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PREMIER MÉMOIRE.
Sur plufîeurs Corps marins foffiles de la claffe des Coraux ;

ou Supplément aux Mémoires du fécond & du troifîeme

Volume des Mémoires fur les Sciences & les Arts, dans

lefquels il a été queflion de fofjiles femblabiés,

L en eft des corps marins comme de tou9

les autres corps deîaNaturê. Les individus

de chaque efpece font variés à l'infini.

Effentiellement femblables, ils varient par

des propriétés
,
qui ne font pas conftam-

ment & toujours les mêmes. L'on a dit il

y a long-temps ,
qu'il ne fe trouvoit pas dans un chêne

deux feuilles entièrement femblables, On en pourrait dire
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autant des corps marins. Deux de ces corps, qu'on fie

peut méconnoître pour être des individus de la même
efpece, différent communément par quelqu'accident, qui

les fait aifément diftinguer l'un de l'autre. Ils varient par

leurs dimenflons. L'un fera plus gros, plus allongé, plus

applati que l'autre. L'un fera folitaire , l'autre fera anafto-

mofé ou grouppé avec un ou avec plufieurs autres
,
qui

ne feront point égaux entr'eux , ou qui varieront par quel-

ques autres fingularités accidentelles.

L'immenfité de ces variétés ne permet pas de les repré-i

fenter toutes par la gravure. Il eft bon cependant d'en

faire ainfi connoître un certain nombre. On donne par ce
t

moyen quelqu'idée de la prodigalité , fi on peut parler

ainfi , des richejGTes de la Nature. Ceft ce qui m'a engagé

à faire encore graver quelques-uns de ces corps marins

fofliles découverts aux environs de Tours , & que je dois

à feu M. l'Abbé Rofe. Cet Obfervateur attentif en avoic

fait une collection des plus curieufes dont il avoit déta-

ché, à plufieurs reprifes, des doubles qui font mainte-

nant partie du cabinet d'Hiftoire Naturelle de M. le Duc
d'Orléans. Depuis la perte que nous avons faite de

M. l'Abbé Rofe
,

j'en ai vu une autre collection , donc

5e n'ai pu en quelque forte être maître pendant quelque

temps , fans me procurer les deffeins des morceaux les

plus importants & les plus variés par la figure ou par

quelques accidents ,
pour les joindre à ceux que j'avois

reçus de M. l'Abbé Rofe, comme je viens de le dire.

Cette fuite intéreffante prouvera , à ce que je penfe ;

que peu de parties de l'Hiftoire Naturelle nous fournit

de découvertes à faire , autant que celle qui regarde les

corps marins fofliles. Nos recherches font prefque tou-

jours payées par la découverte de quelque corps qui

nous étoit inconnu , ou du moins par des efpeces ou
des variétés d'efpeces d'un genre déjà connu , 6c qui

méritent à quelques égards notre attention. Ceft dans la

terre, qu'il faut, autant & peut-être plus que dans le

fein de la mer, chercher les retraites où ces corps ont
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prîs naifîance , où ils ont vécu, & où ils fe font multi-

pliés prefque à l'infini ; ou plutôt ces endroits ou ils ont

été amoncelés par le roulement des eaux. La Touraine

a été un de ces endroits. Cette province eft une de celles

de la France , où l'on en découvre tous les jours, de ceux

fur-tout qui appartiennent à la claffe des coraux , & qui

font des plus curieux & des plus intéreffans.

Tous ceux de ces fofliles , dont il s'agira dans ce

Mémoire , ont été tirés d'une tranchée faite fur le côté

feptentrional de la Loire , dans l'étendue de vingt-cinq

à trente toifes de longueur , fur fept à huit de largeur.

Que n auroit-on peut-être pas encore découvert, différent

de ce qui a été trouvé , fi on eût fouillé plus profondé-

ment & qu'on eût continué la tranchée en longueur ?

Cet amas de corps étant un dépôt que la mer a fait

anciennement , ne s'efî probablement point fait , fans que

ces corps aient "beaucoup foufFert de l'agitation où les

eaux de cet élément font prefque continuellement. Auffi

beaucoup de ces corps font-ils rarement parfaits & entiers

,

ceux fur-tout qui par leur figure prêtoient à l'aâion des

flots. Ceux par exemple qui étoient branchus ne pou-

voient guère être balotés par les flots , fans perdre beau-

coup de leurs branches. Ceux qui avoient la forme d'un

entonnoir, fi fur -tout la partie évafée de l'entonnoir

étoit mince, dévoient fe brifer facilement dans quelques

endroits de cette partie. Les corps globulaires font ceux

qui ont moins fenti les effets de ces mouvements des

flots. Ils ont peut-être pu diminuer un peu de leur grof-

feur ; mais étant pleins & folides , ils n'ont guère pu

perdre que dans cette dimenfion , à moins qu'ils n'aient

eu un pédicule. Il feroit alors pofïible que ce pédicule

fe fût plus ou moins raccourci.

