui ont de l'analogie

avec eux. Il ne faut pas probablement toujours conclure
d'un petit fait de Chymie , que ce que Ton obferve

dans le grand laboratoire de la nature, s'y fafle de la

même façon que ce que nous faifons dans les nôtres.

Mais en voilà affez pour le préfent fur cette matiè-

re, il fufHt de conclure de ce qui a été dit dans ce

Mémoire , & c'eft tout ce que je demande qu'on en
conclue

, qu'il faut , pour que les corps marins fofliles

le pétrifient , que la matière , qui les pénétre , foit

rfiflbute par un fluide quelconque.

Tome IL
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De la comparai/on des Polypkes avec les madré-

pores , les aflrdites SC les autres corps de cette

clajje , auxquels ils peuvent avoir du rapport,

C'Eft à cette comparaifon que doivent aboutir toutes

les recherches que nous faifons des uns ou des au-

tres de ces corps , foit dans la terre , foit dans la mer

,

& non-feulement de ces corps , mais des coquilles & de

toutes les autres productions que la mer fournit, ou

qui
, rejettés par la mer , ont été enfouis en terre. C'eft

à cette comparaifon que Ton devra peut-être la folution

de plufieurs difficultés , que l'on peut encore faire con-

tre tous les fyftêmes qu'on a donnés ,
pour expliquer la

formation, de la terre dans l'état où nous la voyons. Il

eft aifé de fentir l'utilité de cette comparaifon ; mais qu'il

eft difficile de reconnoître entre les fofliles ceux de ces

corps qui peuvent être femblables à ceux de la mer. On
eft a tout inftant arrêté ,

lorfqu'on veut s'affiner fi tel ou
tel fofllle eft analogue à tel ou tel corps marin ,

auquel

il paroît avoir du rapport. On peut bien le reconnoître

pour être du même genre ; mais eft-il de la même ef-

pece f Ce point effentiel refte prefque toujours indécis.

Nous déterminons bien en général que la ftru&ure eft

la même dans les uns & les autres ; nous reconnohTons

un aftroïte, un caryophilloïde, un fongite, &c. pour être

de genres femblables à ceux ou nous plaçons les pro-

ductions marines ,
qui ont du rapport à ces fofliles ; mais

ces productions font-elles les efpeces dont des individus

ont été anciennement pétrifiés , & que nous retrouvons

maintenant dans la terre ? C'eft là
, je le répète , une

difficulté qu'iLeft fouvent très-difficile
,
pour ne pas dire

impoffible_! de réfoudre»



des Sciences et Arts,
L'on eft rarement aufli heureux que je l'ai été, dans

la comparaifon que j'ai faite des pierres étoilées & des

autres fofliles
,
qui font dûs au palmier marin , avec les

différentes parties de cet animal. On ne peut méconnoî- Voy. Meur-

tre cet animal pour être l'efpece à laquelle on dok rap- Ra)Je

Ac^
porter les pierres étoilées , &les autres fofliles qui ref- sdenc. ann.

femblent à fes différentes parties. Des découvertes aufli ^SS > m-
intéreflantes en ce genre que Tell celle du palmier ma-

224 '

rin , ne fe font pas fouvent : il eft d'autant plus difficile

d'en faire de quelque corps de la claffe des coraux , que

beaucoup de ces corps font très-fragiles , ceux fur-tout qui

fe ramifient , & par-là très-difficiles à conferver. L'amour

de l'Hiftoire naturelle s'étant augmenté dans ce temps-ci

à un point où il n'a jamais été , on voit tous les jours

que les Cabinets s'enrichiflent de nouvelles productions

de cette nature ; malgré ces nouvelles acquittions , on
rie peut pas cependant encore trop rapprocher beaucoup

de fofliles de ces produ&ions , & affirmer que les uns

ou les autres des fofliles font précisément les efpeces que

l'on tire maintenant de la mer. Ce n'eft que du temps &
.de la perfévérance qu'on aura dans les recherches des

fofliles & des produ&ions marines ,
qu'on peut attendre

des lumières qui nous éclairent pleinement à ce fujet.

On fait déjà de temps. en temps des découvertes déci-

fives. J'ai vu
,
par exemple , dans le riche Cabinet de

Madame la Marquife de Courtagnon , un beau groupe

de l'aflroïte branchu -, connu fous le nom de corail blanc

oculé , qui avoit été trouvé en terre dans les environs

de Soiffons. i. Ce groupe a plus d'un demi-pied de hau- i.Plancfc,

leur fur un peu moins de largeur. Il eft tellement ref-

femblant à un pareil groupe qui n eft pas foflile
, qu'on

fe méprend en le voyant , & qu'on feroit porté à croire

qu'il ne feroit pas tiré de la terre , fi en le touchant on

ne reconnoiffoit pas qu'il a la fragilité que ces corps

acquièrent dans la terre ,
lorfqu'ils ne s'y pétrifient pas.

, Je ne peux qu'admirer l'afîurance avec laquelle quel-

ques Ecrivains ont avancé que les fofliles , dont ils

* Xii
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f parlent , font telles ou telles efpeces de corps marins

, qui
font gravés dans des Ouvrages que des Naturalises nous
ont donnés. J'admire encore plus le ton affirmatif de
quelques autres, qui veulent que les fofliles qui fe décou-
vrent dans notre continent

, y ont été dépofés par les

mers qui le baignent. Qui n'a pas fait la comparailon des
foffiles avec les productions marines , ne peut que les en
croire fur leur parole , vu l'afliirance avec laquelle ils

avancent leurs affertions ; mais qu'il eft difficile de fe

tendre à ce fentiment
, lorfqu'on fe donne la peine de

faire la comparaifon dont il s'agit. On a beau dire que
les efpeces qu'on ne peut pas déterminer. , font de celles

qui fe tiennent toujours dans les bas fonds de la mer , Ôt

qu'il eft par conféquent impoffibJe de pêcher. On ne peut

que répondre à une proportion fi hafardée , Qui vous a

dit que les bas-fonds avoient de ces corps, puifqu'oiî

n'en peut tirer , & fi ils en renferment , comment fça«

vez-vous Ci ce font ceux dont vous trouvez les anaio*

gues fofliles ? De ce que Ton rencontre quelques coquilles

fofliles
,
qui paroilïent bien être entièrement fèmbiables

à celles qui le découvrent dans les mers de notre conti»

nent , peut-on fagement en conclure que tous les autres

Fofliles de ce continent ont leur analogue dans ces mers,
& peut-on être raifonnablemsnt reçu à dire

, pour les

autres fofliles , dont nous ne connoiûons pas les anaio~

gues , que ces corps vivent dans les bas-fonds de la mer*
C'eft là une profondeur de raifonnement y qu'il eft auflt

difficile de pénétrer que les profondeurs de k mer.

Mais abandonnons toutes ces conjectures , & voyons
li réellement nous pouvons rapprocher furement beau^

coup de polypites des productions marines de cette claffei

Pour moi
,
après avoir beaucoup fait de ces comparai-

fons
,
j'ai trouvé peu de ces corps , qu'on put regarder

comme des individus des mêmes efpeces. En effet je ne

connoîs point de figues marines , qu'on puifle dire être

celles auxquelles font dues les caricoïdes ou figues pétri-
'*

fiées, i. Les ouvrages des Naturalises n'en parlent point$
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&c les Cabinets d'Hirtoire naturelle que j'ai pu voir ,

n'en renferment point encore. La figue marine fpon-

gieufe eft d'une ftru&ure bien différente de celle qu'on

obferve dans les figues pétrifiées , comme je l'ai dit dans

le Chapitre où j'ai examiné la compofition des Polypites.

Nous ne connoiûons pas plus de vrais analogues des

fongites. i « Les champignons marins que nous connoiffons t. Planef*.

font à feuillets , & je crois que cette propriété les rap- 8_I *V

proche des œillets plutôt que des fongites r qui font fans

ces feuillets , ôc qui n'ont que de petits trous difperfés

fur leur furface. Qui a jamais vû un champignon marin

à quatre grands pans , couvert de petits trous > femb la-

bié à celui qui
,
par les coupes qui s'en font dans la terre

,

forme des croix de différente figure dans les pierres où
il eft enclavé l 2.En connaît-on un tiré de la mer

, qu'on 2 . piandN

puiffe dire être un individu de la même efpece que ce- IIe

lui auquel j'ai donné le nom de bonnet de Neptune ,

& que j'ai fait graver dans les Mémoires de l'Académie
pour l'année 17 51, planche 6 , fig, 1 ? En connoîton
davantage que l'on puiffe rapporter à ceux qui font dé-

coupés en forme de doigts , ôc qui font gravés- aux figu*

les 3 Ôc 4. de la même planche ?

Les analogues de ces efpecesde caryophylloïdes, con-

nus fous le nom de Cunolites , de Porpites , nous font-ils

Ïvlus connus ? 3 » Voit-on encore dans les Cabinets ou dans î. PîatieB,

es Ouvrages des Naturaliftes, des (Exilas branchus aux* '^^"^
quels on puiffe rapporter, comme à leurs vraies efpeces, fig. anj"
les caryophylloïdes, qu'on a comparé à des flèches, 4. celui l6

'
I

/1

°

ancIl
.

qui eft des environs de Verdun , 5. celui qu'on prendrait jg°
anc

'

pour des rofeaux pétrifiés& qui fe trouve près de Dax f 6V s--Planch,

A-t-on également tiré de la mer les analogues des ca-
3

^.HancL
ryophylloïdes demi-fphériques , en cupule conique que 34*

j'ai fait graver ? 7. Si quelqu'un des caryophylloïdes pou- 7. piaîlcfo.

voit être regardé comme analogue à quelques œillets, *i.fig-<5 8s

ce ferait fans doute celui qui eft groupé & qui a de 7 °

grandes étoiles rondes : 8. il a beaucoup de rapport avec s-PIandr
©es oeillets groupés , dont on voit quelques elpeces dans %•

*
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les Cabinets ; mais celui qui eft fofïile eft-il un individu:

de quelques-unes de ces efpeces ? On pourroit peut-être

trouver ces analogues dans deux femblables groupes que
j'ai vus dans un Cabinet à Mezieres, dont l'un a ces

étoiles oblongues & l'autre rondes
}
mais d'un diamètre

plus petit que celui des étoiles du groupe que j'ai fait

graver. Je n'affurerois cependant pas que ces caryophyl-

loïdes fuffent de la même efpece que les œillets groupés

dont il s'agit , à moins qu'on ne voulut que ces œillets ,

qui ne différent que par la grandeur de leurs étoiles ,

ne fuffent que des variétés de la même efpece.

« On ne trouveroit pas plus fon compte à faire la com-
paraifon des madreporites avec les madrépores ou les pores

i.Planch. que l'on connoît. P. Pour moi,je n'ai pu reconnoître parmi
*7-3 2 « ceux-ci 9 les efpeces dont les madreporites pouvoient être

les analogues. Je ne crois pas non plus que jamais perfonne

ait vu celui du corps auquel j'ai donné le nom de brc-

a.T'Ianch. chites ou goupillon. 2. Les ej"charités paroiffent bien être

t* la même efpece d'efchares,dont les trous font ronds. 3. Ce

1

5

"f£

lan
& foiïîte eft celui de tous ceux de cette claffe qui laiffe

Si

' § ' 4
moins de doute , ou , fi l'on - veut ,

qui n'en laiffe aucun.

On trouve encore beaucoup de rapport entre les mêan-

drites & quelques efpeces de cerveaux marins.

Combien connoiffons-nous d'efpeces d'aftroïtes tirés

de la mer , que nous puiffions regarder comme celles

dont les individus fe découvrent maintenant dans la

terre ? Les aftroïtes que j'ai fait graver ,
qui ont de très-

grandes étoiles & plus grandes que celles d'aucune au-

tre efpece , ne me paroiffent pas encore avoir leur ana-

4.Pîanch. logue de connu. 4. Je ne crois pas non plus qu'on ait pê-

Jâanclr' 8 c^ ceux auX(
l
ue^s on Pu^e rapporter les aftroïtes fof-

fig.T^^V files, dont les étoiles font renfermées dans des mame-
lons qui s'élèvent fur la furface de ces foffiles

,
qui ont

une figure globulaire ou conique , & qui font compofés

j.Planch. de plusieurs couches également mamelonnées. Je ne

43. fig.» Se. crois également pas qu'on ait découvert l'efpece qui doit

ll " avoir fes étoiles
9
fermées d'un opercule comme celle



des Sciences et Art s. i 6j
qui eft fofïîle, & dont j'ai donné la figure , à moins que
cette efpece ne perde ordinairement fes opercules , ôc

que ce ne foit que par un cas particulier qu'ils foient

refiés à l'individu qu'on trouve dans la terre. i.S'ilétoit i.piamfo

sûr que cette perte fut réelle
,
je croirois volontiers que cet $*» z»

aftroïte pourroit être rapporté à celui que M. Gualtieri

a fait graver au verfo de la planche ip de fon Index des

coquilles, ôc qu'il appelle aftroïte globulaire à étoiles

profondes & à lames. Aflroïtes globofa flellis profonde

Lamellatis : ex Mufeo Nicolai Gualtieri, N9
33. Cette

propriété par laquelle M. Gualtieri cara&érife cet af-

troïte , d'avoir des étoiles profondes , rapproche beau-

coup cet aftroïte de celui qui eft foflile , qui a réelle-

ment les fiennes d'une certaine profondeur , lorfque les

couvercles font ôtés , comme on le voit très-bien dans

quelques-unes des étoiles qui ont perdu leur opercule,

& dans la maffe que j'ai comparée à cet aftroïte , s'il eft

vrai que ces deux aftroïtes ne foient que des individus de
la même elpece. L'autre propriété que Gualtieri fait en-

trer dans le cara&ere qu'il a formé pour fon aftroïte
,

fçavoir d'être d'une figure globulaire , ne devroit pas em-
pêcher de regarder cet aftroïte ôc celui qui eft foflile

,

comme étant de la même efpece , quoique ce dernier

foit applati par un coté. La figure des maffes d'aftroïtes

peut très-bien varier , cette figure peut très-bien dé-
pendre de la facilité que les animaux ont eu à s'étendre

plus ou moins dans un fens , ou dans tous les fens. S'il n'y

avoit donc de différence que la propriété d'être globulaire

ou demi-globulaire, entre ces deux maffes d'aftroïtes, je ne
balancerais pas à les regarder comme une feule Ôc même
efpece ; mais le manque d'opercule dans l'aftroïte de
Gualtieri , Ôc l'ignorance où cet Auteur nous a laiffé fur

îe nombre des rayons de fon aftroïte , fur celui des

côtés dont les étoiles de ce corps font formées
, m'oblige

de fufpendre le jugement qu'on pourroit porter fur l'i-

dentité de ces deux aftroïtes.

Cette difeuffion fera, à ce que fefpere^ fentir corn--;
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bien il eft difficile de déterminer fi deux corps de cette

nature qu'on compare l'un à l'autre , font réellement une

feule & même efpece , & combien on doit être circonf-

peâ: à fe décider en pareil cas. On ne fent jamais mieux ,

lorfqu'on fe trouve dans cet embarras , combien il eft

utile d'être aidé , non-feulement par une excellente fi-

gure ; mais encore par une defcription exacte des corps

qu'on veut rapprocher. Le malheur veut que fouvent

l'un ou l'autre de ces fecours manquent. Tel Auteur a

tien décrit le
.
corps dont il parle , mais il ne l'a pas fait

graver ; tel autre en a bien donné une figure 5 mais il

ne l'a pas décrit 9 ou il n'a donné qu'une dénomination

vague, qui ne fuffit pas ôc qui laifle le Lecteur dans le

doute, G'eft le cas où je me fuis trouvé par rapport à

l'aftroïte de M. Gualtieri , ôc par rapport à bien d'autres

corps femblabies , lors même que je ne faifois de com-

paraifon que de fofliles à foflUes. Un des aftroïtes tirés

1, fhnch de la terre & trouvé à Agey en Bourgogne, 1. fe rappor-

45.- fis- }' teroit peut-être mieux à celui de Gualtieri que le pré-

cédent. Comme l'aftroïte de Gualtieri , il eft d'une figure-

globulaire ; mais ces étoiles étant prefque détruites , Ôc

la matière de pierre qui l'a durci plus qu'il n'étoit natu-

rellement , ayant prefque rempli le haut de leur cavité ,

il ne m'a pas été poflible de déterminer leur profondeur,

non plus que le nombre de leurs rayons , ce qui en refte

m'a feulement prouvé qu'ils dévoient être en allez grande

quantité. Ne pouvant cependant le comparer à un avec

lequel il convienne mieux
, je rapporterai , fous fa déno-

mination , la phrafe de Gualtieri , ne prétendant pas ce-

pendant que ces deux aftroïtes foient réellement la même
efpece ; mais feulement qu'ils approchent beaucoup l'un

de l'autre , reftri£Uon que je demande qu'on veuille bier*

avoir pour toutes les autres comparaifons que je pourrai

faire des autres fofliles de cette çhffe avec les corps mar
lins auxquels je les comparerai,

Je la demande , par exemple ,
pour le foflîle fuivant.

Ce caryophylloïde forme des groupes de tuyaux longs ,
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diftin£ts les uns des autres, fimples ou flivifés en deux. i. l

'^}
zv

f
R '

Il me paroît avoir beaucoup de rapport avec celui que ±s *
\"

Gualtieri appelle Acropa capitofa , albida , ramofa 9 & Vid.Tab.

non ramofa, ramisjunceis. Ex mufeo N. Gualtieri. N° . 5, ^dic^Teî-
La propriété d'avoir des tuyaux fimples 6c ramifiés

? & qui t». Sec

font grêles comme des joncs , me fernble mettre beau-

coup de reffemblance entre ce corps & le foflile que je

lui compare. Il eft vrai que la groffeur des tuyaux de l'a-

cropa de Gualtieri eft plus confidérable que celle des

tuyaux du foflile , ôc que les tuyaux de celui-ci paroif-

fent comme noueux ; mais ces différences ne viennent

peut-être que des effets que la pétrification peut avoir

produits furie corps qui eft foflile. Quoi qu'il en foit;

on ne peut difeonvenir que l'un 6c l'autre n'ayent beau-

coup de rapport.

Trois autres corps qui me paroiffent avoir encore un
grand rapport avec trois fofliles que j'ai fait graver , font

le Mccandrius cojlis tenuiffimis , acutis , magïs undofis &non Vid. taBi

nihil concatenatis , lamellatis, interflitiis anguflis. Ex mufeo ^efta^ ver-
N. Gualtieri, nQ . 44 : le Mœandrites coflis crajjis , elatis 9 fo.

buflrophetis ; interflitiis amplioribus. Ex mufeo N. Gualtieri , Ibid. tab.

n°. 46" : & le Mœandrites coflis amplioribus acutis & ra- *2- verfo -

>?;ioribus lamellis. Ex mufeo Nicolai Gualtieri, n°, 34. Ce-
p
lb

y
d

e

'

rf^
b*

lui-ci eft demi-fphérique , porté par une efpece de pé-

dicule , comme le méandrite qui eft gravé à la figure 7.

de la planche 15*. Il eft vrai que ces finuofités paroiffent

plus larges que celles du foflile ; mais l'on" fçait que des

différences femblables ne font pas bien eflentielles , plu-

fieurs caufes peuvent en occafionner de cette nature. Le
fécond méandrite de Gualtieri me parok convenir y

avec le foflile de la figure 4. planche i^, les efpaces

larges qui font entre fes finuofités , la largeur ou épaif-

feur de fes finuofités , repréfentent bien les diftances qui

font entre les finuofités du méandrite foflile 6c la largeur

de fes finuofités. Il eft vrai que les lames de celui-ci font

détruites ; mais c'eft beaucoup que de retrouver encore

des rapports aufîi frappans dans. foflile. Ceux qui îovi%

TomIL Y .
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entre le premier méandrite de Gualtieri , & celui de la

figure i. planche î$. le font encore plus: car les finuo-

fités de celui-ci font très-étroites , aiguës , très-contour-

nées | fe joignent quelquefois les unes aux autres en
forme de chainons.

Le madreporite de la planche 32. figure 1. 2. me pa-

roîtroit fe rapprocher beaucoup du madrepora albida , di-

gitata feu ramofa , papillis minoribus in Jummitate perfo-

f
rû

vi
Ver" mt^s ' mufi° & Gualtieri } no. 30. L'un & l'autre de

ner.

a

tëflar"
ces madrépores jettent des branches. Les mamelons ou

part. 3. papilles font peu confidérables en grofleur, leur fommet
eft Ouvert , & ils font difperfés fur toute la furface des

branches ôc des ramifications. Toute la différence que
je trouve entre ces deux corps , c'eft que les branches

me paroiffent plus pointues
,
plus en forme de doigt

quelles s'anaftomofent davantage dans le madrepo-
rite y que dans le madrépore dont Gualtieri a donné la

figure ; mais ces différences ne peuvent peut-être que
conftituer une variété dans l'efpece , & ce qu'il y a de

certain , c'eft que l'un ôc l'autre de ces corps font du.

même genre.

Je trouve à la page 627 de l'ouvrage d'Imperati , la*

figure d'un aftroïte branchu qui a quelque refîemblance

à la branche de l'aftroïte foffile , dont on voit la gravure

à la planche 54. figure 1. Ce foffile n'eft probable-

ment qu'un bout de branche d'une maffe plus confidé-

ïable , de même que celui qu Imperati a fait graver. Il

eft vrai que la branche repréfentée dans l'ouvrage d'Im-

perati
, jette quelques ramifications ; mais toute fa fur-

face eft parfemée d'une quantité de petites étoiles ,

comme celle de l'aftroïte foffile. Il y a tout lieu de penfer

que ces deux corps font au moins du même genre. Im-

m! HHfc na" Perat^ appelle le fien corail étoile , efpece de corail moins

tarai pag. folide , moins blanche que la précédente. Elle lui avoit été

fi^

7
2

C

m-fo1*
aPPort^e de ^a côte d'Efpagne. Celle dont Imperati parle

Ven.'1671.
' dans la dénomination précédente, eft appellée par cet

Auteur
? efpece de corail de couleur plus blanche r dam. la
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fuperficie eft ponctuée , qui a des tubercules & dont Us bran-

ches font plus groffes que celles du corail rouge. Il vient

(iiivant lui , dans l'Océan Ôc dans les mers éloignées.

On peut encore rapporter , ou du moins comparer le

caryophylloïde de la planche 3 3 . figure 1.2. avec le corps

marin gravé dans l'ouvrage d'Imperati , ôc que cet Au-
teur décrit ainfi : madrépore , à tige pleine de pores ,

découpé en forme d'étoile avec une efpece de cou-
ronnement, où l'on voit quelques prolongemens mem-
braneux , qui pénètrent dans ces cavités , ou avec
celui qu'il appelle millepore. Je n'alîurerois pas ce-

pendant que le caryophilloïde fut précifément l'une

ou l'autre efpece des corps marins, gravés dans l'ou-

vrage d'Imperati. Le caryophylloïde eft ftrié longitu-

dinalement , & la première efpece ne l'eft pas , la fé-

conde l'eft bien; mais elle n'a pas d'efpeces d'articula-

tions que devoit , à ce qu'il me femble , avoir le caryo-

phyloïde folfile. Ces différens corps font certainement

du même genre, ôc c'eft tout ce qu'on peut en conclure.

Il faut en dire autant du caryophylloïde branchu de la

planche f 7. ôc du madrépore à tige , avec les branches

féparées, ôc qui n'ont pas quatre lignes de groffeur, ôc

avec des cellules qui ont la ligure d'un calice. Ce corps

marin eft gravé à la planche 7, figure 1, page $0 , de
l'ouvrage de M. Donati. Le fécond madrépore gravé

à la page 629 du livre 27 de l'Hiftoire naturelle
,
par

Imperati, pourroit également lui être comparé. Mais
l'une ou l'autre de ces deux efpeces eft - elle réellement

celle à laquelle le caryophylloïde dont il s'agit, doi-

ve être rapporté ? c'eft ce que je lahTe à d'autres plus

clairvoyans que moi à décider.

Il eft donc encore très-difficile de conftater quelles

peuvent être les efpeces de corps marins que l'on pêche

journellement , ôc dont les Cabinets d'Hiftoire naturelle

«'enrichiffent tous les jours ,
qui peuvent être regardées

comme étant celles que nous rencontrons dans la terre

,

ôc qui y font dans un état de pétrification. On ne peut



172 MÉMOIRES SUR DIFFERENTES PARTIES
donc que louer le zèle des Naturalistes ,. & l'emprelTe-

ment qu'ils ont à fe procurer des uns &. des autres.. Ce
moyen eft le feul qui puifle accélérer les connoilïances,

fans lefquelies on ne pourra jamais parvenir à détermi-

ner de quelles mers ont pu être les foffiles que. nous, trous-

vons maintenant dans les terres-..

S'il étoit bien déterminé que les coquilles foffiles },

parmi lefquelies l'on trouve fouvent les polypites , fuf-

lent réellement des coquilles-, dont on trouve les analo-

gues dans les mers des Indes , comme le plus grand nom-

bre des Naturaliftes le penfent; il n'y auroit pas de dou?

te que ce feroit aux polypiers qu'on pêche dans ces<

mers, qu'il faudroit rapporter les polypites qui font en^

fouis dans les terres où on les découvre de nos. jours.;

mais, comme il y a quelques Auteurs qui doutent encore

de la réalité de l'opinion que les. premiers admettent

comme vraie, on doit attendre de nouvelles obferva~

tions qui puiflent établir de quel côté la vérité fe trouve.

C'eft ce que je tâcherai de découvrir dans un traité fur

les coquilles foffiles , fi celui-ci eft du goût du public ?

Peut - être fera-t-il plus, facile de déterminer quelque

chofe de plus pofitif , les figures des coquilles foffiles

étant plus, déterminément toujours la même que celle

des polypites, fur-tout des branchus. La plus ou moins

grande quantité de ces branches, les directions différen-

tes qu'elles peuvent prendre dans différens individus de

la même efpece ,
peuvent les faire varier à un point qu'il

eft très-difficile de déterminer fi €e font feulement des

variétés qu'on trouve dans la terre ou réellement des

efpeces, au lieu que les coquilles n'ayant très-fouvent

rien perdu de leur figure, n'étant feulement que décor

lorées , il y a plus lieu de penfer qu'une coquille foffile 9

qui relTemble entièrement à une tirée de la mer , & qui

n'en diffère que parce qu'elle a perdu fes couleurs., Ôt

eft d'un blanc de craie ou de toute autre couleur, eft

la même efpece que celle à laquelle on la compare, les

SQuIeuïs ne pouvant grobablernent qu'établir une. différ.
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irence de variété & non d'efpece ; mais ce feroit antici-

per fur ce que j'ai à dire à ce fujet, que de m'étendre

ici davantage fur cette matière. Il feroit peut - être plus

à propos de mettre fous les yeux du leàeur les- diffé-

rentes formes des étoiles , des pores que les corps ma-
rins ont , en plus ou moins grande quantité

5 répan-

dus fur leur furface* mais ce feroit
, je crois

,
s'expofar

à répéter fouvent ce que j'ai dit en décrivant les poly-

pitesj ceux-ci étant d'une ftïuclure femblable aux corps;

marins qu'on tire maintenant de la mer , comme il fera*

aifé de s'en afturer à quiconque fe donnera la peine d&
comparée les uns aux autres.
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•685" 1 ^ s®

SEPTIEME MÉMOIRE.
Des méprifes ou Von efl tombé au fujet des Poly*-

pites.y SC des noms quelles ont occasionnés.

LA plus grande des méprifes qu'on ait faite au fu-

jet de ces corps , -& qui s'eft foutenue jufqu'à nos
jours, eft celle de les regarder comme des plantes. Celle-

ci eft la fource de toutes les autres, & du plus grand
nombre des noms qu'on a donnés à ces corps. Il n'é-

toit guère pofïible de fe refufer de leur impofer ceux
des plantes ou des parties des plantes auxquelles ils

pouvoient reffembler , dès que Ton penfoit qu'elles en
étoient réellement, & qu'elles ne différaient des plan-

tes terreftres que parce qu'elles étoient pierreufes. De-
là font venus les noms de caricoïdes , caricoïde, ficoï-

des , ficoïde, figue manne pour ceux qui par leur figure-

fe rapprochent des figues ordinaires. Ceux de fungites\

fungoïdes , fongite, fongoïde, pour ceux qui avoient de

la reffemblance avec les champignons de terre. On a

nommé agarici , agaric , lycoperdites , veffe de loup ,

tubera lapidea , buffle pierreufe, ceux qui par leur figure,

tenoient de cessantes terreftres.

Le rapport de figure qu'il y a entre ces différens

corps marins , 6c les plantes auxquelles on les a compa-

rés , eft en effet affez grand pour difculper les Auteurs

qui ont fait ces comparaifons. Il y a peu de perfonnes qui

en voyant une figue marine ou un fongite, ne leur donne

l'un & l'autre nom , il a fallu un heureux hazard qui

fit foupçonner que ces produ£bions marines pouvoient

être dues à des animaux, pour engager à les examiner

avec plus de foin , & faire enfin reconnoître qu'elles

n'étoient point des plantes ; mais dans l'idée qu'elles en

font , on ne voit pas pourquoi on a appellé quelques-
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unes de ces prétendues plantes du nom d'abrotanoïde,
abrotanoïdes. Il y a certainement peu de rapport entre
la plante appellée abrotanum, ou aurone , &ce corps
marin , ce ne peut être probablement que l'idée ou
quelques NaturaMes ont été

, que la mer renfermoit
dans fon fein autant de genres de plantes qu'il y en
avoit de différens fur la terre.

Quelle qu'ait été au refte, la caufe qui a engagé ces
Auteurs à tranfporter ainfi les noms des plantes ter-

reftres aux productions de la mer ; ces Auteurs n'ont
pas imaginé que ceux de ces corps qu'on trouvoit dans
la terre où ils avoient été enfevelis avec les autres

dépôts de la mer , étoient des plantes terreftres deve-
nues pierres. Plufieurs Ecrivains font tombés dans cette

méprife au fujet de quelques autres corps de cette na-
ture. Un de ces corps eft celui qu'on appelle du nom
de acore, acorus , calamité, calamités, calamus indicus

Theophrafti , calamus aromaticus petrificatus 3 rofeau pé-
trifié, arundo, canna, calamus petrificatus.

Cette prétendue plante eft du genre des caryophyl-
loïdes ou de celui des aftroïtes. On ne peut plus s'y mé-
prendre. Plufieurs Auteurs l'ont déjà reconnu , même
avant que l'on fçut que ces corps fuflent dus à des ani-

maux. Il faut cependant avouer que le premier coup
d'œil eft en faveur du fentiment des premiers, & que
ce n'eft que par un examen exa£t qu'on parvient à dé-

couvrir que ces pétrifications ne font pas des rofeaux
changés en pierres. Il faut avoir en quelque forte,

diffequé ces corps
, pour en reconnoitre la différen-

ce. L'intérieur des caryophylloïdes ou des aftroïtes

a beaucoup d'analogie avec celui des rofeaux. Ce-
lui des rofeaux comme celui des deux premiers corps
font compofés d'efpeces de lames longitudinales , cou-
pées tranfverfalement par d'autres lames- qui forment
des efpeces de loges , de réfeau , de parenchyme ou
de fpongiofité

, qu'on peut encore comparer à la partie

fpongieufe des os* Que l'on (e donne la peine de com-
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parer l'intérieur des aftroïtes repréfentés aux planches

48, 6i 9 66. & fur-tout celui du caryophylloïde de la

planche 3 4. avec l'intérieur des rofeaux , on fera d'a-

bord frappé de la reffemblance qu'on trouvera entre

les uns & les autres , & ce ne fera qu'en y apportant
beaucoup d'attention qu'on parviendra à en reconnoître

la différence : différence qui ne confffte qu'en ce que
les lames tranfverfales ne font pas placées dans les produc-
tions marines auiîî régulièrement , à des diftances aufli

égales qu'elles le font dans les rofeaux.

Cette différence eft fi délicate qu'il n'ell pas éton-

nant que des Auteurs, qui vivotent dans un temps où
l'on penfoit que les productions marines étoient des

plantes, priffent quelques-unes de ces productions pour
des plantes terreftres pétrifiées. Je ne fërois point même
furpris qu'on fit encore maintenant cette méprife , fi on
trouvoit par exemple le caryophylloïde de la planche

18. fig. 3 & 4. renfermé dans une pierre très-dure, comme
pourroit être Pagathe , fur-tout fi on fcioit cette agathe

ïuivant la longueur de. cette pétrification, & qu'on la

fit poiir. Cette coupe approcheroit infiniment de

celle que préfenteroit la feclion de rofeaux coupés
longitudinalement. Elle en approcheroit d'autant plus

que ce caryophylloïde ne jette point de branches..

L'illufion feroit d'autant plus grande que la pétrifi-

cation fe feroit faite de façon à faire évanouir les étoi-

les par lefquelies l'extrémité de ces caryophylloïdes

. Pianch. finit. 1 . On ne pourroit alors fe fervir du moyen le plus
4- fur pour s'affurer fi ces corps pétrifiés font des polypi-

tes ou des plantes terrertres pétrifiées. Ces étoiles font

compofées de lames alternativement longues ou cour-

tes , au lieu que la figure radiée que peuvent former

les fibres des rofeaux coupés tranfverfalement , n'eft

pas ainfi compofée de rayons inégaux, le plus fouvent

même cette fection ne préfente qu'une partie fpongieufe

ou une lame ou membrane fimple fans fibres, & qui

forme une efpece de diaphragme..
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La perte des étoiles ou le défaut d'une coupe tranf-

verfale , font caufe qu'on ne peut pas bien exacte-

ment déterminer à quelle efpece de corps on doit rap-

porter celui qui eft devenu agathe , & dont on voit de
très-gros ôc de très-beaux morceaux dans le Cabinet

d'Hiftoire naturelle qu'a l'Empereur à Vienne en Au-
triche. On y regarde ces pétrifications comme celles de

rofeaux terreftres. J'ai examiné ces morceaux. Le pre-

mier coup - d'oeil eft en faveur de cette opinion; mais

un peu d'attention fait douter de fa jufteffe. Pour moi

,

je penferois plus volontiers que ces prétendus rofeaux

font des efpeces de caryophylloïdes ou d'aftroïtes , ôc je

ne doute prefque pas que lorfqu'on examinera avec foin

ces pétrifications , on ne prenne un tout autre fenti-

ment que celui qu'on a adopté.

Indépendamment des réflexions précédentes on peut

encore dire qu'il eft plus que probable que ces pétri-

fications ne font pas celles de rofeaux , ces corps n'é-

tant pas affez durs pour refter affez long - temps dans

la terre fans fe pourrir , ôc empêcher par-là leur pétrie

fication. Leur tige, il eft vrai, eft de celles qui ont le

plus de confiftance, je ne crois pas cependant qu'elle

en ait affez pour réfifter aux effets de l'humidité qui

fe trouve dans la terre. On ne rencontre guère dans la

terre que des empreintes ou des incruftations de plante»

ou de quelques-unes de leurs parties. Les bois Ôc les fruits

durs font les feules parties des végétaux qu'on a encore

découverts dans un état de pétrification.

Il ne faut pas cependant confondre avec les fruits

pétrifiés, certains corps marins , comme a fait Scheu-

chzer, qui a pris pour une noix de mufcade pétrifiée

,

un caryophylloïde fimple, que d'autres Auteurs qui le

reconnoiffent pour un corps marin foffile , ont appellé

du nom de porpites : il ne faut pas davantage confon-

dre avec les fruits pétrifiés , un autre porpite que le

même Auteur appelle noix vomique pétrifiée. Il eft

maintenant démontré que ces folïiles ont autrefois ap-

Tome IL Z
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partenu à la mer. Ce n'efl point encore au nombre des

fruits pétrifiés qu'il faut placer différentes pierres qui

ont la figure d'aveline, d'amandes , ou de poires dont

il eft encore parlé dans Scheuchzer. Ces pierres font

des cailloux , qui ont dans leur formation pris la figure

de ces fruits. Je n'en dirai rien de plus ici. Elles ap-

partiennent aux pierres figurées , au fujet defquelles j'ai

recueilli beaucoup d'obfervations & de matériaux qui

pourront former un traité que je me propofe de don*

ner au Public, fi celui-ci eft de fon goût.

Je paffe aux Miles de la ciaffe des polypites qu'oïl

na point regardé comme des plantes terreflres , entiè-

res pétrifiées, ni comme des plantes marines pierreufes ,

qui reffembloient à des plantes terreflres ; mais pour

des parties de plantes terreflres qui avoient acquife dans

ïa terre , une fubflance de la nature de la pierre. Je
crois qu'on peut mettre de ce nombre le foffile que
Langius appelle racine pétrifiée, & Bourguet, alcyon

articulé. Cette prétendue racine efl , fuivantM. Bertrand r
une-efpece de fongite. J'ai eu fous le nom de racine

de nénuphar pétrifiée , le beau morceau prefque cy-

lindrique d'aflroïte
,

gravé à la planche 54. figure

3. Si celui qui avoit trouvé ce morceau , eut été

plus inflruit dans l'Hifloire des foffiles ,
qu'il paroît

l'être, il auroit facilement reconnu ce foffile pour un
aftroïte. Il prenoit fans doute les endroits qui font en
étoiles

, pour ceux où les racines de cette plante étoient

attachées ; mais une comparaifon grolfiere même des ra-

cines de nénuphar avec ce foffile , lui auroit facilement

fait connoître que les racines de nénuphar n'avoient nul

rapport avec ce folîlle.

Que des Amateurs d'Hifloire naturelle qui ne font

des collections de'foffiles que pour varier leurs amu-<;

femens, s'occupent à rechercher des relfemblances en-i

tre ces corps & des plantes, ou des parties de plantes 9

on ne peut que s'amufer avec eux de ces prétendues

reflemtiances j mais cme des Ecrivons m Hifloire aàg
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turelie fe méprennent fur le genre de ces corps

,
qu'ils

leur donnent des noms qui ne peuvent qu'occafionner

des idées faillies , ceft ce qui n'eft pas pardonnable

,

dans un temps fur-tout où depuis les nouvelles décou-
vertes , on commence à bien connoître la nature de ces

corps. On voit cependant dans l'Oryclologie ,
planche

22, figure 10, la figure gravée d'un aftroïte que l'Au-

teur de cet ouvrage appelle agaric contourné & chargé

d'étoiles, pag. 3 <S"8. On ne peut douter que ce corps ne
foit réellement un aftroïte , la phrafe que l'Auteur a

faite en eft même une preuve. Quelle raifon a-t-il donc
eue de le regarder comme une agaric f c'eft ce qu'il

n'eft pas trop aifé de déterminer. Il paroît avoir été

induit en erreur par l'ouvrage de M. Bourguet , dont
il rapporte tout de fuite les dénominations données par

cet Auteur , à quelques aftroïtes qu'il a aufii appeliées

du nom d'agaric. M. Bourguet défigne les trois efpe-
d^ t̂r

t

î ^
ces de ces foiiiles, par la grandeur ou par la forme tS^pag!
de leurs étoiles. Il appelle l'un « petit agaric, très- jp. planch.

» bien orné de très-petites étoiles ; le fécond
,
grand aga- ^ ?^^h!

» rie fermé, à diverfes couches & à petites étoiles; & $. fig. 30

» le troifiéme, grand agaric difeoïde, à quantité de \ones 3 l

;^
planch.

» concentriques , formées par une infinité de filamens 33.
8 S * '

» pierreux , d'une ftruclure admirable , & dont la fur-

» face inférieure eft formée par une prodigieufe quan-

» tité d'efpeces d'étoiles ondoyantes , d'un petit relief

» raboteux.

Il n'eft pas probable que M. Bourguet regardât ces

fofilles comme des agarics terreftres pétrifiés, fans doute
'

qu'il penfoit qu'ils étoient des corps marins qui avoient

de la reiTemblance avec les agarics terreftres , comme
les fongites en ont avec les champignons de terre ;

mais M. Bourguet pouvoit-il méconnoître les deux pre-

mières efpeces fur-tout pour des efpeces d*aftroïtes ? Il

ne met aucune reftriclion fur la figure des étoiles de

•ces deux fofliles , comme il en met en quelque forte

une pour celui de la troifiéme forte
y
en difant que.

Zij
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fa. furface inférieure eft formée par une prodigieufe quan-

tité d'efpeces d'étoiles ondoyantes. Cette façon de s'énon*

cer fembleroit indiquer quelque doute de la part de

M. Bourguet fur le genre où l'on devoit placer ce fof-

fde. L'état de deftruâion où non-feulement cette efpece

mais les deux premières font , à ce qu'il paroît par les

figures , a jetté M. Bourguet dans ce doute. Cet état

de deftru&ion leur donne quelque reffemblance même
avec les agarics terreftres qui font compofés de parties

fibreufes. Ainfï cet Auteur peut avoir cru qu'il y avoit

des corps dans la mer qui leur relTembloient.

Ce n'eft certainement que cette deftruclion qui leur

donne quelque rapport avec les agarics > & on ne peut y

à ce que je crois , les placer fous un autre genre que fous

celui des aftroïtes. Je fuis étonné que M. Bertrand ne

s'en foit pas apperçu. Il forme un genre d'agaric foffile

,

ôc en établit le caractère de la manière fuivante. « Les

» agarics fofliles font de figures très-différentes , ils re-

» préfentent communément des champignons qui croif-

» fent aux arbres ou à la corne du pied d'un cheval.

» Ils ont des couches ou des zones concentriques , for-

» mées par des filamens pierreux : d'ordinaire ils font

» poreux ôc quelquefois ils font garnis d'étoiles. » Ces

filamens pierreux s'obfervent dans tous les aftroïtes ,

& M. Bertrand ne les a probablement fait entrer dans

le caractère de fes agarics , que fur ce que M. Bour-

guet avoit dit au fujet de fa troifiéme efpece d'agaric.

Je penfe donc que le genre établi par M. Bertrand

,

ne peut fubilfter , ou qu'il en faut du moins retirer les

efpeces qu'il y place d'après M. Bourguet , & qu'il faut

îes porter dans celui de l'afcroïte»

La deftruâion que ces corps ont fouffert dans la

terre eft encore , à ce que je penfe, la caufe à laquelle

on doit attribuer la méprife que quelques Auteurs ont

faite, en prenant de ces corps pour des éponges pé-

trifiées. M. Bertrand imagine que ce font les pierres

ponces qui ont fouvent été cette caufe. Je le croirois
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volontiers avec lui ; mais je crois de plus que les af-

troïtes décompofés y ont aufïi contribué. En effet , un
aftroïte qui a perdu les lames qui forment les rayons

de ces étoiles , a grofïierement la figure d'une éponge,

lors fur -tout qu'il a une forme ronde dans le goût de

certaines maffes d'épongés. L'aftroïte gravé à la figure

2. de la planche 63, a été envoyé fous ce nom, &c

comme une éponge pétrifiée. Un peu d'attention en

examinant ce corps , peut cependant facilement faire

reconnoître ce corps pour ce que réellement il eft.

Les trous des éponges ne font pas aufïi réguliers que

ceux de cet aftroïte, ils ne font pas aufïi régulièrement

placés. Ils font difperfés ça & là , & leur figure eft ronde,

oblongue ou irréguliere ; leur grandeur varie aufïi beau-

coup. Il y en a de très-petits & d'autres extrêmement

grands en comparaifon de ceux-ci, au lieu que dans le

corps dont il s'agit, ces trous font tous de même, ou
à très - peu près de la même grandeur. On ne peut

par conséquent méconnoître ce corps pour être un af-

troïte.

Il n'eft pas aufïi facile de déterminer à quelle clafTe

a appartenu le corps gravé à la figure 3. de la même
planche , il a également été envoyé fous le nom d'é-

ponge pétrifiée. L'irrégularité de fes trous, celle de

leur arrangement & leur différente grandeur femble-

roient appuyer cette idée. Mais tout eft tellement dé-

naturé & déformé dans cette pierre
,
qu'on pourroit éga-

lement foupcpnnner que les trous dont elle eft percée

font dus à Térofion qu'elle a foufferte dans la terre, que

de croire qu'elle eft une éponge, une maffe de tuyaux

marins , un aftroïte pétrifié. Je n'en ai au refte parlé

ici , & je ne l'ai fait graver ,
que pour mettre en garde

contre ce que Ton dit ou ce qu'on rapporte de ces pré-

tendues reffemblances
, que des pierres ont avec cer-

tains corps marins
,
auxquels on cherchera maintenant

par un revirement d'idées à comparer toutes les pier-
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les aux uns ou aux autres de ces corps , au lieu qu'avant

la découverte des polypes on s'efforçoit de trouver dans

les foffiles des reffemblances avec les corps terreftres.

L'opinion nouvelle & que je crois la vraie, pourra , iî

on n'y prend garde, caufer autant de méprifes que le

fentiment où l'on étoit anciennement fur la nature de

ces corps.

Il ne s'eft encore agi dans ce Mémoire que des mé-

prifes que l'on a faites , en prenant des polypites pour

des plantes, pour des plantes terreftres pétrifiées, ou pour

des corps marins d'un genre bien différent de celui où

ils doivent naturellement être rangés ; mais une dont il

faut que je dife maintenant quelque chofe, eft celle

que l'on a faite en croyant que des adroites , dont les

tuyaux étoient vuides, avoient été originairement des

gâteaux de ruches-à-miel , & que ces gâteaux étoient

pétrifiés. Cette idée fubfifte encore dans ï'efprit de beau-

coup de perfonnes qui n'examinent les chofes qu'en

gros , ou qui n'ont aucune çonnoiffance de l'Hiftoire

naturelle. L'on conferve dans le Cabinet de M. le Duc
d'Orléans, une raaffe femblable venue d'une des Mes de

l'Amérique , & qu'on avoit annoncée comme un gâteau

de ruche-à-miel devenu pierre. C'eft à cette méprife qu'on

doit les noms de fav'agites , favago , en françois favagi-

te , qui fignifient la même chofe. Jamais méprife en ce

genre n'a mérité plus d'indulgence.. Rien ne reffemble

au premier coup - d'oeil , tant à un gâteau de ruche-à-

miel, que certaines maffes d'aftroïte ,. dont les tuyaux

ont perdu les lames qui forment les étoiles. Si le mor-

ceau eft plat , qu'il ait eu des étoiles fur fes furfaces fu-

périeure & inférieure , rien ne reffemble plus à un gâ-

teau de ruche , & qui ne le toucheroit pas ,
pourrait s'y,

méprendre. Tout porte à le féduire , la forme du mor-

ceau, fa couleur qui fouvent eft blanche,- jaunâtre ou

noirâtre, fuivant la nature de la terre ou de la pierre,

où il a été enfeyeli
}
& plus que tout cela la figure de*
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tuyaux. Ils font ordinairement hexagones ou à fix pans
comme les alvéoles des gâteaux de ruche - à - miel. Ce
n'eft donc qu'une attention particulière qui peut faire

connokre ces malles d'aftroïtes pour ce qu'elles font.

Les lames des étoiles, qui fe font continuées dans toute

îa longueur des tuyaux , ne font pas pour l'ordinaire

tellement détruites qu'il n'en refte quelques portions
,

ou fi elles le font, elles ont laiflé des efpeces de ftries

ou de filions longitudinaux qui ne fe remarquent pas
dans les alvéoles des gâteaux de cire : obfervation qui
feule doit deffilier les yeux, & faire revenir du faux ju-

gement qu'on aurait porté fur la nature de. ces corps.

Une autre raifon qui n'eft pas moins forte & moins
convaincante , c'eft que le fond des tuyaux des af-

troïtes n'eft pas terminé par trois rhombes comme
les alvéoles, ce que j'expliquerai en détail dans l'en-

droit où je décrirai la ftru£ture des aftroïtes. Tout
concourt donc à diffuader un Obfervateur attentif de
l'idée que les favagites font des gâteaux de ruches-à-

miel pétrifiés. Si à des obfervations il décifives on en
rouloit encore tirer du peu de vraifemblance qu'il y a
que ces gâteaux puiffent devenir pierres dans la terre ,
on pourrait dire que ces gâteaux étant d'une matière
capable de paffer facilement à la putréfaction , il n'eft

pas probable qu'ils reftaffent longtemps dans la terre

,

& allez fans palfer à une fermentation putride , & con-
féquemment fe détruire promptement. Il n'y a que les

parties dures des animaux ou leurs os , les bois ou les

fruits qui , par leur dureté , approchent des bois qui fe

changent en pierre. L'erreur au refte que je combats,"

ne fubfifte plus parmi les Naturaliftes , ils fçavent tous

que ces favagites font des aftroïtes pétrifiés. Je n'ai in-

lifté fur ce point que pour fournir, à ceux des Amateurs
qui pourraient encore y tenir , & j'en connois qui ont
peine à l'abandonner , des raifons qui puiffent les en faire

sevenix entièrement..
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Les méprifes que j'ai tâché de relever dans ce Mé-

moire , font les*principales de celles où l'on eft tombé au

fujet des polypites. Il feroit inutile de s'arrêter aux au-

tres, qui ne font qu'une fuite de celle-ci, auxquelles je

ne me fuis même tant arrêté que pour engager les cu-

rieux à ne pas furcharger de nom frivoles & peu

juftes , une fcience où il n'y en a déjà que trop , &
que Ton rend par-là embarraffante & difficile , par la

peine qu'on a de rapprocher les uns des autres , les

fofliles qui portent des noms Cl différens ,
quoiqu'ils

foient des efpeces du même genre , & quelquefois mê-
me des individus dés mêmes efpeces.

HUITIEME
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HUITIEME MÉMOIRE.
Sur les pierres Lenticulaires ou Numifmales , dans

lequel on donne Ihijioire des opinions qu'on a

mesfur la nature de cette pierre 3 SC des erreurs

ou ton ejl tombé à Jon Jùjet,

IL y a peu de pierres , fur la nature defquelîes tin

ait autant erré, que fur celle de la pierre lenticulai-

re .ou numifmale. Après beaucoup d'opinions plus fin-

gulieres les unes que les autres, quelques Naturalises

veulent que cette pierre foit une efpece de madrépo-
re. Cette dernière idée demandoit donc que j'examî-

naffe, les raifons qu'on apportoit pour foutenir les

autres , n'étoient pas auffi valables que celles fur les-

quelles on établit cette dernière, ôc que je remontafie

jufqu'à la fource des premières qu'on a eues fur cette

matière. L'on a pris ce foffiie pour des feuilles , du fro-

ment , des graines de carvi , de cumin
,
pour des lentil-

les pétrifiées. On a imaginé fuperftitieufement qu'il

étoit des pièces de monnoie devenues pierres : on l'a

pris pour des opercules de cornes d'Ammon ou de co-

raux, pour quelque partie d'échinites marins; enfin pour
une efpece de madrépore. La quantité prodigieufe &
immenfe qu'on trouve de cette pierre dans beaucoup

d'endroits, femble avoir rendus inquiets tous les Litho-

logiftes.qui ont parlé de cette pierre. On diroit qu'ils

font en quelque forte piqués de ne pouvoir déterminer,

de façon à ne laiiTer aucun doute , ce que cette pierre a

été dans fon origine. Un femblable forfile exigeoit fans

doute de moi que je m'y arrêtaffe d'une façon particu-

lière, & que II je ne m'attachois pas à chercher ce qu'il

pouvoit avoir originairement été
?
je çherçhaffe à mettre

Jomc IJP A ^
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fous les yeux des Naturaliftes , tout ce qui avoit été ima-

giné au fujet de ce fofhle , devenu fi intéreffant par

les recherches des Amateurs de lithologie , & de ceux

fur-tout qui s'appliquent particulièrement à la connoif-

fance des corps marins foffiles. Le tableau fidèle que je

leur préfente des erreurs où l'on eft tombé, les engagera

peut-être, non à former de nouveaux fyftêmes pour ex-

pliquer la nature de cette pierre ; mais à redoubler d'at-

tention pour recueillir fcrupuleufement toutes les pro-

ductions marines ,
qui pourroient avoir rapport ,

par

quelques-unes de leurs parties , avec les pierres lenticu-

laires. Puifqu'on les a comparées avec des opercules de

coquilles, de coraux, avec des parties d'échinites, avec

des nautiles , avec des madrépores , il faut donc ne né-

gliger aucun de ces corps marins , fi peu frappant qu'il

foit par fa figure ,
par fes couleurs ou par fes autres

propriétés. Il faut que ce corps foit très-commun , vu

îimmenfité de pierres numifmales difpeifces.ou accumu-

lées dans la terre. C eft peut-être un animal très - com-

mun , & qu'on méprife peut-être par cela feul qu'il eft

très-commun, & qu'on ne daigne pas examiner. Peut-être

eft-ce un animal recouvert d'une coquille ,
peut-être en

eft-ce un qui en renferme une dans fon intérieur ; puif-

qu'on a penfé que les pierres lenticulaires étoient des

opercules de coraux, il faut donc tacher d'avoir de tou-

tes les efpeces de la claiie des coraux fi peu frappantes

qu'elles loient, & les bien obferver avant de les nétoyer

& de leur enlever les corps étrangers , ou les faletés. que

l'eau de la mer y dépofe fou-vent , ou qui s'y attachent.

On emporte ordinairement des parties effentielles à

ces corps en leur voulant ôter celles qui leur font étran-

gères. Les animaux des tuyaux marins ont chacun un
opercule, il ne faut donc pas négliger d'examiner, avec

le plus grand foin , tous les tuyaux marins : & fi les

pierres lenticulaires font des opercules, peut-être eft-ce

aux tuyaux marins ,
qu'elles font dues. Les bords de la

mer font dans des endroits couverts dej différentes ef-
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peces de ces tuyaux , elles y forment quelquefois des

maffes énormes , fur lefquelles on peut marcher comme
fur un plancher : on en voit dans les cabinets d'Hiftoi-

re naturelle des groupes plus ou moins gros. H femble-

roit donc que fi les pierres lenticulaires étoient des

opercules qu'on pourrait en trouver quelques-ims de
ceux des tuyaux marins, qui éclairciroient les doutes

qu'on a fur les pierres lenticulaires. On les a regar-

dées comme des parties d'échinites , il faut donc ana-

tomifer avec foin toutes celles de ces coquilles qu'on
pourra fe procurer. Ce corps marin eft très-commun

,

ces efpeces font multipliées, c'eft encore là une raifon

pour engager à multiplier les recherches des parties de
ces animaux. Les pierres lenticulaires étant fi abondan-

tes , il faut donc chercher leurs analogues dans des corps

qui foient communs eux-mêmes. Ce n'eft, à ce que je

crois
, que par ce moyen qu'on parviendra à acquérir les

feules lumières propres à nous éclairer fur la nature de
cette elpece de foflile. Ce ne fera pas en imaginant tous

les jours de nouveaux fyftêmes qui n'ont d'autres fonde-
mens que des vraifemblances , ôc fouvent même des

rapports très-éloignés , comme on en fera convaincu,
à ce que j'efpere, par l'hiftoire fuivante, des opinions

qu'on a débitées fur les pierres lenticulaires.

Pline eft l'Auteur le plus ancien dans les ouvrages

duquel , fuivant une conjecture de Scheuchzer , l'on

trouve des traces qui concernent la pierre lenticulaire.

Scheuchzer foupçonne que celle' qui eft nommée Da-
phnia par Pline, peut être celle que nous connoiffons

fbus le nom de pierre lenticulaire. Le nom de daphnia

venant de celui de daphne que le laurier porte en Grec ,

il veut dire pierre qui relfemble aux feuilles' de lau-

rier. Si la pierre dont Pline parle eft réellement la pierre:

lenticulaire , elle étoit connue long-temps avant cet

Auteur, puifqu'il rapporte lui-même que Zoroafte pré-

fendoit qu'elle étoit utile contre l'épilepfie. Mais peut-

on foufcrire à la conjecture de Scheuchzer ? Il eft très-
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difficile

,
pour ne pas dire impofTible, d'y adhérer.. Plus-

d'une pierre peut avoir quelque reffemblance avec les

feuilles de laurier , ôc l'on peut avoir attribué à plus

d'une pierre la vertu antiépileptique. Comment recon-

noîtrS à ce feul trait , une pierre dont il ne nous refte

aueune defeription, qui, au défaut de figure y feroit le

feul moyen propre à la faire reconnoître i Pline s'étant

contenté de nous rapporter ce feul trait qui regarde la

prétendue vertu de cette pierre , il n'eft guère permis

d'avoir même une conjedure fur fa nature, fans s'expo-

fer à être aceufé de donner trop facilement dans les con-

jectures hazardées. En effet, cette pierre pourroit aufli

être une de celles qui portent des empreintes de feuilles

parmi lefquelles il peut s'en trouver qui reffemblent aux
feuilles de laurier, & s'il y a eu des anciens qui ayent

attribué aux feuilles de laurier, la vertu antiépileptique ?

comme il y en a maintenant qui la reconnoilïent dans

celles de l'oranger, on aura pu tranfporter cette vertu

à la pierre fur laquelle il y aura eu une empreinte d'une

feuille approchante de celles du laurier.

ÏI peut fe faire encore que la dapknia n'ait été com-
parée aux feuilles de laurier qu'à caufe de fa couleur f

qui pouvoit être d'un verd femblable à celui des feuil-

les de cet arbre. Le jade verd connu fous le nom de
pierre de la rivière des Amazones , auroit pu être ainfi

nommé , s'il fut venu à. quelqu'un dans l'efprit
, que fa

couleur étoit du verd des feuilles de laurier. Ce jade ,

comme l'on fçait, a, fuivant plufieurs voyageurs, la vertu

de guérir l'épilepfie , & l'on a vu , il y a quelques an-

nées, tout Paris" infatué de cette idée à un point que
cette pierre étoit prefque devenue d'un prix qui égaloit

& furpalfoit même celui de For. Vertige médicinal à

qui n'a paffé que lorfque l'inutilité de ce prétendu fpé-

cifique, & que £es funerfes effets,même ont été reconnus

& conrlatés par des expériences répétées.

Il n'y a donc rien de moins certain que la pierre ap~

gellée par Pline
t
du nom de dapknia., foit la pierxa
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lenticulaire. Ce qui peut avoir donné lieu à la conjec-

ture de Scheuchzer, et, à ce qu'il paroit, l'idée qu'il

peut avoir eue que cette pierre coupée fuivant fon dia-

mètre , a pu être prife pour une petite feuille de lau-

rier, comme elle l'a été long-temps après Pline, pour

un grain de froment. Mais s'il eft étonnant que l'on ait

eu cette dernière idée, il le feroit encore beaucoup plus

que l'autre eut fubfifté : car fi petite que foit une feuille

de laurier , elle ne l'eft jamais autant qu'une pierre len-

ticulaire, qui communément n'eft pas plus groffe qu'une-

lentille. Il eft vrai qu'on en trouve qui ont près d'un

pouce & même un pouce & demi. D'auffi grandes pier- ,, ,r
1 • i • / j 1 r j i j- \

r Voyez Ïe3"

ïes lenticulaires coupées dans le iens ae leur diamètre, Mémoires

pourroient à la rigueur avoir été prifeS' par un Qbfer- de
.

•c j r -il o a mie royale-
vateur peu attentif , pour des feuilles , & même pour des srien-

des feuilles de laurier devenues pierres; mais il feroit ces
?
page

iingulier que ces pierres lenticulaires
,
qui font fi rares, l^Z*™

comparées à celles qui font de toute autre grandeur in-

férieure à celles-ci , euffeiit été précifément celles qui

eufTent fait donner à ces pierres le nom de dapknia. Il

y a donc tout lieu de penfer que la pierre qui porte ce
nom dans les ouvrages de Pline , n'eft pas- une pierre

lenticulaire. Scheuchzer eft , à ce que je crois, le premier

Ôc le feul qui ait penfé qu'il pouvoit y avoir du rap-

port entre la dapktùa. de Pline & la pierre lenticu-

laire.

Etant donc plus que probable que la conjeâure de.

Scheuchzer ne peut fe foutenir , l'Auteur le plus an-

cien qui ait parié, de la pierre lenticulaire eft , à ce que

je penfe , le Géographe Strabon. On ne peut mécon-
noître cette pierre dans le paffage fùivant

, qu'on lit

au 17 e
. livre de fon ouvrage. « Je ne dois pas palier

» fous fdence, dit Strabon, une des chofes dignes d'ad-

» miration
,
que les pyramides- ont offertes à notre curio-

». fité. Il y a au pied des pyramides des amas de mor-
» ceaux de pierres détachés des blocs lorfqu'on les tah%

Ikloit, Ces morceaux de pierres en renferment de petU;
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» tes qui ont la forme & la grandeur de lentilles. Quel-

» ques-unes de ces petites pierres fe font diftinguer par

» la figure qu'elles ont de grains d'orge , dont on a

» enlevé la moitié de l'éeorce. On raconte dans le pays

» que ces petites pierres font les reftes de la nourriture

» des ouvriers employés à la conftrutïion des pyramides,

» & que ces reftes fe font pétrifiés : ce qui , continue

» Strabon , ne paroît pas vraifemblable.

Il n'eft pas pofTible de ne pas reconnoître les pier-

res lenticulaires , à ce que dit Strabon. Leur refîem-

blance extérieure avec les lentilles , la comparaifon qu'il

fait de celles qui étoient à demi écorcées , ou plutôt

coupées dans la direction de leur diamètre , le préjugé

même où l'on étoit dans le pays, au fujet de leur ori-

gine ,
prouve inconteftablement que ces petites pier-

res font celles que nous appelions pierres lenticulaires.

On ne pourroit pas même douter de cette vérité quand

nous n'en trouverions pas une preuve inconteftable dans

l'ouvrage que M. Schaw a donné fur fes Voyages : M.
Schaw y rapporte qu'il a remarqué que les pierres

dont ces pyramides étoient bâties, en renfermoient , ôC

qu'elles y étoient mêlées avec d'autres corps marins

folfiles.

C'eft donc à Strabon que nous devons la première

connoifïance de cette efpece de pétrification ; mais

c'eft aufll lui qui nous a tranfmis deux préjugés qui ont

régné long-temps parmi les Naturaliftes , l'un que ces

pierres étoient des lentilles pétrifiées , & l'autre qu'il

y en avoit qui refïembloient à des grains d'orge. De-
là font venus les •noms de lentilles pétrifiées , de pierre

fromentaire ou fromentacée. Ce n'eft pas cependant que

Strabon ait contribué à fomenter ces erreurs autrement

qu'en les rapportant ,
puifqu'il dit pofitivement que

Popinion des Egyptiens ne lui parohToit pas : vraifem-

blable, la preuve qu'il en rapporte tout de fuite, en

eft une que c'eft le fens qu'on doit donner au pafFage

qu'on lit dans fon ouvrage, » Il y a , dit - il , dans ma
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» patrie , une certaine colline oblongue
, placée an mi-

» lieu d'une plaine, laquelle montagne eft formée d'un

» tuf rempli de petites pierres qui ont la forme des len-

» tilles. » Strabon ignoroit probablement que ces pierres

Soient dues à des corps marins qui s'étoient pétrifiés

après avoir été dépofés dans la terre. Il paroît qu'il étoit

porté à les regarder comme de petits cailloux , aux-

quels le roulement des eaux avoit donné la figure que
nous voyons à ces pierres. Il femble du moins qu'on

peut l'inférer de ce qu'il dit dans le même endroit de
ion ouvrage. «Les petits cailloux des bords de la mer,
» dit-il, & ceux des fleuves, ont prefque la même figure.

» Ils différent cependant des premiers en ce que le

» mouvement des eaux les recouvre d'une certaine ma-
» tiere gluante & vifqueufe. Ici, continue Strabon , la

» vérité eft encore plus difficile à trouver.

Cette dernière réflexion de Strabon eft, à ce qu'il

me paroît , la caufe de l'erreur où certains Traducteurs

de Strabon font tombés, en lui faifant dire qu'il étoit

aflez vraifemblable que l'opinion des Egyptiens fur l'o-

rigine des pierres lenticulaires , étoit vraie. Ces Tra-
ducteurs ont probablement cru que Strabon penfoit qu'il

étoit plus difficile de trouver l'explication de la figure

des cailloux qu'on trouvoit fur les bords de la mer , êc

dans les fleuves
, que celle des pierres lenticulaires qu'on

voyoit dans les pierres dont les pyramides étoient bâ-

ties. Pour moi je penfe que Strabon a raifonné ainfi.

Les pierres lenticulaires ne peuvent être des lentilles

pétrifiées, puifqu'on en trouve dans les pierres de mon
pays , où l'on n'a point élevé de pyramides , ôc que
ces pierres font rnénie encore dans le tuf dont une cer-

taine montagne eft compofée. Il eft vrai qu elles refTem-

blent à des cailloux des bords de la mer, & à ceux des

fleuves dont l'eau par fon mouvement , communique à

ces cailloux, un gluant & un vifqueux, ce qui rend l'ex-

plication de la formation de ces pierres encore plus

difficile. Ce qui nie porte encore plus à penfer que c'eft
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là le fens de ce que dit Strabon, c'eft qu'il renvoyé à
lin autre endroit de fon ouvrage , où il indique les can-.

tons de la Lyb.ie , où l'on a tiré les pierres dont on
a conflruit les pyramides : ce qui prouve, à ce qu'il me
paroît, que Strabon ne penfoit pas que les pierres len-

ticulaires qui étoient renfermées dans les éclats de ces

pierres dufîent être regardées comme les lentilles qui

étoient reliées de la nourriture- des ouvriers qui éle-

voient les pyramides , & qui s'étoient pétrifiées. Ceci
foit dit pour difculper un Auteur auiîi fenfé que Stra-

bon, d'une erreur populaire & indigne d'un Philofophe

comme lui.

Strabon ne croyoit pas plus 9
à ce qu'il me paroît , à

la pétrification des lentilles 9
que Clufius à celle des

pièces de monnoie
, que les habitans de la Panno-

nie lui difoient être devenues pierres , & avoir donné
naillance aux pierres lenticulaires qu'on trouve dans leur

pays. Clufius rapporte ce dernier conte dans fon ouvrage

intitulé , Nomenclatçr Pannonicus ou Catalogue des

plantes de Pannonie. On le lit à l'article de k Gen-

tiane. Il 1g raconte de la façon fuivante. « Les gens du

» pays difent que Ladiflas ,
premier Roi de Hongrie ^

» ayant été erjaiïjé de fon Royaume par les Tartares , fe

» retira dans le pays des Daçes ou la Tranfylvanie , &
» qu'il fe réfugia à Çolofmar. Il fe lia d'amitié avec un
» habitant de cette Ville nommé Lanius. Au moyen de

» l'argent que cet habitant prêta à Ladiflas , ce Roi
attaqua de nouveau les Tartares , & reprit fur eux

» toute la Hongrie, Les Tartares qui , par Leurs con^

y> tributions , avoient amaffé beaucoup de ducats , les

» jetterent dans leur fuite , afin de ralentir par ce itra-

»tagême, les Hongrois qui les pourfuivoient. Ladiflas

.» craignant que ces foldats s'amufafient à ramaiTer ces

» ducats ,
pria le eiel de changer cette monnoie en

» pierres ; fes vœux furent exaucés. Telle eft , dit-on ^

» l'origine des pierres qui ont la forme de ducats & dont

» les .campagnes de Aradia font remplies.

Cette
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Cette erreur pieufement adoptée s'eft foutenue & le

foutient peut-être encore parmi le peuple de ces con-

trées ; mais tous les Naturalises conviennent que ces

pierres font des pierres lenticulaires ,
auxquelles on a

aufiï donné conféquemment à cette Hiftoire , le nom
de pierres numifmales. Scheuchzer eft un des premiers,

& peut-être le' premier, qui les ait fait connoître pour

ce qu'elles étoient , comme c'eft auffi lui , fuivant

Bourguét, qui a fait voir que les pierres fromentacées ,

les prétendues femences de fenouil, de carvi , de me-

lon , n'étoient que des pierres lenticulaires coupées fui-

vant leur grand axe ou diamètre.

En effet , ces pierres ainfi coupées préfentent une

furface ovale
,
compofée de plufieurs couches un peu

éloignées les unes des autres, & fuivant que la coupe

eft plus ou moins proche de l'axe, il paraît au centre

de la coupe , un corps arrondi plus ou moins gros.

Ceux qui regardoient ces pierres comme des»femences ,

prenoient fans doute ce corps pour le germe , & les

couches concentriques dont ces pierres font compofées,

pour les différentes membranes des femences qu'ils pré-

tendoient s'être pétrifiées. Pour s'affurer de la faufleté

de cette idée , â ne falloit que fe donner la peine de

faire une comparaifon même groffiere , d'une pierre

lenticulaire ainfi couple , avec une femence de celles

auxquelles on comparaît ces pierres, pour s'apperce-

voir de l'inexactitude de l'opinion où l'on étoit , ces

femences ainfi coupées , ne reffemblent aux pierres len-

ticulaires , prefentées par leur tranchant , & auxquelles

on a emporté une partie, que par leur figure oblongue.

On ne remarque point différentes lames éloignées
?

les

unes des autres. Le milieu eft rempli d'un bout à l'au-

tre , & ne fait point voir de petits vuides femblables

à ceux qui font entre les lames des pierres lenticulai-

res. Peut - être ces Auteurs imaginoient - ils qu'ils n'é-

toient occafionnés que par la perte de la fubftance

farineufe des femences , ôc que l'écartement qui s'obfer-

Tome IL Bb
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voit entre les lames , n'étoit du qu'à une femblable perte.

Il eft vrai qu'on, trouve des pierres lenticulaires cou-

pées diamétralement , qui n'ont point de lames écar-

tées. Les efpaces qui .font communément vuides , font

remplis dans celles-ci, & c'eft fur-tout dans celles qui

font devenues pierre-à-fufri
,
qu'on obferve ces efpaces

ainfi remplis, & la matière qui s'y eft infinuée, eft or-

dinairement de la même nature que celle de cette

pierre. Le plus grand nombre des pierres lenticulaires

ont ces efpaces vuides , & je fuis étonné que M. Bc-.

mare ait dit généralement que « Ci on coupe les pier-

» res lenticulaires dans le jufte milieu ou leur grand dia-

» mètre , on voit des traces ovales ôc concentriques,

» distinguées les unes des autres ,
par un mortier argillo-

»fableux, très-dur & fans aucun ordre.

J'ai beaucoup vu de pierres lenticulaires tranchées

par leur milieu, j'en ai même coupé, & je n'ai jamais

vu de mortier argillo-fableux, & fur-tout qui fut très-

dur. Lorfquôn coupe de ces pierres, il én fort une

pouffiere calcaire & tendre, qui fouvent n'eit que l'ef-

fet de la coupe. Lorfque les intervalles des lames font

remplis par une matière dure , elle eft ordinairement

de pierre-à-fufil, & remplit exadement ces efpaces. Je

ne comprends pas ce que veut dire M. Bomare ,
par

ces mots fans aucun ordre,. Veut -il nous faire enten-

dre par - là que fa matière argillo - fableufe s'eft intro-

duite entre les lames dont les pierres lenticulaires font

compofées? Si c'eft là fon idée, on lui accordera aifé-

ment qu'il peut bien n'y avoir point d'ordre dans l'ar-

rangement des parties de cette matière , mais il me
femble qu'il ne falloit pas donner cet accident comme

une propriété à laquelle on devoit en partie recon-

noître la pierre lenticulaire. Celles de ces pierres qui

n'auroient pas une matière argillo-fableufe , ne laiiïeroient

pas que d'être des pierres lenticulaires , de même qu'on

n'a jamais
,
depuis quelque temps ,

regardé les pierres

îentieulaires entièrement pénétrées d'une matière de
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pierre-à-fufil > comme n'étant pas dès pierres lenticu-

laires. Cette inattention de M. Bomare fait bien voir

combien il faut apporter d'exactitude lorfqu'on veut
décrire un corps quelconque 5 ne faire entrer dans fa

defcription que ce qui lui eft effentiel , & ne parler des

chofes accidentelles qu'en faifant remarquer que ce ne
font réellement que des accidens qui même ne fe trou-

vent pas toujours.

Scfieuchzer ayant démontré que les pierres lenticu-

laires n'étoient pas des lentilles , ni d'autres graines pé-
trifiées , on chercha à établir ce qu'elles étoient. Il au-

roit été mieux d'avouer qu'il n'étoit pas poffible de le

déterminer ; mais on ne prit pas un parti aufÏÏ fage. Prêt
que tous ceux qui écrivirent fur cette pierre

,
propofe-

rent une opinion nouvelle. La plupart de ces opinions

ne tenoient rien de l'abfurdité de l'opinion ancienne ;

mais elles n'étoient pas plus fatisfaifantes qu'elle^ aufli fu-

rent-elles renverfées les unes par les autres. Scheuchzer
lui-même en propofa une , il foupçonnoit que la pierre

lenticulaire étoit une efpece de corne d'Ammon. Langius
vouloit que ce fut une pierre qui fe forme dans la terre

comme les autres pierres. Bourguet foutint que c'étoit

un opercule de corne d'Ammon.
Le fentiment de Scheuchzer a de quoi prévenir d'à*

bord en fa faveur. Les cornes d'Ammon font contour-

nées en fpirale : leur intérieur eft féparé par des cloi-

fons
9 de même que la pierre lenticulaire ; mais une

feule chofe qui manque aux pierres lenticulaires , rend

la comparaifon imparfaite. Ces pierres n'ont point de

parties qu'on puhTe regarder comme la bouche de cette

prétendue coquille. Elles font entièrement fermées : on
n'y remarque aucune ouverture. Elles ne peuvent donc
être des cornes d'Ammon ,

puifque tous ceux de ces der-

niers corps qu'on connoît , & on en connoît un grand

nombre , font terminés de façon
, que l'extrémité du

dernier pas de fpirale paroît avoir été la bouche de cette

coquille : de plus les cornes d'Ammon ont une efpece
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de tuyau ou de fyphon

,
qu'on ne trouve pas aux pierres

lenticulaires : on doit donc conclure de ces différences ,

que les pierres lenticulaires ne font pas des cornes d'Am-
mon. Aufli Langius & Bourguet s'éleverent-iis contre

cette opinion de Scheuchzer.

Langius ou Lang fit revivre les figures plaftiques. C'é-

tait là fe jetter dans un abyme de difficultés , dont il

n'étoit pas facile de fe tirer. Langius fentit ces difficul-

tés ôc chercha à les écarter. La régularité confiante des

pierres lenticulaires en étoit une des plus fortes , il pré-

tendit que cette régularité n'exiftoit pas. L'obfervation

journalière erc contre lui. Il avança que l'intérieur de

ces pierres n'étoit pas toujours en fpirale , le contraire

fe remarque toujours , & fi quelques-unes n'avoient pas

par hafard une fpirale , ce feroit que ,
ayant été ouver-

tes , les lames qui forment cette fpirale auroient été dé-

truites. Langius admettoit deux matières pour la forma-

tion des pierres lenticulaires , une fine & pure dont l'in-

térieur étoit fait, ôc l'autre grofliere qui formoit les

couches extérieures. La première étoit féléniteufe. Celle-

ci , par fa propriété de fe cryftallifer , donnoit naiffance

aux rtries
,
quelquefois elle s'arrangeoit en fpirale. C'é-

toit là fe perdre dans la région des hypothèfes. Par

quelles expériences Langius avoit-il déterminé que l'in-

térieur des pierres lenticulaires étoit compofé d'une ma-

tière féléniteufe ? Et lui
,

qui n'avoit pû , même au mi-

crofcope , voir la fpirale de certaines pierres lenticu-

laires ,
avoit-il, par ce même inftrument, apperçu les

parties féléniteufes des pierres lenticulaires ? En un mot

,

les fuppofitions de Langius étoient purement gratuites.

L'expérience ni l'obfervation n'étoient pour elles , & fi

l'expérience faifoit connoître que les pierres lenticulaires

contiennent de la félénite , comme cela pourroit être ,

ces pierres étant de la nature des pierres calcaires qui

en donnent communément beaucoup , il eft probable

que les couches extérieures de ces pierres en fourni-

roient pour le moins autant que les parties intérieures^

étant d'un grain auffi fin ôc de même nature»
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On ne pourroit donc pas plus adopter ces idées de

Langius que celle qu'il avoit encore , iuivant laquelle il

vouloit rendre raifon de la prétendue irrégularité qu'il

difoit avoir obfervée dans quantité de pierres lenticulaires.

Il vouloit que le froid du fommet des Alpes , où l'on trou-

vait de ces pierres , en fut la caufe. Ce froid diffipoit la

force de l'efprit féminal , il l'empêchoit de s'étendre &
de perfectionner l'ouvrage qu'il avoit commencé. Cet
efprit trouvoit encore un obfhacle du côté de la terre de

ces endroits , qui ji'eft pas également propre à recevoir

les formes plaftiques. Si Langius , comme a fait un Au-
teur moderne

?
a l'occafion d'un fyftême fur la forma-

tion de la terre , eut avoué que celui qu'il avoit imaginé
étoit un roman phyfique , on lui auroit paffé ces idées

comme des idées romanefques ; mais Langius paroît avoir

foutenu de bonne foi ce fyftême , & depuis lui
?

il n'y

a
, je crois , aucun Naturalise qui l'ait adopté.

Bourguet eft un de ces Auteurs, il s'élève avec force

contre ces idées , dans la Préface qu'il a mife à la tête

de fes Lettres Philofophiques. Il dît de plufieurs Auteurs,

& nommément de Langius
?

qu'ils « ont eu recours ,

5) pour expliquer l'origine des fofliies de figure régulière

,

» a un efprit Arxhitectonique , à des Archées , à des vertus

» artinoboliques & formatrices , à des idées jîgillèes , à des

» raiforts féminales , ôc à cent autres agens femblables

» forgés dans l'école du Peripatétifme
} & dans celle de

» la Chymie fanatique. »

Bourguet qui fentoit Ci vivement le ridicule de toutes

ces opinions , embrafla un fentiment bien oppofé à de
femblables idées ; mais fon fentiment eft-il fans difficul-

tés f Cet Auteur veut que les pierres lenticulaires foient

des opercules de différentes efpeces de cornes d'Ammon.
Ce fentiment a d'abord quelque chofe de fpécieux ; mais
lorfqu'on l'approfondit , on y trouve des difficultés , dont
la folution neft pas facile à trouver. Bourguet s'en eft

lui-même fait deux affez fortes , d'après cependant les

obfervations de Scheuchzer
,
rapportées dans une lettre
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écrite à Bourguet, & inférées dans la Préface des Lettres

Philofophiques de ce dernier Auteur.

» Je ne vois , dit Bourguet 3 que deux objections rai-

» fonnables qu'on peut faire contre mon fentiment. La
» première a deux parties , i°. qu'on ne voit aucune de
» ces pierres qui ne foit abfolument pierre

y & 2 . qu'on

y> ne trouve point de cornes d'Ammon dans les mêmes
y> lieux où ces pierres abondent le plus. La féconde ob-

» jeclion eft prife de leur nombre prodigieux
,
puifqu'il

» y en a des amas confidérables fur quelques montagnes
» d'Italie , de SunTe & de divers autres endroits. »

M. Bourguet répond à la première partie de la pre-

mière objection , que toutes les pierres lenticulaires ne

font pas entièrement pétrifiées , qu'il y en a qui ne le font

qu'en partie
} & il apporte

,
pour exemple de ces der-

nières pierres , celles qu'on trouve en Picardie. On au-

roit pu répondre à Bourguet , que quand on rencontre-

rait des pierres lenticulaires ,
qui ne feraient en aucune fa-

çon devenues pierres
,
qu'il ne s'enfuivroit pas pour cela

qu'elles fullent des opercules de cornes d'Ammon. Il au-

rait fallu que Bourguet eut démontré de plus
,
que ces

pierres font des opercules flexibles , ou des opercules

durs & qu'on ne peut faire plier , en outre qu'elles font

d'une fbruÊlure femblable à celle des opercules que nous

connoiffons. Ceux des coquilles d'eau douce
9
appellées

cornets de faint Hubert ,
lefquelles il appelle impropre-

ment corne d'Ammon }
les diaphragmes du corps con«

tourné en fpirale ,
qu'il regarde encore comme une

corne d'Ammon , font bien différemment compofés que

les pierres lenticulaires. De plus
,
Bourguet n'a jamais

trouvé de corne d'Ammon fermée par une pierre lenti-

culaire. Il ne pouvoit donc pas afîurer que les pierres

lenticulaires étoient des opercules de cornes d'Ammon.

En outre , il faudrait que Ton trouvât beaucoup plus

communément de petites cornes d'Ammon , que de celles

qui font d'une certaine grandeur ,
puifque les pierres

lenticulaires qui ne pourraient être que des opercules de



des Sciences et Arts. 19y
petites ou de moyennes cornes cTAmmon , font fi abon-

dantes dans les endroits où on les trouve
, qu'elles corn-

pofent , de l'aveu même de Bourguet , des rochers con-

iidérables. C'en: ce qu'on voit en France
, principale-

ment dans tout le Valois , dans prefque toute la Picar-

die & le SoiiTonnois. Les carrières de cette grande éten-

due de pays ont prefque toutes
,
pour ne pas dire toutes

,

unban de pierre ,
qui n'eft prefque qu'un amas de ces pierres

lenticulaires
}
qui font de la nature de la pierre-à-chaux

& pétrifiée , & quelquefois devenues pierre-à-fdfil : de
forte que je ne comprends pas trop ce que Bourguet a

voulu dire 9 en avouant que les pierres lenticulaires de
Picardie qu'il a eu occafion de voir , étoient à demi-pé-

trifiées. Peut-être a-t-il prétendu feulement dire qu'elles

l'étoient moins que d'autres qui lui étoient connues. On
auroit pu lui accorder ce fait, fans cependant penfer avec
lui que les pierres lenticulaires de la Picardie n'étoient

qu'à demi-pétrifiées. Elles font de la dureté , ou à-peu-
près de la dureté de la pierre à bâtir , dans laquelle elles

font enclavées 3 dureté qui fuffit , à ce que je crois , pour
qu'on puilfe dire que ces corps font pétrifiés.

Bourguet répond à la féconde partie de la première
objection , & qui regarde le manque de cornes d'Ammon
dans les endroits où les pierres lenticulaires font Ci abon-
dantes , que ces pierres n'étant point aufîi pefantes que
les cornes d'Ammon , leurs parties n'ayant été pénétrées
que de fluors cryftallins

, plus légers que les terres & les

parties pierreufes qui fe font inûnuées dans les cavités

des cornes d'Ammon , celles - ci ont dû defcendre plus

tas que les pierres lenticulaires.

Pour entendre cette réponfe , il faut fçavoir que
Bourguet penfoit 5

que la terre
5
dans l'état où nous la

voyons maintenant , n'eft pas dans celui où elle étoit à

fa création ; que fa compofition naturelle s'elt faite non
fucceifivement , mais dans un feul & même temps

; que
cette formation nouvelle eft arrivée après une décom-
pofition fubite , & que dans la récompofition les corps
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les plus pefans , fe font précipités jufques dans les pro-

fondeurs les plus grandes. On comprend facilement alors

que dans le fentiment de Bourguet, les cornes d'Ammon
doivent être beaucoup plus profondément enfevelies

dans la terre que les pierres lenticulaires. Mais une dé-

compolition de la terre faite fubitement eft-elle admitfi-

ble f Je ne le crois pas , fi les obfervations y font con-

traires. On trouve maintenant des bans de coquilles fof-

fîles , mêlées avec des cailloux roulés de pierre-à-fufil

,

&jce qui eft elfentiel ici , avec des lentilles prefqu im-

perceptibles , avec des lentilles d'un tiers de ligne de

diamètre. On les rencontre dans des endroits beaucoup

plus bas que d'autres endroits où font placés des co-

quilles Ôc autres corps beaucoup plus pefans. C'eft ce

qu'on peut voir aux environs de l'Abbaye du Val près

l'Ifle-Adam, ôc dans plufieurs autres endroits de la France.

Cette feule obfervation eft plus que fuffifante pour faire

fentir la foibleffe de la réponfe de Bourguet. J'ajouterai

,

que fi la terre s'étoit décompofée fubitement , les fofliles

auroient dû dans le bouleverfement qui devoit s'enfui-

vre , fe difpercer çà & là ,
qu'on ne devroit pas plus

trouver tel genre de fofliles plutôt dans un endroit que

dans un autre , & que par conféquent il ne devroit pas

y avoir des amas de pierres lenticulaires dans des can-

tons , tandis que d'autres cantons en font entièrement

privés. En effet , comment concevoir que les pierres ont

été, dans un bouleverfement femblable, portées & amon-

celées dans des endroits particuliers ? Par quel mouve-
ment , ont-elles été dirigées ainfi vers ces endroits ? Ce
font là des difficultés auxquelles il eft impoiïible de ré-

pondre d'une façon fatisfaifante.

De plus , Bourguet voulant rendre raifon de ce que

î'on trouve des pierres lenticulaires en une quantité in-

finiment beaucoup plus grande que celle des cornes

d'Ammon , dit que ces pierres font le produit du chan-

gement annuel que les cornes d'Ammon font de leurs

opercules. Ce changement fe faifoit lorfque ces coquilles

étoient
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étoient dans la mer. Des corps aufli légers que le dé-

voient être alors ces opercules , ne pouvoiemt qu'être

dîfperfés fur les eaux, & être portés dans différens en-

droits. Comment fe font-ils réunis en monceaux immen-
fes dans le temps de la récompofition de la terre ? On ne
peut pas dire que ces opercules s'étoient accumulés de
façon

, qu'ils fe plaçoient toujours au-deiïus des cornes

d'Ammon, qu'ils fe tenoient conftamment dans la même
place , & alfez de temps pour y former des malles énor-

mes par leur quantité : & comment fe pourroit-il faire

,

que ces malfes étant formées , elles ne fuffent pas alTez

pefantes pour s'enfoncer elles - mêmes & fe confondre
avec les cornes d'Ammon ?

J'ai vu des carrières dont quelques-uns des premiers

bans étoient remplis de pierres lenticulaires , & dont le

ban le plus profond n'avoit point de cornes d'Ammon ,

non plus que les bans intermédiaires. Dira-t-on que les

cornes d'Ammon font dans des bancs placés encore beau-

coup plus bas ? mais je demanderai alors comment les

bancs intermédiaires ontpûfe former fans enclaver lés

pierres lenticulaires. Il auroit été plus fimple de fuppofer

que les opercules étant légers , avoient été portés dans

des endroits qui étoient à une certaine diftance de ceux
ou fe trouvoient les cornes d'Ammon , on auroit évité

par-là quelques difficultés ; mais cette fuppofition n'en

auroit pas cependant été entièrement exempte. Il auroit

fallu déterminer la caufe qui auroit pu , dans la décom-
position de la terre , ainfi ramalTer en malTe cette énorme
quantité d'opercules , ce qui n eft pas

3
à ce que je crois,

facile à fixer dans l'hypothefe de Bourguet.

On eft furpris , en lifant l'ouvrage de cet Auteur , de
ce qu'il n'a pas plutôt admis que les pierres lenticulaires

étoient des opercules de différentes autres coquilles, lui

qui convient que ces pierres fe trouvent mêlées avec ces

coquilles
, que celles-ci en font fouvent remplies dans

leur intérieur, qu'il y a même de ces coquilles qui en font

îoutes formées , ceft-à-dire
3
,fans doute qu'elles en, font;

Tome IL Çc
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toutes recouvertes , ou que les noyaux qui fe font mou-
lés dans l'intérieur de ces corps en font compofés.
Bourguet , en adoptant ce fentiment , auroit du moins
évité la féconde partie de fa première objection ; mais
cet Auteur qui avoit apparemment reconnu que les oper-
cules des coquilles ordinaires n'avoient pas de rapport
avec les pierres lenticulaires , s'eft rejetté fur ceux des
cornes d'Ammon qu'il n avoit jamais vus , ôc qu'aucun
Naturalise

9 que je fçache , n'a pas encore plus vu que
lui dans la fuppofition même que ces coquilles en ont

,

ce qu'on ne peut alfurer , puifqu'il y a des coquilles qui
en font privées , du nombre desquelles les cornes d'Am-
mon pourroient bien être ; doutes qu'on ne pourra éclair-

cir que lorfqu'on aura péché une corne d'Ammon , à la-

quelle il ne manquera aucune de* fes parties. Il réfulte

de toutes ces réflexions
, que Bourguet n'a pas été heu-

reux dans les réponfes qu'il a faites à la première objec-
tion qu'il s'étoit propofée.

Voyons maintenant comment il tâche de réfoudre la

féconde. On ne doit pas être étonné du nombre prodi-

gieux des pierres lenticulaires ,
puifque le nombre des

coquilles , comme tout le monde fçait, l'eft lui-même
, que

les coquillages vivent très-longtemps } qu'ils changent
tous les ans d'opercules , & que par conféquent le nom-
bre de ces opercules doit être prodigieufement plus grand
que celui des coquilles. On ne devroit certainement

point s'étonner de l'immenfité numérique des pierres

lenticulaires
9

s'il étoit réellement démontré que ce font

des opercules, & quand ils ne feroient même que des

opercules de cornes d'Ammon : la durée de feize fiecles

que Bourguet admet pour la formation des maffes de

pierres lenticulaires & telle corne d'Ammon ayant vécu
au moins cent ans , comme le nombre des articulations

le prouve ^ ces articulations étant }
fuivant Bourguet , la

marque des crues annuelles , on trouveroit de quoi fatis-

faire à l'objection qu'on pourroit tirer du nombre de ces

pierres ; mais Bourguet fuppofe fon fentiment démontré
$
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& cette fuppofition faite , il réfout allez facilement l'ob-

jection qu'il fe propofe. Bourguet a trouvé des difficul-

tés dans toutes les opinions que les Auteurs
,
qui l'ont

précédé , avoient forgées
,
par lefquelles ils ont tâché de

déterminer ce que les pierres lenticulaires pouvoient
avoir été dans leur origine ; enfuite il imagine que ces
pierres avoient été des opercules de cornes d'Ammon , &
ce qu'il a imaginé , il le regarde comme prouvé. Cette
façon de démontrer ne me paroît pas tout-à-fait con-
vaincante : Bourguet n'a point vu de cornes d'Ammon
pêchées dans la mer , par conféquent il ne fçavoit pas
fi elles avoient des opercules. Il n'y a rien moins de
prouvé

, que les coquilles qu'il regardoit comme des
cornes d'Ammon , en foient réellement. On ne fçait pas
encore fi le volier , qu'il prend pour exemple , bouche
fa coquille avec un opercule , il n'eft donc pas prouvé
que les cornes d'Ammon en ayent un. On ne peut pas
trop le fuppofer , ni ayant même aucune demi - preuve
qui puilTe appuyer fa fuppofition. On doit donc con-
clure de tout ceci , qu'on ne peut regarder les pierres

lenticulaires comme des opercules > & fur-tout des oper-
cules de cornes d'Ammon.

Qui admettrait que ce font des opercules de différentes

coquilles univalves , auroit du moins pour lui la con-
noiffance certaine qu'il y a beaucoup de ces coquilles ,

qui font ainfi fermées 9 lorfque l'animal y eft entière-

ment retiré. On pourroit néanmoins faire contre ce fen-

timent une objection
9
qui feroit également contre celui

de Bourguet. Les opercules que nous connoilTons ont
extérieurement un endroit facile à diftinguer qui efl: or*,

dinairement contourné en une fpirale , au fommet de la-

quelle le corps de l'animal étoit attaché. On ne remar-

que pas dans les pierres lenticulaires une femblable fpi-

rale extérieure : elles ne font par conféquent pas des

opercules , du moins de ceux qui ont cette fpirale.

Elles ne font pas davantage de ceux qui ont des ftries

cercles y ou en ellipfes concentriques ou excentri-.

Ccij "
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ques ,

puifque leur intérieur eft contourné en fpirale,

En outre , elles font convexes de chaque côté , au lieu

que les opercules , ceux du moins que les Auteurs nous
ont fait connoître , ôc fur-tout Gualtieri

, qui en a fait

graver plufieurs fortes , ces opercules
, dis-je , font plats

d'un côté & convexes de l'autre , & ce qui eft encore

plus elTentiel ici , c'eft , comme je viens de le dire ,.que

leur intérieur n'eft pas contourné en une fpirale divifée

par des cloifons tranfverfales. J'ajouterai de plus, que
l'excentricité du point d'attache de l'opercule

, prouve
encore que les pierres lenticulaires ne font pas de fern-

blables opercules. Comme il n'y a que des coquilles uu>
binites qui ayent des opercules , il faut de néceffité que

le point de l'attache foit excentrique , l'animal étant

contourné en fpirale dans fa coquille ; il a fallu de né-

ceffité que ,
pour qu'il pût commodément

, îorfqu'il fe

retire entièrement dans fa coquille , boucher avec exac-

titude l'ouverture de cette coquille , l'attache de l'o-

percule fût à une de fes extrémités : autrement l'ani-

mai n'auroit pû retirer entièrement fon corps dans l'in-

térieur de fa coquille. Si le point d'attache avoit été au

milieu de l'opercule , le bout du corps de l'animal fe

feroit toujours trouvé pris entre l'opercule & l'extrémité

du noyau en fpirale qui fait l'axe de la coquille , & cette

coquille n'auroit pas été exactement fermée , ce qui au-

roit été contraire à la fureté de ranimai.

Si les pierres lenticulaires étoient des opercules , elles:

le feroient plutôt de tuyaux marins droits. La poiTtion

de l'animal dans fon tuyau ,
permettant alors une attache

au centre de l'opercule, ôc l'exigeant même
,
pour que le

tuyau foit exactement fermé , lorfque l'animal s'y retire

entièrement. Je ne penfe pas cependant qu'ils en foient,

leur ftru&ure intérieure me paroît s'y oppofer , étant,

à ce que je penfe , très-différente de celle des opercu-

les , dont quelques vers à tuyau font munis.

Enfin
,
pour finir l'examen du fentiment de Bourguet J

jie dis
f
que

, quand on accorderoit que cet Auteur a ré-
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pondu d'une manière fatisfaifante aux objections qu'il

s'étoit faites , celles qu'on pourroit encore faire , feroient

de nature à être également renverfées
; je crois de

plus ,
pouvoir avancer que l'explication qu'il donne de

la formation des opercules , feroit contraire au fentiment
qu'il avoit embraflé* Il veut que les opercules foient for-

més par une liqueur que les animaux de ces coquilles

jettent dans le temps qu'ils fe préparent à fe renfermer
dans leur coquille. Mais comment pourroit-il fe faire

qu'une liqueur donnât naiffance à un corps auffi régulier

que l'eft la pierre lenticulaire ? Bourguet
, trompé par ce

qu'il avoit obfervé fur les limaçons terreftres , a penfé
que les opercules des autres coquilles fe faifoient de la

même manière. En prenant ce parti
, Bourguet eft tombé

dans deux erreurs : l'une que les opercules des coquilles

terreftres étoient dues aune matière vifqueufe ôc gluante

5

l'autre
,
que les opercules des coquilles de mer fe for-

moient de la même façon que ceux des coquilles terref-

tres. Il faut avouer que Bourguet penfoit comme le com-
mun des Naturaliftes de fon temps ; mais éclairés que
nous fommes maintenant par les expériences de M.- Hé--

rilTant de l'Académie des Sciences nous fçavons que les

opercules même des limaçons communs de la terre, ne
font pas dus à une liqueur , & que ceux des coquilles de
mer étant une partie qui fe trouve même à la coquille
lorfqu'elle eft encore dans l'œuf , elle eft compofée des
mêmes parties que les coquilles

, c'eft-à-dire , de mem-
branes & de parties calcaires renfermées dans les rézeaux
ou véficules de ces membranes. Les opercules des co-
quilles ordinaires de terre ont bien l'une & l'autre fub-
ftance ; mais ils font des lames de l'épidémie de l'ani-

mal qui fe détachent du corps, qui y reftent attachées
par une efpece de ligament , tout le temps que l'animal
eft renfermé dans fa coquille , & qui n'efï rompu que
lorfque l'animal ne doit plus s'y tenir constamment
retiré.

Quand nous ne ferions pas inftruits de la vraie forma-
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tion des opercules par les obfervations de M. Hérifîant

,

quand on penferoit encore qu'ils feroient une liqueur
épaifïie & durcie , il feroit difficile de foufcrire à ce fen-

timent , fur-tout pour les opercules des coquilles mari-
nes & fluviatiles ; comment , concevoir que cette liqueur

pourroit s'épaiffir , & n'être pas plutôt délayée & diffoute

par l'eau , &c quand elle ne feroit pas de nature à l'être

avant fon épaiffifïement
, pourroit-on croire qu'une fub-

Itance morte , c'eft-à-dire , une partie dans laquelle il ne
fe feroit pas de circulation

, pût refter un temps confî-

dérable plongée dans l'eau fans s'y pourrir f

On ne peut donc , après ces obfervations & ces re-

marques, admettre lp fentiment que Bourguet & plu-

fieurs autres Naturaliftes , ont eu fur la formation des

opercules. En abandonnant cette opinion , on pourroit

dire , que quoique Bourguet fe foit trompé fur le mé-
chanifme de la formation des opercules , il ne s'enfuit

pas que les pierres lenticulaires ne foient pas des oper-
cules. Cette réflexion eft jufte ; mais comme plufieurs

autres raifons démontrent, à ce que je penfe, que ce
fentiment ne peut fe foutenir

, j'ai cru pouvoir ajouter

à ces raifons, celle qu'on pûuvoit tirer de ce que Bour-
guet dit au fujet de la formation des opercules, d'au-

tant plus , comme je l'ai remarqué plus haut , qu'il n'eft

pas aifé de concevoir qu'une liqueur fans forme régu-

lière , puiffe donner naiffance à un corps aufïi régulier

que la pierre lenticulaire.

Je me fuis beaucoup étendu fur le fentiment de
Bourguet ,

parce qu'il eft un des plus fpécieux , & que
la réputation de ce fçavant Naturalifte pouvoit y ajouter

un grand poids. Il falloit , à ce que je crois, en déve-

lopper toutes les parties. Lorfqu'on fe trouve dans la

dure néceffité d'abandonner les idées des hommes qui

font autorité dans une fcience quelconque , il faut au

moins ne négliger aucunes des raifons qui nous forcent

à être d'un fentiment contraire à celui qu'ils ont pro-

pofé : ceft rendre hommage à leur fçavoir Ôc ne fe ren-

dre nul l:
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M. Gefner femble être porté à croire que les pierres

lenticulaires ou numifmales font des efpeces de nautiles
femblables à celui que Gualtieri a fait graver à la table

1p A de fon ouvrage fur les coquilles. Cette coquille eft

une de celles que Bianchi , connu fous le nom de Janus
Plancus , a fait graver dans fon ouvrage fur les co-
quilles les moins connues du rivage de Rimini. Une
obfervation de M. Bourguet, & qui a été mille fois

faite depuis, & peut-être avant lui, fuffitpour qu'on ne
regarde pas les pierres lenticulaires ou numifmales com-
me des nautiles. Les nautiles connus ont une bouche

,

c eft-à-dire
, que l'extrémité du dernier tour de leur

fpiral eft ouvert , au lieu qu'on n'a jamais obfervé une
femblable ouverture à aucune pierre lenticulaire ou nu-
mifmale. Ces foffiles font entièrement clos 3 ôc l'on ne
voit pas le moindre petit trou par lequel le corps de
l'animal eut pu fortir. Il n'y a donc pas lieu de penfer
que ces fofliles foient des nautiles.

Il ne refte d'autre parti à prendre jufqu'à préfent , fi

on veut en prendre un
,
qu'à placer ces fofliles au nom-

bre des corps de la claffe des coraux. Cette idée prend
de plus en plus faveur parmi les Naturaliftes. La conci-

liation que M. Bertrand propofe dans fon Dictionnaire
des foffiles, me paroît lahTer fubmTer toutes les diffi-

cultés qu'on a faites ou qu'on peut faire , contre les dif-

férentes opinions qu'on a embraffées. « Pour concilier

» ces divers fyftêmes
y
dit M. Bertrand , ne pourroitori

•» point fuppofer que quelques-unes de ces pierres , dé-

» crites fous les divers noms d'hélicites , de phacites ou
» lenticulaires , de numifmales , de falicites , &c. font

» des opercules , comme Bourguet le prétend
;
que d'au-

» très font des bivalves , comme Spada l'aifure ; qu'H en
» eft enfin qui appartiennent aux univalves chambrés y

ï) ainfi que le prétend M. Gefner. » Il faudroit
, pour

que cette conciliation pu s'admettre , qu'on rencontrât

différentes efpeces de pierres lenticulaires ou numifma-
les j mais ces pierres ne différent guère que par la gran-
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deur , la couleur , le plus ou moins de convexité où
d'épailïeur, par la nature calcaire ou de pierre-à-fufil

qu'elles ont prife dans la terre.

M. Bourguet , ôc après lui tous les Naturaliftes
, qui

ont parlé des différentes fortes de pierres lenticulaires

ou numifmales , en reconnoiffent de trois efpeces , M.
Bourguet les défigne ainfi. « Les premières font minces,
» peu convexes , & fort femblables , à la rondeur près ,

» aux couvercles des efcargots ordinaires. Les fécondes

,

» auffi fort minces , & un peu convexes , ont deux
» couches compofées de plufieurs petits lobes

,
qui for-

» ment tous enfemble une fpirale. Les troifiemes & der-

» nieres enfin font parfaitement convexes des deux cô-

» tés, à quelque variété près , ce qui les fait relfembler

» aux lentilles ,
lorfqu'elles font petites , & aux verres

» de lunette ,
lorfqu elles font grandes. »

Les propriétés dont Bourguet fe fert pour cara£téri-

fer chacune des pierres lenticulaires ou numifmales

qu il regarde comme de vraies efpeces, ne font;, comme
on doit facilement s'en appercevoir , bonnes qu'à carac-

térifer des variétés ; d'être un peu plus ou un peu moins
convexes , ou d'être plus ou moins grandes , ne font que
des accidens qui dépendent de l'âge que les animaux
avoient, lorfque ces corps ont été dépofés fur la terre ,

ou de la quantité de la matière qui a pénétré ces corps

dans le temps de la pétrification. Ainfi il paroît bien

qu'il n'y a qu'une vraie efpece de pierres lenticulaires

ou numifmales. Dans cette idée , la conciliation des

différens fentimens que M. Bertrand propofe eft inadmif-

fible, & quand ce que je penfe ne feroit pas vrai, l'idée

de M. Bertrand ne feroit pas plus propre à concilier

les opinions, puifque les Auteurs, qui ont eu des opi-

nions différentes les unes des autres , ont toujours parlé

des mêmes corps, & qu'ils ont toujours reconnu une
même ftru£ture dans tous ces corps.

La conje&ure de M. Bomarre n eft pas plus propre à

éclaircir les doutes. « Nous préfumons , dit-il dans fon

» Dictionnaire



des Sciences et Arts. zop
» Dictionnaire d'Hiftoire Naturelle , au mot pierre nu-
ï> mifmale, que c'eft un coquillage particulier & ch. m-
» bré ; au refte ceci n'eft qu'une conjecture. » S'exprimer,

ainfi , c'eft ne rien dire. Il n'y a pas de corps au fu~

jet defquels on ne puhTe faire de femblables conjectu-

res. Pour qu'une conjecture puiffe être de quelque va-

leur , il faut qu'elle foit appuyée de raifons au moins
probables. Ce coquillage feroit univalve, bivalve ou mul-
tivalve. Dans le premier cas , ce fentiment rentreroit

dans celui de Spada , qu'on fera voir être infoutena-

ble; dans les deux autres , il rentreroit dans celui de
M. Gefner , contre lequel il y a des objections qui me
paroilfent infolubles. Ainfi la conjecture de M. Bomare
ne peut être admife.

Il eft même fingulier qu'il Tait bazardée , lui qui met
les porpites au nombre des pierres

.
numifmales. « On

» donne , fuivant lui , le nom de porpite, ou, comme
» dit M. Bomare, de porpile, à une efpece de pierre mira*

y> mulaire ou à des. efpeces de petits coraux elliptiques

» ou arrondis de la grandeur d'une petite pièce de mon-
» noie , & de la même forme qu'un bouton de crin. »

M. Bomare femble faire ici une diftinction de genre
entre la pierre lenticulaire & les porpites , ôc à l'article

de la pierre numifmale ,• il regarde le porpite comme une
forte de pierre numifmale ; mais M. Bomare conjecture

que cette pierre eft un coquillage, particulier & chambré ,

elle ne peut donc être une efpece de petits coraux ellipti*»

ques , comme il le donne à entendre à l'article des

porpites ou porpiles. Cette différence ne vient , fans

doute, que dune faute de mémoire de M. Bomare.1

Comme tous les Auteurs de Dictionnaire, il a fait tous

les articles de fon Dictionnaire à part l'es uns des autres

fans les comparer entr'eux, il avoit oublié ce qu'il avoit

dit à l'article de la pierre numifmale
,

lorfqu'il fît l'ar-

ticle des porpites. Pour le concilier avec lui-même ôc

le difculper de cette inadvertance, je crois que lorfqu'il

dit que le porpite eft une forte de pierres numifmales g
Tome II, D à
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il faut feulement entendre qu'on a auffi donné le nom
de pierre numifmale à une efpece de porpites

,
quoique

ce foffile ne fut pas du même genre. Avec cet éclaircif-

fement , il fera facile d'entendre ce que l'Auteur a vou-
lu dire. Beaucoup d'autres articles du Dictionnaire de
M. Bomare demanderoient à être ainfî éclaircis ; il faut

efpérer qu'à chaque nouvelle édition , il voudra bien

donner ces éclaircilfemens. *

La pierre lenticulaire peut donc être une efpece de
coquillage particulier ou chambré , & les porpites font

des efpeces de petits coraux. Il n'y a guère de doute

à avoir au fujet de ces derniers ; mais il n'y a encore rien

de bien confiant au fujet de la première. Je ferois très-

porté à la regarder comme appartenant à la même clalfe

que les porpites. Sa forme , fes rayons me paroiffent lui

donner beaucoup d'analogie avec ces corps ; mais l'ef-

pece de fpirale dont il a été fi fouvent queftion , & qui

ne fe voit point dans les porpites , l'en éloigne. Il y
a des porpites qui font convexes. des deux côtés ,

comme la pierre lenticulaire. Ces deux convexités ont

* En voici un, par exemple, que je prie M. Bomare de réformer. Je le

prie d'autant plus inftamment
,

qu'il me fait l'honneur de me citer à cet

article. Cet article eft au mot glande qui fait partie de ce que M. Bomare
dit au mot plante de fon fupple'ment. « Une glande dans les plantes eft

<< fouvent, félon l'Auteur , une forte de duvet ou de pouffiere répandue furr

" la fuperfîcie des plantes. Ces poils qui font articulés ou non articulés ,

« furent d'abord obfervés en 1682 par Grew, en 1686 par Malpighi, 8c
« en 1747 M. Guettard en augmenta le nombre, en leur donnant le nom
« de glandes. 35 Je prie M. Bomare de corriger ain.fi , ou d'une façon équi-

valente, cet article. Une glande dans les plantes eft un petit corps globu-
laire

,
fimple , ou qui porte un vaLTeau excrétoire ,

appelle communément
poil

, qui eft articulé ou fans articulations , 6c qui varie par la forme. II

fort immédiatement de la glande , ou par le vaiileau excrétoire , une ma-
tière liquide qui s'évapore, fe delfeche en forme de grains , de pouffiere ou
de fils qui

,
par leur nombre , donnent naiffance à une efpece de duvet. Au

moyen de cette correction , M. Bomare ne fera pas entendre qu'une

glande eft un duvet ou une pouffiere ,
qu'une pouffiere eft un amas de

poils , 8c il ne portera perfonne à penfer. què j'ai fait cette confufion. II

fe trouve déjà affea de fautes dans ce que je peux faire , fans que M. Bo-
mare donne lieu de penfer que j'en commets d'auffi fortes que celles qu'on
pourroit m'imputer d'après ce qu'il dit. Qu'il infirme par la détermination

d'époques , autant qu'il voudra , ce que je peux faire , cela ne m'affecte

nullement, mais je le prie de ne me pas faire déraiformer^
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des rayons. Ces propriétés établiffent une grande ref-

femblance entre ces corps ; de forte qu'une pierre len-

ticulaire, à laquelle on auroit enlevé la couche pier-

reufe qui forme fes furfaces extérieures , relTembleroit

beaucoup à cette efpece. Ceft cette fpirale enfin, qui m'a
feulement empêché de ranger la pierre lenticulaire avec

îes portntes,& obligé d'en former un genre particulier ,ou

plutôt à le laiffer fubfifter. Plufieurs Auteurs ont déjapen-
fé ainfi , & lui ont donné le nom de hélicite , tiré d'un

mot grec, qui fignifie roulé fur foi-même ou en fpirale.

En confervant ce genre , je penfe qu'il ne comprend
encore qu'une vraie efpece qui foit connue. Il ne faut

y rapporter aucun des opercules , quoique ces opercu-

les ayent une efpece de portion de fpirale placée un
peu de côté, & qui eft l'endroit par lequel ils font at-

tachés aux animaux dont ils ont fait partie. Il ne faut

pas davantage y ranger ces opercules ftriés oucanelés,
que j'ai fait graver aux figures 17 - 20 de la planche 13.

Ce font de vrais opercules très-minces , ôc qui ont pref-

que confervé leur fubftance de cornes. Je penfe aufli

qu on n'y doit pas placer le corps de la figure 3 1 de
la même planche. Ce petit foflile qu'on trouve très-

fouvent parmi les coquilles foftiles de Courtagnon me
paroît être un vrai couvercle ou opercule. Il a une
efpece de petit mamelon dans fon centre. Ce mamelon
eft fouvent emporté, & alors ces folTiles ont un trou à
la place de ce mamelon. Ceft fans doute le mamelon
qui eft l'efpece d'apophyfe où s'attache le mufcle ou la

partie de l'animal qui porte cet opercule. Ce petit fof-

file n'a ni rayons, ni fpirale. Je ne connois point d'Au-
teurs qui l'ait figuré. Celui de la figure 17 & 18 me
paroît avoir beaucoup de rapport avec celui des bords de
la mer de Rimini

,
gravé à la planche 3 ,

figure 1 . a , b , c ,

de Bianchi; l'un & l'autre font de petits opercules. Il faut

aufiî ôter du genre de l'héiicite , les petits fofliles aux-
quels M. Allioni a donné le nom de hélicite ou pierre

nummulaire , helicites vel lapis nummularius. M. Allioni

,

Ddij
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au refte n'a donné ce nom qu'aux petits folïiles qu'il

a trouvés dans le fable des environs d'Afti , en Pié-

mont. M. Aliioni m"ayant fait le plaifir de nr'envoyer

de ce fable , j'y ai trouvé quelques-uns de ces fofFiles^

Ce font autant de petits nautiles de l'efpece > à ce qu'il

me paroît
, qu'on trouve à Rimini , & qui font figu-

rés à la table i . fig. 2. e, d , f. de l'ouvrage de Bian-

chi. La fpirale fortement exprimée extérieurement, de

même que l'œil de la fpirale , la bouche ou ouverture-

qu'on obferve.à ces petits foffiles , & qui eft placée à
la circonférence de ces corps , les diftingueront tou-

jours des pierres lenticulaires ou numilmales» Si l'autre

foflile dont M. Allioni parle, & dont il dit qu'on trouve

des amas en Piémont, n'eft pas une pierre lenticulaire

on n'aura pas encore découvert dans ce pays de cette

efpece de foffile. M, Allioni du moins parloit ainfi

lui - même en 17^7 , année où fon Ory&ograplûe du
Piémont a été imprimée.

Tous ces corps ne devant donc pas être regardés 9

comme des pierres lenticulaires ou numifmales , il n'y

en a encore qu'une efpece de connue , & trois varié-

tés principales , les autres dépendant feulement.de la-

couleur & de la matière qui les a pénétrées*

L'idée fpécieufe fuivant laquelle les, pierres lenticu-

laires font des opercules , ayant au premier coup-d'ceil

beaucoup de chofes en fa faveur , elle n'a pas été aban-.

donnée fans variations. Il y a, félon M. Linnaeus, eu,

des Naturalises qui ont penfé qu'elles étoient des oper-

cules de coraux, c'eft-à-dire, que les étoiles répandues:

fur les corps de la clalTe des coraux , étoient fermées

d'un couvercle ou opercule. Je ne connois point les:

Auteurs qui ont foutenu cette opinion. Je ne l'ai con-

nue que par une note que M. Linnscus a mife à l'ar-

ticle où il parle de la pierre lenticulaire, dans fa Dif-

fertation fur les coraux des environs de la mer Balti-

que. Je ne fçais donc point les raifons fur lefqu elles-

ces Auteurs foiidoieat leur opinion. Je ne fçais fi elfe
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prend fon origine dans une conjecture de M. Boerrhave,

Cet habile homme a conjecturé que les étoiles des a£-

troïtes étaient fermées par un couvercle ou opercule.,

Il ert fmgulier, comme je l'ai remarqué autre part, que

M. Boerrhave ait eu cette conjecture, ôc que cette con-

jecture fe foit en quelque forte confirmée dans un âf-

troïte foffile. J'en ai fait graver un dont les étoiles pa=

roiiTent avoir chacune un femblable couvercle. 1 . Suivant ï. Kart*.

M. Barrere, la cunolite que l'on regarde comme une
,

s' ia

efpece de porpite , fe trouve quelquefois placée au

bout d'un corps qu'il regardoit comme un os, mais qui

pourroit bien être de la claffe des coraux. Ces obfer-

vations viendroient très-bien à l'appui des raifons que

pouvoient donner ceux pour qui les porpites, & confé-

quemment les pierres lenticulaires, qu'on a mifes au nom-
bre des porpites , étoient des opercules : elles feroient

d'autant plus fortes en faveur de ce fentiment
,
que ces

corps n'ont point de pédicules ou d'endroit qui pa-

roilïe être celui par lequel ces corps pouvoient être

attachés à quelques-uns de ceux où l'on trouve les-

coraux implantés ou fufpendus lorfqu'ils font dans* 1*

mer.

Malgré les avantages que ceux qui ont pu ou qui 1

peuvent être dans cette opinion , tireraient de ces re-

marques, je ne peux m'imaginer qu'on puiiïe regarder

les porpites comme des opercules ou couvercles de co-

raux. Sans entrer dans un grand détail là - delïus , il

fufïira de dire que les rapports qui fe rencontrent en-

tre les porpites & les champignons- marins ne lailTent

aucun doute fur l'identité de ces différent corps. Il efl

vrai que M. Donati a obfervé des efpeces d'aftroïtes ,

nommément celui qu'il appelle myrio^oos , dont les

animaux , de même que ceux de plufieurs efpeces

de tuyaux marins, portent un couvercle à l'origine de

cette partie, qu'on peut regarder comme leur col , ôc

qu'au moyen de cet opercule , ils ferment l'étoile ou

Je trou de leur tuyau, lorfquils s y retirent entière^
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ment. Cette intéreffante obfervation de M. Donati eft

très-favorable au fentiment que j'examine ; mais comme
cet excellent Obfervateur ne nous a pas fait connoître.

la flructure intérieure , ni même l'extérieure de ces

couvercles ou opercules, on ne peut en tirer aucune
preuve pour ou contre ce fentiment. On pourroit peut-

être même dire, fans trop craindre de fe tromper, que
les couvercles des étoiles du myrio^oos , Ôc des autres

corps qui peuvent avoir de femblables couvercles ,

n'ont point de fpirale intérieurement , à en juger par

ceux de l'aftroïte que j'ai fait graver. Il a bien des

rayons; mais ces rayons étant auffi apparens qu'ils le

font extérieurement , s'il eut eu intérieurement une
fpirale , cette fpirade fe feroit également manifeftée à

l'extérieur. On ne peut par conféquent , à ce qu'il me
paroît

, regarder les pierres lenticulaires ou numifmales

,

comme un opercule de coraux. Les porpites étant à

lacunes rondes ou oblongues, qui manquent aux oper-

cules, il y a lieu de croire qu'ils font plutôt des cham-

pignons marins pétrifiés
,
que de femblables opercules.

On pourroit encore dire, pour prouver cette affertion ,

que s'ils en étoient, il feroit étonnant qu'on n'en trouvât

jamais à pans , ou qu'un grand nombre d'aftroïtes étant

pentagones ou héxagones, les couvercles de ceux-ci de-

vroient avoir cette figure
,
figure qu'ont effectivement

ceux de l'aftroïte que j'ai fait graver.

Il auroit été étonnant que les coraux & les autres

productions marines de leur claile
,
ayant été regardés

comme des plantes, quelqu'un n'eut pas imaginé que

les pierres lenticulaires, qu'on avoit penfé être des fe-

mences de plantes terreflres , étoient des fruits ou des

femences de coraux. Cette erreur n'a pas échappé à

l'imagination de quelques Naturalises , comme on l'ap-

prend par la note de M. Linnceus, dont il a été parlé

plus haut. Il y dit du moins, que les porpites ont été

pris pour la femence ou le fruit de ces corps marins.

Comme les pierres lenticulaires ou numifmales ont été

i.
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mifes au nombre des porpites

J
ce qu'il a dit de la nature

de ceux-ci fe doit également rapporter à celles-là. La
chute de l'opinion où l'on a été que les coraux & leurs

congénères, étoient des plantes, a occafionné celle où
*lon étoit, que les porpites & les pierres numifmales
étoient les fruits ou les femences de ces prétendues

plantes. Etant maintenant prouvé inconteftablement

que ces productions marines appartiennent à la claiTe

des animaux, les porpites & les pierres numifmales ou
lenticulaires, ne peuvent être leurs femences ni leurs

fruits.

Les opinions qui me reftent à examiner ne deman-
dent pas plus que cette dernière , de grandes difcuf-

fions. L'une eft de Laneifi , l'autre de Spada. Lancid
donne la fienne comme étant inconteftable : il n'en ap-

porte cependant aucune preuve. On lit feulement ce qui
fuit à la note qu'il a faite fur l'article qui regarde la pierre

numifmale, dans le Cabinet du Vatican, ouvrage poilhu-

me de Mercati , & donné au Public par Lancifi , avec
un Commentaire de fa façon. « Ce qui elr ici appelle

» monnoie de pierre, jîummi lapidd, dit Lanciiî, font

» réellement des parties de différens échinites marins
,

-» ce qui les a fait appeller par les modernes écuffon

» ou petit écu d échinites. Il y en a plufieurs efpeces

» décrites dans Lang.
Rien n'ell moins prouvé que le fentiment de Lan-

cifi
, malgré qu'il le regarde comme démontré. Les

écuffons ou mamelons des échinites , ceux du moins
que l'on connoît, font à plufieurs égards bien différens

des pierres lenticulaires ou numifmales. Ces écuf-

fons font parfemés ordinairement. de petits mamelons.
Il y en à un beaucoup plus gros au milieu , fur lequel

elt articulé une des pointes dont les échinites font hé-

riffés. Ces écuffons ne font point à rayons , ils n'ont

pas intérieurement de fpirale. Ils ne font point conve-
xes du moins des deux côtés. Les pierres lenticulaires

ou numifmales ont ces dernières propriétés , mais elles
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n'ont pas les premières, Si elles étoient mamelonnées '$

il feroit bien étonnant qu'on n'en trouvât pas beaucoup

chagrinées de ces mamelons; il eft vrai que Bourguet

dit en avoir vu avec de femblables mamelons : j'en ai

fait graver une qui paroiffoit en être remplie intérieur

renient ; mais je ne fçais fi ces mamelons ne font pas

3us à la matière pétrifiante , ceux fur-tout qui ont été

remarqués par Bourguet. J'ai vu plufieurs fois de ce?

pierres qui ; étoient chagrinées ,à l'extérieur , mais il

m'a toujours paru que les mamelons qui formoient ce

chagriné , n'étoient dus qu'à des grains pierreux qui s'y

étoient formés , dans le temps probablement de la pé-

trification des pierres lenticulaires. Quant aux mame-
lons intérieurs , peut-être ne font-ils dus qu'à la ma-
tière qui s'efl ramaffée dans les cellules intérieures , for*

mées par les diaphragmes ou rayons, Cette matière

peut fort bien s'y être ramaffée en forme de petits

grains. J'aurois du m'en affurer en ouvrant une de ces

lentilles. Je ne le puis actuellement ,
n'ayant pas pour

le préfent fous la main , aucune de ces lentilles pétri-

fiées. Mais quand ces foffiles feroient naturellement

chagrinés ,\ on ne pourroiç , à ce que je penfe , en

conclure, qu'ils ont anciennement fait partie d'échini-

tes marins. Les rayons , la fpirale Ôc fa convexité de

leurs deux furfaces empêchent qu'on embraffe ce fen*.

timent.

Il , n'eft pas plus poffible d'adopter celui de Spada,

Ce Naturalise rapporte' à l'article des pétrifications

qu'on a prifes pour des femences
,
qu'on a regardé les

pierres lenticulaires comme des animaux à coquilles,

dont il s'étoit formé des amas, & qui en fe pétrifiant,

fe recourbent fur eux-mêmes>& deviennent cartilagi^

neux. Je ne cannois pas les Auteurs qui ont pu avoir

ce fentiment ; mais quels qu'ils foient , ils n'avoient pas

beaucoup; réfléchi fur. le peu de juftelTe qu'il y avoit

dans cette opinion. Comment en effet croire que des

animaux de coquilles marines, quittent ces coquilles,

vont
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vont fe réunir dans un même endroit & y forment des

amas con/ïdérables. Les animaux des coquilles font tel-

lement adhérens à Taxe de ces coquilles ,
qu'ils ne peu-

vent fe détacher quand ils le veulent. Les coquilles,

qu'on trouve vuides dans la mer ou fur fes bords , ne
le font que parce que leurs animaux ont été mangés par

d'autres animaux , ou qu'étant morts naturellement , ils

fe font enfuite pourris.

Au refte quand il feroit vrai que les animaux des

coquilles pourraient s'en détacher & fe rendre dans des

endroits où ils s'accumuleroient
, peut-on foutenir que

des animaux aufîi mois que le font ceux des coquilles,

refteroient affez long-temps fans fe pourrir, pour devenir

cartilagineux , & palTer enfuite à l'état de pétrification ï

En outre eft-il croyable que ces animaux en fe roulant

fur eux - mêmes le feroient tous de la même façon ?

Spada qui rejette ce fentiment , veut que la pierre

lenticulaire foit une coquille qui renferme dans fon

.intérieur un animal, qui tient de la nature de l'huître.

Les pierres lenticulaires, dit Spada, font coniques fur

l'une & l'autre furface ; elles font compofées de deux
battans. Elles ont dans leur intérieur un petit canal

contourné en Ipirale, & qui repréfente la coquille d'un

très-petit animal. Je fuis porté à croire , continue cet

Auteur, qu'elles ne s'ouvrent pas de la même manière que
les bivalves, mais comme les

vcoquilles à un feul battant

,

qu'on appelle oreilles de mer
, qui font adhérentes aux

rochers , ôc qui reçoivent & rejettent l'eau de la mer
par des trous deftinés à ces fonctions.

Il fuffit pour faire fentir le foible de cette opinion,;

-de rappeller ce qui a été dit au fujet du fentiment de

ceux qui penfent que les pierres lenticulaires font des

cornes d'Ammon d'une petite efpece ,
fçavoir que les

pierres lenticulaires font exactement fermées ,
qu'on n'y

remarque aucunes ouvertures qu'on puilTe regarder com-
me celles qui font deftinées à recevoir les alimens , Ôc à

Tome II, JE e
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rendre les excrémens de ranimai renfermé dans l'inté-

rieur de la coquille. Le dos de la coquille des oreil-

les de mer a une fuite de trous, qui probablement fer-

vent à ces ufages. De plus l'oreille de mer , de même
que les lepas ou les yeux de boucs, ou patelles

, quoi-

gu'attachés aux rochers , peuvent, quand l'animal que
ces coquilles renferment le veut , fè détacher aifé-

ment des rochers , 6c permettre à l'eau ôc aux infec-

tes, dont ces animaux fe nourriffent, de s'introduire

fous ces coquilles , ôc fournir ainfi aux animaux quel-
les contiennent, la nourriture dont ils ont befoin* Mais
ies pierres lenticulaires étant convexes des deux côtés,

fermées exactement Ôc fans trous , comment l'animal

pourroit-il fe nourrir ? Il faudroit donc fuppofer que
l'animal; qui eft renfermé dans la coquille à laquelle la

pierre lenticulaire eft due, pourroit enfe dilatant, éloi-

gner les deux parties de cette coquille qui feroient at-

tachées par quelqu'endroit au corps de l'animal. Cette

idée feroit alîez bien imaginée , d'autant plus qu'on fé-

pare aifément les pierres lenticulaires en deux hémifphé-

res égaux.

Ce qui détruit entièrement cette idée 9 c eft qu'on

ne remarque fur la circonférence des pierres lenticur

îaires aucune rainure, aucune fcifïure qui puhTe faire

connoître que les corps auxquels elles font dues, étoient

formés de deux battans mobiles. Au contraire, le tran-

chant des pierres lenticulaires eft exactement recou-

vert , Ôc continue de part ôc d'autre , avec les deux fur-

faces, de forte cependant qu'elles font plus- minces vers

îe tranchant que dans tout le refte : ce qui fait , fui-

vant M. Gefner, qu'elles fe divifent aifément en deux

parties égales. Comme l'efpece de fyphon formé par la

îpirale, règne le long des bords, les parties font moins

adhérentes dans ces endroits ôc fe féparent par confé.-

quent plus aifément.

Il ne s'agit plu* maintenant que d'examiner l'opiniott
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de ceux qui placent les pierres lenticulaires dans la

clafle des coraux, des madrépores ôc des autres corps
formés par les polypes» M. Wallerius eft l'Auteur dans
les ouvrages duquel ;

/ ai trouvé les premiers vertiges

de cette opinion. H place la pierre lenticulaire avec
les porpites. Il a été fuivi en cela par M. Bertrand. Ce
n a été , à ce que je crois , qu'un rapport de figure qu'il

y a entre les porpites & la pierre lenticulaire , qui a

porté ces Auteurs à penfer ainfi , encore n'eft - ce que
parce qu'ils ont cru que les porpites étoient des moi-
tiés de corps femblables aux pierres lenticulaires. On
ne peut foufcrire à ce fentiment , lorfqu'on fait atten-
tion que l'intérieur des pierres lenticulaires , eft bien
différent de celui des porpites. Ces derniers corps n'ont
point une fpirale intérieurement , ôc l'on n'a point de
preuves qu'ils foient la moitié d'un corps convexe des
deux côtés , quoiqu'on foit obligé d'avouer qu'on trou-

ve affez fouvent une efpece de porpites ainfi convexe.
Outre cela , les ftries des porpites font extérieures ,
au lieu que celles des pierres lenticulaires font inté-

rieures , ôc formées par les diaphragmes qui féparent
la fpirale en plufieurs portions. Je ne penfe donc pas
qu'on puifTe regarder la pierre lenticulaire comme une
efpece de porpites, ôc conféquemment comme appar-
tenant à la claffe des coraux.

Meilleurs Gefner ôc Allioni me paroifient pencher
vers ce fentiment , en appellant cette pierre du nom
de Hélicites. Le fécond fépare même la pierre qu'il ap-
pelle ainfi , ôc qu'il penfe avoir du rapport avec la pierre

lenticulaire, il la fépare
, dis-je , de tous les autres corps

de cette clalTe , ôc en fait un genre particulier. Le pre-
mier parle de cette pierre fous le nom de Hélicites ,

plutôt que fous celui de madrépore , dans les endroits

où il en fait mention. Ce fentiment m'a paru fi probable ,

que j'ai cru devoir l'embrafler préférablementà tout autre,

féparer ainfi la pierre lenticulaire des porpites, en faire

tin genre, adopter pour fon nom celui de Hélicites 9
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& affîgner celui de porpites aux corps qui le portent y

depuis queXuid leur a donné.

En me déterminant à ce parti
, je ne prétends pas ce-

pendant déterminer la claffe à laquelle la pierre lenti-

culaire peut appartenir. Je crois au contraire que nous
ignorons entièrement fa nature , & à quel corps marin

elle peut avoir appartenu. Ce que nous pouvons aflu-»

rer, c'eft quelle n'eft pas due à la pétrification de len-'

tilles , de graines de fenouil , de carvi , de melon , ni

à des grains d'orge & de froment, ni à celle de feuilles

de laurier ou de faule. On peut aufli affiner que ce ne

font pas des animaux à coquilles contournés fur eux-*

mêmes , des opercules de cornes d'Ammon, ou ceux

d'autres coquilles turbinites , ni même des cornes d'Am-

mon ou des coquilles à deux battans. Nous connohTons

bien ce que ce corps n'eft pas, mais ce qu'il eft, eft en-

core une connoilTance réfervée aux Naturaliftes
,
qui

par la fuite chercheront à s'affurer de quelle nature il

peut être : on ne pourra le bien connoître que lorfqu'un

heureux hazard fera pêcher l'animal auquel il appar-

tient, & qu'il arrivera pour cette pierre ce qui eft arrivé

pour les pierres étoilées, fur lefquelles on avoit tant écrit

fans pouvoir déterminer ce qu'elles étoient. La décou-

verte du palmier marin a levé toutes les difficultés.

Celles que nous avons fur la pierre lenticulaire , feront

réfolues par une femblable découverte.

Je n'ai point cherché à former , au fujet de la pierre

lenticulaire , un nouveau fyftême, j'ai mieux aimé avouer

que je ne fçais point ce qu'elle eft, que d'aller forger un

fyftême qui feroit peut-être plus ridicule que ceux qu'on

a faits. Tout fyftême préfente un côté foible à ceux qui

veulent l'examiner. L'Auteur a fouvent fenti cette foi-

blelTe; mais l'aveu de fon ignorance eft toujours le der-

nier parti qu'on prend. Je n'en fçais rien , eft un mot

dur à prononcer , il faut à un Auteur plus de courage

qu'on ne penfe ordinairement pour le dire. Un Auteur

gui croit avois fait une découverte
?

s'efforce de renvexr
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fer le fentiment de ceux qui l'ont précédé, & il ne prend

pas garde qu'il n'appuie ie lien que fur des fondement

auflî peu folides ,
pour le moins, que ceux fur lefquels

les Ecrivains qu'il critique, avoient établi leur opi-

nion ; mais la vérité réclame toujours fes droits , & tôt

ou tard le nouveau fyftême s'écroule ôc tombe dans le

néant fyftématique.

Ce font ces réflexions qui m'ont empêché , iorfque

j'ai eu reconnu qu'on ne pouvoit foutenir aucun des

fentimens qu'on avoit eus au fujet de la pierre lenticu-

laire , de chercher à deviner ce qu'elle étoit. Si j'en

ai parlé dans ce traité , je n'y ai été engagé que parce

qu'il me paroît que le fentiment, fuivant lequel elle

eft de la claffe des coraux , femble prendre faveur
, je

ne pouvois donc ne pas parler de cette pierre. Peut-être

aurois-je du ne me pas étendre autant que je l'ai fait

fur ce qui la regarde ; mais la recherche de? différentes

opinions qu'on a eues à fon fujet , & l'examen de ce$

opinions m'ayant coûté quelques peines, j'ai cru qu'on

me pardonneroit la petite fatisfa&ion de faire imprimer

les réflexions qu'elles m'avoient fuggérées fur ces diffé-

rentes opinions : elles empêcheront ou faciliteront à

d'autres un femblable examen , s'il fe trouve jamais

quelque Naturalifte qui veuille retoucher cette matière.

Je finirai ce que je me fuis propofé d'en dire , par quel-

ques remarques , fur les fynommes que les pierres lenti-

culaires ou numifmales ont porté.

Le grand nombre des dénominations qu'on a faites

pour défigner la pierre lenticulaire , n'a pour çaufes

que les erreurs , les faulTes idées que l'on a eues de

cette pierre, que les mauvaifes comparaifons qu'on eii

a faites avec des femences, des feuilles & des pièces de

monnoies
, que des accidens provenant des terres & des

pierres où ces foffiles fe trouvoient. Pour moi
, après

avoir beaucoup examiné de ces pierres
,
après avoir ré~

fléchi fur ce qui pouvoit les caractérifer, j'ai cru devoir re-

garder joutes les différentes pierres lenticulaires , comme
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des variétés de la même efpece , n'y en ayant encore que

celle-là de connue. Sur ce principe
, j'ai cru ne devoir

faire de dénomination que pour les variétés , ôc tirer

ces dénominations de la grandeur de ces fofliles. Quoi-
que j'aie pris pour première grandeur , un tiers de li-

gne, ce n'eit pas peut-être qu'il n'y en ait encore de
plus petites , & j'aurois peut - être pu trouver , parmi

celles de ces pierres ,
qui font confervées dans le cabi-

net de M. le Duc d'Orléans , des individus au-defîbus de

cette dimenfion; mais celle-ci étoit déjà afTez petite pour

ne pas chercher de ces foiïiles qui fuffent encore plus

petits : ils feroient prefque imperceptibles. Pour bien

diftinguer ceux -d'un tiers de ligne , il faut une alfea

bonne loupe , & c'eft déjà demander beaucoup pour

reconnoître un folftle, que d'exiger une loupe; il fau-

droit le microfcope pour appercevoir les autres, ôc ce

feroit s'expofer au reproche injurie qu'on a quelquefois

fait aux Botanifl.es , de vouloir cara&érifer les plantes

par des parties prefque invifibles.

Je n'ai pas non plus cherché à m'afïurer lî la gran-

deur des pierres lenticulaires , croilfoit fuivant certai-

nes proportions , fi depuis la dimenfion d'un tiers de

ligne, ou même d'une au-deffous de celle ci, l'accroif-

fement fe faifoit toujours de tiers en tiers
.,
ou fuivanC

d'autres dimenfions. On pourroit peut-être penfer qu'il

fuit celle des tours de la fpirale intérieure : chacun de

ces tours elt peut-être l'accrokTement annuel. De forte

que les pierres lenticulaires qui ont deux, trois, cinq,

dix, vingt, vingt-quatre pas de fpirale, font dues à des

cèrps , qui ont été à croître pendant un femblable nom-

bre d'années , ou qui ont fait partie de quelque animal

pendant les uns ou les autres de ces différens temps , Ôc

cela dans la fuppofition qu'ils étoient des opercules , ÔC

que les animaux auquels ils appartenoient , les dépo-

foient à chaque crue pour en former d'autres.

Si le nombre de pas de fpirale ne défigne que le

nombre des crues, par lefquell©s font paffées les pierres
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lenticulaires

, pour parvenir à l'état de grandeur où nous
les trouvons ; la différence qu'on obfèrve dans ce nom-
bre, ne peut pas fervir de caractere diftinâif d'efpece.

Il en eft de même des différentes couleurs que ces fef-

iiles peuvent avoir. J'en ai vu de blanches, de jaunes,
de jaunâtres , de grifes : ces couleurs dépendent des
terres où ces corps fe trouvent : par conféquent celles

des dénominations où l'on a fait entrer ces qualités ,

ne peuvent défigner que des variétés. On en doit dire

autant de celles où l'on parle de la nature calcaire , ou
de pierre-à-fufil que ces corps peuvent avoir pris dans
la terre. Celles qui font enclavées dans des pierres-à-

chaux, ou qui font reftées ifolées & mêlées avec d'autres

corps marins fofTîles , font ordinairement calcaires elles-

mêmes ; celles qui ont été enclavées dans une matière de
filex ou de pierre-à-fuûl , font communément de cette
même matière , & allez ordinairement de la même cou-
leur. J'en ai vu cependant qui

, quoique dans une pierre-

a-fufil brune , étoient d'un beau blanc ou d'un blanc
bleuâtre. J'en ai encore vu qui étoient jaunes ou noi-
res , le filex étant d'une autre couleur.

Les taches de couleur différente , dont H eft parlé

dans quelques dénominations, ne font probablement
dues aufli qu'aux différentes matières , où les pierres

lenticulaires fe font trouvées. Je ne rappellerai pas ici

que les pierres lenticulaires en forme de graine de fe-

nouil, de cumin, de carvi, &c. île font que des pierres

lenticulaires coupées dans la direction de leur axe , de
même que celles qu'on a appellées falicites ; mais il

faut que je faffe particulièrement faire attention à la

dénomination que M. Barrere a donnée de la pierre

lenticulaire, qui eft gravée dans fon ouvrage. Il prétend
que l'intérieur étoit non en fpirale, mais qu'il étoit

compofé de différens cercles concentriques, & qu'il n'y

avoit pas de diaphragmes entre ces cercles. Si l'obfer-

vation eft exacte, & que le fait foit confiant, il y a lieu

de croire que eecte pierre eft une vraie efpece bien
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différente de la commune. Mais je ne fçais fi M. Barrere

n'a pas eu des pierres lenticulaires qui avoient perdu

leurs diaphragmes, & lorfqu'elles font dans cet état, i!

eft allez facile de fe méprendre fur la figure des lignes

courbes que Ton voit dans leur intérieur, Je m'y fuis

du moins trompé quelquefois, & ce n'a été qu'en ap-

portant quelque attention , que j'ai remarqué que ce
n'étoit point des cercles concentriques , mais feulement

une fpirale.

Je dois encore faire remarquer que j'ai placé au nonv
bre des fynonimes de la pierre lenticulaire , la dénomi-

nation que Mercati a faite pour un folftle d'Efpagne
,

qu'il appelle nummus lapideus ou monnoie de pierre. Je

n'y ai été déterminé qu'après avoir vu dans le Cabinet

de Madame de Boisjourdain , un femblable foffile ve-

nant d'Efpagne , qui certainement eft une pierre lenti-

culaire. Cette pierre eft très-mince, facile à calfer, fe

divifant en deux parties égales. Mercati a également fait

remarquer que la pierre, dont il parle , eft très -mince

& fragile , à moins qu'elle ne foit de la nature du fïlex

pu pierre- à-fufil. Ce qui m'empêchoit de ranger cette

pierre avec les pierres lenticulaires , étoit l'incertitude

où j'étois , fi elle ne feroit pas plutôt un porpite , une
de fes furfaces ayant des cercles concentriques ; mais

ces cercles ne me paroiffent être dans cette variété

qu'un accident que bien des caufes peuvent avoir occa-

sionné , & dont le peu d'épaifîeur qu'ont ces corps

,

peut être une de ces caufes. Il en eft probablement de ces

cercles comme de ce qui eft arrivé à certaines pierres

lenticulaires communes, qui fe font un peu courbées.

Ces pierres lenticulaires ne font pas auffi épaifles que

les autres. Dans le temps de leur pétrification, quelque

corps les ayant preffées , elles ont été un peu enfoncées

dans quelque point de leur furface j cette preffion a

fait un peu relever les bords , ôc les a ainlî un peu cour-

bées. La monnoie d'Efpagne comprimée, mais également

,

fe fera ridée circulaî*ement , ôc avec d'autant plus de

facilité 9
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facilité 3 qu'elle eft beaucoup plus mince que la pierre
lenticulaire courbée.

Je remarquerai en dernier lieu, que j'ai rapporté , au
nombre des fynonimes de la pierre lenticulaire , celui

de la pierre appellée daphnia dans Pline
, quoiqu'il y

ait lieu de douter que cette pierre foit une pierre len-

ticulaire. L'autorité de Scheuchzer étant d'un grand
poids dans cette matière

, j'ai cru devoir ne pas rejet-:

ter les conjectures d'un aufli grand Naturalise, & don-
ner au moins, en rapportant ce fynonime, occafion à
ceux qui s'occupent à éclaircir le texte de Pline, de
chercher à nous éclairer fur cet endroit, des ouvrages
d'un Auteur aufli célèbre que l'eft Pline.

Tome, IL Ff



22.6 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

Sur le Bafalte des Anciens & des Modernes.

QUelques Naturalises ayant donné le nom de ba-

faite à une efpece d'aflroïte
, trompés par la figure

héxagone de ce fofTile, j'ai cru que je ne m'éloi-

gnerais pas du fujet principal que je m'étois propofé de
fuivre dans ce Traité , fi je renfermois dans un mémoire
ce que les Anciens & les Modernes avoient penfé fur le

bafalte. Ce Mémoire fera une continuation de celui que
5'ai fait fur les méprifes que les corps dont il s'agit ont

occafionnées.

On peut conclure de tout ce que les Anciens & les

Modernes ont dit du bafalte , qu'il doit être une pierre

d'une figure régulière , à plufieurs pans ou côtés , en

pyramide
, triangulaire, quadrilatère ,

pentagone , héxa-

gone , &c. opaque, dure f noirâtre ou d'un noir ferrugi-

neux. La ligure régulière de ce corps a été.la vraie caufe

que quelques Auteurs ont pris , comme il vient d'être

dit
y ce corps pour un fomie de la elafîe des coraux.

Luid eft un de ces Auteurs , ou plutôt Luid regarde ce

corps comme une efpece de Bafalte. Il l'appelle lithojlro^

don ou très-petit bafalte ftrié & étoile.

Ces deux corps ne font pas feulement différens par

l'étoile qui termine chaque colonne de ce dernier ; mais

ce qui eft en quelque forte encore plus elTentiel , par

leur fubftance d'une nature bien différente. Le bafalte

de Luid eft un fofïile qui , mis dans un feu violent , fait

de la chaux , au lieu que les expériences fur le bafalte

,

dues à M. Pott
,
prouvent qu'un feu très-violent le ré-

duit en une efpece de mauvais verre : vérité qui a été:

confirmée par des expériences faites par M. JDarcet %

Médecin de la Faculté de Paris».
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Il eû vrai que M. Darcet prétend que les pierres-à-

chaux, foumifes à une très-grande violence d'i n feu

continué pendant plufieurs heures , comme eft celi i ,:'un

four à porcelaine , entrent aufli en fufion ; d'où il fe ble

qu'on pourroit conclure que deux pierres qui ont une

fembîable propriété ,
pourraient être rangées fous le

même genre. Mais fi l'on veut bien faire attention que

le vrai bafalte n'a pas la propriété de faire de la chaux

,

on fera i à ce que je penfe , perfuadé que la fufitilité de

la pierre-à-chaux dépend apparemment d'un corps qui

lui eft étranger & qui n'entre peut-être pas effentklle-

ment dans fa fubftance , & que pour être très-sûre que

la fufibiiité eft une propriété des fubftances calcaires,

il faudrait avoir fournis à l'action du feu quelques-unes

de ces fubftances ; qu'on fçut être entièrement pures èc

dégagées de toutes matières hétérogènes ; autrement on
ne pourra jamais conclure des expériences qu'on a faites

ou qu'on pourra faire fur ces pierres, feulement que

îes pierres à chaux -, telles qu'on les tire de la terre , fe

mettent en fufion par un feu très-violent, & il me pa-

raît qu'on donnerait trop d'extenfion à cette conclufion ,

fi on prétendoit que les fubftances calcaires pures &
fimpies font réellement fufibles.

On aurait tort , à ce que je crois ,
d'objecter que les

coquilles tirées de la mer , que celles qui font foiftles ,

que les arrêtes de pohTons & les os des quadrupèdes

fufent au feu , & que ce n'eft que de leurs parties cal-;

caires qu'ils tiennent cette propriété. Quelques ChyJ
milles prétendent que la partie de ces fubftances qu'on

regarde comme étant calcaire , fait , il eft vrai , une

efpece de chaux ; mais que cette chaux eft bien diffé-

rente de celle qu'on retire des pierres calcaires , d'où il

Femble qu'on peut conclure que cette différence ne

vient que de ce que cette chaux contient encore beau-

coup de parties qui ne font pas effentiellement calcai-

res
9
ôc auxquelles on pourroit attribuer la fufibiiité de

ces fubftances. Au refte, quand on voudrait que les

Ffij
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autres corps qui fe calcinent d'abord au feu puffent fe

^vitrifier , fi on continue à les foumettre à un feu de la

dernière violence, il faudra toujours faire une grande

différence entre les unes Ôc les autres de ces matières.

Elles différeront toujours effentiellement entr'elles. Il

faudra toujours féparer celles qui font de la chaux , de

celles qui n'en font pas , ôc les Naturaliftes feront tou-

jours en droit de faire cette divifion générale , dans les

fyftêmes qu'ils pourront imaginer , pour arranger métho-

diquement les corps qu'on tire de la terre. Ils feront au

plus obligés d'ajouter au caractère générique des fubftan-

ces calcaires , qu'elles ont en outre la propriété de fu-

fer , quand on les pouffe à un feu très-violent , ôc au

genre des pierres vitrifiables par elles-mêmes, qu'elles

n'ont pas la propriété de faire de la chaux. Voila tout

ce qu'on peut apprendre des expériences qu'on veut tant

faire valoir contre le fentiment adopté jufqu'à préfent

par les Naturaliftes , ôc félon lequel ils divifent les pier-

res en calcinables ôc vitrifiables.

Autrement on tomberoit dans une confufion dont on

ne pourroit fe tirer. Puifqu'il paroît bien que par un feu

encore plus violent que celui qu'on a employé jufqu'à

préfent , on parviendroit à vitrifier tous les corps , de

quelque nature qu'ils fuffent , même les plus réfraclai-

res , c eft-à-dire , ceux qu'on n'a pas encore pu réduire

en verre. Le diamant ,
qu'on avoit toujours penfé être

inaltérable par les agens les plus actifs , a été fondu.

Cette précieufe expérience effc due à la magnificence ôc

à l'amour que feu l'Empereur d'Allemagne avoit pour la

chymie , ôc en général pour les fciences ; il a même été

réduit en fumée , comme le prétend M. Darcet
, d'après

une expérience qu'il a faite : conclura-t-on de ces ex-

périences
,
qu'il n'y a pas de différence entre un dia-

mant Ôc une pierre-à-chaux ,
que ces pierres ne diffé-

rent qu'accidentellement ? Regardera-t-on comme la

propriété effentielle des pierres , d'être fufibles ? Si cela

etoit , il ne faudrait plus s'attache* dans l'arrangement
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qu'on pourroit faire des pierres

, qu'à leurs figures Ôc à

leurs propriétés extérieures , ce que les Chymiftes fur-

tout veulent éviter, ôc qu'ils ont fi fouvent reproché
aux Naturalises

,
qui n'employoient que ces moyens

pour arranger fyftématiquement les pierres , ôc les au-
tres corps naturels. Les métaux fe mettent plus ou moins
aifément en fulion , dira-t-on qu'ils ne différent des

pierres calcaires ôc des autres pierres
, que par cette

facilité qu'ils ont à fondre ; & le plus ou le moins de
fufibilité des corps fera-t-il donc la mefure fur laquelle

il faudra fe régler pour déterminer les différences qui
doivent diftinguer les corps des uns des autres , ôc pour
fçavoir de quel genre ôc de quelle claffe ils peuvent être t

Il eft aifé de concevoir combien une femblable façon
de procéder dans la connoiffance des pierres , y jette-

roit de confufion. N'eft-il pas plus naturel de penfer que
lorfqu'on poulTe un corps calcaire à un feu très-violent

,

on en détruit la partie ,
qui le conftitue de cette na-

ture , à un point que la partie vitrifiable qu'il peut con-
tenir

,
agit alors fur cette partie , & s'unit à elle de façon

à ne plus faire qu'une malle informe , comme on le voit

arriver dans les volcans , dont les feux vitrifient tous les

corps qui peuvent compofer l'intérieur des montagnes
où ces feux font allumés.

Après cette efpece de digrefïïon que je n'ai pu m'em-
pêcher de faire , quoiqu'un peu longue , en faveur du
îentiment des Naturalises

, je reviens au bafalte ôc dit,

que Luid ne pouvoit regarder le foflile étoile , qu'il

appellè très-petit bafalte, comme une efpece qui pût
être rangée fous le genre de la pierre

, que tous les Mi-
néralogifles ont penfé être le vrai bafalte, ôc prefque
tous , être celle qui porte ce nom dans les ouvrages des

Anciens. C'eft ce que je vais prouver, en rapportant

ce que ces Anciens ôc les Modernes ont dit fur cette

pierre.

Si ce que Gefner prétend eft vrai
, que les Grecs n'ont

rien dit du baialte , Pline eft y de tous les Anciens que
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nous connoilîîons , & qui ayent écrit fur les pierres , le

premier qui en ait parlé. On lit dans fon Hiltoire « que

J
Iin

j

Hjft. » le bafalte fe trouve en Ethiopie
,
qu'il eft de la couleur

3 tf!cap, 7.
'

y> & ^e *a dureté du fer : ce qui lui a fait donner le nom
» qu'il porte. On n'en a jamais trouvé un plus grand
» morceau que celui qui eft dans le Temple de la Paix,
» & qui a été dédié à Augufte par l'Empereur Vefpafien.

« On y a fculpté des enfans qui s'amufent à mefurer la

» hauteur de la plus grande crue du Nil, elle eft de feize

» coudées. On raconte qu'il y en a un femblable à Thebes
» dans le Temple de Serapis. On croit que c'eft une fta-

» tue de Memnon
,
qu'on dit rendre quelque fon

} lorA
. » qu'elle eft frappée des rayons du foleil levant. »

Comment eft-on parvenu à fe perfuader qu'on con-
noiffoit exactement le bafalte des Anciens , d'après ce
paffage de Pline. C'eft un fait qu'il eft curieux d'éclair-

cir. Mille pierres peuvent avoir les propriétés , attribuées,

par Pline au bafalte, Perfonne, à ce que je penfe
,
n'a,

depuis la deftruction du Temple de la paix , jamais vu
le morceau de fculpture, dont il eft fait mention dans

le paffage de Pline
, qui vient d'être cité. Le Temple

de la paix , cent ans après fa conftrudion , fut détruit

par un embrafement 9 furvenu à ia fuite d'un tremble*

ment de terre. On fauva , il eft vrai
,
plufieurs ornemens

de ce Temple ; mais il n'eft pas dit que le morceau de
fculpture dont il s'agit fut de ce nombre. A-t-il été re-

trouvé depuis dans les ruines de ce Temple ? C'eft ce

que je ne fçais pas. S'il l'a été , ce n'eft , à ce que je

penfe , que long-temps après qu'on s'eft appliqué à dé-

couvrir de quelle nature le bafalte des Anciens pouvoit

être, Si l'on conferve des antiquités qu'on prétend être

de la même pierre , fur quel fondement peut-on appuyer

cette alTertion ? Les ftatues auxquelles on pouvoit com-
parer les morceaux antiques ,

qu'on prétend être de

bafalte , n'exiftent plus de temps immémorial ; on n'a

jamais
, depuis les Anciens , été dans les carrières d'où

l'on tiroit le bafalte
?
aucun voyageur ne nous en a du
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moins jamais donné la defcripcion , & n'a jamais déter-

miné la nature de. la pierre dont ces carrières font corn-
pofées. De quelles preuves fe fert-on donc de nos jours ,

pour aflurer aufïi affirmativement qu'on l'affure
, que

la pierre que nous regardons comme du bafalte , eft

réellement de la même nature que le bafalte d'Ethiopie $

Sur des conjectures ? Mais des conjectures ne font pas
des preuves. Des Auteurs célèbres ont déterminé que
cette pierre étoit femblable à quelqu'une de celles dont
ils parloient , on les en a cru , & leur idée a pane poui
être une vérité. Ces Auteurs apportent-ils des preuves

,

auxquelles on ne puifTe fe refufer ? Ils n'en donnent fou-

vent aucunes , Ôc celles qu'ils peuvent fournir , fe ré-:

duifent à dire que les pierres qu'ils penfent être du ba-

falte , a les propriétés , attribuées par Pline , au bafalte

d'Ethiopie ; mais , comme je viens de le dire , quantité

d'autres pierres peuvent refîembler à celle-ci par fa cou-
leur & par fa dureté.

Le premier Auteur qui ait prétendu avoir découvert
une pierre femblable au bafalte éthiopien , me paroît
être le fameux Agricola. Comme il a fait embralTer fon
fentiment à tous les JNaturaliftes & les Chymiftcs qui
l'ont luivi , & qui ont parlé du bafalte : il eft bon de
rapporter ici ce qu'il a dit au fuiet de cette pierre. « Il Agrïco î. <fe

» y a , dit-il , un certain marbre de couleur de fer , tel natur-

» qu'eft le bafalte, trouvé en Ethiopie par les Egyptiens, ^pag.'^
» Celui de Mifnie ne lui cède en rien. Il a fupérieure- wittemberg

»ment la couleur de fer, & fa dureté eft fi grande,
l5l2 > iR-8°-

» que les ouvriers en fer s'en fervent au lieu d'enclu-
» mes. Le Palais de Stolpe

, appartenant à TEvêque de
» Mifnie , eft bâti fur cette pierre. Les piles qu'elle

» forme font angulaires. Mais en voila afTez fur les mar~
» bres cendrés & noirs , de même que fur le bafalte. »
Dans un autre endroit

, Agricola dit feulement que « le ïd. ibiâ.

» bafalte d'Ethiopie n'eft appellé bafalte , que parce que PaS- 6z l?

» fa couleur 6c fa dureté font femblables à celles du fer.»

Au Chapitre où il traite de la couleur des pierres
3
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Cap.a.lib. il dit encore feulement
, que « celle du bafalte tient de

i.pag. 341- » celle du fer. » Dans celui où il parle de leur dureté ,

Cap. 9. lib. il rapporte que « le bafalte en a une fi grande
,

qu'à
1. pag- 353- » peine il peut être altéré par les frottemens : » il veut

Cap. 1. lib. qu'il n'y ait point de différence entre la pierre appellée
*.pag. $57- fideritis & le bafalte.

Ce qu'Agricola rapporte de plus fingulier du bafalte

,

fe lit au Chapitre 10 du Livre 8 page 636, Il y parle

de la figure que certaines pierres ont naturellement. « La
» nature , dit-il

,
produit auffi des colonnes quelquefois

» rondes , telles que peuvent âtre celles qui fe voyent
» dans la Thébaïde , entre Syen & Philos , à droite &
» à gauche du chemin , * & qui font de la pierre ,

qui

» porte le nom de pierre de Syene. Quelquefois les co-

» îonnes font angulaires , telles que font celles de ba-

» faite de Mifnie , fur lefquelles , comme je l'ai dit , eft

» bâti le Palais de FEvêque de Mifnie. Elles n'ont pas

» toutes le même nombre d'angles. Elles en ont au moins
» quatre & au plus fept. Quelques angles qu elles aient

,

» elles font très- liées entr elles. On en trouve cependant

» quelquefois en Thébaïde qui font ifolées. En Thébaïde
» comme en Mifnie , il paroît qu'elles font les unes au*

» deffus des autres , les plus petites fur les plus grandes;

» mais en Mifnie les plus larges ont au plus un demi-

» pied y & ne font hautes au plus que de quatorze pieds

,

» au lieu qu'en Thébaïde, elles en ont jufqu'à douze de

» diamètre y & cent & même plus de hauteur , comme
» on peut le conclure des obélifques que les Rois d'E-*

* Il me paroît qu'Agricola a ici en vue ce qui eft rapporté par Sfrabon ,

au 17e Livre de fa Géographie, où il parle de l'Egypte : on y lit ce qui

fuit. Nous allâmes, dit Strabon, de Syene à Phylos par une voiture; nous
traversâmes une plaine très-unie

,
longue de cent flades. Prefque pendant

toute la route on voyait de part 8c d'autre , dans plulîeurs endroits , des

pierres, en guife d'hermès. Ces pierres font dures , rondes , polies ,
prefque

îphériques, de la même nature que la pierre dure & noire, dont on fait

des mortiers. Ces pierres étoient compofées de plufieurs autres pierres po-

fées les unes fur les autres
;
quelques-unes étoient renverfées. La plus grande

de ces pierres n'avoit pas moins de douze pieds de diamètre ,
toutes

avoient plus de la moitié de cette largeur,

» gypte
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*> gypte ont fait élever. Proche cb ces colonnes on trouve
» des pierres rondes dont on fait des mortiers ôc des
» pierres à broyer des collyres. »

^
Agricola attribue aufli cet ufage à la pierre nommée

pierre bafanite
, qui eft , félon plufieurs Auteurs, la

même pierre que le bafalte, & qui, fuivant Agricola,
pourroit bien être différente ; c'eft du moins ce qu'il me
aroît qu'on peut conclure de ce qu'il dit de la pierre cap.21.Iib,
afanite

, au Chapitre où il parle des pierres de touche , y. pag. 548.

au nombre defquelles il met cette dernière pierre. Il

paroît la regarder comme une forte de caillou que les

rivières roulent , & en cela il ne penfe que comme
Théophrafte. Il indique même les ruilfeaux de Hildes-
heim ôc de Goflar

,
pour être de ceux où l'on en peut

trouver. Sur ce que Pline dit , que les pierres de touche
ont quatre pouces^ de longueur ôc deux de largeur, à
rapporte qu'on en rencontre aux environs de Vifa , vit*

lage qui eft entre Egra ôc Ereford
, qui ont fix pouceâ

ôc plus de longueur , fur trois de largeur , ôc que l'on

y en voit qui font même au-deffus de ces dimenfions.
J'ai cru devoir rapporter, dans la plus grande exac-

titude
, tout ce qu Agricola a dit fur le bafalte , ôc ce

qui pouvoit y avoir quelque rapport. L'autorité de cet
Auteur eft d'un Ci grand poids dans cette matière

j
que

}
ai cru qu'il ne falloir rien omettre de ce qu'il dit à ce

fujet, ôc qu'il convenoit de difcuter. Quand on l'examine
avec attention , ce qu'il en rapporte fe réduit à ce qu'on
lit dans Pline , fi l'on en excepte ce qu'il dit des co-
lonnes angulaires ôc naturelles, qui fe voyent entre
Syene ôc Phylas , & qu'il compare à celles de Mifnie.
Ce palTage d'Agricola eft très-important pour la ma-
tière dont il s'agit , ôc mérite d'être examiné.
On ne peut guère douter qu Agricola n'ait parlé d'a-j

près Strabon , des colonnes naturelles de la Thébaïde;
Strabon place les colonnes, dont il fait mention , entre
Syene Ôc Philas , il dit qu'on en voit des deux côtés du
chemin qui conduit de l'un de ces endroits à l'autre.
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Agricola dit la même chofe. Suivant Strabon , elles font
rondes

9i
prefque fphériques ; la comparaifon qu'Agricola

en fait avec celles de Mifnie , porte à penfer qu'Agri-
cola les regardoit comme angulaires , ce que Strabon a
peut-être aufli voulu dire , en s

3

exprimant comme il a
fait & en ne leur attribuant pas une rondeur parfaite.

Agricola leur donne une très-grande hauteur , Strabon
ne leur en afTigne point , mais dit feulement en général
que ces colonnes étoient compofées de pierres pofées
les unes fur les autres, ce qu'on peut du moins con-
clure de fa façon de s'exprimer. Ce en quoi Agricola
diffère le plus de Strabon , confifte en ce qu'il dit que
ces colonnes de la Thébaïde étoient de la pierre , dont
les Rois d'Egypte faifoient des obéiifques , & que l'on

trouvoit autour des colonnes naturelles de la Thébaïde
,

ides .pierres dont on faifoit des mortiers. Strabon ne
parle pas dans cet endroit du premier de ces deux ufa-

ges , & il ne s'exprime pas dans cet endroit au fujet du
fécond , comme s'exprime Agricola. Strabon dit que ces
colonnes font d'une pierre femblable à celle dont on
fait des mortiers, au lieu qu'Agricola difant qu'on
trouve aux environs de ces colonnes des pierres dont
on fait des mortiers , il pourroit fe faire que ces pierres

fuffent d'une nature bien différente de celle qu'auroient

eue les pierres dont les colonnes naturelles étoient compo-
fées. Quant à l'autre ufage dont parle Agricola , il faut

expliquer cet endroit par un autre palTage de Strabon

,

du même Livre où il parle des pyramides d'Egypte. Il

rapporte que la troifieme ou la plus petite étoit « de-
» puis fes fondemens jufqu'au milieu de fa hauteur , faite

j» d'une pierre noire, dont les Egyptiens faifoient des

» mortiers , & qu'on apportoit des montagnes qui con-
a> finent à l'Ethiopie. Cette pierre , continue-t-il , étant

a> dure & difficile à travailler , doit faire regarder cette

» pyramide comme un ouvrage fomptueux, » Au moyen
de cet éclairciffement ,

Agricola ne diffère plus de Stra-

bon
, qu'en ce qu'il prétend que ce font des obélifques
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qu'on faifoit de cette pierre , au lieu que Strabon dit

que c'étoit une pyramide qui en étoit à moitié cons-

truite. Agricola peut n'être tombé dans cette méprife

que parce qu'il a cité de mémoire , ce qui , au refte ,

n'eft pas ici de grande conféquence. On peut donc con-

clure de cette difcufïion , que les colonnes naturelles

de la Thébaïde étoient Semblables à celles de Mifnie ,

ou qu'elles en approchoient beaucoup.

Si Agricola entendoit réellement que les obéiifques

étoient faits de bafalte , il étoit tombé dans une erreur

manifefte : il confondoit le bafalte avec le granité. Tous
les Voyageurs , tant ceux qui ont parcouru l'Egypte ,

que ceux qui ont vu l'Italie
y conviennent que les obé-

iifques & les colonnes qu'ils ont pû y voir } font faites

de pierres thébaïques , ou , ce qui eft la même chofe ,

de granité. Ils mettent une grande différence entre le

bafalte & cette dernière pierre. Sans les nommer tous ,

il me Suffira de citer Belon 9 qui n eft certainement pas

un de ceux auxquels on doive s'en rapporter le moins.'

Cet excellent Obfervateur dit au Chapitre 46 du fécond

livre de fes. obfervations , que les antiques qu'il a vu à

Rome , & qui y avoient été apportées d'Egypte étoient,'

les unes de baranite ou pierre d'Ethiopie , les autres de
pierre thébaïque , femblable à celle dont les obéiifques

font faits. L'on ne peut douter de cette différence

,

après la defcription que le même Belon donne de la

pierre thébaïque , au Chapitre 2 1 de fes mêmes obfer-

vations. Cette pierre , fuivant lui , eft un compofé de
grains de deux ou trois couleurs différentes. Cette corn-

pofition ne convient point au bafalte
, que tous les Au-

teurs
,
qui en ont parlé , difent être une pierre de la

couleur du fer.

Il faut avouer qu'il a fallu dans Agricola beaucoup
d'habitude à reconnoître dans les Auteurs anciens, les

efpeces de pierres dont ils pouvoient faire mention
, pour

avoir , dans le paffage de Strabon , découvert qu'il s'y

agiffoit d'une pierre femblable à celle de Mifnie. Il n'en
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faudroit pas une moins grande de nos jours pour faire

cette découverte , fi Agricola ne l'eut pas faite : car de-

puis Strabon, je ne crois pas qu'aucun Voyageur ajt

parlé de ces colonnes naturelles de la Thébaïde. Tous
ceux du moins que j'ai lus avec l'attention la plus fcru-

puleufe , ôc en vue d'y remarquer ce qui pouvoit regar-

der la Minéralogie , n'en ont point parlé. Belon , Mon-
conys , le Pere Sicard , Scha^ , Norden , ne nous en
difent rien. Ces Voyageurs s'étoient cependant propofé
de remarquer ce qui pourroit être intéreffant en hif-

toire naturelle. Le Pere Sicard , fur-tout, & Schaw,
qui nous ont parlé d'un bon nombre d'endroits où il y
avoit du granité , des pierres communes , des fontaines

minérales de différentes efpeces , ont paffé par les en-

droits où Strabon place les colonnes naturelles, & n'en

difent pas un mot. Quelle peut donc être la caufe de
ce fiience ? Il n'y en a pas probablement d'autres que la

deftruction de ces pierres. Strabon dit qu'elles fe trou-

yoient de diftance en diftance , à droite & à gauche du
chemin ; elles n'étoient pas apparemment en grande

quantité : elles ont probablement été détruites, foit pour
des bâtimens , foit pour la conftrudion des chemins

? ou
pour quelque raifon qu'il eft impoflïble de découvrir

actuellement.

La façon dont Strabon s'énonce en parlant de ces pier-

res, en forme d'hermes ou de ces ftatues qu'on appelle

des gaines , c'eft-à-dire , qui n'ont que la tête, qui efl

pofée fur une longue pierre cylindrique , conique ou
iéquarrie, doit faire penfer que ces pierres étoient na-

turelles à l'endroit où il les avoit vues. On auroit par

conféquent tort d'imaginer que ces pierres avoient été

ainfi arrangées de main d'hommes pour quelques ufages 9

ou comme des monumens confacrés à quelque divinité.

Ce que Strabon dit dans l'autre pafTage que j'ai rapporté

plus haut; fçavoir, que les pierres, dont on faifoit des

mortiers, fe tiroient des confins de l'Ethiopie, pourroit

Infirmer cette opinion, 6c faire penfer que ces confins ne
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font pas les endroits renfermés entre Syene & Phylas

9 qui
font réellement fur les confins de l'Ethiopie , du côté
de l'Egypte. Ces endroits étoient affez éloignés des py-
ramides d'Egypte , pour que Strabon ait pu dire que
celle dans la conftrudtion de laquelle l'on avoit employé
de cette pierre , avoit été élevée avec beaucoup de frais.

Il falloit en effet les tranfporter d'un bout de l'Egypte
à l'autre. Quand on lit dans la traduction de Strabon 9
qu'on tiroit ces pierres des montagnes les plus éloignées
de l'Ethiopie , ab extremis Ethiopiœ montibus , il faut
entendre les montagnes qui étoient du côté de l'Egypte.
Le grec eft mieux traduit , en difant que ces pierres
étoient tirées des confins de fEthiopie , comme j'ai tra-
duit d'après lavis de M. l'Abbé Guenée

, auquel la lan-
gue grecque eft très-connue. De plus, fuivant les An-
ciens

; on tiroit du côté de Syene une pierre qu'ils ap-
pelloient bafanite, & beaucoup de Modernes penfent
que le bafalte & le bafanite , font une feule & même ef-r

pece de pierre : beaucoup d'autres Modernes à la véri-
té font portés à croire qu'elles font effentiellement
différentes

, que la pierre bafanite eft un marbre , & le
bafalte une pierre vitrifiablç. Si ce dernier fentiment n'eft

pas le vrai , les colonnes de bafalte d'entre Phylas &
Syene , pourraient bien n'être qu'une continuité de ces
carrières.

Quoi qu'il en foit
^ c'eft fur le fentiment qu Agricoia

a adopté que tous les autres Minéralogiftes fe font con-
duits

, pour fixer leurs idées au fujet de cette pierre ,
v

comme la fuite de ce que j'ai à rapporter fur' le bafalte
le prouvera fans réplique. Kentman eft un de ces Au-
teurs, il vivoit du temps d'Agricola ; il ne nous apprend
rien , ou prefque rien de nouveau , au fujet des deux
bafaltes , de celui d'Ethiopie & de Mifnie. Il dilferte
feulement fur le nom que cette pierre porte ; il prétend
qu'il faut plutôt l'appeller du nom de bafalte

, que de
celui de bifalte qu'Agricola vouloit, fuivant lui, qu'elle
portât. Pour Kentman , en confervant le nom de ba-
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faite, range, de même qu Agricola , cette pierre au
nombre des marbres , & l'appelle marbre de ftolpe , de
la couleur ôc de la dureté du fer.

C'eft Gefner qui , dans fon traité fur la figure des
pierres , a fait imprimer lefpece de differtation

, que
Kentman avoit écrite, pour prouver, contre Agricola,
qu'il falloit appeller la pierre d'Ethiopie du nom de ba-
faite , & non de celui de bifalte. Suivant Kentman

,

Agricola prétendoit que ce dernier devoit être préféré ,
voulant que ce nom fut un dérivé du nom d'un canton
de Thrace ou de Macédoine , nommé Bifaida ou la
Bifaltie, dont il eft fait mention dans Pline , Suidas ôc
Etienne le Grammairien. Kentman répond contre cette
opinion , que les Anciens n'ont jamais fait mention de
pierres trouvées dans ce canton , ôc que probablement
ces Anciens

, qui n'ont pas cru devoir paffer fous fi-

lence, qu'on avoit pris des lièvres qui avoient deux
foies , n'auroient pas tu qu'on trouvoit des marbres dans
la Bifaltie, fi réellement il y en avoit eu dans ce pays,
& fur-tout du bafalte, qui étoit une pierre très-célèbre

chez les Anciens. Kentman avoue bien que la Bifaltie

eft riche en mines , mais il veut que les marbres ne
foient pas abondans dans de femblables pays. Cette der-

nière idée pourroit bien n'être pas jufte , par rapport
fur-tout au bafalte , qui n'eft pas un marbre , comme
on le dira par la fuite , & un pays riche en mines pour-
roit avoir abondamment de la pierre de bafalte.

Kentman ne doute point que le nom de bafalte ne
fok un mot corrompu de l'Egyptien. Il penfe ainfi, d'après

ce que Pline dit, que les Egyptiens ont donné à cette

pierre le nom qu'elle porte. Kentman penfe de plus que
ce nom vient du mot grec bafanos, qui eft dérivé d'un
autre mot qui fignifie éprouver, parce que cette pierre

fervoit de pierre de touche pour l'or ôc l'argent. Il met
cependant encore une reftri&ion à cette opinion,à moins,1

dit-il, que le mot de bafanos ne foit la racine des autres

mots , ôc qu'on ne les ait imaginés que d'après celui que
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la pierre portoit primitivement. Au refte , fi Kentman
laifîe une efpece de doute fur fétymologie du nom de ba-
falte,, il veut qu'il foitj femblable à celui de ftolpe en
Mifnie. L une ôc l'autre pierre ont , dit-il , la même
couleur , Ôc font également propres à éprouver l'or , ainfi
on peut appeller la pierre de Mifnie bafanite ou bafalte
de Mifnie , comme on nomme l'autre bafalte d'Ethiopie.

Gefner acquiefce à tout ce que Kentman prétend , &
il y acquiefce d'autant plus volontiers que, liiivant lui 5
Kentman eft le premier qui a bien déterminé le nom que
ces pierres doivent porter, ôc que la langue éthiopienne
a, félon lui

, beaucoup de rapport avec la langue hébraï-
que, dans laquelle le nom barjel fignifie fer , & barjdi une
matière ferrugineufe

, d'où, fuivant encore Gefner, les
mots de bafalte ôc de bafanite font dérivés , ôc dont
ils ont été formés en faifant quelque changement au mot
barfel. Gefner ne fait pas encore difficulté de croire
que le nom de bafalte convient encore mieux à la pierre
bafanite en petite malTe, ôc qui fervoit de pierre de tou-
che, lorfqu'on l'avoit polie

, qu'il ne convient à la pierre
(îderite, comme le penfoit Agricola. Il avoue cependant
qu'il embrafle ce fentiment, quoique la fiderite de Pline
ait du rapport avec le diamant ; mais que comme elle a
la dureté ôc la couleur du bafalte, ôc quelle peut fervir
de pierre de touche, il ne fait pas difficulté de la regar-
der comme du bafalte. En outre, il vouloit que le bafalte
fut un marbre : il fuit en cela le fentiment de Pline, quoi-
que les marbres n'aient pas une figure régulière comme
le bafalte. Il ne refuferoit pas cependant d'admettre un
autre nom , fi quelqu'un vouloit ôter cette pierre du
nombre des marbres , à caufe de cette figure régulière
qui manque aux marbres. Tout ce que Gefner dit en-
core touchant cette pierre , fe rapporte à ce qu'on lit

dans Pline Ôc dans Agricola. On lui efl redevable, à ce
que je crois, de la première figure qui ait été donnée
du bafalte de Mifnie , elle eft jointe à l'article où il parle
de cette pierre.
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Le fentiment de ces trois Auteurs

, Agricola, Kent-
man & Gefner, a été fuivi par tons les Auteurs Alle-

mands, qui ont écrit fur le bafalte. Ils ont tous, ceux du
moins que je cannois ,

prefque répété ce que ces trois

Auteurs ont dit au fujet de cette pierre : fouvent ils

les copient , foutent ils n'en rapportent que la fubftance.

On peut s'en convaincre , en lifant ce qu'ont écrit Gaf-
pard Schwenckfelt dans fon catalogue des plantes &
des fofïiles de la Siléfie , Anfelme Boët de Boot. Fri-

déric Lachmund dans fon Ori£tographie de Hildesheim ,

compare, d'après Agricola , les colonnes de bafalte à

des poutres de bois. Il dit qu'elles font arrangées en
monceau, féparées par de la terre noire, que lorfqu'on

les frappe avec une autre pierre, ou avec un morceau
de fer , elles jettent une odeur de corne brûlée , de mê-
me que le marbre de Hildesheim , Ôc qu'elles font de la

nature de ce marbre. Ces afTertions font , à ce que je

crois, particulières à Lachmund, ôc n'ont rien que de
raifonnable : ce qu'il ajoute eft ridicule. Il veut que ces

pierres aient du rapport à des arbres , qu'on examine avec

foin 11 elles n'ont pas une écorce ôc de la moële , ou
quelqu'autre chofe qui ait quelque relfemblance aux au-

tres parties des arbres. Si on ne trouve rien de fembla-
ble dans ces pierres , elles ne font pas , continue-t-il

,

des arbres changés en pierres, mais la nature a fait des

pierres très-femblables à des tiges d'arbres.

La feule figure de ces colonnes de pierres auroit dû
empêcher Lachmund d'avoir ces idées. Qui a jamais vu
des arbres à tige quarrée , pentagone

, héxagone ou
oclogone ? Et ne feroit-il pas encore plus ridicule de
s'imaginer que ces colonnes de pierres feroient des ar-

bres ainfi taillés par les hommes ôc changés enluite en
pierres f Camille Léonard, dans fon Traité intitulé le

Miroir des Pierres , veut que le bafalte & le bafanite

foient une feule & même eipece de pierres , & que lorf-

qu'on la broie , l'eau dont on fe fert pour cette opéra-
tion

, prenne une couleur de fafran, Cette dernière

idée
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idée eft propre à cet Auteur. Je n'ai du moins rien lu

qui y eut du rapport , dans aucun de ceux qui me font

connus. Quelqu'un a même au contraire dit qu'on n'en

extrait rien en triturant les matières
, qu'on broyé dans

les mortiers faits de cette pierre. Valentini fe reftreint

à citer Boet de Boot & le cabinet de Wormius , dans
l'ouvrage qu'il a intitulé le Cabinet des Cabinets qui a

été traduit de l'allemand en latin par Jean Conrard
Becker. Enfin

,
pour ne pas multiplier les citations que

l'on rapportera au refte à la fin de ce Mémoire
,
je me

bornerai ici à ne dire qu'un mot de Henckel & de
Rieger.

. Tout ce que Henckel nous apprend de neuf au fujet

du bafalte , c'eft qu'on en fait des bornes en Saxe , ôc

qu'il cite quelques endroits où cette pierre fe trouve ,

& qui n'avoient pas , à ce que je crois , été cités par
d'autres Auteurs : car on ne doit pas regarder comme
une chofe bien intérelTante , une erreur qu'il a ajoutée

à celles qu'on ayoit fur la nature de cette pierre. Henckel,
quoique Chymifte du premier mérite

, regardoit le ba-
laite de Stolpe comme un marbre , erreur qui lui eft

commune avec tous ceux qui l'avoient précédé. Celle

qui lui eft, propre &c qu'il a rapportée dans fon Traité
Hir l'origine des pierres 9 eft de prétendre qu'on ne doit

pas regarder la pierre de ftolpe , comme étant une de
celles qui fuivent les loix de la cryftallifation , & cela

parce que , dit-il
? fes parties font plutôt continues que

contiguës , & qu'elles manquent
, par conféquent , du

premier caractère de la cryftallifation.

. II eft étonnant que Henckel avance fi affirmative-

ment une propofition fi finguliere. Une pierre qu'il avoue
lui-même être dure , quoiqu'il ne dife pas , avec plufieurs

autres , . qu'elle poflede la dureté du fer , a certainement

fes parties auffi contiguës que. celles de plufieurs autres

pierres qu'il place avec les vraies cryftaliiiations. Le
Tradu£teur de Henckel a auffi trouvé l'idée de ce Chy-
mifte contraire à ce" qui fe païTe dans la formation de
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beaucoup de corps cryftailifés. Il relevé également
Hencfcel , fur ce qu'il regarde le bafalte de Stolpe comme
un marbre. Je rapporterai plus bas les raifons qu'il donne
pour réfuter ces deux fauffes idées-, lorfque je parlerai

de ce que la chymie nous a appris de la nature du
bafalte. .

Quant à ce que Rieger dit de cette pierre , tout fe

réduit à' ce qu'on lit dans les premiers Auteurs qui en
^ont parlé êc à quelques citations d'ouvrages qui ont
paru depuis ceux , dont on eft redevable à ces premiers
Ecrivains. J'y vois cependant une chofe qu'aucun autre ?

a ce qu'il me femble , n'a pas notée. Rieger dit que les-

colonnes de bafalte font jointes , il eft vrai ,
enfemble 5

mais qu'elles fe fépârent aifément.

Je paffe maintenant aux Auteurs qui ne font pas Al-
lemands, & qui ont parlé du bafalte. Imperatus me pa-

role être
, parmi les Italiens, celui qui en a le premier

dit quelque chofe» Il vivoit du temps d'Agricola , &
plus à portée que ce dernier

1
dé voir de vrai bafalte

tranfporté d'Egypte , il devoit être plus en état d'éclai-

rer fur fa nature^ Ce que cet Auteur en dit , eft cepen-

dant/plus propre à jetter des doutes dans l'efprit de fes

Lé&éiirs, qu'a éclaircir ceux qu'ils pourraient avoir fur

la nature de cette pierre. Imperatus prétend que cette

pierre .reffemble beaucoup à un fiUx gris, qui approche
de la couleur du granité

,
qui ,

pouffé au feu , prend
promptement la couleur blanche , fe change en une
fubftance de verre tranfpârente ,

qui fe trouve ifolé dans
la terre, & ne peut guère être propre à faire des ûatues.

Ce. filex ou caillou diffère cependant du bafalte , en
ce que ,, fuivant Imperatus, cette dernière pierre eft gra-

nuleufe
, parfêmée de paillettes brillantes, qu'on en peut

faire des ftatues & des vafes. Il prend un beau poli,

Biange le.! fer , reifembie à fémerii pour la couleur. li

prend quelquefois un peu de rôuge par le poliment. Il

îè fond: au feu comme le caillou précédent, ôc il paraît

être de la natuïe-de» colonnes de Mifnle. La pierre cfe
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parangon ou pierre de touche , a beaucoup de rapport

encore, fui vaut Imperatus , avec le bafake. Imperatus
ne dit rien, au relie, au iujet du bafalte de Miinie

,

qui ne foit dans l'ouvrage de Gefner,
Si Imperatus n'avoit pas parlé du granité dans un

autre endroit de fon ouvrage , &: quil n'eut pas com-
paré à cette pierre le filex ou caillou dont on vient,

d'après lui , de faire mention , on pourroit facilement s'i-

maginer que fon bafalte eft un granité. Les grains &
les paillettes brillantes , dont il prétend que le bafalte

efr. compofé
, pourroient aifément faire penfer qu'il dé-

crit quelque forte de graniteux. On fçait que ces pierres

ae font qu'un compofé de grains , mêlés fouvent avec
des paillettes brillantes de talc. Mais comme Imperatus
diftinguoit cette pierre du bafalte , il faut convenir que

j

malgré les différences qui fe trouvent dans la deferip-

tion qu'il fait du bafalte, & celle que les autres Au-
teurs nous en ont donnée, Imperatus parle néanmoins
de la même pierre. Les autres propriétés qu'il lui attri-

bue , la couleur qu'il lui donne , celle de manger le

fer dont on la frotte , fa a-effemblance avec les colonnes
naturelles de Mifnie , doivent déterminer à penfer ainli.

Il faut qulmperatus ait examiné des morceaux de ba-
falte, qui n'étoient pas aufïi fins que ceux qu'on a or-

dinairement , & que -ces caffures euûent quelque choie
de brillant. :

On ne voit rien dans Mercati qui quille éclairer fur

le bafalte. Lancifi , fon Commentateur , a gardé un
filence auffi profond à fon fujet. Il a apparemment penfé
fur le bafalte de même que Mercati. Celui-ci veut qu'il

ne foit pas poffible de déterminer quelles étoient lés

pierres dont Pline parle dans fon Hiftôire. -Pline a

été , dit-il , Ci laconique au fujet de ces pierres
,
qu'on

a abandonné le foin de les reconnokre , & l'on aimé
mieux décrire celles qu'on découvre, que de s'amufèr

à chercher fi elles ont du rapport avec celles des An-
ciens, Si on eut fouvent pris ce parti , l'on n'auroit cer-

Hhij
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tainement pas fi embrouillé cette matière, & l'on auroit

épargné aux Minéralogiftes un travail pénible ,
lorfqu'ils

veulent fçavoir ce qui a été écrit fur ce fujet : travail

qui n'a très-fouvent pour fruits que des doutes aufîi peu
fatisfaifans qu'une entière ignorance.

Kircher qui, affez communément, au lieu de donner
des lumières sûres & certaines au fujet des matières

d'Hiftoire naturelle dont il parle , obfcurcit encore ce

qu'on en fçait , n eft pas du moins tombé dans ce défaut

par rapport au bafalte. Il donne feulement la figure de

celui de Mifnie , ôc dit en général du bafalte ,
que la

propriété de fe polir le fait ranger avec les marbres Ôc

avec les pierres de Lydie
,
qui font propres à fervir de

pierres de touche. En le plaçant avec les marbres , il a

adopté une erreur établie depuis long-temps ; mais il

n'en a pas ajouté de nouvelles. On doit en fçavoir gré

au Pere Kircher.

.

Après les Auteurs Allemands , les Ecrivains Anglois

font ceux qui ont le plus dilTerté au fujet du bafalte,

ceux fur-tout qui ont écrit de nos jours. On lit dans les

Tranfaclions Philofophiques
,
plufieurs differtations qui

ont rapport à cette pierre. Meilleurs Hiil ôc Mendes
d'Acofta nous ont donné , dans leurs ouvrages fyftéma-

tiques touchant les pierres , des lumières qui jettent un
grand jour fur cette matière. Le dernier, fur-tout, me
paroît être celui qui l'a beaucoup mieux difcutée. Ce
phénomène naturel 11 fingulier

,
qu'on obferve dans le

nord de l'Irlande Ôc qu'on appelle la chauffée des Géants

,

eft la caufe qui nous a procuré les écrits dont je viens

de parler. Les Anglois n'ont pu voir des maffes énormes

de colonnes à plufieurs pans dans une grande -étendue de

terrein , fans chercher à connoître qu'eft-ce que pouvoit

être cet amas de colonnes ôc quelle étoit leur nature.

On a d'abord beaucoup débité de fables à leur fujet:

• peu-à-peu on eft parvenu à reconnoîtrë que ces colonnes

étoient dues à la nature.

Il eft étonnant qu'une rnafle eonfidérable , aufli fin-

(in* H
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guîiere que celle dont il s'agit , & fi propre à frapper

les hommes les moins curieux , ait été li long-temps in-

connue aux Naturaliltes. L'Hiftoire naturelle de Gérard
Boate

, qui fut traduite en 1 666 ,
peu de temps , à ce

que je crois
,
après qu'elle eut paru , ne parle point de

ces pierres fingulieres. Il falloit qu'elles eufïent fait bien

peu d'imprefïïon fur les Naturalises qui pouvoient exifter

alors
} pour qu'on ne trouve rien dans l'Hiftoire natu-

relle de Boate , où il y a des chofes curieufes fur celle

d'Irlande , & où l'Auteur eft même entré dans un cer-

tain détail des rochers qui environnent cette Me. Il ne

dit rien fur ceux-ci ,
quoiqu'il y en ait une partie qui

s'étende même jufques dans la mer. Il n'en eft pas plus

fait mention dans l'Hiftoire des fingularités d'Angleterre 9

d'EcolTe & du pays de Galles , par Childrey 9 qui fut

traduite en 166 7, Comme l'amas de ces pierres eft du

côté de l'Ecoffe
,
Childrey auroit pû en dire quelque

chofe, fi elles euflent de fon temps attiré les regards

des Naturaliftes , & cet Auteur qui avoit beaucoup puifé

de faits naturels dans les Ouvrages de Cambden & d'Or-

teliiis, n'y a apparemment rien trouvé à leur fujet,

puifqu'il n'en dit pas un mot. Je n'y ai rien lu non
plus qui puiffe y avoir du rapport. Cambden parle bien

des gonds de pierres de la plaine de Salifburi en An-
gleterre

, qu'on appelle la danfe des Géants , ôc d'un

endroit de l'Irlande près de Kildare , à l'occafion duquel

il parle encore d'une danfe de Géants ; mais il s'abftient

d'en rien dire , ne donnant pas
}

dit-il x dans les contes

qu'on fait à ce fujet.

Le nom de chauffée des Géants que l'amas des co-

lonnes en queftion porte , a été probablement donné à

ces pierres
,
long-temps avant le temps de Cambden ;

mais cet Auteur 3
ou par mépris pour les fables qu'on

en -débitait , ou parce que ces pierres n'avoient alors

fait une certaine impreffion ,
que fur le peuple qui ha-

bitoit aux environs du canton où elles font placées , n'a

rien rapporté à leur fujet, C'eft
r à ce que je penfe y à
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M. Richard Buckley

, qu'on doit les premières notions
un peu circonltanciees fur ces fortes de pierres. On les

trouve dans les Tranfaclions Philofophiques , année
îtfpj ,N°. 199. art. 4. En i <5>4 , le Dodeur Samuel
Foiey en donna une nouvelle defcription : la même
année , M. Richard Buckley ayant propofé de nouvelles

queftions fur la digue des Géants , le Docteur Foley y
envoya une réponfe , & le Docteur Molineux donna
auffi des remarques propres à éclaircir la defcription du
Docleur Foley. Le même Docteur Molineux préfenta

,

en 1697 , à la Société Royale de Londres, un plan
exact de cette digue. Enfin , en 169% le même Do£teur
Molineux écrivit au Docleur Martin Lifter, une lettre

qui renfermoit de nouvelles remarques fur ces pierres.

On ne trouve rien dans les Tranfaclions Phiiofopxiiques
-à leur fujet , dans l'efpace de plus de cinquante ans.

On lit dans le quarante-huitième volume de cette riche

Collection , des obfervations du Docleur Pococke. Il en
a paru , en outre , un très-beau plan en deux grandes
feuilles, qui eft du à M. Drury. Ce pîan-erl d'un grand
détail; il fait beaucoup mieux connoître la beauté de
cette fmguliere production de la nature , que celui même
qu'on voit dans les Tranfaclions Philofophiques ou dans
l'extrait de cet Ouvrage par Lowthorp : plan qui étoit

dû au Docleur Molineux , & qui n'étoit que la réduc-
tion d'un plus grand

, qu'il avoit fak lever par un habile

Deffinateur
, qu'il envoya exprès pour deffiner la chauf-

fée des Géants & la lltuation des environs.

Sans m'arrêter à donner un extrait de chacun des

écrits qui ont été faits fur ces pierres , il me fuffira

d'extraire en peu de mots , ce que M. Mendes d'A-

cofra en a dit dans fon Traité des pierres , d'après

Molineux
, Pocoke, & le plan de M. Drury. M. Men-

des d'Acoita a formé de ce que ces Ecrivains ont dit,

une efpece de Differtation intéreffante ôccurieufe, &
il y a joint des figures qui donnent une idée de la

maiTe de ces pierres, de leur arrangement & de leur
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figure. Ces pierres font des colonnes polygones ou à

pans. Elles en ont depuis trois jufqu'à neuf. Ces pans

ne font pas également larges dans la même colonne
,

ni dans un certain nombre de celles qui l'environnent.

Les colonnes à trois ,
quatre, huit & neuf pans font

fort rares. ïl n'y a guère qu'une demi - douzaine de

colonnes à quatre & à huit pans , dans toute la chauf-

fée, & on en trouve peu de trois & de neuf pans dans

toute la contrée. Les heptagones ou à fept pans^ font

plus rares que les héxagones ou à fix pans , 6c que les

pentagones ou à cinq pans , & celles-ci font plus nom-
breufes que les héxagones.

Je ne regarde le bafalte des Anciens que comme
une variété de celui de Mifnie, & de celui du Comté
d'Antrim, quoique M. Mendes d'Acofta penfe qu'il eft

une efpece différente. Indépendamment de ce que je

crois avoir dit ci-devant à ce fujet , il fera bon , à ce qu'U
me femble, de difcuter encore ici ce point important.

M. Mendes d'Acofta convient que le bafalte des Mo-
dernes a la dureté , la couleur du bafalte des Anciens ;

que l'un & l'autre fe vitrifie au feu ; que l'un & l'au-

tre frappé par le briquet, donne du feu ; que tous les

deux prennent le poli. Voici, félon le même Auteur,

ce en quoi ils différent. Le bafalte des Anciens eû d'un

grain plus fin, il prend un plus beau poli. Il n'eft point

formé en colonnes, fes carrières font en grands bans ho-
rizontaux , comme les pierres ordinaires, les marbres , ôcc*

Ces différences, fuivant moi, ne peuvent pas établir

une efpece , mais feulement une variété d'efpece. En
effet, il n'y a pas d'efpece de pierres dont tous les in-

dividus prennent également bien le poli ; il n'y a peut-

être pas deux diamans dont le poli foit également beau,

également franc. On en peut dire autant du marbre ôc

des autres pierres qui fe poliffent. La figure à pans du
bafalte des Modernes, feroit peut-être ce qui pou rroit

plutôt porter à le regarder comme une efpece effen-

t-ie-liement différente de cekii des Anciens , mais on ne
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voit pas fur quel fondement M. Mendes d'Acofta re-

fiife cette figure au bafalte des Anciens. J'ai rapporté

,

d'après Strabon
, que les pierres de bafalte qu'il avoit

vues étoient droites
,

plantées comme des gaines à

droite & à gauche du chemin ; que ces pierres étoient

prefque cylindriques. Ce paffage de Strabon me fem-

ble affez bien prouver que ces pierres formoient

des colonnes dans le goût de celles du bafalte des

Modernes. La façon dont Strabon s'exprime en di-

fànt qu'elles étoient prefque cylindriques , prouve

,

à ce qu'il me paroît, que ces pierres étoient à pans

dont les angles étoient très - abattus : d'où l'on peut

conclure que le bafalte des Anciens ne différoit

pas encore du' côté de la figure de celui des Mo-
dernes.

Il eft vrai que M. Mendes d'Acofta dit que ces car-

rières étoient à bans horizontaux comme les pierres cal-

caires, & qu'on en trouve de femblables en Allemagne

& en Saxe , comme il l'a appris de gens auxquels on
peut fe fier. Ce qu'il dit de l'horizontalité des bans du

bafalte des Anciens , me paroît être tiré du voyage

du Do£teur Pococke , & de la malfe énorme de cer-

taines ftatues dont ce Voyageur parle. Les carrières dont

le Do£teur Pococke fait mention, font, à ce qu'il dit,

de granité, & il veut que les flatues qu'il décrit foient

de ce granité. Il paroît bien que le Do&eur Pococke s'eft

«mépris en prenant cette pierre pour du granité , j'en

conviens avec M. Mendes d'Acofta; mais quand les car-

rières citées par le Do£teur Pocoke , feroient à bans

horizontaux, & qu'elles fourniroient ainfi des malTes de

pierres propres à faire des ftatues d'une grofTeur & d une

grandeur énorme , s'enfuivroit - il que cette pierre eft

une efpece de bafalte, efTentiellement différente du ba-

falte des Modernes ? Les pierres à plâtre des environs

de Paris font à bans horifontaux pour l'ordinaire. On
en pourroit tirer des blocs propres à faire des ftatues

,

peut-être plus confidérables que celles dont le Doc-
teur
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teur Pocoke donne la defcription; cependant on trouve

même dans ces carrières un plâtre cryftallifé en trian-

gle, on en trouve à colonne à fix pans dans les car-

rières à plâtre des environs de Dax. On en rencontre

dans beaucoup d'autres endroits des bans qui font un
compofé de filets cryftallins, & comme foyeux. Tou-
tes ces différences ne conftituent cependant que des

variétés dans la compofition de ces différens plâtres,

qui ont dépendu feulement de la façon dont ces plâ-

tres fe font cryftallifés avec plus ou moins de temps
& de mouvemens. Il paroît qu'il en a été de même
pour le bafalte. Cette pierre

,
qui a effentiellement

une figure régulière lorfqu'elle fe forme dans un mi-
lieu tranquille, ne fait que des maffes informes , fi

elle fe compofe dans un milieu agité & d'une agi-

tation même peu confidérable : d'où il réfulte qu'une

même efpece de corps peut prendre différentes figures

qui ne dépendront que de quelques accidens arrivés

pendant leur formation , ou que d'un peu plus ou d'un

peu moins de quelques-unes des parties qui conftituent

effentiellement ce corps. Ce que M. Lavoifier , de l'A-

cadémie des Sciences, a prouvé d'une manière lumi-

neufe
, par rapport aux différentes figures des pierres-

à-plâtre, qui ne dépendent que du plus ou du moins
de l'acide vitriolique qui s'eft uni à la matière calcaire

qui fait la bafe des pierres-à-plâtre, comme je l'ai déjà

fait remarquer.

Ce que je dis des pierres-à-plâtre , fe peut dire des

fpaths , des cryftaux ôc de toutes les pierres qui pren-

nent une figure régulière. En effet , combien y a-t-il

de fpath calcaire qui font cryftallifés ou non cryftalli-

fés
, qui probablement ne prennent une figure diffé-

rente
, que parce qu'ils fouffrent les mêmes variétés

dans leur formation ? L'on trouve dans les environs de

Soiffons, des maffes d'un fpath jaunâtre de forme irré-

liere } qui ne différentie pas effentiellement d'un qui eft

du même canton ôc d'une infinité d'autres endroits 4e la

Tome IL I i
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France , où il eft en petites maffes cryftallifées. On fçait

qu'à Madagafcar il y a des maffes énormes, des roches

même de cryftal de roche, qui n'elt point cryftailifé ; on.

en conferve deux morceaux confidérables de cette nature

dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans ; cependant

le cryftal de roche fe cryftailifé aufli comme tout le

monde fçait, en canons à fixpans, quelquefois de plus

d'un pied de hauteur. On ne regarde cependant les

.uns ou les autres de ces morceaux que comme une feule

& même efpece de pierre qui ne différentie que par

la façon dont elle s'eft formée. D'où il me femble.

que la figure que les blocs de bafalte prennent, ne

peut en conftituer des efpeces effentieliement diffé-

rentes.

Mais, pourra-t-on dire , M. Mendes d'Acofta ne fait

pas tant confifter la différence qu'il y a entre le bafalte

des Anciens & celui d'Irlande , dans la figure de colon-

ne, que celui-ci a pris, que dans les articulations, dont

fes colonnes font coupées. Si ces articulations ne dé-

pendent aufli que de la manière dont ces colonnes fe

font élévées , ces articulations ne leur font pas effen-

tielles. Je fuppofe que ces colonnes aient pris leurs

hauteurs par intervalles ,
que l'eau dans laquelle elles

-ont pris naiffance , n'ait été chargée de la matière de

bafalte, qu'en une certaine quantité propre à former un

premier rang d'articulations, les unes auront pu avoir

leur furface fupérieure plane, les autres convexe, & des

troifiemes concave , félon la quantité de matière qui-

aura été répandue dans la colonne d'eau qui répondoit

à l'endroit où chacune de ces articulations s'eft formée

,

ou plutôt comme il y auroit encore lieu de penfer , fi

ces colonnes fe font élevées dans de grandes cavités de

montagnes , l'eau qui a filtré à travers les terres de ces

montagnes, aura, en dépofant à différens temps , élevé

ces colonnes , & comme dans- les caves goutieres on

voit des colonnes de ftaladites qui font arrondies par le

.haut, d'autres qui font convexes, & d'autres qui font
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"planes, il y aura eu des colonnes de bafalte qui auront

pris fupérieurement Tune ou l'autre de ces figures en 1

fe formant ; & dès qu'un rang d'articulations aura été

formé, les autres auront du avoir l'une ou l'autre de
ces figures. Sur une articulation, dont la furface fupé-

rieure aura été platte , il aura du s'en élever une platte ;

fur une convexe, il s'en fera élevé une dont la furface

inférieure fera concave , la matière , en s'y dépofant

,

ayant été forcée de fe mouler fur cette convexité , con-

vexité qui , en repouffant la matière qui fe dépofoit

fuccefîivement , aura obligé la furface fupérieure à être

convexe; fur une à furface fupérieure concave > il s'en

fera élevé une, dont la furface inférieur aura du être

convexe , la matière , en fe dépofant
,
prenant la forme

delà cavité, & la rempliffant, ce qui aura obligé la

furface fupérieure de devenir concave en s'affaiffant fur

elle-même. Les articulations qui ont l'une ôc l'autre

furface concave ou convexe , ne doivent cette figure

,

la première qu'à ce que la furface inférieure de la pre-

mière articulation , a été moulée fur quelque corps con-
vexe , mais probablement ce moule n'ayant pas été d'un
volume afïez gros

, pour repouiîer la matière qui fe dé-
pofoit fucceiïivement, la furface fupérieure, en fe reti-

rant fur elle-même , s'eft affaifTée, & elle eft devenue
concave; ce que l'on voit arriver à ces maffes déterres
dues à un dépôt qui s'en eft fait fuccefïïvement & peu-
à-peu ; la féconde efpece d'articulations, ou qui ont l'une

ou Pautre furface convexe , ne les ont que parce que la

furface inférieure s'eft moulée dans une cavité ronde ,

que cette efpece de boule a été afTez confidérable pour
repouifer la matière qui fe dépofoit , ôc l'obliger à s'éle-

ver au-deffus de la furface fupérieure , 6c y former une
femblable boule.

Au moyen de cette explication , on n'a pas befoin de
recourir aux feux des Volcans , pour expliquer la forma-
tion de ces pierres, qui annoncent par leurs figures plu-

tôt des dépôts tranquilles , que des effets d'un feu via-

ni)
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lent, comme il a été dit plus haut. L'on évite par-là l'es-

pèce de néceffité où l'on feroit d'admettre que toutes les

pierres figurées doivent leur configuration aux feux fou-

terreins , & peut-être même toutes les autres pierres ,
fyf-

tême qui a paru & difparu plufieurs fois, & que Ton
veut de temps en temps faire reparaître même de nos

jours. En effet , quoiqu'il ne s'enfuivroit pas immédia-

tement , de la formation du bafaite par les Volcans
, que

les autres pierres en fuffent formées
, que répondre à un

Naturaiifte qui admettroit ce fyftême; qui n'en apporte-

roit pas d'autres preuves ,
que de dire qu'il le penie ain-

fi , & qu'il lui paroît que les chofes n'ont pas pu fe pafler

autrement , & qui ne feroit pas arrêté par toutes les au-

tres obfervations qui démontrent que la formation des

autres corps s'eft faite dans un fluide tranquille ou peu
agité, & que ceux qui ont été attaqués par les feux fou-

terreins, donnent des marques de deftrudtion, plutôt que

des figues de corps régulièrement formés ? On ne pour-

rait, fans doute, que le laiffer dans fon fentiment, &
ne pas penfer comme lui , s'en tenir toujours aux loix ,

-que la nature fuit conftamment dans la formation de ces

corps, & regarder les fyftêmes contraires à celui de la

nature , comme des jeux de l'imagination. Mais je reviens

à ce qui regarde le bafaite.