Ces fofiiles , dans l'état où on les trouve , font des

efpeces d'antiquités beaucoup plus anciennes que les

monuments dûs à l'induftrie humaine, Ci défigurés qu'ils

foient quelquefois : on a cru , en les faifant dellmer ôc

graver
>
devoir leur laiffer cet air d'antiquité qu'ils ont. II
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auroit été facile de leur donner un air de nouveauté, &C

en quelque forte les rajeunir , en rétablhTant dans le

deffin les portions de leur corps qui leurs manquoient,'

ôc imiter ainfi certains Antiquaires qui repréfentent les

ftatues antiques, dont ils donnent la figure, fous la forme

entière qu'elles avoient en fortant de la maifon du Sculp-

teur ; mais on a penfé qu'il feroit peut-être mieux de
fuivre le goût de ces autres Antiquaires, qui veulent

que l'on delline les antiques tels qu'on les trouve , crai-

gnant qu'en les reftaurant on ne leur ôte cet air antique

qu'ils recherchent & qu'ils aiment y trouver. Il fera au
refte facile de redonner à tous ces corps la figure qu'ils

pouvoient avoir ; ils ne font pas, pour la plupart, affez

déformés
,
pour qu'on ne puhTe pas fe les repréfènter par

l'imagination tels qu'ils pouvoient être
, lorfqu'ils exif-

toient dans la mer., avant qu'ils euffent été roulés par les

flots de cet élément.

Ces corps font des iîcoïdes ou caricoïdes , des fongites

ou champignons de mer , & des madreporites branchus.,

On les trouve fans ordre & mêlés les uns avec les autres,'

& avec une immenfité de morceaux coniques
, cylin-

driques ou irrégulièrement branchus , & plus ou moins
longs. Ces derniers corps ne font , à ce qu'il paroît

, que
des pédicules de ficoïdes ou de fongites , & des portions

de branches ou de tiges de madreporites. Je ne m'arrêterai

pas ici à décrire tous ces corps. Les courtes deferiptions.

ou dénominations qu'on trouvera à l'Explication des

Planches , fuffifent , à ce qu'il me paroît , pour les faire

connoître. Il fera peut-être plus utile de remarquer, que
l'amas de ces corps pourroit bien être une continuité do

ce banc de corps marins , connus fous le nom de Falu/i

de Touraine, & que M. de Reaumur a rendu célèbre par

un excellent Mémoire inféré parmi ceux de l'Académie

Royale des Sciences pour l'année 172*2.

Malgré les démonftrations que M. de Reaumur a don-
nées de fa caufe , & de la nature des corps dont il en:

compofé / un homme célèbre & illuftre de nos jours rt'a
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pu être perfuadé , ni de l'une ni de l'autre. Elles ont au

contraire excité fes plaifanteries
,
qui ont porté des Auteurs

à imaginer des fyftêmes fur la formation des coquilles ,

qui n'ont pas plus de folidité ,
que plufieurs autres qui

ont été mille fois péremptoirement réfutés & renverfés ,

ôc qui , comme les têtes de l'hydre de Lerne
, reparoif-

fent de temps en temps , mais avec quelques changements.

Quand Terreur remonte fa tête , il ne faut pas craindre

de la combattre, quelques foient ceux qui la font renaître.

Avant d'examiner les différentes idées de ces Auteurs

modernes , il ne fera pas mal fans doute de remettre fous

les yeux ce que M. de Reaumur a rapporté au fujet du

falun ôc de fes mines 3
qu'on appelle communément du

nom de Falunieres*

Ces falunieres font compofées de la façon fuivante ;

on trouve d'abord un lit de terre commune, qui peut

avoir jufqu'à huit à neuf pieds, Ôc même plus
, d'épaifleur.

Il eft ordinairement moins épais dans les endroits bas ôc

aquatiques. Au-deffous de ce lit eft immédiatement placé

le lit de falun. Il eft compofé de différentes couches s

fouvent formées elles-mêmes de plufieurs lits, qui ont

plus ou moins de pouces en épaiffeur. Celle du total eft

inconnue. On Ta fuivie jufqu'à vingt pieds en profondeur.

Une eau qui n'a point d'écoulement particulier empêche
de defcendre plus profondément.

Le falun eft un amas de fragmens de coquilles plus oi*

moins fins
,
parmi lesquels il fe trouve des coquilles de

^ifïérens genres
,
difperféés

,
quelquefois à derni-caffées,-

quelquefois entières. Ce font des palourdes , des lavi-

gnons, des huîtres
,
qui , du côté de leur genre , ont du

rapport aux coquilles des cotes du Bas -Poitou
, qui

portent les mêmes noms. Beaucoup d'autres ne fe ren-

contrent point fur ces côtes; telles que font les meres-

perles, la conque imbriquée, des efpeces d'huîtres diffé-

rentes des huîtres des côtes de France, quantité de

coquilles fpirales , ôc de plus des madrépores , des réti-

pores Ôc des champignons de mer, Ordinairement cm
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corps font fans mélange de fable 6c de pierres. Par endroits

cependant ils font mêlés avec un peu de fable

Les coquilles & leurs fragmens n'ont point confervé
le vernis luifant quelles ont ordinairement dans la mer.
Elles font devenues blanches , ainfi que leurs fragmens.

S'il y a des uns ou des autres qui foîent devenus rou»;

geâtres ou jaunâtres, ces couleurs ne leur font qu'acci-

dentelles. Ces corps ont été colorés par l'eau qui traverfe

la couche terreufe. Auiïi n'eft-ce que le falun qui touche
immédiatement cette couche qui eft ainfi coloré.

Les falunieres font fituées dans une efpece de baflia

plus bas que les terres voifmes
,
puifque dans tous les

endroits , où l'on fait des fouilles , l'eau y fourcille abon-
damment. Elle eft fans doute fournie par les terres qui

l'environnent. L'efpece de terrein où l'on découvre du
falun s'étend depuis la petite ville de Sainte-Maure jus-

qu'au Monteland , ôt comprend les ParoiUes voifmes

,

comme celles de Sainte - Catherine - de - Fierbois , de
Loman ôt de Bolfé. « Qu'on ne s'imagine pas „ dit M. de
» Reaumur

,
que ces coquilles y font difperfées par-ci

» par-là. Il y a lieu de croire que tous les champs , les

» bois , les villages de cette contrée ont pour bafe un
» maflif de coquilles , dont on ne connoît pas l'épaiffeur^

» mais qu'on fçait sûrement de plus de vingt pieds. Par
*» conféquent , voilà un banc de coquilles d'environ neuf
» lieues quarrées de furface, fur un épaifleur au moins
» de vingt pieds ». Ce qui , félon le calcul de M. de
Fontenelle , forme une malfe de 130,680,000 toifea

cubiques.

Qui peut avoir ainfi accumulé une maiTe fi étonnante

de coquilles & de fragmens de coquilles de mer? Entre
plufieurs caufes propres à produire cet effet , M. de
îleaumur en a choifie une bien capable de faire un amas
fi énorme. Il veut que ces corps aient été apportés par

un courant, qui dépofoit dans le baffin où font actuelle-

ment les falunieres , tous les corps dont elles font corn-*

pofées. Il fuppofok que ce courant venoit de la Manche

,
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èc s'étendoit jufqu'à la Rochelle. Il le faifoit partir d'entre

Dieppe ôc Montreuil, le conduifoit par Chaumont , entre

Gournai ôc Gifors
,
par Paris ,

Chartres, par les. Falunieres,

le Poitou $ les environs de Niort ôc de Saint-Maixant.