Toutes ces colonnes ne font pas formées d'un feule

morceau , mais de plufieurs pièces pofées les unes fur

les autres, jointes par une efpece d'articulation. Cette

articulation eft telle qu'une des furfaces efl concave

& l'autre convexe. Quelquefois , mais rarement ? les

deux furfaces font convexes ou concaves. Il réfulte de

ces variétés , que fi dans une articulation la furface

convexe eft la fupérieure , toutes les articulations de

cette colonne auront cette furface également convexe 9

& l'inférieure concave , il arrivera le contraire G. la

furface fupérieure eft concave. Lorfque les deux furfa-

ces font convexes dans une articulation , alors dans les

autres articulations les furfaces feront alternativement
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convexes ou concaves, & ce fera le contraire
~

9 Ci une

des articulations a les deux furfaces concaves. La hau-

teur de ces articulations eft depuis dix-huit jufqu'à vingt

pouces. Celles d'une même colonne n'ont pas toutes

la même hauteur; mais celles du bas font plus hau-

tes que celles du fommet. Leur diamètre eft depuis

quinze jufqu'à vingt- fix pouces
,
plus généralement de

vingt pouces, & plus rarement de deux pieds &. demi.

Ces colonnes varient en hauteur. Il y en a qui n'ont pas

plus de trois à quatre pieds. On en trouve de toutes

hauteurs jufqu'à trente-fix pieds & plus, une des plus

hautes a même quarante pieds.

On ne trouve prefque point de ces colonnes qui

foient ifolées , elles forment des malles d'une grande

étendue. Une de ces maffes eft particulièrement appel-

lée la chauffée des Géans , une autre porte le nom de
jeu d'orgue. Cette maife n'eft compofée que d'une foi-

xantaine de pilliers ou colonnes
,
plufieurs milliers de

ces mêmes colonnes forment la chauffée des Géans.

Dans les baffes marées on remarque que cette chauf-

fée s'avance de fix cents pieds dans la mer , & il eft

probable que fa longueur eft beaucoup plus confidé-

rable. Sa plus grande largeur peut avoir, deux cents qua-

rante & fa plus petite cent vingt pieds. Le terrein où l'on

voit de ces colonnes a environ foixante & fept toi-

fes du fud à l'en: , & de l'eft au nord cent dix. Il eft

au nord-eft de la ville de Colleraine dans le Comté
d'Antrim. Du côté des terres on trouve de ces colon-

nes à plufieurs milles à la ronde. Les rochers de cer-

tains endroits , comme à Sairhead , font aufïi difpofés

en piliers ; mais ces piliers ne font pas à articula-

tions. Suivant l'Auteur d'un petit ouvrage intitulé , Ef-

fai fur la confîitution & l'état préfent de la Grande
Bretagne , il* y^i a des falaifes qui font intérieure-

ment compofées de ces colonnes
,
arrangées par lits

,

dont les colonnes font perpendiculaires , & dont cha-

que lit eft féparé par une couche d'une terre rouge
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plus ou moins épauTe, & dont une a même piufieurs

pieds.

Prefque tous les Auteurs Anglois , ainli que les Al-

lemands , ont regardé cette pierre comme une efpece

de marbre. Ils font néanmoins remarquer que fa du-

reté eft beaucoup au-delïus de celle du marbre le plus

dur. Un Auteur Anglois dit même qu'il ne croit pas

qu'elle puilTe être d'un grand ufage pour les ornemens

des bâtimens , à caufe de cette dureté qui réfifte aux

outils les plus acérés. Elle prend cependant un très-

beau poli : elle eft d'un grain fin : elle ne renferme

aucun corps étranger : on n'y voit ni coquilles , ni au-

tres corps marins, ni fpath; en un mot fa fubftance eft

homogène ôt d'une même couleur, fans veines ni ftries.

Cette couleur eft noirâtre intérieurement , & blanc

fale ou gris - blanc à l'extérieur. M. Molineux a fait

obferver que ces calTures font voir de petites parties

brillantes. Cette obfervation peut fervir à expliquer ce

qui a été rapporté au commencement de ce Mémoire

,

en parlant de ce que Mercati avoit obfervé fur le ba-

falte d'Ethiopie, qu'il prétend avoir des efpeces de pail-

lettes brillantes , ce ne font fans doute que des par-

ties femblables à celles du bafalte d'Irlande. M. Moli-

neux penfe que ce dernier bafalte eft une pierre fem-

blable à celui de Mifnie: il rapporte à ce fujet ce qu'en

a dit Lachmund , & il cite encore Agricola.

L'on fçait maintenant que le bafalte n'eft pas un mar-

bre, il ne donne pas de chaux , ne fe dilTout pas aux

acides, il fait feu avec le briquet. Pouflé au feu, il y
acquiert une teinte ferrugineufe , & il fe vitrifie fi ce

feu eft des plus violens , & qu'il y foit tenu un certain

temps: mêlé avec des cailloux blancs, & mis à un feu

de verrerie, il donne un verre noir femblable à celui

dont on fait des bouteilles , fuivant leY Docteur Poco-

cke.

Plufieurs Auteurs Anglois ont prétendu qu'on ne

trouvoit de cette pierre qu'en Irlande , ils ont voulu
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probablement dire qu'on n'en avoit pas encore vu
une auffi grande quantité. On ne peut guère douter
que les pierres de Mifnie ôc d'Ethiopie ne foient du
même genre, & que ces pierres ne varient qu'acciden-

tellement. Les colonnes de celle de Stolpe ne font

pas, à ce qu'il paroît, coupées par articulations ; mais
étant quarrées Ôc les Auteurs Anglois convenant que
les colonnes de la pierre d'Irlande ont depuis trois

jufqu'à huit ou neuf pans ,. il paroît bien que ces

pierres font de même eipece, d'autant plus que toutes

les autres propriétés de ces pierres font entièrement
femblables. Ces colonnes variant autant qu'elles va-
rient par le nombre de leurs pans, il paroît que cette

pierre n'affecte en général
,
qu'une figure polygone ôc

qu'il ne lui eft pas effentiel d'avoir tel ou tel nombre
de côtés. Des Auteurs Anglois affurant outre cela qu'il

y a des colonnes de la pierre d'Irlande qui n'ont qu'une
articulation dans toute leur longueur , qu'il y en a.

même qui n'en ont point, ôc qui font d'un feul fut j il

paroît qu'il n'eft pas effentiel à cette pierre d'être en
colonnes

, coupées par différentes tranches ou articu-

lations. Ces articulations paroiffent ne dépendre que
d'un accident arrivé dans la cryrlallifation de ces pier-

res. On peut donc, à ce qu'il me femble, ne regarder
ces pierres, celle de Mifiiie & celle d'Ethiopie, que
comme des variétés de la même efpece de pierre, M.
Mendes d'Acofta en fait trois efpeces différentes d'un
même genre. Il fpécifie celle de Mifnie par la propriété

d'avoir plufieurs côtés, celui d Ethiopie par fa couleur

noire , ôc celui d'Irlande par la fîngularité d'avoir fes

colonnes coupées d'articulations ; mais celle - ci eft.

noire comme celle d'Ethiopie , & lèlon que Strabon.

s'énonce, il y a lieu de penfer que les colonnes qu'il

avoit vues étoient à pans, & comme il y a en Irlande,

des colonnes qui ne font point articulées, la propxiété

dont il fait le caractère diftin&if de la pierre d'Irlande ne,

peut pas fuifire pour en conftituer une efpece différente*
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Je penfe donc que ces différentes pierres ne font que des

variétés de même efpece.

Celle qu'on a trouvée depuis peu en France me pa-

role également n'en être qu'une variété. On lit dans

le volume des Mémoires de l'Académie des Sciences ,

pour l'année 1760 , un Mémoire de M, Montet fur un
grand nombre de volcans éteints qu'on trouve dans le

bas Languedoc. M. Montet dit dans ce Mémoire
» qu'on trouve au Cauffe de Baffan & de Saint-Thierry,

» une quantité confidérable de bafalte femblable à celui

» dont parle Pline. . . . Que ces bafaltes font ordinaire-

» ment des prifmes à fix faces, de dix à quatorze pieds

» de long , dont on fe fert à Pézenas Ôt dans les vil-

» lages voifins
,
pour faire des bornes auffi bien qu'en

» Saxe , félon M. Pott Que M. Venel lui a rap-

» porté qu'il avoit entendu dire à l'Académie des Scien-

» ces , qu'on avoit préfenté depuis peu à cette Com-
» pagnie des conjectures fur la formation de cette pierre,

p qu'on croyoit avoir pris fa forme régulière ,
par voie

» de cryftallifation dans le liquide igné; fur quoi il faut

» obferver que depuis Henkel les Chymiftes ont tou-

» jours attribué les formes régulières fpontanées des

» corps naturels à la cryftallifation ,
quoique Henckel

» lui-même n'ait pas regardé les bafaltes comme des

» cryftallifations , en quoi il eft réfuté par le Traduc-

» teur François : nous remarquerons encore que le ba-

» faite dont nous parlons , fe trouve dans un lieu où

» les vertiges d'un ancien volcan , font on ne peut pas

» plus reconnoiffables.

On lit dans ce même Mémoire une note qui a été

mife à cet endroit de ce Mémoire , fans doute pour

éclaircir ce que M. Montet rapporte d'après M. Ve-

nel. On y dit qu'on a démontré l'origine du bafalte;

qu'on a fait voir que c'étoit une production de volcan;

qu'on en a trouvé en Auvergne ; que ce bafalte eft en

prifmes pofés verticalement , & qui par leurs amas ,

repréfentent la chaufïée des Géans ; ce qui annon-

ceront
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ceroît que cette chauffée eft due à quelque vol-
can.

J'ai examiné avec beaucoup d'attention, même à la

loupe , des échantillons du bafalte de Languedoc , de
celui d'Auvergne , & deux portions d'une colonne du
bafalte d'Irlande. Je n'ai pu, malgré l'envie que j'en

avois, charmé d'apprendre l'origine du bafalte
,
je n'ai

pu me perfuader que ces différentes pierres fuffen: une
production de volcans. Je n'y ai jamais pû y recon-

aoître les accidens que font voir les pierres de vol-

cans. Je me fuis bien convaincu que ces trois bafaltes

quoique de pays très - éloignés font de la même na-

ture , & qu'on les doit regarder comme une feule &
même efpece de pierres. Toutes les trois font d'une

fubftance fine, ferrée
,
pleine qui a un certain brillant

ou liffe qu'ont les pierres qui font aufli dures que cel-

les-ci ; mais elles ne font pas parfemées de petits trous

,

comme font les pierres de volcan , fi compactes qu'el-

les foient. Elles n'ont pas en outre cette couleur matte

qu'on remarque à toutes les pierres qui ont paffé par

le feu & qui ne s'y font pas vitrifiées. On n'y voit

point ces points noirs , ni de ces efpeces de petites

écailles ou paillettes vitrifiées ,
qu'on obferve dans

beaucoup de pierres de volcan. En un mot, elles ont

par leurs propriétés
,

plutôt l'air de pierres qui ap-

procheroient de la nature du quartz que de pierres

de volcan.

Si on ajoute à cela d'être à pans , n'eft - il pas plus

naturel de les rapporter au quartz que beaucoup de

Naturalises ont regardé comme la matrice du cryftal.

En effet, comment s'imaginer que des maffes de co-

lonnes de trente à quarante pieds de haut, de figure

régulière, pourront fe former dans un fluide igné, vomi
par un volcan ? Quelle énorme maffe de matière , ne

faudroit-il pas que le volcan qu'on fuppofe avoir formé

la chauffée des Géans, eut rejetté en une feule fois, pour

donner naiffance à cette chauffée j car il faudroit que

Tome IL K k
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cette matière fut due à une feule éruption , autrement

cette maffe ne feroit pas compofée de colonnes fi ré-

gulièrement & fi intimement collées les unes contre

les autres. Si ces malles n'étoient que le produit de
plufieurs éruptions fuccelïives, la matière en fufion de
ces différentes éruptions ne fe feroit certainement pas

appliquée d'une manière à former des colonnes aulïi-

bien unies entre elles , & qui le font de façon, comme
dit un des Auteurs qui en ont parlé , qu'on ne pourroit

au plus mettre que la lame d'un couteau entre deux de

ces colonnes. Comment s'imaginer que la matière d'une

éruption en fulion, qui viendroit à couler le long ou
fur les colonnes déjà formées , n'auroit pas agi fur ces

colonnes
, qu'elles ne les auroit pas attaquées en tout ou

en partie , & de façon qu'on en vit actuellement des ver-

tiges. Ne devroit-on pas, au moins dans quelques en-

droits de la maife de ces colonnes , voir quelque relie

de la matière qui ne fe feroit point cryftallifée ? Qu'on
ne dife pas qu'en Languedoc & en Auvergne on trouve

ces colonnes dans des endroits où tout annonce les

effets de volcans. J'avouerai cette affertion, mais je n'ac-

corderai pas la conféquence qu'on en tire. Je dirai

que ces marques de volcans me prouvent que les co-

lonnes étoient formées avant les éruptions de ces vol-

cans. Le chaos où toutes ces matières font , m'annonce
la deftruction de montagnes , ôc les colonnes ren»

verfées, un refte de celles qui compofoient ces mon-
tagnes , & qui n'ont pas été fondues. Celles qui font

reflées droites font encore une preuve que cel-

les qui font renverfées ôc mêlées avec des matières de

volcan , ne font plus dans leur fituation naturelle , Ôc

qu'elles ont été culbutées ou par les fecouffes que la

terre a reçues, ou par les chocs des matières qui font

venues les frapper en coulant de la bouche des vol-

cans.

Si la defrruttion des montagnes du Languedoc ôc âe

l'Auvergne & fut faite aufli tranquillement qu'il me-
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femble que s'eft faite celle des montagnes dit Comté
d'Antrim, les colonnes de Languedoc ôc d'Auvergne

auroient refté dans leur pofition naturelle , ôc elles ne
feroient pas mêlées avec des matières étrangères. Les

montagnes du Comté d'Antrim me paroiffent avoir été

peu-à-peu détruites par l'eau de la mer. Ces colonnes

étoient recouvertes de terre comme elles le font en-

core dans l'intérieur des terres. Ces terres fe font peu-

à-peu délaiées & les colonnes font reliées debout ÔC

dans leur pofition naturélle ; fi quelques-unes font in-

clinées ou même renverfées , s'il y en a quelques-unes

de couchées fur les autres ; cela ne vient fans doute

que parce que , comme il pouvoit y avoir différens lits

de ces colonnes les uns au-deflus des autres, comme
il y en a encore dans les falaifes qui en font inté-

rieurement compofées, les colonnes des lits fupérieurs

font tombées fur celles des lits inférieurs, lorfque la

terre qui les foutenoit a été emportée. Celles qui font

inclinées ou tout- à -fait culbutées, ne font dans cette

fituation que parce qu'elles l'ont prife lorfqu'elles n'ont

plus été entourées de terre , ou que parce que les eaux

de la mer leur ont fait prendre dans de grands mou-
vemens de mer. L'on remarque du côté de l'Ecofle des

veftiges de colonnes femblables à celles du Comté
d'Antrim. Le détroit qui eft dans cet endroit entre

l'Irlande ôc l'EcoiTe, n'eft pas confidérable ; ce qui me
femble prouver que TEcolTe & l'Irlande ont été jointes

par ce côté , ôc que leur féparation n'eft due qu'à la

deftru&ion des montagnes qui les uniffbient ôc qui ren-

fermoient des colonnes. Ces colonnes n'étant entou-

rées que de terre , cette terre a dû facilement être em-

portée, ôc enfuite peu-à-peu les colonnes ont dû être

culbutées ôc détruites par les ballotemens de la mer.

Peut-être même ont-elles été renverfées par l'impétuo-

fité , ôc la force de la mafTe d'eau qui s'eft jettée dans

le détroit, lorfqu'il a été ouvert. Ces fuppofitions me pa-

Kk ij



26o Mémoires sur différentes parties
roi fient plus naturelles & plus admhTibles

,
que celle

qui fait former ces colonnes par des volcans.

Nous voyons fouvent des éruptions de volcans dans

lefquelles ces volcans jettent des malles énormes de ma-

tière en fufion, & jamais on ne voit après le réfroidif-

fement de ces matières , aucun corps un peu confidé-

rable formé régulièrement. Si les volcans jettoient des

matières propres à former des colonnes régulières,

pourquoi ne s'en formeroit-il pas actuellement ? On
devroit en voir d'autant plus fréquemment, qu'on veut

que la matière de ces colonnes foie compofée de gra-

nités fondus. La montagne du Véfuve a pour bafe des

granités ,
probablement elle renferme des pierres fem-

blables: il y a des éruptions du Véfuve dans lefquelles

ce volcan vomit une quantité de matière fondue , ôc

aucuns Voyageurs que je fçache, ni aucun Auteur de

ceux qui ont décrit les ravages & les phénomènes des

éruptions du Véfuve , ne nous ont parlé de colon-

nes formées par les matières fondues rejettées par les

éruptions. Dans les fouilles d'Herculane , l'on a bien

trouvé des laves , mais point de colonnes dues aux ma-

tières de volcans. Qu'on life ce que les Auteurs ont

écrit fur l'Etna , l'Ecla , fur les volcans de l'Afrique ,

fur ceux de l'Amérique , du Pérou , l'on verra qu'ils

ne parlent point de colonnes femblabies, & il feroit

étonnant que des colonnes auiîi frappantes & au fil fin-

gulieres, n'euûent pas été apperçues par un Ci grand nom-

bre d'Obfervateurs.

On dira peut-être que ,
quoiqu'il y en eut en France,

on n'en a fait la découverte que depuis quelques an-

nées, & qu'ainfi ces colonnes peuvent bien être échap-

pées à ces Obfervateurs, Ci attentifs qu'ils foient. Cela,

pourrait être ; mais auroient - elles échappé aux Ob-

fervateurs Italiens
,
qui ont parié dans le plus grand dé -

tail de toutes les fortes de pierres
,
qui proviennent des

matières rejettées par le Véfuve ? Ces pierres ne for-
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ment pas de petites maffes dans tous les endroits où
Ton en a trouvées. Il eft plus que probable que fi les

volcans donnoient naifiance par leurs éruptions aux
pierres en queftion , & fi elles n étoient que des granités

qui euffent été en fufion , & qui fe font en quelque forte

cryftallifés en réfroidiffant, il eft, dis-je, plus que proba-
ble que le Véfuve en formeroit, & plufieurs autres vol-

cans en auroient aulïi occafionné , & qu'il s'en feroit

élevé des maffes confidérables , bien fenfibles , & qui

n'auroient pas échappées à la curiofité des Obferva^
teurs.

Outre cela tous les Chymilles conviennent que les

corps qui fe cryftallifent , c'eft - à - dire , qui prennent
une forme régulière & à pans , fe cryftallifent ainfi

dans un milieu, tranquille & fluide. Que Ton dérange
un peu, que l'on donne la moindre fecoulTe aux vaif
féaux où l'on a mis à cryftallifer des fels , la cryf-

taliifation de ces fels eft interrompue. Les cryftaux ne
-fe forment pas régulièrement , ils ne compofent même
qu'une maffe informe, fi le mouvement qu'on donne aux
vaiffeaux eft un peu confidérable & continu. Les fels

faits par ébullitions ne fe cryftallifent pas. Comment
donc fe perfuader. qu'une matière en fufion comme
celle qui fort, dans les éruptions des volcans, donnera
naiffance à des maffes confidérables de colonnes à pans,
en fe refroidi fiant ? A - 1 - on jamais vu fortir des creu-
fets des Artiftes qui font des pierres de couleur , un
feul cryftal même un peu formé ? On rappellera peut-

être ici en preuve de la polïibilité des cryftallifations

dans un fluide igné , cette efpece d'étoile qui fe forme
au culot du régule d'antimoine. Quand ce feroit là

une vraie cryftaiiifation
,
quelle énorme différence n'y

auroit-il pas de cet effet à celui dont il s'agit ? Mais
on ne peut regarder l'étoile du régule d'antimoine

}

comme une cryftaiiifation. Elle ne provient que de ce
que le vaiffeau eft conique, & que le réfroidiffement

fe faifant de la circonférence au centre, les parties
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prennent une figure d'aiguilles , par leur arrange-

ment en fe réfroidiffant ainfi fucceffivement. Lorf-

qu'on fond l'antimoine en grofles maffes , & dans de
grands vaiffeaux ,

• le régule qui en réfulte n'eft pas

étoilé, cette étoile du premier régule n'eft donc qu'ac-

cidentelle , & n'eft pas une vraie cryftallifation. Au
refte quand on voudroit que c'en fut une, l'antimoine

reprendrait la forme d'aiguille qu'il a même fouvent

dans la terre ; mais pourroit-on dire que le granité en

fufion reprend fa figure naturelle, en formant des co-

lonnes femblables à celles en queftion ? Le granité eft

un compofé , il eft vrai , de petits cryftaux , de quartz

,

de fpath fufible , fouvent de paillettes talqueufes. Il

eft vrai que tous ces corps, excepté peut-être le talc,

ont naturellement des figures régulières & à pans; mais

peut - on
,
malgré cela , croire que tous ces corps en

changeant de nature par la fufion, reprendront une fi-

gure régulière , ou plutôt qu'ils donneront naiffance à

des corps immenfement beaucoup plus gros, qui tien-

dront de l'une ou de l'autre figure que ces corps peu-

vent avoir ? S'imaginera-t-on que les colonnes héxago-

nés tiennent de la figure des petits cryftaux, la quadri-

latère de celle du quartz ou du fpath que ces pierres

affectent le plus fouvent , comment la matière de l'une

ou de l'autre pierre, fe fépareroit-elle pour fe cryftal-

lifer en colonnes quadrilatères ou héxagones? De plus

quelle eft la matière dont feroient formées les colon-

nes triangulaires ,
pentagones ,

heptagones , o&ogones

& ennagones? On ne voit point dans les granités de

grains qui ayent ces dernières figures. On dira peut-

être que ce n'eft que par le réfroidifTement que ces

colonnes de différentes figures prennent les figures

qu'elles ont; mais le réfroidifTement, à l'air libre fur-

tout, comme c'eft dans les éruptions des volcans, peut

occafîonner des gerfures irrégulieres dans les maffes

qui fe réfroidiffent; mais pour y occafîonner des corps

réguliers ôc aufli finguliers que les colonnes de bafalte>
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c'eft, à ce que je crois, ce dont on ne pourra jamais don-
ner un exemple complet 6c fatisfaifant.

Mais, pourra-t-on dire, dans les cavités des pierres

de volcans, les parois font fouvent tapiffés de petits

cryftaux affez communément d'un beau rouge. Je con-

viens du fait ; mais la conféquence qu'on en tireroit

pour la formation des colonnes de bafalte , dans un
fluide igné , me paroîtroit un peu hazardée. Ces
cryftaux rouges font ordinairement des cryftaux d'ar-

fénic. On fçait que l'arfénic eft un fel. La matière de
ces cryftaux répandue fur les pierres rejettées par les

volcans fe diffout peu-à-peu par les pluies , les brouil-

lards & les autres vapeurs qui s'élèvent de la terre 5

cette matière ainfi diffoute coule dans les petites ca-

vités de ces pierres, en tout ou en partie. L'humidité
qui l'a diffoute, s'évapore peu-à-peu, Ôc par cette éva~

poration la matière arfénicale en fe dépofant , forme
ces petits cryftaux , ou reprend la figure régulière qui
lui eft naturelle. Tout fe paffe alors dans l'ordre des cryf
tallifations.

Enfin
,
pourra-t-on dire encore, l'amiante ferrugineufe

ne fe forme-t-elle pas dans les fourneaux où l'on fond
le fer? ne s'attache-t-elle pas aux parois des trous qui

fe forment même dans l'endroit du fourneau où la ma-
tière ferrugineufe s'amaffe ? C'eft en quelque forte au
milieu du feu qu elle prend naiffance , 6c n eft - il pas

démontré que les maffes de cet amianthe n'eft qu'un

compofé de petits filets cryftallifés ? Tout ceci eft

vrai. Mais cette matière d'amianthe a été portée par

la vapeur humide ou par la fumée qui s'élève du char-

bon qui s'étoit chargée de cette partie d'amianthe ,

qui l'avoit en quelque forte diffoute 6c dépofée fur les

parois des cavités du fourneau , 6c qui s'y eft cryftal-

lifée à mefure que l'humidité s'eft évaporée, ou peut-

être plutôt cette matière renfermée dans les mines de
fer qu'on fond dans ces ateliers , en eft extraite dans

la fufion en petits filets , ôc dépofée dans les cavités. Il
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- arrive à cette matière ce qui arrive au zinc & à l'anti-

moine
,

lorfqu'il s'élève fous la forme de ce qu'on

appelle rieurs d'antimoine , rieurs de zinc. Ce n'eft pas

le feu qui leur donne leur forme , il ne fait que les

extraire de ces minéraux , fous celle qu'ils ont natu-

rellement. Au refte quand des cryftaux auffi petits que
des cheveux, feroient formés par la fufion

,
pourroit-

on en conclure que des colonnes de trente & quarante

pieds de haut, pourroient être également faites par le

feu le plus violent, & fur-tout par celui des volcans,

qui confond toutes les matières qu'il rencontre dans

les montagnes où il s'allume, & qui déforme les corps

les plus réguliers, comme ceux qui n'ont qu'une figure

qu'on ne peut pas trop déterminer.

Mais, pourra-t~on encore infifter, en difant :Tous les

t raifonnemens du monde ne peuvent renverfer un fait.

On trouve parmi les pierres de volcans des colonnes

de bafalte , on en trouve même qui font placées de

façon qu'elles font entre deux couches de laves, j'ac-

corderai fi l'on veut , ces deux faits ; mais j'y réponds

de la façon fuivante. i°. La première preuve ne vaut

pas mieux que celle qu'apporterait un Obfervateur de la

formation du cryftai, frayant trouvé des canons de cryf-

taux très-gros, parmi des pierres de volcans, il en con- .

cîuoit que le cryftai eft une production de volcans. Une
montagne qui renfermerait des cavités remplies de ma£
fes ou groupes de canons de cryftaux

,
pourrait très*

bien devenir un volcan, fi elle renfermoit des matières

inflammables : il n'y a rien en cela contre la vraifem-

blance, Le feu pourrait également, en attaquant pres-

que toutes les matières renfermées dans le fein de

cette montagne , laiffer intact
,

grand nombre de ca-

nons de cryftai, & les rejetter pêle mêle avec les au-

tres matières qu'il vomiroit. Un Naturalise qui trou-

verait ces cryftaux, ferait-il bien fondé à en conclure

que ces canons de cryftaux font des productions du

volcan? Il en efl de même de la çonclufion qu'on tira

au
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au fujet des colonnes de bafalte. Les volcans parmi les

pierres defquels on rencontre des colonnes de bafalte,

n'ont fait que culbuter ces colonnes, ou fi ce ne font

que des portions de colonnes qu'on rencontre , ils

ont rejetté ces portions fans les attaquer , du fein des

montagnes où elles étoient renfermées ; Ôc fi l'on

en voit encore dans leur pofition naturelle , c'eft

que ces colonnes étoient à l'extérieur de la monta-

gne.

Pour répondre à la féconde alTertion , je dirai que

l'on peut trouver des colonnes de bafalte pofées fur

une couche de laves, ôc portant une femblable cou-

che, fans que cela prouve qu'elles foient elles-mêmes

une produ&ion des volcan. Pour faire entendre mon
idée

, je prie qu'on fe rappelle ce que j'ai dit plus

haut, d'après l'Auteur anonyme de l'EiTai fur l'état ac-

tuel de la Grande Bretagne. On trouve en Irlande à

plufieurs milles dans l'intérieur des terres, des colon-

nes de bafalte qui font placées dans une fituation droite

entre des lits de terre rouge, ôc qu'il y a plufieurs de

ces lits ôc des rangs de colonnes pofés alternativement

les uns au-delTus des autres.

Ceci fuppofé , voici comme je penfe que le fait dont

il s'agit, peut être arrivé. Une montagne compofée de

colonnes de bafalte ôc de matières inflammables, devient

un volcan , les feux qu'elle élance du milieu de fon

fein pafTant le long des lits de terres, aifées à fubir

cette efpece de vitrification
,
par laquelle on obferve

que les matières rejettées par les volcans ont paffé ,

ces lits fe vitrifieront de cette manière, les colonnes

étant d'une fufion plus difficile , ne feront pas atta-

quées , ou il n'y âura que celles qui foufFriront le con-

tact même de la flamme. Cette montagne minée par

l'action de ces feux Ôc peu-à-peu en grande partie dé-

truite, viendra à s'écrouler, les colonnes des lits fupé-

rieurs feront culbutées , ôc fe trouveront mêlées avec

les pierres rejettées par les éruptions ; le lit inférieur

Tome, IL Ll
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de terre vitrifiée gardera fa pofition , & le rang de co-

lonnes qu'il porte , reftera droit , & foutiendra confé-

quemment une couche de cette même terre également

'vitrifiée , fans cependant que les colonnes foient une

production de ce volcan»

Si les colonnes de bafalte ne font pas formées de

la matière enflammée des volcans , comment fe forment-

elles donc, me demandera-t-on peut-être ,
? Cette ques-

tion eft des plus difficiles. Sa folution dépend de la

connoifTance du méchanifme de la cryftallifation. Il

faut à ce fujet confulter les ouvrages des Chymiftes

qui ont traité de ce méchanifme. Je ne me fuis pro-

pofé dans ce Mémoire que de faire voir que les co-

lonnes de bafalte ne pouvoient être une production de

volcans , & je crois en avoir donné d'affez fortes preu-

ves. Plufieurs Auteurs ont regardé ces pierres comme
appartenant à la claffe des pierres cryftallifées. M. Cap-

peler met le bafalte au nombre des cryftallifations, dans

fon Traité fur les cryftaux. Avant M, Cappeler , Mo-

lineux comparoît la cryftallifation des colonnes de ba-

falte à celle du cryftal de roche , à celle du fpath :

depuis lui M. Hill tient pour le même fentiment ; d'où

il réfulte qu'aucun de ces Auteurs n'a penfé que les

colonnes de bafalte ayent pu fe cryftallifer dans un

fluide igné ,
puifqu il eft confiant que ces autres pier-

res ne font pas une production des volcans. Le Tra-

ducteur de la Chymie de Henckel prouve même dans

une note mife à l'article où il s'agit de la pierre de

Stolpe ou bafalte de Mifnie, que cette pierre eft aufïï-

bien une cryftallifation faîte dans l'eau que les autres

cryftallifations. Le fentiment de Henckel qui ne la met-

toit pas de ce nombre, ne l'arrête pas , & il prouve

très-bien que les raifons de Henckel ne font pas rece-

vables , & que les parties groflîeres qui peuvent fe

mêler dans des cryftaux quelconques, ne doivent pas

empêcher qu'on ne regarde ces corps comme de vrais

cryftaux. La grandeur des colonnes de bafalte ne doit
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pas non plus empêcher d'embraffer ce fentiment ;

il iuiîit , fuivant l'Auteur 9 d'avoir recours à quelque
grande inondation arrivée dans les temps les plus re-

culés. Il faut appliquer ce qu'il dit au fujet du ba-

faite de Mifnie , à celui du Comté d'Antrim en Ir-

lande
,
puifqu'il regarde ces pierres comme une feule ef-

pece. M. Pott penfe qu'il eft vraifemblable que c'eft une
ëfpece de cryftallifation. Comme il prétend « qu'elle

» eft compofée de la même façon que toute autre ar-

» doife argilleufe , mêlée de particules martiales
9 qui

» fe fond par elle-même » il femble que M. Pott veuille

faire entendre qu'elle a été formée comme les ardoi-

fes. Ce qui pourroit faire pencher vers ce fentiment

c'eft que les ardoifes, les fchites, ont une efpece de ré-

gularité dans leur figure. Les premières couches des

carrières de ces pierres font communément compo-
fées de petits morceaux qui affectent une figure tra-

pèze
, quarrée , ou fouvent une figure à plufieurs pans

irréguliers. Les grands bans même de ces carrières fem-

Jblent même affe&er la figure trapèze , ce dont on s'ap-

perçoit aifément. Cette figure ne vient-elle que de l'in-

clinaifbn que ces bans ont naturellement , ou eft - ce
une propriété elTentielle à ces pierres, que d'avoir cette

figure f c'eft ce qu'on ne peut guère fçavoir que par des

expériences de chymie. Si elles confirmoient que cette

figure leur eft elïentiel , il faudroit en quelque forte

regarder ces pierres comme une forte de cryftallifation.

Peut-être y a-t-il beaucoup de pierres qui ne doivent

leur formation qu'au méchanifme de la cryftallifetioft.

C'eft ce que M. de Lavoifier a prouvé dans deux ex-

cellens Mémoires fur le plâtre , où il a fait voir que
le plâtre étoit un fel, & que les rochers de pierre-à-

plâtre étoient compofés de petits cryftaux féleniteux

ou de fel féleniteux. Chaque rocher même de pierre*-

à-plâtre , femble aufïi affe£ter une figure à pans , plus

ou moins régulière. Ce n'eft peut-être qu'en qualité

de fels que ces pierres fuient au feu par elle - même

,
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comme le dit M. Pott, de la pierre de ftoipe. « Per-

sonne, dit M. Pott, îïa encore obfervé, ni peut-être

» même foupçonné ,
que la feule attion d'un feu vio-

»lent, fans le fecours d'aucun fondant, pût mettre en

» fufion cette pierre , & la changer en une fcorie noire,

» femblabie à une agathe de la même couleur, & fi corn-

» pacte qu'elle fait feu contre l'acier. »

Il réîulte donc de toutes ces expériences & de la

façon de penfer des Naturalises Ôc des Chymiftes, que

le bafalte eft une efpece de pierre vitrifiable, qu'elle

fe forme par voie de cryftallifation
,
que cette cryftak

lifation s'eft faite dans un fluide aqueux , & qu'il n'y

a pas lieu de penfer qu'elle s'eft faite dans un fluide

igné. Il y a encore moins lieu de penfer que cette pierre

eft due à des corps marins pétrifiés , comme l'ont penfé

quelques Naturaliftes.

Molineux relève dans une des dilTertations qu'il a

données fur les colonnes de bafalte d'Irlande, un Ano-

-nyme qui vouloit que ces colonnes fuffent des entro-

ques pétrifiés. On fçait maintenant que ces fofîiles

font dus aux parties du palmier marin , fi elles font à

pans & à une autre efpece de ce genre , fi elles font

rondes. Quoique l'on n'eut pas alors cette connoif-

fance , il étoit ridicule du temps de Molineux , de fou-

tenir un fentiment femblabie à celui de l'Anonyme.

Comment en effet ,
comparer des corps de un peu plus

ou un peu moins d'un pouce de diamètre , & de plus

Ou moins d'un pied de hauteur avec des colonnes quel-

quefois de plus d'un pied de diamètre, fur trente à

quarante pieds de hauteur ? Il auroit fallu que l'animal

ou la malle de ces animaux eut été femblabie à l'ani-

mal fabuleux que M. Pontopidan appelle le Craken.

Mais c'eft trop s'arrêtera réfuter ce fentiment ridi-

cule.

Celui fuivant lequel les colonnes de bafalte font une

pétrification d'aftroïtes, ne mérite pas plus d'attention.

Il eft étonnant même qu'onl'ait eu, ainïï que le pré-
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cèdent. La petitefîe des aftroïtes dans toutes leurs di-

menfions eft fi confidérable , fi on compare ces foflr-

les avec les colonnes de bafalte, qu'il eft aufïi fingu-

lier de penfer que les unes font des pétrifications des
autres, ôc encore plus fingulier que fi on faifoit cette

comparaifon entre les canons de cryftal de roche, Ôc

les aftroïtes. La fingularité cependant tombe , quand
on fçait quelle eft la manie de certaines perfonnes, de
vouloir tout connaître ôc tout expliquer, ôc de vou-
loir paffer pour un de ces hommes heureux & favori-

fés de la nature , auxquels les caufes des ehofes font
connues. C'eft à l'imagination de ces fortes de perfon-
nes que font dues toutes les erreurs

, qui , fi abfurdes
qu elles foient , trouvent toujours des partifàns , ôc ce
n'eft qu'avec beaucoup de peine & de critique qu'on
parvient à les déraciner Ôc les détruire , ôc que la vé-
rité, reprend enfuite le deffus

p
ôc jouit de tous fes

droits*

Pour mettre en état de vérifier ce qui a été dif-

cuté dans ce Mémoire, je vais maintenant rapporter
les, fynonymes qui ont été donnés au bafalte, dans l'or-

dre alphabétique , ce qui pourra contribuer au pinax
lithologique

,
qu'il feroit bon que quelqu'un entreprît ,

vu l'utilité dont il feroit dans la Minéralogie où il eft

à préfent aulfi néceffaire de concilier les fentimens des
Auteurs fur chaque foflile, qu'il l'étoit, du temps de
Gafpard Bauhin, de concilier les Botaniftes au fujet des

,
plantes connues du temps de cet Auteur.,

Synonymes du Bafalte.

Bafalte d'Auvergne , Defmareft. Mem. de l'Aead,
,R. des Scienc. ann. 1760, pag. 47 r. à la note.

Bafalte du Bas Languedoc. Montet. Mém. dëTAcaçL
, R. des Scienc. ann. 1 760 , pag. 47 1

.

Bafalte. Imperat. Hift. natur, lit, 2$, cap, S, pag. 5$$;
'

lib, 24, cap, io
;
pag. $6^.
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Bafaltes. Albin. Meifznifche Berg Chronica. pag. 161,

—Aldrov. Muf. Metallic. pag., j$o.

—Boet. de Boot. Hift. gemm. & lapid. 2. cap, 273 f

/wg-. 4$6. figur.

—Bomar. Diction. d'Hhr. natur. au mot bafaltes.

<—Cappeller. Prodrom. Cryltallor. pag. 25-,

—Chambers. Supplem. au Di&ion. de Médecine au mot
Giant caufvvays.

—Charlet. de foflile. n°. 1 ,
pag. 18. in-fol. pag. 245',

n°. 1. w-4 fi
.

—Conrard Gefner. de fîgur. Lapid. pag. 20 , fig.
pag.

p5. verfo.

—El. Bertrand. Diction, des foflil. au mot bafaltes.

*—Kircker. Mund. fubterr. lib. 8 , fecl. 3 ,
cap. 6, pag. 83

fect. 1
1
cap. $ ,

pag. 31 & 3 2.figur.

—Klein. Nomencîator. Lithologie, pag. 20.

—Mylius Saxon, fubterran. part. 1, pag. 78.

.—Poot. Lithogeognos. continuât, pag-. 21p. traducl. franc.

Bafaltes. Salmas. in Solin. pag. 35/4.

—Volckman. Silef. fubterran./?^. 38.

Bafaltes , Bafanus feu marmor atri ferreîque coloris ,

duriffimum. Bruckman. Epiftol. itinerar. cent. 2, part. 1

,

pag. 237.
Bafaltes de Stolpe non procul Drefda

,
prifmaticus ,

manifeâo ferrum continens, Bruckman. Epiftoi, itinerar.

cent. 2 9
part. 2 ,

pag. 1261.

Bafaltes efl lapis angularis colore ferri ôc durilîimus }

ut non facile vulnerari fecarive pofiït. Gorraei. Définit,

medic. pag. 107.

Bafaltes ferrei coloris & duritiae. Plin. Hiftor. natur.'

lib. 32, cap. 7.

Bafaltes ferrei coloris ôc duritiei lapis 9
marmori con-<

gêner inlongiufculis fruftis baculifque cre&ens. Michael.

Bernhard. Valentin. Aurifodin. medic. pag. 41 , edk. 2 ,

Muf.Mufeor.pag-. $6, German. hiftor, fimplic. reformât.

pag. 41. m

Bafaltes, lapis, eft fpecies marnions duriflima , ferrei
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coloris , ad nigrum vergentis, à Bafal quod ./Ethiopie*

ferrum fïgnifïcat fie di&us. Joh. Chryftoph. Rieger, Iiv-

troduct. in notit. rer. natural. voci Bafaltes.

Bafaites , limis refiftens , fumme durus , variis in locis

Germaniae repertus. Emmanu. Konig. Regn. MineraL
cap. 10, pag. 29$.

Bafaltes marmor nigrum filiceum. El. Bertr. Didlion.

des fo/fiies, au mot bafaltes.

Bafaltes marmoris genus eft duriiîimum , limis refif-

tens, ferrei coloris , à Bafal quod ^Ethiopias ferrum notât.

Mu£ Wormian. pag. 42.
Bafaltes niger Annebergenfis vulgo Annebergifcher

flein. Bruckman, Epiftolar. itinerar. cent. 2 > part. 2 9
pag, 1261.

Bafaltes qu'on trouve auprès de Stolpen, Henckeî
Pyritolog. pag. 448. traduB. franc.

Bafaltes uti in Mifhia
9 prope Drefdam copiofè eruî-

tur , ferrei coloris. Knudmann. Promptuar. rer. natucal,

& artificial. pag. 200. n°. 15".

Bafanites. Plin. Hiftor. natur. lib. 36 y
cap. 22.

Bafanites five Bafaltem ferrugineum colorem haberts

Lapis. Camil Léonard. Specul. lapid. pag. 60.

Colona Mifena Imperati. Ex Kleinio. Nomenclator*

Lithologie.

Corneus chryftallifatus niger. Bafaltes , Bafanus. La-
pis Lydius. Wall. Minerai, pag. 139 , fpec. 139 , n°. 2 9

Germanie, pag. 261, fpec. 144, 7Z°. 2, tom. t. traduS.

franc.

Coticula, Lapis Heraclius & Lapis Lydius Plinii, ex

plurimis au&oribus.

Hard , Black , columnar Marble the ToucMone of

the Antients the Giants Caufevvay of Ireland. John HilL

Hiftor. of. foflil. pag. 467, nQ . 4. Trait, des pierres de

Théophraft. pag. 160. traducl. franc.

Lapis bafaltes vel bafanos maximus Hibernieus angu-

lis minimum tribus , plurimum o£to conftans , crebris

articuiis fibi invicem afFabre conjundis^ fed facile fepa?
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rabilibus geniculatus. Thoïn. Molineux. Tranfacl. phiio-

fophiques. ann. 1694, ann. 1697. n°. 235, art. S, ann,

iitfpS, nQ . 241 y
art. 2. Richard. Buckley. TranfaS. phi-

lofophiques. ann. 1693, n°. 199, art. 4, ann. 1674,.

Samuel. Foley. Tranfa£t. philofophiques. ann. 169^ , n Q ,

2i2 9
art. 1.

Lapis Lydius aut Heraclius. Salmas. in Solin.^^. 776".

Lydius Lapis. Boët de Boot Hiftor. de gemm. & lapi-

dib. pag. 418.

Marmor bafaltes Mercat, metallolhec. Vatican
, pag,

353- ....
Marmor nigerrimum, duriflimum , columnare , quod

bafaltes êc Lapis Lydius antiquorum. John. Hili. Hiftor.

of foflil. pag. 497 , n°. 4.

Mannor nigrum Gafpar. Schwenckfel. catalog. ftirp;

& foflil. Siles. pag. 385.
Marmor nigrum feu bafaltes. WolterfdorfT. Syftem.

minerai, pag. 19. form. long. Ricler. muf. pag. 187*
Bromel. Lythograph. Suec. cap. $ ,

pag. 3q& 3 6.

Marmaro-proferon nigrum, bafaltes antiquorum verus.

Emman, Mendes de Acofta. Natural. Hiftor. of foflil.

pag. 263 , n°. 3.

Marmaro-proferon nigrum columnare & polygonum
bafaltes Mifenus dittus. Emman. Mendes de Acofta. Na-
tural. Hiftor. of foflil. pag. 2.61 , n°. 2.

Marmaro-proferon nigrum columnare polygonum &
geniculatum. Emann. Mendes de Acofta. Natural. Hiftor.

of foflil. pag. 2 y 2, /2P . 1.

Marmor Stolpenfe ferreo colore & duritie. Kentmann.
Nomenclator. foflil. pag. $3.verfo.

Marmor Zelafney Mafci. Polon.

Paragone, Lapis Lydius & bafaltes. Caefalpin. de Me-'

talli. lib. pag. 91 & 92.

Pierre de touche, pierre de Lydie. Bomar. nouvelle

diftribut. des foflil. pag. 133. efpece 5)4. Woodward. ar-

rangera, des fofliles, pag, 13, de l'édit. de Bourguet.

Pavé
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Pavé des Géants. Di£t Encyclopéd. au mot Pavé.

Touch-ftone. Woodw. catalog. of fofîil. pag. 4. 6. 6i

Trabes Lapideœ. Lachmund. Ory&ograph. Hildef-

heim. cap. 1$ ,
pag. 60.

Il réfulte de ce grand nombre de fynonymes & des

différentes opinions que l'on a eues fur la nature du
bafalte

, que cette pierre a été regardée par les An-
ciens & par ceux des Modernes qui ont les premiers

parlé de cette pierre , comme une efpece de marbre

,

que d'autres comme Henckel , Pococke , Wallérius

,

Poot, ayant reconnu qu'elle ne faifoit pas de la chaux,
mais qu'elle fe vitrifioit , l'ont ôtée du nombre des

marbres. M. Mendes d'Acofta femble avoir pris un
état moyen en la regardant comme un marbre vitri-

fiable, ce que donneroit lieu de penfer aufïi la phrafe,

par laquelle M. Bertrand a défigné cette pierre, ôc

qu'il diftingue par la propriété d'être de la nature du
Jilex. Il eft maintenant très-bien établi que cette pierre

n'eft pas un marbre; mais de quel genre eft-elle? Doit-

on la placer avec les pierres qu'on appelle pierres de
corne, comme a fait M. Wallérius? Doit-on la ranger

avec les pierres ollaires , avec M. Bomarre , qui ne lui

a donné fans doute cette place que d'après les expé-

riences de M. Pott ; ce qu'on peut, ce femble, con-
clure de la note que M. Bomarre a mife à l'article

de la pierre de touche ;
* ou doit-on en faire un genre

particulier ?

* Il y a plufieurs chofes dans la note de M. Bomarre qui méritent d'être

examinées. i°. M, Bomarre qui apparemment a lu ce que Gefner 8c Kent-
mann ont dit au fujet du nom de bafalte ou bifalte

,
qu'on dèvoit donner,

à cette pierre , laifle dans l'incertitude fur le choix qu'on doit faire à ce

fujet peu important en un fens, il eft vrai; mais, comme je l'ai fait voie

au commencement de ce Mémoire , il me femble que Kentmann a biert

prouvé que le mot de bafalte étoit le vrai nom de cette pierre , 6c qu'il

-eft plus que probable que les Anciens n'avoient pas trouvé de cette pierre

en Macédoine.
ï". M. Bomarre veut que ce foit M. Pott qui ait nommé le bafalte ;

pierre de Stolpe. Long-temps avant M. Pott ,
Agricola , Lachmund l'avoierk

appellée ainfi , non parce que le Château de Stolpe fut bâti de cette pierre ,

comme le prétend M. Bomarre , mais parce qu'il eft bâti fur des malfes

ou rochers de cette pierre.

Tome II. M m
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Pour moi je penfe que le fentiment de M. Wallé-

rius .eft le plus probable. Le bafalte eft d'une dureté

au-defîus de celle des pierres ollaires. Il fait feu frappé

3°. De la façon dont M. Bomarre s'énonce fur la figure des colonnes de
bafalte de ftolpe , en difant <e qu'il s'en trouve à $ , 6 , 7 8c jufqu'à 8 cô-
a> te's, qu'il,y en a même de quadrangulaires , 8c qui relfemblent à une fo-

live équarrie , ^ on feroit porté à croire que les colonnes de cette figure

- font les plus rares , au lieu qu'au rapport de Kentmann , Lachmund , Gef-
.îier , les colonnes quarrées font les plus abondantes , on a même fur-tout fait

graver celles de cette figure.

4°. M. Bomarre dit que le bafalte du Comté d'Antrim en Irlande , fe

distingue de celui de ftolpe, en ce que les colonnes du fécond endroit font

d'une feule pièce , 8c que les fécondes font compofées de plufieurs mor-
ceaux qui s'articulent 8c s'emboîtent les uns dans les autres. Il auroit du
en même-temps faire obferver qu'il y a des colonnes de bafalte en Irlan-

de, qui ne font compofées que de deux morceaux, qu'il y en a d'autres

dont les morceaux ont les furfaces fupérieures Ôc inférieures plattes , 8c
feulement un peu en bizeau fur les bords

;
que celles - ci ne s'emboîtent

point par ces furfaces
, qu'il paroît même, que dans les montagnes voifi-

nes ou falaifes , il y a des rochers de même matière ,
qui affectent feulement

la figure de colonnes. Par-là, il auroit fait ' fentir que les articulations des

colonnes du bafalte d'Irlande, ne font pas un caractère fpécifique confiant

,

qui puiffe diftinguer effentiellement ce bafalte de celui de ftolre.

y . On diroit que M. Bomarre doute que le bafalte de Miihie, celui

d'Antrim foient de l'efpece de pierre d'Ethiopie , dont Pline parle. Il me
paroît qu'on n'en peut douter après ce qu'AgricoIa 8c plufieurs autres Au-
teurs , dont il a été parlé dans ce Mémoire , ont dit pour prouver cette

vérité. Ce qui fait douter M. Bomarre eft , à ce qu'il me paroît , une
erreur où il tombe, à l'égard de la pierre-de-touche des Anciens. Il veut

que cette pierre foit blanche , au lieu d'être noire comme les précédentes.

Il eft étonnant que M. Bomarre ait fait cette faute , puisqu'il dit lui-mê-

me que le bafalte a tiré fon nom d'un mot grec qui fignifie éprouver. Il

faut donc que cette pierre ait fervi de pierre - de - touche du temps des

Anciens ; mais cette pierre'eft , fuivant Pline , d'une couleur de fer ; donc ,

s'il y avoit du temps des anciens une pierre - de -touche blanche, cela ne
peut empêcher de regarder le bafalte ancien 8c le moderne comme une
même efpece de pierre, puifqu'elles ont la même couleur, une très-gran-,

de dureté, 8c qu'elles font propres à éprouver l'or 8c l'argent.

6°. J'obferverai , enfin
,
que M. Bomarre réunifiant fous une même ef-

pece le bafalte , la pierre chryfite , la pierre alabandine , il pourroit très-

bien fe faire qu'il joignît des pierres de nature différente. Il ne fuffit pas

dans une nouvelle expcjîtion du règne minéral
, où, fans doute, on s'eft

propofé de mettre plus d'ordre dans la diftribution des minéraux qu'il n'y en
avoit , de ranger fous une même efpece plufieurs pierres , 8c cela feule-

ment , parce qu'on s'en feroit fervi pour toucher des métaux. L'exactitu-

de qu'on exige maintenant dans les fyftêmes d'Hiftoire naturelle , demande
qu'on s'attache à des propriétés plus effentielles pour caractérifer les corps

qu'on veut faire connoître. L'envie de concourir avec M. Bomarre à per-

fectionner fa minéralogie , m'a déterminé à faire ces remarques. Heureux
îî je puis avoir rencontré jufte-, 8c que mes remarques lui paroiifent mériter

quelqu'attention.
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avec le briquet
,
quoi qu'en dife M. Pott ,

qui prétend

ïe contraire. Son grain eft femblable à celui des pier-

res de corne. Quand on la caffe en petites parcelles,

ces parcelles font tranchantes. Elle eft vitrifiable , elle

ne fe diffout pas aux acides , toutes propriétés qui con-

viennent à ces pierres de corne. Suffit-il de dire d'a-

voir trouvé & de l'avoir démontré
,
qu'il entre une terre

argilleufe dans cette pierre pour qu'on puiffe la ranger

avec les pierres de cette nature , avec les fchites, les

ardoifes & les autres pierres argilleufes ? Ne faut-il pas

qu'elle ait reçu dans fa compofition quelqu'autre par*

tie qui lui ait donné fa dureté , la propriété de faire

feu & de prendre une figure régulière , ou d'en affec-

ter une , & la conftituer ainfi une pierre différente à

beaucoup d'égards, des pierres argilleufes ? On pourroit

peut - être attribuer ces propriétés aux parties ferru-

gineufes qui entrent dans fa compofition ; mais com-
bien de pierres qui contiennent autant ôc peut - être

plus de ces parties ferrugineufes & qui n'ont pas les

propriétés du bafalte ? N'en tire -t- on pas beaucoup
de certains fchites ou de certaines ardoifes , & ce-

pendant elles différent par plu fleurs côtés du bafalte ?

Si je faifois un fyftême de minéralogie, je croirais ne
pouvoir mieux faire que d'embraffer le fentiment de
M. Wallérius , à moins que l'on eut des expériences

autres que celles qu'on a jufqu'à préfent, ôc qui me
convainquiffent pour me réfoudre à l'abandonner.

Il auroit peut-être convenu que j'euffe rapporté à

la fuite des fynonymes du bafalte , les phrafes par lef-

quelles on a tâché de caraSérifer cette efpece d'aftroïte

qu'on a pris pour le bafalte. Je crois qu'elles feront

beaucoup mieux placées à l'article de l'aftroïte qui pourra

y avoir rapport , fi j'en ai cependant eu une efpece

qu'on puiffe lui comparer. Je ferai feulement obferver

ici qu'il eft fingulier que M. Bertrand ait rapporté la

Ehrafe, par laquelle Molineux a fpécifié le bafalte d'Ir-

mde , comme en étant une qui convenoit à cet af-

Mmij
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troïte pris fauffement pour le bafalte. Ceil ce qu'on

peut voir dans le Dictionnaire des fofftles de M. Ber-

trand , au mot bafalte corallin.

L'on a trouvé du vrai bafalte d'abord dans un en-

droit placé fur les confins de l'Egypte & de l'Ethiopie. La
connoiiTance de la pofition de cet endroit eft due à Stra-

bon. Enfuite Agricola a fait connoître celui de Stolpe

,

ôc a avancé qu'il étoit femblable à celui d'Ethiopie.

Puis l'on a reconnu que celui de la chauffée des Géants

étoit femblable à ces deux premiers, Ôc c'elî à M. Mo-
iineux que l'on doit cette connoiiTance. Boet de

Boot indique les endroits fuivants de Siléfie. Laubec fur

la rivière de QuiiT-Wife près le château de Gryffenftein,

bâti fur des rochers de cette pierre, mais un peu dé-

générée. Henckel a appris qu'on en trouve près de

Brandau. On lit dans le Magafin de Hambourg ,
qu'il

s'en voit dans un endroit près de Lignitz
,
peu éloi-

gné de Nicolftadt , au pied de la montagne nommée
Monchfberg. Suivant M. Hill, on en trouve des frag-

mens dans le Tmolus. On en voit en Efpagne ôc en

Ruffie. M. Defmareft l'a découvert en Auvergne, dans

les environs de Volvic Ôc M. Montet,au CauiTe de Beiïan

ôc de Saint-Thierry dans le bas Languedoc.
"

Je voudrais bien joindre ici des ufages importans

d'une pierre qui a tant attiré l'attention des Naturalif-

tes , des Lythologiftes Ôc des Chymiftes. Ils fe rédui-

fent à des ufages méchaniques. Molineux dit qu'on en

avoit conftruit une Eglife dans le Comté d'Antrim;

Henckel, qu'on en fait des bornes en Saxe; Pott, qu'elle

fert aux Maréchaux, d'enclume , ôc aux Relieurs , de

pierre, fur laquelle ils battent les livres qu'ils veulent

relier. Molineux fait obferver que les gens de la cam-

pagne du côté d'Antrim, remplilTent d'eau de mer la

partie concave des articulations qui forment les colon-

nes
, lorfque ces colonnes finilTent par une articula-;

tion dont la furface fupérieure eft concave. Que cette

eau s'évapore facilement, ôc que dans le temps de qua«
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tre marées l'eau eft évaporée ôc fon fel dépofé. Moli-

neux regarde cette évaporation comme d'autant plus

prompte, qu'elle fe fait dans un pays froid , Ôc fujet à

de fréquentes viciffitudes dans l'air. Il demande fi cette

pierre feroit de nature à accélérer cette évaporation.

Ce ne peut guère être que parce que les cavités de ces

pierres font peu profondes. Les pores de cette pierre

font trop ferrés pour pouvoir s'imbiber d'eau, même
en n'admettant pas les parties falines dont cette eau eft

chargée. Au refte, quand cette pierre auroit cette pro-

priété , elle ne pourroit être de grande reffource dans

la fabrication du fel marin. Les ufages qu'on a donc
jufqu'à préfent tirés de cette pierre, font purement nié-

chaniques. On ne peut guère attendre d'autres utili-

tés de cette pierre
5
que lorfque fa nature fera plus déve-

loppée par les expériences de chymie , & qu'elle aura

été foumife à un plus grand nombre d'expériences

que celles par lefquelles on l'a jufqu'à préfent fait

palfer*

\
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DIXIEME MÉMOIRE,
Dans lequel on rend compte des raifons qui ont

fait choifir les noms clajfiques SC génériques

qu'on a adoptés.

LEs polypites ne font que des polypiers dont la confif-

tance a fouffert en terre quelques changemens. Il

eft donc inutile de chercher à les cara&érifer par d'au-

tres propriétés que par celles dont la plupart des Na-
turaliftes fe font jufqu'à préfent fervi pour les défigner.

Il me paroît qu'il eft encore au moins fuperflu de don-

ner aux genres qui forment la clalTe de ces corps , d'au-

tres noms que ceux que l'on emploie le plus commu-
nément, ïl y a plus que du ridicule à changer tous les

jours les noms que ces corps portent, & fur-tout d'en

donner un à toutes les efpeces de chaque genre. Je ne

prétends cependant point m'élever ici contre les chan-

gemens de ce genre qui font néceffaires, & qu'on eft;

forcé de faire. On y eft fouvent obligé lors principa-

lement qu'on traite une matière qui a été peu exami-

née , & dans laquelle on fe propofe de mettre plus

d'ordre qu'il n'y en avoit. La clarté qu'on exige dans

ces fortes de Traités , demande fouvent qu'on rectifie

les noms, qu'on les change , ou qu'on en imagine de

nouveaux; mais ce n'eft, à ce que je crois, que dans ce

feul cas où l'on doive prendre cette elpece de licence

,

qui alors n'en eft prefque pas une.

Je me trouve dans cette obligation. J'ai cru qu'il

étoit néceffaire de changer le nom que cette clalTe

porte dans quelques ouvrages que nous avons fur cette

matière. On lui a afïigné celui du corail ; mais l'on a

par là généralifé un nom particulier, Il n'en peut ré-
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fulter que beaucoup d'équivoques. On ne peut pas dire

qu'un madrépore, un aftroïte, encore moins qu'un fon-

gite , un caricoïde foit un corail. Lorfqu on parle à

quelqu'un du corail, fi cette perfonne connoît ce corps,

elle s'en repréfente un qui eft branchu,t liffe, & qui a

de la dureté & non un corps branchu parfemé de trous,

de petites étoiles , encore moins un corps fimple , mais

garni de feuillets fur l'une ou l'autre de ces furfaces ,

ou fur toutes les deux. Il ne peut donc que réfulter

de la confufion dans les idées de cette perfonne , en gé-

néralifant ainfî un nom particulier.

On tombe par-là dans le même défaut où quelques

Botaniftes de nos jours font tombés , en donnant à une
claffe de plantes, le nom que porte un genre de cette

claffe. Le nom d'une claffe ne doit pas plutôt conve-

nir à un genre qu'à un autre. On fentira cette inéxac-

titude, fi l'on fait pour la claffe 'des quadrupèdes ce

que l'on a fait pour quelques-unes des plantes & pour
celle des polypiers. Que l'on change le nom de cette

claffe , & qu'au lieu de la nommer claffe des quadrupè-

des , on l'appelle claffe des lions , des loups ou des

moutons , ne s'expofera-t-on pas à un ridicule bien mar-
qué , & qu'il ne s'agit que d'annoncer pour le faire

fentir ï

C'en- fur ce motif que j'ai cru pouvoir changer le

nom que l'on avoit donné à la claffe d'animaux où le

corail fe trouve naturellement placé , & que je l'ai dé-

signée par le nom de polypites. J'aurois pu me fervir

de celui de polypoïdes mais ce nom étant celui qu'ùn

genre de plantes porte dans plufieurs ouvrages
, j'ai

cru ne devoir pas m'en fervir pour éviter encore la con-

fufion, & pour empêcher qu'on ne confondît les plan-

tes avec les foffiles. C'eft encore une femblable raifon

qui m'a empêché de me fervir du nom de polypiers
,

comme j'aurois pu faire , les fofïiles de cette forte

étant réellement des polypiers qui ne différent de ceux

qu'on tire journellement de la mer
,

que parce qu'ils
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ont féjourné dans la terre, où ils ont pris plus de du-

reté, ou fe font par un effet contraire, amollis & quel-

quefois prefque détruits. Pour que l'on diftinguât plus

facilement les uns des autres ,
j'ai penfé que le mot que

j'ai adopté pour dénommer les polypiers fo{files , feroit

très-propre à procurer cette clarté.

J'ai été conduit par les mêmes principes dans le choix

que j'ai fait des noms génériques. Celui de ces genres

que j'ai cru devoir placer le premier, les corps qui le

compofent ayant une des formes les plus fimples ,
porte

ordinairement le nom de ficoïdes , en François ceux de

figues, poires, pommes, grenades pétrifiées. Le nom
deficoïdes étant celui que l'on donne encore à un genre

de plantes, j'ai mieux aimé me fervir de celui de cari-

coïdes que l'on a auflï impofé aux mêmes fofliles. Il eft

vrai cependant qu'il fignifie la même chofe que le nom
de ficoïdes , c'eft - à - dire ,

qu'il défigne un corps qui a

la figure d'une figue; mais comme il n'a pas, à ce que

je fçache , été donné à un genre de plantes , on évite

en s'en fervant ,
l'équivoque qui pourroit réfulter en

adoptant celui de ficoïdes.

Le corps dont j'ai fait un genre , & auquel j'ai donné

le nom de brèchite , étant nouvellement découvert ôc

aucun Auteur, que je fçache, n'en ayant parlé, j'ai cru

devoir lui en impofer un. Celui que je lui ai donné

me paroît lui convenir affez, à caufe de la figure que

ce foffile a. Le mot de brèchite vient du mot grec

hreco , qui fignifie mouiller ,
pleuvoir. De breco j'ai

fait brèchite , ce qui fignifie corps qui relTemble à cet

infiniment avec lequel on jette , ou afperge de l'eau ,

ôc qu'on appelle communément goupillon. En effet

,

le brèchite reffemble affez à cet infiniment par fa

figure & par les trous dont fa partie fupérieure eft

parfemée.

La même raifon m'a fait préférer le nom de fungi-

tes à celui de fungoïdes , que l'on a également donné

aux corps dont je forme le troifiéme genre. Il y a des

plantes
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plantes de la çlafTe des champignons qui ont porté ce-

lui de fongoïde , au lieu que l'on a toujours défigné

des corps marins foffiles par celui de fongite. Il n'y a

donc pas d'équivoque à craindre en le préférant au pre-

mier. Je ne rangerai pas cependant fous le nom de
fongite , tous les foffiles qui ont porté ce nom. Je ne
regarderai comme fongite que ceux de ces corps dont
la cavité efl parfemée de petits trous, & qui n'eft point

divifée par des lames ou des feuillets. Une aufli grande

différence me femble devoir en établir une propre à for-,

mer deux genres bien diftin£ts.

Le nom de porpite efl déjà adopté par beaucoup de Porpîté;

Naturalises
, pour défigner -ces corps auxquels on a don-

né le nom de cunolite, ou qu'on a comparé à des pie-

ces de monnoies. Ces comparaifons étant ridicules, j'ai

mieux aimé choifir l'autre nom qui ne fignifie que corps
d'une forme qui approche de celle d'un petit bouclier.

Le nom dhélicite veut dire pierre qui a une fpirale , HeKctwT

ou qui eft contournée en fpirale. Ce nom donne l'idée

de l'intérieur de ce foffile, connu fous le nom de pierre

lenticulaire ou numifmale : ces deux derniers noms ne
font dus qu'à l'erreur où l'on efl tombé au fujet de la natu-

re de cette pierre. Ils ne préfentent que de fauffes idées,

au lieu que le nom d'hélicite en donne une vraie , il eft

donc préférable ; aufli l'ai-je adopté. Il fe trouve déjà

dans plufieurs Ouvrages.

J'aurois bien voulu en trouver un autre que celui- Porite,

ci, pour défigner les foffiles auxquels je l'ai donné. Ces
foffiles refTemblent beaucoup à ces champignons de ter-

re , qu'on appelle du nom de pore. J'avoue qu'en ad-
mettant le nom de porite, je tombe dans le défaut de?

faulTes comparaifons , & de plus dans celui d'admettre

un nom qui a déjà été donné à d'autres foffiles, que
j'ai rangés fous le genre des madrépores y mais ce nom
devenant inutile , & n'en ayant point de meilleur à lux

fubflituer , je l'ai adopté. C'eft un de ceux que je ver-

rais encore avec plaifir changer , en lui en fubf
:j

Tome IL N a
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un ,

qui ne feroit pas même tiré de fa figure , ou qui

ne iignifieroit rien par lui-même.

Paycmite. Ce nom , que j'ai fait du mot latin pavo paon, ne
fignifie autre chofe que fofïile qui s'étend , comme peut

faire la queue du Paon. Je n'ai pris cette idée que de

la comparaifon qu'on a faite d'un certain corps marin

avec la queue du Paon , & de ce qu'on pourroit ima-

giner que le corps foffile pourroit être une pétrifica-

tion de celui qui eft marin. Si ce nom ne plaît pas ,

je confens très-volontiers qu'il foit changé : car en géné-

ral les noms qui annoncent des comparaifons , ne me
plaifent pas trop.

Caryofchil- Je me fervirai de celui de caryophylloide
, pour défi-

loide. gner ceux ^es fongites qui font à feuillets. Celui qui a

imaginé ce nom, pour défigner les corps marins foffi-

les auxquels il l'a donné , ne l'a imaginé que parce qu'il

leur trouvoit quelque rapport avec la fleur de la plante

qui porte le nom de caryophyllus en latin , & d'œillet en

françois. Il faut avouer que cette reffemblan.ee eft bien

petite. Sans doute que les lames ou les feuillets de ces

foffiles lui ont paru tenir lieu des pétales des œillets , & la

forme du corps de ces fofliles approcher de celle de ces

fleurs ; mais il a fallu prêter beaucoup à l'imagination

pour trouver de la reffemblance entre ces corps diffé-

rens ,
par bien d'autres endroits. Quoi qu'il en foit , au

refte le nom étant adopté ,
j'ai cru devoir le conferver ,

n'y ayant point de plantes qui l'ait porté.

«Jéandrke. Le nom de mèandrite eft mieux imaginé , pour défi-

gner ces corps que l'on a aufti appellé cerveaux marins.

En effet , leur furface eft fillonnée en différens fens , &
différens contours femblables à ceux que prennent les

rivières , telle qu étoit apparemment le Méandre , d'où

vient le mot mèandrite. J'ai donc mieux aimé l'adopter

que celui de cerebrum marinum, cerveau marin, qui don-

ne une fauffe idée, au Yizu que celui de mèandrite n'en

préfente qu'une d'un corps qui a des contours multipliés

ôc très-variés.
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Plufieurs Auteurs 9 & nommément M. de Tournefort , Efcharite.

ont donné le nom à'efchara à un corps marin de la

clafle du corail. Ce corps a été appeilé en françois

manchette de Neptune. On ne Fa ainîi comparé à des

manchettes
, que parce qu'il refîemble 9 en quelque forte

,

à de la toile ou de la mouffeiine lâche ou à grandes

mailles , & que quelques efpeces font contournées ou
feitonnées

9 comme peuvent être des manchettes. Uef-
chara , dit M. de Tournefort, reprifente en quelque forte

une toile par fa contexture. Ce n'eft qu'avec la reftri&ion

que M. de Tournefort met à fa définition , qu'on peut

la comparer avec de la toile. En effet ce corps n'eft

point réellement à mailles , mais plutôt percé de trous

parfemés fur la furface. La plupart de ces corps ont une
certaine dureté

, quoiqu'ils foient aifément» friables. Ils

s'étendent fur les pierres où ils forment une efpece

de croûte: ce qui leur a fait donner le nom à'efchara,

qui a en grec la même fignification. En adoptant ce
nom

, je n'ai fait feulement qu'en changer la terminaifon J

afin de déligner , comme je l'ai déjà dit , que ceux de

ces corps dont il s'agira , font tirés de la terre : ainfi

d'efchara j'ai fait efcharite.

Je me fuis fervi du nom de calamité avec répugnance
J Calamité;

pour fignifier un genre des foffiles dont il s'agit
,
parce

qu'il peut faire penfer que ces foffiles font des plantes

pétrifiées , au lieu qu'on ne peut douter qu'ils ne foient

des corps de la clalTe des coraux. Mais faute de pou-
voir en trouver ou en imaginer un meilleur ,

j'ai adopté

celui-ci 9 vû que ces corps ne jettent point ou peu de

branches , & qu'ils imitent en cela les rofeaux , qui

s'appellent en latin calami 9 d'où l'on a fait calamité. Je

verrois avec plaifii» changer ce nom par les Naturaliftes 9

auxquels il ne plairoit pas.

Les corallines fofliles , que j'appellerai corallinites 9 Corallinite.

font rares. Leur fubftance étant membraneufe , elle a

probablement été contraire à leur pétrification. Elles fe

font apparemment pourries trop vite
9
elles n'ont pas eu

N n ij



2S4 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES
le temps de fe pétrifier. On trouve cependant quelque-

fois des corps ramifiés
,
qui ont pris quelque confîftance >

qu'on a tout lieu de penfer avoir été dans leur origine

quelques efpeces de ce genre. Je ne pouvois mieux faire

que de leur conferver le nom qu elles ont toujours porté

Ôc fur lequel on n'a guère varié.

pQïJUte. Les foffiles
, que l'on connoît fbus le nom de coraU

iites , font plus communs. Ce font des corps ramifiés ,

qui ne font point parfemés de trous ou pores , ni d'é-

toiles mais qui font ftriés ou canelés longitudinale-

ment. Ces corps font des efpeces de coraux : on ne

pouvoit donc mieux faire que de leur impofer le nom
qu'ils portent ; aufTi ai-je confervé ce nom.

Madrepa- Celui de madreporite a été impofé à ceux de ces fo£~
"

lïc- files qui font criblés de petits trous & qui jettent des

branches. Il l'a encore été à d'autres
,
qui n'ont pas des-

trous fimples , mais des trous divifés par des lames tranf-

verfâles
,

qui , par leur nombre & leur arrangement

,

forment des efpeces d'étoiles. On diftingue cependant

ces foffiles à étoiles, de ceux qui n'ont que des trous fim-

ples , en les appellant madreporises étoiles , ou madrepo-,

rites afiroites. Pour moi , voulant éviter ce nom compofé 9

j'ai aiïïgné le nom de madreporite à ceux qui n'ont que

des trous fimples , & ai réfervé celui à
x
aflroïte aux fof-

files de cette clafie qui ont des efpeces d'étoiles.

Héliolïthe» Le mot hèliolithe- lignifie pierre
,

qui a des rayons

comme le foleil. On a imaginé ce nom pour défigneir

les efpeces de foffiles , appellés auparavant afiroites , ôc

dont les tuyaux font terminés par une étoile ronde. J'aî

adopté le mot d'héiiolithe
, pour désigner ces foffiles à

étoiles rondes. En formant ce genre, celui d'aftroïte

devient beaucoup moins confidérable. Par cette divifion

©n facilite la mémoire : on rend les dénominations des

foffiles de ces genres plus courtes & plus aifées par

conféquent à retenir.

Àâroïte. Ce nom &adroite eft fi fîgmficâtif
,
qu'il y auroit de

la témérité à le vouloir changer 1 il eft en etTetj très-



pes Sciences et Arts; 28;

propre à faire reconnoître les foffiles qui le portent. On
diroit que la plupart d'eux ne font qu'un amas de pe-

tites étoiles réunies. Je regarderai donc comme des

ajlroïtes tout ceux de ces folfiles qui auront des trous

ainfi étoilés , foit qu'ils fe ramifient , foit qu'ils forment

des mafles plattes , rondes ,
irrégulieres ôc fans ramifica-

tions. Je l'ai cependant reftraint à ceux de ces corps qui

ne font qu'un amas de ces étoiles & qui forment des

maffes non ramifiées, ôc à ceux dont les ramifications

font parfemées d'étoiles femblables. J'ai placé , avec les

caryophylloïdes 5 les foffiles de cette clafe 3
qui , quoi-

qu'étoiles , n'ont à chaque branche qu'une de ces étoiles

placée à l'extrémité de ces branches.

En n'adoptant que ces quinze noms , l'on peut , à ce

que je crois , affez bien défigner les polypites
,
pour

mettre en état chaque curieux de les bien connoître. Il

eft , à ce que je crois , inutile d'avoir recours à une in-

finité d'autres noms que l'on a imaginés , & au moyen
defquels l'on a plutôt embrouillé l'étude de ces foffiles

qu'on ne l'a éclaircie. Il femble que l'on s'efl fouvent

appliqué à donner un nom à prefque chacun de ces

corps , fans s'embarralTer s'ils n'avoient pas de rapport

avec quelqu'autre. On diroit qu'on s'eft voulu ,
par-là ,

faire honneur cfavoir découvert un corps fingulier , &
qui ne fe rapprochoit d'aucun autre ; fouvent auffi la

reilemblance que ces corps pouvoient avoir avec des

plantes ou avec quelques autres corps connus de diffé-

rentes clalfes , a été la fource où l'on a puifé ces diflfé-

rens noms, qui nont pû que jette? beaucoup de con-

fufion dans les idées, d'embarras dans l'étude de cette

partie de l'Hiftoire naturelle , & former une efpece de

langue où règne la confufion , les termes dont on fe

fert n'étant pas fixés à un corps plutôt qu'à un autre.

C'eft donc pour tâcher de débrouiller ce chaos que j'ai

travaillé à fixer ces termes', & d'entrer par-là dans le&

idées de quelques Naturalises , qui ont , auffi bien que

moi
?
reconnu l'embarras où cette coniufion de noms
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jette

, lorfqu'on veut rapprocher les uns des autres les

corps marins foffiles. M. Bertrand eft un de ceux qui

s'en eft plaint , & qui en a le plus fait fentir les diffi-

cultés. On voit, dit-il, à l'article de Yefckara , que les

Auteurs font peu d'accord entr'eux fur les dénominations

des foffiles. Que de preuves n'en avons - nous pas déjà

fournies ? Et quelle confufîon ne naît-il pas de-la dans

toute l'Oryclologie ? Je vais ,
pour la faire encore mieux

fentir, mettre fous les yeux plufieurs exemples de cette

multiplicité de noms inutiles
,
qui ne font que furchar-

ger la mémoire , & qui , le plus fouvent , donnent des

idées faulTes , ou pour le moins peu exa&es.

Plufieurs Auteurs , au lieu de fpécifier les efpeces de
fongites dont ils avoient à parler

,
par leur forme & les

autres propriétés qu'ils pouvoient avoir , ont mieux aimé
leur donner un nom propre ; de-là font venus ceux de
fungoïdes ,

alcyonium , agaricum. Falloit-il , parce qu'un

fongite étoit plus creux
,
plus étroit qu'un autre , l'ap-

peller fungoïdes
, plutôt que de le caraclérifer par la

figure qu'il avoit ? Falloit-il nommer alcyonium , des

fongites
, qui avoient plus de rapport avec ceux de ces

corps .qui étoient déjà connus ,
qu'avec ceux auxquels

on les a comparés, ôc fe fervir d'un mot déjà employé
pour défigner des corps marins de différentes natures ,

& qu'une efpece d'oifeau portoit depuis très -long-

temps f Pourquoi avoir admis le nom d'agaric pour des

corps qu'on ne pouvoit méconnoître pour être des af-

troïtes, comme ont fait Meilleurs Bourguet & Dargen-

Voy. Oryc- ville > l'un> appellant celui dont il parle ,
agaric con-

tologie, pag. tourné & chargé d'étoiles , l'autre dénommant les liens

Ig
8

io?Trait! petit agaric très-bien orné de petites étoiles , & grand
despétrifica- agaric fermé, à divers couches & à petites étoiles ? Ces

pW.'fig' tl'
Auteurs ayant reconnu que ces corps étoient parfemés

2p.pl. j\fig! d'étoiles, ne devoient-ils pas. en même-temps placer ces
30. si. foffiles avec leurs congénères, plutôt que d'adopter un

nom qui préfente une idée faufTe. N'auroient-ils pris

ce parti que parce que les foffiles qu'ils dénomment ainfi j
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aboient foufFert dans leur compofition, & qu'ils étoient

en partie de'truits ? Mais dès qu il leur rerloit encore des

étoiles, ils ne pouvoient être féduits par une faufle ap-
parence.

Des efpeces de carycoïdes ou figues marines pétrifiées
,

ont été appellées Lycoperdites , Bacca idœa ; Tubera la-

pidea. La diverfité de ces noms n'a fans doute pour ori-

gine que le plus ou le moins de rondeur que ces corps

peuvent avoir. Mais cette diverfité de rondeur devoit-elle

engager les Auteurs qui les ont imaginés > à multiplier

ainfi les noms en pure perte , & ce qui devoit feulement
fervir à les fpécifier , devoit-il porter à leur impofer un
nom différent ? Quelle eonfufion ne produirait pas qui-

conque imagineroit d'impofer ainfi un nom à cha-
cun de ces corps

,
qui varient beaucoup par leur figure!

On en peut juger par les noms qu'on leur a déjà donnés.
Ils portent ceux de ficoides , de poires , de pommes , de-

grenades pétrifiées , fuivant les pays où les uns ou les-

autres de- ces fruits font plus communs. Ceux qui font
applatis ou comprimés , font même appellés poires ou
pommes tapées. Il y en a d'autres où on les regarde
comme des pierres de foudre : peut-être que dans d'au-

tres font-ils connus fous d'autres noms. Quel avantage
rendroit donc à l'Hiftoire naturelle celui qui adopte-
rait

, pour chacun de ces corps , Pun ou l'autre de ces
noms , fans avertir du genre où l'on doit rapporter ces-

foffiles ? Nul , fans doute ; mais il caufereit beaucoup
d'embarras , d'obfcurité & de confufion.

L'on n'a pas moins multiplié les noms pour défigner
les Mèandrites. Les finuofités ou les ondulations de la

furface de ces corps ont prêté à l'imagination. Des
Auteurs y ont vu une reffemblance avec le cerveau hu-
main ; de-là font nés les noms de cercbrites ou cerveau
humain

? de fungiis encephaloides. Ce n'a point été pour
d'autres un cerveau, mais un placenta. Des troifiemes-,

qui apparemment n'y ont vu que des finuofités
, qui

a ayoient point de rapport , ou qu'un rapport fort éloi-
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gné avec les contours du cerveau & avec les ramifica-

tions des vaiffeaux du placenta , fe font contentés de fpé-

cifier ces corps par ces ondulations , de-Ià le nom de

corallites undulatus , coraliite ondulé. Des quatrièmes

moins exacts , le font fervis de la dénomination de co~

raïïium labyrintiforme , corail en labyrinthe. Des cin-

quièmes ,
pour abréger fans doute , ont forgé le nom

de cymatius ou kymatites
,
qui équivaut \ celui de corps

onde , ce nom venant de kv^ol mot grec qui fignifie flot,

onde. Des fixiémes ont adopté , je ne fçais pourquoi

,

un mot qui fe trouve dans Pline, ôc ont appellé ces-

corps du nom d'Erotilos ou Erotilon. D'autres enfin ont

imaginé les noms de Marcandrites , Mancandntes , jfc éan-

drites. L'on a certainement de quoi choifir dans ce nom-

bre de noms ,
quand on voudra fixer celui qu'on doit

donner au genre de ces fofliles , & je crois qu'il faut

enfin s'en tenir à un. Pour moi ,
j'ai adopté celui de

Méandrites , ce nom défignant affez bien la forme de

ce corps , & fa racine eft facile à comprendre.

La figure des ejcharités n'eft pas apparemment fi pro-

pre à émouvoir l'imagination que celle des mèandrites.

On a du moins peu varié fur le nom de ces corps. Il

n'y a guère de différence dans les Auteurs à fon îiijet

,

que fur la queftion de fcavoir , Ci on en doit faire tm

genre particulier. Les uns le penfent , d'autres le joignent

aux retipores ou retiporites : c'eft > il faut l'avouer , une

queftion affez difficile à réfoudre. Je l'examinerai dans

le Mémoire fuivant , où il s'agira des raifons qui m'ont

fait établir les différens genres fous lefquels on peut

,

à ce que je crois ,
ranger les fofliles dont il s'agit dans

ce Traité.

Les différens points de vue fous lefquels des Auteurs

ont apparemment confidéré les fofliles de la claffe des

polypites , ont occaûonné plufieurs noms qui dérivent

du mot corail. Ces Auteurs ,
qui probablement penfoient

que cette claffe ne pouvoit être divifée en différens

genres , ou en beaucoup moins de genre qu'elle ne ré-

toit
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toit par d'autres Ecrivains, fe contenaient de réunir

les noms de corallite , corallium ou corallo , avec un
autre

, qui fpécifioit plus particulièrement chacun de
ces corps

, qu'ils regardoient comme une eipece de co-
rail. Ils appellent corallite articulé , le corail qui a des

efpeees d'articulations ; corallite en labyrinthe , une ef-

pece de méandrite ; corallite ondé ce même méandrite

,

corail en faifceau une efpece de caryophylloïde , corail

étoile un madrépore ou un aftroïte, corail aftroïte un
aftroïte ; corail en rayon ou gâteau de miel , un aftroïte

qui a perdu fes étoiles ; corallo-fongite ou corallo-fon-

gites , des efpeees de fongites ou champignons marins
foffiles , ôc en général corallo-petre , tous corps de cette

clafle qui étoient pétrifiés. D'autres Auteurs fe font en-
core fervis du nom de coralloïdes , pour défigner diffé-

rentes efpeees qui ne pouvoient être placées fous le

même genre. Pour moi, en me fervant du mot coralli-

tes pour déligner ceux de ces foffiles qui font liffes ou
Amplement ftriés

, j'éviterai ces noms compofés , qui
font toujours un défaut dans une nomenclature exacte

,

6c qu'on doit toujours faire la moins embarraffante & la

moins compofée qu'il eft poffible. En adoptant les prin-

cipes que j'ai embraffés , ceux de ces foffiles qui ont de
ces noms compofés de deux mots , fe trouvent placés
fous leurs genres , & le fécond de ces mots devient alors

celui du genre , 6c l'on jette par là plus de clarté 6c de
prdcifion dans les idées.

Le peu d'accord qu'il y a encore eu entre les Auteurs,
au fiijet des foffiles qu'on devoit regarder comme des

pores , des miliepores , des madrépores , des retipores ou
des aftroïtes , a été une des eau fes qui a produit le plus

de confufion dans les arrangemens qu'on a faits de ces

corps; Des Auteurs regardent comme des pores queL-
ques-uns de ces foffiles, que d'autres placent avec des
madrépores. Des adroites font pour d'autres des madré-
pores. Ces derniers corps font des aftroïtes dans d'autres

Ecrivains, Pe-là les dénominations fuivantes qu'on lit

Tome II. O o
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dans Bourguet ,

madrépore orné d'un petit nombre de-

toiles ; millepore à grandes étoiles ; madrépores à étoile*

bordées en relief; coralloïde à écailles étoilées; de-là

pîufieurs artroïtes mis au nombre des fongites par ce-

même Auteur , de-là les noms fuivans 7 rapportés dans

l'Oryctologie , aftroïte tubulaire ou millepore ; cora-

coïde à écailles étoilées. On peut voir pluîieurs autres

exemples de cette nature dans l'Appendix de l'Herbier

du Déluge , par Scheuchzer.

L'ignorance où l'on a été jufqu'à nos jours , de la

vraie origine des corps de cette clafle , a encore été une

des fources de la confufion qui règne dans les dénomi-

nations qu'on en a faites. Le fentiment qui a été Ci long»-

temps adopté, fuivant lequel ces corps étoient des

plantes , a produit quelques noms
,
qui ont pour racines-

ceux que des plantes portent encore de nos purs , ou

ceux de quelques-unes de leurs parties. De-là les noms

de boletites ,
hippurites

,
crepitus lupi

,
frondipora , den-

drepora , rizoïdes. C'eft à cette même opinion que l'on

doit auffi ceux de fongites , earicoïdes ,
caryophylloï-

des
,
que j'ai cru devoir adopter ,

pour ne pas trop m e-

loigner de la façon de parler ,
reçue le plus communé-

ment.

Tâcher de pénétrer ce chaos eft un travail immenfe ,

malgré les fecours que l'on peut trouver dans les Ou-

vrages de Meilleurs Scheuchzer , Bertrand & quelques

autres, qui ont rapproché fous différens paragraphes les

noms qui pouvoient appartenir aux corps , dont il s'agit

dans chacun de ces paragraphes. Je ferai ufage de leurs

travaux dans le Mémoire où il fera queftion de l'ordre

que j'ai choifï ,
pour divifer en différens genres la elaiTe

que ces corps compofent. Il me fuffit ici d'avoir fait

fentir combien il eft nécelfaire d'en admettre un , quel

qu'il foit
,
iorfqu'on travaille maintenant fur cette ma-

tière. Ce motif me fervira, à ce que j'efpere, d'excufe

auprès de ceux qui n'aiment point des difcufiions de noms ,

& qui , ne cherchant qu'à eonnoître les chofes mêmes

,
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ne s'embarralfent pas beaucoup du nom qu'elles portent.

Ils ont certainement raifon à plufieurs égards ; mais nous
fommes dans un temps où, quoiqu'on n'aime point qu'on

dilferte fur des mots , on fe livre à en forger de nou-
veaux , tout au moins inutiles. On travaille journelle-

ment à emharralTer l'Hiftoire naturelle, & à furcharger

la mémoire d'une langue des plus bifarres , ôc qui eft un
aifemblage de mots barbares , imaginés ou tirés de lan-

gues auffi barbares que les peuples qui les parlent. On
s'eft porté à une licence qui eit telle

,
qu'on voudrait

que la moindre petite plante , le plus petit infe&e , le

plus petit caillou , eut un nom particulier. Il exifte déjà

des Ouvrages où l'on a exécuté ce projet intéreffant,

& les noms qu'on a impofés aux plantes ou aux animaux
dont il s'agit dans ces Ouvrages , ont quelque chofe de

fi fingulier
,
qu'ils ne peuvent être que le fruit d'une

imagination fmguliere , ou l'effet d'un hafard conduit

par un coup de dez.

Perfuadé de l'inutilité de tous ces noms ,
plus bifarres

les uns que les autres ,
j'ai cru ne devoir en adopter ,

qu'autant qu'il eft néceffaire pour chaque genre , Ôc ran-

ger fous ces genres les corps qui m'ont paru en être de

vraies efpeces , fans chercher à donner des noms à celles

de ces efpeces qui n^en avoient pas. Pour m'accommo-
der cependant au préjugé ôc fatisfaire ceux qui aiment

ces noms , 6c qui croyent qu'il manque à un ouvrage

quelque chofe d'effentiel
,
lorfqu'on a omis de les rap-

porter
,
j'ai ajouté à la dénomination de chacune de ces

efpeces le nom trivial qu'elle porte , fi elle en a déjà un.

Lorfqu'on écrit , il faut , autant qu'il eft polfible , fe

mettre à la portée de tout le monde , & c'eft cette feule

raifon qui m'a fait agir ainfi. Ceux qui ne connoiffent

les corps naturels que par des noms triviaux , fe feroient

trouvés déroutés s'ils ne les avoient pas vus dans ce

Traité , ôc ce n'eft qu'en leur faveur que je me fuis dé-

terminé à les y faire entrer. Les Naturalises me par-

donneront , à ce que j'efpere , d'avoir eu cette condef-

O o ij
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cendance

,
qui peut même avoir de l'utilité pour -eux

'

9

îorfqu'ils fe trouvent dans le cas de parler de leur fcience s

avec ceux qui ne s'en occupent que par manière d'amufe-

ment & pour fuivre le goût du temps. Ces amateurs ne
connoiflent communément les chofes qu'ils poffédent

,

que par le nom trivial ; & le Naturalifte qui ne les fçau-

roit pas , feroit dépayfé lorfqu'il parleroit avec eux;

C'eft une nouvelle langue qu'il faut que le Naturalifte

fçache : c'eft un avantage qu'il a de plus , & fans lequel

il ne feroit entendu d'aucun des Trivialiftes & n en en-

tendroit aucun.
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ONZIEME MÉMOIRE,
Dans lequel on examine fur quels principes on

peut établir les genres de la clajjè des Polypites.

LEs Naturalistes les plus fçavans conviennent qu'on
ne peut acquérir une certaine habileté dans l'Hit-

toire naturelle qu'en l'étudiant méthodiquement , ôc.

qu'il en eft de cette fcience comme de toutes les au-
tres, qu'il faut en connoître les principes & les fon-

rîemens pour pouvoir être regardé comme un vrai Na-
turalifte. Pour être Botanifte, il ne s'agit pas feulement
de nommer un grand nombre de plantes ; mais il faut

fçavoir rendre raifon de ce qui diftingue ces plantes

les unes des autres , & pouvoir expliquer pourquoi
un chêne n'eft pas un faule

, pourquoi une laitue n eft

pas une fauge. On n'eft pas Ornithologifte pour con-
noître la plupart des oifeaux

, I&yologifte pour dénom-
mer une quantité de poiffons. Les Jardiniers, les Pê-
cheurs , les Cuifiniers feroient de grands Naturaliftes,

fi ces connoifîances fuffifoient pour l'être. Une con-
noiffance vague ôc fans principes ne peut faire qu'un
homme fuperficiel & peu propre à étendre les limites

des fciences.

Quelques Ecrivains femblent cependant vouloir de-
puis quelque temps établir que ce n'eft que de cette

manière qu'il faut étudier l'Hiftoire naturelle. Ils con-
viennent qu'elle eft^lmmenfe dans fon étendue , &
malgré cet aveu Ci favorable à ceux qui ne font pas
de leur fentiment, ces Ecrivains foutiennent qu'il ne
s'agit que de voir & revoir les objets qu'offre l'é-

tude de l'Hiftoire naturelle , & qu'on devient par ce
moyen un Naturalifte du premier ordre. Bien éloi-

gné de foufcrire à ce fentiment, je penfe que ce n'eft
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que par l'étude des principes que les vrais Naturalises

ont découvert qu'il eft pofïible de marcher à grand

pas vers la perfection de cette fcience, & d'y marcher

Rarement. C'eft fur ce principe que j'ai cherché à ar-

ranger fous un certain nombre de genres , les corps

foffiles dont il s'agit dans ce Traité. Ai -je atteint le

vrai but? ai -je mis chacun de ces corps à la place que

l'Auteur de la nature leur a donnée dans le grand fyC

tême de l'univers ? C eft ce que je n'oferois pas aiTurer.

Ce point eft allez délicat à déterminer. Nous ne con-

noiûons pas encore affez bien les différences qui peu-

vent fe trouver entre Les animaux qui forment les po-

lypites. Cette connoiffance feroit probablement celle

qui pourroit fournir des caractères les plus propres à

faire fentir les raifons des différences qu'on obferve en-

tre les corps auxquels ils font dus. Elles font fi gran-

des qu'il femble qu'il doit y en avoir une confidérable

entre les animaux qui les ont produits. En effet un ca-

ricoïde ou figue pétrifiée, paroît au premier coup-d'œil,

bien éloigné d'un caryophylloïde ou œillet , & encore

plus d'un efcharite, 6c l'on eft d'abord porté à croire que

les animaux qui les produifent doivent varier beaucoup

par la forme. Il en doit être de même pour les animaux

qui donnent naiffance aux corallites, aux madreporites

& aux aftroïtes.

Ce ne fera qu'en examinant avec l'exactitude la plus

fcrupuleufe, les corps de la mer, congénères aux fof-

files , que l'on parviendra à pouvoir mettre ceux - ci

dans un ordre fyftématique qui approchera de la vé-

rité autant qu'il nous eft permis d'en approcher. En
travaillant au refte fur les corps actuellement dans la

mer, c'eft en quelque forte travailler fur ceux qui font

foffiles. Lorfqu'on connoîtra bien la ftructure des pre-

miers, celle des féconds fera bien connue, les uns &
les autres ayant été produits par des animaux fèmbla-

bles, ôc n'étant différens que par le temps de leur pro-

duction. Quoiqu'il y ait peu de temps que l'on fcache
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que les coraux & les autres corps de cette claffe,

font dus à des animaux , nous connoiffons déjà quel-

ques différences de ces animaux. L'importance de cette

(découverte ne pouvoit qu'exciter promptement plufieurs

Naturalises à tourner les yeux vers cet objet. Meilleurs

Eliis, Donati, Bernard de Jufïïeu, font de ceux aux--

quels le Public eft déjà redevable d'excellentes obfer-

vations faites fur plufieurs de ces corps tirés de la mer.
Je ne parle point de ce que M. de Réaumur avoit fait fur

cette matière, ce grand homme étant mort fans publier for*

travail, n'en ayant donné dans la Préface de fon fixiéme

volume des Mémoires fur les infectes , qu'une annonce
où il m'a fait l'honneur de rapporter la part que j'avois

à la découverte des animaux d'un grand nombre de ces
corps. Nous fçavons donc déjà par ces Obfervations,
que les animaux des eorallines membraneufes , ceux
de la main de Judas ou la main de mer , ceux de quel-
ques pores ou madrépores, ceux de quelques aftroïtes,

font différens les uns des autres ; d'où il réfulte que
les différences qu'on obferve dans les corps que ces
animaux forment, dépendent de celle de ces animaux,
& par conféquent que ces corps doivent conftituer des
genres différens les uns des autres. Appuyé de ces

obfervations , M. Donati s'eft efforcé d'établir l'ordre

qu'il penfe devoir être mis entre ces productions ma-
rines.

Il divife cette claffe qu'il appelle la claffe des poly-
piers, en trois légions , les légions en centuries , les

centuries en cohortes , les cohortes en ordres , les or-

dres en genres ,. les genres en efpeces. La première

légion n'a qu'une centurie, cette centurie qu'une feule

cohorte , cette cohorte qu'un ordre , cet ordre qai'un

genre , ce genre eft le corail.

Ces divifions & fous - divifions annoncent certaine-

ment dans l'Auteur, un efprit d'obfervation & d'exac-

titude ; mais ces divifions & fous - divifions ne jette-

roient-elles pas dans un autre embarras , dans celui de
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ne pas trouver une propriété bien confiante dont on

pût fe fervir comme caractère fpécifique du corail? Et

ne feroit-il pas mieux de renfermer dans le cara&ère

générique , toutes les propriétés que M. Donati em-

ploie pour déterminer chacune de ces fous-divifions ?

C'eft ce dont on pourra juger en mettant fous les yeux

les propriétés qu'il admet pour chaque divifron. La
première légion fe diuingue par une écorce molle &
une fubftance de la dureté du marbre ou plutôt de l'os.

La centurie de cette légion a des polypiers qui ont

une tige, Ôc qui font membraneux. La cohorte de cette

centurie fe diftingue par le grand nombre des cellules

des polypes, lefquelles font irrégulièrement difperfées

fur toute la tige. L'ordre de cette cohorte eft cara&é-

rifé par la propriété d'avoir ces cellules enfevelies
,
pour

ainfi dire , fous la furface du polypier. Enfin le genre

de cet ordre eft déterminé par des cellules pref-

que coniques , bordées d'une lèvre découpée en huit

parties.

Tout ceci peut fe réduire à dire que le genre des

polypiers, qu'on peut regarder comme des coraux , eft

celui dont les polypiers font ramifiés , d'une dureté

égale à celle du marbre ou de l'os , recouverts d'une

membrane ,
parfemés irrégulièrement d'une multitude

de cellules coniques, à rebords découpés en huit par-

ties , ôc en quelque forte enterrées fous la furface du

polypier.

Le genre du corail feroit ainfi allez bien cara£lé-

rifé. Je ne voudrois pas cependant y faire entrer le nom»
'

bre des divifions ou découpures de la lèvre des cel>« \

Iules. Cette propriété ne pburroit tout au plus , à ce \

que je crois , que fervir de caractère fpécifique. En effet

une efpece de polypiers qui auroit toutes les proprié*

tés indiquées dans le genre > mais dont les cellules au-

raient leur bord divifé en fix ou en dix parties , ne

pourroit être porté fous un autre genre que celui du

corail ; il en feroit certainement une efpece dont le

caractère
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caractère devroit principalement être tiré du nom-
bre des découpures de fes cellules

, pourvu qu'on
fut certain que ce nombre ne variât conftamment
point.

On pourroit également établir plufieurs genres , en
rapprochant les différentes propriétés qui ont fourni à

M. Donati les divifions de fa féconde légion. Il en ré-

fuite même dix, fu'ivant M. Donati
,
qui leur donne les

noms fuivans: fçavoir, de madrépore, myriozoos, éla-

phée, phytocarpoïdes
, acanthophore , retépore ou et

care marine, afprée, ophioïde, fiftularia, difcoïde. Je
ne fçais trop fi les propriétés admifes par M. Donati,
pour caractérifer plufieurs de ces genres, font fuffifan-

tes ôc affez efientielles pour être employées à cet effet.

Tous ne le font pas aufîi particulièrement & aufli bien
que le madrépore & le myriozoos le peuvent être, en
faifant entrer la figure de l'animal même. Celui du
madrépore eft fingulier en ce que fes pattes font en
forme de ferres d'écreviffe. L'animal du myriozoos eft

conique, armé d'un couvercle avec lequel il bouche
fa cellule, & il a au lieu de pattes, un entonnoir qui
lui en tient lieu. Cet animal approche beaucoup de
celui qu'<on remarque dans quelques tuyaux marins. Ces
deux genres de polypiers font bien effentiellement dif-

férens
, quand on ne s'attacheroit qu'aux animaux pour

les caractérifer ; mais leur partie dure ou pierreufe eft

encore d'une ftruâure différente. Les cellules du ma-
drépore font radiées , celles du myriozoos font en forme
d'urne antique, à large ventre ôc :à goulot étroit. L'é-
laphée fe diftingue par fes cellules coniques, ôc qui
nont qu'une ouverture, le phytocarpoïdes par fes cel-

lules dont la cavité eft ronde, ôc qui ont deux ouver-
tures; les cellules de Pacanthophore font cylindriques

& élevées au-deffus delà furface, celles del'efchare font

cylindriques , celles de Tafprée reffemblent à un vafe
conique , à la bafe duquel il y a un petit cylindre.

Tome, II, P p
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L'ophioïde qui, comme ceux des deux genres précé-

dens , ne jette point de ramifications , a des cellules

cachées dans la îubftance du polypier. La fiflularia a des

cellules cylindriques arrangées en double chalumeau

,

quatre à quatre , fix à fix, & même en plus grand

nombre. Le difcoïde a des cellules cylindriques dans

fon milieu , des cellules en tuiles creufes à fa cir-

conférence.