M. de Reaumur ne trace ainfi la direâion de ce courant

,

que parce qu'on trouve des corps marins folliles dans tous

ces endroits. Il ne paroît pas que M. de Reaumur - tint

beaucoup à cette idée
,
puifquil dit encore

,
que fi on ne

vouloit point admettre ce courant , on pourroit fuppofer

que l'endroit où font préfentement les falunieres , 'étoit

dans les fiecles reculés peu éloigné de la mer, Ôc que

le fîux ôc reflux de cet élément y portoit les corps qu'on

y trouve maintenant. Une obfervation faite par M. de

Reaumur , fembleroit former une difficulté contre Tune

6c l'autre de ces explications. Il dit avoir remarqué que

les fragmens , les morceaux de coquilles « font couchés

» fur le plat dans les falunieres Ôc prefque toujours hori-

» fontalement ; fituation qu'ont dû prendre des corps

» agités par l'eau qui les apportoit. » Je ne fçai cependant

fi l'agitation de Teau étant telle que celle d'un courant

ou d'un flux ôc reflux de la mer , les corps dont il s'agit x

feroient toujours fur le plat.Woodward a dit la même
chofe que M. de Reaumur; mais Woodward fuppofok

que l'eau dans laquelle les coquilles étoient répandues,

lorfqu'elles fe font dépofées , étoit tranquille ôc fans

agitation. Si on en juge par ce qu'on obferve fur les

bords de ia mer , où le flux ôc reflux apporte de fem-

blables corps , ceux des falunieres n'ont pas été apportés

par ce mouvement de la mer , les dépôts qui s'en font de

nos jours fur ces rivages étant un compofé de fables ôc

de Coquilles , ou des fragmens de coquilles difperfés dans

ces fables dans toutes fortes de fituations. On rencontre

outre cela quelquefois des endroits où ces corps font

amoncelés pêle-mêle ôc fans ordre. De plus, pourquoi

les falunieres feroient- elles fi dépourvues de fable , la mer
rejettant toujours des fables , ôc par cantons des glaifes

ou des argiles mêlées fouvent de fables ï On peut dire la
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même chofe par rapport au courant. Les coquilles & les

fragmens de coquilles ne pouvoient être emportés qu'avec

force, & par conféquent ne fe dépofer que très-confufé-

ment , ôt ainfi qu'en prenant toutes fortes de pofitions. Si

on en voit furies bords de la mer pofés à plat, c'en: fur-

tout dans les mouvemens doux de la mer, &. quand fon

flux ôc reflux n'eft point augmenté par des agitations

violentes. Dans le premier cas , les coquilles qui ont été

apportées ou roulées, font dépofées par le mouvement
du reflux

,
qui eft moins fort que celui du flux. Et alors

la coquille qui avoit été apportée à plat fe dépofe dans,

cette fituation , & celle qui l'avoit été fur la partie con-
cave eft fouvent retournée par l'eau qui s'en retourne, ôc

fè trouve alors à plat. Dans les tempêtes tous ces corps:

rejettés fur les cotes font confufément mêlés les uns avec

les autres. Il doit , à ce qu'il me paroît , en être à-peu-

près de même des effets des courans.

Il feroit donc peut-être plus naturel de fuppofer un
bas-fond dans l'endroit où font les falunieres ; que l'eau

de la mer dans fes grands mouvemens ,
chargée de

coquilles , de fragmens de coquilles , ou des autres corps

qu'on trouve dans les falunieres , les dépofoît dans ce
bas-fond, lorfqu'elie étoit calmée. Alors ces corps fe

dépofant tranquillement , fe plaçoient tous ou prefque

tous dans le même fens , ce qui ne pourroit , à ce qu'il

me femble , fe faire dans des eaux aufïï agitées que celles

d'un courant , ou du flux 6c reflux , fur-tout s'il étoit

violent, temps où il apporte toujours plus abondamment
de ces corps qu'il rejette fur les côtes. Au refte , de quel-

que façon que ce dépôt fe foit fait, on n'en peut cher-*

cher raifonnablement la caufe que dans la mer, & on ne
peut voir, qu'avec le plus grand étonnement des Auteurs

qui, de nos jours , veulent attribuer ces amas de coquilles

à des caufes ridicules } ou à une naiffançe fpontanée encore

plus ridicule,

M. de Fontenelle commence l'Analyfe du Mémoire
de M. de Reaumur fur le faiun de Touraine ,

par les

réflexions.

«
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réflexions fui vantes. [Dans tous les fiecles allez peu

éclairés & aflez dépourvus de génie , d'obfervation & de

recherches, pour croire que tout ce qu'on appelle au-

jourd'hui pierres figurées, & les coquilles même trouvées

dans la terre, étoient des jeux de la Nature, ou quelques

petits accidents particuliers , le hazard a dû. mettre au jour

une infinité de ces fortes de curiofités que les Philofophes

mêmes , fi c'étoient des Philofophes , ne regardoient

qu'avec une furprife ignorante, ou une légère attention,

& tout cela paroiffoit fans aucun fruit pour le progrès

des connoiflances. Un Potier de terre qui ne fçavoit nï

latin ni grec, fut le premier, vers la fin du feizieme fiecle,

qui ofa dire dans Paris, & à la face de tous les Docteurs,

que les coquilles foffiles étoient de véritables coquilles

dépofées autrefois par la mer dans les lieux où elles fe

trouvoient alors; que des animaux, & fur- tout des poif-

fons , avoient donné aux pierres figurées toutes leurs diffé-

rentes figures, &c. Et il défie hardiment toute l'Ecole

d'Ariftote d'attaquer fes preuves.]