La troifiéme légion comprend les genres de la go-

îiâtode , la coralline
,

l'aulopio. La quatrième légion

renferme le farcodendros & levaftério. La gonatode eft

articulée , & a des cellules qui font intérieurement en

forme de petit vafe. La coralline ou nodolara d'Impé-

rati eft également à articulation, mais à cellules très-

petites ôc irrégulieres. Le farcodendros^ eft charnu , &
fes cellules ont la forme d une lampe. L'évaftério fe dis-

tingue par fes cellules prefque rondes , dont l'ouverture

eft étoilée. On ne peut difconvenir que les obfervations

de M. Donati ne foient d'une grande utilité , pour l'éta-

bliffement des genres qui compofent la clafîe des poly-

piers; mais il me femble que les propriétés, fur lefquels

M. Donati s'appuie pour cara&érifer plufieurs^ de ces

genres, pourroient très-bien n'être employées qu'à carae-.

térifer fpécifiquement les corps dont il s'agit. La gona-

tode, par exemple, & la nodolara pourroient bien n'être

que des efpeces du même genre. Quoi qu'il en foit , au

xefte, ce que M. Donati nous a fait connoître cîe fes ob-

fervations , ne peut faire que defirer la connoiflance de

celles qu'il n'a pas publiées.

L'ouvrage de M. Ellis ,
quoique beaucoup plus éten-

du, n'eft pas dîvifé en tant de fe&ions , ni de genres.

On n'y compte que fix genres, la coralline, le kerato-

phyte, l'efchare, le corail, l'éponge & l'alcyion ; le feul

genre de la coralline eft fous-divifé. M. Ellis diftingue

des corallines véficuleufes , tubuleufes , celluleufes ou

articulées. Il faut voir dans l'Auteur même fur quel
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principe il a établi ces genres. Il feroit trop long de

donner ici un analyfe de cet ouvrage curieux, ôc rempli

de recherches Ôc d'obfervations.

Les recherches de M. Bernard de Juflieu , qui ont

précédé celles des deux Auteurs dont je viens de parler,

le lifent dans le volume des Mémoires de l'Académie

,

pour Tannée 1 742 ; elles regardent la main de mer ou
de Judas , l'efchare , quelques corallines ôc une efpece

de tuyau marin membraneux. L'exa&itude des obferva-

tions renfermées dans ce Mémoire , doit faire regretter

la fuite de celles que l'Auteur avoit promifes, ôc que l'on

délire encore.

A la lumière que les obfervations dues à ces trois Au-
teurs ont procurée , on commence à entrevoir l'ordre que
Ton peut mettre dans ces fortes de productions marines,

& c eft par fon moyen que M. Linnxus a tâché , avec fa

précifion ordinaire, de déterminer les vrais caraderes

de ces corps. Les quatrième & cinquième feëtions delà
clalfe des vers en font formées. M. Linnaeus défigne la

première de ces deux ferions par le nom de lithophy-

te , la féconde par celui de zoophyte. Il regarde com-
me lithophytes tous ceux de ces corps qui ont des ani-

maux mois qui fortent d'un corps de la nature du co-

rail, auquel ils font attachés , Ôc qui leur doit fon exif-

tence. Les zoophytes font , fuivant M. Linnxus , ceux
de ces corps qui en quelque forte végètent , ôc dont les

animaux font compofés , Ôc qu'on prendroit pour des

fleurs. La fe&ion des lithophytes renferme les genres

des tubipores, millepores ôc madrépores. La feûion des

zoophytes eft compofée des genres de ifis
, gorgone

,

alcyonion , tubulaire , efchare , coralline , fertulaire
,

hydre, plume, tamia ôc volvox. Les efpeces des genres de
la féconde fe&ion font de celles dont on trouve le moins
d'individus renfermés dans la terre. Je ne m'arrêterai

point à difcuter du dégré de juftelfe qui peut fe rencon-

trer dans chacun de ces genres; mais je dois faire quel-

ques remarques fur ceux de la féconde ,
pour que l'on
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puiffe fentir les raifons qui m'ont fait faire quelques
changemens au fyftême de M. Linnaeus , & qui m'ont
porté à multiplier un peu plus les genres qu'il ne les a

multipliés.

M. Linnaeus place fous le genre de millepore les efcha-

res pierreux a & des efpeces de madrépores qui s'élèvent

beaucoup , & qui jettent un grand, nombre de branches

ôc de ramifications. Le port extérieur n'eft pas , il faut

l'avouer, pour cette réunion. On ne voit qu'avec quel-

que répugnance des corps fi différens, au premier coup-
d'œil, rangés fous le même genre : il faut aulîî convenir

que cette différence , Ci elle étoit la feule , ne pourroit

qu'être une foible raifon pour porter à agir autrement ;

mais il me femble que ces madrépores ont plus de rap-

port avec les myriozoos de M. Donati qu'avec les ef-

chares, & qu'il y a plus lieu de croire que les animaux

de ces madrépores ont une figure plus approchante de

celui des animaux qui forme le myriozoos, que de la

figure dés animaux auxquels les efchares font dus. Les

animaux du myriozoos ont une efpece de trompe & un

couvercle que n'ont pas les animaux des efchares. Le

forps de ceux-ci eft allongé^conique,entouré d'une mem-
brane fine ; leur tête eft armée de fèize cornes fuivant

l'obfervation de M. Bernard de Jufïieu : des animaux

aufïi différens que font ceux des efchares & des myrio-

zoos , forcent à établir deux genres pour ces corps ; & fi

fuivant ma conjecture, les animaux des madrépores en

queftion , doivent avoir plus de rapport avec ceux du

myriozoos, qu'avec ceux de l'efchare, il faut, à ce que

je crois, placer les madrépores avec les premiers plutôt

qu'avec les féconds, lors fur-tout que leur port extérieur

les rapproche encore les uns des autres.

Les corps dont M. Linnaeus forme le genre des madré-

pores , font encore à l'extérieur beaucoup plus variés

& beaucoup plus différens les uns des autres ,
que ceux

du genre des millepores. M, Linnseus regarde comme
madrépores, non-feulement les aftroïtes branchus ou qui
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n'ont point de branches , le corail oculé, le corail com-
mun ; mais encore les champignons marins , les fon-
gites , les méandrites ou cerveaux marins , & plufieurs

autres corps aufii variés par la figure que le peuvent
être ceux-ci.

Quand on ne s'arrêteroit qu'à la figure de ces corps

,

je ne puis croire qu'il foit poiïible de n'en faire qu'un
feul ôc même genre , ôc je ne pourrois me perfuader
que les animaux qui les produifent , fuffent tous fem-
blables , quand on n'auroit pas déjà pour quelques-uns
des preuves du contraire, par l'ouvrage de M. Donati.
Les polypes du corail ont huit pattes coniques , un peu
applaties , hériffées fur leur bord de petites appendices.
Les pattes ou rayons des polypes, auxquels font dus les
corps que M. Donati nomme fpécialement madrépo-
res , font non-feulement en beaucoup plus grand nom-
bre

, mais ont la forme de ferre d'écreviffes ou de cra-
bes.

Si les animaux de deux corps qui fe rapprochent par
la figure

, beaucoup plus que plufieurs autres de ceux
que M. Linnaeus range fous le même genre , font ce-
pendant fi différens , que ne doit-on pas efpérer de dé-
couvrir

j,
lorfqu'on cherchera à s'affurer de la variété qui

fe doit probablement trouver entre les animaux des fi-

gues marines, des fongites, des champignons de mer,
des méandrites ou cerveaux marins Ôc des aftroïtes ? Y
a-t-il en effet lieu de croire que des corps d'une figure
fi différente

, puiffent avoir été faits par des animaux
femblables, ôc dont les parties foient de la même forme ;

que des corps feuilletés comme des champignons de
mer , n'aient pas des animaux différens de ceux aufqueîs
les fongites

, qui n'ont que des trous ou pores , font
dus; que les figues de mer qui ne font point évafées
comme les fongites, qui n'ont point de feuillets com-
me les champignons de mer , ne foient pas produits
par des animaux qui différent entre eux ? Il me femble
qu'il en doit être de ces corps comme des coquilles

,
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les limaçons , les neritës , les buccins , les rouleaux dif-

férent non-feulement par la figure , mais encore pat
Fanimal qu'ils renferment , ôc leur figure dépend de la

forme de cet animal. Il en eft de même des coquilles
bivalves , l'animal d'une came eft différent de celui
d'une teliine, celui d'une teliine d'une moule, d'une hui-

tre, d'un coutelier ou de tout autre coquille qui n'eft pas
une teliine. Onpourroit peut-être déjaaffurer que dès que
la figure d'une coquille qu'on range fous un genre, eft ef
fentiellement différente de la figure des autres coquilles,

avec lefquelles on la place, on pourroit, dis-je, affurer

que l'animal de cette coquille eft auflï effentiellement

différent , ôc qu ainfi la coquille doit appartenir à un autre

genre, ou en former un nouveau. Il en doit être, à ce
que je crois, de même des animaux des fongites, ôc des
autres corps dont il s'agit.

C'eft ainfi qu'ont penfé, du moins implicitement, les

Auteurs qui ont cherché à ranger méthodiquement ces

productions marines, ceux mêm$ qui les regardoient

comme des plantes
, paroiffent avoir cru que les parties

de la fleur dévoient , dans des corps fi différens par la

figure , être effentiellement différentes. M. de Tourne-
fort diftingue le corail des madrépores , ôc en fait deux
genres. Il eft fuivi en cela par M. Boerhaave. Ludwig
en fait un de plus, fous lequel il comprend les cham-
pignons marins, de même que M. Rai. En un mot, la

plupart des Auteurs, qui ont donné des fyftêmes fur les

plantes , ont formé différens genres des corps marins

qu'ils regardoient comme des plantes, ôc ont toujours

féparé le corail du madrépore, en en faifant deux genres.

Le fentiment des Botaniftes a été adopté par tous

ceux qui ont traité de la Minéralogie, lorfqu'iîs ont par-

lé des productions marines pierreufes , foit qu'ils les re-

gardaffent comme des plantes , foit qu'ils penfaffent

qu'elles fuffent dues à des infe£tes. M. L|nna?us eft le

premier qui a réuni fous le même genre le corail , les

madrépores , les cerveaux marins & plufieurs autres corps
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de cette nature. J'ai cru ne le devoir pas imiter en cela,
conduit fur-tout par les obfervations de M. Donati , ôc
perfuadé qu'il faut faire entrer dans le caractère généri-
que, qu'on fera pour diftinguer ces corps les uns des au-
tres , la defcription des animaux qui les produifent. Peut-
être que ces corps, privés de leurs animaux , ont des
marques fuffifantes pour nous les bien faire caraûérifer

,
mais nous n'en faifirons bien , à ce que je crois , la dé-
licatelfe, que lorfque la connoiflance des animaux nous
aura fait fentir que ces différences , fi petites qu'elles

foient en apparence , font cependant eflentielles à ces
corps, ôc que la compofition des animaux demandoit
qu'elles fulfent telles qu'elles font.

C'eft fur ces principes que j'ai fait les genres décrits

dans le Mémoire fuivant. Je ne me flatte pas qu'ils foient

aufïï exacts qu'ils pourront l'être, lorfqu'on connoîtra
les animaux de chacun des individus qui font rangés fous
ces genres. Cette exactitude ne peut , comme je viens de
le dire, être acquife que par la connoiffance de ces ani-
maux , ôc cette connoiiTance dépendra de l'exactitude

que les obfervateurs , qui font à portée de la mer , au-
ront à les bien décrire , & à ne pas négliger les plus

petites différences qu'ils pourront y remarquer : ce font

,

comme je l'ai dit, dans quelques endroits, au fujet des
plantes ou des infectes, ces petites différences qui nous
mettent en état de lier , d'une façon continue , ces êtres

les uns avec les autres , ôc d'unir les chaînons de la

chaîne qu'ils forment : ce font ces petites nuances infenfi-

bles qui font de i'enfemble des êtres un tout , dont on
peut voir l'ordre Ôc le plan fur lequel il a été arrangé.

Dans quel ordre doit - on difpofer les genres des po-
lypites ? Doit-on commencer par les caricoïdes ou figues

pétrifiées ? Eft-ce plutôt par les fongites , les madrépo-
res ou les aftroïtes ? Si on s'arrête à la figure de ces
corps , à celle qui eft la plus fimple , ce fera fans doute
par les caricoïdes. Ils ne jettent point de branches , ils

nont point de pores en étapes. Chaque figue marine
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eft une famille réunie fous une enveloppe commune : ce

qui eft encore une raifon pour commencer par ces

corps l'arrangement des genres. Les figues marines for-

mant ainfi un corps fimple & qui ne ramifie pas , il eft

donc , à ce qu'il paroît
,
plus naturel de placer en tête

le genre des figues marines , & enfuite ceux dont les

individus font plus ou moins compofés de branches ôc

de ramifications.

Cet arrangement n'eft pas fans difficulté , il y a des

genres qui , comme celui des aftroïtes , ont des indivi-

dus fans ramifications , & d'autres qui ramifient beau-

coup. On a , du moins jufqu'à préfent , réuni tous ces

individus fous le même genre mais doivent-ils y être

placés ? C'eft là une queftion difficile à réfoudre. La
folution en eft due aux Obfervateurs ,

qui nous feront

connoître les animaux qui produifent les uns ou les au-

tres de ces corps. Il fembleroit que des animaux qui ont

la propriété de donner naiffance à une malTe très-ra-

mifiée , doivent être différens d'animaux , qui n'en for-

ment qu'une fimple & fans ramifications. Il y a peut-

être aufii une façon de confidérer ceux de ces corps qui

font les plus ramifiés 5
fuivant laquelle on peut les re-

garder comme un compofé de corps fimples , dont les

animaux feront femblables à ceux des corps qui ne jet-

tent pas de branches. Cette idée ne feroit pas à rejet-

ter , elle feroit peut-être la vraie. En effet les aftroïtes

les moins compofés , font un amas d'efpece de tuyaux

étoilés , collés les uns aux autres par leurs côtés. Les

aftroïtes branchus font des tuyaux adhérens aufîî les uns

aux autres ; mais de façon que grand nombre de ces

tuyaux divergens s'éloignent les uns des autres , 6c

donnent par-là naiffance aux branches & aux ramifica-

tions.

Ces corps , ainfi confidérés ,
pourroient bien n'être

pas effentiellement différens, même du côté de leurs

animaux. H en eft peut-être de même des caryophyl-

Joïdes
, parmi lefqueis il y a des individus fimples & des

individus
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individus ramifiés. Il y a en effet un tel rapport entre

ces corps que , fi un Ârtifte adroit fe donnoit la peine

d'ajufter plufieurs caryophylloïdes , de façon qu'ils for^

maffent des ramifications , on pourroit croire que ç en
feroit réellement une efpece : fi au contraire il détachoit

avec précaution les branches ôc les ramifications de cer-

tains caryophylloïdes les unes des autres , on pourroit

aifément les prendre pour une efpece fimple &c qui ne
fe ramifieroit pas.

Cette refiembîance auroit peut-être dû m'engager ôc

même forcer à réunir fous le même genre les caryo-

phylloïdes , & fous un autre, les aftroïtes, foit qu ils jettaf-

fent des ramifications , foit qu'ils n'en jettafient pas. Les
réflexions fuivantes auroient dû peut-être m'y déterminer.

Le polype d'eau douce commun , vu dans le temps qu'il

n'a produit aucun petit , & vu dans celui où il a donné
naiffance à plufieurs

,
qui , comme l'on fçait , relient du

temps attachés à fon corps , & qui
,
par leur nombre ,

forment un tout ramifié & même branchu ,
lorfqu'ils

en ont eux-mêmes pouffé par leurs côtés ; le polype

d'eau douce , dis-je , vu dans ces deux états différens 9

pourroit facilement être pris pour deux efpeces très-

diiîinÉtes : on n'ignore point cependant que ce ne foit

une feule & même efpece. Ainfi la propriété de rami-

fier ou de ne point avoir de ramifications , bien loin

d'être fuffifante pour établir deux genres , ne le feroit

peut-être pas pour engager à regarder comme des efpe-

ces bien diftin&es des individus
, qui n'auroient pa»

d'autre différence que celle d'avoir ou de ne point avoir

de branches.

Dans la fuppofition ? par exemple 5
qu'on pêchat un

caryophylloïde , précifément dans le temps qu'il ira

encore jetté aucune branche , on pourroit le regarder

comme une efpece bien différente de celui qu'on pê-

çheroit lorfqu'il en feroit le plus chargé. Ces deux in-

dividus cependant ne feroient qu'une feule efpece ; par

conféquent , la diftin&ion d'avoir des branches ou de
Tome IL Q q
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n'en point avoir
\
peut très-bien ne pas fuffire pour ca-

ra&érifer des genres , & elle ne peut même être em-

ployée pour caractérifer les efpeces ,
que lorfqu'il eft

plus que probable que les individus qu'on veut caraëté-

rifer , font conftamment fimples ou ramifiés.

Suivant ces vues ,
j'aurois pu ne pas placer fous des

genres différens , des individus qui avoient un port ex-

térieur fi différent
3
& me contenter de divifer les gen-

res , qui renferment des individus fimples & des indivi-

dus ramifiés
? en deux ferions , dont lune renfermât les

premiers & l'autre les féconds ; mais laiflant aux Ob-
servateurs

,
qui pourront voir les animaux de corps fem-

blables , à déterminer ce qu'on doit penfer fur ce point

intéreffant
,

j'ai cru devoir faire plufieurs genres des

folfiles
,
qu'on auroit pu ranger fous un ; d'où font ré-

fultés les genres des caryophylloïdes , des porpytes , des

calamités , des héliolithes & des aftroïtes.

Le caraclere fpécifique n'eft pas moins difficile^ à

conftater. De quelles parties doit-on le tirer ï Ce point

eft encore très-délicat. Il faut que cette partie foit tou-

jours la même
,
qu'elle ne varie pas , autrement les in-

dividus
, qu'on pourroit croire être des efpeces différen-

tes , ne feroient que des variétés d'une feule & même
efpece. On ne doit pas non plus s'attacher à la couleur:

cette propriété eft très-changeante. L'on fçait que le

polype d'eau douce commun eft verd ou rougeâtre , fé-

lon les nourritures qu'il prend. Il pourroit en être de

même des polypes de mer ,
auxquels font dûs les poly-

piers : l'on fçait d<éja que le corail rouge n'eft pas tou-

jours de ce beau rouge qu'on lui trouve le plus com-

munément , & auquel l'on compare la couleur d'un

corps quelconque qui en approche. Il y a des coraux

qui font d'un rouge pâle }
d'un couleur de chair , êc

d'astres qui font blancs ou prefque blancs : cependant

les Naturaliftes exafts ne regardent pas ces différens

coraux comme des efpeces différentes ; mais comme des

.variétés de la mêoae efpece. On parvient même par art
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à donner à différens morceaux de la même mafie de co-
rail y 1 une ou l'autre de ces couleurs ; & bien des per-
fonnes penfent encore que la variété des couleurs de ces
coraux qu'on conferve dans les Cabinets , n'eft point du
tout naturelle , mais qu'elle n'eft due qu'à l'art. Je ne
doute point qu'on ne foit parvenu à décolorer plus ou
moins le corail; mais je penfe aufli volontiers qu'on
pêche du corail qui varie par la couleur : je fuis porte*

a croire que cette variété ne vient que de la différente

nourriture , dont fe font nourris les polypes de ces co-
raux. Il leur arrive, quelque chofe de femblable à ce
qui arrive aux polypes d'eau douce.
La couleur n'eft donc pas une propriété qu'on puilTe

employer pour caraâérifer les polypiers , & encore
moins les polypites ou les polypiers foffiles. La couleur
de ceux-ci ne leur vient ordinairement que de celle des

terres ou des pierres où ils font renfermés. Leur du-
reté

, leur nature a£tuelle ne font aufli que des proprié-

tés accidentelles qu'ils ont acquifes dans la terre. Ils

font devenus marneux , quartzeux ou ferrugineux , fui-

vant que c'a été de la marne , du quartz ou des parties

ferrugineufes qui s'y font introduites. C'eft donc aux
feules parties dont ces corps font compofés, qu'il faut

avoir égard , & les fofliles font peut-être plus propres

,

que ceux qui ne le font pas , à nous faire reconnoître
celle qui peut particulièrement les cara&érifer , ces corps
ont du moins perdu leur couleur naturelle qui peut en
impofer.

De ces parties on peut cbnfidèrer la figure , la gran-

deur , le nombre > la pofttion & l'arrangement. Voyons
fi ces propriétés réunies 9 ou fi une ou plufieurs d'elles

peuvent fervir à établir le cara£tere fpécifique de cha-
cun de ces corps. Quant à la figure , il y a des genres

où il femble qu'elle ne peut pas être d'un grand fecoursj

Les caricoïdes ou figues marines
,
par exemple , varient

beaucoup par la figure ; & fi on s'y attachoit pour fpé-

cifier ces corps
;

il y en auroit autant d'efpeces que d'in-
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dividus. Ils affectent tous une figure globulaire

,
qui or-

dinairement finit par une pointe ou queue plus ou moins-

courte. Cette partie l'eft quelquefois à un point qu'on

dirait que ces corps en font privés : cependant l'endroit

par lequel ces corps étoient attachés , a toujours une

efpece de prolongement très-court à la vérité , mais

qui tient lieu de la longue attache que les autres font

voir. La partie globulaire de ces corps forme fouvent

un globe parfait, fouvent aufïi il a la figure d'un globe

allongé , c'eit auffi afïez fouvent un globe comprimé , ôc

dont la compreffion efl plus ou moins grande. Cette com-
prefîion eft plus communément de haut en bas ,

quel-

quefois elle eft latérale. Elle ne s'eft quelquefois fait

fentir que fur la partie globulaire ,
quelquefois elle s'é-

tend jufque fur la pointe ou pédicule. Ce pédicule efl

ordinairement fimple ,
conique , ou affectant une figure

cylindrique
,
quelquefois il fe divife par en bas en plu-

fleurs parties ,
qui lui forment comme des racines.

Malgré ces différences allez frappantes, il efl vrai,,

je ne puis pas me perfuader que ces différences de figure

puiffent eonftituer des efpeces. Elles ne font , du moins-

je le penfe ,
propres qu'à établir des variétés d'une même

efpece. La fituation où ces corps fe font trouvés pen-

dant qu'ils croiffoient, peut avoir occafionné les diffé-

rentes figures qu'ils ont maintenant. Celui qui aura crû

dans une fituation libre , aura la figure plus régulière ;

celui qui aura été comprimé fupérieurement ou latéra-

lement, qui l'aura été par fa partie globulaire ou par

fon pédicule , aura les parties comprimées dans le fens

que la preffion fe fera faite. Si le pédicule s'eft attaché

fur un corps pointu , il aura pu fe divifer , par la partie

inférieure , en des efpeces de prolongemens ou de raci-

nes ,
qui en auront fait un empattement branchu. Enfin

,

on peut facilement expliquer méchaniquement les diffé-

rentes figures que ces corps prennent , & conféquem-

ment dire
, que les figues, marines que nous connoifTons

,

îie font que des variétés de lamême efpece. Il en efl de.
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tés corps comme de l'homme même , une taille fine &
délicate, une racourcie '& trapue , un dos rond & boffu ,

une poitrine élevée ou comprimée , des jambes bien

proportionnées ou contournées , ne font pas des efpeces

d'hommes, mais feulement des variétés de la même
efpece.

Ce que je dis de la figure des figues marines , on peut

le dire aufli de leur grandeur ;.mais il fembleroit que la

grandeur , ou plutôt 3 que la largeur des aftroïtes pour-

roit fervir à les caraclérifer. En effet , il y a de ces corps

dont les étoiles font fi prodigieufement différentes par

cette dimenfion , qu'il fembie qu'il n eft guère poflible

de ranger fous la même efpece des individus qui diffé-

rent ainfi entr'eux. Tel aftroïte a des étoiles qui ne fe

diftinguent bien qu'à la loupe ; tandis que tel autre en

a qui ont un demi- pouce & même un pouce de largeur*

Je ne crois donc pas qu'on puifle regarder les uns & les

autres comme des variétés de la même efpece
,
quand

même elles auroient le même nombre de rayons. J'a-

vouerai néanmoins que les étoiles varient dans la même
maffe d'aftroïte ; mais le grand nombre d'étoiles de la

maffe, dans laquelle elles font petites , ou celui des étoi-

les d'une maffe ou elles font grandes , ne varie cepen-

dant que d'un peu plus ou d'un peu moins. On peut

donc , en s'attachant à la largeur la plus ordinaire des-

unes ou des autres de ces étoiles , fe fervir de cette pro-*

priété pour caraétérifer les efpeces d'aftroïtes.

Le nombre de certaines parties peut aufli, à ce que

je penfe , être employé à cet effet. Celui
, par exem-

ple , des lames dont ces étoiles font compofées
,
paroît

commode pour diftinguer une efpece d'une autre. Il y
en a où le nombre eft beaucoup plus grand que dans

d'autres , & cela conftamment
,
quoique cependant ce

nombre varie un peu dans les étoiles , dont la même
mafle. eft compofée. Mais en fe fixant au nombre le plus

ordinaire , on peut encore prendre la propriété d'avoir

beaucoup ou peu de ces lames qu rayons
t
comme une
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de celles qui font propres à caratlérifer les elpeces de
ce genre.

. On peut encore fe fervir , dans le même cas , de la

pofition de certaines parties. Il y a , par exemple > des

caryophylloïdes qui ont des lames , non-feulement dans

l'intérieur de leur étoile , mais même à l'extérieur , tan-

dis que d'autres n'en ont qu'intérieurement. Cette diffé-

rence peut être très-utile pour caraclérifer ces différentes,

efpeces.

Enfin l'arrangement de ces parties ou de toutes au-

tres , n'eft pas à négliger ; il y a des madrépores où les

trous font difpofés irrégulièrement fur toute la furface

de ces corps. Les trous de quelques autres font arran-

gés fous des lignes parallèles , & les trous de chaque
ligne font vis-à-vis les uns des autres , au lieu que les

trous dans d'autres efpeces , quoique formant des lignes

parallèles , font placés de façon qu'un trou d'une ligne

eft vis-à-vis l'efpace que laiffent entr'eux deux trous

d'une autre ligne. Les lignes font longitudinales dans

des efpeces, circulaires dans d'autres & quelquefois

ipirales.

Indépendamment de ces propriétés 9 on peut encore

fe fervir
,
pour les efpeces , de certains genres de la fi*

gure que ces efpeces ont. Il y a
,
par exemple > des ca-

ryophylloïdes qui font demi - fphériques , d'autres font

coniques. Parmi ces derniers il y en a qui font creux ôc

évafés , d'autres ne le font point. Les uns font , comme
je l'ai déjà dit > fimples & fans branches , d'autres jettent

beaucoup de branches & de ramifications. Les Anes ,'

les lacunes , les ondulations qu'on obferve , foit dans les

caryophylloïdes , foit dans les corallites , ne doivent pas

même être négligées. Au moyen de ces différentes pro-

priétés , on pourra parvenir à caractérifer allez bien les

différentes efpeces de chaque genre. Il n'y en a guère

qui puiffe bien l'être par une feule , il feroit à fouhaiter

que cela put être ; mais ce feroit
,

je crois , tenter l'im-

poffible
y que de fe propofer d'y parvenir. Pour moi j
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J'ai fait ordinairement entrer plufieurs propriétés dans
îes caractères fpe'cifiques que j'ai formés

, je me fuis ref-

traint au plus petit nombre que
j

J

ai pu
, lorfqu'on aura

encore mieux examiné ces corps que je ne l'ai pu
faire , on fera peut-être plus en état de les mieux fpé-
cilier. Heureux le Naturalise qui pourra avoir exacte-
ment embraiïé l'enfemble des propriétés qui conviennent
à chaque efpece , pour .diftinâement connoître celle qui
leur eft effentiellement propre !

ttw>°
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cas
.

— a®

DOUZIEME MÉMOIRE»
Qui renferme L'ordre 3 fuivant lequel on a cru

pouvoir arranger les Pclypitcs >

, dont il ejl

parlé dans cet ouvrage,

EN rangeant méthodiquement les foiîîles dont il s'a-

git dans cet Ouvrage
, je ne prétends pas donner un

arrangement méthodique , un ordre , en un mot un fyf-

tême auquel il n'y ait rien à réformer. Pour en donner
un femblable, il faudroit avoir un plus grand nombre
de ces corps que je n'en ai eu : il faudroit même y faire

entrer non-feulement les corps de cette clalfe qui font

foffiles
y mais encore ceux qui ne le font pas ; non-feu-

lement ceux qui fe pèchent dans la mer , mais encore

ceux qui vivent dans l'eau douce ; remonter depuis le

Polype le plus fimple
\
jufqu'à celui qui

,
par lui-même,

ou plutôt par la fuccefïlon infinie de petits , qui fortent

de lui comme d'une fouche , forment des corps plus ou
moins ramifiés: en un mot, ilTaudroit comprendre dans

ce fyftême tous les corps de la chuTe des coraux. Mais
quand je tâcherois d'arranger méthodiquement tous ceux

que nous devons aux recherches , que les Naturalises

de difFérens pays ont faites depuis une vingtaine d'an^-

nées, au moyen defquelles nos connoilfances en ce genre

fe font beaucoup plus multipliées
,
qu'elles ne i'avoient

été par toutes celles que pouvoient avoir faites les An^
ciens , & ceux qui les ont fuivis jufqu'à nous ; quand je

tâcherois , dis-je , de mettre un ordre méthodique entre

ces corps
,
je ne pourrois certainement n'en former qu'un

,

auquel il manqueroit beaucoup
,
pouï qu'il eût un cer-

tain degré de perfection. Nous manquons encore pro-

bablement d'un grand nombre de corps de cette clalTe

,

dont
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dont on auroit befoin pour faire l'enchaînement qu'il y a

entre ceux de cette claffe. Chaque claffe d'êtres , celles

fur-tout des plantes & des infectes , eft compofée d'un

nombre prefqu innombrable d'efpeces. Nous connoiifons

actuellement plus de douze milles plantes , & l'on ne
peut encore donner un fyftême fur les plantes , où l'on

ne trouve des difficultés ,
qu'on ne pourra faire éva-

nouir
, que lorfqu'on connaîtra autant & peut-être plus

de plantes qu'on n'en connoît ; peut-être même que de

cette connoiiTance il réfultera encore de nouvelles diffi-

cultés
, qui ne fe lèveront que par la découverte de

plantes inconnues. Les découvertes qu'on fait de temps
en temps dans la Botanique , nous font connoître de
nouveaux genres

j
qui fervent de liaifon entre des genres

rapprochés, il eft vrai, les uns des autres, mais qui ne

Fétoient pas allez pour former cette liaifon, cette chaîne

qu'il y a entre les plantes , ou qui du moins paroît y
être , comme il eft probable qu'il y en a une entre tous

les autres êtres de la nature. Ces genres de plantes nou-

vellement découverts , bien loin de fervir de liaifon en-

tre des genres déjà connus , en éloignent fouvent d'au-

tres qu'on penfoit être liés enfemble, de façon à ne pou-
voir être féparés. Ces nouveaux genres font voir qu'il

doit y en avoir un grand nombre d'autres avant ôc

après eux
, pour qu'on puiffe rapprocher d'eux les gen-

res qu'on croyoit, avant les nouvelles découvertes, être

liés entr'eux d'un lien qu'on ne pouvoit rompre.

Il en fera probablement ainfl pour les corps de la clalTe

des coraux. Nous ne faifons que commencer à connoî-

tre ce nouveau pays de FHiftoire naturelle : ce pays n'eft

pas aufÏÏ aifé à parcourir que celui où l'on trouve les

plantes. Les eaux des rivières 6c des fleuves , & celles

de la mer font les repaires , où les animaux de la claffe

des coraux aiment à fe cacher. Ils échappent ainfi fort

aifément à nos recherches , & il n'eft pas facile d'en

faire dans un femblable élément. On fent
,
par confè-

rent, & je l'ai déjà dit, au commencement de cet ou-»

Tome IL
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vrage , combien il faudra de temps pour que nous pui£ »

fions avoir des lumières d'une certaine clarté dans cette

matière
,

qu'il eft fi difficile de démêler & de déve-
lopper.

Sentant autant que tout autre Naturalifte , la diffi-

culté qu'il y a à former un fyftême exact , même pour
la moindre branche de l'Hiftoire naturelle

, je n'ai pas
prétendu en donner un fur les corps de la claffe des
coraux, auquel il n'y ait. rien à redire ; au contraire, je

ne regarde l'ordre méthodique que j'ai formé, pour ar-

ranger les foffiles en queftion , que comme une très-

foible ébauche.

J'ai commencé par placer les corps les plus (impies f

& qui avoient la figure la plus uniforme , & j'ai paffé

infenfiblement jufqu à ceux qui font les plus compofés
,

c eft-à-dire , qui jettent un grand nombre de branches.
Suivant cette idée , j'ai été obligé de placer le corps
que je regarde comme la pétrification d'une coralline 9

après ceux qui font d'une figure fimple ; mais ce n'eft

que parce que j'ai confidéré ici la coralline foflile com-
me une pétrification. Dans un fyftême fuivant lequel on
fepropoferoit de ranger tous les corps de la claffe des
coraux, qu'ils fuffent foffiles ou qu'ils ne le fuffent pas ,

il faudroit , fans doute
, placer les corallines fous une

fedHon différente de celle , fous laquelle on mettroit
les corps de cette claffe, qui forment des corps durs com-
me la pierre, ou qui reffemblent, parla dureté, au corail

commun. Les corallines font membraneufes ; elles doi-
vent , à ce qu'il me femble , être placées même avant les

lithophytes ou les corps d'une fubfiance cornée. Ceux-
ci tiennent le milieu entre les corallines & les corps de
cette claffe qui font pierreux. Comme je n'avois pas un
certain nombre de corallines pétrifiées à faire connoî-
tre , j'ai mieux aimé n'en pas faire une feclion à part,;

êc les placer après les corps non ramifiés. Un autre

corps , qui devroit avoir une autre place que je lui ai

donnée, eft celui que j'ai penfé pouvoir regarder comme
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une pétrification d'une partie de cette production
,

connue fous le nom de corail articule'. Ce foffiie n'cft

pas allez bien confervé, ni aflez confidérable
, pour

que je pufîe affurer affirmativement que ce foit une
partie de cette production marine, ce qui m'a engagé à
ne le pas féparer des corallites.

En parlant dans le troifiéme Mémoire des fofîiles

qui font terminés par une étoile , ou qui ont de ces

étoiles répandues fur leurs furfaces, je ne les ai confi-

dérés que comme faifant un feul genre qu'on pouvoit
divifer en plufieurs feclions. Je n'avois befoin alors que
de les examiner fous ce point de vue ; mais ici où il

s'agit de déterminer plus pofitivement s'ils doivent être

féparés en plufieurs genres
, j'ai cru devoir faire cette

féparation, il me paroît qu'il y a aiTez de différence

frappantes entre ces corps pour engager à faire cette

féparation ; d'où font réîultés les genres de porpite ,

de caryophylloïde , de calamité & d'aftroïte , divifion

qui foulage la mémoire, & qui donne plus de facilité

pour retenir les marques par lefquelles on défigne chaque
eipece, & qui procure encore l'avantage de faire en-

trer beaucoup moins des propriétés que peuvent avoir

ces corps, dans les phrafes qu'on fait pour les caracté-

rifer. Le genre des arlroïtes tel que je l'avois compofé,
pourroit peut-être encore être divifé en deux, l'un fe-

roit compofé des foffiles à étoiles rondes , l'autre de
ceux qui en ont à pans; mais n'y auroit-il pas à crain-

dre qu'on ne penfât que ces propriétés ne fuffent pas

fuffilàntes pour établir un genre. J'avois réfolu d'a-

bord, & je l'ai dit dans le troifiéme Mémoire, de les

joindre avec les caryophylloïdes qui ont aufli des étoi-

les rondes; mais comme ces derniers corps font ifolés

qu'ils ne forment pas de groupes ou des groupes dont
les parties font en petit nombre , & qui s'éloignent

les unes des autres ; j'ai enfuite penfé qu'il valoit au-

tant laiifer les premiers avec les aftroïtes. J'aurois pu
suffi réunir aux calamités

;
ces arlroïtes à étoiles ron-

Rrij
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des, les calamités en ayant également de cette figure*

& c'eft peut-être à celui-ci qu'on pourroit les joindre

avec plus de jufteffe; mais les calamités, par leur figure^

ayant quelque reffemblance avec les plantes auxquel-

les on les a comparés, j'ai cru devoir encore ne pas

y réunir les aftroïtes à étoiles rondes. Quel parti pren-

dre donc? J'ai mieux aimé fuivre, après y avoir bien

réfléchi, le parti qui jettoit plus de clarté dans cette

matière, c'eft-à-dire, de faire un genre particulier des

aftroïtes à étoiles rondes , de leur donner le nom de

héliolithe qui a déjà été imaginé pour quelques efpe-

ces, & qui veut dire pierre qui a de petits foleils, ou

pierre à petits foleils. Celui d'aftroïte a été réferyé

pour ceux de ces corps qui ont des étoiles à pans. J ai

cru devoir d'autant plus volontiers fuivre ce fentiment,

que les animaux qui forment des étoiles à pans doi-

vent être d'une figure différente de ceux dont les étoi-

les font rondes, îuppofé que chaque étoile foit due a

un feul animal. Dans la fuppofition qu'ils fuffent l'ou-

vrage de plufieurs , & qu'on ne put pas , par leur

moyen , avoir des marques propres à diftinguer ce

genre , il refteroit toujours celle des étoiles à pans qui

eft frappante , & très - propre à être faifie au premier

coup-d'œil, ce qui eft très-avantageux dans ces fortes

de cas. Au refte c'eft aux Naturaliftes à décider cette

queftion, & fur-tout à ceux qui font à portée d'obfer-

yer les animaux aufquels font dues des productions

aufll fingulieres que celles dont il s'agit, & qui mérib

tent autant d'être examinées que celles-ci le méritent»

Quoi qu'il en foit du parti que les Naturaliftes pren-

dront, voici l'arrangement méthodique tel que j'ai penfé

qu'on pouvoit jufqu'a préfent le faire.
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ARRANGEMENT MÉTHODIQUE

DES POLYPITES.

Caractère claffique.

Y Es polypites font des corps marins fofîiies de dif-

| j férentes figures , ramifiés ou fans ramifications
, per-

cés de trous fimples ou étoiles
3 & qui dans leur état

primitif ont été formés par des polypes renfermés dans

ces trous.

Genre I,

Caricoïdes > Caricoïde.

Caricoïde. Bertrand. Diction. Caricoïdes Wagneii.
ficoïde. Bertrand. Bomar. Di&ion. ficoïdes Bertr. Bom*
Ibid. ficoïtes. Bom. Ibid. figue marine pétrifiée. Mém,
de l'Académie Royal, des Sciences, ann. 1 751. figues

ou poires fofîiies. Bom. Diction. Grenades pétrifiées.

Mém. de l'Acad, Roy. des Sciences , ann. 175-1. pom-
mes pétrifiées , ibid. pommes tapées pétrifiées

3 iffaL

poires pétrifiées, ibid. rabioles pétrifiées, ibid.

Caractère générique.

Le caricoïde eft un genre de polypites de figure

fphérique, finifTant par Un pédicule à fon extrémité

Inférieure , ou étant fans pédicule
,
ayant une cavité

circulaire à fon extrémité fupérieure , quantité de pe-

tits trous dilperfés fur fa furface extérieure, & dans

fon intérieur, des tuyaux prefque cylindriques,

. I. Caricoïde fphérique.

a. Caricoïde globulaire dont le corps & le pédl*

pule font proportionnés,
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Figue pétrifiée dont le corps & le pédicule font plus

gros ôc plus longs que ceux des figues première & fé-

conde , & qui eft plus proportionnée. Mém. de l'Acad.

Roy. des Sciences, ann. 175 1. p. 264, planch. i.fig. 3.

b. Caricoïde globulaire à pédicule conique
P

gros

& allongé.

Figue pétrifiée dont le pédicule eft plus gros & plus

long que celui de la figure première
,
quoique fon corps

foit plus petit. Mém. de l'Acad. Royal, des Sciences ,

année 175 1. p. 2 64. planch. 1. fig. 2.

c. Caricoïde globulaire , à gros rayons éloignés les

.uns des autres.

Figue pétrifiée polie, pour en faire voir les fibres

intérieures qui fe continuent jufqu'à l'œil , & qui font

grofTes &, éloignées les unes des autres. Mém. de

i'Acad. Roy. des Scienc. ann. 1 7 5' 1. p. 2 6 5. pl. 2. fig. 1.

d. Caricoïde globulaire à rayons fins & près les uns

des autres.

Figue pétrifiée également polie, dont les fibres font

plus fines
j plus proches , & dont l'œil eft creux , au

lieu qu'il eft rempli d'une matière pierreufe dans la

figure première. Mém. de l'Acad. Roy. des Sciences»

ann. 175 1. p. 2 6 5. planch. 2. fig. 2.

e. Caricoïde globulaire dont le corps eft très-gros J

le pédicule très-court & évafé à fa pointe.

Figue pétrifiée beaucoup plus groife qu'aucune des

précédentes, vue par le dos &: polie pour faire diftin-

guer que les fibres font dans toute la fubftance de la

figue, & qu'elles fe continuent jufqUe dans le pédicule.'

Mém. de l'Académ. Roy. des Sciences, ann. 17p. p.

265. pîaneh. 2. fig. 2.

f. Caricoïde globulaire à long pédicule conique ô£

proportionné à la groffeur du corps.

Figue pétrifiée avec fon pédicule , renfermée dans

le morceau de pierre où on l'a trouvée. Mém de l'Acad:

Roy. des Sciences, ann. 175 1. pl. 3. fig. îfei

g. Caricoïde globulaire à pédicule, conique grêle ôo

court.
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Figue pétrifiée dont le corps eft très-gros à propor-
tion du pédicule qui eft court & grêle. Méni.. de l'A*

cad. Roy. des Scienc. ann. p. 264.. pl. 1. fig. 1.

Traité des poiypites,' pi. 6, fig, 3.

h. Caricoïde globulaire un peu comprimé latérale-

ment, Ôc dont le pédicule eft gros & allongé.

Figue pétrifiée un peu comprimée. Mém. de YAcadl
Roy. des Scienc. ann. 17; 1. p. 264. pl. 1. fig. 4. Traité
des Poiypites, pl. 6. fig. 1.

i. Caricoïde globulaire à mailles oblongues. Traité
des poiypites, pl. 6. fig. 4.

Alcionium tuberofum feu potius tuber lapideùs
, yen-

tricofus, fulcatus. Scheuchz. fpecim. lythograph. Helve-
tic. p. 17. fig. 22.

k. Caricoïde oviforme à mailles rondes , & pédicul©
extrêmement court. Traité des poiypites, planche 6,

fig- h
1. Caricoïde globulaire à pédicule allongé & cylin-

drique. Traité des poiypites
, planche 4. fig. <$' Poire

pétrifiée.

m. Caricoïde à pédicule allongé, gros & comme dé-
chiré à fa pointe. Traité des poiypites, pl. 4. fig. 3. Ly-
coperdite.

n. Caricoïde globulaire allongé
, parfemé de petits

trous, & à pédicule court & gros, ibid, pl. 1. fig. 4.
o. Caricoïde globulaire à pédicule court & gros,

Traité des poiypites, planche 2, figure 2. Poire pé-
trifiée.

p. Caricoïde globulaire à pédicule très - court 6e
gros. Traité des poiypites, planche 2. fig. 1. Poire pé-
trifiée.

q. Caricoïde globulaire à pédicule court & gros^
dont les tuyaux intérieurs & prefque cylindriques font
apparents. Traité des poiypites

, pl. 2. fig. 4. Poire
pétrifiée.

r. Caricoïde globulaire à pédicule court & gros f
dont la cavité n'eft pas au centre, & quia des taches
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circulaires qui ne font formées que par le bout fupé-

ïieur des tuyaux cylindriques. Traité des polypites ,
pl.'

2. fig. 3. Poire pétrifiée.

s. Caricoïde obiong , ôc qui a un pédicule allongé ÔC

moufle. Traité des polypites, pl. 3 . fig. 4.

t. Caricoïde un peu comprimé verticalement , & qui â

un pédicule court & gros. Traité des polypites, pl. u
fig. i.Rabiole.

u. Caricoïde applati verticalement
, qui eft fans

pédicule , & parfemé de petits trous. Traité des poly-

pites, pl. 1. fig. 3. Poire ou pomme tapée.

x. Caricoïde applati verticalement qui a trois yeux, &
qui eft fans pédicule. Traité des polypites, pl. 1. fig, 2,

Poire ou pomme tapée.

y. Caricoïde applati verticalement , qui a un pédicule

très-court , & trois cavités.

Figue pétrifiée qui a trois yeux très-diftin&s, & éloi-

gnés les uns des autres , à la circonférence defquels vont

aboutir les fibres qui ne fe confondent point les unes

avec les autres , & qui confervent a allez grands efpaces

entre elles. Mém. de l'Acad. Roy, des Sciences , ann,

.1751. p. 2.6$. pl. 2. fig. 4.

z. Caricoïde à tête oblongue , à pédicule allongé ,

tuberculeux, & qui a un prolongement qui finit par

trois tubercules. Traité des polypites
,

pl. 3. fig. 3.

&. Caricoïde globulaire à pédicule gros ôc branchu.

Traité des polypites, pl. 4. fig. 2.

Après avoir examiné avec foin les figures des fof

files de ce genre , données dans les ouvrages que j'ai

pu confulter ,
après les avoir comparées avec celles que

je donne dans ce Traité , & n'en ayant point trouvé

que je pufTe regarder comme étant entièrement fembla-

blés; je n'ai pu rapporter que très-peu des foffiles dont

il eft parlé dans ces Auteurs , aux variétés que j'ai ca-

raclérifées ci-deffus ; mais afin de completter la fuite de

ces variétés, s'il eft cependant poffible de la complet-

fer, je me fuis déterminé à mettre ici la fuite des dé*

nominations
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nominations que les Auteurs ont faites des corps qu'ils

ont figurés dans leurs ouvrages , ou dont ils ont fitri-

plement parlé.

aa. Alcyonium tuberofùm penna anferina vix craf-

fîus & digîti longitudinis. Scheuchz. Specim. lythograph.

Helvetic. p. 18.

Alcyonium pennae anferinas craffitie longum ex Lege-
rio. Spec. lith. p. 1 8. Scheuchz. Herbar. Diluvian. append.

pag. $4. n°. 35-8. M. D. n. 184.
bb. Alcyonium tuberofùm nucleum cerafi vix fupe-

rans. id. ibid. p. 18.

ce. Alcyonium tuberofùm vix digiti longitudinis

,

duplam tamen crafîitiem obtinens. id. ibid. p. 18.

dd. Alcyonium tuberofùm forma fruttus alicujus ficus,

vel alcyonium quintum Diofc. Imperati h. n. p. 641. id.

ibid. p. 17. jfig. 20, id. Herbar. Diluv. append. p. 93. n°.

347. m. d. n. 175.
Alcyonium tuberofùm forma fru&us alicujus ficus

ftrias habens à peripheria ad centrum tendentes in fu-

prema bafi prafertim confpicuas. id. ibid. page 17. fig.

20.

M. Scheuchzer rapporte à ce foffile le flcoïdes, ca-

ricoïdes, Feigenflein de "Wagner. Il doute fi on peut

également en rapprocher les trufles pierreufes dont il

eft parlé dans le Cabinet de Calceolarius , à la page

40. Je n'ai pu lever ces doutes \ mais fur quoi on ne

peut douter , c'eft que le foffile appellé par Luid, Bran-

ckiali congener columellus flriatus , Jive Bryoniœ radix la-

pideaPlotii. Luid. n 9 . 12.0. fpic. lythogr. Helvet.
fig. 58,

p. 143. ne peut pas être rangé avec celui dont il s'a-

git ici. Je ne vois pas même pourquoi Scheuchzer pla-

çait ces foffiles enfemble , la racine de bryone de Plot

eft certainement quelque branche de corallite, ou de

caryophylloïde branchu. La branche qu'a le tronc , lève

tout doute , ces ficoïdes ne fe ramifiant pas. Le flcoïdes

de Bajer, n°. 46". f. 30, 3 1. eft bien une figue pétrifiée;

mais ce n'eft pas la même variété que celle de Scheu»

Tome IL S s
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zer ; je ne l'arrangerais donc pas fous le même mi*

méro, celle fur-tout du n°. 30 de l'ouvrage de Bajer,

Celle-ci a un gros pédicule qui eft entouré de deux
gros bourlets

,
qui ne fe voyent point au ficoïde de

Scheuchzer.

ee. Alcyonium tuberofum majus cinereum in bail

cavitate donatum. tab. 10. fig, 1. Scheuchz. Herbar.

Djluvian. append. p. p?, n°. 349* Luid. Hift. lapid. tab,

15?. %. 1.

\ Alcyon tubéreux Sch. Bourguet. Traité des pétrifica-

tions , indice des figures, p. 5* 8 ^ pl. 2. n°. 14.

M. Scheuchzer n'a pas donné la figure de ce foflile.

Il l'indique comme étant dans l'ouvrage de Langius. Ce
dernier Auteur ne rapporte pas la dénomination faite

par le premier, il l'indique à la planche 19, avec trois

autres, fous la dénomination générale de Alcyonia tu-

berofa forma frutlus alicujus ficus. Scheuchzer. 11 faut ap-

paremment que M. Scheuchzer ait communiqué à Lan-
gius ce foiHie, & que celui-ci en ayant donné la figure,

M. Scheuchzer fe foit contenté de le dénommer & de

renvoyer pour la figure, à l'ouvrage de Langius. Quant
à celle qu'on voit dans le Traité de M. Bourguet, elle

eft certainement copiée fur celle de l'ouvrage de- Lan-

gius , de même que les trois autres de Langius qui

n'ont pas gagné fous le burin que M. Bourguet a em-
ployé.

ff. Alcyonium majus cinereum oblongum & acumî-

natum, punclis quadratis corallitae reticulari inftar infigni-

tum ôc in bail tuberofa cavitate donatum. T. 19. fig. 2.

Scheuchz. Herbar. Diluv. append. p. 93. n\ 350. Lang.

Hiftor. Lapid. tab. 19. fig. 2.

Champignon ou alcyon obîong à petits trous. Sch.1

Bourguet. Traité, des pétrifications , indice des figures

planche 2, fig. 1 1*

M. Scheuchzer compare les points ou plutôt les pe-

tits trous quarrés dont ce foflile eft parfemé, à ceux

de. quelque coralHte» Cette comparaifon me paroîtroit
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d'autant plus jufte

,
que je ne penferois pas trop que

ce foffile fut réellement une figue pétrifiée , à moins

que la tête n'en eut été emportée , de même que la

première couche du pédicule, & que ce foffile ne fût

réellement qu'un pédicule de quelque ficoïde ,
qui eut

été en quelque forte éeorcé, & de façon que ces trous

euiTent fouffert des frottemens obliques ,
qui leur eut

fent donné la figure qu'ils ont, comme il eft arrivé aux

ficoïdesi, k.

gg. Alcyonium cinereum bifurcatum puntus quadra-

tis corail itx inftar reticulari infignitum & in bafi tu-

berofa cavitate donatum. T. 19. fig. 3. Scheuchz. Her-

bar. Diluvian. append. p. 23. n°. 3 $ 1. Luid. Hiftor. La-

pid. tab. 1. fig. 3.

Petits champignons en forme de figues ouvertes , S ch.*

Bourguet, Traité des pétrificat. indice des figures ,
pl. 2.

fig. 13.

Gette variété de figue pétrifiée eft finguliere , en ce

qu'il y en a deux d'attachées enfemble. Je n'en ai vu au-

cune dans cet état. Je parlerai plus bas d'une d'après

Jean-Jacques Bajer ,
qui eft plus grolTe , & dont les

ficoïdes paroiffent encore mieux avoir été réunies dans

leur formation. Au lieu qu'on pourroit penfer que le

groupe gravé dans l'ouvrage de Langius, le feroit formé

dans le temps de la pétrification. On diftingue beaucoup

mieux dans la figure donnée par Bajer que les fibres d'un

rlcoïde fe réuniffoient avec celles de l'autre.

hh. Alcyonium minus cinereum pediculo infidens &
în bafi tuberofa & ftriata cavitate donatum, t. ip. fig. 4.

Scheuchz. Herbar. Diluvian. append. p. p 3 . no. 3 y 2. Lang.

Hiftor. Lapid. tab. ip. fig. 4.

Petit champignon creux & rayé. L. Bourguet, Traité

des pétrifications, indice des figures, pag. 58. planch. 1.

Ce foffile pourroit bien réellement être un fongite ,

ou plutôt un caryophylloïde , & non pas un ficoïde.

.Ne le oonnoiÏÏant que .'par les figures données par ces

Ssij
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Auteurs, il m'eft impofïible de réfoudre cette difficulté,

les fines pouvant être formées par des feuillets, comme
dans les caryophylloïdes , & pouvant être auffi. des ftries

femblables à celles de plufieurs figues pétrifiées.

ii. Alcyonium non ftriatum , fed ftigmatibus veluti

acu fa&is pun&ulatum. Spec. lith. 17. fig. 21. Scheu-
chzer. Herbar. Diluvian. append. p. 23. n°. 3 53 . M. D.
n. 177.

Lapis fimilitudinem quampiam fungi pileati liabens.

Joh. Jacob. Bajer. Qryttograph. noric. p. 46. tab. il fig.

31. in-4
. p. 23. tab. 1. fig. 3 1. in-fol.

kk. Idem, Tuberôfius. tuber lapideum ex Randio. fpec.

lith. p. 17. fig. 22. Scheuchz. Herbar. Diluvian. append.

p. p3.11 . 354. M. D. n. 178.

Quoique M. Scheuchzer regarde cette variété comme
femblable à la précédente, il a néanmoins écrit que les

trous dont elle eft parfemée , font plus grands , • qu'elle

eft fillonnée
, que fa cavité eft plus grande, ôc quant

au total, elle eft plus grofTe & plus approchante d'une

truffe.

11. Idem. Sulcis profundis excavatum ibid. Scheuchz.

Herbar. Diluvian, appendix, pag. 5)4. n°. 3 55, M.- D.
n. 17p. • -

Alcyonium Joh. Jacob. Bajer. Oryelograph. noric.

p. 46". tab. 1. fig. 33. in-40. Scheuchz. id. ibid.

Lapis ad Alcyonium accedens afperitate ôc porofitate

eximia Joh. Jacob. Bajer. Ory&ograph. noric. pag. 46^
tab. 1. figur. 33. in-4 . Pa§« 2 3f tab. 1. figur. 33,

in-fol.

Ce fofïile me paroît être plutôt un caryophylloïde

qu'une figue pétrifiée.

mm. Alcyonium vel fungus comprefïior fpec. lith. p.

-17. fig. 22. Sceuchz. Herbar. Diluvian. append. p. ^4.
no. 3 jtf.M. D. n. 1.80.

Cette variété eft comme bofTelée ou relevée en gros

mamelons ou tubercules. Je ne fçais pas 11 ce ne fewk
•pas celle que M, Scheuchzer dénomme Alcyonium forma
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radicis nodofcz. Ibid. Herbar. Diluvïan. pag. 94.. n°. 37.
M. D. n. 182. Mais comme cet Auteur ne cite point

- de figure } on ne peut décider fi c'eft de ce foffile qu'il

parle, ayant déjà renvoyé aux deux figures cotées 22,
& n'y en ayant point d'autre qui puiiïe lui con-
venir.

nn. Alcyonium tuberofum ad pugni magnitudinem ôc

ultra afcendens. Scheuchz. fpec. lithograph. Helvet. p.
. 18.

Il m'a été impofTibLe de déterminer à quel genre de
foffile fe rapporte celui que M. Scheuchzer appelle

Alcyonium finis vtluti annularibus tranfv&rfis proditum ex
îtandio. Schduck^. H&j'bar. Diluvian. apptnd. pag, çq. n°..

3 5'9. M. D.n. 18 6. On ne lit point d'autres' éclaircit

femens dans cet Auteur au fujet de ce foffile. On n'y a
point de figures qui puilïent lui convenir. DeJtitué de
ces fecours, on ne pourroit décider quelque chofe fur
la nature de ce foffile

,
qu'au moyen d'un femblable

foffile tiré du même endroit. On ne peut guère efpé-

rer cet éclairciffement que des Naturalises de la Suiiïe..

Je ne fçais au refle , Ci ce foffile ne feroit pas plutôt de
tout autre genre que de celui des fîcûïdes, n'ayant jamais

vu de flcoïde rayé circulairement , & les Auteurs dont
j'ai confulté les, ouvrages x ne parlant point de flcoïde qui
le foit ainfi.

00. Alcyonium fere globofum pediculo carens. Joh.
Jacob. Bajer. Oryclograph. noric. p. tab. 7. fig. 14*
in-fol.

pp. Alcyonium femi-fphcEricum pediculo carens. Joh..

Jacob. Bajer. Oryclograph.. noric. p. 59. tab. 7. jfîg. 13,

. in-fol.

qq. Lapis profundiori umbilico prœditus. Joh. Jacob.

Bajer. Oryclograph. noric. pag. 5 p. tab. 7. figur. 12.

in-fol.

rr. Alcyonion Gemellum. Joh. Jacob. Bajer. Ory&o-
graph. noric. p. 59. tab. 8. fig. 1. in-fol.

ft Alcyonion reliquis mollius aut friabilius
:

. Joh.
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Jacob. Bajer. Oryâograph, noric. p. 55). tab. 7. fig. vçi
in -foi.

tt. Alcyonio foflilis affinis lapis pediculo intorto , ca«

pite porofo. Joh. Jacob. Bajer. Oryctograph. noric. pag.

46. tab. Li figur. 34. in-4
. pag. 23. tab. 1. figur. 34.

in-fol.

On ne peut rie pas reconnoître pour des ficoïdes,

ceux de ces fofîiles dénommés ci-defîus, qui font cottés

q q. r r. Je crois même qu'on doit y ranger ceux des

lettres o o. pp. pour les deux autres ils peuvent très-

légitimement donner des doutes fur leurs natures. Je
ne ies ai placés ici que parce que le premier, f f. peut

être, un pédicule de ficoïde r & le fécond t t. .efl peut-

être une figue pétrifiée qui a été détruite en grande

partie par les frottemens. Les trous dont Bajer dit que

:ia partie ronde elt parfernée, fembleroient le rappro-

• cher des . ficoïdes. Celui qui poiTéderoit la collection

de Bajer, fi elle exifte encore, feroit le feulqui pour-

ront décider cette queftion. Je penfe qu'il n'y en a pas

à faire fur le foffile que Bajer appelle Lapis ftmilitudi-

nem quampiani fungi pileati habens. Joh. Jacob. Bajer,

Oryciograph. noric. pag.. 4.6. tab. \. fig. 31. in-4. . pag,

23. tab. i.fig. 32. in-fol. Cette pierre efl: une forte de

caillou, à ce que je crois, qui a pris dans fa forma-

tion cette figure grofliere de champignon. On ne peut

avoir aucun doute fur la nature des trois foffiles fui-

vans, gravés dans le fupplément à l'Oryclographie de Ba*

jer, du à fon fils, qui leur a donné les noms de

uu. Alcyonium pyriforme. Ferdinand. Jacob. Bajer,

. Supplem,. p. 5. tab.. 2. fig.. 12,

xx. Alcyonium ficoïdes eleganter ftriatum. id. .ibid»

fig. 13.

y y. Alcyonium.bifurcatum feu gemellum porofum. id.

ibid. fig. 1 4.

J'ai dit au commencement de ce Chapitre, que les

figues pétrifiées varioient beaucoup par la figure : cette

alfertion eft , à ce que je crois , maintenant prouvée
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par rénumération qui vient d'être faite , d'un allez grand
nombre des variétés de ce foiîile. L'efpece fuivante ne
varie pas tant, l'on n'en trouve pas du moins une aufïi

grande variété, ce qui ne. vient peut - être que de ce

que cette efpece n'eft pas fi commune ou de ce qu'on
n'eft ^peut-être pas encore tombé dans des endroits où
ces corps s'étoient très-multipliés. Quoi qu'il en foit

,

cette féconde efpece diffère de la première , en ce qu'elle

n'a pas une partie globulaire déterminée, qu'elle en:

conique , & qu'elle ne fouffre point d'étranglement,

qui finit eivune queue ou pédicule plus ou moins bien I

formé, ôc d'une longueur plus ou moins grande. Il

femble qu'il eft naturel à cette première efpece , d'a-

voir un pédicule. Les individus qui n'en ont pas pour-

roient très - bien l'avoir perdu, foit par le roulis des flots

,

des ravines, ou par les frottemens qu'ils peuvent avoir

foufferts dans la terre.

2. Caricoide conique à pointe tronquée.
( cyatiforme <)„

Traité des polypites. pl. i.fig. $.

a. Fungites porofus oblongus accetabu
1

iforma cavus,

Ferdinand. Jacob. Bajer. Ory&ograph. noric. Supplsm^.

p. 4. tab. 2. flg. p.

. b. Fungites tuberofus, porofus, extremitate acuminata
îd. ibid. fig. 10.

c. Fungites fpongiofus in metam faftigiatus» icL ibid*

flg. n.
Quoique ces trois fofliles n'ayent pas leur pointe

auffi moulTe que celui que j'ai caraclérifé par cette pro-

priété, il me paroît néanmoins, qu'ils n'en font que-
des variétés. La première n'eft en partie défignée par fyu

cavité que parce que cette cavité eft moins remplie de
matière étrangère que les deux autres b , c. On ne peut
au refte, à ce qu'il me . paroît, les placer avec les fon-

gites, à moins qu'on ne voulut point établir un genre r '

particulier de caricoide : ce qu'on ne peut, à ce que je
crois , faire , fans trop charger le caraclère générique de$
fongites*
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' 3. Caricoïde- conique à pointe aiguë, {rapiforme). Traité

despolypites , planche ^.fig. 1

.

4. Caricoïde radié à Jix grojfes côtes diflincies , à pé-
dicule court & comprimé latéralement. Traité des polypites ,

planche 6. fig. 6.

a. Caricoïde radié à iix greffes côtes inégales, dont
trois font réunies, 6c qui n'a pas de pédicule.

b. Caricoïde radié à fix groffes côtes diftineles, 6c

qui n'a pas de pédicule ,
pl. 6. fig. 7.

Le manque de pédicule n'eft peut - être dans ces

deux variétés
,
qu'un accident qu'elles ont fouffert lorf

qu'elles étoient dans la mer , ou depuis qu elles font dans

la terre.

c. Caricoïde radié à quatre groffes côtes , ou quadran-

gulaire.

d. Caricoïde radié à trois groffes côtes , ou triangu-

laire.

e. Fongite -.alcyon en forme de hum, un peu com-
primée, à huit groffes côtes. Davil. catalog. Tom. 3.

p. 38.

f. Fongite-alcyon en forme de hura, comprimé latéra-

lement. Davil. catalog. Tom. 3. p. 3p.

g. Fongite-alcyon en forme de hura, jumelle. Davil.

catalog. Tom. 3. p. 3p.

Cette dernière variété eft véritablement très-fmgu-

liere , comme il eft dit dans le Catalogue de M. Davila.

Voici ce qu'on y lit. « Elle eft très - finguiiere en ce

» qu'elle eft jumelle ou compofée de deux, qui fe tiefi-

» nent latéralement. Elles font fi étroitemenr unies ,

» qu'on les prendroit pour une feule, fi l'on n'en étoit

» défabufé par le double umbilic & le double pédicule

s» qu'on y remarque.

Ces différentes variétés de ce caricoïde font bien

voir que ce n'eft ni un os , ni une vertèbre , ni un

fruit ; ce que je difeuterai à l'explication de la fixiéme

planche, je ferai feulement remarquer ici que les cô-

tes de ce foffile fe multiplient fuivant la proportion de

trois
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trois ou de quatre , c'erî-à-dire

, que ceux oà ailes font

en plus grand nombre , en ont fix ou huit. Ces corps

fuivent-ils toujours cette loix? C'efl: ce qu'on ne pour-

roit aflurer qu'après avoir vu un très- grand nombre de
ces fo (files.

4. Caricoïde fufifiorme à cavité vtÇiculaire.

Madrépore en fufeau. Mém. de l'Acad. Roy. des

Sciences, p. 4^2 & fuivantes
,
planche 17 ,

figure 1 , 2,

ann. 175*4.

a. Madrépore en fufeau comprimé latéralement ;

ibid.

b. Caricoïde oblong à cavité véficulaire. Traité des po~;

pites, pl. 5-. fig. 4.

c. Caricoïde prefque cylindrique à cavité réticulaire.

Traité des polypites
?
pl. 3. fig. 2.

d. Caricoïde en forme de pilon conique. Traité des

polypites, pl. 3. fig. 1.

. e. Caricoïde en forme de fufeau applati latéralement.

Traité des polypites, pl. 3. fig. 5.

5. Caricoïde conique à deux rangs de gros tubercules vers

l'extrémité fupérieure qui efl véjîculaire. Traité des polypites ,

Pl> 75. fig; 3-

a. Caricoïde conique à un rang de gros tubercules

vers l'extrémité fupérieure qui eft véficulaire. (Maffue).

Je les crois l'un Ôc l'autre à cavité véficulaire. Les
trois fuivans pourroient bien être aufli des figues pé-

trifiées à ouverture véficulaire, peut-être font -ils des

ficoïdes ordinaires. Leur ouverture étant entièrement

bouchée
, je n'ai pu déterminer à quelle elpece ils ap-

partenoient.

6. Caricoïde ovoïde fans pédicule. Traité des polypites ,
plt

5. fig. 2.

a. Caricoïde ovoïde à fommet pointu & à pédicule

très - gros, &un peu allongé. Traité des polypites, pl. y.

% i-

b. Caricoïde ovoïde & pointu à une de fes extrémités.

Traité des polypites
,
pl. 5. fig. 3.

* Tome IL J\
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c. Caricoïde oblong ,parfemé de trous à l'extérieur, &

véficulaire fupérieurement. Traité des polypites, pl. 5*.

J'ai regardé les caricoïdes à, b, c, comme des va-

riétés de la fixiéme efpece, quoiqu'ils ayent des diffé-

rences allez frappantes, celui fuï-tout, qui eft parfemé

de trous & véficulaire. Je n'ai agi ainfi que parce que

les autres caricoïdes de cette efpece n'ont vraifembla-

blement point ainfi de trous extérieurs & intérieurs
,

parce qu'ils ont été remplis par la matière pétrifian-

te. Les intérieurs & qui paroilîent à l'extrémité fupé-

rieure , font plutôt des tuyaux qui étant remplis dans

toute leur longueur, dans les autres variétés , forment

ces rayons qu'on diftingue très - bien dans ces corps

,

lorfqu'on les a coupés en deux portions fuivant leur

longueur , comme le font ceux qui font gravés à la

Flanche qui renferme la figure de celui - ci. Ce que

on a remarqué également dans plufieurs des caricoï-

des précédens.

7. Caricoïde groupé ,
globulaire adoube cotes quife divi-

fent chacune en deux. Traité des polypites , planche 2.2.

fis- l *

Je n'ai vu que cet individu. Il eft à deux globes

réunis. Il n'a pas toujours cette forme. On en trouve

qui ne font point ainfi groupés ou plutôt confondus ,

mais qui font ifolés & fimples. D'autres forment des

groupes compofés de plufieurs globes diftin£ts les uns

des autres : Je le penfe du moins d'après des corps fem-

blables qui font gravés à la planche fix du fécond Vo-
lume de la defeription du Canton de Balle , où celui

dont j'ai donné la figure, a également été trouvé. Ce
corps, ceux de la defeription du Canton de Bafle ,

font aulli femblables à ces fortes de folïiles dont on
voit la figure dans la planche de Knorr , cotée , F. I.

Je le penfe d'autant plus volontiers ,
que celle du n°.

#. elt à deux globes, & celle du no. 4. de cette planche

eft compofé de trois globes réunis. Pour faire conno*-
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tre ici combien ce foflile varie , j'ai cru pouvoir rap-

procher fous un point de vue Les variétés dont il eft

parlé dans ces deux ouvrages. L'Auteur de la Defcrip-

tion du Canton de Baile , les regarde comme des fon-

gites, ou plutôt on peut en général, fuivant les princi-

pes, les dénommer
Fungites coraUoïdes capite in fumma convexitate ftel-

lula ornatus.

Voici les phrafes fous lefquelles il les a fait con-

noître.

a. Corallium foffile rarrlofum fubftantiae feneliticae en-

trochorum cum fungitae coralloïdae ramo utrinque adnato.

tab. 6. fîg. f.

b. Idem. Fungites, L. f. oflracitœ agglutinatus. tab. 6.

fïg. p. Georg. Wolffgang. Knorr. Lapid. tab. F. L fig. 2

c. Fungites coralloïdes diverfis capitibus in fumma con-

vexitate ftellulis ornatus. tab. 6. fig. 1

.

d. Idem. Solitarius & major tubulis vermicularibus

adhaerens. tab. 6. fig. k. Georg. WolfFgang. Knorr. Lapid,

tab. F. 1. fîg. y.

e. Fungites capite pileato convexo depreffo fulcis ex

centro pilei radiatis ad marginem exporre&is. tab. 6.

fig. h. Georg. "Wolffgang. Knorr. Lapid. tab. F. I. fig. 6.

Quoique cette dernière forte ne foit pas arrondie com-

me les précédentes , elle me paroît cependant être une

variété de ce même caricoïde; elle n'en diffère que parce

que fa tête eft applatie. Il eft vrai qu'elle a une efpece de

pédicule ,
qui pourroit peut-être la rapprocher plutôt

du caricoïde de la première figure, de la table première

que j'ai fait graver. Au relie , tous ces corps arrondis

pourraient bien n'être que des variétés de la même ef-

pece? Quoi qu'il en foit, j'ai fait les phrafes fuivantes

pour deux de ces corps gravés dans l'ouvrage de Knorr,

& cela en fuivant les idées de l'Auteur de la Defcrip-

tion du Canton de Bafle , Knorr n'ayant point fait de

phrafes, pour défigner ceux dont il parle.
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f. Fungites coralloïdes capite duplici ftellula ornato:

Georg. Wolffgang. Knorr. Lapid. tab. F. I. fig. i.

g; Fungites coralloïdes capite triplici ftellula ornatoj
Georg. Wolffgang. Knorr Lapid. tab, F. I. fig. 4.

1 ,, „ = » ^ asa

Genre I I,

Brec/iites, BRECHITE.

Caractère générique*

LE brechite eft un genre de polypites d'une figure

conique^ Ôc dont le fommet eft percé de trous»

Brechite cerclé & canelé longitudinalement.

J'ai donné à ce foflile le nom de hreckites, qu'on peut
rendre en françois

, par celui darrofoir ou de goupil-
lon. Ce qui m'y a engagé, eft la forme de ce corps, &
parce qu'il finit par une efpece de tête conique, qui,
dans le corps marin, doit être trouée d'une quantité de
petits trous, comme le font ces goupillons de métal,
dont la tête trouée n'eft pas garnie de pinceaux de crin»

Il reffemble auffi, fi Pon veut, à cette partie d'un arro-
foir qui eft ainfi trouée pour laiffer paner l'eau. Le nom
de brechites vient du verbe grec Breko, afpergo 5

afper-

ger ou arrofer.

Ce corps foffile a beaucoup de rapport
, par fa figure

& par fa tête trouée, à celui qu'on conferve fous le nom
d'arrofoir, dans les cabinets d'Hiftoire naturelle, & qui,
par -la rareté dont il eft encore, quoique depuis quelque
•temps il foît devenu un peu plus commun , eft d'un
prix affez co'nfîdérable, lors fur-tout1 qu'il eft d'une belle

grandeur & d'une confervation entière. Le brechite ce-

pendant en diffère en quelque chofe. L'arrofoir . n'a pas
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dans fa longueur les efpeces de crêtes circulaires , ou
n'eft pas en quelque forte articulé , comme le brechite.

Il n'a pas les ftries longitudinales qui font entre chaque
cercle, ou articulation

;
qui fe voient dans le brechite.

L>'arrofoir eft iiffe extérieurement & intérieurement , il

n'eft en aucune façon fillonné , ni relevé de côtes in-

térieurement ni extérieurement, comme le doit être le

corps qui a donné naiffance au brechite, Celui-ci doit

avoir à l'extérieur des canelures circulaires & longitu-

dinales, & à l'intérieur des filions, qui ne font que îa

concavité des canelures extérieures : c'eft dans ces fil-

Ions ou concavités, que les canelures circulaires & lon-

gitudinales du brechite fe font moulées , lorfque la

matière pierreufe , dont le brechite eft formé , s'eft in-

troduite dans la cavité du corps marin vuide de rani-

mai qu'il contenoit , & dont il faifoit la coquille. Ces
différences doivent être regardées comme devant établir

le caractère diftinctif & fpécifique de ces deux corps, &'

fi jamais on rencontroit
, par un heureux hazard , un

•fofîile que Pon put foupçonner avoir été formé dans l'in-

térieur de l'arrofoir que nous connoiffons , on pourroit

le dénommer par cette phrafe : brechite UJfe à tête cerclée,

infèrieurement. line devrait, je crois, s'il étoit entier,

avoir de cercle qu'au bas de fa tête, parce que la tête de
l'arrofoir a à fa bafe une expanfion ou rebord compofé
de deux lames ou tables éloignées l'une de l'autre , ce

cjm forme une cavité intérieure , qui feroit remplie par

la matière pierreufe , & qui formerait dans le foflile

une arrête ou cercle au bas de la tête. Ceux qui pofféde-

ront ce corps, fi jamais il fe trouve, verront fi mes
conjectures font juftes.

. Quant au brechite, dont je donne la figure, j'en dois

la connoiffance à M. Rofe, qui étoit alors de l'Oratoire.

Il voulut bien me confier ce foffile fingulier , dont plu-*

fleurs individus étoient encore attachés à la pierre , ôc

v tels qu'ils ont été gravés. Ce morceau que je redonnai

à M. Rofe, a été malheuxeufement perdu ; on n'en con~
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ferve, dans le cabinet de M. le Duc d'Orléans, que quel-

ques individus féparés
,
que M. Rofe voulut bien me

donner. Ce follile a été découvert en Touraine du côté
de Tours. Ce pays fi riche en corps marins fofliles, mé-
ritera longtemps l'attention des Naturaliftes

, qui aiment
la partie de l'Jïiftoire naturelle qui regarde les fofliles ;

ainfi. on peut efpérer que ce corps fe rencontrera même
attaché à la pierre, comme celui qui a été perdu.

Cette pofition peut raifonnablement faire penfer que
le corps marin s'attache aux pierres. L'animal qu'il ren-

ferme, eft probablement un de ceux qui ne vivent qu'ain-

fi attachés. Sa forme & cette propriété me feroient pen«»

fer qu'il eft de la ciaffe des tuyaux marins , dans la clalle

defquels plufieurs Naturaliftes placent l'arrofoir. En ef-

fet, l'arrofoir paroît bien devoir être d'un genre de cette

clafTe. Le cara&ere générique me femble confifter en ce
qu'il n'eft pas entièrement ouvert par le haut, & que cette

extrémité eft fermée par une calotte, percée de plufieurs

trous
,
qui laiflent probablement parier les pattes ou fu-

moirs, au moyen defquels l'animal pompe l'eau ou at-

trape les petits infectes , dont il fait fa nourriture en les

fuçant ou en les attirant par fes fuçoirs qui doivent être

creux. Cet animal doit, autant que je le peux conjectu-

rer , fe nourrir ainfî : car comment imaginer qu'il puifïe

le faire autrement , fa partie fupérieure étant fermée
par la calotte parfemée de trous, & s'attachant proba-

blement par fon extrémité inférieure
,
qui eft ouverte.

On pourroit peut-être dire que ce corps eft libre ou ne
s'attache pas lorfqu il eft dans la mer , ôc que les trous

de la calotte ne font au contraire que ceux par lefquels

il fe décharge de fes excrémens, ou qu'il ne paiTe par

ces trous que les parties qui fervent à pomper l'air Ôc à

entretenir ainfî. la refpiration ès ranimai; à la rigueur cela

pourtoit être , mais la figure de ce corps , me feroit plu-

tôt pencher du côté de l'autre fentiment. Au refte , c'eft

à fobfervation à nous éclaircir fur ce point elTentiel de

rhiftoire de cet animal ; partie la plus intéreffante , la
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plus curieufe ,
qui flatte le plus les vrais Naturalises , ôc

fur laquelle ceux qui apportent les corps marins nous
inftruifent peu.

Les produ&ions de la mer étant devenues un objet

confidérable de commerce , ceux qui , dans leurs voya-

ges de mer, ramaffent de ces productions, n'ont le plus

fouvent que cet objet en vue,. & s'embarralfent peu d'ob-

ferver comment ces corps vivent dans la mer , & quel-

les peuvent être les adreiTes & l'induftrie
, que les ani-

maux
,
qui les produifent ,

emploient pour fe nourrir

,

fe reproduire & fe défendre contre leurs ennemis. Ce
font cependant là les objets qui peuvent piquer le plus

la curiofité des vrais Naturaliftes.

En fuppofant, comme je fais, que le brechite eft de

la claffe des tuyaux marins , j'ai peut-être tort de le pla-

cer avec les corps de la cialfe des coraux , & de le met-
tre à la fuite des caricoïdes. A la rigueur cela pourroit

être ; mais comme ce foffîle eft nouveau , à ce que je

crois, & le corps marin , dans lequel il s'eft formé, étant

inconnu & pouvant bien être aufli un polype à tuyau

dur
, j'ai penfé que je pouvois , en attendant mieux , lui

donner la place que je lui ai affignée. Au refte, les tuyaux

marins doivent être rapprochés beaucoup de la clalTe des

polypes, leurs animaux ont plufieurs rapports avec les

polypes, & ce n'eft peut-être
, que faute d'un plus grand

nombre d'obfervations ,
que celui que nous avons fur ces

corps qu'il refte encore des doutes à ce fujet. Ces dou-

tes feront, à ce que j'efpere, mon excufe auprès des Na-
turaliftes exacts , fi j'ai fait faute , en plaçant le brechite

où je l'ai placé.
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Genre III.

Fungites, FONGITE.
^Ungites , fungoïdes

,
alcyonium , de difFérens Au-

teurs. Fongite. Mém. de l'Acad. R. des Sciences

,

ann. 17p. Bertrand. Di£lion. Bomard , Diction. Fon-
gipore, Bertrand , ibid. Bonnet de Neptune. Mém. de

l'Acad. Roy. des Scienc. Bertr. Di&ion. D'Argenville

,

Orydograph. Champignons de mer pétrifiés , de difFé-

rens Auteurs.

Caractère générique,

Le fongite eft un genre de polypites d'une figure

infundibuliforme ou en entonnoir , dont le pavillon eft

parfemé intérieurement ou extérieurement de petits trous

Emples ou non radiés.

Fongite 'înfundibuliforme a pédicule.

1 . Fongite înfundibuliforme , dont le pavillon efl intèrku-

xement parfemè de petits trous ronds & qui a un pédicule.

a. Fongite infundibuliforme à pavillon fuperficiel,

canelé circulairement à l'extérieur , & à pédicule long
ôc conique. Traité des polypit. planche p. fig. 2.

b. Fongite infundibuliforme à pavillon ovale, Ôc à
pédicule gros ôc conique.

Fongite en entonnoir qui porte attaché à un de fes

côtés une portion d.'un autre fongite , ou une partie qui

n'eft qu'une expanfion de fon pavillon. Mém. de l'Acad.

R. des Scienc. planche 6. fig. 2. ann, 17 ji.

c. Fongite infundibuliforme à pavillon comprimé , &
à pédicule gros & cylindrique.

Fongite
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. Fongite en entonnoir ; dont les bords del'ouvertuie

font comprimés & fe touchent dans quelques poin s.

Mém. de l'Acad. R. des Scienc. planche 6. fig. 4.
d. Fongite infundibuliforme à pavillon évafé & à pé-

dicule conique & moins étranglé à fon origine.

Fongite en entonnoir , dont le col n'efl pas fi pincé

à fon origine que dans ceux de la planche 6. Mém. de
fAcad. R. des Scienc. planche 7. fig. 4.

e. Fongite infundibuliforme conique & très-pointu»

Traités des Polypit. planche 8. fig. 3.

Fongite infundibuliforme conique oufanspédicule.

2. Fongite infundibuliforme conique à pavillon ,-parfemè

de trous ronds & petits.

a. Fongite infundibuliforme conique à pavillon ôc un
peu oval. Traité des Polyp. planche p. fig. 1.

b. Fongite infundibuliforme conique & pointu. Traité

des Polypites
, planche p. fig. 3.

c. Fongite infundibuliforme conique , moulTe , un peu

comprimé , courbé à fa pointe & comme canelé longi-

tudinalement. Traité des Polyp. planche 8. fig. 2.

d. Fongite infundibuliforme conique à cône furbailïé.

Fongite en mollette. Mém. de l'Académ. Roy. des

Sciences, planche 7. fig. 1 , ann. 1751.
e. Fongite infundibuliforme conique , un peu courbé.

Fongite en mollette ,
plus étroit , plus alongé que le

précédent , & qui eft un peu courbé. Mém. de l'Acad.

R. des Sciences
,
planch. 7. fig. 2.

f. Fongite infundibuliforme conique à pavillon oval

peu ouvert.

Fongite en forme de poire très-peu ouvert dans fa

partie fupérieure. Mém. de l'Acad. R. des Sciences ,

planche p. fig. 1.

g. Fongite infundibuliforme conique, tronqué.

^

Fongite en bonnet. Mém. de FAcad. R. des Scienc,:

planche 6. fig. 1.

Tome IL V.14
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Je n'ai point vu de fongite plus grand que celui-ci;

Sa hauteur eft de près d'un pied, l'ouverture du pa-
villon d'un demi-pied de diamètre. On peut l'appeller

Bonnet de Neptune.

L'on peut , à ce que je crois
,
rapporter à ces fongH

tes les corps fuivans \ que j'ai regardés comme des fongi-

tes dans mon Mémoire fur les foAiles de ce genre
, qui

eft inféré parmi ceux de l'Académie pour l'année 17J1.'
h. Fongite conique comprimé fans pavillon.

Fongite qui approche par fa forme de ces efpeces de

poire de cryftal que l'on place au milieu des luftres faits

de cette pierre. Mém. de i'Académ. R. des Scienc. plan-

che $. fig. 2. ann. 17 p.
i. Fongite infundibuliforme conique > comprimé à

pavillon peu évafé , & à pointe tronquée.

Fongite en gant ou applati qui a un tubercule fur

un de fes côtés. Mém. de I'Académ. R. des Sciences ,

planche p. fig. 2. ann. 1 7 5* 1

.

k. Fongite infundibuliforme ,
qui a un trou dans le

fond de fon pavillon. Traité des Polypites ,
planche 1 o.

fig. 1 & 2.

Fongite infundibuliforme demi-fphérique.

5. Fongite. infundibuliforme demi-fphérique.

a. Fongite infundibuliforme demi-fphérique un peu

alongé. Traité des Polypit. planch. 1. fig. 1.

b. Fongite infundibuliforme demi-fphérique alongé

en une pointe courte & mouffe.

Fongite en taffe. Mém. de I'Académ. R. des Scienc*

planch. 7. fig. 5.

Fongite en taffe qui porte fur le dos de petites huî-

tres décompofées, en parties circulaires, qui forment des

efpeces de fpirales ou de petits tourbillons , ibid. plane*

4f, fig. 3.

c. Fongite infundibuliforme demi-fphérique alongé

en une pointe moufle & à pavillon ondé..
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Fongite en taffe à rebord ondé. Mém. de FAcadém.

R. des Scienc. planche 7. fig. t. ann. 17 Ji.

d. Fongite infundibuliforme demi-fphérique , alongé ;

& dont le prolongement eft gros ôc tronqué , ôc à pa-

villon ondé.

Fongite en taffe ou fou-coupe à rebord ondé* Mém;
de FAcadém. R. des Scienc. planche 8. fig. 2.

Ces deux fongites font
,
après celui que j'ai dit pou-

voir être appellé Bonnet de Neptune, les deux plus grands

que j'aie vus.

Il me paroît qu'on pourroit rapporter les fongites fui*

vans, dont quelques Auteurs ont donné des figures à

quelques-uns de ceux dont il vient d'être queftion : par

exemple , le fongite appellé par Wagner & Scheuchzer 3

Patella lapidea
,
Wagner. Helv. cur. p. 318. Scheuchç.

fpecim. lithograph. Helv. pag. ip. fig. 24 , ne convien-

droit-il pas à celui du n°.3. a. ? Celui que Scheuchzer

a nommé Alcyonium foflik fîuppofum Imperati ; vel quar~

tum Diofcoridis. Scheuch^. fpecim. Lithograph. Helv&t. pag.

15*. fig. 19 , n'auroit-il pas du rapport à ce même fon-

gite ? Celui qui eft gravé dans l'ouvrage de Scheuchzer

avoit les bords du pavillon caffés, ce qui lui donne une

forme un peu différente. Si le fongite que le fils de
M. Bajer a fait graver à la planche 2. no. 3 & 4 de

fon fupplément à l'Ouvrage de fon pere, n'étoit pas

ftrié comme il Feft , fuivant la defcription que M. Ba-

jer en a donnée , je ferois porté à le rapprocher de celui

du n°. 3. c; mais je n'ai remarqué aucunes ftries à celui

que j'ai fait graver. Les ftries de celui de M. Bajer me pa-

roilTent être dues aux feuillets que ce fongite avoit avant

fa pétrification
,
propriété qui me le feroit porter fous le

genre des caryophylloïdes ou œillets. Il eft vrai que je

n'ai pas vu de trous difperfés fur la furface du fon-

gite que j'ai fait graver , que je n'en ai pas même re-

marqué dans tous les autres dont j'ai parlé
,
excepté

dans ceux des n°. 1 , a. & n°. 2 , a. Mais comme il a

pû arriver plus facilement que ces trous ayent été effacés
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par les matières qui ont pétrifié ces corps

,
qu'il ne Tau-

roit été de confondre tous les feuillets
,

j'ai cru pou-
voir rapporter fous les genres des fongites tous ces corps,

plutôt que de les ranger fous celui des œillets. Si Ton
trouvoit par la fuite des corps femblables qui euffent des

feuillets , il ne s'agiroit que de les tranfporter du genre

des fongites à celui des caryophylloïdes , ce qui ne fe-

roit qu'un changement peu confidérable dans l'arrange-

ment que j'ai cru pouvoir établir entre les corps de

cette clalfe. M. Linnaeus a donné la figure d'un fongite

dans fon Mémoire fur les coraux fofliles des environs

de la mer Baltique, qui fe difiingue par une grande

étoile formée par des ftries ou des feuillets, & qu'on

pourroit rapporter au fongite nv
. 5 , a. Ce n'eft encore

que parce que je n'ai vû ni ftries ni feuillets dans celui

que j'ai fait graver
, que je n'ai pas fait cette réunion.

Je parlerai , au refte , à l'article des caryophylloïdes , de

ces fongites étoilés. Je reviens aux fongites ,
pour en

défigner une efpece affez finguliere , & qui occafionne

dans les pierres des accidens aufïi finguliers.

4. Fongite infundïbuliforme conique , à pavillon plié en

quatre ailes parfemées extérieurement de trous ronds arran-

gés en quinconge. Trait, des Polypit. planche p.

Ce fongite , d'une figure peu ordinaire , & par-là

curieux , l'eft encore , par les différentes coupes qui s'en

font
,
lorfqu'on caffe les pierres , où il eft enclavé ; il

y forme des croix de différentes figures, comme je l'ai

expliqué en détail à l'explication des planches.
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Genre IV.

PO£P/r£S, PORPITE.

Caractère générique,

T E porplte eft un genre de polypites demi-fphé-

I j riques , dont la partie convexe a des ftries ou

rayons égaux ,
qui s'étendent du centre à la circon-

férence. Ce centre forme une lacune circulaire ou
oblongue, vuide ou pleine. La furface plane eft ftriée

comme la convexe, n'a pas de lacune, mais a des ef-

peces de cercles concentriques avec des ftries ou fans

ces ftries, ou elle eft ftriée ôc fans cercles.

1 . Porpite circulaire à lacune ronde & à bafe , qui a des

cercles concentriques. Trait, des polypit. pl. 21.
fig.

12 & 1 3.

Foffile Querfurtenfe Butn. Coralliograph. fubterr.

pag. 28. tab. 3. fig. $.

2. Porpite circulaire à lacune ronde, & dont les fur/aces

convexe & plane font flriées, Traité despolypites ,
pl. 12.fig.

€. & 12.

Fungitarum minimamm pediculo deftitutârum , ca-

pitula parva ftriata ac trochifcorum inftar crenata colle&a

in littore maris Golhlandiae. Bromel. lith. fp. 2, 33, fig.

a-h.
Fungites flavi coloris, capite convexo, ftriis ë nie-

dio ad circumferentiam exeuntibus. Defcript. du cant.

de Bafle, part. $. tab. $. part. 16. fig. b - e.

Lapillus numifmalis. Calceol. Muf. 328.

Madrepora fimplex circularis bafi plana. Joh. Gefner,

Diflert. Phyfic. de petrificat. différent. & varia origine,

p. 17.

Madrepora fimplex , orbicularis plana , ftella convexâ

Linru coral. Paltic, Amaenitat, p. n . 2* vol, 1;
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Porpita minor numularis. Luid. lith. i ; i . Linn. corail,

Baitic. Amsenitates
, p. 194. no. 2. vol. 1.

Porpites minor nummularis five complanatx pro-

pemodum figuras Luid. ichnograph. pag. 8. n°. 151.

in- 12.

Je crois qu'on y peut encore rapporter les fynonymes
fuivants.

A Petrifyd N«x vomica Grew. Muf. 2 66.

Caftanites Aldrovand. Muf. Metall. p. 510.
Caftanites. f. Lapis caftanei formis Aldrov. Muf. Me-

tall. p. 510. Klein. Nomenclat. lythologic.

Lapis Nu ci vomiex fimilis frein den Krayeraugtein

Gantz Gleich. Brackenhof. Muf. p. 10.

Noix vomique. Bertr. Diction.

Nux vomica Lapidea. Scheuchz. fpecim. Lythograph.

Helvet. p. 44. fig. 60. Herbar. Diluvian. append.p. 106.

n°. y 3 4. M. D. n. 207.

Wronowe Oko Kamiene. Helw. Ind. foffil. pol.

3. Porpite circulaire à bafe & fommet flriès > & à lacune

oblongue, tranfverfale , & de la moitié du diamètre. Traité des

polypites, pl. 21/fig. 14 & iy. . .
.

4. Porpite elliptique à lacune oblongue tranfver/ak & des

deux tiers- du diamètre & à bafe, qui a des cercles concentri-

ques & des flries. Traité des polypites
t
pl. 21. fig. 1.7 & l&y

Çunolithe.

Cunolite. Bom. Diction.

Cunolites. Barrere obfervat. fur les pierres figur. p. £

,

tab. 1. fig. a - f.

Efpeee d'hyfîéropetra ou cunolite. Dargenv. Qryc"to*.

graph. p. 22^.fig. 3.pl.j.

Fungiformis aiius lapis eandidus prope Bononiam Dil,

Scheuchz. Herbar. Diluv, append. p. 77. tab., 13. fig. 1.

nc . 162, M. D. n. 24S. ii.

$. Porpite à concavité peu profonde , firiée , & con-

vexité cerclée. Traité des polypites , planche 12.
fig,

1

ê 2.

;
6. Porpite à concavité firiée & convexité en réseau x doni
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les lignesfont obliques &fe croifent. Traité des polypitcs ,pl.

i2.fig. 3i«, 17.

7. Porpite à concavitéJlriée ,
circonférence crénelée, con-

vexité garnie de mamelons creux dans leur milieu , & ar-

rangés en lignes droites. Traité des polypites
,
pl. 12. fgh

* & S '

8. Porpite à concavité firiée & à réseau , circonférence

crénelée, convexité véfculaire. Traité des polypites, pl. 12,

fig- 7> 8,p, 10.

J'ai été long-temps à me déterminer fi je placerois

<:es foïïiles avec les fongites plutôt qu'avec les porpites,,

Ceux qui ont porté ce dernier nom n'ont point de con-
cavité. Ils font, comme je Jfai déjà dit, convexe d'un

côté & plat de l'autre, au lieu que ceux-ci font caves

d'un côté; mais comme cette concavité n'eft pas pro-
fonde, ôc fur-tout ayant fait attention que la convexité
de la fixiéme étoit en rézeau, que celle de la huitième
étoit véficulaire

, qu'un que j'avois reçu du Piémont,
qui avoit du rapport avec celui des n°. 3 . & 11. qui
eft gravé à la planche 13. figure 17. pouvoit très-bien

fervir à expliquer les rayons ou fbries, 6c les cercles

concentriques du porpite le plus grand, le plus connu,
& qui porte communément le nom de cunolite

, j'ai

donc penfé que je ne pourrais mieux faire que de ran-

ger avec les porpites , les foffiles en queftion.

En effet les rayons des porpites ne font que les lames

qui partent du centre de ces corps, les cercles con-
centriques ne font qu'une continuité de lames qui cou-
pent les premières , & qui fymmétriquement arrangées

en cercles , forment ceux qu'on voit à la cunolite. Les
efpeces de loges formées par ces lames étant enfuite

remplies par la matière qui durcit ces corps , il en ré-

fuite un tout folide , où il ne paroît plus que des ftrïes

ou rayons coupés par des lignes circulaires : ce qui fe-

roit arrivé au porpite du Piémont
, gravé à la figure

dix-feptj s'il eût été entièrement pétrifié. On peut en*
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çore dire que le trou qui eft au centre de ces corps

formèrent la lacune ronde des porpites qui en ont une

femblable, fi ce trou eut été bouché par la matière pétri-

fiante: il ne faut pas taire cependant qu'il y a une dif-

ficulté importante à faire contre le fentiment que j'em-

braffe. Les cercles concentriques ne fe voyent que fur

la partie plane de la cunolite, au Heu que dans les fof-

files dont je viens de parler ces cercles fe devroient

trouver fur la convexité. Cela eft fans contredit ;
mais

fi mon fentiment étoit vrai, tout ce qui en réfulteroit

c'eit qu'il y auroit des porpites dont la bafe auroit des

cercles concentriques , & d'autres qui ne l'auroient

que rlriée, mais dont la convexité feroit ftriée ôc cer-

clée : ce qui ne répugne nullement à ce qui peut fe

voir dans bien d'autres corps, qui fe diftinguent par cer-

tains attributs qui ne fe remarquent pas fur les mêmes par-

ties, mais fur des parties différentes; ce qui forme même

des caractères fpécifiques bien diftinctifs.

On verra ci-deiïbus que je fuis porté à regarder les

porpites comme des faillies qui font dus à des cham-

pignons marins. Il me femble en effet que ce fentiment

a beaucoup de probabilités en fa faveur. Ces champi-

gnons, foit ceux qu'on appelle Amplement de ce nom,

foit ceux auxquels on a donné le nom de limace, de

chenille, de mouton, qui ne font au refte que des va-

xiétés de la même efpece, font compofés en defTus de

lames mamelonnées fur leurs furfaces. Ces lames fe ter-

minent vers le milieu, à une lacune oblongue, comme

les flries des porpites à lacunes rondes ou oblongues.

Une expérience de M. Bomarre prouve que ces ïlries font

des lames ou feuillets femblables à celles de's champi-

gnons de mer. De plus, fi les foffiles que j'ai mis au

nombre des porpites, quoiqu'ils ayent une furface con-

cave, doivent être réellement rangés avec.eux fous le

même genre, il y aura des rapports allez prochains en-

tre ces corps pour qu'on puifTe fans craindre de fe trop

méprendre

,
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méprendre, les rapprocher les uns des autres. Quoi qu'il

en foit, en attendant mieux, j'ai cru pouvoir faire cette

réunion.

Remarques fur les différentes dénominations des

Porpites.

Plot
, Auteur de l'Hiftoire naturelle de la Pro-

vince d'Oxford , en Angleterre , eft le premier qui fe

foit, à ce que je crois, fervi du nom de porpite pour

déiigner un corps marin foflile. Il l'avoit donné à une

efpece d'échinite qui approche par fa figure du po*

meau d'un bouclier ancien. C'eft ce que fignifie le nom
de porpite, dérivé du mot grec sro'fTnj. Luid en adop-

tant ce même nom pour le même foflile , la appliqué

à quelques autres, ôc nommément à la féconde efpece

de porpite ci-defîiis dénommée. Meflieurs Wallerius ,

Bertrand, & quelques autres l'ont comme fixé à ces

fo/ïiles , au nombre defquels ils joignent la pierre len-

ticulaire
; quelques - uns en ont adopté un autre pour

cette pierre , ôc la féparent des porpites. Ils l'appellent

hdix
9 qui veut dire corps contourné en fpirale. Ce n'eft

pas cependant qu'ils veulent faire entendre par -la que

ce foflile ait une figure extérieure qui foit en fpirale;

mais feulement que fon intérieur a une efpece de ca-

nal de cette figure: Ceft là du moins le fens qu'il faut

donner à leur penfée, la pierre lenticulaire étant réel'

iement convexe des deux côtés , comme une lentille.

On trouve ce foflile défigné par le nom de hdix, dans

îes ouvrages de Meflieurs Gronovius , Allioni , Gefner.

J'ai fuivi en cela ces Auteurs, la pierre lenticulaire ne

me paroifîant pas devoir être rangée fous le même genre

que les vrais porpites. Leur intérieur eft bien différent,

n'ayant point cette efpece de canal en fpirale que Ton

remarque dans la pierre lenticulaire, propriété que l'on

peut regarder comme le caractère effçntiel de cette,

Tome IL X x
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pierre , & qui le diftingue principalement des porpite£
On peut cependant encore y ajouter que les ftries des

porpites font formées par des feuillets qui s'étendent

du centre à la circonférence , au lieu que les efpeces

de ftries qu'on remarque à la pierre lenticulaire , ne
font que de courts diaphragmes qui féparent en plu-

iieurs portions chaque tour de ipirale, ôc qui font , il

efl vrai , ordinairement les uns vis-à-vis des autres , &
forment ainfi des efpeces de ftries du centre à la cir-

conférence , mais ils font féparés par chaque pas de fpi-

raie. Quoique ce foit là ce qu'on obferve le plus com-
munément dans l'arrangement de ces diaphragmes, on
remarque cependant quelquefois que les diaphragmes
d'un tour de fpirale , ne font pas exactement dans la di-

rection de ceux d'un autre pas; mais un peu plus d'un côté
que de l'autre.

Une remarque encore bien efîentielle ici , c'eft que
les rlries de la pierre lenticulaire ne font pas extérieu-

res , comme celles des porpites ; mais intérieures , &
que fi elles fe font fentir à l'extérieur; ce n'efl que dans
celle* qui font fort minces ôc comme tranfparentes , ou
dans celles dont on a emporté quelques-unes des couches
qui les compofent.

Je ne chercherai pas à appuyer mon fentiment de
la figure de la pierre lenticulaire

,
qui eft différente de

celle de cette pierre, la pierre lenticulaire étant convexe
des deux côtés , au lieu que les porpites ne le font

que d'un côté. On pourroit dire que ces foiîiles ne font

peut-être que la moitié d'un corps fphérique, ôc que
ces corps étoient lenticulaires dans leur origine comme
la pierre lenticulaire, ôc qu'ils ne font ainfi demi-fphé-

riques , que parce que leurs hémifpheres fe féparoient

plus facilement que ceux de la pierre lenticulaire, qu'on

détache affez aifément cependant
, lorfqu'on y apporte

un peu d'adreffe, ôc qui fe féparent même quelquefois

d'eux-mêmes. Ce fentiment eft, à ce qu'il me paroît,'

celui de Meilleurs "Wallerius ôc Bertrand , à en juger par
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les dénominations qu'ils ont données des porpites demi-
iphériques. M. Wallerius les nomment :

Porpitœ rotundi dimidiati ab una parte convexi , ab
1

altéra plani. Wall, mineralog. p. 3 $1. fpec. 325*, n°, 2,1

German. id. p. 43. efpece 334. n°. 2. édit. franç.