On les attaque aâuellement , de nos jours , dans le

dix-huitieme fiecle ; & qui , des hommes qui fe piquent

de philofophie , & d'une philofophie plus lumineufe que

celle d'Ariftote ; qui les attaquent après une foule d'Ob-

fervateurs exacts, qui ont foutenu
,
prouvé & démontré

la vérité du fentiment de Paliffi
,
qui étoit ce Potier

,

dont parle M. de Fontenelle, & qui étoit, comme dit

cet illuftre Académicien , ce auffi grand Phyficien que la

» Nature feule en puifle former un », & qui feule, pour-

roit-on peut-être ajouter, en fait d'excellents. En effet, un
Phyficien inftruit par la feule Nature , n'eft point prévenu

par une foule de fauffes idées & de préjugés
,
qu'une

philofophie fouvent erronée a enfanté; un Phyficien fimple

élevé de la Nature, a des idées fimples & naturelles.

Lorfqu'il voit des corps parfaitement femblables , il

reconnoît qu'ils doivent avoir la même caufe formatrice :

û une coquille tirée du fein de la terre, reffemble en

tout à une coquille pêchée nouvellement dans la mer 9

Tome IF. B
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il en conclut auffi-tôt que la première a été formée dans

la mer , & par une féconde conféquence
,

qu'il faut que
la mer ait réfidé dans les endroits où cette coquille a

été trouvée en terre. Ce n'eft qu'un Philofophe, ou un
Phyficien qui a , comme le difent d'eux-mêmes ces grands

Philofophes ou Phyficiens ,
profondément réfléchi fur

les difficultés que ces Philofophes prétendent réfultec

de ce fentiment , & qu'on trouve ,
lorfqu'on veut expln

quer la façon dont la mer s'ell retirée de deffus les terres

où font ces coquilles foffiles
,
qui , de dépit de ne pouvoir

imaginer cette façon ,
prend le parti défefpéré de croire

que ces coquilles fe font formées dans la terre. On a

beau lui repréfenter que ces coquilles ont la même
figure, la même contexture, fouvent la même grandeur,

les mêmes accidents , rien ne peut le convaincre ; & quoi-

qu'il protefte qu'il eft docile
,
que ce font des doutes, des

problêmes qu'il propofe , il ne fe rend point aux démons-

trations , la lumière l'éblouit , & il refte opiniâtrément

dans fa fauffe opinion. Semblable en cela aux Quadra-

teurs, aux Trifeâeurs de l'angle , aux Alchimiftes ôc aux

Rechercheurs de remède univerfel , & qui pis eft , comme
tous ces Charlatans des Sciences , il trouve des partifans qui

adoptent fes erreurs , ou qui les modifient , fur-tout fi c'eft

un Auteur auffi célèbre que M. de Voltaire. Son difciple

imagine qu'en entrant en afTociation d'idées & d'opinion

avec un homme illuftre , il réfléchira fur lui une partie de

la gloire que cet homme illuftre s'eft acquife à bien d'autres

titres. Il lui femble qu'il eft identifié avec lui. Il fe croit

grand homme
,
parce qu'il erre avec un grand homme.

M. de Voltaire a avancé un fentiment fur les corps

marins foffiles, qu'on auroit pris pour une plaifanterie, fi

al ne l'eût pas fait reparoître dans quelques-uns de fes

ouvrages poftérieurs à celui où il a commencé à le pro-

duire Quelques Phyficiens ont daigné y répondre. Cette

réponfe a excité quelques difputes. Deux autres Ecrivains,

M. de la Sauvagere & M. Raulin fe font rangés du coté

de M, de Voltaire , ou fe font du moins appuyés de foxs
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autorité. M. de Voltaire devenu chef d'opinion > a enfuite

apporté en preuve de la Tienne, les prétendues excellentes

obfervations du premier de ces Ecrivains, & ces trois

excellents Phyficiens forment une efpece de fecle parmi

les Naturalises 3 où les Amateurs fe difant Naturalises.