Les porpites convexes d'un côté & applatis de
l'autre id. ibid.

M. Bertrand les nomment :

Porpites rotundus dimidiatus. Bertr. Dittioii;

Le porpite coupé en deux, dont un coté elt applati

& l'autre convexe, id. ibid.

Il y a d'autant plus lieu de croire que ces deux Au-
teurs penfent que ces porpites ne font que des moitiés de
corps lenticulaires

, que le premier appelle les pierres

lenticulaires :

Porpitœ rotundi, utrinque convexi integri. ibid.

Les porpites lenticulaires entiers, ibid.

Le fécond les nomme,
Porpitœ rotundi, integri, utrinque convexi. Diction.

Les porpites ronds Ôc convexes des deux côtés, ibid.

Quoique l'autorité de deux Minéralogiftes aufli cé-

lèbres que Meilleurs Wallerius Ôc Bertrand , doivent

donner beaucoup de poids à cette opinion ,
je ne la

crois pas cependant fondée en obfervations. Ils ne nous

difent point s'ils ont quelquefois trouvé des porpites,

autres que la pierre lenticulaire, qui eulfent la forme

de cette pierre. Je crois que l'idée qu'ils ont eue ne

leur eft venue que par induction. RéfléchifTant fur ce

qu'ils fçavoient de la facilité avec laquelle la pierre len-

ticulaire fe divife en deux, ils en ont conclu que les

porpites qui étoient demi-fphériques , ne l'étoient que

parce qu'ils n'étoient que des moitiés de corps lenti-:

culaires.

Pour moi qui n'en ai jamais vu que de demi-fpéri-

ques, & tous les Auteurs qui ont parlé de ces corps ,

ne leur ayant trouvé que cette forme, comme on en

peut juger par les figures qu'ils nous en ont lahTées ; je

Xx ij
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crois que ces foffiles font naturellement demi - fphérî-

ques. Il feroit bien étonnant qu'on n'en eut pas quelque-

fois rencontré quelques-uns d'entiers, s'ils étoient réelle-

ment lenticulaires.

Il faut cependant avouer que Scheuchzer dit que le

foffile qu'il appelle du nom de noix vomique, ôc que

je crois avoir beaucoup de rapport à la féconde efpece

de porpite dénommée ci-delTus , eft convexe des deux

côtés 5 mais à en juger par la figure que Scheuchzer en

a donnée , il faut que cette convexité foit bien peu

confidérable, du moins du côté qu'il l'a fait graver, la

iïgure représentant exactement une furface plane. Il a

.pu arriver que le foffile dont il donne la figure , ne fût pas

-exa&ement plane d'un côté, ce que j'ai quelquefois re-

marqué dans la deuxième efpece de porpite; cette ir-

régularité étant naturelle ou peut-être n'étant due qu'aux

frottemens que ces corps peuvent avoir fouffert dans

la terre ou même dans la mer, avant qu'ils ayeut été

dépofés dans la terre. Enfin quand les porpites feroient

réellement lenticulaires, je nefçaisfi on pourrok les re«

garder comme étant du genre de la pierre lenticulai-

re , puifque leur intérieur eft fi efTentiellement différent;

C'eft ce doute au refte ,
qui m'a déterminé à fuivre

l'opinion de ceux qui rangent ces pierres fous deux gen-

res. Quelques heureufes découvertes des uns ou des au-

tres de ces corps tirés de la mer, éclairciront peut-être

par la fuite , les difficultés qu'on a encore fur la nature

de ces corps.

On les regarde alfez communément maintenant comme
des efpeces de champignons marins, Bromel avoit même
impofé le nom de champignon à la féconde efpece, ôc

Buttner penfoit que la première étoit un chapeau d'un

femblable champignon. M. Bomarre au mot cunolite J

dit que fi Ton met ce corps dans de l'eau-forte affoiblie j

l'on emporte par ce moyen , en les y laiffant quelque

temps, la matière qui remplit les intervalles qui font enH

tre les #ries de la partie convexe de ce fotfue, & qu'ai
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lors on remarque que ces ftries font des feuillets fem-

blables à ceux des champignons marins. J'adopterai plus

volontiers cette opinion que celle que l'on pourrait for-

mer d'après ce qu'on lit dans Fappendix à l'Herbier du
Déluge

,
par Scheuchzer.

Cet Auteur confeille de confulter les Mémoires de

l'Académie Royale des Sciences de Paris , au fujet du
corps qu'il nomme noix vomique , & il renvoie à la

figure 24 d'un Mémoire de M, de Réaumur, laquelle

repréfente la bafe d'un ortie de mer. Le Mémoire de

M, de Réaumur regarde le mouvement progreffif ou
quelques autres mouvemens de diverfes efpeces de co-

quillages
9

orties ôc étoiles de mer. Il eft un de ceux

dont eft compofé le volume pour l'année 17 10. Il pa-

roît que Scheuchzer en renvoyant à ce Mémoire
,
pen-

foit que le corps foffile dont il s'agit pouvoit avoir quel-

que rapport avec la bafe de l'ortie qui eft gravée à la

figure 24. En effet cette bafe eft ftriée dans le goût

de ce foffile; mais on ne peut rien inférer de cette ref

femblance pour la nature de ce foffile. Il ne peut y
être rapporté. Les orties de mer font des animaux très-

mois
,
qui fe réduifent en eau au bout de quelques heu-

res qu'ils ont été tirés de la mer, Ou jettés fur le rivage.

De femblables corps ne font pas trop propres , étant

même renfermés dans la terre, à fubir les effets de la

pétrification. Aufîi ne paroît-il pas que Scheuchzer ait

beaucoup tenu aux idées que la vue de la figure de

l'ortie de mer, gravée dans les Mémoires de l'Acadé-

mie, pouvoit lui avoir fuggerées ,
puifqu'il range le

foffile dont il eft queftion, au nombre des plantes, ou

de leurs parties qui peuvent fe trouver dans la terre.

Il ne paroît pas non plus que les Auteurs qui ont

écrit après Scheuchzer, ayent été portés à adopter les

idées que l'indication faite par Scheuchzer , fembloit

devoir donner. Ils ont affez communément penfé que

ce foffile devoit fe rapprocher des champignons marins

pu des porpites. M, Bertrand du moins
}

eft de ce feu-
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timent, comme on le peut voir dans fon Dictionnaire

au mot noix vomique.

Une obfervation due à M. Barrere , Ôc qui regarde

la cunolite, pourroit feule faire une obje&ion raifon-:

nable contre ce fentiment. M. Barrere ayant trouvé ce

foffile attaché au bout d'un corps qui reffembloit à un
qs, s'eft imaginé que la cunolite étoit un épiphyfe de

quelque os qui fait partie de fquéletes d'animaux

marins. La découverte de M,. Barrere efl curieufe ;

mais je ne fçais 11 on peut en inférer des preuves

favorables à fon fentiment. J'ai examiné ce point de

critique à l'explication de la planche douze, où l'on

peut voir ce que j'ai rapporté à ce fujet. Je dirai feu-,

lement ici que malgré l'obfervation de M. Barrere ,

on peut encore foutenir que la cunolite eft peut-être

un foffile de la claffe des coraux & des madrépores.

Je n'ai pas çru cependant devoir le mettre précifé-

ment avec les madrépores comme j'aurois du faire, en

fuivant les principes de M. Limiîeus. Ce nom convient,

à ce qu'il me paroît ,
beaucoup mieux aux fofliles de

cette claffe
, qui font parfemés de petits trous. Il me

femble que M. Linnaeus a réuni trop de corps diffé-

rent à plufieurs égards, fous un feul genre. Je n'ai point

non plus rapporté la phrafe de Scheuchzer, qui défigne

îa pierre lenticulaire au nombre de celles qu'on a faites

pour cara&érifer la féconde efpece de porpites dont

j'ai parlé, parce que la pierre lenticulaire étant con-

vexe des deux côtés , ôc ce porpite ne l'étant que d'un,'

ce que M. Linmeus a même dit dans la dénomination

qu'il a faite, de ce fofiile , je fuis étonné qu'il ait rap-

porté celle de Scheuchzer, comme étant un fynonyme

de ce porpite.

C'eft encore avec plus de raifon que je n'ai pas adopté

le nom de pierre numiCnale, qu'on a donné à ce fof-

file. De femblables noms ne font bons qu'à entrete-

nir de fauffes idées 6c d'anciens préjugés. Il ne font

tout au plus propres qu'à fervir à l'Hiftoire des Erreurs
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populaires. Il en eft de même de celui de Caflanitcs ou
de châtaigne pétrifiée

, qu Aldrovande a impofé au fof-

file que Scheuchzer appelloit noix vomique. Ce corps
reflemble encore moins à une châtaigne qu'à une pièce
de monnoie. Il faut avouer que ceux qui trouvent de la

reflemblance entre de femblables corps, font furieufe-

ment poflédés de l'amour des analogies. Ce foffiie ne
reflemble pas plus à une châtaigne dépouillée de fon
corps qu'à tout autre corps

, qui auroit une figure

femblable à celle de ce fruit. Je n'ai au refte rap-
porté le nom qu'Aldrovande avoit donné à cette pierre,

que parcë que Scheuchzer penfoit que cette pierre
étoit précifément celle qu'il appelloit du nom de noix
vomique. Il y a pourtant lieu d'en douter ; car lorf-

qu'on compare les figures que ces Auteurs ont don-
nées des corps dont ils parlent , on trouve peu de
reflemblance entre ces figures. Ceft à ceux qui font à
la tête du Cabinet d'Aldrovande qui exifte encore, ou à
ceux qui peuvent le voir

,
qu'il eft réfervé d'éclaircir ces-

difficultés.

On en trouve fouvent de femblables lorfqu'on veut
rapprocher les fofliies les uns des autres. Je n'ai fçu 9
par exemple

, auquel des porpites rapporter les phrafes
que Meilleurs Wallerius & Bertrand ont faites pour les

porpites dont la bafe eft platte. Ces phrafes font trop
générales , elles peuvent également convenir à la eu-
nolite, aux porpites ftriés en deflus & en delTous , à
ceux qui ont une lacune ronde & à ceux qui en ont
une oblongue. Ceft à ces Auteurs à s'expliquer. Ils

le feront fans doute un jour. Je pourrois encore faire

quelques remarques au fujet des porpites ; mais les pré-

cédentes étant les plus eflentielles, elles m'ont "pa-
rues fuffifantes : au îurplus on peut voir l'article de la

pierre lenticulaire , où il a été queftion de ces pier-

res que plufieurs Auteurs ont rangées fous le même
genre.
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Genre V.

ffllicites , HÉLICITE:

Caractère générique.

L'Hélicite eft un genre de corps marins fofliles de

forme lenticulaire, qui fe divife en deux hémifpheres

égaux , & dont l'intérieur a une efpece de canal con-

tourné en fpirale , & divifé par des lames tranfverfales 9

qui font comme autant de diaphragmes.

Helicite. Trait, des Polypites ,
planche 13. fig. 1-2

g

& %
a. Hélicite d'un tiers de ligne de diamètre.

b. Hélicite de deux tiers de ligne de diamètre;

c. Hélicite d une ligne de diamètre.

d. Hélicite d une ligne un tiers de diamètre;

e. Hélicite d'une ligne & demie de diamètre^

f. Hélicite de deux lignes de diamètre*

g. Hélicite de trois lignes de diamètre.

h. Hélicite de quatre lignes de diamètre;

i. Hélicite de cinq lignes de diamètre,

k. Hélicite de fix lignes de diamètre.

1. Hélicite- de fept lignes de diamètre.
1

m. Hélicite de huit lignes de diamètre.
1

n. Hélicite de neuf lignes de diamètre,

o. Hélicite de dix lignes de diamètre,

p. Hélicite ,
de onze lignes de diamètre.

1

q. Hélicite de douze lignes de diamètre.
1

r. Hélicite de treize lignes de diamètre,

s. Hélicite de feize lignes de diamètre.

t. Hélicite de vingt-quatre lignes de diamètre.
1

aa. Amas de pierres lenticulaires. Bourgu.Tr. des pétrif.

n. '324.D. Gefner. Joh. Frédéric, Gronov, ind, fuppel-

lect. Lapid. pag. j6>
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hb. Daphnia. Plin. Hift. natur. lib. 37. cap. 10.

ce. Folium falicis. Kirker. Mund. fubterr. lib. 8. p. 3 p.

<3d. Fromentaire. Bertr. Diction.

ee. Frumentarius , frumentalis lapis , piètre frumen-

îale o naturale mente feolpta in figure di frumento e

femi di legumini. Imper, h. ru pag. 57p. Klein, nomen-
clat. lithologie.

ff. Helicites. Johan. Gefn. differtat. pliyfic. de pétri-

ficat, différent. & varia origin. p. 32. id. differtat. de

petrificat. variis originib. pag. 15".

gg. Helmintholitus helicis. Joh. Frider. Gronov. ind.'

fuppellett. Lapid. pag. j6.

hh. Iteita Scheuchz. fpecim. lithogr. Helvet. p. 32.

Klein, nomenclat. lithologie.

ii. Lapilli, feu aptius cruftulae lapides ob orbicula-

rem formam veluti nummos magnitudine varios expri-

mentes qui nummi di Bonino appellantur incolis montis

Bonini prope Suapium oppidum ditionis Veronenf. cal-

ceolar. Muf. pag. 328.
kk. Lapis circularis numifmaticus à fantto Ladiflao Reg.

Hungariae ( uti vulgus crédit ) ex nummo aureo per pre-

ces in lapidem duriffimum mutatus in campo Aredienfi

Tranfylvanise frequens Kundm. promptuar. rer. naturaL

6c artificial. pag. 213. n°. 66.

il.* Lapis frumentarius argilleufe, cendrée, qui imite

les grains de bled , de melon , d'anis , de fenouil avec

des pailles, Dargenv, oryctolog. pag. 233. planche 8,

11. Lapis frumentarius Hëlveticus cinereus, figuris lœ-

vibus & rotundis latiffimis. Lang. hiftor. Lapid. figura-

tor. Helvet. pag. dp. Dargenv. oryttolog. pag. 233.
^

mm. Lapis frumentarius Hëlveticus cinereus feminîs

melonum , anifi , fœniculi & frudum medicae polycarpos

vel cochlitulum compreffum & umbilicatum referens.

Lang. hiftor. lapid. figurator. Helvet. pag. 69. tab. 18,

jDargenv. oryttolog. pag. 233.

nn. Lapis frumentarius Hëlveticus , maximus cinereus s

Tome IL !
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figuris longiffimis. Lang. Hift. lapid. figurator. Helvet;

pag. 6p. Dargenv. oryctolog. pag. 233.
00. Lapis frumentarius Helveticus niger, femina meîo-

num , eumini cura cochleatulis albis referens. Lang,
Hiftar. lapid. figurator. Helvet. pag. 6$ % tab. 18. Dar-
genv. ory&olog. pag. 233.

pp. Lapis frumentarius fubluteus , femina leguminunl

referens. Spada. corpor. lapidifa&or. catalog. pag. 51,

n°. 10.

qq. Lapis frumentarius fubluteus, femina peponum
referens. Spad. corpor, lapidificator. catalog. pag. 51.

no. 12.

rr. Lapis frumentarius fubnigricans , minuta velutî

legumina referens. Spad. corpor. lapidifaâar. catalog.

pag. p. n°. 11.
^

ff. Lapis nummalis Tranfylvanîx. Bruckm. lap. num.

£ 1,2, cent. 2. Epift. 8. Joh. Frideric. Gronov. incL

fiippellect. lapid. pag. j6.

tt. Lapis numularius nigricans , lamînis minoribus

,

minimifque fafeiatis ,
minoribufque turbinitis impreffus»

Spad. corpor. lapidifacl:. catalog. pag. $\. n°. p.

uu. Lapis numularius nigricans cum albicantibus ma-*

eulis permixtus. Spad. corpor. lapidifa&or. catalog. pag;

Ji. n°. 7 & 8.

xx. Lapis numularius cinereus , laminis minoribus,

incurvis , cum conchulis ftriatis & auritis minimis hinc

ôc illinc mixtus. Spad. corpor. lapidifaclor. catalog.

pag. p. n^. 3. .
' ......

yy. Lapts numularius nigricans , ex plunbus iaminis

orbiculatis variae magnitudinis compoiîtus. Spad, corpor*

îapidifa£lor. catalog. pag. $1. n°. 4.

zz. Lapis numularius filiceus
,
nigricantibus , rubef-

eentibus maculis notatus, Spad. corpor. lapidifa&or;

catalog. pag. fit n°. 7.

&&. Lapis numularius, filiceus, fubviridis, maculis,

albicantibus & nigricantibus donatus. Spad. corpor. M
pidifa&or* catalog. p, 51. n .. 6»
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â i. Lapis numularius fubluteus

? laminis minoribus

6c fubrotundis , radiis in longitudinem extenfis ac pif-

cium vertebris infperfus. Spad. corpor. lapidifactor. ca-

talog. pag. $i. n°.

b i. Lapis numularius fubluteus , laminis minoribus

încurvis. Spad, corpor. lapidifaclor. catalog. pag. p.
n°. 2.

c i . Lapis numularius fubluteus , maximis laminis or-

biculatis. Spad. corpor. lapidifactor. catalog. pag. 51,

no. 1.

d 1 Lapis TrMuAoWsf^oÉ. Mercat. Métallo, pag. 285*;

cap. 38. fig.

e 1. Lapis <7?oouAo?7refiuos alius Mercat. Metall. p. 2$6.

figur. Joh. Frédéric. Gronov. ind. fuppelled. lapide

f 1. Lapis feminarius itomXo^f ptos à feminum varie-

tate Mer. Metall. p. 285. feqq. Klein. Nomenclat. li-

thologie.

g 1. Lens lapidasa ftriata utrinque convexa. Scheuchz.

îith. Helvet. fpecim. fig. 43 , 44. Linn. corail. -Bal-tic*

Amœnitat. pag. ipo.

h 1. Lens utrinque convexa ftriata flriis plerumque

arcuatim 6c oblique excurrentibus. Scheuchz. fpecim.

lithograph. Helvet. pag. 33. fig. 44.
il, Lens utrinque convexa ftriata ftriis reâis. Scheuchz,

fpecim. lithograph. Helvet. pag. 33. fig. 43.

1 1. Lentes lapides in lapide calcario NevcaftrenfL

Joh. Frédéric. Gronov. ind. fuppelie£t lapid. pag.

m 1. Lentes' lapide» minores ex faxis fuis exeufl» , ex

Catalonia D. Gefneri. Joh. Frédéric. Gronov. ind. fup-

peileâ. lapid. pag. 7 5.

ni. Lentes lapide» ftriatae ,
utrinque convex» , vi-

treis figura fimiles , in mafia lapidsea vario fub fchemate

confpicu». Scheuchz. lithograph. Helvetic. fpecim. p. 30.

&qq. no. 42-48. id. dilFertat. Epiftolar. de dendritis Mif-

-cell. curiofor. append. ann. 1-697 ôc 169%. p. 61 oryc-

^ograph, Helvetic. p» $26, feqq. oK/fcj/çom*. Helvet. fe»
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itin. Alpin, ann. 1702. pag. 4. edit. Londin. pag. 7. edit*

noviiï. Lugd. Batav. Herbar. Diiuvian. pag. 50.
o 1. Lentes majores folutce Chaumontianae & ex monte

Legerio. Joh. Frédéric. Gronov. ind. fuppelled. lapid.

pag. 76.

p 1. Lentes minores iolutae , ad pagum IfTy propë
Lutetiam Parifienfium. Scheuchz. Muf. Diiuvian. n°. ,971.

Joh. Frédéric. Gronov. ind. fuppellecl. lapid. p. 76,

q 1. Lentille de Pierre Bourg. Lettr. Philofoph. pag*

2. Lettr. 1.

> r 1. Lentilles
, Lentes, Linfen Phacolithus di£tus»

Bertr. Diction, au mot Carpolithus.

s. 1 . MafTa Lentium lapidxarum de Soifïbns en France;
Joh. Frédéric. Gronov. ind. fuppellecl:. lapid. p. 76.

t 1. Monnoie de Pierre. Bourg. Lettr. Philofophiq;

pag. 2. Lettr. 1.

u 1. Numifmaies. Boni. Didîorï;

x 1 . Numifmaies lapides Tranfylvanias. Joh. Philippe

Breyn. Epiftol. de Melonib. petrificat, mont. CarmeL
pag. 2i. - • - -

y 1. Numifmalis lapis Tranfylvanise. Glus. Nomen-?
clat. Panrionic.

zi, Numulus luteus vulgaris. Luid. Ichnograph. n°i

176-3.

& 1 . Nummus lapideus. Mercat. Metallotech. pag;

240^ fig. 2.

a 2. Pierre fromentaiie. Bourg. Lettr, Philofoph. p. 2I

lettr. 2.

b 2. Pierre lenticulaire fort mince Se un peu convexe J
qui a deux couches compofées de petits lobes , qui for-

ment tous enfemble un fpirale,. Lettr, Philofoph. p. 13»

lettr. r.

c 2. Pierre lenticulaire mince
, peu convexe , & fort

feniblable , à la rondèur près , aux couvercles des efear-

gots ordinaires. Bourg. Lettr. Philofoph. p. 13. lettr. i.
1

d 2. Pierre lenticulaire pareillement convexe des deux

côtés , à quelque variété près. Bourg. Lettr. Philofoph^

p. 14. lèttr. 2*
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e 2. Piètre frumentale e naturamente fcolpita in figure
f

di frumento , e femi de leguniini. Imperat. Hift. natur.

lib. 24. p. 579.
f 2. Pierre lenticulaire radiée Ôc à cercles concentri-

ques ,
qui ne font pas diviies par des diaphragmes. Bar-

rer, obfervat. fur les pierr. figur. p. 1 3 & fuîv. fig. n 5

pp , qq }
planch. 2.

f 2*. Pierres numifmales qui viennent proche Noyon
en Picardie , elles fe nomment liards à S. Pierre. Dar-

genv. orytloîog. p. 237. planche 8. fig. ïo.

g 2. tfoiJuAoWê/jt-ios. Mercat. Metall, p. 285". cap,

38. fig.

h 2. tfo/juÀoStfêfAios. Klein. Nomenclat. lithologie,

i 2. Porpitx rotundi ,
integri, utrinque convexi. Bertr,

Didlion.

k2. Porpite rond ôc convexe des deux côtés. Bertr.

Diclion.

1 2. Salicita , iteita mihi , noftratibus Rumichftein;

DifTertat. de dendrit. p. 63. Klein. Nomenclat. lithologie

m 2. Salicita. Scheuchz. fpecim. lithograph. Helvet.

p. 32. fig. 42.

n 2. Salicites. Bourg. Lettr. Philofoph. p. 2. lettr. 1,

o 2. Salicites Helveticus niger , foliolis candidis*

Lang. Hiftor. Lapid. figurator. Helvet. p. <5p. Tab. 1

8

a

Scheuchz. Herbar. Diluvian. append. p. 98. n°. 413.

p 2. Silex circularis alius. Muf. Brackenhofer, p.

<q 2, Zbozowy Kamlene Polon»
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Genre VI.

Pontes, PO RITE.

Caractère générique,

w E porîte eft un genre de Polypites fimples en for*

jj ^me de champignon à pédicule & chapeau.

i. Porite à grand chapeau, & à pédicule feuilles. Traité

des polypites , flanche 1 $.fig. 1 & 2.

Peu de foffiles fe rapprochent plus des champignons

terreftres que celui - ci ; comme eux , il a un cha-«

peau; comme eux, il a un pédicule. Plufieurs des pre-

miers ont vers le haut de leur pédicule un collet ou

efpece de membrane ,
qui , avant le développement

de la tête ou chapeau , couvroit le deffous de cette

tête. Après le développement de la tête , cette mem-
brane refte quelque temps attachée au pédicule , fe fane

enfuite & tombe. On pourroit comparer les feuillets qui

entourent le pédicule du foffile dont il s'agit, au collet

des champignons, ce qui rendroit la reffemblance encore

plus grande.

Malgré ces rapports, on ne peut cependant pas dire

que le foffile foit une pétrification de quelqu efpece

de champignon terreftre. On fçait que ces plantes fe

pourrhTent très-promptement, & qu'il n'y a prefque point

de plantes qui fe réduifent plus vite en une eau puante

,

& en quelque forte fanieufe. De tels corps ne font pas

propres à fubir les effets de la pétrification.

Le foffile en queftion eft donc un corps marin qui

a fouffert quelque changement dans fa confiftanee. On
pourroit le rapporter au genre des champignons de

mer ? connus fous le nom de champignons de nier %
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de limace, de chenille ou de moutons marins. J'ai été

long-temps porté à faire cette réunion; mais ayant fait

attention que ces champignons marins nont point de

pédicule
,
que leurs feuillets font fur leur furface con-

vexe , ôc que le champignon fofïile a au contraire un
pédicule , Ôc que , s'il eft garni de feuillets , ce dont je

ne fuis pas. fur, ils doivent être en deflous de fon cha-

peau ; j'ai cru que je devois féparer ce foffile de ceux

qui forment le genre de porpites ,
auquel ils pouvoit

peut-être, à la rigueur, être rapporté; la différence d'a-

voir les feuillets en deffus ou en deffous du chapeau, Ôc

d'être avec ou fans pédicule, n'étant peut-être propre

qu'à former un caraàère fpécifique ôc non pas un gé-

nérique. J'ai déjà dit quelque chofe d'à-peu - près fem-

blable à l'article des porpites. Néanmoins malgré ces

raifons peut - être valables , je n'ai pas ofé réunir ces-

corps qui ont des différences fi grandes Ôc fi frappantes.

Je n'ai jamais vu de porpites avec un pédicule, ôc les

champignons marins connus jufqu'à préfent, n'en ont

également point , ceux du moins que je connois. S'il

y a quelquefois au milieu de la partie concave des cham-
pignons de mer, une efpece de pédicule, il y a lieu

de penfer que ce pédicule n'eft qu'accidentel à ces in-

dividus où on l'obferve , ou plutôt c'eft un champignon
femblable , qui s' eft implanté fur ceux qui l'ont , le

plus grand nombre des autres n'en ayant point. Le cen-

tre de leur concavité n'eft qu'un peu plus compa&e ôc

plus liffe que le relie ; ce qui femble annoncer l'endroit

par lequel le champigaon étoit attaché au corps fur le-

quel il a cru.

De plus le prétendu pédicule des champignons ma-
rins , forme à l'endroit qui feroit fa partie inférieure

9

s'il en étoit réellement un , une étoile feuilletée, fem-

blable par fes feuillets à celle de la partie convexe des

champignons même. En outre il y a de ces champi^

gnons qui ont deux, trois, même jufqu'à lîx, ôc peut-

être encore plus de ces fortes de pédicules, Qu'ils foient
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fi-mples ou qu'il y en ait plulieurs, ils font toujours très-

courts , ne faillent guère ou point du tout, hors de la

circonférence du champignon. Toutes ces circonftances

me femblent prouver que ces prétendus pédicules font

eux-mêmes des champignons femblables à ceux fur la

concavité defquels on en remarque. Il me femble , au-

tant que je peux me le rappeller , avoir vu de pareils

petits champignons fur la partie convexe de quelques-

uns de ces champignons de mer.

Ceci revient en quelque forte, à ce que M. Fouge-
roux de Bondaroi a fait voir à l'Académie , au fujet

d'un champignon terreffre qui avoit pouffé fur le cha-

peau d'un autre champignon femblabie. La différence

qu'il y avoit cependant dans l'obfervation de M. Fou-

geroux, c'eft que le champignon qui étoit pouffé fur

l'autre, avoit fa racine en l'air & non attachée au cham-

pignon qui avoit fervi de terre , il étoit attaché par la

convexité de fon chapeau ; c'eft-à-dire, dans un fens

contraire & contre ce qui arrive aux autres champi-

gnons. Les petits champignons marins ne font point

attachés par leur partie convexe ou feuilletée , mais

par la partie concave , comme le font les grands fur

les corps où ils naiffent : ce qui prouve , fuivant moi

que ces productions marines n'ont naturellement point

& ne doivent pas avoir de pédicule, comme l'efpece à

laquelle eft due le porite , & qui certainement n'eft

pas un des champignons marins que nous connoiffons

jufqu'à préfent. Je ne fçais même fi le porite elt garni

de feuillets , comme ceux-ci. Le porite étoit trop pé-

nétré de la matière qui l'a pétrifié ,
pour que je puffe

déterminer s'ils avoient ou non des feuillets avant

qu'il fut pétrifié. Tout ce que je pus" conftater c'eft que

s'il en avoit eu , c'étoit en deffous du chapeau plutôt,

qu'en deffus.

J'ai examiné plufieurs de ces porites , mais tous»

excepté celui de la figure première de la planche i).

£toient mutilés. Leur chapeau étoit ainfi que les feuil-

let?
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lets du pédicule , mutilé dans fa circonférence. L'état

où je les ai vus, n'étoit pas naturel, comme on pour-
roit peut-être le penfer , on pourroit s'imaginer que ces

porites ne fe trouvent ainfi que parce que leur cha-
peau & les feuillets du pédicule n'avoient pas encore
pris toute leur extenfion, lorfqu ils ont été enfevelis fous

les matières où on les découvre actuellement. J'ai eu
cette idée, mais en examinant avec foin on s'affure, fans

en pouvoir douter, que l'état où ils font maintenant, eu
eft un de deftru&ion.

Un champignon marin, aufïî fmgulîer que le porite,

méritant Dar fa figure qu'on s'y arrête , j'ai cru devoir

chercher a imaginer comment il pouvoit prendre cette

figure & avoir ainfi plufieurs rangs de feuillets ou frai-

fes le long de fon pédicule, qui enfuite fe termine par

un beau ôc large chapeau. Pour entendre mes idées, il

faut fe rappeller que ces fortes de productions marines
font formées par des polypes. Cela fuppofé ou plutôt

prouvé, il n'y a plus qu'à imaginer qu'une mafTe de ces

polypes ayant éclos dans un même endroit, ils fe font

élevés peu-à-peu dans leurs tuyaux pierreux , fans fe fé-

parer ; ils ont ainfi formé un faifceau de tuyaux qui a

donné naiffance au pédicule. A la hauteur de ce pédi-

cule , où la première fraife entoure le pédicule , une
partie de ce faifceau a du, en augmentant les tuyaux, les

incliner de dedans en dehors , de façon qu'ils fulTent

collés ies uns aux autres.

L'autre partie du faifceau, au lieu de s'incliner ainïï 9

a continué à élever les tuyaux perpendiculairement , ôc

a ainfi prolongé le pédicule. La féconde fraife a été

étendue fuivant la même méchanique que la première,

ainfi que le fécond prolongement du pédicule , ce qui

s'eft fait pour les autres fraifes ôc les autres prolonge-

mens
,
jufqu'au chapeau. Celui-ci a été formé par le

refte du faifceau , ce chapeau étant plus étendu ôc plus

grand que chaque fraife, Ôc le faifceau par fés divifions \

& fous - divifions , devant être devenu plus, grêle Ôc

Tome II, % z
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moins confidérable , il fembleroit que le chapeau ^ atl

lieu d'avoir plus d'expanfion que chacune des fraifes ,

devroit au contraire être beaucoup plus petit , cela

paroît être plus naturel; mais on obferve le contraire:

il faut que les polypes du milieu du faifceau ayent pris de
la grolTeur en croilTant, & que lorfqu'ils ont formé le

chapeau, ils en euffent acquife une qui compenfât leur

petit nombre , ou qu'en fe multipliant par les côtés

,

ils multipliaffent ainfi les tuyaux , qui donnoient par

conféquent de l'étendue à ce chapeau. Ces animaux
,

lorfque le faifceau eft devenu moins confidérable , font

tous déterminés à s'étendre latéralement, ayant alors

de la facilité à le faire, au lieu que dans la production

des fraifes, il n'y a guère que ceux qui font à l'extérieur

qui peuvent donner cette direction aux tuyaux qu'ils,

font. Le chapeau étant l'ouvrage du refte du faifceau

,

ïe pédicule ne doit plus fe prolonger, & dès - lors la

malle totale du corps doit être terminée, Ôc fa figure cir-

confcripte. On peut , en adoptant cette explication ,

éclaircir tout ce qui peut occafionner des différences dans

la grandeur, la grolTeur de ce corps ; dans le plus ou moins

grand nombre des fraifes. Il ne s'agit pour cela, que

de fuppofer que dans l'origine il y avoit plus ou moins

de polypes qui compofoient la première, de forte qu'il

ne feroit pas étonnant de trouver des champignons fem-

blables qui fulfent infiniment petits, & d'autres qui fuf-

fent beaucoup plus grands que n'a du être celui dont

j'ai fait graver le porite. Il pourroit même s'en trou-

ver qui n'eulfent pas de fraife, quoiqu'ils fulfent de la

même efpece , il ne fe feroit agi pour cela qu'il ne

fe fut trouvé dans la première malTe
, qu'autant de

tuyaux qu'il en eft néceffaire pour former le chapeau*

H en fera de même pour les autres variétés qu'on

pourroit rencontrer dans ces champignons ou dans les

porpites.

Je ne fçais cependant fi les champignons folTiles à

pédicule dont les Auteurs en Hiftoire naturelle ont don-
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né des figures , peuvent fe rapporter au porite que j'ai

fait graver , & fi on peut les regarder comme étant de
la même efpece; c'eft ce que je dois maintenant exami-

ner. Peu d'Auteurs ont fait mention de femblabies cham-
pignons

, je ne connois même que Hehving qui foit

dans ce cas. Il en a fait graver un à la figure deux , table

deux de fa Lythographie dAngerbourg. Ce champignon
a un pédicule & un chapeau bien formé. Le pédicule

elt nud ou fans fraife. En le regardant comme une ef-

pece de porite 9 ou même comme une variété de celui

que j'ai fait graver , je le caraclériferois par la propriété

d avoir le pédicule fans fraife , & le nommerois porite

à pédicule nud. Je n'ai trouvé de figure de ce champi-
gnon que dans l'ouvrage de Helwing. Je ne fçais ce

qui a empêché M. Bourguet d'en donner la figure , lui

qui a copié les figures des autres fongites gravés dans
la Lythographie d'Angerbourg. M. Bourguet auroit-il

penfé que ce fongite n'étoit pas naturel
9 & qu'il étoit

du à ces fupercheries que des Marchands d'Hiftoire

naturelle ne fçavent que trop fouvent faire aux Cu-
rieux, & même aux Naturalises qui ne font pas fur leur

garde f

Puifque je me trouve naturellement conduit à parier

de ces fupercheries
, j'en rapporterai ici quelques-unes :

elles étoient autrefois plus communes qu'elles ne le

font actuellement ; il en fubfite encore plufieurs qu'il

eft bon de dévoiler lorfqu'on en trouve i'occafion.

Une de ces fupercheries regarde précifément les po-
rites. Elle confifte à en former un avec une efpece d'é-

chinite plat, auquel on ajoute un pédicule fait avec un
petit morceau de pierre jaunâtre , ou que l'on rend tel

par quelque couleur. J'ai vu plufieurs de ces champi-
gnons factices dans quelques Cabinets. J'y ai été trompé
au premier coup-d'œil, ôc fi l'étoile de l'échinite eut

été effacée, il ne m'auroit guère été poilîble de revenir

de l'erreur où j'étois. J'ai fait graver un de ces champi-
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gnons dus à la fraude ôc à la fuperchérie , à la figure qua-
tre de la quinzième planche.

Ce ne font point des Naturaliftes , mais des Brocan-
teurs qui imaginent de femblables fupercheries. Les pre-

miers peuvent bien être féduits, ils l'ont même été plus

d'une fois, mais ils n'ont jamais cherché à féduire les

autres. Trompés par des gens avides de gain , ils ont

long-temps cru que l'oifeau de paradis n'avoit ni ailes,

ni pattes i ils l'ont fait graver dans cet état. Ils en ont
fait autant du dragon volant, formé avec une queue de
raie. Un tuyau marin, auquel on avoit adapté une tête

fculptée, & garnie de crapaudines en guife d'yeux, a

été regardé comme un ferpent; & je crois que la pré-

tendue tête de ferpent gravée à la dixième table de

l'Hiftoire des pierres figurées par Langius , n'a qu'une

femblable origine. On a vendu aux Naturaliftes, pour
une agathe herborifée, une branche de polypier de mer,
mis entre deux morceaux minces d'une pierre tranfps-

rente. On leur a également vendu, pour être naturel-

les, des agathes & des pierres-à-fufil , dans lefquelles ii

y avoit des figures qu'on y avoit peintes avec des li-

queurs qui pénétroient ces pierres. J'ai empêché, une
fois un Amateur d'acheter une maffe de cailloux de dif-

férentes formes, arrangés avec art, qui avoient été en-

duits de quelque couverte de fayance ou émail, & qu'on

avoit enfuite mis au feu pour quelque temps. On don-
noit cette maffe pour une matière rejettée par un Vol-
can , & on demandoit beaucoup d'argent comme étant

une chofe extrêmement rare. Il faut être connoiffeur

pour n'être pas encore de nos jours, trompé dans l'a-

ehapt de certaines coquilles. Il y a tel Brocanteur qui

fe&it , en découvrant plus ou moins certaines coquilles.,

en faire d'une
,

plufieurs efpeces. D'autres fçavent leur

donner par le feu, des couleurs quelles n'ont pas na-

turellement. Une coquille univalve qui a perdu fa pointe,

on lui en ajoute une; une coquille bivalve qui a perdu
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tin de fes battans , on lui en fubftitue un

, pris d'un individu

de la même efpece.

Ces fourberies ne Font pas encore les feules que cer-

tains Marchands imaginent. Celles-ci dépendent de l'a-

dreffe qu'ils ont dans les doigts. Il y en a une qui efl

im pur menfonge. J'ai vu vendre un caillou figuré qui

fe trouve dans les plâtrieres des environs de Paris, pour

être un caillou de la Chine. Un galet compofé de pe-

tits grains blancs ôc rouffeâtres, qui le font relTembier

à une efpece de petits pains d'épice de Rheims , fut

en même temps vendu pour être une pierre finguliere

de la Cochinchine ; quoiqu'il eut été trouvé fur les

bords de la mer du Havre de Grâce, parmi les autres

qui y forment des amas énormes, ôc d'une étendue con-

fidérable. Tous les jours les Brocanteurs imaginent de

nouveaux tours de paffe-paiïe ; ce qui doit rendre les

Amateurs Ôc les Naturalises attentifs à ce qu'ils achè-

tent , ôc fur -tout très-circonfpects à ajouter foi à ce

que de femblables gens leur débitent comme vrai , &
fur la nature des chofes , ôc fur les endroits d'où ils les

tirent.

J'ai vu dans le cabinet de Madame de Gourtagnon,

une efpece de porite ou champignon marin foflile, qui

a un chapeau ôc un pédicule bien formés, ôc qui rrat
certainement point factice. Je l'ai même fait defïiner 9

& ai oublié de le faire graver. Ce porite pourrait être

rapporté au champignon foffile de Helwing. Celui - ci

cependant a le chapeau moins étendis le pédicule eft

plus gros par en bas ôc plus long. Malgré ces différen-

ces ces deux corps pourraient bien n'être qu'une feule

ôc même efpece. Le chapeau de celui de Helwing pour-

rait bien avoir été en partie détruit. Quant à la grp£

feur du bas du pédicule, elle peut fort bien ne dépendre

que de la quantité des polypes qui ont formé le cham-
pignon , lorfqu^l étoit dans la mer. Quoi qu'il en foit

,

je réunirai ces deux corps fous le même n°. ôc les dé-

nommerai , l'un
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2. Porite à chapeau dtmi-fphèrique jimpLe , & à pédi-
cule conique. Cabinet de Madame de Courtagnon,

a. Porite à chapeau demi-fphérique Ample à pédicule
conique, renflé par en bas.

Fungus fungum Lsefetii decimum - feptimum expri-*'

mens , Gem. Rohttopff diclum. Helwing
, Lithograph.

Angerburg. Tab. 2. fig. 2.

Helwing parle d'un autre foflile qu'il appelle fungi-
tes porofus hujus nominisfungo fimilis. Tab, 2. fig, 1. Ce
follïle me paroît être celui que Langius avoit fait

graver à la planche 11. n Q
. 1. de fon Hîfloire des

fofliles de la Suiffe
, que M. Bourguet nomme cham-

pignon rayé oblong, page 5-8. de l'explication des figu-

res, & qu'il a fait graver à la planche 1. fig. 4. (fa-

près la figure donnée par Langius. Je ne fçais ce qui
a engagé Helwing & Bourguet à mettre ce' foflile au
nombre des champignons marins; Langius, dont ils ont
l'un & l'autre emprunté la figure, regardant ce foflile

comme le pied de quelque animal aquatique , Pes ali-

cujus animalis aquatici lapideus 9 Tab, n. 72°, p.
dit Langius. Ce foflile n'efi: pas certainement ce que
penfoit Langius ; mais eft - ce un champignon maria
pétrifié ? c'eft ce que je n'oferois pas affurer. On pren-
droit plutôt ce foflile pour un batan de quelque petit

peigne étroit -fans oreilles , que pour un champignon.
Langius indique le mont Léger en Suiffe , comme l'en-

droit où ce foflile a été trouvé. Il faut attendre des
lumières fur ce foflile , des Naturaliftes de la Suiffe,

qui en renferme de fi inftruits & de fi curieux en fof-

files.
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Genre VIL

Pavonius, PAVONITE.

Caractère générique.

TT E pavonite eft un genre de Polypites qui , depuis

1 i l'attache jufqu'à l'autre extrémité
? eft compofé de

couches de plus grandes en plus grandes , comme ondées
,ou fans ondulations.

Pavonite, conique à cercles ondulés. Trait, des Polypit.

planche 20. fig, p. Georg. Woljfgang. Knorr. Lapid. tab9

F. 4: fig.

Je crois ce fofTile de la claffe des polypites , & devoir

faire un genre particulier. Ce genre me paroît n'être pas
éloigné de ceux des fongites & des caryophylloïdes. Je
n'ai cependant pu y diftinguer ni tuyaux y ni ftries , ni

feuillets , pas même des pores. Tout a été tellement con-
fondu dans le temps de la pétrification

, qu'on ne diftin-

gue 9 même à la loupe , aucun veftige de ces parties qu'on
apperçoit très-bien dans les fongites ôc les caryophylloï-

des. On remarque feulement , & l'on n'a pas befoin pour
cela de la loupe , que ce corps eft entouré dans toute

fa hauteur, d'efpeces de lignes courbes en quelque forte

ondées. Ces lignes ou plutôt ces crêtes font élevées un
peu au-deflus de la furface de ce corps , de forte que
les intervalles , qui font entre ces lignes , font enfoncés

& un peu creux» On les prendroit pour de petits en-

foncemens faits dans une matière molle , avec le bout

du doigt ou quelque inftrument arrondi & moulTe.

Je fuis porté à croire que ce fofTile eft du genre de

ceux que des Auteurs regardent comme des pétrifica-

tions de ce oorps marin , nommé Lichen gallo-pavonis

diclus , ou Lichen en queue de paon» Ce fsntLment m'a
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engagé à lui donner par abbréviation le nom de pavonite*

Je ne penfe pas cependant que le corps marin qui a bieit

l'air dune plante, puiffe fe pétrifier, quoiqu'il ait néan-

moins une certain^ confiftance , qui tient de celle du

cuir. Ainfi les pétrifications qu'on lui compare , ne doi-

vent pas y être rapportées. Je croirois plutôt que celui

dont il s'agit ici , a plus d'analogie avec cette efpece de

madrépores, qui s'étend en grandes lames ftriée s ôc en

forme de queue d'oifeau , dont j'ai parlé au Mémoire

de l'Anatomie des polypites.

De tous les corps foflïles , dont on nous a donné des

figures, je n'en connois point qui reffemble plus à celui

que j'ai fait graver, que celui du n°. $. table cottée F,

4» de l'ouvrage de Knorr. S'il y a de la différence entre

ces corps, elle n'eft que dans cette fingularité que j'ai

obfervée dans celui que j'ai fait graver
,
qui confifte dans

ces efpeces d'enfoncemens , femblables à ceux qu'on fe-

roit dans de la pâte molle avec le bout du doigt. Celui

de Knorr ne* femble pas avoir ces enfoncemens n
; mais

comme ils pourraient bien n'être qu'accidentels à ce

corps , & qu'il n'eft pas impofïible qu'ils foient dus à des

frottemens que ce corps peut avoir fouffert dans le

temps qu'il a été dépofé & enfouis en terre, j'ai cru

pouvoir regarder ces deux corps comme étant deux in*

dividus de la même efpece.

Je n'en dirois pas autant de celui qui eft gravé à la

figure 38, planche 8, du traité des pétrifications
, par

M. Bourguet, & que cet Auteur appelle champignon

hémi-fphérique , à couches fur couches, dont les raies

font en petit relief, c. indice pag. 60. n°. 38. Cette pro-

priété d'avoir des raies en relief & un certain coup-d'œil

de reflemblance , m'a d'abord porté à croire que ces

corps pouvoient fe rapprocher l'un de l'autre ; mais la

figure , donnée par M. Bourguet , eft fi mauvaife
, que je

n'ai pas ofé faire cette réunion : d'autant plus que le

corps gravé par cet Auteur
,
pourroit bien réellemem

n'être qu'un madrépore à couches ,
qui a été en pa?
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fie détruit , & dont les couches n'ont été auffi détruites

chacune qu'en partie. Il pouvoit très-bien être , à peu
de chofe près , dans l'état de celui que M. Bourguet ap-
pelle grand agaric difcoïde , 6c qu'il a fait graver à la

planche 6
, figure 32. Il dit que ce corps a quantité de

zones concentriques , formées par une infinité de petits

filamens pierreux d'une ftructure admirable : c'eft ce
qu'il rapporte à la page

,
pl. 6 , n°. 3 2. de fon indice

des figures.

L'Auteur de la defcription du canton de Balle , n'a

eu aucun doute fur l'origine d'un corps qu'il a fait gra-

ver , & qui me paroît avoir beaucoup de rapport avec ce-

lui dont j'ai donné la figure, & que j'ai rapproché de ce-
lui de Knorr ; il veut que ce foit réellement une pétri-

fication dufucus à queue de paon. Il en eft d'autant plus
perfuadé qu'il a cru devoir faire graver ce corps marin
à côté de celui qui eft fofîile, & qu'il ne donne pas à

ce dernier d'autre dénomination que celle que Jean
Bauhin a faite pour ce corps marin ; fcavoir celle de fu-
eus gallo-pavonis pennas referais, c'efl-à-dire , fucus ou
varec qui repréfente des plumes de paon : il faut avouer
qu'il y a beaucoup de leffemblance entre ces corps. Je
ne fçais cependant fi elle eft telle qu'on ne puiffe avoir

aucun doute fur leur identité? Quant à moi je ne puis

encore me perfuader entièrement que des plantes puii-

fënt fe pétrifier. Je n'ai aucun doute fur les bois, c'eft une
vérité démontrée que leur pétrification ; mais quant à
celle des plantes , il me femble qu'on n'en a encore trou-

vé que des empreintes. Il eft vrai que la queue de paon
marine tient de la confiftence du cuir , & que par là

elle pourroit bien être plus fufceptible de pétrification

que les fubftances végétales ordinaires. De plus, cette

production marine pourroit bien tenir à la claffe des po-

lypes. Les obfervations que M. Ellis.a faites fur ce
corps, portent plutôt cependant à la faire regarder com-
me une véritable plante .; mais il s'en faut encore de beau-

coup qu'on puiiTe prendre à ce fujet un parti fur lequel
Tome IL A a a
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.on ne puiffe plus revenir. M. Ellis a reconnu que la

queue de paon marine étoit , dans fes racines ,
compofée

de libres longitudinales articulées , qui fe continuoient

jufque dans les feuilles, & que ces feuilles font remplies

de petits grains renfermés entre les membranes qui les

compofent. Mais ïi quelqu'un vouloit que ce corps fût

un polypier > ne pourroit-il pas foutenir que ces grains

font de la nature de ceux que l'on obferve fur le po-

lype d'eau douce, que les fibres longitudinales font fem-

blables à celles des polypiers
\

qu'on mettoit autrefois

fous le genre des corallines. Ce fentiment auroit peut-

être autant de probabilité que le premier. Par confé-

quent la nature de cette production marine n'eft pas en-

core , fuivant moi du moins , allez bien conftatée. Si

on démontroit par la fuite que ce corps eft une plante

,

il me paroît que le pavonite ne pourroit pas être regar-

dé comme la pétrification de la queue de paon marine :

je dirai même beaucoup plus
,
quand on établiroit fans

réplique
> que ce corps marin eft un polypier , il me pa-

roîtroit de même que le pavonite n'en eft pas la pétri-

fication. La queue de paon marine eft extrêmement min-

ce, elle n'a pas plus d'épaiffeur qu'une feuille de pa-

pier , & la pétrification qu'on voudroit lui attribuer ,

eft un corps fort épais, qui ne peut s'être moulé entre

les membranes de la queue de paon marine, quelque ex-

tenfion qu'on donne à l'entre-deux de ces membranes , &
fi l'on vouloit que la matière pétrifiante eut pénétré la

fubftance de ce corps , cette matière auroit tellement

abforbé le corps même de la queue de paon marine, qu'il

feroit entièrement anéanti. Ainfi je conclus de tout ce

qui vient d'être dit, que le pavonite n'eft pas une pétri-

fication due à la queue de paon marine , mais à quelque

corps dur de la claffe des polypiers.

J'avertirai encore, pour finir ce que j'ai à dire furie

pavonite
,

qu'il faut être très - attentif à ne fè pas mé-

prendre, lorfqu'on a à fe déterminer fur la nature de

certains foftiles qui font à ftries circulaires ou prefque
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circulaires , comme font celles des pavonites. On peut

ranger fous ce genre des foiliies qui font des aftroïtes.

J'ai été par exemple très-longtemps , fans fçavoir au juf-

te à quel genre il faut rapporter celui qui eft gravé à la

figure première de la planche 20 : il a tout l'air d'un pa-

vonite. Celui qui eft gravé dans la defcription du Comté
de Bade, ne reffemble guère davantage à la queue de

Paon marine, que ce corps. Celui-ci eft plus grand, ôc

n'a effentiellement de différent que le manque du point

qui défigne l'attache de ce corps
,

laquelle a été caffée.

Ce corps cependant n'eft point un pavonite , mais un

aftroïte, dont la bafe a des cercles concentriques , & la

furface fupérieure compofée d'une quantité d'étoiles de

moyenne grandeur ; c'eft ce que j'ai déterminé par un

corps femblable , dans lequel les étoiles ne font pas dé-

truites. Les furfaces fupérieures de chaque couche font

un amas de ces étoiles. Ce que je dis de cet aftroïte, on

peut le dire de celui qui eft gravé à la même planche

,

figure deux & trois : car fa bafe, qui eft ainfi à cercles

concentriques
,

pourroit également être prife pour un

pavonite, fi les étoiles de l'autre face étoient détruites.

Je pourrois apporter encore plufieurs autres exemples de •

ces corps capables d'en impofer , ceux-ci fuffifent pour

avertir de ces méprifes, & engager à fe prévenir, de fa-

çon à n'y pas tomber. Peut-être même que lorfqu'on fe-

ra en état d'examiner le pavonite dans plufieurs indivi-

dus , on fera obligé de ranger , fous le genre des aftroï-

tes, les pavonites mêmes , & détruire ce genre. C'eft au

temps à éciaircir ces doutes.
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Genre V 1 1 1.

Mèandrites , MÉANDRITE.

/^Erebrite , cerveau pétrifié, jonc pétrifié ,
jonc co-

Vr^f
ran1°ïde, Méandrite , noms que différens Auteurs

ont donnés à l'une ou à l'autre efpece de Méandrite,

Caractère générique..

Le méandrite eft un genre de polypites, dont les lames
forment des circonvolutions plus ou moins multipliées.

\. Méandrite à circonvolutions étroites & rares. Trait.,

des polypit. planche 15. fig, 1.

Fungîtes mèandrites/ Defcrip t. du Gant, de Bafle*

part. 22. page 2605. tab. 22. fig. bb.

2. Méandrite à circonvolutions larges & rares. Trait, des

polypit. planche 15. fig. 4.

. 3 . Méandrite applati en deffous , un peu convexe en def~

fus , à circonvolutions peu contournées ,
pour la plupart

preflue droites ou feulement ondées , & qui toutesfont tranf-

verfdément &finement flriées. Trait, despoly.pl. 1 6.fig. 1.

4. Méandrite globulaire à circonvolutions èpaiffes , flriées

tranfverfilement , & qui
, par leur réunion, forment quelque-

fois des efpeces d'étoiles à pans. Trait, des poly.pl. i$.fig. 7,

5*. Méandrite dont la furface fupérieure a des circonvolu-

tions multipliées
, rapprochées les unes des autres & l'inférieure

de groffes canelures longitudinales. Trait, des poly. planche

31 & 32. fig. 1. .

'

'

Il ne m'a pas été poffible de rapporter ces mèandrites

excepté le premier, à aucun de ceux, dont nous avons des

figures dans quelques-uns des traités fur les fofilles, &
de faire cette conciliation de façon à ne laiffer auGurt

doute. Je dirai feulemerit ici que fi le Fungites méan-:
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drites

, plumofus de la figure G. planche 23 de la des-

cription du canton de Bafle , n'avoit pas confervé les

lames tranfverfales dont les circonvolutions font cou-

pées , ou que les efpaces qui font entre ces lames euf-

îènt tellement été remplis de la matière pétrifiante , que

les circonvolutions euffent été pleines , alors ce méan-
drite auroit été femblable au fécond , que j'ai appelle

méandrite à circonvolutions larges. En effet, celui de

la defcription du canton de Bafle
,
auquel je le compare ,

a des circonvolutions d'une certaine largeur , & comme
dans l'autre, elles ne font pas beaucoup multipliées.

Le méandrite cinquième de ce Traité a beaucoup
d'analogie avec celui qui eft appellé , dans la defcrip-

tion du canton de Bafle, Méandrites foliaceus 3 tab. 25.

fig. H. Je ne ferois même pas difficulté de le regarder

comme une feule ôc même efpece. Les autres , dont on
voit les figures dans la même table 23 & dans la table

7. %. e. part. 7, ne peuvent être réunis à aucun de

ceux que j'ai fait graver , à moins qu'on ne voulut rap-

procher du cinquième celui de la table 7. Il eft nommé
dans cet Ouvrage Madrepora albida fuperficie plana

, finis

undulatis
9fubtiliJJlmisformofe notata , pag. 8 1 o. Ce font

ces ftries , d'une très-grande fineffe
,
qui m'ont empêché

de rapprocher ces méandrites de celui que j'ai fait gra-

ver. Quoique les fiennes ne foient pas bien épaiffes, il

m'a paru néanmoins qu'elles n'avoient pas la délicateffe

de celles qui font exprimées dans la figure de la table 7..

fig. E. Si cette différence ne paroifToit pas bien effen-

tielle aux Naturalises , il n'y auroit pas alors de répu-
;

gnance à avoir en réuniffant ces deux méandrites.

L'Auteur de la defcription du canton de Bafle , com-
pare le fien à celui qui eft gravé au verfo de la table 97
du Traité fur les Coquilles par Gualtieri, & qui y eft

nommé , Méandrites cojlis tenuijjimis , acutis
,
magis un-

dofis & non nihil concatenatis } lamellatis ,injlerflitiis anguflis.

Ex mufeo N. Gualtieri, n°. 44. Lorfque l'on compare
îes figures données par Gualtieri ôc par l'Auteur de la
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defcription du canton de Bafîe , on ne trouve pas une
reflemblance alFez grande

, pour croire que ces méan-
drites foient les mêmes. Il eft vrai que celui de Gual-
tieri n'étant pas foflile , cette circonftance peut ôc doit

même apporter une grande différence dans fa figure. Le
méandrite foffile a peut-être perdu les côtes aiguës qui
forment les circonvolutions. Si cela eft } fa reffemblance
eft fans contredit alors plus grande avec le méandrite
de Gualtieri

,
qui , fuivant cette figure , eft en partie

dans cet état. Les côtes aiguës de ce dernier méandrite
font très-étroites , Ôc de façon que II les efpaces qui
font entre les circonvolutions qu'elles forment par leurs

contours , étoient remplis par une matière étrangère
,

ce méandre reffembleroit entièrement au premier que
j'ai fait graver. Ce qui pourroit faire penfer que ce
foflîle eft une pétrification du méandrite de Gualtieri.

Une autre efpece de ce genre" gravée au verfo de la

table 50. de l'ouvrage dé Gualtieri , & qui y eft dé-
nommée Meandrites coflis amplioribus , acutis & rariori-

bus lamellis. Ex mufeo Nicolai Gualtieri , n°. 34, me
paroîtroit pouvoir être rapprochée de celui que j'ai fait

graver Ôc qui eft globulaire. n°. 4. Celui de Gualtieri

eft d'une figure peu différente. Ses circonvolutions
, par

leur réunion , forment quelquefois des elpeces d'étoiles,

radiées : ce qui s'obferve aufïï dans celui qui eft fofTile,

& doit au moins empêcher d'éloigner beaucoup ces deux
corps l'un de l'autre.

Un individu du méandrite, appelle par Gualtieri,

Ahandrites coflis lads fïnuojis & fulcatis. Ex mufeo jV.

Gualtieri , n°. 3 6 ,
pourroit avoir donné occafion à la

pétrification que je défigne, par la largeur de fes cir-

convolutions. Je ne connois de figure de méandrite fo£

file
,
que celle qui eft gravée à la fig. 1 o. de la table

jointe au catalogue du Cabinet de Clofter , qu'on pût
comparer au méandrite gravé au verfo de la table 29
de l'ouvrage de Gualtieri , qui l'appelle Meandrites coftis

craffis , elatis } buflrophetis 3 interjlitiis amplioribus. Ex mu-
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feo Nicolai Gualùcri , no. 4,6". Le foffile du Cabinet de
Clofter y porte le nom de Majfa corallvïdes albicans

,

porofa , undatùn chvata. Muf. Clofter. pag. 37. fig. 10.

On ne peut guère demander une plus grande reffem-

blance entre un corps marin qui n'eft pas foffile & un
qui l'efc

, que celle qui efc entre les deux dont il s'agit.

gm^r^= ==^==^^ . g®

.

Genre IX.

Efchanus , ESCHARITE.

~VJ Schara , Efcliare , de différens Auteurs. Retepora
,

l"\ Retes marina, Manchette de Neptune pierreufe.

Korallrinde ; Nezkorallen , en Allemand : Siatkov/y-ka-

mien, en Pelonois.

Caractère générique,

I/efcharite eft un genre de corps marins foflîles en
lames minces, dures, parfemées de trous ronds ou oblongs
fur l'une ou fur les deux lurfaces , qui forme des grou-
pes, ou qui n'eft qu'en lames fimples appliquées fur un
corps quelconque.

1 . Efcharite à lame fimple , parfemêe d'un feul coté de

trous ronds. Trait, des polypïu planche 7. fig. 1. h. h, h.

& fig. 4.

Efchara à trous ronds. Me'm. de l'Acad. R. des Scienc.

ann. 1764. p. $ 18. planche $. fig. 10 & 12.

Millepora membranacea , plana
,
pun£tis contiguis

,

quincuncialibus. Linn. coral. Baltic. fig. 1 p.

Millepora plana, fimpliciflïma, fuperficie alteri adnata.

Hort. Cliffort. 480.
Retepora five efchara marina Imperati lapidea Got-

landica. Brom. lith. fp. 2. 20. t. 21.

Reteporœ alia fpecies , telam fubtilem textura fua
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quodamrnodo referens , lapidem calcarium candidum
corcicis reticulari inftar involvens. Brom. lith. fp. 2. 21.

Retheporœ feu efcharae marinas fmiilis. Helwing. li*

thograph. Angerbourg. p. 4p. Tab. 4. fig. 4.

Reteporafeu efchara marina Imperati iapidea. Scheuchz.

fpecim. Lithograph. Helvet. p. 13. fig. 16.

Retepora conchiliis diverfis inhjerens. Allion. Ory<5to-:

graph. Pedemont. p. 17. no. 15".

2. Ejcharité mameloné. Trait, des polypites
,

planche

,17. fig. 4.

Cet elchare n'eft peut-être qu'un individu de Tefpece

précédente
,
auquel il a refté des mamelons.

3. Ejcharité à lames groupées, ondées , parfemèes des

deux côtés de trous oblongs. Trait, des polypit. planche

19. fig. 4.

a. Efcharite à lames groupées , étroites ,
parfemèes des

deux côtés de trous obiongs. Trait, des Polypit. planche

19. fig. 5.

Helwing & Scheuchzer ont comparé l'efcharite du

n°. 1 . à l'efchara ou au retepore d'Imperati. Il me paraî-

trait que l'efcharite du n°. 2. feroit plutôt celui qu'on

devrait en rapprocher. Il ert groupé comme celui d'Im-

perati , au lieu que le premier ne forme que des lames

îiir les pierres les coquilles ou les autres corps , ou il

s'attache & s'étend. De plus les trous en font ronds y au

lieu qu'ils font plutôt obiongs dans l'efchara d'Imperati,

On pourrait peut-être objecter
3
contre ce fentiment,

que ces propriétés ne fufiifent pas pour faire des efpeces.

On pourrait penfer que l'efcharite en lame fimple n'a

été ainfi étendu fur le corps où il fe trouve attaché , que

parce qu'il eft dû à un petit nombre de polypes , qui

n'ont apparemment pas eu allez de temps pour multi-

plier , de façon à élever un groupe fembiable à l'efcha-

rite groupé. On pourrait encore dire que la figure ronde

„ou oblongue des trous, ne dépend que de la manière

dont les mamelons ?
qui hériiTent les efchares dans leur

jétat naturel, font coupés par les frottemens qu'ils ont

pu
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pû fouffrir dans la terre ôc même dans la mer. Ces ré-

flexions ne feroient pas fans probabilité ; mais il y en a

encore plus, à ce que je penfe, que ces deux corps font

effentiellement différens. On en trouve des deux efpeces

dans la mer & dans la terre : on y remarque toujours les

différences dont on a parlé. J'aimerois donc mieux en
faire deux efpeces

?
comme j'ai fait

,
que de les con-

fondre en une.

J'y confondrois encore moins le foffile que Lang ap-

pelle Retepora feu efchara marina fojjîlis. Hijl. Lapid.

figurator. Helvtt. pag. tab. 18.

Scheuchzer les range fous le même n°. 366. p. 5)4

de fon Herbier du Déluge. Mais lorfqu'on examine avec

attention la figure donnée par Lang , & qu'on la com-
pare avec celle que Scheuchzer lui-même a fait graver

de l'efcharite , dont il parle dans fon Effai fur la Litho-

graphie de la Suiffe , on ne peut ne pas s'appercevoir

que ces deux corps font entièrement différens. Le rete-

pore de Lang eû un corps épais & comme branchu : il eft

bien parfemé de petits trous ronds ; mais je penfe qu'il

doit plutôt être regardé comme un madrépore , & que
c'eft la même efpece que celle que j'ai fait graver à la

figure 2. de la planche 30 ; on en retrouve la figure dans

l'Ouvrage de Bourguet, à la planche 12. fig. ;i. Il y
eft repréfenté renverfé , ou dans le fens contraire à celui

où il eft dans l'Ouvrage de Lang. Bourguet l'appelle

feulement Retepore de Lang à la page 61 de l'indice des

figures.

Je penfe ainfi
,
quoique M. Bertrand , dans fon Dic-

tionnaire des fofïiles au mot Reteporite, n'en faffe pas

une efpece différente de l'efchara ordinaire , & qu'il re-

garde comme une feule ôc même efpece les efchares de

Lang, de Scheuchzer & de Helwing, & qu'il y rap-

porte l'efchara de la figure $ ,
gravée à la table 22 de

l'Ory&ologie de M. Dargenville. Il n'y a pas lieu de
douter que le retepore de Lang ne foit un corps épais

& branchu , ou qui annonce des bouts de branches
,
par

Terne II. Bbb
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la figure que Lang en a donnée. Ainfi le reteporite étant,

fuivant M. Bertrand , « une pierre en forme d'écorce ,

» .mince, poreufe, marquée de petits points ccmme la

» moufle ou comme du linge , » le retepore de Lang ne
peut pas être regardé comme un efcharite. Il eft vrai

que M. Bertrand prétend que le retepore de Lang eft

mince , du moins on peut le conclure de la façon dont
il caraclérife fa féconde efpece de reteporite. Suivant lui

,

elle eft « à branches en forme de buiifon : ces branches

» reiTemblent aux cornes de daim ; mais elles font fort

» minces. » Le reteporite de Lang ne repréfente certai-

nement point un corps qui foit fi mince , & quand on
accorderoit à M. Bertrand que le reteporite de Lang
feroit une portion du retepore de M. Dargenville , celui

de Lang ne pourroit être de la force & de l'épahTeur

dont il eft repréfenté. M. Dargenville appelle ce corps

retepore pierreux , ou efchare marin
,
Retepora lapidea

feu efchara marina, Oryctolog. p. 367. planch. 22. fig. 5.

M. Dargenville décrit ainfi ce corps marin. C'eft , fui-

vant lui, «une pierre poreufe, de couleur d'ocre, fur

» un fond gris , couverte de petits trous
,
qui imitent

» les réfeaux d'un filet de pêcheur , comme s'ils étoient

» faits à l'aiguille. » Il faudroit que les mailles de ce filet

fuffent très-grandes , & que les ramifications de ce filet

fuffent très-groffes , fi le foffile de Lang pouvoit fe rap-

porter au retepore cité par M. Dargenville , & il fau-

droit que ce corps marin prît quelquefois une grofleur

énorme , & qu'on ne lui a jamais vue.

Je conclus de cette difcufîion , que le foffile de Lang
appartient au madreporite que j'ai fait graver à la plan-

che 30. fig. 2 , comme je l'ai dit plus haut. Je ne peur

quitter cet article , fans faire remarquer que le corps dont

il s'agit dans l'ouvrage de M. Dargenville , n'eft pas un
foïïile ; mais que c'eft un efchara qu'on pêche de nos

jours dans la mer, & qu'on pourroit s'y méprendre en

îifant rOrydologie. M. Dargenville confondant ce qui

eft foffile ôc ce qui ne l'eft pas , ôc décrivant les corps
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dont il parle, comme il décrirait un fofiile. On dirait

même qu'il s'étoit imaginé que ces corps étoient deve-

nus pierre fous les eaux de la mer. On en a un exemple

dans la defcription de l'efchare dont il s'agit. C'eft , dit-

il , une pierre poreufe. Ce corps n eft pas. plus une pierre

que les coquilles font des pierres. La couleur d'ocre qu'a

quelquefois ce corps > ne lui eft pas plus ordinaire que

toute autre couleur. Ce ne font pas les petits trous qui

imitent le filet de pêcheur ; mais l'enfemble de ces petits

trous qui , par leur arrangement , font en quelque forte

un réfeau ou filet , avec les ramifications qui les féparent

& les forment : ouvrage de la nature ,
qu'on ne peut

guère comparer à un qui feroit fait à l'aiguille , fur-tout

iorfqu'on prétend, comme M. Dargenville le prétendoit,

qu'il refTemble à un filet de pêcheur. Ceci foit remarqué

pour prouver combien il eft difficile de donner des idées

juftes d'un corps quelconque ,
lorfque dans la defcription

qu'on en fait , on fait ufage de comparaifons , au lieu de

s'en tenir à décrire les parties dont ce corps eft formé.

En ôtant le retepore de Lang du nombre des ef-

charites, ôc le portant fous le genre des madrepori-

tes
, je penfe encore qu'il ne faudroit pas

,
quand mon

idée ne feroit pas vraie
,
comparer le folfile de Lang

avec le Porus cervinus d'Imperati, comme fait M. Ber-

trand , s'il devoit en même temps l'être avec l'efchare

dont parle M. Dargenville à l'endroit cité. Ces deux

corps font entièrement différens , comme on peut très-

aifément s'en affurer à l'infpeftion feule des figures. Le
Porus cervinus d'Imperati eft , fi on veut , branchu comme
les cornes de daim ; mais l'efchare de M. Dargenville eft

confufément ramifié & anafthomofé.

Si l'on veut donc comparer les efcharites fofliles aux

efchares qu'on pêche de nos jours , les efchares en ia-^

mes fimples , ne peuvent l'être qu'à celui qui eft ainfi

étendu fur un corps quelconque. L'efcharite groupé

doit l'être à l'efchare qui eft également groupé ,
ôî|qui

,

par fes contours
?
forme une maffe ondée , finueufe , ôc

5

Bbbij



380 Mémoires sur différentes parties
comme l'on dit

, gaudronnée , & qu'on appelle la den-

telle. Si quelqu'efcharite pouvoit fe rapporter au Porus

ccjyinus d'Impératif ce feroit peut-être l'efcharite à la-

mes étroites dont j'ai parlé plus haut, & que je n'ai re-

gardé que comme une variété de la féconde efpece. Je
ne m'oppoferois pas à quiconque prétendroit que cet

efcharite efl réellement un efchare femblable au Porus

cervinus 9 ou pore en corne de cerf ou de daim.

Après avoir tâché de porter quelque lumière dans la

confufion que l'on avoir occafionnée , en rapprochant les

efcharites des efchares , il convient que j'examine encore

il on doit faire un genre des efcharites , & les féparer de

ces fofïiles qu'on a appellés madrépores ou millepores.

M. de Tournefort a formé le genre de l'efchara , ôc di-

foit que « l'efchara étoit un genre de plante pierreufe

,

» par fa contexture , ôc repréfentoit en quelque forte une
» toile. » Tous les Botaniftes fyftématiques ou prefque

tous } ont fuivi fon fentiment. Le plus grand nombre
des Minéralogiftes paroillent avoir penfé de la même
façon. Parmi les Infeclologiftes , M. Ellis eft porté à

croire qu'il faut le porter fous la clalfe des millepores.

Je vais tâcher , finon d'éclaircir ce point effentiel
9
du

moins de faire voir ce qu'il y auroit à faire pour le dé-

barralïer de toute difficulté.

M. Linnaeus place les efcharites fous le genre des mil-

pores , comme on a dû le remarquer par la phrafe qu'il a

fake pour un foiîile de Gothlande, & qu'on a rapportée

fous le n». 1 , ou de la première efpece d'efcharite. Il

continue à penfer de même dans fon Syltême de la na-

ture , imprimé en 1760 , & il forme le genre d'efchara,

avec les polypiers membraneux qu'on a comparé à des

manchettes ou à de la dentelle. M, Ellis place fous le

même genre ces polypiers , ôc ceux qui font durs ôc

qui avoient principalement porté le nom d'efchara. Il

paroît que M. Ellis incline à confondre tous ces corps

avec^es millepores : il s'énonce du moins ainfi dans fon

Ouvrage fur les corallines , page 83. « Quoique les
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» efchares appartiennent proprement à la claffe des mil-

» lepores ; cependant comme j'ai fuivi généralement la

» méthode de Ray , je m'en tiendrai au nom qu'il leur a

» donné , & j'y joindrai des defcriptions
,
qui mettront

» aifément les Naturaliftes en état de les rapporter à la

y> place qui leur convient. »

Lorfqu'on a lu avec attention les obfervations de

M. Ellis , & qu'on cherche , fuivant fon avis , à arran-

ger les efchares à la place qui leur convient , on fe re-

trouve ,
malgré ces obfervations , dans le même embarras

où l'on étoit avant la lecture. On a bien une efpece d'a-

natomie extérieure de ces productions marines ; mais on
ne fçait à quoi s'attacher pour fe déterminer fur le ca-

ractère générique de ces corps. On remarque bien qu'ils

ont une ftru&ure différente de celle des millepores &
des madrépores ; mais cette ftructure n'ayant pas paru

fuffifante à plufieurs Naturaliftes , pour les engager à en
faire un genre particulier , il faudrait que M. Ellis nous

eut procuré quelque chofe de plus eftentiel. En outre

,

M. Ellis qui met fous le même genre des corps membra-
neux ôc des corps pierreux , nous a démontré que le tiffu

des premiers étoit différent de celui des féconds , nou-
velle preuve que la contexture de ces corps ne peut

nous conduire dans la conftruclion des genres ; ou fi

elle doit nous y fervir de guide , il s'enfuivroit qu'il ne
faudroit pas regarder comme des efpeces du même genre

,

des corps aufli différens par leur compofition.

C'eft probablement là l'opinion qu'il eft plus sûr d'em-

braffer , & fur-tout de ne pas ranger fous le genre des

efchares , des corps qui font , à la vérité
,
groupés , mais

féparés les uns des autres , & qui ne font pas une maffe

dont le tiffu foit en forme de réfeau ou de filet. Suivant

cette idée, je ne regarderois pas comme un efchare la cin- ©

quieme efpece de l'Ouvrage de M. Ellis. C'eft celle que
Ray appeiloit efchare millepore, angloife & faite de fable,

& qui eft regardée, dans l'Ouvrage de M. Ellis, comme
étant ce qu'Imperati appeiloit la cuiraffe de mer. Je ne

ferois pas porté à croire que ces deux corps foient fem-
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blables. La cuiraffe de mer me paroît plutôt être un
amas d'œufs réunis en maffe par une matière glaireufe ;

en un mot, une forte de fray dû à quelque limace de
mer. L'efchara n°. 6. de M. Ellis , & qu'il appelle efchare

pourpre , n'eft peut-être également qu'un amas d'œufs

de quelque Buccin , de même que celle que le même
Auteur nomme efchare poreufe*

Ces différentes remarques me font donc penfer qu'il

faut avoir tecours à quelque partie plus effentielle des

efchares que leur forme extérieure , & que cette par-

tie n'eft autre que l'animal même. M. Ellis n'a vu aucun
de ceux qu'il fuppofe former fes différentes efpeces d'e£

chares , & c'eft d'après le Mémoire de M. Bernard de
Jufïieu

,
imprimé en 1742, qu'il donne la figure d'un

des polypes qui forment l'efchare à feuilles larges de
M. Ellis. Lorfqu'on n'aura pas vu les animaux d'un de
ces corps, qu'on regarde comme des polypiers 9 o»
pourra non-feulement placer fous un genre une efpece

qui ne doit pas y être ; mais on pourra très-bien mettre

fous cette clafle des corps , qui ne feront même pas des

polypiers. C'eft ce qui m'a engagé à ne pas détruire le

genre d'efchare , & à laiffer aux Obfervateurs , qui pour-

ront examiner les animaux qui conftruifent ces corps, à

conftater ce genre ou à le détruire.

De plus , j'ai cru ne devoir regarder comme efpece

de ce genre , que les efchares pierreufes , & fuivre en
cela M. Linnœus ,

qui fait un genre particulier de celles

qui font membraneufes. M. Linnœus place fous les mil-

lepores les efchares pierreufes , ôc a adopté le nom d'ef-

chares pour les membraneufes ; il cara&érife celles-ci par

les propriétés d'être papyracées > nues , d'avoir des efpe-

ces de racines , & d'avoir des polypes en guife de fleurs.

Je dis en guife de fleurs , car, comme je l'ai fait voir au
deuxième Mémoire , M. Linnssus penfe , dans fon Syf-

tême de la nature
,
que les corps marins qu'il appelle

en général du nom de Zoophyte , font des plantes fur

lefquelles il s'attache des polypes. On ne peut, à ce que
je penfe , douter que les productions marines msmbra-
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iieufes & cornées , ne foient auflî formées par des po-

lypes. Quand on admet que les coraux & les autres corps

pierreux de cette claffe font dûs aux polypes
3

il ne doit

pas être difficile d'étendre cette idée jufques fur les mem-
braneux & les cornés : la production des uns n'eft pas

plus difficile à expliquer que celle des autres , comme je

l'ai fait voir dans le fécond Mémoire.

Au refte , l'ordre fuivant lequel M, Linnxus a
3
dans

fon Syftême de la nature , arrangé les polypiers , com-
mence à débrouiller l'efpece de chaos où cette partie de
l'Hiftoire naturelle eft encore de nos jours , & d'où elle

ne fortira que lorfqu'on aura examiné , avec la plus

grande attention , les polypes qui produifent les poly-

piers >
qu'on aura bien déterminé les différences qui peu-

vent fe trouver entr'eux. C'eft par ce feul moyen qu'on
pourra conftater fi on doit réunir fous le même genre
celles de ces productions qui font membraneufes , &
celles qui font pierreufes ou cornées , ou fi on doit les

féparer les unes des autres , & fi entre les pierreufes il

y a des différences effentielles par les polypes , & con-
îequemment fi les efchares font réellement des miliepo-

res ou non , & fi les efcharites doivent conftituer, un
genre particulier de fofïïles.

Quant à ceux-ci
3

il y aura une difficulté
} qui dépen-

dra de la confervation où feront ceux de ces corps qu'on
pourra trouver. Je m'explique : fi un des polypiers mem-
braneux étoit devenu pierre dans la terre , & qu'on en
trouvât des portions peu confidérables incruftées entre

des lames de pierres , on pourroit rapporter ces portions

à l'efcharite en lame fimple
,

quoiqu'il eut appartenu à
un corps ramifié. Pour lever cette difficulté , il faudra

être attentif à la forme des trous , à leur arrangement

,

& à la diflribution des rameaux & des branches , qui font

différentes dans les polypiers membraneux , de ceux
qu'on obferve dans les efchares pierreux , ce que fai in-:

finué ci-deffus , & ce qui m'a engagé à ne pas détruire

le genre d'efchare»
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G E N R E X.

Caryophylloides , CARYOPHYLLOIDE.

Caractère générique.

LE caryophylioïde eft un genre de polypites, fimples

ou groupés , circulaires
, demi-fphériques, coni-

ques ou prefque cylindriques
,

qui ne jettent pas de
branches , dont l'extrémité fupérieure eft terminée par

une étoile plus ou moins concave , çompofée de plu-
fîeurs rayons ou lames

, pour l'ordinaire alternativement

longues & courtes.

1. Caryophylioïde fimple circulaire , à bafe concave,

& à étoiles de deux lignes de diamètre. Traité des Poly-

pites, pl. 16. fig. 10.

2. Caryophylioïde fimple, demi-fphérique, à douze
pans ou à vingt-quatre côtes mamellonnées, alternative-

ment groffes & menues, & qui fe réunifient au fommet
de la calotte où elles forment un bouton. Traité des poly-

pites,, pl. 1 6. fig. 6 & 7.

Madrepora hsemi-fphasrica , ftella plana, radiis tuber-

culofis ftriata. Carol. Allion. Ory&ograph. Paedemontan.

p. 16. n°. 1 1.

3. Caryophylioïde fimple, demi-fphérique, cerclé,

à étoile de huit lignes de diamètre, & à cinquante -fix

rayons. Traité des polypites, pl. 20. fig. 4 & y.

4. Caryophylioïde fimple , campaniforme , à grofTes

canelures longitudinales , extérieurement & intérieure-

ment , & ftrié circulairement en dedans. Traité des poly-

pites, pl. 20. fig. 10 & 1 1.

5". Caryophylioïde fimple , campaniforme , évafé ,

ftrié longitudinalement à l'extérieur , & feuilleté en

dedans. Traité des polypites, pl. 16. fig. p.
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o. Caryophylloïde fmiple, campaniforme, à pointe

formant un gros bouton , ftrié longitudinalement, à étoile

de neuf lignes de .diamètre, qui a plus de Gent lames cré-

nelées , mamellonées Ôc prefque égales. Traité des poly-

pites, pl. 2 0. fig. 7 & 8.

Celui-ci n'eft peut-être qu'une variété du précédent
n°. Ce dernier a une efpece de pédicule, iln'eft con-

fidérablement évafé que parce qu'il avoit beaucoup fouf-

fert ôc perdu beaucoup de fes bords. Il a un grand nom-
bre de lames.

7. Caryophylloïde fimple , infundibuliforme
,
grêle ,

ftrié longitudinalement ôc à ouverture oblongue. Traité

des polypites, pl. 20. fig. 3.

8. Caryophylloïde fimple, conique, à cône très-al-r

longé, cerclé, à étoile de douze lignes de diamètre;

qui a environ foixante ôc douze rayons ou lames hérif-

fés de petits mamelons. Traité des polypit. pl. 20. fig. 6i

Caryophylloïde fimple, conique, comprimé, cer-

clé, canelé ôc à douze pans. Traité des polypites, pl. 1 6%

fig. 2.

Madrepora fimplex, conum compreflum referens, ca^

ryophyllorum foflilium nomine nota. Carol, Allion. Oryc-
tograph. Psdemontan. p. 16. n°. p.

10. Caryophylloïde fimple, conique, un peu courbé

à la pointe , finement ôc également ftrié à l'extérieur*

Traité des polypites , pl. 1 6. fig. j

.

1 1, Caryophylloïde fimple, conique, renflé par le mi-

lieu , ftrié longitudinalement ôc à étoile ,
qui a plus de

trente rayons Ôc trois lignes de diamètre. Traité des poly-

pites, pl; 22. fig. 1.

Ramulus corallinus , ftrîatus , gyris nonnullis cinctus^

caetero quin geniculatus , in quo avulfio radicalis à ma-

trice in bafi fit manifefta apparet, Helwing. Lithographe

Angerburg. tab. 6. fig, 10.

Je ne eonnois point de foflile gravé qui ait plus de

rapport à celui dont je donne la figure, que celui-ci.

jL'un Ôc l'autre font renflés. Celui de Helwing eft plus

Tome IL Ç ç ç
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gros. Les cercles dont Helwing dit que lefien eft entouré .J

ne paroiifent point dans la figure, à moins que l'on ne re-

garde comme étant ces cercles, le bourlet de l'étoile ôc

un autre bourlet moins gros qui eft au-deflbus. Le mien

a le premier , n'a pas le fécond ; mais cela me paroît

un accident peu eflentiel. Je ferois donc porté à pen-

fer que ces deux fofïiles pourroient bien être des indi-

vidus de la même efpece.

Caryophylloïde fimple, conique , flrié longitudinale^

ment, & à étoiles qui a plus de trente rayons Ôc trois

lignes de diamètre. Traité des polypites
,
planche 22.

fig. 2.

Celui - ci n'eft peut - être qu'une variété du pré-

cédent.

13. Caryophylloïde fimple, conique, ftrié longitudî-

nalement, cordé circulairement , un peu courbé à la

pointe, à étoile de cinq lignes de diamètre, & qui a

une trentaine de rayons. Traité des polyp. pl. 22. fig
;
7.

14.. Caryophylloïde fimple ,
conique, ftrié longitu-

dinalement, cordé circulairement, un peu courbé à la

pointe, à étoile de neuf lignes de diamètre, ôc qui a

plus d'une trentaine de rayons. Traité des polypites ,
pl.

22. fïg. 1 1.

Celui-ci me paroît une variété du précédent , l'ou-

verture de l'étoile me femble avoir été élargie par la

perte que ce foflile a faite dans la terre.

1 $. Caryophylloïde fimple, conique, un peu courbé;

ïtrié longitudinalement, cordé circulairement, à étoile

de huit à neuf lignes de diamètre, ôc qui a plus d'une

vingtaine de rayons. Traité des polypites ,
planche 22.

%. 12.

16. Caryophylloïde fimple, conique, ftrié longitu-

dinalement , cordé circulairement, à étoile de quinze

lignes de diamètre , & qui a plus de foixante rayons.

Traité des polypites ,
pl. 22. fïg. 10.

17. Caryophylloïde fimple, conique, à pointe un peu

courbée, Mé longitudiaaiement , à étoile de huit li-
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gnes de diamètre , Ôc à plus de quarante rayons. Traité

des polypites, pl. 22. flg.

1 8. Caryophylloïde fimple, conique, en prifme triant

gulaire, un peu courbé à la pointe, canelé circulaire-

ment , à étoile d'un pouce dans le plus grand diamè-

tre, ôc à plus de foixante rayons. Traité des polypites,

pl. 22. fig. 8.

Ces deux derniers ont beaucoup de rapport entre

eux, quoique le dernier foit prifmatique. Le premier a

quelque chofe d'un peu comprimé par les côtés. Les

figures ne variant qu'ainfi , elles pourroient bien ne pas

fuffire pour établir de vrais caractères fpécifiques.

ip. Caryophylloïde fimple, conique, à douze pans

ôc courbé à la pointe. Traité des polypites ,
pl. 16;

Madreporà fimplex, turbinata, laevis, ftella concava.1

Linn. Amaenitat. Tom. I. p. 87. fig. 7. Carol. Allion.

Oryftograph. Paedemontan. p. 1 n°. 8.

J'ai rapproché cette efpece de caryophylloïde du

madrépore de la figure fept, de la Differtation donnée

par M. Linnaîus, fur les coraux foffiles des environs

delà mer Baltique. Je n'ai fait cette réunion que parce

que ce foflile m'a été envoyé , fous le nom que M.
Linnaeus lui a donné

,
par M. Allioni même. Lorfqu'on

compare cependant ce corps avec la figure que M. Lin-

naeus a fait graver , il eft difficile de reconnoître l'i-

dentité de ces deux corps. Celui des environs de la mer

Baltique eft beaucoup plus grand ôc plus gros , ôc ce

qui eft plus efîentiel, il neft pas à pans; la figure don-

née par M. Linnsus n'en indique du moins point. En
outre , le caryophylloïde du Piémont eft d'une forme

conique, qui diminue infenfiblement jufqu'à fa pointe,

au lieu que celui de Suéde eft comme étranglé vers le

milieu de fa longueur; ce qui lui forme une forte de

pédicule. Ces différences me paroîtroient donc devoir

engager à regarder ces deux corps comme deux efpe-

ces du même genre, diftin&es lune de l'autre^ Si mai*
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gré cette obfervation , on vouloit que ee ne fut queS

des varie'té'sj alors il faudroit, à ce qu'il me paroît, y join*

dre les fuivantes.

a. Columellus turbinatus > albidus. Luid. Ichnograph;

n°. 134- %• *34«

b. Columellus turbinatus minor, fubalbidus. Luid. Ich«

nograph. n°. 1 3 6.

c. Columellus turbinatus , albus cretaceorum. Luid;

Ichnograph, n°. 137.

d. Columellus turbinatus fabuletorum. Luid. Ichno<

graph. no. 14,1.

e. Columellus turbinatus major fuperna facie excavatus

& radiis coralliis propriis ftellatus eft. Helwing. Litho-

graph. Angerburg. p. $2. tab. 5. fig, 9. .

Fofllle Quertfurtenfe. Buttn. coralliograph. p. 23. tab;

2. fig. i^. no. 26.

f. Columellus turbinatus minor Luidii, p. 134. feu ca-

lyx coralliorum Langii , ad littora eum plurimis fragmen-

tis obvius. Helwing. Lithograph. Angerburg. tab. y. fig;

!io. n°. 27.

g. Columellus turbinatus minimus. id. ibid. tab. 5". fig;

11. n°. 28.

h. Columellorum plurium congeries in lapide de-

preffo ut in matrice haerentes. id. ibid, tab. fig. 12;

n°. 2p.

i. Columellus ilriatus feu Bryoniœ radix lapidea fini-

plex. id. ibid. tab. y. fig. 13. n°. 30.

k. Columellus lïriatus feu Bryoniae radix fpecimini-

bus duplicatis cohaerens & in craffiore parte gypfea ma-

teria pelli ovinae cum omnibus fignaturis quam fimillima

teâa. id. ibid. tab. 5". fig. 14. no. 3 1.

1. Columelli majoris turbinati materia durions fpeci-

men, fivepotiusfragmentum, integrumenimreperiri non-

dumcontigit; fubtiliflime in longum Itriatum, fafciatum

& in extremitate latius expenfa ftellatum. id. ibid. tab. y;

fig. 1 5. n°. 32.

m. Ejufdem fpecimen duplicatum. id, ibid. tab, fig*

.Jtf.no. 33.
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n. Ejufdem columelli fpecimen proliferum, id. ibid. tab;

5. fig. 17.no. 34.

Je pourrois encore rapporter ici beaucoup d'autres

phrafes de corps du genre de ceux-ci, dans le fenti-

ment de M. Allioni, qui en cela a fuivi celui de M.
Linnaeus; mais celles-ci font plus que fuffifantes pour
mettre le Lecleur en état de juger fi ces corps font des

individus de l'elpece que j'ai fait repréfenter par la figure

4. de la planche 16, Il pourra d'autant mieux fe déci-

der s'il compare cette figure avec celles que Helwing
a donnée. Au relie, il peut voir les fynonymes que M.
Linnaeus a rapportas dans fa Diflertation fur les coraux

des environs de la mer Baltique. Il en a cité un bon
nombre tiré de Bromelius.

20. Caryophylloïde fimple, conique, dont la pointe

eft courbe, à douze pans, parfemés de petits mamelons.
Traité des polypites, pl. 16. fig. 3.

Madrepora fimplex , turbinata , ftriis ôc tuberculis a£
pera, rtelia concava. Carol. Allion, Oryctograph. Pasde-

montan. p. 16. n°. 10.

21. Caryophylloïde fimple, conique, un peu com-
primé, ftrié longitudinalement à étoile oblongue , de
fix lignes de diamètre, à douze grands rayons & trente-

iïx petits ,
qui fe terminent à une lacune longitudinale

qui eft au milieu de l'étoile. Traité des polypites, pl. 17.
fig. 1,2,3.

22. Caryophylloïde fimple, conique, courbé par la

pointe , ftrié longitudinalement , à étoile d'un pouce
neuf lignes de diamètre, & qui a un grand nombre de
rayons. Traité des polypites, pl. 18. fig, 1 & 2.

23. Caryophylloïde fimple, conique , ftrié longitudi-

nalement, à étoile de plus de deux pouces de diamètre,

& qui a plus de foixante rayons alternativement grands

& petits. Traité des polypites, pl. 15). fig. 1. Geôrg. Wol-
ffgang. Knorr. Lapid. tab. 50. fig. 4.

a. Caryophylloïde fimple, conique, ftrié longitudina-

lement, à étoile de plus de deux pouces de diamètre,, &
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qui a plus de foixante rayons alternativement grands

& petits , un peu courbé , ôc dont les efpaces des ftries

font coupés tranfverfalement de lames. Traité des poiy-
pites, pl. ip. fig. 2. Georg. Wolffgang. Knorr. Lapid;
tab. 1. i. fig. 3.

b. Caryophylloïde fimple, conique, dont le cône efl

furbaiffé , ftrié longitndinalement , à étoile de plus de
deux pouces de diamètre, Ôc qui a plus de foixante rayons
alternativement grands & petits. Traité des poiypites

,

pl. ip. fig. 3. Georg. Wolffgang. Knorr. Lapid. tab.

1. i.fig. 1.

c. Caryophylloïde fimple, conique, ftrié longitudina-

lement, 6c dont les efpaces des ftries font coupés tranf-

verfalement par des lames, à étoile de plus de deux pou-
ces de diamètre, ondée, & qui a plus de foixante rayons

alternativement grands ôc petits. Traité des poiypites

,

pl. ip. fig. 4. Georg. Wolffgang. Knorr. Lapid. tab. L
1. fig. C'eft fur-tout par l'étranglement que ces deux
corps ont vers leur milieu, qu'ils fe refTemblent.

d. Caryophylloïde fimple, conique, à pointe un peu
courbe , ftrié longitudinalement , à étoile de plus de

deux pouces de diamètre , ôc qui a plus de foixante

rayons alternativement grands ôc petits. Traité des po-

iypites, pl. ip. fig. $* Georg. Wolffgang. Knorr. Lapid;

tab. 1. 1. fig. 3' \
Knorr a fait graver à la même table cottée L. I. trois

autres variétés de ce folîile. Celle de la figure 2 eft un
peu courbée , celle de la figure 4 a un étranglement

vers le haut Ôc un autre vers le bas. Celle de la figure

6 a un étranglement vers le bas , Ôc fon extrémité fupé-

rieure s'allonge en forme de cylindre. Je n'ai pas eu

<3e ces variétés, mais plufieurs autres que j'aurois pu
faire graver ; j'ai penfé que celles dont j'avois donné
les figures, étoient fufKfantes, étant les plus belles. Ce
corps variant, à ce qu'il paroît, beaucoup par la forme,

j'aurois été obligé de multiplier beaucoup les figures gra-

vées, fi j'euffe voulu donner la figure de toutes les va-

riétés de ce coros nue i'ai vues»
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24. CaryophyUoïde fimple , conique, à feuillets îon=

gitudinaux crénelés, & à étoile de près de deux pou-
ces de diamètre , dans laquelle les feuillets extérieurs

rentrent en s'arrondiffant. Traité des polypites
, pl. $v

fig. 2.

2 j. Caryophylloïde fimpie, groupé, conique, ftrié,

à étoile un peu ondée d'un pouce ôc demi, deux pouces
à deux pouces & demi de diamètre, & qui a plus de cent
rayons. Traité des polypites, pl. 20. fig. u

26. Caryophylloïde fimple, conique, recourbé par le

haut, ftrié longitudinalement, 6c qui a plus de trente

rayons & quatre lignes de diamètre. Traité des-polypites

,

pl. 22. fig. 3.

27. Caryophylloïde fimple, conique, recourbé, ôc

comme à collet par le haut, à étoile qui a plus de trente

rayons ôc trois lignes de diamètre. Traité des polypites

pl. 22. fig. 4.

28. Caryophylloïde fimple , prefque cylindrique

ftrié longitudinalement, cordé circulairement, à étoile

de trois lignes de diamètre, & qui a plus d'une vingtaine

de rayons. Traité des polypites, pl. 22. fig. 6.

2$. Caryophylloïde fimple, prefque cylindrique,
ftrié longitudinalement, cordé circulairement, à étoile

de cinq lignes de diamètre , & qui a plus d'une ving-
taine de rayons. Traité des polypites, pl. 22. fig. p.

Ces foiïiles 26—29, ont du rapport entre eux, mal-

gré que les 26 & 27 foient comme coudé par le haut.

Ce coude peut bien n avoir été formé que par accident

dans le temps de la première formation; ceft-à-dire

,

dans celui où les corps dont ils font les pétrifications,

fe formoient dans la mer. Si ces corps n'étoient pas ainfi

coudés, leur figure approcherait de celle des 28 ÔC2$«
& feroit plus ou moins approchante de la figure cylin-

drique. Ainfi je ne ferois pas éloigné de penfer que
ces quatre folfiles ne font que des variétés les uns des

autres.

30, Caryophylloïde fimple
9 conique , fliié longitu-!
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dinalement , & renfermant dans fa cavité plufieurs

étoiles rondes à dix-huit rayons. Traité des polypites, pl.

20. fig. 2.

Je crois qu'il faut rapporter à ce genre les foffiles fui^

vans, dont on voit les figures dans les Ouvrages de Mef-
fieurs Linnaeus, Knorr r de l'Auteur de la defcription du
Canton de Bafle & autres.

1 . Madrepora fimplex turbinata lams ftella concava.

Linn. Amaenit. Tom, I. p. ipo. fig. i, 2 , 3, 4, 7.

a. Madrepora limplex turbinata , ftella concava , eu-
jus diameter difci fuperat longitudinem ipfius corallii.

Defcript. Bafil. Tom. I. tab. $. fig. a. Linn. fig. 1.

2. Madrepora fimplex turbinata, ftriata, ftriis cancel,-

îatis , cum fafciis per ambitum decurrentibus , ftella con-

cava. Defcript, Bafil, Tom. I. tab. 5. fig. b. Linn.

% 7.

3. Caryophyllus marinus foflîlis ex agro Bononienfi.

Johan. Jacob. Scheuchzer. Pifci. querel. & vindic. tab. 5.

p. 33. Linn. fig. 3.

4. Fungites maximus pileo lato. Carol. Nicol. Lang,1

Hift. Lapid. figurât, p. $ 2. tab. 12. Linn. fig. 1.

Champignon creux & rayé. Bourg. Trait, des pétrifi-

cat. 57. dellnd. pl. 1. fig. 1.

5. Fungites major orbicularis. Carol. Nicol. Lang, Hift.

Lapid. figurât, p. $2, tab. 1 1,

Champignon à gros bord. Bourg. Trait, des pétrificat;

p. 57.de find. pl. 1. fig. 2.

6". Fungites major oris intus reflexis. Carol, Nicol. Lang^

Hift. Lapid. figurator. p. 52. tab. 1 ï.

Champignon à bord recourbé en dedans. Bourg. Trait,

des pétrificat. p. 57. de l'ind. pl. 1. fig. 3.

7. Fungites minimus in fua circumferentiâ coronatus,1

Carol. Nicol. Lang. Hift. Lapid. figurator. p. 52. tab. 12,

n°. 1.

Je rapproche ces foffiles 1—7 du genre des caryo-

phylloïdes plutôt que de celui des fongites, parce que

ïps figures que les Auteurs cités en ont données ?
ou
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ce qu'ils en difent dans les Defcriptions qu'ils ont iai-

tes de ces foAiles ,
prouve qu'ils ont ces nries ou

feuillets , qui forment l'étoile de leur extrémité fupé-

rieure , au lieu que les fongites n'ont point cette étoile.

Je ne l'ai jamais du moins obfervée dans ceux que j'ai

fait graver. On y diftingue plutôt des trous ou pores

^

ce qui les rapprocheroit des madrépores proprement dits.

Si quelque Naturalise trouvoit par la fuite des indi-

vidus des fofliles que j'ai rangés fous le genre des fon-

gites , & que ces individus euffent une étoîle dans leur

cavité i je penferois qu'il devroit porter au genre des

caryophylloïdes ces fongites, & abolir ce dernier genre;

J'ai été long-temps incertain fi je ne le ferois pas moi"

même : j'ai cependant mieux aimé prendre le parti que

j'ai pris, & lailTer aux Naturalises, qui par leurs décou-

vertes fe trouveront en état de décider cette queftion 3

à déterminer ce qu'on doit penfer à ce fujet.

8. Madrepora compofita digitata, rugis tranfverfis fiel*

lis concavis ftriatis, Defcript, Bafil. Tom. I. p. 584.

tab. 5. f.

Chacun des caryophylloïdes qui compofent cette malTe,

a beaucoup de rapport avec celui qui eft gravé à la figure

6. de la planche 20. de forte que fi plufieurs de ces corps

étoient réunis par leur pointe, ils formeraient un enfem-

ble femblable à. celui dont on voit la figure dans la def-

cription du Canton de Balle.

p. Madrepora compofita ftriis tranfverfis cralïis undula-

tis, ftellis profundius excavatis. Defcript. Bafil. Tom. I.

p. $26. tab. 5. fig. 1.

Knorr a fait graver aux planches cottées F. 3. F. 4.

deux foftiles du genre des caryophylloïdes, ou de celui

des fongites. Le premier paroît être du premier genre.

Sa cavité eft ftriée, & pourrait fe rapporter au premier

madrépore de M. Linnasus. Le fécond pourrait bien être

un fongite.

Tome IL
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Genre XI.

Madreporites, MADREPORITE.

Caractère générique.

LE madreporite eft un genre de polypîtes fimples on
ramifiés

, parfemés de trous également fimples } ou
qui ne font pas étoilés.

i . Madreporite globulaire ( calcaire. ) Trait, des Po-
ïypit. planche 27. fig. 1 & 3.

a. Madreporite globulaire grainu ( calcaire. ) ïhiL fîg*

3. h, b.

b. Madreporite globulaire allongé ( calcaire. ) ibidv

Planch. 30. fîg. 8.

c. Madreporite globulaire en chapelet (calcaire.) ibii*

Planch. 27. fîg. 1.

d. Pore globulaire.
(
pierre-à-fufil. ) Mém. de FAcad,

Royal, des Scienc. ann. 1764. planch. $. fîg. 7. g. h.

e. Pore globulaire & à lacune, (pierre-à-fufil. ) ibiL

fîg. a, b.

f. Lapis cornuus ramulis ac globulis puncéatis fibi in-

vicem adunatis. Buttru Coralliograph. pag. 2p. Tab. 4»

fîg. 8.

g. Mafia corallina , globulum porofum unà cum ramis

incurvatis ac punctatis continens, id, ibid. pag. 22. tab. 2*

fîg. 6 & 7. .

J'ai cru pouvoir ranger fous cette efpece les deux

fofliles, f, g, gravés dans la Gorallographie de Buttner:

leur forme & le pointillé de leur furface me femblent in-

diquer une identité entre ces corps & ceux que j'ai fait

graver. Cet Auteur dit en avoir coupé en deux , que leur

intérieur étoit poreux
,

tranfparent comme des bulles

de favon. Je n ai point remarqué cette tranfparence dans
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ceux que j'ai obfervés. Les calcaires font bien poreux en
dedans, mais ceux qui font devenus de la nature de la

pierre-à-fufil font changés de façon que les pores ul-

térieurs font effacés. Si on les poliffoit , ils pourroient

peut-être prendre de la tranfparence ; mais ils n'en ont

pas naturellement. Buttner dit encore que l'on trouve

parmi le corail blanc des boutiques , des globules fembla-

bles. Je n'ai point non plus vu de ces derniers globules.

2. Madreporite conique cerclé ôc intérieurement fpon-

gieux. Trait, des Polypit. planch. 28. fig. y.

3. Madreporite demi-fphérique ôc intérieurement ta-

bulaire, id. ibid. fig. 6 ôc 7.

4. Madreporite épais , à divifions applaties
,
larges f

moufles ôc circulaires à leur extrémité. Trait, des Poly*

planch. 25). fig. 2 & 4.

a. Madreporite en omoplate , veinée ôc relevée d'une

longue apophyfe. ibid. fig. 6.

b. Madreporite en omoplate, moins régulière, veinée,

relevée d'apophyfes, ôc comme tuberculeufe à fa cir-

conférence, ibid, fig. 8.

c. Madreporite en omoplate avec de groffes nervures.

ibid. planch. 30. fig. 2.

d. Madreporite épais, un peu applati , à divifions

très-courtes mouffes. ibid. planch. 30. fig. 11 Ôc 12.

e. Madreporite applati, épais, à divifions très-cour-

tes , ibid. fig. 1 4.

f. Madreporite conique à bafe large ôc creufe. ibid*

fig. 3.

g. Madreporite cylindrique avec quelques nervures.

ibid. fig. 4.

h. Madreporite applati , à groffes branches cylindri-

ques
,
comprimées , Ôc couvert de petits mamelons.

Mém. del'Acad. Royal. desScienc. ann. 1752. planch.

22. fig. 2.

Les mamelons de cette variété me paroiffent être

formés par la matière pierreufe qui a rempli les trous du

madrépore : on doit, à ce que je çrois , aufîî rapporter

D d d ij
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ici la portion du madrépore mamelonée

, repréfenté à
la figure 3 de la planche 23, du volume de l'Acadé-
mie qui vient d'être cité.

i. Retepore Luid. Bourguet. Trait, des pétrificat. pag.

61. indic. 8. planch. 12. fig. 51. La figure eft dans un
fens contraire à celui où elle eft dans l'ouvrage de Luid.

k. Retepora feu efchara marina foflilis. Luid. Hiftor.
1

Lapid. figurator. Helvet. pag. 57. tab. 17.

Ce foflile de Luid & de Bourguet, a certainement plus

de rapport au madreporite de la figure 2, planche 30,
& à celui de la figure 14, de la planche 31, qu'à l'ef-

chare ordinaire , comme je l'ai, à ce que je crois, dé-
montré à l'article de l'efcharite.

On pourroit peut-être encore rapporter au madrepo-
rite 4. les foffiles des figures 1 , n, 13 de la planche

4, celui de la figure 3 de la planche 5 , de la Litho-

graphie d'Angerbourg, par Helwing ; celui de la figu-

re 1 $ & 1 6 , de la planche 2 de la Corallographie de
Buttner. Cependant comme les Auteurs de ces ouvrages

difent que ces fofliles font intérieurement compofés de
tubes , & que les trous

,
par lefquels ces tubes finiiTent

à l'extérieur, font plus grands que ceux du Madreporite

4 , il conviendroit peut - être mieux de rapporter ces-

fofliles de Helwing & de Buttner à quelque fongite*

comme pourroit être celui des figures 3 ôc 4 de la

planche 29. Les tubes du madreporite 4 ne font pas il

îenfibles, & les trous de fa furface extérieure font beau-

coup plus petits. Les fofliles de Helwing & de Buttner

au refte ne me paroiiTent pas être de la même efpece , ils

pourroient être des fragmens de différentes efpeces de
fongites ou de madreporites, dont les tubes feroient très-

apparens»

%% Madreporite court, comme branchu, à divifions

courtes, ramalTées, grofles, arrondies ou moufTes parle
bout. Trait, des Polypit. planch. 30. fig. p.

Ce foflile a beaucoup de rapport avec celui du n°. 4*
par fa contexture,, il pourroit n'en être qu'une variété»
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6. Madreporite comme , branchu , court , à dîvifions

courtes , arrondies ou moufles par le bout. Trait, des

Polypit. planch. 30. fig. i.

Il pourroit bien n'être qu'une variété du précédent.

7. Madreporite branchu , court , à branches plus al-

longées, plus éloignées, courtes , arrondies ou moufles

par le bout. Trait, des Poly. planch. 3 o. fig.

• Ce foflile n'eft peut-être aufli qu'une variété de celui

de la figure p.

8. Madreporite branchu
, grêle , parfemé de petits

trous ôc de quelques-uns qui font grands. Trait, des Po-

lypit. planch. 31. fig. 23 & 24.

Madreporite branchu, applati , parfemé de trous

prefquè ronds. Trait, des Poly. planch. 31. fig. 17 & 18.

J'ai dit que ce madreporite eft branchu , quoique je

n'en aie eu qu'un très-petit fragment fans branches; mais

comme il femble annoncer une bifurcation à fa partie fu-

périeure, il me paroît qu'il doit jetter des branches,

lorfqu'il eft entier.

10. Madreporite branchu à tige, ôc branches arron-

dies , parfemées de trous prefque ronds. Trait, des Poly-

pit. planch. 31. fig. 31 & 32.

Corallia fubtiliflima (flores corallinos dixerim ) in maf
fa lapidea. Buttn. Coralliograph. pag. 28. tab. 4. fig. 1.

a, a. fig. 2.

Ramuli corallini porofi ,pun£lati. id. ibid. fig. 4, 4, 4.

Furculofa pun&ati corallii particula. id. ibid, tab. 1

.

fig. 8.

J'ai cru pouvoir regarder les fofliles de Buttner com-
me une feule ôc même efpece, ôc les rapprocher du ma-

dreporite 1 o. Les branches de ce madreporite font ce-

pendant plus courtes; mais cela ne vient fans doute que

de ce qu'elles ont été brifées par le roulement des eaux :

ces trous font, à ce que je crois, femblables à ceux des

fofliles de Buttner; cet Auteur du' moins ne leur en at-

tribue pas qui aient une figure particulière. Ceux qu'on

yoit dans la figure 2
;
qui repréfente le foflile de la figu-
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re i
,
groffie , font ronds ; mais Buttner fe plaignant de

ce que le burin n'a pu rendre exactement la fineffe des

parties de ce foffile, il pourroit bien fe faire que ces

trous ne fuffent pas exactement de cette figure; au refte

il n'y a pas une grande différence entre ces trous & ceux .

du madreporite i o
,
puifque les fiens font prefque ronds.

Buttner renvoie à l'Ouvrage de Scheuchzer , fur les fof-

files de la Suiffe, Ôc cite l'Alcyonion de la figure 18 de

cet Ouvrage , comme pouvant avoir quelque rapport

avec celui de la lig. 8 , tab. i de la Corallographie. Le
rapport qu'il peut y avoir entre ces deux corps eft très-

éloigné ,
'& il n'y a pas lieu de douter qu'ils ne foient

effentiellement difFérens ,
indépendamment de leur grof-

feur très-différente , ce foflile n'eft pas parfemé de trous

,

ôc ce n'eft que par conjecture que Scheuchzer penfe qu'il

pourroit être Yalcyonium foraminofutn , vel quartum Diofr

coridis Imperati. Hifl. natur. pag. 641. qui auroit été pétri-

fié dans la terre. On ne peut avoir un exemple plus frap-

pant des erreurs que ces fortes de comparaifons peuvent

occafionner, que celui que donne ici Scheuchzer. Il n'y

a aucun rapport entre ces deux corps , ôc quand l'alcyo-

nium dTniperati, qui eft un corps qui approche de là na-

ture de l'éponge, pourroit fe pétrifier, il prendrait dans

la terre une toute autre figure , que celle qu avoit le

foffile , dont Scheuchzer parle. Ce foffile eft un tron-

çon de quelque gros madrépore , ou de quelques au-

tres corps de cette claffe bien différent de YAlcioniutn

d'Imper ati.

Helwing femble vouloir auffi rapprocher le foflile de

la figure 8, tab. 1 , de Buttner, de celui qu'il a fait gra-

ver aux figures 1,2 ôc 3 , tab. 4, de fa Lithographie

d'Angerbourg , ôc qu'il regarde comme la même efpece

que le foffile de la figure 1 7 des foffiles de la Suiffe
,
par

Scheuchzer. Je ne crois pas que Hebring ait été plus

heureux dans fes comparaifons, que Scheuchzer. Ces fof-

files font fi différens en groffeur ,
qu'il n'eft guère pof-

uble de reconnoître la même efpece de corps dans ces
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foffiles. Il me paroit que M. Tinneeus a eu les mêmes
idées ,

puifqu'il n'a pas cité Scheuchzer ni Buttner , mais
feulement Helwing, en rapportant les fynonymes des Au-
teurs qui avoient parlé de foffiles

, qui pouvoient avoir
du rapport avec celui qu'il appelle Mllepôra- ramis va-
gis

,
pun&is fparfis. Corail. Bakic. pag. 201. 'fig. 12.

1 1 . Madreporite à fines longitudinales , entre les-

quelles il y a des trous ronds & à ligne fpirale
, qui

tourne autour des branches. Trait» des Polypit. planch»

31, fig. 29 & 30.
_

Ramuli corallini
, poris in modum gyri ac zonuîa&

inltruclis. Buttn. Coralliograph. tab. fig. 12-iy.

12. Madreporite branchu à côtes circulaires, & par*
femé de trous oblongs ou un peu trapèzes. Trait, des Po-
lypit. tab. 31. fig. 37 & 38.

13. Madreporite branchu, parfemé de trous trapè-

zes , à angles très-aigus. Trait, des Polypit. planch. 3 1

,

fig. p & 10.

14. Madreporite branchu
y parfemé de trous trapè-

zes. Trait, des Polypit. planch. 3 1 . fig. 5 & 6.

15*. Madrépore branchu comme articulé, parfemé de
trous trapèzes. Trait, des Polypit. pl. 31. fig. 13 & 14..

i 6. Madreporite branchu , parfemé de trous quadri-

latères. Trait, des Polypit. tab. 3 1. fig. 21 & 22.

17. Madreporite applati
, parfemé de trous pentago-

nes , à bords relevés
,
épais & formés d'une lame trouée

dans fon milieu. Trait, des Polypit. pl. 31. fig. 2$ & 26V

18. Madreporite femblable au précédent, mais dont

le fragment efî différent par la figure. Trait, des Polypit,

planch. 3 1. fig. 27 & 28.

19. Madreporite branchu , parfemé de trous pentago-

nes. Trait, des Polypit. planch. 3 1. fig. 3 3 & 34.

Ils paroiffent au premier coup-d'ceil d'une figure ron-

de, comme dans le foffile de la figuie 23.

20. Madreporite branchu, parfemé de trous pentago-

nes ou héxagones. Trait, des Polypit. pl. 3 1 . fig. 7 & 8,

3.1. Madreporite branchu
;
parfemé de trous héxago-
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nés , à cotés élevés Ôc aigus. Trait, des Polypit. planch;

3 i. fig. i ôc 2.

22. Madreporite branchu ,
parfemé de trous héxago-

nés. Trait, des Polypit. planch. 3 1 . fig. 3 $ ôc 3 6.

23. Madreporite-branchu à ftries longitudinales, fines

,

entre lefquelles il y a de très-petits trous ronds. Trait,

des Polypit. pl. 31. fig. 19 Ôc 20.

24. Madreporite branchu à anneaux circulaires ,
gar-

nis chacun d'un rang de trous ronds. Trait, des Polypit.

planch. 3 1. fig. n & 12.

2 y. Madreporite branchu à anneaux circulaires, dont

chaque anneau , & l'entre-deux des anneaux , ont un rang

de trous ronds. Trait, des Polypit. planch. 3 1. fig. 3 & 4.

26. Madreporite branchu, légèrement coupé par des

anneaux , ôc parfemé de petits trous de différentes gran-

deurs. Trait, des Polypit. planch. 3 1. fig. 15 ôc 16.

27. Madreporite branchu à grolfes branches ôc rami-

fications
, qui s'anaftomofent les uns aux autres , ôc qui

font parfemées de mamelons. Trait, des Polypit. pl.

32. flg. 1 ôc 2.

28. Madreporite branchu à branches cylindriques ,

éloignées les unes des autres. Trait, des Polypit. planch.

30. fig. 7.

25). Madreporite branchu , à branches prefque cylin-

driques. Trait, des Polypit. planch. 30 fig. 10.

Si on vouloit comparer ce fofTile avec quelques-uns

de ceux qui font gravés dans les ouvrages des Auteurs

qui ont déjà été cités, on pourroit peut-être le rappro-

cher des fuivans. Il n'y en a peut - être point à qui il

eût plus de rapport qu'avec celui de la figure 1 8. de

l'effai de Scheuchzer , fur les foffiles de la Suiffe. Ce
dernier foffile cependant comme je l'ai dit plus haut, ne

fait point voir de trous, la figure du moins n'en pré-

fente point; mais comme ces trous font très-petits , il

peut fe faire que Scheuchzer n'y ait pas fait attention.

Scheuchzer .compare ce foffile à celui du n9 , 107. de

l'ouvrage de Luid
?
fur les foffiles d'Angleterre 5 mais

Luid
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Luid n'ayant pas donné la figure de celui dont il parle,

il n'eft guère poflible de pouvoir fe déterminer à fon

fujet. Le millepore de la figure 12. de la Diiïertation

de M. Linnaeus, fur les coraux des environs de la mer
Baltique, pourroit peut-être encore mieux convenir au

foffi le que j'ai fait graver y ôc celui-ci n'en feroit qu'une

portion: alors fi cela étoit, il feroit celui qui eft gravé

à la figure 1 , 2 & 3 . de la table 4. de l'ouvrage de Hel-

wing ; & fi on fuivoit Helwing , il pourroit être celui de
la table 1. n°. 8. de la coralHographie de Buttner , le

corail de la figure 1 7. de l'ouvrage de Scheuchzer , & con-

féquemment celui de Linnœus., puifque Linnaeus rappro-

che le fien de celui de Helwing.

Lorfqu'on compare tous ces Auteurs les uns aux au-

tres, il en réfulte une confufion d'idées qu'il eft dif-

ficile de débrouiller. Pour les éclaircir, j'ai cru devoir

ici rapprocher les dénominations de tous ces Auteurs,

ôc les ranger dans l'ordre où il me femble qu'elles de-

vroient être. Je les rangerois donc ainfi fous le madré-
porite 2p.

Madreporite branchu,à branches prefque cylindriques.

Traité des polypites, pl. 3 0. fig. 10.

Millepora ramis vagis , punâis fparfis. Linn. Corail.

Balt.fîg. 12.

Corallii fofTilis fubalbidi ac laevis ramuli tenues, geni-

culati ac ramofi. Bromel. Lith. fp. 2. 17. t. 17*

Madrepora five corallii fofTilis pun£tulati ramuli di-

verfx magnitudinis ac craflitiei , à digiti minimi ad pol-

licis latitudinem afcendentes. Bromel. Lith. fp. 2. 17.

t. 17.

Corallium album pun&atum, rugofum
,
aliquando ta-

men laeve, furcatum ôc ramofum. Helw. Lith. Ang. 49.

t. 4. fig. 2, 3.

Corallium foffile cortice reticulato obdu&um. Scheuch.

fig. 17.

Antica ac poftica pars trunci cujufdam corallini albida

ac pun&ata cortice obdu&i. Buttn. Coralliograph. p. 22*

Tome IL E e e
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tab. 2, fig. 3 & 4. Hermann. MafTelograph. tab. 1 H con~

tin. fig. d2.

Aftroïtas congener Radularia cretacea. Luid. Lytho-

phyl. Britan. Ichnograph. p. 10. n°. 176. fig. 17^
in- 12,

Alcyonii bifurcati fragmentum. Scheuchz.fpecim.Ly~

thograph. Helvet. p. îj.fig. 18.

Madreporae cujufdam fofïïlis furcata: fragmentum. Luid.

ibid. n°. 107.

Pour joindre ainfi toutes ees dénominations comme
appartenantes à une même efpece de madreporite , il

faut cependant n'avoir aucun égard , fur - tout à la

grandeur des pores ou trous. Ces trous font trop grands

dans les figures données par Luid ,
Helwing , Scheu-

chzer & Buttner. Il n'y en a point dans celle de la

figure 1 8 de 1 ouvrage de Scheuchzer. Ils font très-pe-

tits dans le foffile que j'ai fait graver , & dans le mil-

iepore de M. Linnaeus, ce qui les rapproche beaucoup

plus l'un de l'autre, que des autres. Si on a égard à la

grofTeur, ceux de Helwing devront encore être fépa-

rés. Ces fofïiles font beaucoup moins gros que ceux

des autres Auteurs. Il eû vrai que cette propriété ne

doit pas autant arrêter que la différence de grandeur

dans les trous. Les polypes auxquels font dus telle ou

telle efpece des corps de la clafTe des coraux, font des

infecles qui ont bientôt acquis la groffeur qu'ils doi-

vent avoir, & les tuyaux qu'ils forment font bien-tôt

au dernier degré de leur groffeur. Ce qui me por-

teroit à penfer que des corps de laclaffe des coraux,

qui font très-différens par la grandeur des trous dont

ils font parfemés, font effentiellement différens entre

eux. Il eft vrai qu'on obferve des madreporites dont le

même individu a des trous de différentes grandeurs ;

mais cette différence n'eft pas aufïi confidérable que

dans les madreporites en queltion. C'eft ce qui me fe-

roit féparer ceux qui en ont une très-manifefte & très-

apparente. C'eft auffi ce qui m'a empêché de rapporter
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~i-defTus la phrafe que Buttner a donnée pour le fof-

file de la figure 8. tab. 1. de fa Coralliographie. Elle

me paroît plutôt fe devoir rapprocher du madreporite

i o. auquel il faudroit au moins joindre celui que Luid
a figuré à la figure p^. qu'il défigne feulement d'une

façon vague, ôc qui n'éclaireroit en rien, s'il n'eut joint

une figure. Quelle lumière en effet peut - on donner

au fujet d'un foffile , en difant qu'on le trouve dans

une certaine carrière près Shipfton-Sollers du Canton
de Glocefter ? Une defcription fi courte qu'elle eut été

auroit été plus utile ôc plus propre à déterminer fur-

tout les Naturaliftes étrangers
,
qui ne font pas à portée

de vifiter ces carrières. Luid eft tombé fouvent dans

ce défaut, auffi-bien que beaucoup d'autres Naturalif-

tes , ce qui rend en grande partie leur ouvrage prefque

inutiles.

En effet, il eft très-difficile, par exemple , ôc même
impoffible, de déterminer à quel madreporite le foffile

du n°. ptf. de l'ouvrage de Luid doit fe rapporter.

Luid l'appelle, Corallium foffile exalbidum minimum.
Il y a lieu de penfer qu'il doit être un de ceux que

j'ai cara&érifé depuis le n°. 10 jufqu'au n°. 26. inclufi-

vement. Mais à quelle efpece doit-il être rapporté ? c'efl

ce qu'il feroit téméraire de déterminer. Il feroit donc à

fouhaiter que quelque Naturalifte Anglois revît tous les

endroits cités par Luid, qu'il recueillît tous les foffiles

dont Luid parle , ôc qu'il les fpécifiât exactement , 6c

les fît graver : travail pénible, il efl vrai, mais qui fe-

roit très-utile, ôc rendroit l'ouvrage de Luid beaucoup

plus intéreffânt qu'il n eft dans l'état où nous l'avons.

L'hiftoire des foffiles avanceroit beaucoup plus vers fa

perfection, en parlant de peu de foffiles, ôc en les dé-

crivant exactement, en en donnant de bonnes figures, ôc

en faifant tous fes efforts pour former la concordance

de tous les Auteurs qui pourroient avoir parlé de ces

Eeeij
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Genre XII.

Calamités, CALAMITE.

Caractère générique.

LE calamité eft un genre de Polypites ,
qui for-

ment des groupes , dont chaque partie font des

tuyaux cylindriques ou prefque cylindriques ,
fépa-

rés les uns des autres, ou qui ne font pas naturellement

liés entre eux, par une matière intermédiaire ,
qui ne

fe ramifient point ou très-peu, dont l'extrémité fupé-

rieure finit par une étoile à plus ou moins de rayons,

dont les trous , les branches, ni les ramifications ne font

pas femées d'étoiles..

1. Calamité globulaire à tuyaux canelés, & très-pe-

tites étoiles qui ont fix rayons. Traité des polypites ,
pL

66. Rg. 2, 3,4.
2. Calamité à tuyaux canelés & articulés. Traité des

polypites, pl. 33. fig. 1 &2.
Je croirois qu'on pourroit rapporter à cette efpece

le fô fiile de la defcription du Canton de Bafle, qui y eft

nommé :

Corallium fofiile non ramofum , fafciculis cylindroï-

dorum varié inclinatis ftellis tam in levem quam afpe-

ram fuperficiem finientibus. Defcript. Bafil. part. 6. tab.

6. fig. a.

Je rapporterois encore à cette efpece le foflî.le que IVL

Linnazus appelle :

Màdrepora compofita, cylindrisflexuofis, corticehinc

inde coalitis. Amasnit. Tom. ï. p. 1 p 8 . fig. 1 3

.

M. Linnœus dit dans la defcription qu'il a faite de ce

corps
3
que fes tuyaux font en quelque forte articulés , ôc
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qu'ils ne fontattachés les uns aux autres, que dans quelques

endroits de leur longueur.

Si M. Linnaeus naffuroit pas qu'il n'y a pas d'étoile,

mais feulement qu'un trou qui n'eft pas profond à l'extré-

mité des tuyaux du foffile 22. defadefcription des coraux

des environs de la mer Baltique ,
je placerons encore

ce foffile avec celui-ci. M. Linnaeus dit que fi on l'exa-

mine à la loupe, fes tuyaux paroilTent coupés dans leur

longeur, par des lignes circulaires, ce qui, fuivant moi,

annonce des articulations, ôc lui donne un certain rap-

port avec le foffile dont il s'agit; mais comme M. Lin-

naeus le range avec les millepores ou coraux, qui n'ont

pas d'étoiles ; je n'ai pas ofé penfer autrement que ce

célèbre Naturalifte, quoiqu'il put bien fe faire qu'elles

euffent été détruites dans la terre. Au refte , M. Lin-

naeus a donné de ce corps, la dénomination fuivante,

& le rapproche d'un qui eft gravé dans la Lithographie

oeHelwing.

Millepora tubulis cylindraceo - flexuofis , diftantibus,

congeftis plurimis. Amaenitat. Tom. ï. p. 2 ï o. fig. 22.

Lapis in quo vegetatio corallina ex fïftuloiis excrefcen-

tiis cavis, iifque furfum prominentibus apertîffime cog-

nofcitur. Helwing. Lithograph. Angerburg. p. 52. tab. 5*.

fig. 7.

Le madrépore de la figure 6 de la dilTertation de M.
Linnaeus a encore plus d'analogie avec le fécond cala-

mite : car M. Linnaeus dit qu'il eft articulé , & que s'il

n'eft pas radié , il a du moins en dedans de fa cavité

,

une crênelure fur les bords de cette cavité, ce qui me
femble prouver qu'elle étoit originairement étoilée, &
que les rayons de l'étoile ont été prefqu'entiérement

détruits. Ce qui pourroit empêcher d'adopter mon fen-

timent, c'eft que M. Linnaeus dit dans la defcription &
dans la phrafe qu'il a faites pour défigner ce corps que

les tuyaux font joints entre eux, par une efpece de mem-
brane, que je n'ai point remarqué dans la deuxième cala-

mite. Voici la phrafe de M. Linnaeus.
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Madrepora compofîta, corporibus proliferis è cen-

tre folitariis, membrana reflexa coadunatis ftellatis. fig.

6. n°. i

.

Si ces différens foffiles ne font pas des variétés de

la même efpece, ils pourroient être des efpeces du mê-
me genre. Peut-être aufli que ceux dont les tuyaux font

attachés enfemble par une membrane, pourroient fort

bien n'être ni des calamités, ni des millepores, ni des

madrépores ; mais du genre des tuyaux marins , & de
Tefpece auquel on a donné le nom d'orgue de mer. Ces
tuyaux font liés entre eux, par des lames ou diaphrag-

mes qui paroilfent avoir beaucoup de rapport avec ce

que M. Linnaeus appelle des membranes, & qu'il dit

lier les tuyaux des foffiles dont il parle aux endroits que
j'ai cités. Ces diaphragmes au refte ne font pas propres

aux feules orgues de mer, un foflile appellé par l'Au-

teur de la Defcription du Canton de Balle ; Madrepo-
ra comporta cyathos fibi mutuo articulatim interpofi-

tos referens. tab. $. fig. i. Tom. I. a de ces diaphrag-

mes, quoiqu'il ait des étoiles bien déterminées. Ainfi

ces diaphragmes ne pourroient empêcher que l'on pla-

çât avec les calamités ces fortes de fofïiles, s'ils conve-

noient avec eux par leurs autres propriétés.

3. Calamité ftrié longitudinalement , articulé &
dont les étoiles ont deux ou trois lignes de diamètre,

& douze ou quinze rayons. Trait, des poiypit. pl. 34.
fig. 1,2,3.

4. Calamité à tuyaux noueux , qui fe bifurquent quel-

quefois, & font terminés par une étoile à douze rayons

,

& qui efi: d'une ligne de diamètre. Trait, des poiypit. pL

Fragmentum corallii è montanis Quertf. fufeidi ac li->

vidi coloris, fedpunicei, ut opinor, ante fubmerfionem.

Buttn. Corailograph. p. 20. tab. 1. fig. 10.

J'ai cru pouvoir joindre ces deux fofTiles. Je n'y aî

cependant été déterminé que fur le port extérieur. La
figure que Buttner a donnée dans fa Corailographie, du
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foiïile dont il parle , m'a paru avoir beaucoup de rap-

port avec celui que j'ai fait graver. Si Buttner eut donné
une defcription détaillée de ce fofiile , on auroit été

plus certain de ce qu'il peut être. Il ne nous a point

dit fi ces tuyaux font étoilés , s'ils font noueux ou ar-

ticulés. La figure femble cependant exprimer ces arti-

culations. L'idée qu'il a que ces tuyaux pourroient avoir

été rouges avant leur pétrification ,
pourroit porter à

croire que cet Auteur penfoit qu'ils étoient primitive*

ment une orgue de mer ; mais comme il ne s'en: pas

autrement expliqué à ce fujet , on ne peut que relier

dans les conjectures. Elles s'évanouiront peut-être par la

fuite.

$. Calamité à tuyaux lifTes, rarement bifurqués, ter-

minés par une étoile de quatre lignes de diamètre. Trait,

des polypit. pl. 35. fig. 2.

6. Calamité lifte à tuyaux qui fe divifent une ou deux

fois en deux branches & à étoiles de fix à fept lignes de

diamètre. Trait, des polypit. pl. 3 6 & 37.

Le calamité £. pourroit n'être qu'une variété de ce-

lui-ci , ou portion d'une maffe considérable de ce fof-

file, & femblable à celle qui a été repréfentée par les

ligures des planches 2$ &c 26. l'un & l'autre pourroient

bien être auffi des variétés de certains foffiles gravés

dans la Defcription du Canton de Bafle, & dans l'ou-

vrage publié par Knorr. Le premier appelle le fofiile qu'il

a fait graver :

Corallites tubularius ramis perpendiculariter ex bail

afcendentibus , in fuprema parte ftellulis concavis de-

coratus. Defcript Bafil. part. 16. pag. 18^5). tab. 16.

% a-

Il me paroît que ce foflile eft celui qui eft gravé à

la planche donnée par Knorr, & qui eft cottée G. lu

fig. 1. La figure 3. de la même planche pourroit bien

n'être qu'un fragment d'une mane femblable à celle de

la figure 1 . Le fofiile gravé à la figure a. de la planche

cottée G. I. a, a encore beaucoup plus de rapport avec
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celui dont je donne la figure , ôt je ne doute prefque

pas que ce ne foit le même fofille : ils fe reffemblent

même l'un & l'autre , en ce qu'ils n'ont point d'étoiles,

au lieu que le foffile de la planche G. I. de Knorr en

eft décoré. Si cette différence ne venoit que de ce que

les étoiles font détruites dans le fécond & dans celui

que j'ai fait graver ; il feroit prouvé alors que ces trois

corps ne font qu'une feule & même efpece ; ce que je

ferois très-porté à croire. Je penfe qu'on peut ranger

avec l'un ou l'autre de ces corps , celui de la table y.

de l'ouvrage de Scheuchzer, intitulé les plaintes des

poiffons , où il eft défigné par cette phrafe : Aftroïta di-

luvianus ftellis tubulifve majoribus ex agro Bafileenfi,

donum Cl. D. Stehelini. On y remarque des étoiles à

rayons & des étoiles qui ont perdu ces parties.

7. Calamité line à tuyaux qui fe ramifient quelquefois

& qui font terminés par une étoile de trois ou quatre li-

gnes de diamètre, & à vingt-quatre rayons. Trait, des po-

lypit. pl.38.fig. 1,2, 3.

Cette forte de calamité a beaucoup de rapport avec

les deux précédentes : cependant comme l'étoile varie

de grandeur , qu'elle eft bien formée ,
que les rayons ont

été confervés, j'ai cru devoir le faire graver. Les Na-
turalistes feront ainfi en état de juger fi ces corps ne

font que des variétés de la même efpece. Celui que

Knorr a fait graver à la planche G. I. eft des deux de

fon ouvrage , celui qui lui reffemble le plus. Les étoi-

les du moins m'ont paru affez femblables dans l'un

&: l'autre. Quant aux branches , celui de Knorr n'é-

tant pas aufli bien confervé que le mien , elles ne font

pas aufli bien déterminées. Malgré cela je ne ferois

prefque pas difficulté de regarder ces deux fofliles com-

me étant de la même efpece. Le foflile gravé à la plan-

che 28. fig. 2. neft probablement encore qu'une por-

tion d'une maffe de calamités femblables aux précédents

$ , 6 , 7. Je n'en ai donné la figure que pour faire fen-

tir combien il eft difficile de rçconnoître les vraies

elpeces
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efpeces dans la recherche de ces fortes de foAiles , ôc

combien on doit être fur fes gardes pour ne pas mul-
tiplier les efpeces. Ces corps font plus ou moins détruits:

dans les uns les branches ont été plus,dans les autres moins
détruites. Les étoiles ont été confervées dans des maiTes,1

dans d'autres elles fe font effacées
,
mangées fans doute

par les eaux dont la terre eft pénétrée. Quand on vient à

découvrir de ces corps dans les fouilles que l'on fait pour
les chercher ou pour quelqu'autre objet , il n'eft pas

fouvent poflible d'avoir en entier ces malles. On les

défigure & l'on eft pour l'ordinaire bienheureux d'en

arracher quelque portion. C'eft là , à ce qu'il me pa-

roît, l'origine d'un grand nombre d'efpeces de fofliles

qui dans la réalité , ne font que des variétés ou que des

individus de la même efpece, plus ou moins bien con-
fervés ; ce que j'ai déjà fait obferver dans le Chapitre où
j'ai parlé des méprifes qu'on a eues fur ces foffiles.

8. Calamité très-branchu , cerclé , à étoile d'une ÔC

deux lignes de diamètre. Trait, des polypit. pl. 3 p.

J'ai placé ce foflile avec les calamités plutôt qu'a-

vec les aftroïtes , parce qu'il me paroît ne devoir pas

avoir eu d'étoiles autre part qu'au bout des branches.

Il ne refte cependant aucun vertige de ces étoiles ; mais

je penfe qu'il lui eft arrivé, comme à bien d'autres, de
les avoir perdues pendant fon féjour dans la terre. Le
port extérieur le rapproche encore de ce genre. Il a

quelque chofe de certaines plantes aquatiques, qui dans

les temps où l'on cherchoit de ces reiTemblances , Tau*

roit pu faire comparer à quelques-unes de ces plantes. Je
ne connois point de fofïiles qui ayent été figurés ou dé*

crits, auxquels j'aie pû le rapporter.

p. Calamité liffe ,
branchu, à étoiles de quatre à

cinq lignes de diamètre. Trait, des polypit. pl. 3p. fig. 2,

Je ne fçais fi on ne pourroit pas rapporter à ce fo£

file, ceux qui font gravés aux figures 8 & 11. de la

planche 4. de l'ouvrage de Helwing. Ces deux-ci fern*

TpmcIL Fff
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blent cependant avoir leurs branches réunies par le bas^

ce qui ne s'obferve pas dans celui que j'ai fait graver ;

mais il pourroit fe faire que ce dernier ne fut pas en-

tier , Ôc qu'il eut perdu fa partie inférieure, celle où les

branches fe réuniffoient, ceux de Helwing outre cela,

fe bifurquent, 6c fur-tout celui de la figure onze. Les

branches de celui dont je donne la figure, nefe bifurquent

pas ainfi; mais cette différence ne vient peut-être que de

ce que Helwing n'a eu que la partie d'en -bas de ces

fofliles , partie où la bifurcation des branches fe fait

apparemment , Ôc que cette partie manque au foflile

que j'ai fait graver. Quoi qu'il en foit, Helwing défi-

gne ces deux fofliles par les dénominations fuivantes.

Tubularia alia foflilis manifefte tubulofa, tubulis ad

certain profunditatem excavatis , in omnibus Scheu-

chzerianœ in Lithogr. f. yo. fimilis
,

praeter ftellula-

rum intus exhibitarum veftigia. Helwing. Lithogr. An-

gerburg. p. 4p. tab. 4. fig. 8.

Fragmentum corallii manifefte tubuloû* , foflilis , tu-

bulis ad certain profunditatem excavatis ôc ûmdurx m-

terioris ftellularum laminatœ veftigia clarifîima exhiben-

tibus. Buttn. Coralliograph. p. 25. tab. 3. %. 4.

Madreporae Imperati fimilis. id. ibid, tab. 4. %. 11.

La comparaifon qu'Helwing fait du premier de fes

fofliles avec celui de la figure 50. de la Lithographie

de la Suifle , par Scheuehzer , me paroît jufte ; mais fi

celle qu'il fait entre fon fécond foflile ôc celui de la

figure 104. de l'ouvrage de Luid, eft également jufte,

ce rieft pas la figure qui a été donnée par Luid , car

cette figure n'y a aucune relation , c'eft plutôt par la

phrafe que Luid a faite. Helwing l'a empruntée de Luid

en l'abrégeant. Voici celle de Luid.

Madrépore Imperati fimilis , Ci non eadem. Luid.

Lithophylac. Britann. Ichnograph. pag. 7. n°. 104.

fig. 1 04.

Quant à la comparaifon qu Helwing fait de ce der-

nier foflile avec le madrépore d'Imperati , elle eft, à
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ce qu'il me paroît , affez heureufe. En effet le madré-
pore de ce dernier Auteur forme une maffe dont les

branches font réunies en un feul corps, par la bafe de
cette maffe, ces branches fe bifurquent près delà bafe,

ce qui fait beaucoup reffembler à ce madrépore , non-

feulement le foffile de la figure huit , mais encore celui

de la figure onze, de l'ouvrage d'Hetaring, de forte que
ces deux foffiles ne paroiffent différer que par la gro£
feur de leurs branches & de leurs ramifications : elles

font moins greffes dans le foffile de la figure onze, 6c

en cela ce foffile convient moins avec le madrépore
d'Imperati

, que celui de la figure huit. Si le foffile

que j'ai fait graver doit être regardé comme femblable

a ceux de Helwing , il faudra donc réunir toutes les

dénominations qui ont été faites pour défigner ees fof-

files , comme appartenantes à la même efpece.

10. Calamité très-branchu , à étoiles de deux lignes

de diamètre. Trait, des polypit. pl. 57. fig. 1 ôc 2.

Ce foffile me paroît fe rapporter au Madrépore à ti-

ge , avec les branches féparées , 6c qui n'ont pas qua-

tre lignes de groffeur , 6c avec des cellules qui ont la

figure d'un calice. Donati. Effai de l'Hiftoire naturelle

de la mer Adriatique, p. yo. pl. 7. fig. ï. Je ne connois
point de figures de foffiles qui puiffent être rappro^

chées de celle du foffile dont U s'agit.

Fffij
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3.12 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

Genre XIII.

Corallinites , CORALLINITE.

Caractère, générique.

È Corallinite eft un genre de polypîtes finement

_j branchus & ramifiés.

1 . Corallinite fine } en rameaux cylindriques qui s'ana-

ftomofent les uns aux autres. Trait, des Polypit. tab.

fig. ï.

a. Corallinite fine en rameaux cylindriques ,
plus

longs , moins fréquens , & dont les anaftomofes font

moins multipliées. Trait, des Polypit. planche 40. fig. 2.

Je ne connois d'ouvrage où il foit parlé d'un foffile

qui puifTe fe rapporter aux corallinites précédentes , que

celui de Luid fur les foffiles d'Angleterre. Cet Auteur

l'appelle :

Coraliina foffilis capillaris. Lithophyl. Britann. Ich-

nograph. p. j._n°. 1 12. in- 12.

Ce foffile de Luid paroît avoir beaucoup de rapport

avec les corallinites ; mais eft-ce précifément la même
efpece ? C'eft ce que je n'oferois alTurer. La phrafe don-

née par Luid eft trop peu détaillée. Cet Auteur n'y a pas

joint de defcription ni de figure ,
moyens qui font les

plus sûrs pour éclairer dans une matière où il eft fi aifé

de fe tromper. Comme Luid dit que fa coralline foffile

a été trouvée dans une carrière de la province de Wit
il ne feroit peut-être pas impoffible à un Naturalifte An-

glois de renconter un femblable foffile , & de déterminer

au jufte la nature & l'efpece de cêlui-ci : ce qui deman-

deroit , il eft vrai , du foin& de la peine , Luid n'ayant

point défigné particulièrement l'endroit où eft placée la

carrière dont il fait mention»
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ïl eft parlé dans l'Appendix à l'Herbier du Déluge,

par Scheuchzer , de deux corallines : l'une eft comparée

aux corps marins que Clufms appelle plante marine en

forme de rets de pêcheur. Les corallinites en queftion ne

peuvent par conféquent être regardées comme une pé-

trification de ce corps marin , celui-ci étant un corps

confidérable en grandeur > & devant être une efpece de

panache de mer. La féconde coralline de Scheuchzer

pourroit peut-être beaucoup mieux convenir avec les

corallinites : elle eft défignée dans l'Ouvrage de Scheu-

chzer par les phrafes fuivantes.

Coraliina alba. Tab.

Corallina tenui-folia. Velfch.

Flores corallini , weiffe corallcn blùmbldn } mufcus

marinus coralloïdes in einem gelben lapide corneo

feu fdice.

Flores corallini ouf einem mit gelbem Lette uberio-

genem dunkelgrauen hornftein die flores (indtheils

punclulat y thaïs ohne punctis , und fiftulos , coral-

lina minima fiftulofa. Volkman. Silef. 12 5. tab.

2.1. fig. 10.

N'ayant pu me procurer l'Ouvrage de Volkmann , il

m'a été impoflible de comparer la figure que cet Auteur a

donnée de ce folTile avec celle des corallinites. Si je voulois

me laifler aller aux conjedures^ jepourrois dire que cette

coralline de Volkmann étant très-petite , à feuilles me-

nues , fe trouvant dans un filex ou pierre de corne il y
auroit lieu de penfer que ce feroit une corallinite ; mais

xomme il eft auiTi dit qu elle eft fiftuleufe
3

il pourroit fe

faire que ce fut une efpece des petits madreporites bran-

chus , dont il a été parlé au nombre des efpeces de ce

genre. Ainfi j'aime mieux lailTer cette queftion à décider

,

à ceux qui polfédent l'Ouvrage de Volkmann
,
que de

donner des conjectures pour des vérités , & même pour

ce qu'elles feroient réellement.

Je ne chercherai pas non plus à rapprocher les coral-

linites de quelque coralline marine. Je n'en connois pas
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à qui Ton puiiïe raifonnablement les comparer. En ou-
tre , les coralîinites font tellement devenues pierres

,

qu'on ne peut plus diftinguer les dentelures ou loges

qu'elles pourraient avoir & par lefquelles on pourroit les

caradérifer , & reconnoître à quelles corailines mari-

nes il feroit polïible de les rapprocher.

Genre XIV.

Coralloïdes, CORALLOÏDE.

Caractère générique.

LE Coralloïde eft un genre de polypites branchus

ou non branchus
5 fans trous fimpies , fans trous

étoilés, fans ftries ou avec des ftries.

1 . Coralloïde fin , liffe , blanc ôc à branches coniques.

Corail blanc liffe , bifurqué. Mém. de l'Académ. Roy.
des Scienc. ann. 1754. pl. $. p. 524. fig. 1. r. s.

Luid n'ayant pas donné de figures des fofîiles cités ci-

deffous, je ne peux affurer s'ils font réellement de la

même elpece que le coralloïde précédent. Il paroît feu-

lement qu'ils y ont beaucoup de rapport , ce qui m'a
engagé à rapporter ici les phrafes données par cet Au*
teur.

a. Corallium follile , ex albidum minimum. Luid. Lî-

thophyl. Britann. p. 6. n°. $6 , 97 9 p8. in- 12. Scheuchs,

Herbar. Diluvian. append. p. 80. n°. 201.

b. Çorallii foffilis minoris albidi fragmentum furca-

tum. Id. ibid. no, 1.0.8.

ç. Alcyonii fofîilis fub numéro 5>8. fpecimen , coloris

albidi. Id, ibid. n°. 102,

d. A Branched coralloid-bodie. Morth. North. p. 18/.'

Scheuchz. Herbar. Diluvian. append. p, 80. n°. 201.

2. Coralloïde blanc, gros, grainu à cinq branches»

Trait, des Polypit. planch. 42. fig. 1.
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Les fuivans ne font que des individus qui varient par

le nombre des branches , ou qui ne font , à ce que je

penfe ,
que des branches féparées des troncs , ou des

troncs qui ont perdu leurs branches.

a. Coralloïde blanc
, gros

,
grainu à trois branches.

Ibid planch. 41. fig. 3.

b. Coralloïde jaunâtre
, gros , lifle

, bifurqué , dont

une branche s'eft arrondie en forme de tête. Ib. pl. 42.% 2.

c. Coralloïde jaunâtre , gros , liffe
, bifurqué , à bran>

ches inégales. Ibid. %. y.

d. Coralloïde jaunâtre
,
gros , liffe

,
qui jette une bran-

che menue. Ibid. fig. 4.

e. Coralloïde jaunâtre
,
gros , liffe , bifurqué , à bran-

ches égales. Ibid. fig. j.

f. Coralloïde cylindrique , blanc , ftrié longitudinale-

ment. Ibid. planch. 41. fig. 1 ôc 2.

g. Coralloïde conique, gris blanc grainu. Ib. pl. 42.

%• 3.

Je croirois qu'il faudroit rapporter à cette efpece de
coralloïde , celle dont il eft parlé dans Scilla à la page

54 , & qui eft figuré dans cet Ouvrage à la planche 20.

fig. 1 , & défignée par Scilla , à l'explication des tables
,

de la manière fuivante. Il me femble qu il n eft ni ftrié

,

ni grainu , que parce qu'il étoit devenu, fuivant Scilla,

de la nature de la pierre à chaux ou de la craie. Scilla

l'appelle :

h. Corallium fimplex duriflimum, fed decoloratum;

Scilla, de corporib. marin, p. 5*4. tab. 20. n°. ï.

Corallo fîmplice fortilïimo ma fcolorito. Scilla , la

vana fpeculazion. difingennat. Tavol. 20 fig. 1 . Scheuchz.

Herbar. Diluvian. tab. 12. fig. 2.

On pourroit , ce me femble , encore rapporter à ces

eoralloïdes , fur-tout à ceux cottés b , c , d , e , les fof-

files gravés à la planche G.I. a. part. 2. fig. 2-7. de

l'Ouvrage de Knoor ; il faut cependant avouer que ceux-

ci font plus gros que les miens , mais la groffeur ne peut

c[ue caractérifer des variétés.
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Si le peu de grofîeur , en comparaifon du coralloïde

dont il s'agit , ne s'y oppofoit pas , je ferois porté à rap-

procher de la variété , f
,
qui eft ftriée , les fofliles gravés

aux figures 8 , io. & 1 1 de la planche $ de la Corallo-

graphie de Buttner. Ils n'ont que la grofîeur d'une plume

d'oye , au lieu que la variété dont il s'agit eft groffe

comme le doigt. Buttner dit que ces fofîiles font fine-

ment ftriés. On peut
,
d'après ce qu'il en rapporte , les

appeller du nom de

i. Ramuli corallini in lapide corneo , fubtiliter ac

elegantifîime ftriati. Buttn. Coralliograph. p. 33. n°. 33,

tab. fig. 8 , 10 & 11.

3. Corallite ftrié longitudinalement. Trait, des Polyp*

planch. 58.

a. Corallite bifurqué , ftrié longitudinalement. Ibid.

fig. 7.

b. Corallite bifurqué , ftrié longitudinalement plus

gros. Ibid. fig. 8 & p.

c Corallite branchu, ftrié longitudinalement. Ibid.

fig. 6.

d. Corallite branchu , ftrié longitudinalement plus

gros. Ibid. fig. 3.

e Corallite blanc , branchu , Me. Ibid. fig, 4.

J'ai réuni ces fofliles fous le même numéro , peut-être

font-ils d'efpeces différentes , celui du moins coté e. Il

n'eft pas ftrié , &: reflemble beaucoup à un morceau de

corail ordinaire naturellement blanc ou décoloré pan

art. Les autres a-d peuvent très-bien appartenir à la

même efpece ,
malgré la différence de groffeurs , & la

propriété de fe divifer en deux ou en plufieurs branches,1

Ces différences ne dépendent , à ce qu'il paroît , que de

l'état de deftru&ion plus ou moins grand qu'il ont fouf-

fert y & de la grofîeur qu'ils avoient naturellement pris

dans le temps où ils ont été dépofés ou enfouis en terre*

Je ne connois pas de figure de foflile qui puiffe être

mieux rapprochée de celle de corallite coté e ,
que ce-

lui qui eft gravé à la planche 7 du premier volume de
* " lWoirq



des Sciences et Arts. 417
FHiftoire des foffiles de M. Hill , où il eft défigné par
la phrafe de Corallium album fojjile. Celui que j'ai fait

graver n'eft pourtant qu'une portion de celui qui eft re-

présenté dans l'Ouvrage de Hill ; mais on ne peut la mé-
connoître pour une portion d'un foffile de même efpece.

Il faut encore probablement rapporter ici les foffiles fui*

vans , de ÏAppendix de l'Herbier du Déluge ,
par Scheu-

chzer
} fçavoir : le Corallium album marïnum fojjile ex Gal-

lia n°. ipo. M.D.n. 145" i Ôcle Corallium quoddam album
ramojum in faxo arenario. De Remoulins en Languedoc ,

n°. i$2. M. D. n. 162. Peut-être qu'il faut encore réu-

nir à ceux-ci , le Corallium fojjile albidijjimum prope Lip-

fiam. no. 187. M, D. n. 188 , du même Ouvrage de
Scheuchzer.

4. Coralloïde jaunâtre , lifte , à trois branches , qui
font comme articulées à leur origine. Trait, des Polypit*

planche 41.%. 4.

Cette efpece d'articulation du bas des branches, mé
porteroit à penfer que ce foffile eft différent des pre-

miers où elle ne fe remarque pas. Je ne penfe pas ce-

pendant qu'on puiiïe le rapprocher du corail articulé que
l'on pêche journellement dans la mer. Les articulations

de celui-ci font bien différentes. On doit rapporter au pre-

mier le foffile qui eft gravé dans l'Ouvrage de Sciila , à la

table 21. fig. 1. On y diftingue très-bien la partie con-
vexe & la partie concave de ces articulations, au lieu

que , dans celui que j'ai fait graver , ces parties femblent
n'y avoir point exifté , à moins qu'on ne penfàt que les

tranches s'étant pétrifiées , elles font actuellement h* ad-

hérentes au troiic
,

qu'il eft impoffible de diftinguer la

façon dont l'articulation fe faifoit. De plus , le foffile

que j'ai fait graver eft liffe , au lieu que celui de Sciila

eft ftrié. Mais les ftries ne fe font peut-être confervées

dans le foffile de Sciila , que parce qu'il n'étoit pas aufli

dénaturé que celui que j'ai fait graver
,

qu'il n'étoit

pas auffi bien pétrifié , ou que les efpaces qui fe trou*

yent entre les ftries , n'ont pas été remplies par la

Tome IL, G g g
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matière pierreufe y comme cela peut être arrivé à celui

du n°. 4.

5. Corallite articulé, ftrié longitudinalement. Trait,

des Polypit. planche 58. flg. $,

Ce foflile a plus de rapport avec ,
le corail articulé

ordinaire ,
que le précédent. Le peu d'articulations qui

refte , qui ne confifte que dans trois premières articula-

tions de différentes branches , fait voir qu'elles font for-

mées y comme celles du corail articulé ordinaire , au-

tant cependant que l'état de pétrification où il eft,le

permet. La partie fupérieure de ces articulations eft con-

cave & propre à contenir la partie cornée ,
qui fépare

les articulations dans le corail articulé ordinaire.

Si l'on doit regarder ce corallite $ comme la pétrifi-

cation d'un corail articulé , il faudroit alors y rapportes

les fofïïles fuivans.

Corallo articulato copiofifïimo per tutte le roche

,

è colline di Melïina. Scilla. Lavana fpeculaz difingan,

p. i6j. tavol. 21.

Corallium articulatum quod copiofiflimum in rupibus

& collibus Meffance reperitur. Scilla. de corporib. ma-

lin, ind. Tabul. tab. 21. traduc. latin.

Corrallium albidum vel cinereum Querfurtenfe confe-

rendum cum hippuri faxea. Scheuzch. Herbar. Diluvian.

Append. p. 7,9. n°. 15)4. M. D. n. 16p.

Corallo articulato. Woodward. Catalog. of the for-

cign foflils. p. p. K. I.

' Si mes conjectures fe réalifoient , il faudroit joindre

à ces dénominations , les fynonymes du corail articulé

marin, fçavoir:

Corallum album geniculatum. J. B, 3. 80 6. Tournef*

inftitut. R. Herb. p. 572.

Corallum album articulatum. C. B, Pin. 3 66,

.Corallo articulato. Imperat. 628.
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Genre XV.

Hèlioliths, HÉLIOLITHE.

Caractère générique*

L'Héliolithe eft un genre de Polypites fimples ou
branchus , & qui ont des étoiles circulaires ou ron*

des , à plus ou moins de rayons égaux Ôc inégaux.

Hèliolithe à étoiles , d'une demi-ligne de diametrel

E. Heliolithe cylindrique à étoiles d'une demi-ligne

de diamètre & à douze rayons. Trait, des Polypit. planche

31. fig. 41 & 42.

Reticula marina. Butt. Coralliograph. p. 33. fe&. 36*

tab. 5-, fig. 17.

De toutes les figures qui ont été données de corps

de la elalTe des coraux que je connoifle , il n'y en a

qu'une dans la Corallographie de Buttner ,
qui m'ait

paru avoir du rapport à ce premier héliolithe. Je n'aflu-

rerois pas cependant que ces deux fofliles fuiïent des in-

dividus de la même efpece , le fbflile de Buttner me pa-

roiflant avoir des étoiles plus petites , fi cependant ce

font des étoiles , Buttner n'ayant point dit 11 les cellules

de fon fbflile font étoilées 5 ou fi ce font feulement des

pores ou trous fimples. On pourroit conféquemment

aufli bien le ranger avec les madrépores qu'avec les hé*

Uolithes,

Hèliolithes à étoiles , Ëune ligne de diamètre»

2. Héliolithe globulaire à étoiles d'une ligne de dia-

mètre à fix ou fept rayons, Trait, des Poly. pl. 3 1 fig* 39j
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Pierre entièrement couverte de petites étoiles toutes

rondes d'un blanc fale , fur un fond qui tire fur le gris-

brun. Dargenv. Oryttolog. p, 369. planche 23. fig. 2,

J'ai rapproché ces deux foffiles l'un de l'autre , parce

que l'un & l'autre ont à-peu-près la même couleur
, que

leurs étoiles font blanches , rondes , & qu'elles me pa-

roiffent de la même grandeur. La figure de ces foffiles

eft différente , mais la figure eft très-variable
1

dans les

corps lorfqu'ils font dans la mer \ elle varie encore plus

fouvent lorfqu'on les tire de terre , où ils peuvent avoir

beaucoup fouffert , par la deftru&ion d'une certaine

quantité de leur maffe.

Outre cela, le foffile de M. Dargenville avoit été >

à ce que je crois
,
poli , il avoit été ainfi déformé. C'eft

un défaut que beaucoup de foffiles ont dans beaucoup

d'Ouvrages. Les Amateurs, tels, que M. Dargenville 3

cherchent à embellir la nature , ce font leurs termes

& pour cela ils la déforment , de forte qu'on ne peut

plus reconnoître les objets qu'ils font graver. Les Natu-

ralises peuvent à peine alors fe fervir de leurs Ouvrages.

Rendons par la gravure les objets tels qu'ils ont été pro-

duits , ôç rendons-les bien , ils feront toujours agréables.

& nous les reconnoîtrons.

£ . Héliolithe demi-fphérique à étoiles d5une ligne de

diamètre , & à fix rayons en cœur. Trait, des Polypit.

planche 47. fig. 1 & 1.

4. Héliolithe demi-fphérique à étoiles d'une ligne de

diamètre, à douze rayons alternativement minces &
épais , & renfermés dans des mamelons arrondis. Trait,

des Polypit. planche 43. fig. 3.

$. Héliolithe prefque cylindrique , à étoiles d'une

ligne de diamètre , à douze rayons , & renfermés dans

des mamelons coniques. Trait, des Polyp. pl. 43. fig. 2.

6. Héliolithe prefque cylindrique , à étoiles d'une

ligne de diamètre, & à douze rayons alternativement

minces & épais. Trait, des Polypit. planche 5*4. fig. i.

7.. Héliolithe irrégulier
,
plat

9
à étoiles; d'une ligne
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'de diamètre & à douze rayons. Trait, des Polypit. pl. 40:

%. 2.

Corallium latiffinium , tubulofum, Richter. Muf. p.

583, tab. 14, E. no. 3.

Le corps marin gravé dans le Cabinet de Richter f

me paroîr avoir beaucoup de rapport avec ce foffiie9

C'eft ce qui me les a fait rapprocher l'un de l'autre.

8. Héliolithe irrégulier , plat, à étoiles d'une ligne

ou un peu plus de diamètre , à fix rayons , entourées d'un

rebord 6c difperfées fur la furface fupérieure , qui eft

d'un tiifu fpongieux ôc très-fin. Trait, des Polypit. pl«

47. % 7.
j

/.
9. Héliolithe prefque conique , à étoiles d'une ligne

de diamètre , & à environ quarante-huit rayons. Trait,

des Polypit. planche 65. fig. 1.

10. Héliolithe irrégulier
, plat , à étoiles d'une ligne

de diamètre > ôc à fix rayons en cœur fur l'une Ôc Tau~

tre furface. Trait, des Polypit. planche 47. fig. 3 ôc 4.

1 1 . Héliolithe irrégulier y plat , à étoiles d'une ligne

de diamètre , ôc à lix rayons en coeur. Trait, des Polypit.

planche 47. fig. p.

G'eft probablement une variété du précédent. La dif-

férence d'avoir des étoiles feulement fur la furface fu-

périeure , ou d'en avoir fur la fupérieure ôc l'inférieure

,

ne dépend probablement que des circonlïances ôc du lieu

©ù ces corps fe font formés dans la mer.

12. Héliolithe irrégulier , à étoiles d'une ligne de dia-

mètre ôc à douze rayons. Trait, des Polyp. pl. 6 5:. fig. 3.

13. Héliolithe irrégulier , à étoiles de plus ou moins
d'une ligne de diamètre > ôc à douze rayons. Trait, des

Polypit. planche 64. fig. 1.

14. Héliolithe irrégulier
p à étoiles d'une ligne de

diamètre, à douze rayons alternativement minces 6c

épais , ôc renfermés dans des mamelons arrondis. Trait,

des Polypit. planche 5:1. fig. 1.

1 5. Héliolithe branchu
} à étoiles difperfées irrégulié-

relent d'un peu plus ou un peu moins d une ligne de
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diamètre , & qui ont dix ou douze rayons. Trait, des

Polypit. planche 3 1 ,
fig. 44—47.

Hèliolithes à étoiles d'une, ligne ou deux de diamètre.

1 6. Héliolithe irrégulièrement conique à étoiles ,

d'une ou deux lignes de diamètre. Trait, des Polypit.

planche 54, fig. 2.

17. Héliolithe prefque demi'fphérique à étoiles , d'une

ou deux lignes de diamètre , ôc qui ont comme un re-

bord. Trait, des Polypit. planche 6$ , fig. 4.

Aftroïte à petits tuyaux. G. Bourguet , indice des fi-

gur. planche 1 1 , fig. 4.9.

Les étoiles du fofïile de Bourguet, font un peu plus

petites; mais comme les étoiles varient dans celui que

j'ai fait graver , la différence entre ces deux fofliles ne

vient peut-être que de ce que celui de Bourguet n a-

voit que de petites étoiles.

18. Héliolithe globulaire à étoiles ; d'environ deux

lignes de diamètre , Ôc à onze ou douze rayons four-

chus. Trait, des Polypit. planche 44, fig. 6, 7> 8.

ip. Héliolithe irrégulier, plat à étoiles de deux li-

gnes de diamètre, ôc à fix rayons en cœur , entourées

d'un rebord , fur l'une 6c l'autre furface. Trait, des Po-

lypit. planche 47 , fig. 5 Ôc 6.

2.0. Héliolithe demi-fphérique à étoiles, de deux li-

gnes de diamètre , Ôc à dix ou douze rayons. Trait, des

Polypit. pl. 46, fig. 1.

Pierre toute grife ôc lardée d'étoiles enfoncées , qui

ne repréfentent d'abord que de petits trous ronds ;
Tefpa-*

ee qui eft entre ces cavités èfc tout piqueté. D'Argenv»

Orydolog. pag. 369, pl. 23. fig. -

Le foifile de M. d'Argenville n'auroit fait qu'une

portion de celui que j'ai fait graver. Si j'ai rapproché*

ces deux foffiles, ce n'eft qu'à caufe d'un certain rap«

port qu'il y a entre les étoiles. Le piqueté , dont parle

pf, d'Argenville, étoit occafionné probablement par 1$
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partie fpongieufe qui eft entre les étoiles des h^liolithes,

& qui eft principalement fenfible dans les foffiles qui

font plus dénaturés que ceux où elle ne paroît pas.

2 1 . Héliolithe oblong applati à étoiles de deux lignes

de diamètre , & à douze rayons. Trait, des Polypit. pl.

63 ,
fig. 4.

22. Héliolithe irrégulier à étoiles de deux lignes de

diamètre, & à douze rayons. Trait, des Polypit. pl. 62
p

fig. 3. a. a. a.

23. Héliolithe irrégulier à étoiles de deux lignes de

diamètre, & à vingt-quatre rayons fins. Trait, des Po-
lypit. pl. $0,

24. Héliolithe cylindrique, à étoiles Taillantes, d'un

peu plus ou un peu moins de deux lignes .de diamètre, &
à douze rayons alternativement minces ou épais. Trait,

des Polypit. pl. 54, fig. 3.

2j. Héliolithe irrégulier à étoiles de plus ou moins

de deux lignes de diamètre, ,& à vingt-quatre grands

rayons ôc vingt-quatre petits. Trait, des Polypit. pl. 43 y
fig. 4.

26. Héliolithe à furface plate Ôc à étoiles de plus ou
moins de deux lignes de diamètre. Trait, des Polypit.

pl. 60 , fig. 2. Favagite.

27. Héliolithe irrégulier, à étoiles de plus ou moins
de deux lignes de diamètre. Trait, des Polypit. pl. 6$ ,

fig. Favagite.

Aftroïtes tubularis. Lang. Hiftor. Lapid. figurator,

Helvet. pag. £7,tab. 17.

Madrepora è variis cylindris compofita. Defcrip. du

canton de Baie, pag. ipio, tab. 16, fig. 1 , part. 16.

Comme ces trois fofiiles font de ceux qui ont perdu

leurs étoiles , ôc que leurs tuyaux font vuides,- on ne peut

pas, de même que le précédent n°. 25, les caradérifer

exa&ement; ils ont quelque rapport entre eux : ils diffé-

rent néanmoins par la largeur de leurs tuyaux. Je les ai

placés fous le genre de l'héliolithe, parce qu ils me pa-

roiffent avoir des cellules plutôt rondes que pentagones
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ou héxagfcnes. Ils font, & le 26Q

, de ces foffiles que l'on

a comparés aux gâteaux des abeilles , Ôc qu'on a appellés ,

à caufe de cette reffemblance, du nom de favagite.

28. Héliolithe conique à étoiles difperfées irréguliè-

rement , d'un peu plus de deux lignes de diamètre , à

rayons fourchus. Trait, des Polypit. pl. 53 ,
fig. 8.

Calamus indieus petrificatus. Hiil. à gênerai, natur.

HHtor. of. foffil. plat. 7.

J'ai joint ces deux.foffiles , quoique celui de M. Hill

foit beaucoup plus gros ôc beaucoup plus garni d'étoi-

les que celui que j'ai fait graver; mais , comme ces deux

foffiles pourraient bien n'être que des portions de bran-

ches d'un héliolithe fcrançhu , ôc que celui de M. Hill

ferait peut-être d'une plus graffe branche, ôc confé-

quemment plus garnie d'étoiles que l'autre , j'ai cru

que ces différences ne dévoient pas m'empêcher de faire

çette réunion. Quant au nom de rofeau d'Inde pétrifié

que le foffile de M. Hill porte , on fent bien qu'il ne lui

a probablement été donné que dans un temps où l'on

penfoit que les coraux étoient des plantes : erreur dont

les vrais Naturalises font revenus ,
malgré les idées où

quelques Ecrivains font au fujet de ces corps, qu'ils re-

gardent avec les Ançiens , comme des plantes animales

ou zoophytes , ou , comme ils difent , des plantes qui

pouffent des animaux pour fleurs.

Hèliolithes à étoiles de deux à trois lignes de diamètre,

2p. Héliolithe demi-fphérique à étoiles de deux à trois

lignes de diamètre, ôc à dix ou douze rayons. Trait, des

Polypit. pl. 46, fig. 2.

3 o. Héliolithe circulaire , à étoiles de deux à trois

lignes de diamètre , ôc à plus ou moins de vingt-quatre

rayons, qui s'entrechevêtrent les uns fur les autres. Trait,

des Polypit, pl. 62
P %. 3. b. c.

Hèliolithes
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Hèliolithes de deux & trois , jufqu'à fix lignes de

diamètre,

3 1 . Héliolithe globulaire à étoiles, depuis deux juf-

•qu'à fix lignes de diamètre, & à rayons, depuis fix juf-

qu'à douze. Trait, des polypit. pl. 44, fig. 1 , 4,
32. Héliolithe conique a étoiles, de trois lignes de

diamètre , & à plus de douze rayons. Trait, des Polypit.

pl. 63, fig. 2.

33. Héliolithe à étoiles de trois à quatre lignes de

diamètre , & à vingt-quatre rayons au moins. Trait, des

polypit. pl. 60. fig. 3.

34. Héliolithe irrégulier, plat, à étoiles de trois,

quatre, cinq ôc fix lignes de diamètre, & à plus de

trente rayons. Traité des polypites, pl. 48. fig. 2, 3 , 4.

35-, Héliolithe irrégulier, plat, à étoiles de quatre li-

gnes de diamètre, entourées d'un rebord, & à trente

rayons alternativement minces & épais. Trait, des poly-

pit. pl. fu fig. 2.

Champignon tubulaire. G. Bourg, indic. des figur.

pl. 4. fig. 25-.

Madrépore à étoiles bordées en relief. G. Bourg, in-

dic. des figur. pl. 1 o. fig. 47.
Madrepora compofita ftellis elevatis. Defcript. du

Cant. de Baie, p. 19 10. tab. 16. fig. K. part. 16.

Tubulaire* R. Bourg, indic. des figur. planche 4.

%. 26.

Les trois fofliles figurés dans le Traité des foffiles

de Bourguet , me paroifTent être trois individus de la

même efpece , & avoir , de même que celui de la Des-

cription du Canton de Baie, beaucoup de rapport avec

celui que j'ai fait graver , s'ils ne font pas de la même
efpece. Je regarderais cependant tous ces foffiles comme
n'en devant faire qu'une , malgré les petites différences

qui pourroient s'y trouver.

Tqtik IL Hhh
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Héliolithes très-ramifiès à étoiles de plus ou moins de

deux lignes de diamètre.

3& Héliolîthe très-ramifié , à branches rondes, à étoi-

les d'un peu plus ou un peu moins de deux lignes de dia-

mètre, & à dix rayons. Trait, des polypit. pl. 59. fig. 1

& 2.

Acropa alba, foraminibus ftellatis amplioribus. Co-
railium album oculatum officinarum. Ex Mufeo Ni-
colai Gualtieri , n°. 3, Gualt. index Teftar. p. 33. figur.

verfo.

Corallium album. Raii Hiftor. p. 62.

Corallium album oculatum officinarum. J. Bauh. Hift.

vol. 3. p. 80 y.

Corallo bianco fiftulofo. Imperat. Hiftor. natural. p.

627. flgur.

Madrepora ramofa glabra, concava, ramis alternis,

luperficie ftriis obliquis , ftellis diftincte alternis. Linn.

fyftem. natur. pag. 75)8. n°. 3p. Edit. 1755. Hal. Mag-
deburg.

Madrepora fimplex ramofa , ramis teretibus lsevi-

bus folidiufeulis , lamellis integris. Linn. Hort. Clif-

fort. p. 481.
Madrepora vulgaris. Tourn. Inft. R. Herb. p. J73.
Si tous les analogues des corps marins foffiles étoient

suffi aillés à déterminer que l'a été celui-ci, l'Hiftoire

des foffiles acquéreroit bien promptement ce degré de

perfection que doivent tâcher de lui procurer ceux qui

s'appliquent à cette efpece d'étude; je veux dire la con-

noiiTance des corps marins qui font femblables à ceux

qu'on trouve dans les terres. On ne peut pas douter

que le foffile dont il s'agit , ne foit entièrement fem-

blabie au corps marin qu'on appelle communément co-

rail blanc, & qui eftd'ufage dans les boutiques des Apo-
th ;res.

De tous les Auteurs qui ont écrit fur les foffiles , &
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qui me font connus, aucun n'a parlé de ce foflile. N'ayant

par conféquent point de fynonymes à rapporter de ce
corps comme Foflile

,
j'ai cru pouvoir donner ici quel-

ques-uns de ceux qu'on a faits pour celui que l'on tire

tous les jours de la mer. Je remarquerai à ce fujet, que
M. Linnaeus cite l'ouvrage de M. Ellis, comme un de

ceux où il eft parlé du corail blanc oculé, & il dit qu'il

y eft appellé Corallum album majus. Ellis. Corail, pj.
t. 3 5. f. B. Cette phrafe ne fe lit pas dans l'ouvrage de
M. Ellis, & la figure que M. Linnaeus cite , eft celle-

du corail rouge. La figure petit b. de la même planche

eft bien appellée par M. Ellis, corail blanc; mais il aver-

tit que c'eft une petite efpece de corail, & il ne dit point

s'il a des étoiles. M. Linnaeus cite encore la page 234.
du Cabinet de Wormius, comme un endroit où il s'agit

encore du corail blanc oculé : je n'y ai rien lu qui y eut

rapport.

Quand j'ai dit plus haut que je n'avois point de fy-

nonymes à rapporter du foflile dont il s'agit, comme
foflile , & qu'aucun Auteur n'en avoit parlé ; il faut ce-

pendant en excepter M. Davila, qui dans le catalogue Voy.Cata-

de fon cabinet, dit ce qui fuit de ce foflile: il y eft placé &gJK;
fous le genre des madreporites n°. 2. C'eft , fuivant M. cabin. de M.

Davila «un grand & beau madrépore foflile des envi- Davila. tom.

» rons de SohTons; c'eft continue-t-ii, le vrai analogue I^Par,
» du corail blanc oculé, à rameaux tortueux, entrelacés 1747*.,

» les uns dans les autres , dont il a parlé à l'article 1 6.

» des polypiers de mer. » Scilla eft cité comme ayant parlé

d'un femblable foflile.

J'ai vu celui du Cabinet de M. Davila. Il eft entiè-

rement pareil à celui que j'ai fait graver. Ils font l'un

& l'autre du même endroit, mais ils paroiflent diffé^

rens de celui qui eft gravé à la planche 20. n°. 2. de
l'ouvrage de Scilla, ôc que cet Auteur appelle Coral-

lium fiflulofwn quod copiofum in collibus MeJfanenfïbuS

confpicitur. Ind. Tabular. Les branches & les ramifica-

tions de ce dernier font beaucoup plus grofles, moins
Hhhij
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entrelacées , moins anaftomofées. Ce foffile a beau-

coup plus d'analogie avec quelques-unes de ces girofles

efpeces de corps marins, qu'on appelle communément
madrépores étoilés , & dont on voit une portion gra-

vée dans le Cabinet de Befler. tab. 2$. & qui eft nom-

mée Corail, maximùs truncatus s & à la page 82. Corallii

maximus truncus.

Il me femble que Befler a penfé à-peu -près comme
moi; il prétend du moins que ce corps marin a beaucoup

de rapport à celui dont il eft parlé dans le Pere Kircher*

à la claffe 8. n°. 4. La figure qui y eft correfpondante

'n eft que la contre-partie de celle qui repréfente le corps

foffile gravé dans Scilia. Si ces rapports font juftes ,

comme il y a plus lieu de le penfer, que de croire que

ce foffile a de l'analogie avec le corail blanc oculé , il

faudra peut-être , félon Befler, en rapprocher le Madre-

pora maxima arborea. Tournef. Inft. R. Herb. p. 573.

rorus magnus. J. Bauh. Hiftor. vol. 3. p. 807. Corallo

afrmis,Porus magnus. C.Bauh. Pin. 367. Mor.Hift. Oxon.

part. 3. 6 $6. fed. 1;. tab. 10. fig. 1. Poro grande Impe-

rat. 624..

On ne pourrait, à ce qu'il me femble, objecter con-

tre ce fentiment, que la différence de groffeur qu'il y
a entre le corps foffile, & celui qui ne left pas; mais

l'on fçait que dans la même efpece, il y a des indivi-

dus dont les trous & les branches font moins gros. En
outre le foffile pourroit très-bien avoir perdu quelque

chofe de fa fubfiance, & être ainfi devenu moins con-

sidérable par les troncs & les branches. Au refte ., fi

on admettoit que ces corps foffiles & marins fulTent

de la même efpece , il ne faudroit pas penfer que le

corps foffile ait appartenu anciennement à la Mer Adriati-

que ,
puifque le Pere Kircher dit que celui dont il parle

au n°. 4. a été envoyé de la mer de Tabraque en

Afrique, où il faudroit que ces deux mers en donnaient

également de cette efpece..
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Héliolithes à étoiles d'un pouce de diamètre,

37. Héliolithe arrondi, à étoiles d un pouce, de diamè-
tre, & à vingt- quatre rayons au moins. Trait, des polypit.

pl. 49. fig. 1.^ ï

38. Héliolithe demi-fphérique à étoiles de plus ou
moins d'un pouce de diamètre , & à vingt-quatre rayons-

doubles. Trait, des polypit. pl. 43. fig. t.

Champignon caryophylloïde , d'efpece différente. G,
Bourg, indic. des figur. planche 9 , fig. 41.
Le foffile de Bourguet a beaucoup de rapport avec

cet héliolithe 38. Les étoiles de celui de Bourguet
font oblongues ou rondes. Les oblongues n'ont, à ce
que je crois , cette figure que parce qu'elles peuvent
avoir été coupées ou ufées naturellement obliquement

,

ou en bifeau : peut-être aufli que les oblongues ont été
ainfi formées. On en voit quelquefois dans d'autres hé^
liolithes, ou dans des aftroïtes qui ont cette figure; mais
elles font ordinairement en petit nombre : dans les

corps qui en ont de femblables, les rondes ou celles

qui font à pans , fans être oblongues, font les plus com-
munes. Ainfi on peut, à ce qu'il me paroît, très-bien
regarder les deux fofîiles en queftion, comme deux indi-
vidus de la même efpece, malgré les petites différences
qu'on y remarque.

Héliolithe qui a deux efpeces d'étoiles*

39. Héliolithe pyriforme à étoiles d'une demi-ligne de
'diamètre , à douze rayons , difperfées entre un nombre
d'autres beaucoup plus petites à quatre ou cinq côtés.
Trait, des polypit. pl. 22, fig. 13 & 14.

Millepora fubrotunda, poris minimis confertis, majo-
ribusque crenatis, remotis. Linn. Amaenitat. Corail. Bal-
tic, p. 204. fig. 24.

Porus tuberiformis
, figura fuâ ac magnitudine tu-

bera terreffria referens. Bromel. Lith, fpec, 2, 1£ tab, 1 p,
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C'eft d'après la Defcription que M. Linnœus a donnée

de fon folïile, & d'après la figure que Bromel lui at-

tribue , que je l'ai rapproché de celui que j'ai fait gra-*

ver. M. Linnasus dit dans cette Defcription, que la fur-

face de ce foffiîe eft recouverte de petits pores angu-

laires , qu'on diroit être faits avec la pointe d'un ai-

guille, diftincls les uns des autres, quoique preffés les

uns contre les autres , & qu'indépendamment de ceux-

ci, il y en a de plus grands
,
éloignés les uns des au-

tres, dont les bords font un peu crénelés, & que ces

çrenelures font environ douze en nombre, à chacun de
ces pores. Les petits pores me paroiffent avoir beau-

coup de reffemblance avec les petites étoiles à pans &
les grands pores avec les étoiles rondes, que j'ai ob-
fervées dans le folïile 3p. La forme de trufle que Bro-

mel lui attribue, le rapproche encore de l'héliolithe 39.
Si le mien n'étoit pas allongé par le bas, fa tête pour-

roit être comparée à une trufle. D'être ainfi allongée

n'eft peut-être pas une propriété effentielle à ce folïile. La
figure varie beaucoup dans les corps marins. M. Linnaeus

dit que fon foffile eft communément concave en def-

fous , ce É[ui annonce qu'il fè préfente avec de la diffé-

rence dans la figure. Ainfî en ne s'arrêtant qu'à ce qui eft

effentiel à ces corps, c'eft-à-dire, à ces deux efpeces d'é-

toiles, on peut, a ce que je penfe, réunir ces deux fofli*

les fous la même efpece.

Peut-être même qu'ils pourroient conftituer un genre

à caufe de ces différentes étoiles. Je n'ai remarqué cette

propriété que dans ce foffile. J'ai bien obfervé dans

plufieurs autres , une efpece de fpongiofité , entre les

étoiles difperfées fur ces corps; mais il me femble que
les trous qui la forment ne font pas à pans , mais ronds.

En examinant ces corps, je n'ai pas été afTeâé autre-

ment. Si on trouvoit dans quelques-uns de ceux que j'ai

obfervés, ou dans d'autres qui fuffent différens, que le

fpongieux fut du à de petites étoiles, il faudroit, ace
qu'il me femble, les réunir à l'héliolithe en queftion,
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êc pour lors former un genre de ces différens corps, les

féparer de ceux qui n'ont qu'une efpece d'étoiles, &
faciliter ainfi la nomenclature. C'eft aux Obfervateurs
à décider par la fuite de ce qu'il y aura à faire à ce fujet.

fTF* *r*r-
i

i ,

Genre XV ï.

Ajlroïus
9 ASTROITE.

ARachnéolithe , Arachneolites
, Arachneolithos

,

Arachneolithus. varior. Audor. Afterifantes. Bertr.
Didion. Afterifantes lapides. Bertr. Diclion. Aftroïte en
relief, ibid. Aftroïte, Aftroïtes. var. Audor. Aftroïtes per-
vius. varior. Audor. Babenftein. germ. Bafaltes. Coralli-

nus. Bertr. Diction. Bienenftein. germ. Branehialia. va-
rior Audor. Cometites. varior. Audor. Comeftein. germ.
Corallo-fungites. varior. Audor. Corallium ftellatum. va-
rior. Audor. Cymatites. Lang. Drachenftein. germ,
Draconites. Marfil. ficin. Dupfenftein. german. Lang.
Favagite. Favagites. varior. Audor. Frondipora. varior.

Audor. Fungi-coralioïdes aftroïtici. varior. Audor. Gef-
tirnftein. germ. Lang. Heliolithos. varior.Audor. Hydati-

fs. Lang. Lapis fteïiaris. varior. Audor. Lithoporus va-
rior. Audor. Lithoftrotion. Luid. Madrepora. Madrépo-
re, varior. Audor, Madreporite, Madreporites. varior.

Audor. Millepora
,
Millepore. varior. Audor. Pierre

étoilée en gravure. Bertr. Diction. Pierre étoilée en re-

lief, id. ibid. Rhodite-, Rhodi tes. varior. Audor. Rofen-
ftein. germ. Langv Sigftein. germ. Agricol. Spinnen-
ftein. germ. Lang. Tubularia , Tubulaire , Tubulites. va-
rior. Auctor. WaiTerftein. germ. Lang. *

*Ces noms font ceux qu'on a donnés au genre d'aftroïte , ou à différen-

tes efoeces de ce genre. Ce ne font cependant pas là encore tous ceux qu'on
a imaginés

;
je n'en ai rapporté un fi grand nombre , que pour faire fentir ,

que fi on en avoit fait autant pour tous les genres, on auroit formé une
nomenclature , qui feroit plus difficile à apprendre que les principes de la
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Caractère générique.

L'aftroïte eft un genre de polypites fans ramifications

ou avec ramifications , à étoiles à pans.

Afiroïtes à étoiles d'une demi - ligne de diamètre.

1. Aftroïte plat fupérieurement , arrondi inférieure-

ment, à étoiles pentagones d'une demi -ligne de dia-

mètre, à cinq grands rayons ôc cinq petits. Trait, des

polypit. planch. 16. fig. 3 & 4.

2. Aftroïte à furfaces plates , à étoiles pentagones

ou héxagones , d'une demi - ligne de diamètre. Trait, des

Polypit. planch. 17. fig. 2.

3. Aftroïte irrégulier, à étoiles pentagones , d'une de-

mi-ligne de diamètre. Trait, des Polypit. pl. 18. fig. 2.

Ces trois aftroïtes ont beaucoup de rapport entre eux

par la grandeur de leurs étoiles. Leur figure varie , mais

les corps de cette nature fouffrent beaucoup de varia-,

tions de ce côté. On pourroit par conféquent les regar-

der comme des individus d'une même efpece ; fi on

penfoit ainfi, je crois qu'on pourroit leur y joindre les

fofïiles fuivans.

a. Champignon à plufieurs couches, orné de très-pe-i

tites étoiles. G. Bourg, indic. des planches, pl. p. fig. 42.

b. Millepora poris contiguis, angulatis, diaphragma-,

tibus^ tranfverfalibus plurimis. Linn, Amœnit. Corail:

-Baltic. pag. 205". fig. 21.

c. Millepora poris fubrotundis, diaphragmatibus tranf-

verfalibus plurimis. Linn. Amaenitat. Corail. Baltic. pag.

20(5". fig. 23.

fcience même , & que la connoùîance des mots demanderoit plus de temps

pour être acquife, que celle des objets même. Quel embarras n'auroit-fl

pas re'fulté de cette confufion de mots ? Combien ne feroit-il pas plus grand,

qu'il ne l'eft encore, quoiqu'il le foit de'ja beaucoup ? Les feul's noms d'af-

troïte & d'héliolithe fuffifoient , en y joignant le caradtere fpe'cifique; mais

un mot g& plutôt imagine' que le cara&ere fpe'cifique trouvé.
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?

En rapprochant ces foffiles les uns des autres , je lie

prétends pas qu'il n'y ait aucune différence entre eux.
-Les phrafes que j'ai rapportées en indiquent même quel-

ques-unes ; mais ces différences ne font pas, à ce que je

crois , bien effentielies. Bourguet dit que le fien a plu-
fieurs couches ; mais il ne dit pas ce qu'il entend par ces

couches, & la figure qu'il a donnée de fon foffile n'in-

dique pas ces couches : font-elles des couches d'étoiles

ou feulement différens lits ou lames qui forment la maffe
de ce fofïile? Ce qui me paroît diftinguer ce foffile davan-
tage de ceux que j'ai fait graver, eft la grandeur des étoi-

les. Ces étoiles paroiffent un peu plus grandes dans le

foffile de Bourguet. Il me femble que le premier mille-

pore de M. Linnaeus en a aufîi qui font d'un diamètre
un peu plus grand que celui des étoiles qu'on obferve
aux trois aftroïtes , dont j'ai donné la figure. Le fécond
de M. Linnasus leur convient mieux de ce coté ; mais ,

fuivant M. Linnaeus, ces pores font feulement arrondis,

(poris fubrotundis.) Cette façon de s'énoncer me paroît

pouvoir faire penfer que ces pores font des étoiles. Si

ces pores font réellement angulaires , ce millepore de
M. Linnœus conviendroit bien avec un des trois aftroï-

tes que j'ai fait graver, & fur-tout avec le premier. Ces
incertitudes doivent, je crois , faire fentir combien il

eft néceffaire d'apporter d'exactitude dans les defcri-

prions , & les figures qu'on donne des corps dont on
parle , fi on veut mettre les Naturalises dans le cas de
pouvoir exactement les diftinguer ou les rapprocher les

uns des autres. Au refte, fi on penfoit qu'on pût les re-

garder comme étant une feule & même efpece , il fau-

droit y joindre les fynonymes que M. Linnasus a rappor-
tés à la fuite de celui qu'il a fait pour fon fécond mil-

lepore , fçavoir :

d. Tubularia foffilis candida , ex tubulis brevioribus

angulis teretibus conftans & tribus ordinibus fiftulofis

diftintta. Brom. Lith. fp. 2. 21. t. 22.

e. Tubularia foffilis candidse Gothlandicae alia fpecies

Tome IL I i i
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manu arthiciofa in cubum formata & polita , ut celiulae

interiores
, totaque lapidis fubftantia tubulofa atque

cavernofa oculis melius pateat. Brom. Lith. fp. 2. 22*

f. Tubularia foflilis
,
albicans, calcaria , ex tubulis exi-

guis innumeris concreta ,
lignum faginum petrificatum

utcumque referens. Brom. Lith. fp. 2, 22.

4. Aftroïte ramifié
,
applati, à étoiles d'environ une

demi - ligne de diamètre. Trait, des Polypit. planche y 6 5

%• 2
> 4> Si*-

$. Aftroïtes à étoiles d'une ligne de diamètre, au plus.

pentagones ou héxagones.

Madrépore étoilé dans l'épaiffeur duquel il y a des

trous dus à des dates. Mém. de l'Académ. Royale des

Scienc. ann. pag. 3 5" 6, pl. 1 ,
fig. 3.

Madrépore à très-petites étoiles ,
qui eft en partie dé-

truit, & dont l'épaiffeur eft percée de longs trous, faits

par des vers à tuyaux , & dans le bout inférieur d'umdef-

quels il y a un corps globulaire, Mém. de l'Acad. Roy,
des Scienc. ann. 1759, pag. 3 $6, pl. 2, fig. 1 & 2,

Aftroïtes à étoiles d'une ligne de diamètre:

6. Aftroïte un peu convexe fupérieurement ,
allongé

en cone inférieurement, à étoiles pentagones ou héxago-

nes, d'une ligne de diamètre.

Madrépore à étoiles pentagones & héxagones. Mém.
de l'Acad. Roy. des Scienc. ann, 1762, pag. 333 , pL

a. Madrépore à étoiles pentagones ôc hexagones, qui

ont moins d'une demi - ligne de diamètre , & qui font

fur toute la furface de la maffe. Mém. de l'Acad. Roy.

des Scienc, pag. 333 ,
pl. 4, %. 2.

b. Madrépore à étoiles pentagones & héxagones d'une

demi - ligne de diamètre, & qui font fur toute la furfa-

ce delà maffe. Mém. de l'Acad. Roy. des Scien. ann.

17*2, pag. 333, pl. 4, fig. 1. _

:!
•

Après avoir bien- examiné ces trois foflnes, je penie
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qu'on peut les regarder comme des individus de la mê-
me elpece

,
malgré les petites différences de la gran-

deur des étoiles , ôc du prolongement de la partie infé-

rieure des deux foffiles des figures 6 ôc 2 , prolonge-

ment qui manque à celui de la figure 1 , fa bafe étant

plate. Ce prolongement a peut-être été détruit dans la

terre, ou ne s'eft pas fait dans le temps de la forma-

tion de ce corps.

7. Aftroïte demi - lphérique à étoiles pentagones ôc

héxagones
f
d'une ligne de diamètre.

Madrépore à étoiles pentagones ôc héxagones , d'une

ligne de diamètre. Mém. de l'Acad. Roy. des Scienc,

ann. 1762, pag. 33 s , pl. $, fig. 4 ôc f.

8. Aftroïte demi-fphérique à étoiles pentagones ôc

héxagones , d'environ une ligne de diamètre. Trait, des

Polypit. pl. 45*, fig. 2.

p. Aftroïte demi-fphérique , boffelé , à étoiles d'envi-

ron une ligne de diamètre , à douze rayons un peu

ondés qui s'entrechevêtrent les uns dans les autres»

Trait, des Polypit. pl. 4P, fig. 2.

Aftroïtes. Hill. à gênerai, natural. of Hiftor. of fofïïL

plat. 7. Plot, the natural. Hiftor. of Oxford-shire. plat.

*> %. 7.

L'aftroïte gravé dans ces deux ouvrages eft le même,
M. Hill a fait copier la figure donnée par Plott. Cet
aftroïte m'a paru fe rapprocher de l'aftroïte 9 , il n'eft

au refte qu'un portion d'un femblable , fi on peut le

regarder comme étant un individu de la même efpece.

10. Aftroïte globulaire à étoiles pentagones ôc héxa-

gones , d'une ligne de diamètre , Ôc à plus de vingt-qua^

tre rayons égaux, qui s'entrechevêtrent les uns fur les

autres. Trait, des Polypit. pl. 4 j , fig. 2.

Aftroïte globulaire. Knorr. fig. 1 , tab. F. $ , part. 2.

1 1 . Aftroïte demi - cylindrique à étoiles pentagones

,

dont les angles font très-obtus , Ôc qui ont huit rayons

& une ligne de diamètre. Trait, des Polypit. pl. 3 1

,

%. 40.
I ii i

j
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Ce fofïile a beaucoup de rapport avec certains héiio-

lithes, & l'on pourroit peut-être le placer autant fou&

ce genre que fous celui d'arlroite..

12. Àrrroïte tubulaire à étoiles d'une ligne de diamè-

tre , à fix rayons en cœur , qui tapiffent intérieurement

les côtés des tuyaux. Trait, des Polypit. planch. 5-3 ,

%. 1 , 2., 3.

1 3 . Arlroïte applati à tuyaux divergens ,
qui partent

d'un même endroit delabafe, qui font comme articulés,

& dont les étoiles ont une ligne ou environ de diamè-

tre. Trait, des Polypit. pl. 1 6, fig. 2.

14. Arlroïte columnifere ou dans l'intérieur des

tuyaux duquel fe font formées de petites colonnes firiées;

ou canelées longitudinalement , d'une ligne de diamètre

,

& qui font arrondies à leur pointe. Trait, des, Polypit.

pl. 1 s ,
fig. 6.

Madrepora çompofita fiellis in capitula extantibus..

Defcrip. du cant. de Bâle, pag. 585. tab. fig. o. part.

Tubularias coralloïdis exfiftulis collateralibus compo-

fi'tae fpecimen.. Hehving, Lithograph. Angerburg. tab. $r

%. 4.

J'ai cru pouvoir mettre ces trois fofliles enfemble ;

quoique , à la rigueur, il ne foit peut-être pas poflible-

de dire qu'ils foient des individus de la même efpece*

Cependant comme les efpeces de colonnes, formées dans

les tuyaux de ces fofliles, me paroiffent être à très-peu

près de la même groffeur, j'ai cru que ces fofliles avoient

beaucoup d'analogie les uns avec les autres»

15. Arlroïte ramifié à groffe* branches arrondies , &
à étoiles pentagones ou héxagones, d'une ligne de dia-

mètre. Trait, des Polypit. pl.
5. 5, fig. 1 6c 2.

Aflroîtes à étoiles, d'une à deux lignes de diamètre

16. Arlroïte globulaire à étoiles pentagones ou héxa-

gones, d'u-ne ligne ou. deux lignes de diamètre,, Tsait^

des Polypit. pL 28 ,
fig. U
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Aftroïtes. Hiil. à gênerai, natural. Hiftor. of folfil.

plat. 7. Plott. the natural. Hiftor. of Oxford-shire. plat.

2, %. 6. '
-

Madrepora rotunda ftellis admodum arde inter fe ad-

jacentibus. Defcrip. du cant. de Baie, pag. 260% , tab. 23 ,

fig. a, part. 22.

La figure que M. Hill a Sonnée de fon fofïïle, eft co-

piée fur celle qui eft dans l'ouvrage de Plott : elle repré-

fente une plaque circulaire & polie ; elle pourroit avoir

fait partie d'un aftroïte globulaire , fes étoiles du moins

me paroiflent fë rapprocher de celle de Faftroïte 1 6.

17. Aftroïte demi-fphérique à étoiles prefque circulai-

res, qui ont plus d'une ligne ou deux de diamètre , ôc

douze grands rayons , douze moyens ôc douze petits.

Trait, des Polypit. pl. 1 $ ,
fig. 5.

Àfrottes à étoiles de deux lignes de diamètre.

1 8i Aftroïte à étoiles , d'environ deux lignes de dia-

mètre & à douze rayons. Trait, des Polypit. planch. 26?

%. 12. h.

19. Aftroïte à étoiles de deux lignes de diamètre ou
à" mamelons fpongieux

,
difperfés fur une lame en- re-

feau. Trait, des Polypit. pl. 27, fig. 2.

Cet aftroïte eft décompofé, & les mamelons fe font

formés dans les cavités des tuyaux.

20. Aftroïte demi-fphérique à étoiles de deux lignes

de diamètre, dont les côtés font épais , & qui ont dix-

huit rayons dont quelques-uns font fourchus. Trait, des

Polypit. pl. 31. fig. 43.

Aftroïtes à étoiles de trois lignes de diamètre*

21. Aftroïte demi-fphérique, compofé de plufieurs

couches, à étoiles contiguës, de trois lignes de diamè-

tre & à trente rayons. Trait, des Polypit* pl. 20. fig. a-
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22. Aitroïte globulaire comprimé, à étoiles pentago-

nes ou héxagones, de plus ou moins de trois lignes de

diamètre & grand nombre de rayons. Trait, des Polypit,

pl. 4j.fig.-3.

Champignon étoilé C. Bourgu. indic. des figur. pl. 8.

% 39-
La figure des étoiles eft mieux confervée dans ce-

lui que j'ai fait graver , qu'elles ne le font dans celui de

Bourguet.

23. Aftroïte à étoiles de plus ou moins de i:rois lignes

de diamètre , & à pans gaudronnés. Trait, des Polyp.

pl. ss< fig. p t

Millepora tubis ovatis
,

longitudinaliter reticula-

timque concatenatis. Linn. Amœnitat. Corail. Baltic.

fig. 20.

Le foffile de M. Linnseus ne diffère de celui dont j'ai

donné la figure , qu'en ce que fes cellules font irrégu-

lieres & plus grandes que dans celui que j'ai fait gra-

ver. Les cellules de celui - ci font pentagones. Cette

efpece de chaîne dont parle M. Linnaeus , eft dans les

deux foffiles, formée par des trous dont les pans des

cellules font percés fupérieurement. Cette propriété rap-

proche beaucoup ces fofïiles l'un de l'autre. Quant à ce

qui regarde la grandeur & la figure des cellules , M.
Linnaeus difant que fon foffile varie beaucoup par la fi-

gure , ce qu'on lit dans une des remarques qu'il a faites

à l'article du foffile dont il s'agit, il y a lieu de penfer

que dans le nombre des individus que peut avoir vu

M. Linnaeus, il y en avoit à cellules pentagones, ôc

d'une grandeur pareille à celles du foffile que j'ai fait

graver.

S'il fe conflatoit que ces deux foffiles fufîent de même
efpece , il faudroit joindre aux fynonymes que M. Lin-

naeus rapporte, celui que j'ai fait pour mon foffile. M.
Linnasus met au nombre de ces fynonymes trois phra-

fes d'Helwing ,
correfpondantes à trois figures de fof-

files gravés dans l'ouvrage d'Helwing. Quand on coni-



des Sciences et Arts. 43^
pare les figures de cet ouvrage avec celles que M. Lin-
iîeeus a fait graver, il eft difficile de reconnoître dans
celles d'Helwing des corps de l'efpece dont M. Lin-
nxus parle. M. Linnaeus réunit encore à fon foffile ce-
lui que Buttner a fait graver à la table 1. fig. 1 1. mais
ce foffile & celui de la planche 6. fig. 1. de l'ouvrage

d'Helwing, me paroîtroient autant & même plus devoir
être rangés avec quelque méandrite ou cerveau marin ?

qu'avec le foffile dont il s'agit, de même que le foffile de la

planche 5*. fig. 6. d'Helwing, autant qu'on en peut juger
par la mauvaife figure qu'Heiwing a donnée du foffile qu'il

a voulu repréfenter par cette gravure. Ces corps font

entièrement folides : leur furface fupérieure n'a point
de cellules. Il eft vrai que M. Linnxus dit dans fes re-

marques que fon foffile a quelquefois fes tuyaux rem-
plis d'une matière terreufe ou pierreufe; mais cette ma-
tière fait - elle tellement corps avec le refte, qu'on ne
puiffe diftinguer la forme des cellules ? c'eft ce qui n'ar-

rive guère dans les Toffiles les plus pétrifiés, lors fur-tout

qu'ils font calcaires»

Sans cette efpece de contours & de finuofités qu'Heî-
wing a encore remarquée fur la furface fupérieure du
foffile qu'il a fait figurer à la figure 1. de fa planche

f,m

j'aurois rapporté le foffile qu'elle repréfente à celui que
j'ai fait graver à la planche 3 fig. 1. Il y a en effet

beaucoup d'analogie entre ces deux foffiles par leur

figure. Ils font l'un & l'autre un compofé de longs
tuyaux , comme articulés. La mafTe eft large & plate

fupérieurement, elle fe rétrécit infenfiblement jufqu'à

fa partie inférieure où les tuyaux fe réunifient, ce qui

donne à ces corps la figure d'un cône renverfé. Malgré
cette analogie

, je n'ai pas cru pouvoir regarder ces

corps comme étant de la même efpece, celui que j'ai

fait graver n'ayant pas les finuofités de celui qui eft

gravé dans l'ouvrage de Helwing. Je ne connois point

de corps marin qu'on puiffe lui comparer. On ne pourra

guère déterminer au jufte ce qu'il peut être , que lorf-
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qu'on aura péché -un corps femblable. Les cerveaux ma-
ries ne font point compofés de tuyaux pareils à ceux

qui forment ce corps. Il y a lieu de penfer qu'il a plus

.de rapport avec ceux dont les tuyaux fe terminent par

une étoile. Le temps & les obfervations éclairciront ces

difficultés.

24. Aftroïte à étoiles de plus ou moins de trois li-

gnes de diamètre , à vingt - quatre rayons alternative-

ment minces & épais. Traité des Polypites
,

pl. 64-

tAjlrpïtes à étoiles de trois à quatre lignes de diamètre.

25". Aftroïte à étoiles de trois à quatre lignes de
diamètre , à plus de vingt-quatre rayons, difperfées fur

une lame ftri-ée, dont les ftries font en point de Hon-
grie ou m ziezag. Traité des Polypites, planche 27.

4-

Cet aftroïte eft décompofé; à la place des étoiles 3

ce font des mamelons élevés fur la furface de ce

corps : ces mamelons font formés dans les tuyaux des

étoiles.

2.6. Aftroïte à furfaces plates à étoiles de trois à

quatre lignes de diamètre. Trait, des Polypit. pl. 6o m

% *-

Madrepora aggregata, ftellis angulofis
, concavis, ra-

.diis quatuor arefioribus. Linn. Amœnitat. Corail. Baltic.

p. 200. fig. 1.6.

Pierre plate
,
prefque ronde, dont les étoiles creufées

font plus grandes & plus irrégulieres. Dargenv. Ory.clo-

Jog. pl 23. fig. 6,

Ces trois foffiles font de ceux auxquels on a donné le

•nom de favagites. Je ne fçais fi on ne pourroit pas en-

core y rapporter le foffile que M. dArgenville a fait gra-

ver à la planche 23. fig. 1. Les étoiles paroiffent cepen-

dant plus arrondies ou moins angulaires. M. d'Argenville

appelle ce folliie :

Aflroïtes
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Aflroïtes tubularis , ou millepore , dont les tuyaux es-

pacés traverfent une pierre allez épaifle , telle qu'on la

voit dans la figure 1. pl. 23.

27. Aftroïte circulaire à furfaces plates , à étoiles

polygones, irrégulieres ,
d'une, deux, trois & quatre li-

gnes de diamètre , ôc à rayons fimples, Trait, des Polypit*

pl. 48.%. 1.

Aflroïtes à étoiles de Çix lignes de diamètre,

28. Aftroïte à étoiles de plus ou moins d'un demi-pouce

de diamètre, irrégulièrement pentagones ou héxagones,

& à tuyaux comme articulés. Traité des Polypites ,

planche 61,

29. Aftroïte à étoiles de fix lignes de diamètre, à

vingt-quatre rayons, qui s'entrechevêtrent les uns dans

les autres. Trait, des Polypit. pl. 40. fig. 1.

Aftroïtes. Muf. Kircher. p. 204. tab. 66. fig. 4.

Aftro'ites ftellis maximis Lang. p. 60. tab. 20.

Champignon appellé aftroïte ou pierre étoilée, L;
Bourgu. indic. des figur. pl. 3. fig. 157.

Cométites forte Welfchii. Hecaft. 1. p. 61.

Madrepora compofita lxvis ftellis crinitis. Defcrip-

tion du Cant. de Baie, pag. 584. tab. fig. G. part. y.

Ces fynonymes font ceux qui m'ont femblé le plus

convenir à l'aftroïte 2p. Les étoiles de celui-ci me pa-

roiffent même un peu plus grandes que celles des fofli-

les gravés dans les Auteurs cités ; mais comme les fof-

files repréfentés par ces figures, pourroient être deve«

nus d'une pierre plus dure que celle dans laquelle le

foftile que j'ai fait graver, étoit changé; il peut fe faire

qu'en polififant ces pierres, les rayons des étoiles ayent

un peu perdu de leur longueur, & que les étoiles en
parohTent ainfi un peu plus petites que celles du foflile

dont j'ai donné la figure. Il me paroît qu'on peut aufii

rapporter à ce folfile le fynonyme que Scheuchzer a faie

pour le foflile qu'il appelle;

Tome IL Kkk
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Aftroïtes majoribus ftellis. Specim. Lithograph. Hel-

vet. p. 36. fig. 4P.

Si cette phrafe peut convenir à l'aftroïte 29. & que

les fynonymes que Scheuchzer a joints dans fon Herbier

du Déluge, appartiennent à cette phrafe , comme étant

des fynonymes d'individus de la même efpece ; on aura

une conciliation d'un grand nombre d'Auteurs , au fujet

de ce foflile , dans l'ouvrage de Scheuchzer; mais je crois

que cet Auteur a réuni trop de phrafes. Beaucoup d'elles

me femblent devoir fe rapporter à d'autres foffiles. Celles

qu'on pourroit réunir aux précédentes, font par exemple

les fuivantes.

Aftroïtes ffcellis prominentibus , foraminibus apertis.

Hehving. Lithograph. Angerburg. p. 3 1. tab. 1. fig. 2 & 3.

Coraiiium albidum fuperficie figuris aftri - formibus.

Helwing. Lithograph. Angerburg. pag. 53. tab. fm

fig. 22.

Porpitae aliquatenus afEnis radiatula. Luid. Ichno-

graph. Lithophyl. Britann. n°. 158. fig. ijS.

Ces trois fofTiles font les feuls dont j'ai pu compa-

rer les figures avec celle que j'ai fait graver, qui me
paroiffent avoir de la reffemblance avec le foffile dont

j'ai donné la figure. Les étoiles de ces fofliles font mê-

me un peu plus petites. Quant aux autres foffiles dont

Scheuchzer parle au même endroit , je penfe que les

étoiles de ceux dont j'ai pu voit les figures , font trop

petites pour être des individus de la même efpece , non-

feulement de mon foffile, mais de plufieurs autres que

Scheuchzer rapproche fous le même n°. Par exemple,

fur quel fondement cet Auteur prétend-il que la pierre

Braconite de Marfille - Ficin eft fon aftroïte à plus

grandes étoiles
,
puifque Marfille - Ficin n'a pas donné

de figure de fa pierre Dracomte ? Cardan & Agricola

n'ont pas plus fait graver leur aftroïte , outre cela

ils n'ont pas allez exactement décrit les pierres dont ils

parlent
,
pour qu'on puiffe les rapporter à une efpece

d'aftroïte
,
plutôt qu'à une autre.
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Il me paroît encore que les aftroïtes de Gefner, de

Boet de Boot, de Plott, d'Impératif que ceux des nu-

méros 160 , 176 ôc <?8. de Luid , les deux de la table

ii 7 de Lang. celui de la figure 7. de la table 14. de

Helwing, & ceux qui font gravés dans les ouvrages de

Bélier & de Bajer , ne peuvent fe rapporter ni à celui

de Scheuchzer même, ni à celui que j'ai fait graver,

leurs étoiles étant beaucoup trop petites. On peut en-

core moins faire la réunion de l'aftroïte appellé Lithof-

trotion de Luid , avec celui dont il s'agit : il me paroît

fe rapporter plus naturellement à celui de ce Traité

,

qui eft gravé à la planche $2. fig. 2. à l'article duquel

je vais rapporter les fynonymes qui ont été donnés , du
lithoflrotion , ou petit bafalte.

3 o. Aftroïte à étoiles pentagones ou héxagones , d'un

demi -pouce de diamètre qui ont un couvercle ,
qui

ont plus ou moins de quarante rayons ,
qui partent

d'un centre mamelonné , ôc qui forment une efpece de

dentelure au couvercle. Traité des Poly. pl. 52. fig. 2.

a. Aftroïte à étoiles pentagones ou héxagones , d'un

demi-pouce de diamètre , ôc a plus de quarante - huit

rayons. Trait, des Polypit. pl. $2. fig. ïi

Bafaltes corallinus. Bertr. Diction.

Bafaltes minimus ftriatus. Luid. Lithophyl. Britan.

Ichnograph. p. 122. fig. Klein. Nomenclat. Lithologie.

Bertr. Diction.

Lithoftrotion, five bafaltes minimus, ftriatus ôcftellatus.

Luid. Lithophyl. Britann. Ichnograph. p. 122. fig. Klein.

Nomenclat. Lithologie.

b. Lithoflrotion, feu bafaltes albus, ftriatus ôc ftellatus,

afper. Volkm. p. 121. tab. 15». fig. 1.

Je n'ai joint ici le fynonyme b. que d'après Scheu-

chzer. Je n'ai pu me procurer l'ouvrage d'où cette phrafe

eft tirée. Je n'ai pu ainfi m'afïurer fi la figure de ce fofRle

a du rapport avec le litoflrotion de Luid. Ceux qui au-

ront l'un Ôc l'autre ouvrage décideront ce qu'on en doit

penfer.r
Kkkij
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Afiroïtes à étoiles d'environ un pouce de diamètre*

31. Aftroïte ramifié à girofles branches rondes, à étoi-

les d'environ un pouce de diamètre, qui ont plus de

trente-fix ou quarante rayons. Trait, des Polypit. pl. $6*

Ce fofïile pourroit très-bien être un héliolithe. Je dis

qu'il étoit ramifié fur ce qu'il femble qu'il y a un refte

de ramification à un endroit de fa maffe. Ceux qui en

pourront trouver un individu mieux confervé cara&érife-

xont & placeront fans doute ce fofftle beaucoup mieux

que je n'ai pu faire,



des Sciences et Arts. 44 £

o^- "
r ara

TREIZIEME MÉMOIRE,
"Dans lequel on examine fi l'aftroïte des Anciens

efl la mêmepierre, que celle a laquelle nous don-

nons le même nom.

QUand on a lu ce que Pline a dit d'une pierre

qu'il nomme aftroïte, & qu'on l'a lu avec réfle-

xion , on fçait que Taltroïte des Anciens étoit une

pierre tranfparente , ôc telle qu'expofée au jour , à la

lumière de la lune, ou aux rayons du foleil , elle pre-

noit pjhis d'éclat ,
plus de feu , comme plufieurs autres

pierres dont Pline parle dans le même endroit ; c'eft du

moins ce qu'on peut raifonnablement conclure , non

pas de ce que Pline rapporte précisément de cette pierre,

mais de l'endroit de fon ouvrage , où on lit le peu de

mots qui la regardent. Mais Ci on veut s'inftruire de ce

qu'on peut avoir dit à fon fujet, après Pline, on fe

trouve dans un labyrinthe d'obfcurités dont il eft très-

difficile de fe retirer. On ne fçait même prefque plus fi

on doit croire qu'il y ait eu une pierre qui ait , dans Pline,

porté le nom d'aftroïte.

Voici le palfage de cet Auteur. On célèbre l'aftroïte,

& on dit que Zoroafte a chanté fes louanges & l'admi-

rable utilité dont elle eft dans les arts magiques. Quel-

ques - uns en ont parié plus pertinemment. Célébrant af-

troïten, mira/que laudes tjus in magicis artïbus Zoroaflem

cecinijfe. Quidem diligentius de ea produnt. Ce peu de

mots ne peut certainement rien apprendre de la nature

de cette pierre. Mais lorfqu'on fait attention où ce Paf~

fage eft placé dans l'ouvrage de Pline, on ne peut mé~

connoître qu'il faut que cette pierre foit du nombre de

celles qui léfléchiffent vivement la lumière. Il eft pré-
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cifément fitué entre ce que Pline dit de l'afterie
( a/le-

ria ) de Vaftrios , de Vaflrobolon , qui font , fuivant

Pline, des pierres qui rendent la lumière avec plus ou

moins de vivacité. Il y a donc lieu de penfer que l'af-

troïte de cet Auteur eft une pierre qui a cette propriété.

Son nom femble l'indiquer , & il paroît que Pline trai-

tant dans cet endroit, des pierres defquelles la lumière

rejaillit , il n'y auroit pas parlé d'une pierre opaque ,

& n'auroit pas inféré ce qu'il dit de l'aftroïte entre ce

qu'il rapporte de pierres tranfparentes , & d'un feu vif

& brillant. Quoiqu'en général Pline n'obferve pas tou-

jours bien exactement un ordre très-méthodique dans de

femblables énumérations, on ne peut pas cependant pen-

fer fi défavantageufement de celui que Pline gardoit

,

que de croire qu'il a ainfi mêlé des pierres opaques &
des pierres tranfparentes : d'où l'on peut , à ce que je

crois, conclure que l'aitroïte étoit une de ces derniè-

res pierres. Mais vouloir en fçavoir davantage fur cette

pierre, c'eft, à ce qu'il me paroît aulfi, s'expofer à n'a-

voir que des conjectures , & tomber même dans l'er-

reur; c'eft ce qui eft arrivé par tous les Commentaires

que nous avons fur Pline, & par tous les ouvrages où

l'on a voulu traiter cette matière; Pour moi je me
bornerai à donner l'Hiftoire de ces conjectures &
de ces erreurs.

Depuis Pline jufqu'au célèbre George Agricola , ii

n'y a pas, à ce que je fçache, eu d'Auteurs qui ayent

parlé de ces pierres , ou qui en aient dit quelque chofe

de bien différent de ce qu'on lit dans Pline. Les ou-

vrages de Pline font même les fources où ceux qui

peuvent en avoir dit quelque chofe, ont puifé. On ne

trouve pas le nom d'aftroïte dans les origines de S. Ifï-

dore, Evêque d'Efpagne ,
quoiqu'il y ait çarlé des autres

pierres dont il a été queftion ci-deifus. L'Evêque Maiol

ne fait mention dans fes Jours Caniculaires, que de

l'aftrion & de l'aftérite, encore n'eft-ce, comme beau-

coup de ceux qui l'ont précédé, que pour en dire beau^
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coup de chofes ridicules , fauffes ou fuperllitieufes. Il

faut donc defcendre jufqu'à Agricola, pour commen-
cer à trouver quelque chofe de raifonnable & de

fenfé.

Agricola eft même celui qui a peut-être pris le meil-

leur parti à cefujet ,
quoiqu'il ait enmême temps été caufe

de beaucoup^Je fentimens erronés fur cette matière,

par l'adoption qu'il a faite du nom d'aftroïte pour dé-

signer la pierre que nous appelions communément de

ce nom. Agricola prétend que les pierres qui font nom-
mées dans Pline: Afîeria, Aflerios , Ajlrios

, Aftroïtes,

Afirobolos & Solifgemma , font des efpeces d'un même
genre de pierre (peut-être devroit-on dire des variétés

de la même efpece), qui ne varioient que par le plus

ou le moins de facilité qu'elles avoient à réfléchir les

rayons de la lumière. En effet lorfqu'on lit l'endroit de

l'Hiftoire de Pline , où il eft parlé de ces différentes

pierres , on s'apperçoit aifément que cet Auteur ne les dé-

ligne que par leur propriété à réfléchir une lumière plus

ou moins vive. Le fentiment d'Agricola qui doit être

d'un très-grand poids en cette matière, eft le feul qui

puiffe jetter du jour fur le pafTage concis de Pline

où il s'agit de la pierre aftroïte. En ne le fuivant pas,

il eft, du moins je le penfe, impoffible d'éclaircir ce

pafTage.

Il eft fingulier & il faut l'avouer, qu Agricola ayant

reconnu que l'aftroïte des Anciens étoit une pierre trans-

parente, ait transporté ce nom à un corps marin fofïiîe

& opaque, fans donner les raifons qu'il avoit d'en agir

ainfi : c'eft un reproche que Mercati lui fait, ce Agricola,

» dit Mercati
,
impofe le nom d'Aftroïte à une pierre

» ne donnant pour toute raifon de fa façon d'agir, que

» cela lui apparût convenable ,
ayant une pleine con-

5> fiance , qu'il fatisferoit fes Lecteurs , s'il appelloit

5) cette pierre d'un nom qui lui convenoit très - bien
,

» & qui avoit été impofé à une autre pierre qui n'avoit

» point été décrite , & fur laquelle on n'avoit aucune

» notion.
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La faute d'Agricola n'auroit pas été bien grande , fi

elle n'avoit été probablement la caufe de celle que plu-

fïeurs Auteurs ont commifes , & dans laquelle elle a

fait tomber Mercati lui-même , ce que je ferai remar-

quer plus bas. Le filence qu'Agricola a gardé au fujet

des raifons qui lui ont fait donner le npm d'aftroïte à

une pierre qu'il dit être pleine, jetter défrayons noirs,

avoir fouvent la figure d'un œil , être rarement oblon-

gue & fe donner du mouvement, lorfqu'on la plonge

dans du vinaigre; ce filence, dis-je, pourroit peut-être

faire penfer qu'Agricola n'a pas exactement connu l'af-

troïte des Anciens ,
puifque cette pierre devroit être

à l'abri des effets des acides , cette pierre ayant pour

bafe de fa compofition le cryftal de roche de l'aveu

même d'Agricola. Ce fçavant Auteur fçavoit, à n'en

pas douter, quelle différence la propriété d'être atta-

quable par les acides ou de ne l'être pas, doit mettre

de diftinâion entre deux pierres, & on ne peut le foup-

çonner d'avoir confondu deux pierres fi différentes

l'une de l'autre , par une propriété auffi eiTentielle.

Lorfqu'on péfe avec attention la defcription qu'il fait

de fon aftroïte , on ne peut méconnoître un corps ma-

rin de la clafTe des coraux. On doit entendre par les

rayons noirs, qu'il dit que cette pierre jette, les lames

qui forment chaque étoile. Entre ces étoiles les efpa-

çes font remplis , d'où il a pu dire que cette pierre

étoit pleine ou compa&e. Les étoiles de fa pierre étoient

communément rondes & rarement oblongues, comme
on l'obferve réellement dans les aftroïtes fofTiles ou ma-

rines. L'expérience faite avec le vinaigre fur cette pierre

a été répétée fur des aftroïtes femblables, 6c s'eft tou-

jours trouvée '

conftamment vraie, à moins que ces fof-

files ne fuiTent devenus de la nature de la pierre-à-fufil

ou de l'agathe, comme l'a très-bien remarqué Lancifî,1

contre Langius, qui avoit avancé le contraire, ce que

Lancifi fait remarquer dans une des notes qu'il a mife

à l'ouvrage de Mercati , & que l'on trouve au Çha^:
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pitre 10. page 237. de l'Explication de 1*Armoire
huit.

Agricola parle encore de cette expériencè à la page
61. du même ouvrage , & quoiqu'il donne le nomd'af-
térites à la pierre au fujet de laquelle il la rappelle , il

y a tout lieu de penfer que c'eft de la même pierre

dont il eft queftion dans cet endroit. Il rapporte le mou-
vement que cette pierre fe donne dans le vinaigre , à
ce que les étoiles de cette pierre font rares , que la par-
tie qui eft entre ces étoiles a de la denfité , & que le

vinaigre pénétrant les pores des étoiles, il en chaffe l'ait

qui, en fortant, agit fur la pierre, & la fait mouvoir.
Lancifi, à l'endroit cité ci-defTus, ne rapporte pas cet

effet feulement à l'action de l'air , mais à la diffolution

qui fe fait d'une partie de ces pierres, qui étant" calcai-

res, ou, comme il s'énonce , alkalines , font attaquées par

les parties falino - acides du vinaigre. Ces parties aci-

des pénétrent tous les pores de la pierre , elles y exci-

tent inégalement une preflion fur l'air qui y eft contenu ,

cet air comprimé réagit & réagit d'autant plus , qu'il a
été comprimé, & lorfqu'il fe débande, il agit contre les

parois des pores de la pierre , avec d'autant plus de force

que ces pores font petits; car, dit-il, fi ces pierres font

devenues d'un tilfu rare & à grands pores, ces pierres res-

tent fans mouvement , l'air trouvant à s'échapper avec
facilité.

Il eft prouvé par cette expérience & par l'opacité

de cette pierre
,
qu elle n'eft pas la même que celle

dont- il eft parlé dans Pline. On peut encore appuyer ce
fentiment fur ce qu Agricola dit à la page 182 du mê-
me ouvrage. Il veut que le nom de cette pierre ne lui

vienne que de ce qu'elle a la figure d'étoile. L'aftroïte

des Anciens n
9

a été ainfi appellé que parce qu'il réflé-

chit la lumière avec plus ou moins de vivacité: pro-

priété au refte, comme dit Agricola, qui convient à
toutes les pierres tranfparentes , & principalement au
diamant. Tout le monde lui connaît cette qualité ; mai?

Tome II, LU
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Je ne fçais fi quelqu'un a fait remarquer que cette pierre

étant taillée à facettes & étant placée dans un endroit

éclairé d'un demi-jour, chaque facette réfléchit la lumière

de façon qu'on diroit qu'elles ont chacune un petit foleiï

enflammé dans leur intérieur, qui varie par la cou-

leur blanche, rouge, violette ou verte, fuivant qu'on

donne à cette pierre différentes inclinaifons , effet frap-

pant, & que je' n'ai obfervé que depuis peu & par

hazard.

Ce joli phénomène ne dépend fans doute , que de

la taille qu'on a donnée à cette pierre. Il eft probable

que toutes les pierres connues fous le nom de pierres

précieufes, étant ainfr taillées à facettes, le préfenteront.

Lanciii l'a obfervé dans des efcarboueles. Les uns fai-

foient voir une étoile, les autres plufleurs étoiles dans

chaque facette. Un faphir remarquable par fon poids:

& fa grandeur, jettoit une étoile à quatre rayons bril-

lants, fuivant le même Lancifi, & il veut que la plu-

part dés pierres précieufes ayent la propriété de jetter

ainfi une lumière rayonnante
,
qui a quatre , fix & huir

rayons , félon la taille qu'on a donnée à ces pierres. Les

particules de la lumière , dit-il fe ramaffent dans un point

comme dans un centre, elles en font enfuite réfléchies &r

réfractées de différentes façons, conféquemment à la figure

que ces pierres ont reçue. Cette connoiffance générale de

la propriété que toutes. les pierres précieufes ont de réflé-

chir la lumière en rayons éclatans , bien loin de nous met-

tre en état de déterminer facilement quelles peuvent être

les pierres nommées Afteria^ Aflrios , &c. par Pline , fem-

ble nous rendre cette détermination encore plus difficile

,

ce que j'examinerai par la fuite ; ce qui eft rapporté ici

ne l'étant que pour appuyer ce qu'Agricola avoit dit fur

cet objet.

Id. ibid: Cet Auteur ne parle plus de l'aftroïte que dans l'ex-

pag- 47J> plication qu'il a donnée des termes de Métallurgie. H
y dit que cette pierre s'appelle en Allemand Sigpin ,

nom qui fignifie pierre qui donne la victoire. Les-
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Saxons ie lui avoient impofé, s'imaginant , au rapport

d'Agricola, qu'en la portant fur foi, elle rendoit fupé-

rieur à fes ennemis, celui qui, en quelque forte, en étoit

armé : fuperftition que Mercati a apportée en preuve du

fentiment où il étoit, que l'aftroïte d'Agricola étoit Taf-

térie ou Afieria de Pline; ce que je difcuterai plus bas,

en examinant ce fentiment de Mercati. Une erreur en

fait fouvent commettre une autre. Une vérité conduit

quelquefois à une erreur. Mercati a donné la preuve de

la première aiTertion, Cambden de la féconde.

Ce dernier Auteur rapporte à l'entroque étoilé ou aux^j^Jl
étoiles fo(files, ce qu'Agricola dit de l'expérience qu'il vincia Lin-

,

a faite avec ie vinaigre fur l'aftroïte. De Laet a fait cette coIne r̂ -

obfervation ; mais il me paroît qu'il tombe en même vid. de

temps dans une erreur à ce fujet. Il veut que ce foit '0,^1-/° 8c
réellement de l'aftroïte qu'Agricola parle dans cet en- Lapid. Ub.

droit , mais qu'il a donné le nom à'Afieria à cette pierre.
*• J^Jj

Agricola fait précifément le contraire. Il réunit , comme Batavof

.

on l'a vu plus haut, fous une feule efpece de pierre 1 647. in-g^

Yafieria , ïaflerios , Vaflrios , &c. & il ne parle de fon

expérience qu'en donnant les noms d'ajlroïtes ou à'aflé-

rites à la pierre qu'il avoit foumife à cette expérience,

& je n'ai trouvé dans aucun endroit des ouvrages d'A-

gricola
, que cette pierre fût d'une nature métallique

,

comme le prétend de Laet. On ne peut méconnoître

l'aftroïte d'Agricola pour une efpece de foffiles de la

claffe des coraux. Cet Auteur dit qu'il y a entre les

étoiles de cette pierre , des parties folides qui les fé-

parent les unes des autres; mais il ne dit pas que ces par-

ties foient métalliques. Ce n'eft pas que les foffiles du

genre de l'aftroïte ne foient quelquefois ferrugineux;

mais Agricola garde un profond iilence ace fujet, par

rapport à l'aflroïte. De Laet fe trompe encore en pré-

tendant que la vraie afieria eft l'aftroïte. Il fuffit de lire

ce que Pline dit de l'afteria, & ce qu'en rapporte Agri-

çola
, pour s'affurer que cette pierre eft bien diffé-

rente de l'aftroïte d'Agricola , qui n'eft qu'un corps

Ll 1 ij
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marin qui fe tire de la terre où il a été dépofé par la

mer.

Vid. Car-
Avant Cambden & de Laet, Cardan avoit déjà jetté

dan. de fub- un louche fur le fentiment d'Agricola. Cardan dit au

t!m'

llb fep" ^vre fepttéme de ^a Subtilité, à l'article du Trochites 9

voci
P
Tro-' que ce folTile de même que l'aftroïte fe meut dans le

chites. tom. vinaigre. Il fait encore mention de cette expérience au

i663?m-'fol. ^vre des pierres précieufes 6c des couleurs, à l'article

... d'une pierre qu'il nomme pierre du Danube. Il rap*
Id.hb.unic.

-S 1 > 11 rr il
de gemm.& porte de plus , qu elle a autfi ce mouvement dans le

Coiorib. p. vin, & que dans l'une & l'autre liqueur, quoique po-

tom/3.*
41

' ^e dans ^e f°nd du vafe, elle fe meut dans l'étendue

d'une palme. Il attribue ce mouvement, de mêmequ'A-
gricola , à l'air qui eft entre les parties terreftres de

cette pierre. La defcription qu'il en donne paroît bien

convenir à l'aftroïte : c'eft, fuivant Cardan, une pierre

légère , & remarquable par des taches femblables à des

étoiles, & qui font cendrées.

Quoiqu'il paroiffe que cette pierre du Danube ait

beaucoup de rapport avec l'aftroïte, on ne peut cepen-

dant pas trop décider fi c'eft la même. La façon dont

Cardan s'exprime dans fa Defcription ,
peut en faire

douter , lui qui connoiffoit l'aftroïte d'Agricola , ne

devoit pas , ce femble , dire que la pierre du Danube

avoit des taches à Vinftar des étoiles; Iflrïcus à fluvio ita

dictus lapis kvis e[î totus , maculis (Idlarum inflar cincrei

coloris infîgnis. Ce font fes termes. Les étoiles des af-

troïtes ne font pas des taches étoilées. Ce font fans

doute de femblables réflexions qui ont porté Mercati

à s'élever contre Cardan à ce fujet : ou plutôt , Mer-

cati prétend que Cardan a eu tort d'appeller l'aftroïte

pierre du Danube ; que ce nom eft impropre, qu'il n'a

point été donné à cette pierre avant Cardan, ni par

les gens du pays , ni par aucun Auteur : que lui , Mer-

cati, ne l'a lu nulle part; qu'ayant parcouru une grande

partie du cours du Danube, il n'a jamais connu de

pierre à laquelle on donnât ce nom dans tout ce pays
?



des Sciences et Arts. 457
qu'il ne convient pas de donner un nom d'un pays par-

ticulier, à une pierre qui fe trouve dans beaucoup d'au-

tres cantons. Il faut, dit Mercati
, que Cardan ait lu

dans Agricola Iftrici au lieu d'AJIrici ou d'Jjieritis, qui
font des noms qu'Agricola donne encore à l'aftroïte.

Au refte, dit Mercati , fi on vouloit que cette pierre

dut avoir le nom de celui du fleuve fur les bords du-
quel elle fe trouve, il faudrait l'appeller non pierre du
Danube, mais pierre de Lifere; parce qu'elle fe trouve
dans les montagnes où ce fleuve a fa fource : au lieu

que l'on n'a aucune connoifTancè de cette pierre fur les

bords du Danube, quoiqu'il traverfe les deux tiers de la

largeur de l'Europe.

Le Danube prend fa fource dans la Forêt noire, près:

de Zumberg, paiTe dans la Suabe , la Bavière , l'Au-
triche, la Hongrie, la Servie, la Bulgarie, la Molda-
vie, & fe jette dans la mer Noire, comme dit Vofgien..
L'on fçait maintenant qu'on trouve des aftroïtes dans
plufieurs endroits du cours de ce fleuve , ainfi les ob-
jections de ?vîercati ne peuvent plus avoir lieu; celle

du moins qu'il tire de l'ignorance où l'on étoit de fon
temps , au fujet de cette pierre , dans les endroits que
Mercati avoit vus le long de ce fleuve. Celle qui peut
être de quelque valeur en tout temps , c'eft qu'il étoit
inutile de donner un nouveau nom à une pierre qui
en avoit déjà un. C'eft peut - être là le feul tort que
Cardan a eu ; car ces taches en étoiles qu'il attribue

à fa pierre du Danube
, pouroient être occafionnées

réellement par des étoiles d'aftroïte. Lorfque les aftroï-

tes ont été tellement encroûtées de la matière pierreufe

& qu'elles ne font plus- qu'une feule marie avec elle

,

les étoiles de ces aftroïtes ne forment plus que des ef-

peces de taches fur la furfacc de ces pierres, lors fur-

tout qu'on polit ces pierres. C'eft peut-être une de ceî-

les-ci que Cardan avoit vue. Ainft il n'y a pas d'incon-

vénient à penfer que la pierre de Cardan foit l'aftroïte

d'Agricola , ou au moins une efpece d'aftroïte, Je le
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penferois d'autant plus volontiers que le fentiment d'A-

gricola a été embraffé par prefque tous ceux qui ont

vécu de fon temps ou peu de temps après lui , ou qu'il

l'a été avec quelque modification.

Kentmann eft un de ces Auteurs. Quoiqu'il range ,

fuivant l'ufage de fon temps, les aftroïtes au nombre
des pierres précieufes ; on ne peut douter que ce ne

foient des aftroïtes de la clafle des madrépores dont il

fait mention, puifqu'il dit qu'il en avoit des bouts qui

avoient fervi à faire des grains de chapelet. Les autres

étoient d'un aftroïte à étoiles cendrées , ou avoient

des lignes contournées ^ comme des chenilles. Les pre-

miers étoient des aftroïtes , les féconds des méandrites

pu cerveaux marins.

Ces foffiles reiTembloient à ceux que Gefner a fait

graver fous les noms Allemands de Jiemflein &ç de waf-

yerflein, c'eft - à - dire pierre à étoiles, & pierre qui a

des ondes. Les figures de ces pierres font, à n'en pas

douter, celles d'un aftroïte & d'un méandrite foffiles ,

& il femble les rapporter aux agathes pontiques dont

il eft parlé dans Pline, ce que n avoit pas fait Agricola

qui diftingue ces agathes, de l'aftroïte marin foffile,

de raftroïte mife par Pline au nombre des pierres pré-

cieufes qui réfléchirent la lumière en forme d'étoiles.

Gefner a fenti la différence de fon fentiment d'avec

celui d'Agricola. On peut objeâer, dit-il, que les pier-

» res pontiques font des pierres précieufes , & que cel-

» les dont je parle n'en font pas. Mais, répond-il , Agri-

» cola dit que les pierres pontiques ont de l'affinité avec

•>> les agathes , Ôc les agathes font des pierres précieu-

» fes. Cette différence de fentiment ne vient que de ce

que pefner plaçoit au nombre des vraies pierres pré-

cieufes, les agathes. Au refte on peut concilier ces dif-

férens fentimens , en difant que les corps marins foffiles,

dont parle Gefner ,
pouvoient avoir pris dans la terre

une nature d'agathe 'qui lui faifoit mettre ces pierres

fous le genre de l'agathe. Çar les raifons qu'il apporte
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pour prouver que ces pierres ont les accidens que

Pline attribue à certaines agathes , d'avoir des taches en

étoiles ou en forme d'ondes ,
peuvent dépendre de ta-

ches qui n'ayent pas pour caufe des étoiles d^aftroïtes"

ou des contours de méandrites. L'on fçaît maintenant

crue les taches des agathes forment toutes fortes de figu-

res qui n'ont pour caufe que les veines différemment

colorées 6c contournées de ces pierres, & que l'on peut

rencontrer dés agathes qui ayent des taches rayonnées'

& ondées , fans que ces accidens dépendent de corps

marins foiïiles , quoiqu'ils puiffent aulïi en dépendre,

comme on Ta dit ci-deffus. Avec cette conciliation on
peut rapprocher le fentiment de Gefner de celui d'A-

gricola , d'autant plus que Gefner dit que quoiqu'on

put appeller la pierre dont il parle , du nom de afieria

$

il aimeroit cependant mieux admettre celui d'Aftroïte

que les Modernes" ont adopté, ce qui femble annoncer
qu'il fait une différence entre ces pierres" & Yafieria de

?

Pline. On n'en peut guère douter après ce qu'on lit à

l'article de fentroque étoilé dont il s'agit auiîi dans

Gefner. Cet Auteur avoue qu'il eft affez de l'opinion

d'Agricola, au fujet des pierres précieufes qui rejail-

îilTent la lumière en forme d'étoiles ^ ôc que tous les

différens noms qu'on lit dans Pline
,

pourroient con-
venir à la même pierre , ou au moins à des pierres

d'un genre bien différent de celui de l'aftroïte marin
foflile, & de Pëntroque étoilé. C'eft du moins ce qu'on
peut conclure de tout ce que dit Gefner fur ce fujet;

ainfi le fentiment de Gefner bieir pefé eft: de mettre une
différence entre l'aftroïte marin foffile, l'entroque étoilé"

qu'il appelle aflerias vel fphragis afieros , & Xafieria de
Pline v ce - qui revient entièrement au fentiment d'A-

gricola.

Il faut cependant avouer qu
T

il rapporte à l'entroque

étoile, ce qu'Agricola dit de l'aftroïte; fçavoir, quelle

a du mouvement dans les acides, qu'elle donne la vic-

toire à ceux qui la portent fur eux ; mais je crois qua
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Gefner s'eit mépris en cela , & qu'Agricoia étoit
,
par

rapport au fécond fait , plus inftruit que Gefner , de ce

que les Saxons penfoient fur la prétendue vertu de cette

pierre, lui quldemeurok en Saxe. Quant à l'expérience,

il paroît bien qu'elle avoit été faite fur un aftroïte.

Cardan l'a ainfi compris. Au relie le mouvement de Faf-

troïte dans le vinaigre peut convenir à bien des pierres

calcaires, puifqu'il n'eft occaftonné que par la dilTolu-

tion qui fe fait de ces pierres par cet acide : expé-

rience qui paroît n'avoir été imaginée que d'après ce-

qu^ Pline rapporte d'une dont parloit un Anciei* nom-
mé Zénotheme. Les pierres qu'on appelle Ceràunias ,

étant devenues d'une lumière languiflante
, reprennent

une lumière vive , 11 on les laiffe macérer pendant

quelques jours dans le vinaigre ou le nitre ( eft-ce l'ef-

prit de nitre , ou feulement un diffolution de nitre ? )

& qu'elles reperdent peu-à-peu, dans l'eipace de quel-

ques mois , la vivacité de cette lumière. Les pierres

qui portoient le nom de Ceràunias , étoient des pierres

qui réfléchiffoient la lumière en forme d'étoiles. Les

altroïtes marins folfiles avoient des étoiles : elles avoient

peut-être perdu la propriété d'être brillantes ; il fal-

îoit s'alfurer fi on ne pounoit pas leur rendre cette

propriété, il falloit donc les foumettre à l'action des

acides. Mais bien loin de rien acquérir de femblables,

ces pierres, comme il a été dit plufieurs fois, y fouf-

frent une dilTolution , d'où Agricoia a du conclure que
cette pierre n'étoit point du genre des Carunias , & con-

féquemment qu'elle n'étoit point du genre de Yajîeria de

Pline, dont les ceràunias étoient des efpeces.

Dalechamp qui a vécu du temps d'Agricoia, & qui,

pour ce qui regarde PHiftoire naturelle, eft un des meil-

leurs Commentateurs de Pline , n'a cependant rien dit

fur les pierres dont il s'agit, qui puiffe écîaircir au fu-

jet de leur nature. Ses remarques regardent plutôt les

différentes leçons du texte que ce qui peut avoir rap-

port au phyfique de ces pierres, îl remarque
,
par exem-
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pie , que dans un manufcrit de l'ouvrage de Plme , on

lit ajlerionem au lieu de aflroïten. Si cette leçpn étoit la

bonne, on auroit d'autant plus de raifon de croire que

l'aftroïte marin foffile n étoit pas connu de Pline ; mais

comme on lit apparemment dans le plus grand nombre
-des manufcrits de l'Hiftoire de Pline , le mot ajlroiten,

il a été préféré à celui de ajlerionem. Dalecham lit

arojlobolon au lieu $aflrobolon , je ne fçais fur quel

fondement : il n'en dit rien. Ce font là de ces variantes

qui jettent le plus fouvent plus d'obfcurité fur le texte

qu'elles n'y portent de lumière.

Gefner a aufli cru devoir donner des conjectures fut

la façon de nommer quelques-unes des pierres qui ré-

fléchilTent la lumière en forme d'étoiles. Il aimeroit

mieux qu'on lut dans Pline aflerios au lieu d'aflros ,
parce

que le premier mot fe trouve dans un vers de Denis

l'Africain. Il voudroit encore qu'on fe fervît plutôt du

mot afirites que de celui de aflroïtes. Il trouve que le

premier de ces mots fe dériveroit mieux du mot aflronj

aftre
, que le feco nd. Gefner prétend encore que la

Ï>ierre que Pline nomme pierre précieufe du foleil , eft

a même que celle qui porte le nom de mitra, & qui,

fuivant lui, devroit s'écrire mithra ,
parce que les Perfes

.appellent ainfi le foleil. Ce font là des difcu {fions gram-

maticales que je lailïe pour venir à quelque chofe de plus

intéreffant, cê n'eft pas cependant qu'en parlant ainii,

je ne penfe que de femblables difcuffions ne foient quel-

quefois très - utiles , &c même indifpenfables , dans une

matière femblable à celle dont il s'agit ici ; mais en y en-

trant davantage
, je m'écarterois trop de l'objet principal;

Pour y revenir
,

je dirai que Jean de Gorris , ou
comme, l'on dit communément, Gorrœus paroît penfex

comme Agricola , au fujet de la différence qu'il y a

entre Yafleria & l'aftroïtes de Pline. Il ne fait pas du

moins mention de l'altroïte, & il prétend que les noms
d'aflerias, aflerios, afirites Ôc aflrobolus , font des fynony-

mes de la même pierre.

Tome II. M m m
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Ce fentiment étoit dans les quinze & feizieme fiecles

le plus fuivi, comme je lai déjà fait remarquer. Mercati

ne l'embrafla cependant pas; il prétend que l'aftroïte des

Anciens eft femblabie au foftile auquel nous donnons ce

nom, il s'appuie fur deux raifons principales, il ne peut

pas s'imaginer, étant auffi commun qu'il l'eft, qu'il n'ait

pas été connu de ces Anciens. La féconde eft l'efpece de

reflemblance qu'il y a entre les deux fuperftitions rap-

portées l'une par Zoroafte , & l'autre par Agricola. Il

Senfe que l'ufage que les Anciens faifoient dans la magie

e leur aftroïte,fe relient de l'ufage que les duelliftes

Saxons faifoient de l'aftroïte de Saxe. Ces deux preuves

me paroiffent bien foibles. Les Anciens ont bien certai-

nement pu ne pas connoître notre aftroïte. Il ne paroit

pas, par les ouvrages de Pline, qu'ils fe foient beaucoup

attachés à la recherche des corps marins foffiles. Dans le

nombre des fuperftitions , il y en a plufieurs, qu'on a at-

tachées à des objets bien plus différens que ne font ces

deux pierres , ces fuperftitions ayant entr elles plus de

relTemblance que n'en ont les deux précédentes. Merca-

ti s'eft encore trompé, en prétendant qu'Agricola s' eft:

fervi du mot d'aftroïte, pour défigner l'aftroïte de Pline

& celle des Saxons fuperftitieux. Agricola fait une grande

différence entre ces deux pierres , comme il a été prou-r

vé au commencement de ce Mémoire.

Le Commentateur de Mercati a fenti cette vérité ,,

puifqu'il dit, dans une de fes notes ,
que l'aftroïte des;

Anciens eft bien différent de celui des Modernes ; que

ce dernier eft une pierre opaque, ôc que l'autre eft une

pierre tranfparente, ôc qui réfléchit les rayons de la lu-

mière. Il n'a pas plus été arrêté, que je crois qu'on ne le

doit être ,
par la raifon que Mercati donne ,

pour expli-

quer pourquoi le nom de l'aftroïte fe trouve au nombre

de ceux qui défignent des pierres tranfparentes & bril-

lantes : il veut que : Pline ne l'a rappellé dans cet en-

droit, qu'à caufe de la reflemblance de fon nom, avec

ceux des autres pierres qui ont du feu. Ilfaudroit, poux
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qu'on acquiefçat à cette affertion , que Pline eut p rlé

quelqu'autre part d'un aftroïte opaque , mais c'eft ce qu'on

ne voit dans aucun autre endroit de l'ouvrage de cet

Ancien. Ce que Mercati dit donc au fujet des pierres

dont il s'agit, ne paroît pas être d'une critique bien sûre,

ôc ne peut faire abandonner le fentiment d'Agricola ,

qui a été embrafle par la plus faine partie des Natura^

liftes.

Ce que l'on doit de neuf à Mercati, eft d'avoir fait

connoître fix fortes de pierres aftroïtes ou méandrites,

au lieu qu'Agricola n'en avoit parlé que de deux ,
qui

ont été gravées , je crois ,
pour la première fois ,

par

Gefner, ôc pour la féconde ,
par Boètius de Boot. Mer-

cati appelle du nom d'aftroïte mâle , celles qui ont réel-j

lement des étoiles , Ôc aftroïtes femelles , les méandrites

faute qui ne lui eft point particulière : Kentmann, Gefner

l'avoient commifes avant lui.

L'ouvrage de Mercati n'ayant paru que long-temps

après fa mort, qui arriva en i£<?3, Ôc cet ouvrage

n'ayant été donné au public qu'en 17 i^Boëtius de Boot

n'en put profiter, lorfqu il fit imprimer le fien en 1 609 ,

fur les pierres ordinaires ôc les pierres précieufes. Boë-

tius de Boot ne parle que de quatre efpeces d'aftroïtes ou
méandrites , ôc il paroît que de fon temps ces fortes de

fofTiles étoient d'un très - grand prix, puifqu'il rapporte

que ces pierres, ayant la grandeur d'un ongle humain,
£c étant belles , montoient jufqu'à un ou deux thalers.

Il eft vrai qu'il dit qu'on en faifoit peu de cas , fi elles

n'étoient pas de choix. Ce que dit de plus cet Au-
teur , peut fe rapporter à ce qu'on lit dans Agricola ,

Gefner ôc Kentmann : il eft au refte du fentiment d'A-

gricola, fur la diftin&ion qu'on doit mettre entre l'af-

troïte des Anciens ôc celui des Modernes.

De Laët n'a ajouté aux connoiffances qu'on pouvoit

de fon temps avoir fur ces pierres, que celle de deux

nouvelles gravures , qui repréfentent , fuivant lui , ces

fortes d'aftroïtes que Boëtiys de Boot avoit dit être en
Mmm i

j
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rofe. Je donne ces figures, dit de Laët , afin que les cu-

rieux n'ayent rien à defirer fur cette matière. Ce trait

prouve combien l'hiftoire des foffiles , & fur - tout celle

des coraux de cette nature étoit encore peu avancée du

temps de Laët. Les figures au refte qui font dans fon

ouvrage repréfentent, à ce qu'il me paroît, deux aftro'ï-

tes à pans à moitié détruits , au lieu que faftroïte de

Gefner & de Boëtius de Boot eft à étoiles rondes , ce qui

me paroîtroit devoir faire comparer celui - ci à des ro-

fes, plutôt que ceux de Laët. La petiteffe des figures de

l'un & des deux autres de ces corps , ne donne outre cela

qu'une idée bien imparfaite de ce que peuvent être les

corps qu'elles représentent. Ces pierres étant alors fort

rares, on les tailloit en ovale ou en quarrés de petite

grandeur pour faire des bijoux , ce qui étoit caufe que

les curieux & les Naturalises ne pouvoient apparemment

n'en avoir que de fernblables. L'idée où quelques-uns

étoient que ces pierres dévoient être regardées , comme
étant de la nature de la pierre précieufe & éclatante,

dont il eft parié dans Pline, engageoit , à ce qu'il me
paroît , à tailler ainfi cette pierre en petites ma-fles-, âc

a lui donner la figure , qu'on donne aux pierres précieux

fes
,
lorfqu'on la travaille pour en faire quelques bijoux.

La figure ovale eft celle qu'on choififfoit de préférence

aux autres figures, c'eft du moins celle qu'on a encore

donnée aux fept morceaux gravés dans l'ouvrage de Mer-

cati. Ces morceaux font pour la plupart plus grands &
mieux gravés. Cinq font d'aftroïtes à étoiles rondes , &
deux de méandrites. Comme Mercati avoit en idée que

ces pierres étoient de la nature des pierres brillantes ,

dont il eft parlé dans Pline, il s'étoit appliqué à bien

diftinguer les différences qui fe trouvoient dans chacun

des foifiles qu'il poffédoit. Auffi a-t-il été attentif à bien

faire diftinguer la grandeur des étoiles, exprimer le cer-

cle blanc, dont quelques-unes étoient entourées , la va-

riété qui pouvoit fe trouver dans les étoiles d'une mê-

me pierre, Enfin, l'erreur où Mercati étoit fur la nature
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de ces pierres, nous a valu des figures plus exactes, plus

belles que celles qu'on voit dans les Auteurs qui l'avoient

précédé. Pour de Laët, après avoir fait valoir les figures

des folïiles qu'il a données, il rappelle ce qu'lmpc ri a

dit fur des pierres femblables : il cite Cambden qu'il ré-

fute, & finit l'article de l'aftroïte, en difant que Camb-
den rapporte qu'on trouve aufîi cette pierre dans la Pro-

vince de Warvick en Angleterre, près d'un endroit nom-

mé Sgugbum , & que les Seigneurs de cet endroit l'ont

fait entrer dans les armes de leur maifon : tant il eft vrai

que les hommes tirent prefque toujours vanité des avan-

tages que la nature a mis non-feulement dans leur per-

fonne même, mais dans des chofes qui n'ont aucun rap-

port avec eux, ou qu'un rapport fort éloigné. Heureux

encore fi ces marques d'honneur n'annoncent que la bon-

té de leur cœur & leur amour pour la patrie ou pour les

ouvrages de la nature ï

De tous les commentaires faits fur Pline , de toutes

les difcufïions grammaticales & lithologiques, de toutes

les recherches des Naturaliftes , il eft enfin réfulté que

ce qu'Agricola avoit déterminé par rapport à Vafiroïte.

& à Vafieria de Pline étoit jufte, & que la pierre à la-

quelle Agricola avoit aufîi impofé le nom d'aftroïte ,

étoit bien différente de l'aflroïte de Pline : ce fentiment

a été embraffé par tous les Naturaliftes de nos jours, &
probablement ne fera pas abandonné. Je ne connois que

les ouvrages de feu M. d'Argenviile , dans lefquels il

règne fur cette matière une obfcurité , dont on ne peut

prefque pas fe tirer. A la page 166 de fon Ory&ologie

,

l'aftérie eft l'aventurine naturelle
,
qui pourroit être i'a/z-

trax des Perfes ou la pierre précieufe du foleil , Gemma
delfoie da Plinio. A la page 3<5> du même ouvrage « Yaf-

» teria eft une pierre différente de l'aflroïte , qui eft ap-

» pellée lapis flellaris :, elle eft femblable aux entroques

,

» vertèbres ou pointes des étoiles de mer ; en quoi elle

» diffère des aftroïtes, qui font de vraies pierres, dont

» les étoiles font infcrites dans un cercle. Boccone croit
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» les aftéries des champignons ondulés ou des madrepo-ï

» res , dont les tuyaux , s'étant ufés ou détachés , fe font
» enfuite aggrégés avec le fable; en forte que c'eft tou-
» jours le même corps. Et voici les efpeces , fuivant M.
» d'Argenville. Afhria Rkodites dicla ; elle repréfente une
» rofe Cometius dicla ; ce font des comètes. Hyde-
» titce,feu cymatitœ dicla; elle imite les ondes de la mer.

.

» . . . . fligmitce dicla; ce font de petites pierres amonce-
» lées. A la page 3 58 , Yenaflreas, afl&rias , aflricus , eft la

» même pierre étoilée. Uaflrobolus qui imite les yeux
» de poiffon, eft la même pierre que le fphragis , & ce

»fphragis , dit M. d'Argenville, ce font des étoiles. Le
» fphragis tubularis 9 ce font des tuyaux; le fphragis la-

» pilli modioliy & lefphragis afticuli flellati , ce font les

» mêmes pierres. »

Il réfulte de tous ces paffages ainfi réunis fous un mê-
me point de vue, un enfemble qu'on ne peut entendre

que lorfqu'on a étudié d'une façon particulière , tout

ce qui a été dit fur l'aftroïte des Anciens, fur celui des

Modernes, ôc fur l'aftérie des Anciens. Voici donc com-
me il faut expliquer tout ce que M. d'Argenville dit à ce

fùjet. Il y a une pierre appeilée afhria par les Anciens

,

que quelque Moderne a r^enfé être l'avanturine natu-

relle. Il y en a une autre à laquelle des Modernes ont

donné le même nom , 6c qui eft ce foffile étoilé
, que

Gefner appelloit aflcrias ou fphragis afleros. D'autres Au-
teurs ont donné encore le même nom d'afteria au foffi-

le
,
que d'autres appellent aftroïte ; & parmi les efpeces

de celui-ci, il y en a qui ont des étoiles rondes qui pa-

roilfent comme infcrites dans un cercle , d'autres font

en rofe, d'autres, par leur figure alongée, repréfentent

des comètes ou des ondes par leurs ondulations. Il y en

a qu'on prendroit pour des petites pierres amoncelées,

Des Auteurs ont penfé que Ymaffias , Xaflcrias & Yaflri-.

eus étoient une feule ôc même pierre, & Yaflrobolus de

Pline eft, fuivant moi, la même pierre que le fphragis ,

dont il y a encore , fuivant moi ,
plufieurs efpeces ; fça-



des Sciences et Arts. 463
voir une en tuyaux, la féconde en forme de petits barils,

& la troifieme en articulations étoilées. Avec ce com-
mentaire on peut entendre, à ce que je crois, ces pafTa-

ges de l'Oryctologie ; mais on ne fait pas connoître tou-

tes les méprifes qu'ils renferment.

En effet, comment peut- on dire que Yafteria de Pline

eft une avanturine
,
puifque cet Auteur dit pofitivement

que c'eft une pierre tranfparente qui réfléchit la lumière ?

Il faudroit plutôt reconnoître cette pierre dans une ef-

pece d'agathe dont cet Auteur parle , ôc qu'il dit avoir

des points dorés. Quand YaJUria leroit la pierre étoilée ,

pourroit-on dire qu'elle eft femblable aux entroques , ver-

tèbres ou pointes des étoiles de mer , fans fpécifier que c'eft

aux entroques étoilés, que ces entroques font articulés;

comme des vertèbres, ôc que ce ne font point des poin-

tes d'étoiles. Les pointes des étoiles de mer , fi elles en
ont, font-elles des. vertèbres? Il paroît que l'étoile de mer
à laquelle M» d'Argenville comparoît fon afîeria ou
pierre étoilée, étoit celle qu'on appelle communément
tête de Medufe, mais les vertèbres de cette étoile peuvent-

elles être appellées des pointes ? j'en lailTe juges les Natu*
raliftes. On ne peut douter que ce ne foit aux vertèbres

ou tronçons de la tête de Medufe, qu'on compare la pierre

-étoilée , lorfqu'on lit le paffage dont il s'agit à l'en-

droit où il eft parlé de l'entroque ou trochite, page 347.
L'Auteur compare aux parties de cette étoile , les

tronçons des entroques étoilés. Ces tronçons féparés

les uns des autres font ce qu'on appelle pierres étoilées.

De la façon dont M. d'Argenville s'énonce dans cet en-
droit , il femble douter que ces tronçons foient dus à la

tête de Medufe , après avoir rapporté le fentiment an-

cien, il finit cet article, en difant « qu'on dit que l'en-

» troque eft l'articulation & les vertèbres de gros vers

» marins, qui, comme les polypes, ont la propriété de
» produire à leurs côtés des animaux de leur efpece. p
Que veut dire ici M. d'Argenville? L'entroque peut-elle

être une articulation ôc des vertèbres ? Qui a vu de gros
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vers marins à vertèbres ? Pour entendre ceci, il faut fçâ-;

voir que M. d'Argenvilie ,
lorfqu'il écrivoit ces fautes ;

avoit appris qu'on difoit que les enfiroques étoilés étoient

dus au palmier marin : ne fçachant apparemment pas ce

qu'étoit ce palmier marin , il imagina que c'étoit de gros

vers, qui avoient des vertèbres, qui produifoient des pe-

tis par leurs côtés & non .à côté d eux , comme il s é~

nonce. Mais en voilà aflez pour faire fentir combien il

règne d'obfcurité dans tout ce que cet Auteur a écrit

fur la matière en queftion , & combien on peut faire

peu de fond fur ce que cet Auteur dit fur chaque foflile

dont il parle.

Venons à des Auteurs fur lefquels on peut plus comp-

ter, & qui du moins mettent plus de clarté dans ce qu'ils

difent, &qui ont des idées plus juftes & plus nouvelles.

Xi en inutile que je faiïe paffer ici en revue tous les Au-

teurs, qui ont parlé de l'aftroïte, qui eft un corps marin

foflile, & qui l'ont reconnu pour tel U fuffit de dire

en générai que' ces Auteurs n'ont guère varié que dans

un point, fcavoir fi ce corps étoit une plante, ou s'il

jétoit formé' par des infedes, ou s'il netenoit pas de la

plante & de la pierre en même temps. Ce que je pour-

rois dire à ce fujet, a été dit dans lé fécond Mémoire :

jon peut revoir ce qui y a été rapporté. Il convient mieux

que je difcute ce en quoi on a pu varier au fujet de

lafterie de Pline, qui eft une pierre précieufe, & ce

point intéreflant ayant été difcuté , je finirai ce Mé-

moire par l'examen de tous les autres noms que laftroï-

te marin foflile peut avoir eus.

Quand on compare ce que Pline rapporte de 1 opaïe ,

au Chapitre fix du Livre 37 , à ce qu'il dit de la pre-

mière pierre qu'il regarde comme la plus belle de celles

qui portent le nom de pœderos , on ne peut méconnoître

qu'il s'agit dans ces deux endroits delà même pierre. Les

propriétés par lefquelles il défigne les autres pierres ap-

pelles afterias, aftrios, aftrobolon, ÔCC. ne peuvent que
r

' défigner
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déiigner des variétés de cette même pierre, ou tout au
plus des eipeces du même genre; c'eft ce qu'Agricola a
penfé comme je Tai déjà dit. Dupinet, qui a traduit

Pline en françois, donne le nom d'opale à ces pierres.

Boëtius de Boot, de Laët, Berguen, Rofnel ont adhéré
a ce fentiment. Les Auteurs fyftématiques même n'ont
varié que fur le genre de pierre

, auquel on pouvoir
rapporter ces pierres qu'ils regardent comme des opales.

M. Linnaeus les place fous celui des pierres-à-fufil: Wal-
lerius les range avec les agathes , Wolterfdorf fait une
çlafTe des pierres précieufes , divifée en deux genres ; l'o-

pale fait une efpece du premier auquel il donne princi-

palement le nom de pierres précieufes
, gemma : Hill fé-

pare également ces pierres précieufes de toutes les autres

pierres. Les opales en font la féconde feâion
,
c'eft-à-dire 3

celle qui renferme les pierres dont les couleurs font

changeantes. Le concours unanime ou prefque unanime
des Auteurs qui ont écrit fur les pierres , ne peut qu'être

une preuve, à laquelle on ne peut fe refufer, de la vé-
rité du fentiment qu'Agricola a embraiTé au fujet de ces

fortes de pierres, & l'on eft obligé de reconnoître que
c'eft à ce fçavant Minéralogifte qu'on eft redevable des
lumières qu'on a, pour entendre Pline, non - feulement
dans l'endroit où il s'agit de ces pierres, mais dans quan-
tité d'autres ou Pline étoit plus ou moins obfcur. Au
reftece qui eft dit ici fur ces pierres, fuffit pour faire voit
qu'elles font différentes de l'aftroïte dû à un corps marin
foffile; vérité que je m'étois principalement propofé de
démontrer comme l'objet principal de ce Mémoire, en
tachant de débrouiller la confufion , que la diverfité

des noms avoit apportée dans cette matière.

Cette confufion de noms eft une des meilleures preu-

ves qu'on puiffe donner
, pour faire fentir la nécefllté

qu'il y a de traiter méthodiquement les différentes par-

ties de l'Hiftoire naturelle. Rien n eft fouvent plus diffi-

cile que de déterminer ce que les Auteurs ont défigné

Tome Il% N n a
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fous ces différens noms. On va en avoir encore une preu-

ve dans le grand nombre de ceux qu'on a imaginés pour

déligner les différentes efpeces de foffiles du genre des

aftroïtes; ce qui eft un aftroïte pour les uns, eft un hé-

liolithe pour les autres ; ce qui eft un aftroïte pour ceux-

ci, eft un madreporite pour ceux-là : ce que d'autres ont

appellé arachnéolithe , eft appellé par d'autres aftroïte.

Le nom d'aftroïte n'a pas apparemment plu à quelques-

uns. Ils ont donné les noms de cometite, de rhodite à

ces foffiles, comme fi ces fofîiles avoient du rapport aux

comètes & aux rofes. Ceux qui regardoient les fofliles

du genre des aftroïtes ,
qui avoient perdu leurs étoiles

,

comme des gâteaux de ruche- à-miel pétrifiés , les ont

appellé favagites. Marfille-Ficin en a appellé une forte

du nom de draconite
, qui veut dire pierre de dragon.

Examinons plus en détail les raifons bonnes ou mauvaifes

que ces Naturaliftes ont eues en imaginant ces différent

noms. Une femblable difcuflion peut avoir quelque cho-

fe de curieux, & l'on pourra, en faifant voir le ridicule

de plufleurs de ces noms ,
engager du moins quelques

Naturaliftes
, je ne dis pas tous , car nous fommes dans

un temps où Ton aime à les multiplier ôc à en forger de

plus finguliers les uns que les autres, à ne plus en ima-

giner de femblables, & à toujours, ranger fous les gen-

res connus les corps nouveaux qu'ils pourront découvrir

ou à en former de nouveaux genres , fi ces corps doi-

vent en faire, & fur-tout à donner les preuves de ce qui

ïes engage à établir ces genres ; c'eft là le feul cas où;

il foit légitimement permis de faire également un nou-

veau nom. Dans tout autre cas , c^ft furcharger inuti-

lement la mémoire des étudîans & de ceux qui font

habiles dans l'étude de l'Hiftoire naturelle. Ces mots ne

peuvent au plusfervir qu'à groflir & multiplier les Dic-

tionnaires.

Quand Àgrîcoîa eut déterminé ce que le mot d'af-

troïte défignoit chez les Anciens- , ôc qu'il eut adopté
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ce mot pour lignifier un corps marin faillie , il était, à

ce qu'il me paroît, plus firaple de ne fe fervir que de ce

nom, pour toutes les efpeces de ce genre ,
que d'en

forger un grand npmbre de nouveaux pour défigner

quelqu'une des différences ,
qui pouvoient fe trouver

dans les uns ou les autres de ces corps. Il eft vrai qu'A-

gricola ayant donné le nom d'aftroïte à deux corps qui

n'étoient pas du même genre, il étoit nécefiaire d'en

imaginer un pour diftinguer Pun de ces corps de l'au-

tre. Le nom d'aftroïte convenoit à celui qui a des étoi-

les ; l'autre qui eft une efpece de cerveau marin , ne fe

reconnohToit pas au nom d'aftroïte : il n'a pas d'étoiles

,

mais des efpeces de finuofités ou de circonvolutions fur

fa furface. On imagina par la fuite le nom de méan-

drite, qui veut dire corps qui a des finuofités fembla-

bles à celles que fait le fleuve Méandre ; quoique l'ori*

gine de ce nom foit tirée de loin , on pouvoit l'admet-

tre , ôc il a été admis. Je penfe qu'on peut encore ado-»

pter celui d'héliolithe, parce qu'il défigne les aftroïtes

dont les étoiles font rondes , & qui repréfentent par

cette figure non des étoiles, mais de petits foleils. Mais

qu'avoit-on befoin de tous les autres noms qui préfentent

de fauffes idées ou qui établiffent des erreurs ? Si Agri-

cola s'étoit en quelque forte trompé , en donnant le

nom d'aftroïte à un méandrite , il n'avoit été induit en

erreur que par ce qu'il avoit lu dans Pline. Ce Natura-

lifte dit qu'une des pierres qui réfléchiffent la lumière

,

ia réfléchit en formant des ondulations : Agricola

qui avoit découvert un foffile dont la furface étoit on-

dée, crut qu'il pouvoit regarder comme un aftroïte , un

corps qui avoit des efpeces d'ondulations fur fa furfa-

ce; mais qu'eft-ce qui peut avoir engagé Marfille-Ficiii

à imaginer le nom de draconite, pour défigner un fof-

file de la nature de ceux-ci ?

Marfille-Ficin parle de cette pierre aux Chapitres 14 yid. Mar-,

& ï $ du troifieme Livre de fon Traité , fur la manière oL.Tim
Nnn ij.
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jt' P?-S« £37 d'acquérir une vie célefte. Cet Auteur porté au merveil-
o:: 559. Par. t r * \ >-i a

r
1

x-Hi.m-fol ieux *ut trompe , a ce qu 11 paroit , par un de ces mar-
chands Charlatans qui courent les Provinces & les

Royaumes ,
pour faire des dupes. «J'ai vu, dit- il au Cha-

» pitre 1 5" , une petite pierre apportée des Indes àFloren-

» ce; elle avoit été tirée de la tête d'un dragon ; elle étoit

» ronde, avoit la figure d'une pièce de monnoie, plufieurs

» points arrangés avec fymétrie
, qui repréfentoient, en

» quelque forte, des étoiles petites, & qui étoient natu-

» relies. Si on arrofoit de vinaigre cette pierre , elle fe

» mouvoit un peu en ligne droite, puis obliquement &
» enfuite en rond ; ces mouvemens duroient jufqu'à ce

» que tout le vinaigre fut évaporé. En conféquence j'ai

» penfé qu'une petite pierre de cette forte tenoit de la

» nature du Dragon célefte, qu'elle en avoit
, pour ainiî

» dire, la figure, & qu'elle recevoit un mouvement fem-

» blable au fien , en ce que par l'efprit de vinaigre ou de
» vin le plus fort, elle avoit plus de rapport avec le dra-

» gon ou avec le firmament. D'où je conclus que celui

» qui porteroit cette pierre , & qui l'arroferoit fouvent

» de vinaigre
,
acquéreroit peut-être quelque chofe de

» la force de ce dragon célefte qui, par fes finuofités

,

» embraffe la grande & la petite ourfe. »

Un Philofophe, quoique Médecin, qui donnoit dans

toutes les rêveries de l'aftroiogie & le charlatanifme des

drogues , comme il paroît que Marfille-Ficin y donnoit

,

ne pouvoit qu'être trompé par le Brocanteur qui avoit

apporté la pierre en queftion , & donner dans les con-

tes qu'il pouvoit débiter fur l'origine de cette pierre.

Nous avons encore de nos jours des Marfille-Ficin qui
9

s'ils ne donnent pas dans l'aftrologie judiciaire, font en-

core allez crédules pour fe laiffer tromper par les Bro-

'canteurs. J'en ai vu un qui vendoit deux cailloux de

France, pour être, l'un de la Chine & l'autre de la Co-
chinchine , & l'acheteur me parut être un de ces hom-

Mes qui auroit cru fîncérement tout ce que le Brocaa-
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teur lui auroit dit fur ces pierres , s'il avoit pouffé la

fourberie jufqu'à lui débiter des contes fembiables à

ceux qu'on peut avoir dit au fujet de la draconite de
MarfiHeWFicin.

On ne peut méconnoître celle-ci pour une aftroïte.

La defcription que Marfille-Ficin donne de cette pierre

& de l'expérience qu'on faifoit avec elle , ne laiffent au-

cun doute fur fa nature; c'eft la même pierre ou une fem-

blable à l'aftroïte gravé dans Gefner , dans Boétius de
Boot, à quelques-unes de celles qui le font dans de Laët
ou dans Mercati. Marfille-Ficin vivoit du temps d'Agri-

cola, il peut avoir connu les ouvrages de ce célèbre Mp-
néralogifte. Ils dévoient , s'il en a eu connoiffance, l'em-

pêcher de croire tous les contes qu'on lui faifoit fur cette

pierre. On peut cependant dire à la décharge de Marfille-

Ficin
, que l'Aftrologie régnant de fon temps , la Miné-

ralogie commençant à peine à fe cultiver, il étoit pref-

qu'impoffible à Marfille-Ficin de n'être pas féduit ; ce qui

peut encore avoir contribué à tromper cet Auteur, font

les contes que Pline, Solin, Philoflrate débitent fur une
pierre qu'ils difent fe tirer également de la tête des ferpens.

On peut voir à fon fujet les Auteurs que je viens de
citer, & de plus le Commentaire de Saumaife fur So-
lin, le Traité de Cœfalpin fur les métaux, Boëtius de
Boot, & plufîeurs autres des Auteurs qui ont écrit fur

les pierres; il me fuffit d'avoir fait voir ici que l'aftroïte

ne porte le nom de draconite-, que par une méprife de
Marfille-Ficin, & par fon amour pour le merveilleux >

& le fanatifme de l'aftrologie , fource féconde d'une in-

finité d'erreurs & de fuperftitions
, qui étendent encore

leur empire abfolu fur beaucoup d'efprits , trop crédules

& trop peureux.

Ce que j'ai dit dans le cours de ce Mémoire au fujet

des noms de cométite, de favagite, de pierre du Da-
nube, de rhodite, de (igftein, ou pierre de la victoire,

fuffira; à ce que je penfe, pour prouver que ces noms



470 Mémoires sur différentes parties
font dus à des obfervations mal faites , à des préjugés
ou à des fuperftkions. Il ne me refte plus qu'à dire quel-

que chofe fur deux ou trois noms qu'on a encore don-
nés à quelqu'efpece d'aftroïte. Un de ces noms eft ce-
lui de monoftroïtes qu'on lit dans Mercati : fans doute
qu'il a été irtipofé à quelqu'un de ces fofîiles

, qui n'ont
qu'une étoile plus ou moins grande, qui termine fupé-

rieurement ces efpeces de corps fofîiles. Ce font ceux qu'on
a appellés du nom de caryophylloïde , & que j'ai réunis
fous un genre pour lequel j'ai ehoifi ce nom, afin d'é-

viter d'en faire un nouveau. On lit encore dans Mer-
cati le nom à'ajlerijcus aftérique. C'eft la traduction fans

doute de quelques-uns des mots grecs, rapportés dans
Pline, à lune ou l'autre des pierres qui réfléchiiTent la

lumière , & qu'on a mal-à-propos appliqués à quelqu'ef-

pece d'aftroïte. Il faut feulement faire attention , lorf-

qu'on trouve ce nom dans quelqu'Auteur comme ceux
iïaftriçus , de lapis afl&rifans , fi c'eft à l'aftroïte des Mo-
dernes, à celui des Anciens, à l'entroque étoilée, ou
aux aftroïtes en relief; c'eft-à-dire, à ces efpeces de
noyaux qui fe forment dans les tuyaux des vuides des af-

troïtes, & qui occafionnent dans les pierres, des étoiles

en relief, qu'il faut rapporter les uns ou les autres de ces

noms.

Un nom fur lequel je m'arrêterai un peu plus , eft

celui d'arachnéolithe qu'on a impofé à quelqu'efpece
d'aftroïte; je m'y arrêterai d'autant plus volontiers, que
Bruçhmann a fait une lettre fur une pierre qui porte
ce nom, M. Bertrand décrit ainfi ce foffile dans fon
Di&ionnaire des fofîiles. « Uarqchnéolithi eft un coral-

» loïde compofé de colonnes parallèles , fongiforme
,

» de figure ovale , marquée fur la fuperficie de taches

» femblables à celles que les araignées ont fous le ven-
» tre : de là on leur a donné le nom particulier d'arachnéo-

» lithes. Elles reffemblent à une araignée dont on auroit

» coupé la tête & les pattes. »

A cette feule defcription on doit déjà fentir com?



E> e s Sciences et Arts. 47

r

bien il effc ridicule de comparer une pierre à une arai-

gnée ainii mutilée , 6c que la relTemblance , s'il y en
a une entre des corps fi différens , eft fi bien éloignée

qu'elle doit demander plus d'effort d'imagination pour
les trouver que pour ne les pas trouver. On en a une vid. Luid.

preuve dans une prétendue empreinte que Luid a cru EPlftoî - 3»

appercevoir dans une pierre dune mine de charbon.

Une femblable pierre examinée par Klein, ne lui a fait Lipf» &
voir que l'empreinte de petites étoiles marines 5 ôc cela

Londln *

fans doute parce qu'il ne cherchoit pas à trouver quel-
jJJJJ^Sî^

que chofè d'extraordinaire. Mais comme Luid avoit dif Lithologie.*

ferté fur l'exigence de crapauds , trouvés vivans dans les Gèdan.

pierres, & ayant reçu la prétendue empreinte d'araignée
J

Jod^nlk
dans le temps qu'il venoit de finir fa Differtation ; il icon.

a vu l'empreinte d'une araignée au lieu de celle d'une

petite étoile marine que Klein n'a pas méconnue
,

parce qu'il n'avoit pas i'efprit prévenu de faits qui

avoient befoin d'être appuyés d'exemples analogues.

On diroit que Klein, qui avoit fi bien déterminé ce

que Luid avoit mal vu, taché de laiffer perdre un nom
femblable à celui d'arachnéolite, a voulu le conferver,

en le donnant à un genre d'ourfins de mer , & en le

déguifant un peu. Il appelle arachnoïdes , des ourfins,

où il veut que la fuperficie ou que « le deffein de la

» coquille reffembie à une toile d'araignée , & paroifîé

» comme peint à l'encre de la Chine. » J'ai vu piufieurs"

fois les ourfms dont Klein parle, mais Je n'y ai jamais Vby.ordr.

reconnu le deffein à l'encre de la Chine qu'il y a re- natL
i
r

- des

_ / i> j 1 ouriins demarque; 1 amour des noms nouveaux ne conduit pour mer, P.p7.

l'ordinaire qu'à de fauffes idées & rien de plus. far. i 7j4.

Que n'y auroit-il pas à dire fur cette matière, fi on ^f^a

tra

vouloit rapporter dans le plus grand détail toutes les

idées femblables, que les noms donnés aux uns ou aux
autres desaltroïtes ont produites ? Les Lithologiftes Alle-

mands ont été féconds en ce genre d'érudition. Comme
ils ont beaucoup découvert de fofilles en tout genre , ils

ont imaginé grand nombre de noms tirés fouvent de pe-

raiiC.
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tits accidens que ces foffiles préfentoient. Sans s'arrê-

ter à ceux qu'ils ont impofé à des fofliles qui ne font

pas du genre des aftroïtes , combien n'en avons - nous

pas vus pour quelques fortes d'aftroïtes , qui n'étoient

différens que parce que leurs écoiles étoient plus ou

moins grandes ,
plus ou moins profondes

, plus ou moins

rondes, ou parce quelles étoient oblongues ? Je finis

ce Mémoire , mon objet principal ayant été d'y faire

voir ce que l'on devoit penfçx de l'aftroïte des Anciens

& de celui des Modernes.

QUATORZIEME
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QUATORZIEME MÉMOIRE,
<5#r certains rapports qu 'il y a entre les corps de

la clajjl des champignons terrejlres , SC ceux de

la clajje des coraux.

TT E fécond Mémoire de ce yolume étoit imprimé,

I
|
lorfque j'ai appris que M. Jean-Charles Roos avoit

foutenu, fous la présidence de M. Linnaeus, une thefe,

dans laquelle il avançoit que les corps de la clalfe des

champignons terreftres , ainfi que ceux de la clalTe des

coraux , étoient formés par des animaux. Je fçavois déjà,

par une citation faite dans une differtation ou thefe de
M. Gifeke

, que des Botaniftes avoient embraffé ce

fentiment; mais j'ignorois entièrement quels pouvoient

être ces Botaniftes. Apprenant que M. Linnœus en étoit DifTertati

probablement un, ou que du moins il regardoit cefenti- g^Yo'
ment comme probable, puifqu'il le laiffoit défendre fous jyiedic. Got-

ia préfidenceje n'ai eu rien de plus preffé que de lire cette t*ng- *767*

differtation ou cette thefe : un fentiment que M. Lin-
in_4°«

naeus appuie , eft pour moi prefque une vérité. Cepen-
dant depuis que Defcartes nous a appris qu'il ne faut fe

rendre qu'à l'évidence , & qu'un doute méthodique eft

le plus sûr moyen pour ne pas fe laiffer féduire par l'er-

reur, je crois qu'on ne doit fe rendre à aucune opinion ,

Il célèbre qu'en foit l'Auteur ou celui qui l'appuie
, qu'a-

près avoir pefé les principes fur lefquels cette opinion eft

établie; c'eft ce qui m'a fait, fi je puis m'exprimer ainfî,

lire avec avidité la differtation de M. Roos. Voici l'effet

qu'elle a fait fur mon efprit.

Dans cette dilTertation ,
qui eft intitulée le Monde in-

vifible , M. Roos commence par préfenter un tableau en
raccourci des découvertes qu'on a faites non - feulement

Tome, II, O oo
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dans les plantes , les quadrupèdes , les oifeaux, les poif-

fons , les polypes , mais dans les animaux microfcopi-

ques ; tableau qui offre un fpe&acle beaucoup plus grand,

plus magnifique
,
que celui qui réfultoit des connoilfan-

ces que les Anciens pouvoient nous avoir laiflees. En-
fuite M. Roos rapporte un long palTage d'un ouvrage

de M. le Baron Otto Munckhaufen, Cet Auteur prétend

avoir obfervé que cette poufïïere noire , qui remplit les

grains de bled dans une certaine maladie de cette plan-

te, eft un compofé de véficules ou d'oeufs qui renferment

chacun un petit vers. Lorfque ces œufs fe trouvent dans

un lieu humide & d'un certain degré de chaleur, il en fort

de chacun un petit animal qui a lui-même la forme d'un

œuf. Celui-ci s'ouvre par une extrémité , & lâche une
grande quantité d'œufs. Lorfque des grains ainfi infectés

font femés, les petits animaux éclofent, rampent fur les

germes, croifTent avec les tiges, en fe nourriffant com-
me elles de la partie des grains ,

qui leur fournit l'ali-

ment dans le commencement de leur crue , ils confu-

ment enfuite la moelle encore humide , & dépofent en-

fin des œufs.

M. Munckhaufen a vu de femblables corps dans la li-

queur, qui provient de la décompofîtion des champi-

gnons; ces corps fe donnent différens mouvemens dans

cette liqueur. Lorfqu'elle eft évaporée , il refte une fub-

flance d'une certaine confiftance, ou des champignons;

quand ces champignons commencent à croître, ils jet-

tent de certains filamens, qu'on a regardé comme des

racines, mais qui ne font, fuivant M. Munckhaufen, que

des tuyaux dans lefquels fe meuvent les petits animaux
,

auxquels font dus les champignons, qu'ils forment enfui-

te peu à peu. Ils ne font qu'une maffe de femblables

tuyaux
,
qu'on diftingue aifément , en examinant avec

foin les champignons delTéchés, & en les anatomifant.

De toutes ces obfervations , M. Munckhaufen conclut

qu'il lui paroît indubitable que tous les coraux , les

champignons, les raoiftffures, les lichens , les rouilles des
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bleds
, peut-être toute fermentation , doivent leur ori-

gine à des animalcules polypiformes ,
qui ne font peut-

être pas des animaux femblables à ceux dont on vient

de parler , ce qui me mettra dans la néceflité , dit M.
Meuckhaufen , de pouffer mes recherches encore plus

loin que je n'ai fait *
: ce que M. Munckhaufen a exécu-

té , comme le dit M. Roos. Il a été même allez heu-

reux pour voir la poufTiere noire du lycoperdon ou veffe

de loup
, prendre la forme de petits animaux

,
dépofer

cette forme & devenir des champignons, c'eft-à-dire ,

continue M. Roos, perdre leur mouvement volontaire,

croître tant qu'il y a eu alfez d'humidité , & donner naik

fance à des corps de la grolfeur de la tête.

Ces obfervations & ces expériences paroilTent déci-*

fives ; elles l'ont paru à M. Roos : il les confirme par

d'autres qui lui font propres : il a vu de femblables ani-

malcules dans les poufïieres noires du bled, de l'orge, de
la fcorfonere, de la barbe de bouc & de quelques autres

plantes : il en détermine plus particuliéremnt la figure ;

ils font oblongs, plus mouffes antérieurement que porté-

rieurement ; leur mouvement reffemble à celui de poif-

fons qui jouent
, quelquefois ils font des fauts

,
plus fou-

vent ils fe ramafTent enfemble ,
quelquefois ils fe répa-

rent les uns des autres. M. Roos n'a pas pu déterminer
s'ils avoient des parties au moyen defquelles ils fe don-
noient ces mouvemens; ces parties font apparemment
trop fines pour être vues, même à un très-bon microfco-

pe. Au bout de quelques jours que M. Roos obfervoit

ces animaux, il a vu dans le fond du vafe où il tenoit ces

animaux , une efpece de toile où. les animalcules étoient

adhérens par la partie antérieure. Cette toile avoit l'air

d'une moififfure

M. Roos fortifie encore ce fentiment du peu de ref-

* Mihi fane indubium videtur , quod omrna coralla , fungi , mucores , H?

chênes, uftilagines, immo forte omnis fermentation creaturis polypiformi-

bus habeant originem, quas pro animalibus declaràfis nondum agnofco,

fcd quas tamen anfam mihi dabunt rem ulterius expendendi.

Ooo ij

>
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ièmblance que les champignons ont avec les autres plan-

tes. La pouffiere répandue fur les lames des agarics fe

vivifie auffi. Les agarics appelles pores , ont quelque cho-

fe de farineux autour des trous qu'ils ont fur leur face in-

férieure. Le fungoïde qui renferme des corps en forme
de lentilles , ne le multiplie probablement que par le mê-
me méchanifme. On voit , en admettant le nouveau fen-

timent
, pourquoi les champignons ne font abondans

qu'en Automne , ils ont befoin des pluies chaudes de cet-

te faifon, les moififfures finiffent par des globules qui jet-

tent avec élafticité la pouffiere qu'ils renferment. L'onc-

tuofité qui efl diftinguée par cette propriété, & qui en
peu de temps réduit les bois les plus durs en pouffiere ,

l'effet de celle qu'on appelle rofée mielleufe , & qui for-

me des taches noires fur le hêtre, le houblon, le gct-

leopfïs, le grémildes teinturiers, s'expliquent facilement

au moyen des nouvelles obfervations. Les maladies dans

les hommes ne font peut-être dues qu'à de femblables

corps , le Prothée de Raefel n'eft probablement qu'un

corps pareil aux précédens. Ces animalcules pourront

jetter du jour fur ce qu'on doit penfer du principe qui

anime les animaux : ils pourront faire connoître la nature

de la moelle dans les plantes.

En attendant qu'on ait conflaté quelque chofe fur ces

derniers points intéreffans , on peut déjà affiner que les

corps de la claffe des champignons doivent être fépa-

rés du règne végétal,, de même que les zoophytes, "où

ils doivent être intermédiaires entre les végétaux & les

animaux
,
puifque les femences de ces corps pafTent de

l'état de végétal à celui d'animal
,
pour devenir enfuite

végétal. Il rélulte de tout ce qui vient d'être extrait de
îa differtation de M. Roos, que ce Naturalise regarde

les champignons comme des corps produits par des ani-

malcules, & qu'ils ont beaucoup de rapport à ceux de
la claffe des coraux.

Si je voulois foutenir ce fentiment, je chercherois de
<|uoi l'étayer dans la forme que les différais corps de la.
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dafîe des champignons ont , ôc ferois voir quelle cor-»

refpondance ces corps de l'une & de l'autre clafle ont

entre eux. En effet, les caricoïdes relïemblent beaucoup
aux Lycopcrdons ou vefles de loup , les fongites aux fon-

goïdes, les porites aux champignons , dont le chapeau

eft poreux en deffous , ou à ceux qui ont des lames ou
feuillets. N'y a-t-ii pas quelque rapport entre les efcha-

rites & le noftoc, par les circonvolutions que les uns &
les autres de ces corps prennent ? N'y en a-t-il pas uil

entre les pavonites & certains agarics rayés fur leur fur-

face fupérieure ? Ne pourroit-on pas trouver une certaine

reffemblance entre les méandrites & certains agarics qui

ont des lames fur la même furface , lames qui forment

desefpeces de finuofités irrégulieres,&: qui s'anaftomofent

irrégulièrement ? Ne pourroit-on pas encore en trouver

une dans quelques efpeces de fungoidajler de Micheli 6c

les caryopkylloïdes ? On en auroit une plus frappante en-

tre beaucoup d'agarics parfemés de trous fur toute leur

furface & les madreporites.

La morille branchue, obfervée par M. de Reaumur,
ne pourroit-elle pas fervir à établir un rapport entre les

madreporites branchus & cette plante, ou plutôt ne pour-
roit-on pas la comparer avec les héiiolithes ou avec les

aftroïtesfM. deReaumur dit que fa morille branchue a fes

branches parfemées de petits trous
, que ces trous pénè-

trent l'intérieur des branches , & que dans leur longeur<f
ils ont « divers fllamens qui quelquefois les traver-

sent, & qui quelquefois font placés comme de petits

» poils. » M. de Reaumur étoit porté à foupçonner que
« ces poils avoient quelque chofe de commun avec les

» piftiles des graines. » Ne pourroit-on pas aufli bien les

comparer aux rayons des étoiles des héiiolithes ou des

aftroïtes , ou au moins aux diaphragmes, dont les tuyaux
de ces corps marins font coupés dans leur longueur? Les
puccinia fimple & rameufe de Micheli, ne pourroient-elles

pas être comparées à de certaines petites efpeces d'hé-

îioiithes ou d'aftroïtes également Amples ou rameufès î
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Micheli dit que fes puccinia ont à leur extrémité fupé-

rieure, de petits poils placés au centre de cette extrémi-

té : ne pourroit-on pas comparer cette efpece de rofe de

poils ou fllamens aux étoiles des héliolithes ou des af-

troïtes f M. Marchant , de l'Académie Royale des Scien-

ces , avoit déjà trouvé un certain rapport entre un corps

de la clalïe des champignons & les lithophytes. Il appelle

ce corps lithophyton terreflre? Pour moi je lui en trou-

verais un plus grand entre ces efpeces de caricoïdes

oblongs, parfemés de trous fur leur furface extérieure,

qui ont communication avec des tuyaux intérieurs. Ces

tuyaux forment ,
lorfque le caricoïde eft coupé fuivant

l'axe , une efpece de panache , comme les tuyaux du li-

thophyton terreflre en forment une. En comparant la figure

que j'ai donnée du caricoïde, à celle du lithophyton ter-

relire de M. Marchant ,
quiconque ne feroit pas averti

qu'un de ces corps eft marin & l'autre terreftre , pour-

roit croire que ce font deux figures du même corps , à

quelques petites différences près. M. Marchant avoit ob-

fervé que les tuyaux de fon lithophyton terre[Ire étoient

remplis de petits corps ronds & noirs , qu'il regardoit

comme les graines de cette plante. Ces corps font fans

doute femblables à ceux que M. Munckhaufen a remar-

qués dans la liqueur de plufieurs champignons pourris.

Les Sectateurs des molécules organiques , des corps

miçrofçopiques , des organifations , des germes & des

animalcules des liqueurs , ont déjà comparé les préten-

dues végétations ,
qu'ils difent avoir vues fe former par

la réunion de ces corps , à ces plantes connues par les

Botaniftes, fous le nom général de moififfure & fous les

noms de bijfus, de afpergillus , botryds , clathrus , clathroï-*

des, clathroidajlrum, mueor , mucilago, dont on voit de

très-bonnes figures dans le bel ouvrage de Micheli, inti-

tulé nouveaux genres des Plantes,

On ne peut en effet difeonvenir qu'il n'y ait une re£

femblance affez frappante ,
je ne dis pas en ce que ces Ob*

fervateurs ont pu voir , mais entre certains polypes ôç
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quelques-unes de ces plantes. Par exemple, les afpergilius

reffemblent beaucoup aux polypes à bouquet ; les botry-

tis à de petits polypiers fimples ou branchus ; les bijjus à

certaines corallines qui jettent des branches, ou qui font

fans branches. Enfin qui voudroit s'amufer à rapprocher

ainfi les corps de la claffe des polypes de ceux de la

claffe des champignons ,
pourrok peut-être trouver des

analogues dans Tune & l'autre claffe qui auroient par leur

extérieur, un rapport affez frappant.

Quoiqu'il y ait une reffemblance extérieure fi grand®

entre les corps de ces deux claffes, peut-on dire avec M.
Roos que les champignons doivent être ôtés du règne

végétal, pour être portés dans la clafîe des animaux, &
doit-on dire avec lui qu'il y a des animaux qui deviennent

plantes, & enfuite reprennent leur forme d'animaux
,

pour redevenir par des métamorphofes alternatives plan-

tes & animaux, tandis qu'il y a des plantes, qui ont des

animaux pour rieurs , dont les graines donnent des plan-

tes qui reproduifent des fleurs animales ? Si ces métamor-
phofes étoient vraies , elles me feraient croire que le

Boromets exifte
,
que réellement cette plante donne au

lieu d'un fruit un agneau,qui mange toutes les plantes qui

(ont autour de lui. Je ne douterois prefque plus de ce
qu'on nous raconte de la racine d'une certaine plante

d'Amérique qui devient un ver. Puifque des plantes pouf-
fent des fleurs qui font des animaux

, pourquoi n'y en
auroit-il pas qui donnaffent un agneau pour fruit ? pour-
quoi des racines ne poufferaient-elles pas des vers, ou
pourquoi ne fe changeraient-elles pas en vers ? Pourquoi
ces métamorphofes ne fe feroient - elles pas aufîi-bien

que celles de petits animaux en champignons , qui à la

deftruÉHon de ces champignons, redeviennent animaux?
Toutes ces métamorphofes ne font pas plus difficiles à

croire les unes que les autres, & je foufcrirois à cette ex-

clamation d'un Auteur moderne qui , dans une efpece

d'extafe philofophique , s'écrie : Quand je confidere un
arbre

,
j'y vois monter par la feve des quadrupèdes , des
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oifeaux, des poiiïons, des hommes même ; dans l'idée oèc

il eft que tous ces êtres font compofés de parties
,

qui

peuvent fe métamorphofer ou devenir plantes ou ani-

maux. Nous voiià donc retombés, malgré ce qu'en peu-

vent dire les Obfervateurs modernes , dans les générations

équivoques, & fi nous n'avions pas les obfervations exac-.

tes des Rhedi, des de laHire, des Swammerdam & des

de Reaumur, nous pourrions croire avec les Anciens

que les abeilles font produites de la chair pourrie d'un

bœuf. Il faut avouer que les découvertes , loin d'éclai-

rer l'efprit humain, le conduifent fouvent d'erreurs ea

erreurs ,
plus obfcures & plus ridicules les unes que les

autres. Mais revenons aux obfervations de M. Mun-
ckhaufen , & voyons à quoi elles fe réduifent.

Pour procéder avec ordre dans cette recherche, il me
femble qu'il faut s'affurer d'abord de ce qu'eft la farine

dans fon état naturel. On ne peut trouver jufqu'à préfent

de lumières plus sûres que dans les ouvrages de Leuwen-

hoeck; il eft entré en un alfez grand détail à ce fujet;

La lettre 26 du tome 4 ne regarde entièrement que

cette matière ; elle renferme des obfervations très-déli-

cates non-feulement fur la farine du.bled , mais fur celle

du feigle, de l'orge, de l'avoine & du ris. Il léfukc des

obfervations de ce célèbre obfervateur ,
que la farine

n eft qu'un amas de grains plus ou moins fins ,
qui font

autant de petites vemes, qui renferment ce qu'on doit

fpécialement nommer la farine. Les grains lui paroilïent

devoir être héxagones , vu l'état de compreffion où il

font dans le grain; & la figure héxagone étant celle qui

peut convenir le mieux à des corps dont on veut mettre

la plus grande quantité poffible dans un efpace donné

,

ces grains mis dans de l'eau modérément échauffée

,

d'héxagones deviennent globulaires. On remarque alors

que ces grains ont fur un endroit de leur furface un

petit enfoncement , une efpece de fillon. Ces grains ;

retenus dans l'eau pendant un peu de temps , lâchent

la vraie farine qu'ils renferment
?
Ôc pour lors les grains

s'affaiffent
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Va-ffàiffent & s'applatiflent. Leuwenhoeck ayant examiné

des excrémens d'oifeaux, nourris feulement de grains ,

a retrouve' la même figure aux grains de farine ; ils étoient

ou globulaires ou applatis : la chaleur ôc l'humidité dis

gofier de ces oifeaux n'avoit fait que gonfler les uns ,

elle avoit fait vuider les autres & s'applatir.

Dans toutes ces obfervations, Leuwenhoeck n'a pas

vu de parties qui euffent du mouvement, Il n'a pas re-

marqué d'animalcules , l'humidité & la chaleur où il

avoit mis les farines qu'il a examinées , étoient cepen-

dant très-propres à faire paroître ces prétendus animaux.

Leuwenhoeck qui en avoit tant vu dans les liqueurs fé-

minales de plufieurs animaux , n'auroit pas laiffé échap-*

per ceux-ci , fi la farine n'étoit qu'un amas d'animalcu-

les. Il eft donc plus que probable qu'ils n exiftent pas

dans de la farine qui n eft pas gâtée ,
qui n'eft pas cor-

rompue. M. Munckaufen a; vu ces animaux dans la

pouflîere noire des grains de bled ; qu'eft-il donc arrivé

à ces grains ? Avant de tâcher de le découvrir ,
rappor-

tons ce que d'autres ont aufli vu dans de femblables

pouflieres.

Tous les Auteurs qui ont parlé de la poufïlere noire

idubled, & dont on peut voir par extrait les obferva-

tions dans l'ouvrage de M. Tillet fur la nielle des bleds

,

M. Tillet lui-même , & depuis lui , M. Aimen, corref-

pondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris

,

n ont point cherché à s'affurer de ce que pouvoit être la

partie farineufe du grain , ôc enfuite quels étoient les

changemens qu'elle avoit foufferts. Ilsfe font appliqués ^«7-^-
à chercher les caufes de ces changemens: les uns admet-

j

C

e pîog?ès

&

tent pour ces caufes, les brouillards , d'autres des infec-r hcaufedeia

tes, M. Aimen la moififfure des grains. M. Tillet^ dit |f|^;
qu'il n'hazardera « aucune idée qui tienne du fyftême Etranger*

» fur la caufe primitive de la maladie effentielle du fro- tom. 3
,

pag.

» ment. Peut-être même , continue-t-il , eft-elle de natu-r

» re à échapper à nos recherches. » M. Needham me pa-
f

roît être le premier qui ait obfervé cette farine noire

Tome IL PpE
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caufe qui expofée à un très-bon microfcope. Il nous affure avoir vîi

corrompt 8c que les grains de cette poufliere étoient autant de petites
noircit les * _ -ri • r • 1 i •

grains de anguilles qui le remuoient avec plus ou moins de vivaci-

bled. page té. Son Traducteur a vu plus, il les a obfervées dansl'inf-

deaux 1755" tanC °^ie^es accouchèrent de plufieurs petits grains qui fe

in-4°. donnoient du mouvement. Cette dernière fe rapproche

Vov. nou- èîl une Partïe des obfervations de M. Munckhaufen, Ôc

veiiesobiér- celle de ce dernier Obfervateur rentre d'un côté dans

cQpjq.
1C

pag
ce^es de Leuwenhoeck

, qui nous a fait connoître que

105. Par.
*
tes grains de farine étoient autant d'efpeces de vefïies ,

trPuc^fran'
ren êrm°ient ^ partie farineufe proprement dite»

çoif;
* " M. Munckhaufen n a pas remarqué que la poufîiere noi-

re du bled fût des anguilles, mais des petits corps glo-

bulaires qui, en fe crevant, lâchoient plufieurs petits au-

tres corps femblables, qu'ils renfermoient ; ce qui me pa-

roît plus vraifemblabie. Ces obfervations étant plus ana-

logues à celles de Leuwenhoeck , les grains de la pouf-

fiere noire ne différent des grains de farine que par leur

couleur, ôc probablement que parce qu'ayant fouffert de
l'humidité & une chaleur modérée , ils fe font gonflés ,

fe font arrondis ; ce qu'ils n'ont fouvent pu faire fans

rompre les enveloppes des grains de bled & fe répandre

hors de ces grains. Peut-être même que les véficules

qui contiennent la farine proprement dite, gonflées

aufli par cette humidité & cette chaleur ,
répandent en

s'ouvrant , cette farine également devenue noire. Les
changemens furvenus à la farine ne font donc jufqu'à

préfent que purement méchaniques , ils ne confiftent que
dans un changement de figure & de couleur. Mais quelle

efî la caufe du changement de couleur ? on la peut , à

ce que je crois, trouver dans la fermentation que doit

fouffrir la farine des grains de bled
,
lorfqu'ils font mouil-

lés de l'eau dépofée entre les écailles des épis de bled *

dans un temps modérément chaud. Si cette caufê eft la

vraie , les obfervations que les gens de la campagne ont

faites à ce fujet depuis des temps immémoriaux
7
fe trou»

ireioient être celles qu on devroit fuivre*
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En effet , que dans un temps d'une douce chaleur } il

furvienne un brouillard ou une petite pluie, qui pénétre

les épis ; que les gouttes d'eau s'infirment entre les écail-

les des grains de bled, elles doivent s'échauffer, macé-

rer ces écailles ou le fupport de i'embrion, partie par

laquelle M. Aimen prétend que commence la conta-

gion; cette partie gangrenée communique fa gangrené

aux parties voifines ,
attaque enfuite les enveloppes du

grain , ôc puis les véficules de la farine. Une partie ne

palfe pas à la gangrené, fans fouffrir une forte de fermen-

tation ou au moins d'effervefcence. Dans cette action

les parties végétales comme animales, deviennent noi-

res, prennent plus d'extenfion, tant qu'elles ne font pas

tombées en pourriture ; c'eft ce qui arrive précifément

aux véficules de la farine renfermée dans les grains de

bled. L'on voit prendre la couleur noire au chanvre qu'on

laiffe trop long-temps rouir, la paille mife dans un trou

où coule de l'eau
,
qui s'y échauffe , devient également

noire, ôc peut-être fe décompofe - t-elle en globules,

ainfi colorés. Le changement de couleur des grains de

farine me femble s'expliquer affez clairement dans ce

fentiment; mais ce n'elï pas le point le plus effentiei :

qu'eft-ce que font ces animalcules de M. Munckhaufen

ou les anguilles de M. Needham? c'efl: ce qu'il faut ac-

tuellement examiner , ôc d'où leur vient leur mouvement.

Les animalcules du premier ne font , à n'en pas douter,

que les véficules de farine devenues noires. Leur figure,

les autres globules qu'elles lâchent, font fi femblables aux

véficules de farine obfervées par Leuwenhoeck, les glo-

bules qu'elles répandent , ont tant de reffemblance avec

ceux que Leuwenhoeck a vu fortir des véficules de farine ,

qu'on ne peutferefuferales reconnoître pour être les mê-

mes, & qu'ils ne différent que par la couleur. Quant aux

anguilles delVI. Needham, elles n'étoient fans doute que

des véficules , peut-être plus alongées. Je fuis d'autant

plus porté à le penfer , que fon Traducteur les a vues ac-

coucher de petits globules, Des anguilles d'une petiteife



4$4 Mémoires sur différentes parties
infinie , comme font celles de M. Needham

, peuvent
n'être que des véficules alongées, & les accouchement
que fon Traducteur a vus , ne font que l'émifTion des pe-
tits globules de farine que Leuwenhoeck a obfervée
dans les véficules farineufes non-feulement du froment,
mais de plufieurs autres grains. La fimilitude eft fi grande
entre les obfervations de Leuwenhoeck & celles des der-

niers Obfervateurs microfcopiques
, qu'on ne peut s'em-

pêcher de reconnoître qu'ils ont vu les mêmes chofes ,

à la différence près de la couleur ôc du mouvement qui

eft le point le plus délicat & le plus difficile à expliquer.

Quelle eft donc la caufe productrice de ce mouve-
ment , en eft-ce un fpontané qui dépend , fi on peut par-

ler ainfi, de la volonté de ces corps ? C'eft ce qu'il femble
que prétendent les nouveaux Obfervateurs, à l'exception

de M. Needham
,
qui dit positivement que ce n'eft qu'un

mouvement méchanique. Les véficules farineufes. ne
ibnt apparemment pas toujours fufceptibles d'être ainfi

mues
, puifque dans le grand nombre de ces véficules

que Leuwenhoeck a obfervées dans différentes efpeces-

de grains , il n'en a jamais vu qui fuffent ainfi mifes.

en mouvement, quoiqu'il les tînt dans de l'eau , & qu'il,

échauffât cette eau. Il faut donc que ce mouvement vien-

ne d'une caufe étrangère à ces véficules ; cette caufe

n'eft pas due à de petits infectes qui fe foient introduits,

dans chacune de ces véficules* On ne peut ne pas re-

connoître les grains propres de farine dans les petits corps,;

qui fortent des corps globulaires ou des anguilles; ils ne
différent que par la couleur : dire que ces corps globu-

laires ou ces anguilles font des parties de farine qui fe

font exaltées à un point qu'elles ont pr}s un degré de
lubtilité qui les fait paffer à la vitalité. , c'eft dire des,

chofes aufli inintelligibles qu'elles font fublimes : fuffit-il

pour qu'un corps puiffe être regardé comme un animal,,

qu'il ait du mouvement? Suffit-il qu'il ait de plus la pro-

priété de jetter hors de lui des corps qu'il renferme pour:

croire quz c'eft un animal qui met des petits au jour ?: Une
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femblable phyfique ou métaphyfique ne me paroît pas

être appuyée fur des fondemens bien folides , & il n'y a

que l'attrait de la nouveauté qui puiffe lui faire des par-

tifàns & captiver les efprits.

On a déjà vu plus haut la caufe du changement de
couleur des véficules farineufes. Le prétendu accouche-
ment des animalcules

, qui ne font que ces véficules de
blanches devenues noires, n'eft dû, comme on l'a aufli

dit, qu'à ce gonflement que ces véficules prennent dans

l'eau chaude. Par ce gonflement les lèvres de la fciflure

que ces véficules ont fur un côté de leur fui-face, s'écar-

tent néceflairement& donnent ainfi ifîiie aux corps qu'el-

les contiennent. Voilà déjà un de leur mouvement explk
qué très-clairement, physiquement ôc fans raifons méta-

phyfîques plus inintelligibles que la chofe même qu'on
veut expliquer. Il ne refte plus qu'à déterminer la caufe

du mouvement de tranflation qu'on obferve dans les vé-
ficules farineufes devenues noires, ou dans les animalcules

globulaires, ou dans les anguilleSr

Je ne fçais fi je me trompe, mais la caufe de ce mou-
vement ne me paroît pas plus difficile à trouver. Pour
fentir plus facilement la vérité de cette caufe, il faut rap-

porter ici une obièrvation de Leuwenhoeck, Cet habile

Obfervateur voulant connoître la grofïeur que pouvoient
avoir les véficules farineufes, ne trouva rien déplus Am-
ple que de les comparer à un gros grain de ce fable qui
fert à polir. Suivant fon calcul , il falloit quarante de ces

grains, mis fur une même ligne pour égaler un pouce du
pied de Delphe. Par la figure de comparaifon que Leu~
wenhoeck a donnée de ce grain de fable ôc d'une vé~
licule farineufe, cette véfieule étoit une fois ôc demie ou
environ plus longue & plus large. Des véficules de cette-

grofïeur font très-fufceptibles de recevoir i'impreflion du
moindre mouvement, lors fur-tout quelles ont augmen-
té en dimenflon comme il leur arrive , lorfqu'elles for-

ment la maladie du bled en devenant noire ôc en fe cor-

rompant, Il eit prouvé qu'elles augmentent de volume
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dans ce changement , puifque quelquefois même elles

crèvent les grains de bled ; il eft prouvé qu'elles tendent

à la corruption ,
puifqu'elles prennent une mauvaife

odeur, que M. Aimen compare à celle qu'exhale du poif-

fon corrompu ÔC pourri. Ces véficules , devenues ainfi

plus légères qu'elles n'étoient dans leur état naturel ,

doivent être mues par la moindre force; par conféquent

il n'eft point étonnant que mifes dans une eau à laquelle

on a donné une chaleur modérée, elles foient tranfportées

çà& là par le mouvement intérim que la chaleur occafion-

ne dans cette eau. Il fuit de-là qu'une véficule farineu-

fe dansfon état naturel, peut par conféquent très-bien

n'être pas mue dans de l'eau même échauffée , & l'être

dans de l'eau femblablement échauffée , & même dans

de l'eau qui n'a que le degré de chaleur qui lui a été

communiquée par celle de l'athmofphere, fans avoir re-

cours au mouvement fpontané des animaux, ni même
à celui que la fermentation océafionne dans les corps qui

font en fermentation : ce qui peut très-bien appuyer cette

explication , c'eft qu'il paroît que les animalcules de M;
Munckhaufen perdent leur mouvement lorfque l'eau

perd fa chaleur , & que ces animalcules tombent au fond,'

ce que veut probablement dire M. Munckhaufen , lorfc

qu'il dit que ces animalcules fe féparent rarement les

Uns des autres. Ceux qui s'en féparent font probablement

les véficules les plus gonflées , & qui font par confé-

quent fufceptibles des impreffions du mouvement inter

ftin de l'eau.

Il en eft de ces véficules farineufes , comme des grains

que l'on fair bouillir dans de l'eau , ces grains font plus

ou moins agités dans cette eau , en raifon de leur groÊ-

feur. Ceux qui fe font vuidés d'une partie de leur fubftan*

ce intérieure ,
furnagent même fur l'eau , Ôc ces grains

reftenr tranquilles au fond du vâfe, dès que la chaleur de

l'eau eft perdue. L'application de cette expérience jour-

nalière & domeflique eft facile , & quoique cette expé-

rience foit triviale
?
& qu'elle ne fûit pas étayée de tout
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le fafte philofophique, elle n en eft pas moins convain-

cante, & n'eft pas moins propre à expliquer ce que Tort

obferve dans les véricules farineufes corrompues, mifes

dans de l'eau chaude.

On peut encore, au moyen de ces réflexions, don*

ner une explication fatisfaifante de la production abon-

dante des champignons dans les temps chauds Ôc hu-

mides de l'Automne, fans avoir recours aux prétendus

animalcules. Ces animalcules de M. Munckhaufen ne

font probablement que les graines des champignons*

On le doit penfer après ce que M. Marchant a remarqué

au fujet des grains noirs qu'il avoit obfervés dans les

tuyaux de fon lithophytoti terreftre , ôc après toutes

les obfervations multipliées de Micheli , fur un très-

grand nombre des plantes de la claffe des champignons ,

qui toutes donnent des grains femblabies, Ôc qui ne dif-

férent que par le plus ou le moins de petiteife , ôc par

-la couleur. Ces graines, comme toutes les autres, ont

i>efoin d'humidité, ôc d'une humidité chaude, pour en-*

trer dans cette efpece de fermentation, néceiïaire à la

germination. Ainfî il neft pas étonnant que les pluies

d'Automne fourniffant à ces grains , une humidité telle

qu'il leur en faut une, elles végètent avec plus de fa-

cilité ôc de promptitude que dans toute autre faifon*

•L'eau de l'hyver, même celle du Printems , eft proba-

blement froide, celle de l'Eté eft d'un degré peut-être

.trop fort, Ôc en outre cette humidité s'évapore trop

vite pour que ces grains puiilent entrer peu-à-peu dans

•cette douce fermentation qui fait développer le germe
,ôc le fait développer promptement.

La promptitude avec laquelle la crue des champL-

gnons fe fait, eft même contraire à l'idée que les cham-
pignons font dus à des animalcules; au lieu que cette

-crue attribuée, comme on a fait jufqu'à préfent, à la

végétation des germes, peut s'expliquer beaucoup plus

^ifément. On nous dit que les tuyaux des champignons

-font xernplis des animalcules qui s'y meuvent ça ôc là»
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Comment des animaux ainfi en mouvement, peuvent-
ils produire ces tuyaux , car ce font fans doute eux qui

doivent les former ? Il faudroit certainement beaucoup
de temps à ces animaux, Ci multipliés qu'ils fulfent, pour
Î>roduire un aufli grand nombre de tuyaux que celui dont
es champignons mêmes les plus petits font compofés.

Ainfi les champignons ne pourroient pas prendre tout

leur accroifTement dans un temps auiïi court que celui

où l'on voit certains champignons acquérir toute leur

grandeur. Au contraire , en admettant une végétation

ordinaire dans les champignons, on conçoit aifément

que dès que le germe des graines elt entré en végétation ,

il doit promptement pouffer des racines qui fucent l'hu-

midité de la terre
9 que cette humidité portant avec elle

la nourriture, ou étant elle-même cette nourriture , les

tuyaux doivent s'alonger promptement & prendre leur

crue ordinaire dans peu de temps, d'autant plus que
les champignons étant des plantes très-fpongieufes , l'hu-

midité de l'air qui les environne extérieurement } peut

beaucoup y contribuer.

Cette explication feroit bonne, dira-t-on peut-être, lî

les champignons étoient des plantes ordinaires,mais ce font

des zoophites, e'eft-à-dire, des plantes qui produifent des

animaux au lieu de graines, comme les zoophites de M.
Roos produifent des polypes au lieu de fleurs. Pour moi
je n'admets pas de femblables métamorphofes à moins
qu'on n'admette la réalité du Boromets qui produit un
agneau au lieu de fruit, qu'on ne croie que des raci-

nes deviennent vers , qu'on admette la réfurrecïion de

ferpens delTéchés au foleil avec les Sauvages du Pérou,

Si on admet tous ces contes comme des vérités , qu'on

veuille que les abeilles foient produites par la chair pour-

rie de bœufs, je foufcrirai , fi l'on veut, fans préjudice

de ma façon de penfer particulière 5 à tous ces égare-

mens de Fefprit humain , & cela par complaifànce pour
l'humanité ; mais fi on veut des raifons , je renverrai au

fécond Mémoire de ce traité où j'ai expliqué la forma.-
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tïon des zoophytes , & où j'ai fait voir que ces corps n é-

toient pas des plantes , mais des polypiers formés par

les polypes ; que leur prétendues racines n'en étoient

pas. Je ne m'étendrai pas ici plus au long à leur fujet

,

je ferois obligé de répéter ce que j'ai dit fur cette ma-
tière dans le fécond Mémoire. Je ferai remarquer feule-

ment de plus qu'on veut que les empattemens des zoo-

phytes foient des racines
,
parce que les idées fingulieres

de plantes pouffant des animaux au lieu de fleurs
,
pro-

curoit un paffage bien naturel de la clalfe des plantes a

celle des animaux, & que M. Munckhaufen voulant ea

avoir un autre, prétend que les racines des champignons

ne font pas réellement des racines, mais des tuyaux où

fe promènent fes animalcules. Ces idées ne peuvent fer-

vir qu'à donner une nouvelle preuve que de ce que peut

l'efprit defyftême, même fur les meilleurs Obfervateurs ,

& avec quelle précaution il faut marcher dans cette

région où il eft fi facile de s'égarer.

J'en étois à cet endroit de ce Mémoire, lorfqu'il pa-,

rut la traduction d'un ouvrage de M. l'Abbé Spalanzani

,

Profelfeur de Philofophie à Modene : intitulé Nouvelles

recherches fur les découvertes microfcopïques , & la généra-

tion des corps organifés ? Perfuadé que je trouverois dans

cet ouvrage des preuves propres à foutenir le fentiment

que je crois devoir embraffer , ou des expériences fi con-

vaincantes du contraire
, que je ferois obligé de l'aban-

donner ,
je me le procurai dès qu'il parut en public. Après

la lecture de cet ouvrage, je perfdtai à penfer que les

animalcules microfcopiques nétoient que des véflcules

farineufes, quoique M. Spalanzani les élevât jufqu'à être

des animaux , & avoir conféquemment des mouvemens
de fpontanéité.

«En effet, conclut M. Spalanzani, cette manière de

» s'obfcrver avec l'œil , de becqueter doucement les par-

5» celles des végétaux difperfés dans l'infufion, de fe réu-

» nir lôrfque le fluide fe defféche , de s'attrouper dans

$ les endroits @ù Tévaporation eft plus lente, de paifeij

TomcJI, Qqq.
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» du repos à un mouvement rapide, fans y être détermî-

j> nés par une impuifion étrangère , de nager contre l'ef-

» fort du courant, de fçavoir adroitement éviter les ob£
» tacles & s'éviter eux-mêmes en marchant ; enfin cette

» faculté de changer brufquement de direction , & d'en

t> prendre même une toute oppofée 9 font autant de fi-

» gnes évidens & inconteftables d'un tel principe.»

On ne peut douter que ces lignes ne foient évidens ôc

incontejlables
,
quand il s'agit de corps connus de tout le

monde pour être des animaux ; mais cette évidence s'é-

vanouit lorfqu'on pefe tous ces fignes, & qu'on les com-

pare avec les obfertations mêmes de M. Spalanzani : ce

que je vais, à ce que je crois, démontrer inconteftable-

merft. M. Spalanzani n'a prouvé nulle part dans fon ou-

vrage, que ces prétendus animaux euffent les organes

de la vue ; ainfi on ne voit pas comment ces animaux

s'ohfervent de l'œil. Ce n'eft fans doute là qu'un foupçpn

de la part de M. Spalanzani, ôc qu'il n'a eu, à ce qu'il

me paraît , que fur ce qu'il n'a jamais obfervé que ces

animalcules îe heurtaffent au lieu qu'ils femblent s'évi-

ter ; mais eft - il étonnant que des corps aulfi immen-
fement petits qu'ils le font , & une goutte de liqueur étant

Î>our eux une mer, comme le dit quelque part M. Spa-

anzani, eft-il, dis-je , étonnant qu'il arrive très-rarement

qu'il foient dirigés de façon les uns contre les autres à fe
r
frapper, & le moindre mouvement occafionné à la li-

queur ne peut-il pas diriger ces corps dans des fens tou-

jours ou prefque toujours différens ? Pour dire que ces

animalcules becquetent doucement leur nourriture , ne

faudroit-il pas avoir démontré que cette petite courbure,

que certaines fortes de ces animalcules ont à une extrémi-

té , eft réellement une partie capable de becqueter de la

nourriture? Ne faudroit-il pas avoir fait voir que l'extrémi-

té de cette courbure eft ouverte, ou du moins s'être a£
furé que la nourriture entrait, dans l'intérieur de ces pré-

tendus animalcules ? Quaad ils ne tireraient leur nourri-

ture que de l'eau même) il faudrait cqnftater par des
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Faits réitérés, qu'on a vu entrer cette eau , ce qui devroit

être très-fenfïble dans des animalcules auffi tranfparens

que ceux-ci. L'eau en entrant dans l'intérieur de ces
animalcules, y devroit former de petits jets, qui fe mani-
fefteroient

,
malgré que ces animalcules foient plongés

dans une eau femblable , 6c qui n'en: que celle qu'ils boi-

roient. La rapidité qu'elle acquéreroit enpaffant par le ca-

nal étroit du bec, rendroit les jets de l'eau introduite

certainement très-fenfibles. De l'eau feringuée dans une
maffe d'eau avec une certaine force, fe fait diftinguet

pendant un certain efpace. Il en feroit de même pour les

jets qui entreroient dans l'intérieur de ces animalcules ;

û cette eau ou toute autre nourriture n'étoit pas fenfîble

,

ces animaux devroient du moins fe gonfler; mais M. Spa-

lanzani n'a rien vu de femblable, il n'en dit rien du
moins. On peut donc encore douter que ces animaux
aient un organe propre à becqueter leur nourriture. Si

ces animalcules fe réunhTent par le deiTéchement de
l'eau, il me femble qu'on peut attribuer cet effet à une
toute autre caufe qu'à leur volonté. L'eau , en s'évapo-

rant d'un vafe ou d'un vaiffeau concave , s'évapore de
façon que la dernière goutte de l'eau fe trouve au centre

de la concavité , par conféquent des corps globulaires ,

légers, & qui font mus dans cette eau , feront tous dé-
terminés à tomber ou fe diriger vers le centre où l'eau de*,

meure le plus long-temps , & où elle ne s'évapore qu'à la

fin : c'eft ce qui arrive aux animalcules de M. Spalanzani,
- & il ne faut pas, à ce que je penfe , accorder à ces corps
l'animalité pour expliquer ce fait.

En voici un plus important , c'elt le palTage de l'état

de repos à celui du mouvement , fans une impulfion

étrangère : par une impulfion étrangère , M. Spalanzani

entend apparemment un impulfion que ni lui , ni toute

autre perfonne n'avoient donnée , mais le fluide où fes

animalcules nageoient , n'en a-t-il pas pu recevoir de l'air

ou de quelqu autre caufe ? M, l'Abbé Spalanzani recon-

naît un courant dans l'eau ou étoient fes animalcules

,
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puifqu'il dit qu'ils vont contre le courant ; or ce courant

peut changer par la moindre petite caufe, alors un ou
plufieurs de ces animalcules qui feront fortis de ce cou-

rant, & feront reôés immobiles
, peuvent

,
par la nou-

velle direclion de ce courant , fe trouver choqués par

l'eau de ce courant, Ôc être remis en mouvement. Ils

perdront enfuite peu-à-peu ce mouvement, en en corn-

muniquant au fluide où ils nagent, & retomberont dans

le fond du vafe, & y relieront immobiles jufqu'à ce que

quelque courant du fluide , occafionné par une caufe

quelconque, vienne à les renouveller de nouveau.

Il arrive à ces animalcules, ce que Ton voit tous les

jours d'un Eté chaud, lorfque grand nombre de nageurs

s'amufent dans une rivière. Un nageur palTe-t-il le long

jde quelque corps immobile l le reflux de l'eau que le na-

geur occafionné autour de lui, met même à une certai-

ne diftance en mouvement des corps qui étoient en re-

pos, & on les voit flotter dans une certaine direction ;

qu'alors un autre nageur coupe l'eau ou le courant fui-

vant lequel le corps flottant avance , ce corps reflue avec

l'eau que le nageur fait refluer , & change de direclion.

Cette direclion fera changée de nouveau , fi ces nageurs

ou d'autres fe mettent à nager dans des directions con-

traires aux premières, 6c de ces différens mouvemens
que le corps flottant reçoit, il prend fouvent un mouve-
ment de rotation fur lui-même , ou il plonge en partie

ou entièrement , revient fur l'eau pour s'y replonger ou
prendre l'une ou l'autre des directions qu'il a déjà eues.

Il ne faut pas avoir recours à la vertu d'animalité ou de

vitalité pour expliquer des mouvemens qui ne font dans

la réalité que purement méchaniques. Que diroit - on
d'un homme qui voudroit qu'un fétu auquel il auroit vu

prendre tous ces mouvemens , fût un corps animé, parce

qu'il l'auroit vu être mu dans différens fens femblables

à ceux que des animaux fe donnent ? Je laiffe à penfer

quelle conféquence on devroit tirer des conféquences

Qu'il àuroit tirées lui-même*
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De nager contre le courant -

% eft encore une des obfer-*

vations importantes de M. Spaîanzani. Cette propriété

dans fes animalcules lui paroit une fuite de mouvement
fpontané : comment expliquer cela méchaniquementâ,

LVoici, fuivant moi, ce qui arrive à ce corps. Ce corps

qui étoit déjà en mouvement, vient à paffer près de deux

ou trois ou piulieurs autres corps fèmblabîes qui nagent

aufîi ; ces corps font alors dans une certaine pofition,

propre à lui communiquer , dans une même direction,

un mouvement plus fort, que celui que le courant ou

d'autres corps femblables nagent, a
;
dans le moment pré-

fent, ce corps entrera dans le courant , le remontera

jufqu'à ce qu'ayant perdu la force qui lui avoit été com-
muniquée, & fon mouvement n'étant alors qu'égal à ce*

lui du courant, il en prendra la direction , & fera entraî-

né par ce courant. Cette explication peut s'appliquer à

cette autre faculté des animalcules « de changer brufque-

y> ment de direclion , & d'en prendre une toute oppofée 3

.» que M. Spaîanzani reconnoît dans ces animalcules. »

Enfin la dernière des propriétés des animalcules de

M. Spaîanzani que j'ai à examiner, eft « de fçavoir àdroi-

x> tement éviter les obftacles , & s'éviter eux-mêmes ert

» marchant. » Si ces corps évitent les obftacles & s'évi-

tent eux-mêmes , certainement les mouvemens qu'ils fe

donnent à cet effet eft fpontané j mais ces mouvemens
peuvent être également méchaniques dans ces petits

corps. Lorfqu'un de ces corps nage ou marche , comme
dit M. Spaîanzani, & vient à rencontrer un petit obfta-

cle, le courant d'eau , ou fe trouve alors ce petit corps

,

preffe l'obftacle plus qu'il ne le preffoit avant que le

cops s'y trouvât; l'obstacle preffé réfifte en raifon de la

force de la compreflion qu'il fouffre , l'eau doit alors fe

trouver dans un état d'équilibre. & même refluer un peu

vers le petit corps nageant ou marchant : alors il doit

prendre une direction oppofée à celle qu'il avoit , & par

conféquent s'éloigner de l'obftacle ou , comme dit M,
Spaîanzani; l'éviter, Au lieu de cet obftacle, placez un
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animalcule, l'effet fera le même, fur-tout fi un de ces
corps nageans a un mouvement plus fort que l'autre , ce
dernier fera repouffé. Il lui arrivera ce qui arrive à deux
nageurs qui fe rencontrent ou qui paffent à une petite

diftance l'un de l'autre : celui qui nage avec moins de for-

ce, eft repouffé par l'eau que fon voifin fait refluer fur

lui, il recule, ou fon mouvement eft du moins ralenti ou
fufpendu. Si ces effets arrivent à des hommes malgré
eux, lors même qu'ils raniment leurs forces pour vain-
cre la réfiftance que leur oppofent d'autres nageurs , à
combien plus forte raifon ces effets doivent-ils fe faire

fentir fur des corps qui font fi légers, & fur lefquels une
force prefqu'infinimtnt petite peut agir. Il me paroît
donc qu'il n eft pas néceffaire de donner l'animalité à des
corps tels que ceux des liqueurs

, pour expliquer des
mouvemens qui ne font que méchaniques, je le répète.

Avoir répondu à ce que M. Spalanzani regarde com-
me ce qu'il a reconnu dans fes animalcules de plus prop-

re à prouver leur animalité
, c'eft, à ce qu'il me fem-

le , avoir fatisfait à ce qu'il y a de plus difficile , & pour-

rait fufrire. Je crois cependant qu il ne fera pas mal de
dire quelque çhofe fur les obfervations mêmes de M. Spa-
lanzani : je les crois toutes bien faites : je le crois d'au-

tant plus aifément, qu'il a vu, à peu de chofe près, tout
ce que les autres Obfervateurs microfçopiques ont vu, &
tous n'ont vu que ce que Leuwenhoeck a obfervé au mou-
vement près.

L'on a dit plus haut que Leuwenhoeçk a examiné les

farines de plufieurs grains , que ces farines étoient un
compofé de véllcules

, qui renfermoient chacune une
certaine quantité de grains de farine proprement dite

,

que ces véficules étoient oblongues
, qu'elles avoient

un fdlon , une fciffure qui s'ouvre lorfque les véficules

fe gonflent , ôc d'héxagones deviennent oblongues ou
globulaires, ôc qu'alors elles fe déchargent des grains de
farine qu'elles contiennent. Ce que les Obfervateurs mi-

çrofcopiques appellent maintenant accoucher de petiti



ses Sciences jet Arts. 4^
animaux ou de corps organiques vivants. Les obferva-

tions de M. Spalanzani ne font qu une confirmation de
celles de Leuwenhoeck.

M. Spalanzani s'eft fervi, pour fes obfervations , de la

graine de citrouille, de celles de petite camomille, de

patience, de bled de turquie, de grain & de froment.

Ces objets font les mêmes , à quelques-uns près , que ceux

dont Leu^enhoeck a fait choix? Qu'eft-ce donc que

M. Spalanzani a vu ? de même que prefque tous les au-

tres Obfervateurs microfcopiques , des grains de farines

qui avoient changé un peu leur figure naturelle & mis

en mouvement. Toutes les obfervations ou prefque tou-

tes les obfervations modernes , font faites fur ces parties

des plantes. Or qu'eft-ce qu'une graine quelconque f Un
corps plus ou moins farineux recouvert extérieurement

de plufieurs membranes minces & fines. La farine que

ces femences contiennent , eft deftinée à nourrir , dans

les premiers temps de la végétation , le germe de la plan-

te qui eft aufli renfermé dans l'intérieur de la graine 9

& placé ordinairement à une de fes extrémités.

Cela fuppofé connu, que voit-on donc dans l'eau ou*

l'on a laifïé infufer ou macérer pendant quelque temps

une graine quelconque ? Quelques véficules de farine

qui eft fortie de la graine qui s'eft entrouverte dans

quelqu'endroit de fa furface , qui s'eft pourrie par la ma-

cération dans l'eau , ou qui y eft devenue plus mince

qu'elle n'étoit naturellement , & qui alors a pû être

rompue par l'effort des grains de farine qui fe font gon-

flés par l'eau qui a pénétré les femences. Ce qui prouve

que ces corps ne font que des véficules farineufes , Ôc

nommément les animalcules de M. Spalanzani , c'eft que

ces animalcules ont la même figure que les grains de fa-

rine vus par Leuvenhoeck ; c eft que ces animalcules

ont plus ou moins de petits corps globulaires intérieu-

rement comme les véficules farineufes de Leuwen-
hoeck; c'eft que les animalcules fe déchargent de ces corps

intérieurs que M, Spalanzani prend pour des vifceres ?
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comme les véficules farineufes ; c'eft que M. Spalanzâ-

ni a obfervé une efpece de rainure fur la circonférence

d'une efpece de ces animalculeSjCe qui n'eft probablement

que la fciffure ou le filIon obfervé par Leuwenhoeck aux

véficules farineufes. Si les animalcules de M. Spalanza-;

ni s'applatiffent , c'eft qu'ils ont rendu les corps globu-

laires qu'ils renferment , comme les véficules farineufes

s'applatiffent, lorlqu elles ont rendu ceux qu'elles con-

tenoient. Si M. Spalanzani a vu de ces corps fe réunit

vers la circonférence d'une forte de ces animalcules , &
qu'il n'y en avoit plus que quelques-uns vers le centre de

ces animalcules , c'eft qu'une grande partie de ces corps

étoient fortis , & que ceux de la circonférence étoient

prêts à fortir. Si les animalcules de M. Spalanzani ont

une courbure, un bec, & même, comme il s'exprime,

quelquefois un bec en bec de canard ou d'oie, s'ils ont

quelquefois une forte de queue plus ou moins longue ,

ces parties ne font probablement formées que par le pe-

tit vaiffeau
,
qui attachoit la véficule farineufe à la mem-

brane de la femence qui renfermoit les véficules de fa^;

rine. Si cette queue fe perd quelquefois, c'eft qu'étant

infiniment déliée, elle fe pourrit parla macération dans

l'eau, & fe détache. Si des animalcules qui n'en ont pas

en prennent une , c'eft que le vaiffeau qui dans fes véfi-

cules
,
peut être couché fur elles & replié , s'étend par la

macération & fe développe. Si la figure des véficules va-

rie par l'infufion de différentes femences , c'eft que les

véficules farineufes ne font pas toutes femblahles par la

figure. S'il y a des animalcules oblongs ou de petites an*

guilles, c'eft qu'il y a des véficules de farines oblongues ,

& qui peuvent de plus en plus s'alonger. Si l'on voit dans

certains animalcules une efpece de vaiffeau ou de tuyau

dans leur milieu Ôc fuivant leur longueur, & que ces ani-

malcules ont leurs prétendus vifceres fur les côtés , c'eft

que ces véficules farineufes ont perdu la plus grande

quantité des grains de farine, qu'il y en a encore fur leur

côté
;
& que l'pppofition de ces grains avec le milieu de

l'animalcule £
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l'animalcule , fait paroître ce milieu plus tranfparent, &
fait croire que c'eft un tuyau ou un vifcere. Si dans cer-

taines expériences les animalcules ne peuvent plus fe vi-

vifier , c'eft qu'ils font vuides de leurs grains
,
que la fcif-

fiire ou fillon eft ouvert
,

qu'ainfi l'eau ne peut plus les

gonfler : c'eft ce qui arrive aufli aux véficules farineufes.

Si l'urine tue les animalcules , fi elle leur occafione des

mouvemens extraordinaires , c'eft que les fels que l'urine

contient, agiliant fur les membranes des prétendus petits

animaux , ou plutôt fur les véficules farineufes , elle les

crifpe de diiférentes manières , & que le mouvement que
l'urine occafionne dans l'eau par la dilTolution qui fe fait

de ces fels par cette eau, eft varié à l'infini, & que ce

mouvement fe communique aux animalcules ou véficu-

les farineufes. Il arrive alors ce qu'on obferve lors de la

dilTolution du fucre dans Peau , ou de la dilTolution des

pierres calcaires ou des minéraux dans les acides. Il arri-

ve prefque toujours que des parties de ces corps ont des

mouvemens des plus finguliers ôc des plus variés
,

juf-

qu'à ce qu'ils foient entièrement diflbus. On diroit que

ee font des animalcules qui fe débattent ,
qui fou firent ,

& peut-être que fi ceux qui tiennent aux nouvelles obfer-

vations microfcopiques eu fieut tourné leurs yeux fur ces

diifolutions, ils auroient même accordé la vitalité à ces

çorpufcules pierreux ou métalliques. Les animalcules

de M. Spalanzani ne font morts, ou plutôt les véficules

farineufes ne font plus fufceptibles de mouvement, par-

ce que leurs membranes ont été déchirées, & qu'elles ne
peuvent plus fe gonfler.

Les animalcules de M. Spalanzani fe manifeftent dans

des infufions, dont les vai fléaux qui les renferment font

bouchés hermétiquement
,
parce que la macération, ôc

conféquemment le déchirement des membranes des fe-

menées , fe fait dans ces vai fléaux, comme dans ceux qui

font ouverts ; en bouchant ces vaifleaux , on y a allez en-

fermé d'air pour occafionner cette macération. Je n'ai

plus qu'une remarque à faire fur les obfervations de

Tome, IL Rrr
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M. Spalanzani. A la fin de ce qu'il rapporte de celle àam
laquelle il avoit jetté de l'urine dans une infufion qui
contenoit des animalcules , il dit qu'il obferva une cho-
fe qu'il croit n'avoir pas encore été obfervée. Il vit des

animalcules entourés d'une couronne de petits fïlamens.

Tout de fuite il dit que c'eft au moyen de ces petits fila-

mens, qu'il diftinguoit aifément ces petits animaux , lorf

qu'ils nageoient dans l'eau comme dans leur élément*

Ces filamens font-ils des pieds, ont-ils d'autres fonctions

que celles de ces parties des animaux ? M. Spalanzani

n'ofe le décider.

Il paroît que M. Spalanzani n
9

a obfervé cette couron-
ne, qui étoit placée, comme un ourlet, à la circonféren-

ce extérieure de ces corps
,
que dans cette expérience oit

il a jetté de l'urine dans l'infufion. Il ne dit rien de fem-
blable, ou qui ait quelque rapport à cette couronne^
dans le détail qu'il a donné de fes autres obfervations. Il

paroît donc que cette couronne n'eft qu'un effet dû à

l'expérience violente où il a fournis ces animalcules. Cet-

te couronne eft le produit du déchirement qui a été eau-

fé par l'érofion des membranes, dont les animalcules de
M. Spalanzani , ou les véficules farineufes , font compo-
fés. Ces jfilamens font fitués autour de la circonférence

extérieure j parce que c'eft apparemment dans cet endroit

que l'érofion ou le déchirement s'eft principalement fait ;

c'eft à cette circonférence où il femble qu'eft placé le fil—

Ion qui, en s'ouvrant, donne iffue aux petits globes ?

comme il a été dit ci-deffus : pour que ce fdlon s'ouvre

fans fe déchirer , il faut que cette opération fe faffe

peu à peu & fucceflivement ; mais dans l'expérience de
M. Spalanzani, tout fe paffe avec violence. Ces animal-

cules ce réduits alors au point d'expirer, rapprochoient les.

» deux extrémités oppofées , & formoient une ligne cir-

» culaire ; les uns fe replioient fur eux-mêmes , & fe te-

» noient tout recoquillés ; les autres devenoient fecs &
» maigres ; & au milieu de toutes ces métamorphofes ;

» j'ai vu, dit M. Spalanzani > leur volume s'élargir ôc
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» prendre à peu près la figure d'une feuille fort mince. »

L'action de l'urine occafione donc fur ces corps des mou-
vemens violents , le fillon doit alors s'ouvrir avec vio-

lence, les bords doivent fe déchirer en fe détachant , &
les lambeaux occafionnés par ce déchirement, former

cette couronne de filets ou de petits points alongés. Voici, à

ce qu'il me femble > la caufe &: l'origine de cette cou-
ronne.

Je ne fuivrai point M. Spalanzani dans les raifonne-

mens métaphyfiques dont il fe fert, pour prouver que
les corps en queftion font des animaux : il me furUt

d'avoir fait voir l'entière reffemblance qu'il y a entre

ces corps ôc les véficules farineufes, & d'avoir expliqué

méchaniquement leurs mouvemens, fans avoir recours à

l'animalité ni à la vitalité. Je n'ajouterai feulement ici

qu'une réflexion au fujet des animalcules que les infu-

lîons de la paille & du fumier font voir.

H faut dire de ces animalcules , ce que j'ai dit

de ceux des infufions des femences : ces animalcules

ne différent point effentiellement les uns des autres.

Ils ne différent que par leur couleur qui eft fouvent

noire. Mais fi ces animalcules viennent de la paille fraî-

che ou de celle qui eft devenue du foin , ces animalcu-
les

, pourroit-on dire , ne font donc pas des véficules

farineufes. Je répondrai au contraire que ce font réel-

lement des véficules farineufes. En effet, ces véficules

ne font qu'une continuation de la moelle qui eft au mi-
lieu des tiges , & cette moelle n'eft qu'une continuité

des véficules parenchimateufes qui eft entre les mailles

du réfeau formé par l'entrelacement des vaifTeaux des

tuyaux de la paille , ce qu'on peut très-bien conclure des

•obfervarions de Grew & de Malpighi fur les végé-

taux, d'où l'on pourroit peut-être tirer une conféquence

utile dans l'économie
,

qu'il ne feroit peut-être pas im-

poflible de procurer de la paille même une farine pro-

pre à nourrir, fi on la faifoit moudre à plufieurs fois,

comme on fait actuellement moudre le fon dont on tire

Rr r
ij
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beaucoup de farine ou de véficules farineufes

,
,qui né

^font que les véficules du parenchyme qu'on Sépare

'prefque toutes des membranes de l'écorce du bled 3 &
qu'on appelle ordinairement le fon. Suivant ces notions

dans les infufions de paille ôc de foin on extrait de ces

parties végétales , les véficules farineufes qui font voir,

les mêmes phénomènes que celles des femences , Ôc

auxquels phénomenès il faut appliquer tout ce qui a

été dit au fujet de ceux que préfentent les véficules

farineufes ordinaires ouïes animalcules de M. Spalan-

zani, ou les corps organiques des autres Obfervateurs

microfcopiques. M. Roos demande dans fa Thefe , qu'on

examine la moelle des plantes , & qu'on s'alfure fi elle

n'elt pas due à des animaux microfcopiques. On peut

aiTurer , fans trop craindre de fe tromper
, qu'on verra

dans les infufions de cette moelle , un nombre de ces

prétendus animaux ,
qui ne feront pas plus des animaux

que les véficules farineufes en font elles-mêmes. On peut

d'autant plus sûrement le foupçonner, queLeuwenhoeck
a obfervé des véficules femblables à celles de la fari-

ne , dans la racine du pareira brava , dans celle qui efi

appellée racine de la Chine. C'eft ce qu'on lit dans la

lettre 44 du tome 4 9 des Obfervations de ce célèbre

Auteur. Ces obfervations rendroient probables les idées

que plufieurs Auteurs d'œconomie ont avancées en

propofant de faire de la farine avec différentes efpeces

de racines ,
qu'on put fubftituer à celle de blé, fur-tout

dans les temps de difette.

La le£ture de l'ouvrage de M. Spalanzani m'a engagé

à revoir celui de M. l'Abbé de Lignac , que l'on fçait

être depuis long-temps l'auteur des lettres à un Améri-

cain. Voyons fi M. de Lignac mérite que M. Spalanza-

ni falTe entendre de lui que c'étoit un de ces hommes 9

qui peuvent courir les rifques de fe voir condamné à ram-

per dans la clajfe des Philofophes obfcurs. Si nous n'avions

£as perdu M. de Lignac depuis plufieurs années , M. de

àgnaç n'auroit fans doute pas manqué de répondre à

1
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M. de Spalanzani ? Peut-être n'auroit-il pas pû s'empê-

cher de mêler des faillies ingénieufes & des jeux de l'ima-

gination, lui qui étoit un philofophe auiïi gai, dune fo-

ciété auffi aimable, qu'il étoit philofophe profond, ôt

fçachant voir avec foin ce qu'il fe mêloit d'obferver. Si

M. de Lignac avoit trempé fa plume dans une liqueur

capable de donner de la gaieté , M. Spalanzani trempe la

Tienne quelquefois dans le fiel. Il femble que M, Spa-

lanzani qui loue avec tant d'élégance deux des plus

grands philofophes de nos jours, auroit du finon jetter

quelques fleurs fur le tombeau de M. de Lignac , du
moins y verfer un fiel moins amer. M. de Lignac étoit

un vrai philofophe, dont les intentions étoient droites,

qui cherchoit la vérité , & qui la foutenoit avec force

,

lorfqu'il l'avoit trouvée ou qu'il croyoit qu'elle s'étoit

montrée à lui : cela foit dit en paflant pour défendre la

mémoire de M. de Lignac , que M. Spalanzani auroit

aimé, s'il l'eut auffi intimement connu que moi , & s'il

ne fe fut pas trouvé entre eux quelques grains de farine

à. examiner.

Voici ce à quoi fe réduit toute la difpute élevée en-

tre Meilleurs de Lignac & Néedham , dont on lit le dé-

tail dans la quinzième lettre à un Américain, citée par

M. Spalanzani. M. de Lignac foutenoit que les corps

organiques animés, vus par M. Néedham, dans des in-

fofions de quelques parties de plantes, étoient dus à des

infectes fufpendus dans l'air, qui venoient fe rendre dans

les liqueurs , au lieu que M. Néedham prétend que ce

font des portions des germes de ces plantes , animées par

une force productrice. L'idée nouvelle de M. Néedham
ne pouvoit que paroître fmguliere à M. de Lignac , elle

le paroît encore à bien des perfonnes, quoiqu'il y ait une

vingtaine d'années qu'elle foit connue. M. de Lignac
crut qu'il fail oit traiter cette matière d'un flile léger , &
plutôt badin que férieux. M. Spalanzani en s'élevant plus

durement contre lui, que M. de Lignac ne sert élevé

t

contre M, Méçdfesm^ traite cette ûBttee aveç toutlç
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férieux de la Philofophie la plus ftricle & la plus fé*

vere.

Si du temps de M. de Lignac , M, Néedham eut laif-

fé des doutes fur ce qu'on devoit penfer de la mouche
végétante ou d'un infecte qui fe change en plante, ou
plante-ver , ou d'une racine qui devient un ver , de peti-

tes bêtes qui fe changent aulîi en plantes, fuivant les ha-
bitans du Brefil , & qu'on y appelle louva Deos ou louer

Dieu, des champignons qui peuvent fe former de la

chair pourrie : fi M. Néedham eut encore foutenu du
temps de M. de Lignac , que la première femme eft for-

tie du côté d'Adam, comme un polype du côté d'un au-

tre polype , M. Spalanzani s'imagineta-t-il que M. de
Lignac eut réfuté ces idées avec tout le férieux philofo-

phique qu'il voudroit qu'on mît dans une matière fi plai-

dante, & le ton badin que M. de Lignac y auroit cer-

tainement mis , ne vaudroit-il pas bien celui de M. Spa-
lanzani , lui qui fait entendre que M. de Lignac n'étoit

fait que pour ramper avec la populace philofophique ?

En vérité , fi M. Spalanzani eut monté fa critique en
raifon des plaifanteries qu'auroit pu écrire M. de Li-

gnac, certainement elle auroit été dans une furieufe pro-

portion. Mais comme ces plaifanteries & cette critique

amere ne font rien au fond de l'affaire, je vais m'occu-

per de faits qui la regarde, & qui ont un rapport immé»
diat à ce dont il s'agit dans ce fécond volume de mes
.Mémoires ,

je veux dire du fentiment de M. Néedham
,

fur la formation des coraux & des corps de cette claflfe.

J'ai , dans le fécond Mémoire, de ce volume , déjà

examiné le fentiment de M. Néedham , au fujet de cette

formation, je pourrois y renvoyer; mais comme M, Néer

dham revient à cette importante matière , il eft bon &c

même néceffaire que je pefe ce que M. Néedham peut

avoir dit de nouveau. Ce n'elt point d'après de nouvelles

obfervations microfcopiques qu'il ait faites, que M. Née-

dham raifonne dans fon nouvel Ouvrage , mais d'après

ce que M; Spalanzani ÔpM. le Baron de Munckhaufeiî,
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ont vu : il me fait auiïi l'honneur de me citer au fujet

d'un petit corps qui fe trouve fur une efpece d'efpargou-

tes, dont j'ai parlé dans le premier volume de ces Mé-
moires. Il ne néglige pas même ces faits finguliers mal
vus par des Indiens ou des voyageurs, mauvais obfer-
vateurs dont j'ai fait mention ci-deffus.

Une des premières cliofes que je dois examiner & qui
a le plus de rapport à la matière traitée dans ce volume
de mes Mémoires , eft le reproche que M. Néedham fait

aux Phyficiens qui ne penfent pas comme lui fur la na-
ture des coraux , des madrépores, &c. d'ufer de fuper-
chérie & de tromper leur Lecteur ; cette acoufation eft

trop grave pour ne la pas repouffer. Comme je fuis un
de ceux qui n'adoptent pas les idées anciennes ou mo-
dernes de M. Néedham , comme je l'ai fait voir dans
mon fécond Mémoire, je ferois très-fâché de paffer dans
le public pour un fourbe qui lui en impoferoit. Voici le
paffage ou M. Néedham ménage fi poliment tous les

Phyficiens qui ne font pas de fon fentiment.

« Au lieu de donner une réponfe pofitive, les Phyfi-
s> ciens montrent fous un faux jour la partie végétale f
» comme l'ouvrage & la demeure de certains animaux
» encore peu connus, auxquels on donne le nom géné-
» rique de polypes. Par ce détour

, qui n'eft au fond
» qu'une fupercherie, la nature de la partie végétale nous
» échappe & fe perd fous l'idée d'un corps étranger affern-

» blé au-dehors, attiré, diftribué & arrangé par les pré-
» tendus animaux, pour y demeurer diipofé à peu près,
» comme les ruches le font par les mouches à miel. C'eit
» vifiblement commencer par fe tromper foi-même , ôc
» finir par tromper le Lecteur. »

En vérité , il faut avouer que M. Néedham eft bien
pénétré de la certitude de fon fyftême pour accufer les
Phyficiens, qui le rejettent, d'ufer de fupercherie. S'ils

fe trompent, ils trompent les autres de bonne foi. Ils
font fans doute dans le cas où probablement M. Née-
idham eft lui-même : s'il fe trompe dans fon fyftême , il
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£e trompe Ôc trompe les autres de bonne foi. Je veux

bien le fuppofer pour la droiture de fon coeur , & , je

n'en doute pas , il feroit très - mortifié fi on penfoit

autrement à fon égard. M. Spalanzani qui s'eft élevé

avec tant de vivacité contre feu M. de Lignac
, qui avoit

dit quelque chofe d'approchant contre M. Néedham

,

verra-t-il , à moins que fon amitié & les grandes idées

qu'il a de la fupériorité de génie de M. Néedham ne

l'aveuglent , verra-t-il de fang froid les repréfailles de M.

Néedham
,
qui n'attaque pas un feul Phyficien , mais

tous ceux qui ne penfent pas comme lui ? Je laifïe cette

queftion à décider au temps.

Mais voyons comme M. Néedham prouve que les

polypiers font des plantes ,
qui pouffent des animaux, ou,

pour parler comme lui, des êtres qui ne font, ni parties

de ces plantes, ni des animaux ; cet examen eft curieux,

M. Néedham veut que fi
l'on eft de bonne foi, (eh oui,

M. Néedham, on eft de bonne foi, ) on avouera que ces

corps ne font pas plus l'ouvrage des polypes, que les co.

quilles ne font l'ouvrage des animaux qui les renferment

,

.& que ion reçonnoîtrapar l'analyfe, que ces corps don-

nent les mêmes principes chymiques que les fucus, les

algues & les autres plantes marines donnent, lorfqu'on

les traite chyiniquement. On ne peut s'empêcher de fai?

re d'abord remarquer à M. Néedham qu'il oublie ici ce

qu'il a dit autre part, pour prouver que les champignons

terreftres font de la claffe des animaux, ou, s'il veut,

des polypes : car il faut être exad avec M. Néedham

,

de peur de paffer dans fon efprit pour un homme

qui en impofe, M. Néedham prétend que ce qui pioiw

ve que les champignons font de cette claffe , & qu'ils

peuvent être une production de chair pourrie , c'eft

qu'on en tire un fel alkali urineux , comme des parties

animales. Ici pour prouver que les polypiers^ font des

plantes, M. Néedham dit qu'on en tire les mêmes par-

ties que des fucus ôc des algues ; mais l'on fçait par la

Chymie, que les polypiers donnent un fel alkali urineux

,
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Ils peuvent donc, auflî-bien que les champignons, être

de la clafle des plantes , fous laquelle M. Néedham range

les polypiers, ilme paroît donc bien prouvé que M. Née*,

dham fe trompe dans l'un ou l'autre cas , & qu'il fe trom-

pe de bonne foi , ôc trompe de même les autres qui le

croient, & que M. Néedham ne met point en cela de

fupercherie.

Je dis de plus que M. Néedham peut très -bien fe

tromper dans les deux cas , car fi on n'avoit pas d'au-

tres preuves , pour établir lî un être eft un animal

ou une plante, que celles que fournit la Chymie, ces

preuves feroient infufnfantes : car il paroît bien que

le fel volatil urineux qu'on retire des polypiers & des

champignons, n'eft que le produit du feu. Car, comme
l'a démontré M. Venel , on en retire des plantes les plus

plus douces & les moins odorantes , telle que peut être

la citrouille dont M. Venel a tiré une affez bonne quan-

tité de ce fel. Ainfi M. Néedham pourroit bien avoir mal

choifi fes preuves , à moins qu'il ne plaçât la citrouille

au nombre des polypes; ce qui, dans ion fyftême, pour-

roit fort bien quadrer avec le refte, puifque des polypiers

qui font des plantes fuivant lui
,
pouffent des polypes au

lieu de fleurs , il ne feroit pas impoffible que la citrouille

fût un gros polype pouffé par une plante. Que fçait- on

au refte , cette plante pourroit bien être elle - même un
polypier ; car les Anciens difoient que fi on plaçoit une

branche de cette plante entre deux vaiffeaux , dont l'un

fut rempli d'eau & l'autre vuide, cette branche fe tour-

noit du côté du vaiffeau plein d'eau ,
qu'elle l'alloit cher-

cher & s'y plongeoit pour fucer l'eau. Suivant M. Née-
dham cette a£Hon dans les plantes eft une propriété qui

appartient aux corps de la claffe des polypes, comme je

vais le dire.

Une féconde affertion de M. Néedham qui fait partie

de la première preuve qu'il apporte de fon fentiment

,

c'eft que les polypiers ne font pas plus l'ouvrage des po-

lypes , que les coquilles ne font celui des animaux qu'elles.

Tmt IL S s s
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renferment. Oui , fans doute , ces animaux ne conftruifent

pas les polypiers, comme les abeilles conftruifent leurs

ruches : les ruches ne font pas partie des abeilles ; mais
les polypiers font partie des polypes : c eft ce dont on ne
peut douter après les obfervations & les expériences de
M. Hériiïant. Les polypiers font autant partie des poly-

pes que les os & les vaiffeaux de notre corps font partie

de nous-mêmes. Ce qui fe palTe chez nous fe palTe dans

les polypes & dans les coquilles. Les polypiers & les

coquilles font mois ou durs, fuivant la quantité de ma-
tière folide qui fe dépofe entre les mailles du corps mem-
braneux ou véficulaire

,
qui forme les polypiers & les

coquilles , & qui en eft comme la charpente : de ce que
nous ne faifons pas nos os , comme les abeilles font leurs

ruches, dira-t-on que nous fommes de la clalïe des po-
lypes f Au refte , M. Néedham l'a prefque dit , puifqu'il

penfe que la première femme eft fortie du côté du pre-

mier homme , comme un polype fort du côté d'un au-

tre polype. Difons encore que M. Néedham ne fçait pas

comment fe forment les coquilles , puifqu'il croit que
c'eft par une liqueur qui fuinte du corps des animaux ren-

fermés dans les coquilles. Les expériences de M. Hérif-

fant auroient dû lui apprendre que ce n'eft pas une li-

queur qui s'extravafe, mais une fubftance qui eft portée

par des vaiiTeaux qui fe dépofe dans les véficuies des

membranes ou du corps fpongieux
,
que tout s'y palTe

comme dans l'oiïification de la partie membraneufe de nos

os. Mais comme les expériences de M. Hériflant renver-

fent le fyftême de M. Néedham , M. Néedham n'a pas

même daigné en faire mention.

Une autre prétendue preuve que M. Néedham donne

de fon fentiment , c'eft qu'il foutient que tous les poly-

pes d'un polypier ont une liaifon organique entr'eux.

Ce qu'il prouve en difant qu'on a obfervé plufieurs fois,

que lorfqu'un polype fe contradoit, tous les autres poly-

pes du même polypier entroient également en contrac-

tion. Il me fenible qu'il ne s'enfuit pas pour cela qu'un
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polypier foit une plante. Ceux qui foutiennent que ce

font des animaux
,
peuvent auffî-bien & encore plus con-

féquemment en conclure que ce font des animaux. Un
polype touché par quelque corps ou agité par une cau-

lè quelconque , fe contracte , le mouvement qu'il occa-

lîonnefe communiquant aux autres ,
par la liaifon qu'ils

ont entre eux , les avertit de quelque danger , ils fe con-

tractent également, & comme les tuyaux ou ils font ren-

fermés, ne forment par leur union qu'un même corps, ce

corps doit au jfïï entrer en contraction& fe rapprocher. Mais

il y a des polypiers, qui ne peuvent pas ainfi rapprocher

leurs branches les uns des autres, je veux dire tous ceux

qui font durs, les coraux, les madrépores, &c. Les po-

lypes de ceux-ci ont cependant, dans les principes de

M. Néedham, une liaifon organique, ils devroient donc

aufll rapprocher leurs branches ; dans les mouvemens què

les polypes fouffrent, ils ne les contractent pas, ces poly-

piers ne font donc pas des plantes. M. Néedham qui ai-

me à généralifer fes idées , fe trouve ici en défaut : il faut

qu'il les divife. Il ne peut pas , comme plufieurs Natura-

liftes, dire qu'il n'y a que les polypiers qui font membra-
neux, qu'on doive regarder comme des zoophytes, ceft-

à-dire, comme des plantes qui pouffent des animaux ou
des efpeces d'animaux au lieu de fleurs, puifque lui M.

pag-

Néedham met au nombre des polypiers les coraux, les paît. 1.

madrépores, les aflroïtes , &c. Quand on généralife fes

idées, Ôc qu'on veut appliquer les principes fur lefquels

- on les généralife , il faut que ces principes foient appli-

quables atout ce qui a trait aux principes généraux; au-

trement les principes font au moins faux en une partie :

il ne faut pas en outre que ces principes puiffent fer-

vir de fondemens à tout autre fyftême qu'on pourroit

former , comme peuvent en fervir ceux de M. Néedham :

car un Philofophe, qui, au lieu d'appeller vitalité, cet

tfprit très-fubtil & très-actif, auquel M. Néedham donne

ce nom, l'appelleroit animalité, ôc le regarderoit comme
étant ce qui donne la vie animale aux polypes, pourroit
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dire que ce font des animaux. Alors la difpute qui s'éle-

veroit entre M. Néedham 6c ce Phyficien, ne rouleroît

plus que fur un mot dans la réalité. Au refte tout ce que

M. Néedham prétend avoir découvert de nouveau , ne

confifte réellement que dans un mot. C'eft ce que je vais

démontrer par les aveux de M. Néedham même.
îbid.p. 144. « L'hypothefe d'une vie vitale, dit M. Néedham, dif-

» tinguée de la vie fenfitive & fubordonnée à elle 9 eft

» plus conforme , non-feulement à la raifon , à fexpérien-

» ce & à la vraie Métaphyfique ; mais encore aux idées

» phyfiques & morales de tous les Philofophes. »

a Ce fyftême eft le même que celui qui a été foute-

» nu de tous les temps, mais fans preuves fenfibles

» La vie végétative a toujours été diftinguée de la vie

» fenfitive, par ce que les Anciens appelloient ame végé-

» tative fubordonnée à la fenfitive. »

M. Néedham avoue donc que fon fyftême n'eft qu'un

fyftême renouvellé, & qui étoit tombé. Tout ce qu'il a

donc imaginé de neuf, eft d'appeller vie vitale , ce que

les Anciens appelloient ame fenfitive. On comprenoit af-

fez aifément ce que les Anciens entendoient par leur fa-

çon de parler : on imaginoit aifément
,
qu'ils fuppofoient

dans les animaux un principe quelconque ,
qui étoit la

caufè primitive des mouvemens des animaux, ôc qui étoit

fubordonnée à la volonté de Dieu , dont elle tenoit fon

exiftence, & qui i'avoit créé. La manière dont s'exprime

M. Néedham , n'a pas cet avantage ; on ne fe forme point

d'idée de ce que peut être une vie vitale : elle ne paroît

qu'un jeu de mots inintelligible. Tâchons de découvrir ce

que c'eft que cette vie vitale : pour y parvenir ,
rappro-

chons les principes de M. Néedham.
« i*.La matière, fuivant M. Néedham, n'a d'autre

s> puiflançe que celle qui produit la pure vitalité , dé-

» nuée de toute fenfation , & qui dérive , comme fon

» exiftence primitive , de la feule Divinité.

» 2°. La vitalité eft un compofé matériel de la force

a> réfiftante & de la force expanfive 7 dont les premiers
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tf principes ont été donnés à la matière par le Créateur ,

» au moment de la création, ou

» 3°. La vitalité n'eft autre chofe qu'un Efprit très-

> fubtil & très-a&if, agifïant dans une matière brute, te-

> nace & du£tile, pour former, félon les forces fpécifiques

» de chaque corps vital , un nouveau fyftême organifé.

i Cette vitalité eft très - différente du principe fenfitif f

> qui ne peut être compofé & encore plus diftingué du

>
principe intellectuel & fpirituel, lame de l'homme.

» 4°. Tout corps ou partie organifée, eft une procef- Ibid. p. h**

> fion ou prolongation d'un corps organifé , foit végé-

>tal ou animal, qui doit néceffairement préexifter, &
» dont la fouche primitive fort immédiatement de la

s main de Dieu,

» $°. Cette procefïlon ou prolongation infenfible, Ibïd, pag,

» qui doit donner ce .germe, dont la petiteiTe eft indéfi- H1 »
*4*'

» nie, pour fe conformer à toutes les circonftances pofti-

» bles , fe fait moyennant une efpece de rédu&ion y di-

» rigée par les forces plaftiques. »

Voici, en termes moins fententieux, ce que veut dire

M. Néedham. Dieu a créé la matière , il lui a donné la

propriété d'arranger, de donner la forme aux corps : cet-

te propriété peut être appellée vitalité ; elle n'eft qu'une

partie de la matière , plus fubtiie ,
plus active qu'une au-

tre portion de cette matière, qui eft brute
y tenace & duc-

tile. Cette portion active & fubtiie, qu'on peut nommer
Efprit, façonne les corps. Si ce n'eft pas là ce qu'entend

M. Néedham , je renonce pour toujours à l'intelligence

le fon fyftême : fi je l'ai compris, fon fyftême n'eft, corn*

ne il veut qu'on le croie , que le fyftême des Anciens

,

jui admettaient une matière fubtiie, qu'ils appelloient

:'ame du monde, & qui animoit toute la nature & fa-

çonnoit tous les êtres ; & il ne falioit pas que M. Née-

dham nous fit acheter fi cher le plaifir de l'entendre , en

ne donnant pas à fa façon de s'exprimer ce lucidus ordo,

gu'il dit d'un ton ironique ,
que les François aiment tant.

Si M. Néedham fe fut ferv i de cet ordre lumineux , om
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entendrok aifément lefens qu'il donne aux motspuijfance,
produire, force réjîjlante & expanfive qui font un compofé ma-
tériel, qui eft La vitalité, forces fpécifiques de chaque corps

vital. Tous ces mots ne s'entendent pas aifément dans la

fyftême de M. Néedham, la valeur de ces mots n'étant pas

expliquée par M. Néedham. En effet , le mot de puif-

fance renferme implicitement l'idée de l'a&ion d'un être

intellectuel , de même que celui de produire. Il eft vrai

qu'on prend auffi ce mot pour défigner l'a&ion d'un„corps

fur un autre: on dit qu'il agit avec beaucoup de force ou
de puiffance ; on dit aufti que la terre produit les fruits.

Mais dans un fyftême où l'on foutiendroit que la matiè-

re eft intelligente, on ne fe ferviroit pas de termes plus

énergiques que ceux de puiffance ôc de produire, pour
marquer fes effets. Si M. Néedham n'eut pas défini la

vitalité de deux manières , on comprendroit que par fa

première définition , la vitalité eft une propriété que la

Divinité a donnée à certaines parties de la matière , au

moyen de laquelle, elles réfiftent à d'autres parties delà

même matière
,

lorfqu'elles exercent quelque action fur

elles. On comprendroit que la force expanfive eft une'

autre propriété
,
par laquelle elle donne de l'extenfior*

à des parties de matière ductiles. Mais les idées fe brouil-

lent, lorfqu'on lit que la vitalité eft un efprit trh-fuhtil &
très-aciif Comme M. Néedham n'a pas expliqué çe quJ

if

entend par le mot efprit , on ne fçait s'il penfe que fa

vitalité eft un être matériel, & qui n'eft différent des au-

tres parties de la matière , que parce qu'il eft une fubf-:

tance matérielle , beaucoup plus fine que le refte de la

matière , & qu'il lui donne le nom d'efprit , comme on le

donne à cette matière très-atténuée qu'on fuppofe couler

dans les nerfs , ou à ces autres matières qu'on appelle ef-

prit-de-vin, efprit de vitriol, de nitre, &c. Ou bien û
M. Néedham entend une fubftance qui n'eft ni matière

,

ni efprit, comme certains Philofophes & certains Chy-?

miftes l'on dit de la matière du feu.

Il eft vrai que M. Néedham fait entendre que fa vhai
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ïité eft une matière femblable à celle que Newton appelle
étherée, d'autres électrique , & qui pourroit avoir quel-

que reffemblance avec la matière de 1 irritabilité ; mais
M. Néedham, au lieu de dire que fa vitalité eft une ma-
tiere femblable, la définit tout de fuite un efprit très-fub-

til & très-aâif9 ce qui jette le Lecteur dans un embarras
dont il ne peut fortir , faute de fçavoir ce que M. Née-
dham entend par efprit.

On ne peut non plus fe former d'idée au fujet des
forces fpècifiques que M. Néedham admet dans chaque
forte d'être fpécifiquement différent. Ces forces font mi-
fes en jeu par les formes plaftiques. Qu'eft-ce que veut
dire par là M. Néedham ? Comment,pour former un être,
il faut que la vitalité exerce fon action : de plus, pour
que cette action ait lieu , il eft néceffaire que les forces
fpècifiques fe mettent auffi en jeu , & elles ne peuvent
avoir un libre exercice

, que lorfque les formes plaftiques

exercent leurs fonctions. Qu'eft-ce que tout cela veut
dire? Si cela n eft pas faux, c'eft du moins une philofo-
phie inintelligible , & d'autant plus inintelligible que
M. Néedham prétend que les corpufcules, dont les corps
font compofés, peuvent changer dénature, c'eft-à-dire
qu'une plante peut devenir un animal, un animal deve-
nir plante, & qu'il y a des êtres qui ne font ni plantes ,
ni animaux. Si cela eft, comment y a-t-il des forces fpèci-
fiques ? M. Néedham veut apparemment dire par ces mots,
que chaque efpece d'être a une propriété qui le conftitue
tel, & qui l'empêche d'être tout autre être

, par confé-
quent , il ne peut de plante devenir animal, ni d'animal
devenir plante.

Quand on réfléchit fur ces idées de M. Néedham , on
eft encore porté à penfer

,
qu'il veut dire qu'il y a deux

parties dans la matière , l'une qui eft tenace , brute , mais
ductile i l'autre très-fubdle & très-acïive , que lorfque la pre-
mière fe fous-divife, & fous-divife, elle eft pénétrée par la

féconde : lorfque celle-ci s'infînue dans des parties qui
n'ont fouffert que la divifion propre à former des plantes

,
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ces parties s'arrangent réellement en plantes , fi les par-,

ties divifées le font tellement ,
qu'elles foient propres à

former des animaux, elles font façonnées en animaux ;

que celles qui font pénétrées par la matière très-fubtile

& trçs~aclive dans un état moyen de divifibilité, alors ces

parties s'arrangent en corps, & ne font ni animaux, ni

plantes. Si c'eft là l'idée de M, Néedham , il pourroit fe

faire que des portions de la matière tenace & duclile dans

un état propre à former les animaux les plus parfaits, ne

fuffent point pénétrées par la matière très-fubtile & très*

active , qu'elles continuaient à fe divifer , & qu enfuite

la matière très-fubtile & très-aciive s'y infinuât ôc formât

ainfi de nouveaux êtres : cela devroit même arriver fou-

vent; c'eft cependant ce qu'on n'a pas encore vu , à moins

que M. Néedham foutint que cette matière Ci divifée

fert à former les corps aériens que S. Auguftin préten-

doit, fuivant certains Auteurs, avoir été accordés aux

Anges. Mais pour ne nous pas élever fi haut, difons qu'il

devroit paroître tous les jours des corps intermédiaires

entre les plantes, les animaux & ceux qui ne font, fui-

vant M. Néedham, ni plantes, ni animaux-, c'eft ce dont

on n'a pas encore d'exemples,

Concluons de tout ceci,, que le fyftême de M. Née<*

dham n'aura probablement pas plus de confiftance
, que

celui de l'ame du monde & que celui des formes plafti-»

ques. Il me femble même qu'il commence à s'ébranler,*

& que fon écroulement eft proche : car les Obfervateurs

microfcopiques modernes commencent à fe divifer pat

rapport aux objets qu'ils découvrent au microfcope. M.
Néedham voit des corps organiques qui fe meuvent mé-
chaniquement. M. Spalanzani y voit , de même que M.'

Lignac, des animaux qui ont un mouvement fpontané.

Un autre Auteur y voit des corps organiques, il eft vrai,

mais ils ont un mouvement de fpontanéité. Cette divifion

fur des objets vifibles me femble prouver qu'on ne fçait

pas encore trop ce qu'on voit au microfcope , 8c

^u'on fe trompe dans l'application qu on fait de ce qu'on
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Croit voir, à ia formation des corps, & quii vaut autant

^avouer que nous ne fcavons ôc ne fçaurons jamais rien fur

la manière dont les corps fe compofent , & quelles font

les parties premières qui entrent dans leur composition.

Je ferai enfin remarquer que je fuis étonné que M. Née-
dham donne à entendre que j'ai eu tort de chercher à
expliquer méchaniquement les mouvemens que j'ai vus
dans le corps que j'ai trouvé fur une efpece d'efpargou-

tes , lui qui foutient que les corps organiques fe meuvent
même méchaniquement. Pourquoi le corps que j'ai ob-
fervé ne feroit-il pas mu ainfi, puifque les corps organi-

ques fe meuvent de la même manière, fuivant M. Néc-
dham même ?

On lit à la page 144, de la première partie, que les

corps, qu'on voit en mouvement dans les infufions, font

des êtres vitaux. Il eft dit à la page 1 64 , que « les êtres

» vitaux peuvent être organifés avec tant de délicatelTe

,

» qu'affeclés phyfiquement & matériellement par les cau-

» fes extérieures, ils paroilTent jouir de la fpontanéité. »

Si les êtres vitaux, au nombre defquels M. l'Abbé Née-
dham met les corps que j'ai obfervés fur l'efpargoute

,

peuvent être affe&és par les caufes extérieures , de façon

qu'ils paroilTent avoir la fpontanéité, pourquoi M. Née-
dham me reproche-t-il donc d'avoir cherché à expliquer

les mouvemens de ce corps
,
par le moyen des caufes ex-

térieures? Mais, dira M. Néedham, c'eft qu'ils le font

par la vitalité ; la vitalité eft une propriété que M.
Néedham accorde à la matière gratuitement , & dont il

ne donne pas de preuve. Il infiftera en difant: Je la prou-

ve, puifque je vois des parties qui n'ont point de mou-
vement fe mouvoir; mais, repliquerai-je à M. Néedham,
le mouvement feul eft - il donc une preuve de vitalité?

Deux pierres d'aimant immobiles & pofées hors du cer*

cle de leur action
,

qui fe meuvent lorfqu'on les met
dans ce cercle, qui s'approchent ou s'éloignent félon

qu'on les préfente l'une à l'autre , ont donc alors la

vitalité. La limaille de fer femée fur un carton, qui

Tome IL Jtt
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prend différens arrangemens , & qui forme quelquefois

des ramifications fi fingulieres, eft donc mue par la vita-

lité
3 lorfque l'on préfente une pierre d'aimant par-def-

fous le carton ? Les parties de l'arbre de Diane , & les

végétations ferrugineufes de M. Lemery , ont donc la

vitalité en prenant l'arrangement qu'elles prennent, Ôc

en formant des corps qu'on a comparés à de vraies vé-

gétations ? Il faut avouer que lorfqu'oh imagine de nou-

veaux fyltêmes , on ne voit pas ordinairement toutes les

conféquences qu'on peut tirer de ces fyftêmes. En effet

,

puifque M. Néedham foutient qu'il faut que les fubftan-

ces foient mifes en infufion
,
pour que l'eau puiffe vain-

cre la réfiftance des parties qui empêchent celles qui

font vitales d'entrer en liberté, ne peut-on pas également

dire que fi l'eau eft pour les plantes ce diffolvant , les

acides minéraux doivent être, dans le fyftême même de

v oy. non- M. Néedham , le diffolvant des minéraux , & que de

vafwicrof-
m^me (

l
ue l'a&ion de l'eau met en jeu les parties végéta-

copiq^ pag. les, ainfi fadion des acides met également en jeu les par-

zss- ?ar - des minérales, & qu'il ne réfulte de ces dernières parties
1750. m-i 2. un nouveau Compofé, que parce quelles ont acquis la

vitalité. Le degré de vitalité fera à la vérité moins intenfe

dans les parties minérales que dans les parties végétales ;

ces parties étant moins atténuées fuivant le fyftême de M.
Néedham, mais enfin elles en auront un du premier degré

ou du plus fimple: fi M. Néedham veut, on lui accor-

dera cette affertion , mais il faudra aufïï qu'il admette ce

degré : car les végétations minérales reffemblent autant

aux vraies végétations, que celles qu'il a vues dans fes

infufions de bled & dans fes Mes végétantes qui fe font

formées dans ces infufions. Je ne fçais même fi ces végé-

tations minérales ne pourroient pas être regardées com-
me étant plus douées de vitalité

,
que celles que M. Née-

dham a vues dans ces infufions : car les ferrugineufes du

moins fe font plus promptement que celles que M. Née-
dham a vues s'élever dans fes infufions. Je n'avance ceci

que d'après un principe de M. Néedham. Suivant ce
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principe «la promptitude des, végétations eft comme lac-

» tion des principes vitaux , ôc cette atlion eft en- raifon ïbid. pag.

» compofée de leur nombre , de leur force & de leur li-
z*7 '

» berté
, multipliée par les vibrations continuelles de la

» chaleur externe. » Toutes ces qualités fe rencontrent

apparemment dans les difïblutions ferrugineufes, encore

plus immédiatement que dans les infufions de M. Née-
dham

, puifque les végétations ferrugineufes fe font plus

promptement.

Combien ne pourrois-je pas encore m'étendre fi je vou-

lois examiner en détail le îyftême de M. Néedham , cet

examen me meneroit trop loin. Ce que j'en ai dit ici ÔC

dans mon fécond Mémoire fuffit, à ce qu'il me femble,

pour prouver qu'il n eft pas mieux foutenu que le fyftême

des formes plaftiques , de Famé du monde , de l'ame végé-

tative , de l'ame fenfitive Ôc autres fyftêmes anciens, aux*

quels M. Néedham réduit le fien , ôc qu'il dit être implici-

tement le même ; ôc conféquemment à cet aveu nous ne

fommes pas plus éclairés fur la compofition primitive des

corps que ces Anciens ne l'étoient eux-mêmes ; ce que j'a-

vouerai plus volontiers, que d'admettre le fentiment de

quelques Ecrivains ,
qui Soutiennent que nous n'avons

découvert fur la réproduâion de certains animaux par

la fe£tion, que ce que les Anciens avoient vu plufieurs

fiecles avant nous ; c eft ce que je fuis obligé d'examiner.

Les travaux des Modernes fur cette matière , ôc leurs dé-

couvertes femblent l'exiger de moi dans un ouvrage où.

j'ai tâché de rendre à chacun ce qui lui eft du ,
par rap-

port à la matière que je traite.

La découverte des polypes Ôc celle de leur reproduc-

tion par la fe&ion , eft fi importante en Phyfique, que des

nations fe font difputé l'honneur d'avoir fait celle des

polypes, ôc que des Auteurs
,
partifans des Anciens, ôc

penfant apparemment que ces Anciens fçavoient tout 9

n'avoient rien laiffé à leurs defcendans à découvrir dans

les ouvrages de la nature, ont écrit que nous ne connoif-

fous en cela , comme dans bien d'autres chofes, que ce

Tttij
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que l'antiquité avoit connu. Dès le temps qu'on corn*-*

mençoit à parler de la découverte de la reproduction des

polypes , on répandit que cette découverte étoît confi-

gnée dans les écrits des Anciens; qu'on la trouvoit dans

un traité de S. Auguftin. On difoit que le Pere Pardies

l'avoit rapportée dans fondifcours far la connoiffance des

bêtes. On auroit pu également dire que cette préten-

due découverte des Anciens étoit dans un traité fur

l'ame des bêtes, qui parut peu de temps après le dif-

cours du Pere Pardies ,
qu'elle étoit dans plufieurs de

ces ouvrages' qui font autant de collections des opinions

que les Anciens avoient fur les queftions les plus épineu-

fes de la philofophie. On auroit encore pu dire que le P.

Pardies citoit Ariftote fur des faits femblables à celui de

S. Auguftin, & qu'Ariftote difoit même quelque chofe

de plus avantageux & de plus favorable, en apparence

du moins, au fentiment qu'on prenoit en faveur des An-

ciens au préjudice des Modernes. En 1766, M. Dutens

a fait revivre ce fentiment qui n'avoit pu s'établir, quoi-

qu'on eut lu le palTage de S. Auguftin, ceux d'Arifto-

te & ce qu'avoit dit le Pere Pardies. On ne vit dans ces

Auteurs que des expériences communes , qui n'avoient

pas été fuivies , & qui ne regardoient qu'un petit vermif-

feau coupé en plufieurs tronçons, 8c abandonné enfuite

fans s'alTurer fi ce vermilTeau repoulloit des parties, s'il

lui revenoit une tête , en un mot Ci chaque tronçon de

fon corps devenoit des animaux aufîl parfait
, que l'étoit

l'animal avant d'être coupé. On ne fe découragea donc

point, on fit des recherches, des expériences, des obfer-

vations ; on découvrit beaucoup d'animaux qui avoient

la propriété de fe reproduire par la fection. On découvrit

les polypes , on s'affura que les productions marines de la

claife du corail étoient dues à des polypes , & on eft en-

fin parvenu à fe procurer de grandes lumières dans une.

matière fi obfcure.

La découverte des polypes de mer & la formation des

coraux, qui, fans contredit , eft: due à la France, lui a été-
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enfuite conteftée par M. Donati, dans fon ouvrage fur la

mer Adriatique, dans lequel il revendique cette décou-

verte en faveur d'Impérati
,
fçavant Naturalise Italien

,

ainfi que M. Donati. Les grands hommes & les grandes

découvertes ont été ainfi revendiquées par des nations.

Les Ides de la Grèce fe font difputé l'honneur d'avoir don-

né naiflance à Homère ; l'Angleterre & l'Allemagne fe

font difputé , Tune en faveur de Leibnitz , l'autre en fa-

veur de Newton , la gloire de la découverte du calcul

différentiel. Voyons donc ce qui regarde les découvertes

en question. Examinons les pièces du nouveau procès

qu on intente, & tâchons de l'éclaircir.

Le Pere Pardies dit que les bêtes étoient animées par

une forme fubftantielie, & que ce principe fenfitif ne ré-

fidoit pas dans une partie des animaux plutôt que dans

une autre : il appuie fon fentiment des obfervations & des

expériences fuivantes. « Si l'ame des bêtes réfidoit en
» quelqu'endroit particulier, ceferoitfans doute, dit le P.

» Pardies , dans la tête comme veulent la plupart des Mo- Voy. ïgna-

» dernes , ou dans le cœur comme vouloit Ariftote. Mais p^^
011

» ce ne peut être, ni dans l'un, ni dans l'autre : car nous Difc. fur la

» voyons qu'après que la tête a été coupée à un animal , connoif. des

» & après que le cœur lui a été arraché , le refte de fon édit^Par.
» corps ne laiiTe pas de vivre encore quelque temps, 6c i6s>6.'m-i%»

» de donner les mêmes marques de fentiment. J'ai gar-
J^|*

^
» dé plus d'un mois durant, une forte de hanneton, après

» lui avoir coupé la tête, qui vîvoit néanmoins pendant
» tout ce temps-là ; & quand on venoit à le toucher ou
» à le piquer , il s'agitoit , il remuoit fes ailes , & il voloit

» comme s'il eut été tout entier. Les canes & les ou-
» tardes vivent auffi. quelque temps fans tête : les animaux
» mêmes les plus parfaits font encore quelques mouve-
5) mens après qu'on leur a coupé la tête.. Mais pour nous
» arrêter à ce que j'ai dit du hanneton, toutes ces agita-

» tions marquent bien qu'elles peuvent être fans aucun
» principe qui fente, & qui apperçoive, ou que du moins
» ce principe ne réfidoit pas dans la tête

,
puifque cet
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» animal ainfi mutilé , donne les mêmes fignes de vie &
» de fentiment qu'auparavant.

» De même, on ne peut pas dire que ce principe ré-

» fide dans le cœur : car il eft certain que les animaux
» les plus parfaits ne laiflent pas de vivre , après avoir eu

» le cœur arraché. Galien raconte qu'on a vu fouvent

» dans les temples, des brebis & d'autres vi&imes, qui,

» après avoir eu la poitrine ouverte & le cœur arraché

,

?> s'échappoient d'entre les mains des Sacrificateurs , ôc

» couroient
,

jettant des cris fort pitoyables. C'eft une

» chofe ordinaire, que j'ai vue moi-même plufieurs fois

,

» en faifant des anatomies de chiens vivans, qu'après leur

» avoir arraché le cœur, ils ne laiffoient pas de s'agiter

» encore extraordinairement , comme s'ils euflent fenti

» de grandes douleurs. Ce ne peut donc être ni dans le

» cœur, ni dans la tête que ce principe fenfitif réfide ;

» mais, au contraire, s'il y a quelque femblable principe,

>> il faut dire qu'il eft répandu divifiblement par tout le

» corps.

» En effet, fi nous coupons un ferpent par le milieu

,

» chacune de ces moitiés vivra encore fort longtemps :

» elle fe mouvera; & fi, après avoir demeuré quelque

» temps en repos, on vient à la piquer, elle recommen-

» cera à s'agiter comme fi elle avoit fenti de la douleur :

» de forte que chaque partie , ainfi divifée , donne encore

» les mêmes marques de vie, de fentiment & de douleur ,

» que lorfqu'elle étoit jointe à l'autre, Ôc que le ferpent

y) étoit entier. Ce principe qui fait fentir ôcqui apperçoit

,

» n eft donc point ramafTé dans une feule partie du fer-

3> pent, mais il eft répandu par tout le corps; & il n'en

» eft pas indivifible ôc unique, puifque maintenant il fe

» trouve en deux endroits féparés.

» Peut-être vous répentez-vous d'avoir accordé trop

» facilement que ce principe fenfitif doive être dans les

» animaux unique & indivifible ; ôc vous direz fans doute

» que ce principe étant matériel dans les bêtes, il n'y a

» pas d'inconvénient qu'il foit divifible ôc répandu par
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»tout le corps. Mais je vous prie, examinons un peu

» comment cela fe peut entendre , & confidérons un de

» ces petits animaux à plufieurs pieds , femblable à celui

» dont parle S. Auguftin, au Livre de la qualité de l'a-

» me. Ce faint Docteur raconte qu'un de fes amis prit

» un de ces animaux ,
qu'il le mit fur une table , & qu'il

» le coupa en deux ; & qu'en même temps ces deux par-

» ties, ainii coupées, fe mirent à marcher & à fuir vite,

» l'une d'un côté & l'autre de l'autre. Ce n'étoit pas un
» mouvement irrégulier ; elles marchoient avec la même
» juftelfe qu'au roit fait l'animal entier. Lorfqu'on leur

» oppofoit quelque chofe ou qu'on les frappoit d'un côté ^

?> elles fe détournoient fort bien, & s'enfuioient vers un
» autre endroit. On coupa derechef chacune de ces par-

» ties, & il parut pour lors quatre pièces qui marchoient

,

» comme fi c'eut été quatre animaux difFérens ; & quoi-»

» qu'on les partageât encore davantage, chaque petit mor-

» ceau vivoit encore.

» J'ai fait fouvent une femblable expérience avec bien

:» du plaifir; & Ariftote dit que cela arrive à la plupart

» des infectes longs à plufieurs pieds , ôc même il dit, en

» un autre endroit, qu'il arrive à peu près à de certains

» animaux, ce que nous voyons dans les arbres: car corn-

»me en prenant un rejetton & le tranfplantant, nous le

» voyons vivre , ôc de partie d'arbre qu'il étoit aupara-

» vant , devenir lui-même un arbre particulier : aufli, dit

» ce Philofophe, en coupatït un de ces animaux, les pie-

» ces qui auparavant ne faifoient enfemble qu'un animal

,

» deviennent enfuite autant d'animaux féparés. »

Ilfemble, après un paffage fipofitif, qu'on ne puhîe

pas douter que les Anciens ne connurent la réproduc-

tion de certains infe&es par la fettion. Je penfe cepen-

dant que de même que le Pere Pardies, S. Auguftin &
même Ariftote n'ont connu que le mouvement que fe

donnoient les parties de ces animaux dans le moment de

la feclion, ou lorfqu'on les piquait. Avant de prouver

mon fentimçnt
,

je ferrai remarquer que le Pere Pardies
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fait dire à S. Auguftin une chofe très-elïendelle dans cette

matière
, qui ne fe trouve pas dans S. Auguftin. Suivant

le Pere Pardies, S. Auguftin rapporte que les parties cou-

pées fe détournoient lorlqu'on leur oppofoit quelque

chofe : Saint Auguftin ne dit rien de femblable ; on lit

feulement dans l'endroit de fon ouvrage où il s'agit de

cette expérience, que chaque partie piquée fe contour-

noit & s'agitoit. Je ferai remarquer en fécond lieu que

M. Dutens, que j'ai cité ci-deflus, traduit, en parlant de

l'expérience de S. Auguftin , le mot vermiculum vermif-

feau , dont fefert S. Auguftin, par celui de polype. On
ne pourroit admettre cette traduction, qu'autant que M.
Dutens eut averti qu'il regarde ces fortes de vermif-

feaux comme des polypes ; mais il faudroit alors que M.
Dutens eut prouvé que ces vermifteaux fe reproduifent

par la fection , & que S. Auguftin connonToit cette re-

production. Mais M. Dutens n'a pas prouvé la première

partie, & il me paraît que le partage de S. Auguftin ne

peut fervir à la féconde.

En effet, S. Auguftin ne dit pas qu'il a vu repouiïer

aux parties mutilées celles qu'on leur avoit emportées ,

mais feulement qu'elles marchoient dans des fens oppo-
fés,& qu'elles fe contournoient lorfqu'on les piquoit

d'un ftilet. Et fi S. Auguftin dit , en rmiffant le détail de

fon expérience, que « s'il ne l'eut pas faite lui & fon ami

» Alype , & que les blelTures n'euffent pas été récentes ,

» ils auraient cru que chacune de ces parties auraient eu

» une naiffance féparée , & qu'elles auraient vécu chacune

p par elle-même , » ce trait prouve feulement que S. Au-
guftin ne s'eft occupé de cette expérience que pour le mo-

ment , & qu'il n'a rien vu de plus que le mouvement que

ces parties fe donnoient , & qu'ainfi la reproduction par

la fection lui a été totalement inconnue.

Elle l'a également été, à ce qu'il me paraît, à Ariftote

même, quoique la eompâraifon qu'il fait des infectes ,

dont il parle, avec la reproduction des plantes, portent

à penfer ie contraire > e'eft ce qu'un examen jufte ôc

exact
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exact des paffages rapportés par M. Dutens , prouvera, à

ce que je crois,inconteftablement. Que dit donc Ariftote?

le voici. « Les infectes longs ôc à plufieurs pieds , étant

» coupés
, peuvent même vivre ce qui eft naturel-

» lement dans leur eflence, ils l'ont comme plufieurs prin-

» cipes; on les compare par conféquent, avec raifon,

» aux plantes : car de même que Les plantes , ils peuvent

» vivre lorfqu ils font coupés. Mais les infectes ne con-

» fervent cette vie que quelque temps , au lieu que les

» parties des plantes , ainfi coupées
,
peuvent devenir des

» plantes parfaites ; de forte qu'on peut d'une en faire

» deux, ôc même plufieurs. »

On voit
, par ces deux paffages exactement traduits ,

que bien loin qu'Ariftote ait connu la reproduction des

animaux par la feâion, il dit précifément le contraire,

ôc qu'il n'a connu que la propriété que leurs parties

coupées ont de conferver le mouvement Ôc la fenfa-

tion. Ariftote ne parle aufïi que de ces propriétés dans

le troifieme paifage, cité par M. Dutens. « De même,
» dit Ariftote, que quelques plantes divifées ôc féparées

» en plufieurs parties, parohTent vivre, ôc cela, parce

» que l'âme qui eft en elles , eft une en acte dans chaque

» plante ôc multipliée en puifTance ; ainfi nous obfervons

» d'autres différences d'ame, lorfqu'on coupe de ces ani-

» maux que nous appelions infectes ; l'une Ôc l'autre par-

» tie de ces animaux coupés, ont duJIntiment & du mou-
» vement. » Ariftote ne parle donc point encore dans ce

paffage de la reproduction , même cette reproduc-

tion eft, fuivant lui., ce qui établit la différence qu'il y
a entre les plantes ôc les infectes. Ce qu'on lit dans ce

paifage ne veut certainement dire que les plantes fe re-

produifent feulement, parce que ce qui leur donne la

vie, peut fe multiplier , au lieu que les infectes ne peu-

vent conferver ce qui les anime que pendant quelque

temps , ôc que c'eft en cela que confifte la différence

qu'il y a entre l'ame des plantes ôc celle des infectes.

Tout ceci fe comprend facilement par un autre paf-

Tome IL V u u
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fage, du Livre 4, de l'hiftoire des animaux d'Ariftote;

ce païfage peut être regardé comme le commentaire des

précédents. « Il y a , dit Ariftote , trois parties communes
» à tous les infectes, la tête, le ventre & l'entre-deux ou
» poitrine. Cette partie intermédiaire ou poitrine , eft

» unique dans plufieurs infectes î mais dans les infectes

» longs ôc à plufieurs pieds, elle eft prefque aufll multi-

» pliée que les incifures ou interférions. Tous les infec-

» tes coupés confervent la vie , à moins qu'ils ne foient

» trop froids ou que la petitelTe des parties ne les faffent

» fe refroidir trop promptement : car les guêpes mêmes yK
» vent après avoir été coupées» Avec la partie du milieu

» ou poitrine, la tête ôcje ventre vivent, fans cette par-

» tie la tête ne vit point. Les infectes longs & à plufieurs

» pieds, vivent après avoir été coupés. Les parties fépa-

» rées fe meuvent vers leurs extrémités , elles marchent

» vers la coupure ôc vers la queue , comme on le remar-

» que dans la Scolopendre. »

Si M. Dutens eut fait attention à ce paffage d'Arirto-

te, il n'y auroit pas vu de reproduction , & il lui auroit

probablement prouvé qull ne s'agit dans ceux dont

ilfe fert pour établir fon fentiment, que du fentiment

& du mouvement que les parties coupées de ces infectes

confervent pendant quelque temps. Scaliger , dans fon

Commentaire fur l'hiftoire des animaux par Ariftote, n'a

aufTi vu dans les paiTages en queftion ,
que la propriété

de fe mouvoir dans les parties coupées de ces animaux. Il

cite à ce fujet un efturgeon dont les parties coupées ôc

mifes, deux jours après la mort de l'animal, dans le vaif-

feau où l'on vouloit les faire cuire, remuaient- encore-..

Tous les Philofophes , tous les Naturaliftes, jufqu a M.
Dutens , n'ont jamais reconnu dans les polypes de faint

Auguftin & du Philofophe grec
,
que ce que je prétends

qu'on y doit entendre.Les exemples que le P. Pardies joint

à ceux qui font rapportés dans Ariftote , ne prouventnon

plus qu'une continuation de fentiment ou plutôt de fen-

fation & de mouvement qui ne fubfifte que plus ou moins
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de temps. Il eft donc étonnant que, contre le fentiment

d'un Ci grand nombre d'Auteurs, M. Dutens fafle enten-

dre qu'on a tort d'attribuer la découverte de la reproduc-

tion des polypes aux Modernes , « malgré deux ou trois

s> paflages d'Ariftote & de S. Auguftin
,
qui en parlent

» aufll clairement qu'aucun des Modernes ; & même d'à»

» près leur propre expérience. » Je crois avoir mis tout

Lecteur non prévenu & impartial, en état déjuger qui, de

M. Dutens ou de ceux qui penfent autrement que lui , ont

la vérité de leur côté. On attribue fouvent à un Auteur ,

d'après une réflexion hazardée , une expérience tron->

quée , une obfervation mal fuivie, une grande découver-

te qu'il n'a pas entrevue, ni même foupçonnée. On vient

d'en voir un exemple, en voici un fécond.

Je le tire de l'ouvrage de M. Donati , fur l'Hiftoire na-

turelle de la mer Adriatique. Suivant M. Donati, Impé-

rati, fçavant Naturalifte Italien, fçavoit ,
longtemps avant

les découvertes faites de nos jours, que les madrépores

étoient dus à des polypes. M. Donati appuie fon fenti-

ment fur les paflages fuivants.

« Entre les fubftances pierreufes , dit Impérati, les unes Voy. Do-

» font reconnues Amplement pour des plantes pierreufes,^Ei

^t

de

» & les autres comme dégénérant en animaux : telles font de la
*

Mer
*

» les madrépores où les nouvelles additions fe forment Adriatique

,

» en confl fiance de pore &, de fubftance charnue Le gj^*
trad*

» madrépore eft un amas de pores, ils ont quelque trace

» de membranes aux extrémités , & dans les concavités

» qui arrivent jufqu a elles dans le madrépore bran-

» chu, avec les extrémités qui fe terminent en plat, les

» parties qui tiennent lieu des premières branches font

» denfes ; les fuivantes qui font comme des appendices

» annuelles, font rares , foibles, de couleur brune ôc pour-

» prée; elles tiennent un peu delà fubftance femblable à la

» membrane , d'où on peut conjecturer qu'elles partici-

» pent à la vie fenfltive On croit, dit encore Impé-

» rati, que la Tuhulairc pourprée eft une mere où fe for-

» ment des animaux marins, comme les abeilles dans les

V uu ij
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» gâteaux de cire. .... La tubulaire n'eft qu'un réfervoir

» d'animaux. »

M. Donati reconnoît les polypes dans la fubftance

charnue , & dans les membranes dont Impérati parle. Il

faut certainement être bien pénétré de l'amour de la

gloire de fa patrie, ce qui eft toujours une grande quali-

té , pour, fur cette connoiiïance d'Impérati, attribuer à

ce Naturalifte la découverte de la production des madré-

pores par les polypes. Impérati a eu fur la nature de ces

parties tout au plus des conjectures. On peut , à ce qu'il

me femble , le conclure de ce qu'il dit. Suivant lui , on

peut conjecturer que les appendices annuelles du madrépore

hranchu participent à la vie fenjitive. Impérati n'avoit

donc pas fur cet objet des idées claires ôc bien diftinc-

tes; il ne connoifToit donc pas la production des madré-

pores par les polypes. De plus, fi Impérati eût eu des

idées bien déterminées fur un point fi intérefïant , com-
ment auroit-il mis une diftinction entre les productions

marines pierreufes? comment les madrépores dégéne-

rent-ils plus en animaux que le corail ordinaire , le co-

rail oculé & plufieurs autres corps femblables qui jet-

tent beaucoup de branches ? Ces dernières productions

doivent-elles paroître des plantes, plutôt que les madré-

pores à tout Naturalifte ,
qui a bien déterminé que les

madrépores font produits par des animaux ? Tout Obfer-

vateur , qui a bien conftaté que les madrépores font dûs

à des animaux , doit naturellement en conclure que les

autres productions pierreufes de la mer de cette nature

,

font également produites par des animaux, & li Impé-

rati n'a pas tiré cette conclufion , c'eft qu'il n'avoit pas

d'idée bien fixe fur ce qu'il avoit vû , en obfervant la

partie charnue & les membranes des madrépores.

Quant à ce qu'Impérati rapporte de la tubulaire

pourprée ou de ces tuyaux marins groupés, connus fous

le nom d'orgue de mer, il eft étonnant qu'il n'ait pas

déterminé au jufte qu'ils renferment chacun un animal

gui forme fon. tuyau. Les animaux de ces tuyaux font
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aiîez gros pour être apperçus aifément , 6c en difant

qu'on croit que ces tuyaux font une mere où il fe forme

des animaux , comme dans les alvéoles des gâteaux de

cire , il donne à penfer qu'il n'avoit pas même entrevu

la vraie produ&ion de ces tuyaux , bien loin qu'on doive

conclure de ce qu'il dit
,
qu'il avoit conftaté que les ma-

drépores étoient dûs à des polypes. Quand Impérati au-

roit foupçonné que les parties charnues des madrépores

participent à la vie .fenfitive, s'enfuit-il qu'il ait fçu la

production des madrépores par les polypes. Des con-

jectures & des foupçons font-ils des preuves qu'on ait

des idées fixes fur un objet , ne prouvent-ils pas le con-
traire ? Eft-ee à ceux qui , avant Colomb

, pouvoient

foupçonner l'exiftence de l'Amérique , qu'on doit la dé-

couverte de ce continent? Ceux qui conjecturent que
les planètes font habitées , ont-ils prouvé qu'il y eut des

hommes fur ces globes? Les Anciens qui foupçpnnoient
qu'il y avoit des animaux qui vivoient dans le feu^ ont-

ils fait voir quelqu'un de ces animaux ? Les fables qu'ils

ont débitées au fujet de la Salamandre
5 ne font-elles pas

démontrées être réellement des fables ; & M. de Mauper-
tuis n'a-t-il pas prouvé qu'elle vivoit au contraire dans
la glace ?

Si on apportoit en preuves de ce que fçavoient les An-
ciens toutes les conjectures qu'ils ont pu faire & tous

les foupçons qu'ils ont pu avoir, on pourroit leur attri-

buer prefque toutes les découvertes qui ont fait tant

^'honneur aux Philofophes , aux Phyficiens ou aux Na-
turaliftes qui ont paru depuis le renouvellement des

fciences. Il femble en effet que c'eft le parti que certains

amateurs des Anciens ont pris depuis quelque temps. Gn
fait des Mémoires , on écrit des traités où l'on fait tous

fes efforts pour perfuader que l'antiquité fçavoit claire-

ment tout ce qu'il y avoit de plus eiïentiel dans les diffé-

rentes parties des fciences. Dans le fiecle dernier on ac-

cordoit que les Modernes avoient la fupériorité fur les

Anciens dans ce qui regardoit la Phyfique pratique
,
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c'eft-à-dire cette Phyfique qui dépend de i'obfervation.

ôc de l'expérience; dans celui-ci on fait de pareils efforts

pour leur enlever cette fupériorité qu'on leur avoit ac-

cordée, & on diroit qu'on voudroit réduire les Moder-
nes à refeuilleter les écrits des Anciens, «S'il eft démon-
» tré, dit M. Dutens, que les écrits de ces grands maîtres

» contiennent la plus grande partie de nos connohTances

,

» ôc que les découvertes les plus célèbres des Modernes
» y aient pris leur origine, n effc-il pas plus raifonnable

» que nous allions puifer directement à la fource , fans

» nous en tenir entièrement aux ruiffeaux ? »

Il faut avouer que, quiconque commenceroit l'étude

de la Philofophie 6c fur-tout de la Phyfique
,
par la lec-

ture des ouvrages des Anciens , fe meubleroit la mémoire
de beaucoup d'opinions fauffes , de faits inconteftable-

nient ridicules, d'expériences mal faites ou tronquées, de

fables ôc de contes dont on rougit maintenant pour l'hon-

neur de l'humanité. Il eft vrai qu'à travers toutes ces obf-

curités , on trouve ou l'on entrevoit de temps en temps

quelque lumière ; mais que de ronces Ôc d'épines ne faut-

il pas écarter pour parvenir à cette foible lumière ? Que
fçauroit en effet une perfonne, qui auroit étudié les An*-

ciens avant les Modernes? que fçauroit-elle fur la Bota-

nique, elle connoîtroit trois ou quatre cents plantes, au
lieu qu'elle acquéreroit la connoiffance au moins de

douze mille , lorlqu'elle auroit étudié les Modernes ; les

ouvrages de ceux-ci lui feront connoître des milliers d'in-

fectes , ceux des Anciens ne lui parleront que d'un très-

petit nombre , dont l'hiftoire eft remplie de fables 6c

d'obfcurité que les Modernes ont réfutées. Elle ne con-

noîtra par les livres des Anciens que les quadrupèdes les

plus communs : par ceux des Modernes, elle aura la con-

noiffance d'un grand nombre des plus finguliers Ôc des

plus rares, 6c cette connoiffance fera dégagée de toutes

abfurdités. Si les Anciens ont peut-être parlé d'un plus

grand nombre de poiffons que de quadrupèdes
,
peut-on

comparer ce qu'ils fcavoient en ce genre , avec ce que
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nous fçavons à préfent ? Qu'eft-ce que leur Minéralogie
comparée avec la nôtre? Qu'eft-ce que leur Chymie,qu'eft-

ce que leur Anatomie , qu'eft-ce que leur Phyfique expé-
rimentale

, comparées avec ces fciences telles qu'elles

font de nos jours ?

Un amateur de l'antiquité dira qu'ils avoient fait les

grandes découvertes qu'il y avoit à faire dans ces fcien-

ces. Sans entrer dans de grands détails , bornons-nous à

quelques faits de Phyfique expérimentale , ils eonnoif-

foient, ileft vrai., l'électricité ; mais peut-on comparer le

petit fait ifolé d'un morceau d'ambre qui , étant frotté ,

"attire un fétu de paille, avec les faits étonnans que nous
connoilTons actuellement de la vertu électrique? Si on lit

dans leurs ouvrages qu'ils admettaient la pefanteur de
l'air, on lit en même temps que la nature avoit horreur
du vuide : que conclure de tout ceci , fmon qu'il faut plu-

tôt commencer l'étude de la philofophie
, par la le£ture

des ouvrages que les Modernes nous ont donnés fur tou-

tes les branches de cette fcience
,
que par ceux des An-

ciens. On apprendra tout ce que les Anciens fçavoient

,

& on ne fe remplira pas l'efprit d'une multitude infinie

de faits démontrés faux par les Modernes. En fe compor-
tant autrement, on fe préviendra en faveur de quantité
de préjugés toujours difficiles à déraciner par la fuite.

N'eft-il pas plus avantageux d'ignorer des erreurs, que
d'être obligé de travailler à en revenir? Pour faire fentir

cette vérité , ne fafrlt-il pas de rappeller combien il en
a coûté & combien il coûte encore de nos jours aux
Phyficiens pour en déraciner quelques-unes. Depuis les

Anciens jufqu'au renouvellement des fciences , les ou-
vrages qui ont paru fur la Philofophie , ne font-ils pas

fûuvent des compilations d'erreurs nouvelles, entées fur

des erreurs anciennes ?

Que les Anciens aient connu lès différens fyftêmes

du monde, que les uns aient admis que le foleil était

fixe & la terre mobile; que les uns aient adopté le

plein , d'autres le vuide ; qu'il y en: ait eu qui rêcdh-
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nuffent la vertu d'attra&ion dans les corps ; que d'autres

aient admis Fimpulfion
; qu'il y en ait eu qui foutinf-

fent les tourbillons que d'autres rejettoient ; que la gé-
nération par les œufs ait été une vérité pour les uns , que
la génération par la pourriture en ait été une pour d'au-

tres
, que nous ont

, par cette variété d'opinions , tranf-

mis les ouvrages des Anciens ? une fuite d'opinions con-
traires les unes aux autres, une chaîne très-courte de vé-
rités & une d'erreurs beaucoup plus longue. Quel avan-
tage n'y a-t-il donc pas à étudier d'abord les Modernes f

à l'étude defquels au relie on pourroit s'arrêter : on n'au-
roit, du moins le plus fouvent, que des idées juftes, claî*

res & démontrées pour être vraies. Il me feroit facile

d'en donner mille exemples
, je m'en tiens à un qui a du

rapport à la matière dont il s'agit dans cet ouvrage.

Les Anciens regardoient un certain nombre de corps
marins comme des zoophytes , c'eft-à-dire , comme des
corps qui tenoient de la nature des plantes 6c de celle

des animaux. Lorfqu'on cherche dans leurs ouvrages la

preuve d'une opinion fi finguliere , on n'en trouve point
qui foit fatisfaifante. On entrevoit bien que ce qui les a
porté à embraffer ce fentiment , c'eft qu'ils ont été frap-

pés de la figure de plantes qu'on remarque à plufieurs

de ces productions, Ôc que conféquemment ils ont pu
& même dû les regarder comme tenant de la nature

des plantes ; mais on ne voit point fur quel fondement
ils ont accordé à ces corps la propriété d'avoir du rap-

port avec les animaux ; ce n'eft tout au plus que parce
qu'ils y avoient apperçu quelque marque de mouvement.
Mais ce mouvement dans lefquels de ces corps l'ont-ils

obfervé ? ce n'eft, à ce qu'il me femble , que dans les

éponges. C'eft ce qu'on peut inférer de la leâure de Pli-

ne ôc d'^Elian.

Vid. PUn.
Pline voulant parler des zoophytes, dit « qu'il penfe

Hift, natur. » que les corps , qui ne font ni animaux, ni plantes ; mais
hb. 9. cap. 9 qU| font d'une nature mitoyenne , c'eft-à-dire les orties
4** » de mer $c les éponges , ont du fentiment. » Ce fenti-

ment
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ment n'eft que le fens du toucher , comme Pline le dit

au Chapitre 3 7 , du onzième Livre. « Les animaux du
» genre des huitres ou des coquilles n'ont point de tête ,

» dit Pline , non plus que les éponges & prefque tous les

» autres corps
,
qui n'ont de tous les fens que celui du

» toucher. » Suivant iElian , ce fens n*eft excité dans les

éponges que lorsqu'un petit animal femblable à une arai-

gnée s'infinue dans les éponges, fans lequel elles ne fe

ferviroient pas même de ce fens. « L'éponge, dit ^lian
, yid. ^Hair

» a une efpece de mouvement; mais pour qu'elle puiffe de natur.

» fe fervir de cette propriété , elle a befoin d'un petit f
11™1^

» animal qui puiffe i'affe£ter & l'avertir qu'elle eft ani- Londin.

» mée. » Habet & ipfafuum quemdam motum ; verumtamen g^
4'^4„°*

animalculo ad fe fenfu adficimdam ,
atque illud admonen- ham Gro-"

dam
, quodjit animata, eget. nov.

Il me paroît prouvé par ces pallages que îes Anciens
ne regardoient comme zoophytes , que les corps qui
avoient pour toutes fenfations celle du tacl, & qu'ils

n'avoient conféquemment point connoillance de la repro-

duction des animaux par la feclion. Ils ne connoiiToient

de reproduction dans les animaux que celle des pattes

des écréviffes & de cet animal qu'ils appelloient polype,
ôc qui nous eft connu fous le nom de chapeau de mer
ou de chapeau de Neptune. Cette vérité, fi c'en eft une,
par rapport du moins à ce polype, eft jointe dans vElian,
a une erreur. Cet Auteur prétend que le polype, dans
des temps de difette

, mange fes pattes , & qu'elles re-

poulfent. Pline ne veut pas qu'il foit aflez vorace pour
en venir à cette extrémité ; il dit feulement qu'à la

place des pattes qu'il perd, il en repoulTe de nouvelles,
comme aux écréviffes , & comme il repoulTe une
queue aux' lézards qui ont perdu celle qu'ils ont na-
turellement. *

^ * Je ferai obferver, puifque l'occafion s'en pre'fente, qu'il feroît bien
étonnant que les Anciens connoiffant cette reproduction , & ayant con-
nu une forte d'êtres

,
qu'ils difoient être d'une nature moyenne entre les

plantes ôc les animaux , ou qui tenoient des uns & des autres, n'euÎTent

pas parle' de la multiplication des animaux par la fe&ion. Cette propriété

Tome IL X x x
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La lecture des ouvrages dus aux Anciens, ne peut donc

apprendre , au fujet de la matière dont il s'agît
, que la

reproduction de quelques parties dans certains animaux,
& pluiîeurs erreurs que les Anciens débitoient fur cet

objet: au lieu que la lecture des Modernes fera non-feu-
lement connoitre ce que les Anciens fçavoient; mais elle

apprendra à fe précautionner contre ces erreurs. Et fi

on trouve une variété de fentimens fur l'explication des

découvertes nouvellement faites, les découvertes y pa-
roîtront clairement établies , conftatées par des expé-
riences exactes , & qui ne laiffent aucun doute fur les

faits. Si ces découvertes ont occafionné un choc d'idées

contraires les unes aux autres, il n'eft arrivé que ce qu'on
a toujours vu arriver dans des cas femblables ; mais les

idées fe font éclaircies par les obfervations réitérées &
multipliées : la vérité a pris enfin le deffus. Ceux qui vien-

dront après nous, trouveront celles dont il s'agit fi bien

établies
, qu'on ne fera probablement pas obligé de deviy-

ner ce que les Auteurs auront voulu dire , en parlant

des découvertes dues aux Naturaliftes de nos jours , com-
me il faut le plus fouvent deviner ce que les Anciens
nous ont tranfmis dans leurs Ecrits.

cft certainement plus fînguliere & plus étonnante que la reproduftion d'une
patte ou celle de la queue dans les EcrévuTes 8c les Lézards : d'où il faut con-
clure qu'ils ne connoiffoient pas cette multiplication, comme il a été déjà prou-
vé ci-deffus. Cette conclufion me paroît d'autant plus jufte

, que ni Pline, ni

iElian n'ont parlé d'une femblable façon de fe reproduire dans les endroits

de leurs ouvrages où il s'agit de la génération, ôc qu'Ariftote n'en dit mot
dans le livre qu'il a compofé fur cette matière. Depuis les Anciens jufqu'à

M. Dutensj on n'a rien vu dans les ouvrages des Anciens qui l'ait fait

foupçonner. Les Commentateurs des Anciens n'ont jamais fait mention
que de parties d'animaux qui confervoient du mouvement, de laifenfibi-

îité pendant quelque temps ; mais ils n'ont jamais apporté d'exemple de
parties coupées devenues des animaux parfaits : ils ont fait leurs efforts

pour expliquer, les uns. d'une façon , les autres d'une autre , comment ces

parties pouvoient fe mouvoir &: fentir ; mais ils n'ont jamais fait men-
tion de parties d'animaux parfaitement réformées, comme les animaux
dont ils étoient des parties.

Fia du Tome fécond.
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