Examinons les raifons des uns Ôc des autres , & démon-

trons que les preuves de M. de Voltaire font des plaifan-

teries, que cdks de M. de la Sauvagere fe détruifent par

les obfervations de M. de la Sauvagere même ; 6c que

celles de M. Raulin peuvent fe tourner contre lui.

En \i<\6 , M. de Voltaire fit imprimer une Lettre

Italienne fur les changements arrivés à la terre. Il y
accufe les Naturaliftes d'avoir prétendu que les Gloffo-

petres étoient des langues pétrifiées de poiflbns. Jufques-

là il peut n'avoir pas tout-à-fait tort ; mais il ne devoit

pas ainfi par un trait indéterminé confondre tous les

Naturalises ; s'il eut été de bonne foi, ou au moins éclairé

fur le fentiment des Naturalises de nos jours , il auroit

en réfutant le fentiment des anciens rendu juSice aux
Naturalises modernes

,
qui ont mille & mille fois réfuté

cette erreur. Si M. de Voltaire enfuite ne badine pas

,

comment peut-on taxer ce qu'il dit des coquilles foffiles?

Il veut qu'elles foient dues à des Pèlerins , & les poifibns

empreints dans les pierres font, félon lui, des reSes de

repas. On ne peut regarder de femblables affertions, que
comme celles d'un homme qui s'amufe, ôc c'eS, à ce

qu'il paroît, l'idée qu'a eue M. Falconnet , de l'Aca-

démie des Belles-Ler.tres , en parlant de l'opinion de

M. de Voltaire , dans fa Diflfertation fur la pierre de la

Mere des Dieux, inférée dans leVolume de cette Acadé-
mie ,

pour l'année 17J0 , page 239.

[Un homme de beaucoup d'efprit, dit M. Falconnet,

qui par la facilité qu'il a d'écrire , fe croit en droit de
traiter de toutes fortes de matières , avec les plus légères

eonnoiffances , regarde l'origine des Gloffopetres comme
une fable : on dirait même , a la manière dont il en parle >

que les Naturalises les ont cru avec le peuple formées

B 2
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'de langue du Pi/ce ca/ze & non de fes dents. Rien ne doit

étonner d'un Auteur
,

qui parlant d'un fyftême que les

Stenons , les Leibnitz & les plus fçavànts Hommes de ce

fiecle, ont regardé comme inconteftable , croit le réfuter

fuffifamment , en nous difant que les coquillages répandus

fur la terre font tout Amplement ceux que les Pèlerins

y ont laiffés ; que les poiflbns pétrifiés trouvés dans la

HefTe & fur le fommet des Alpes, font les reftes d'un

repas fait dans le voifinage. A-t-il eu d'autre intention

que de divertir fes le&eurs ? Pourroit-on croire férieufe-,

ment qu'il ait voulut les inftruire?]

Non fans doute ; & c'eft ce que je répondis étant à

Ferney , à M. de Voltaire même , qui vouloit fçavoir ce

que je penfois au fujet des coquilles fofliles. Peu content

de ma réponfe , M. de Voltaire n'infifta point fur cette

queftion , & Ton filence me fembla prouver qu'il tenoit

à fon fentiment. Ce qu'il a écrit depuis, en s'appuyant

des idées de M. de la Sauvagere , me paroît prouver que

je ne me fuis point trompé. Voyons maintenant fi ce que

MM. de la Sauvagere & Raulin ont dit fur cette matière,1

auroit dû paraître à un homme tel que M. de Voltaire,

propre à appuyer fon fentiment. Bien loin de trouver

des preuves de fon opinion dans ce que M. "de la Sau-

vagere a imprimé à ce fujet, il me femble au contraire

qu'il fufHroit
,
pour réfuter l'opinion de M. de la Sauvagere,'

de rapprocher quelques paflages de la DifTertation que

M. de la Sauvagere a donnée , & jetter un coup-d'œil

fur la Carte géographique qu'il a jointe à fes Recherches

critiques & philofophiques.

Suivant M. de la Sauvagere , la pièce d'eau où il voit

végéter des pierres & des coquilles comme des plantes,

Pag. iz8,iîj>, [Te trouve à la partie la plus déclive d'une butte ^ qui eft

8p» }a feule terre élevée qu'on voie dans cette plaine qui

n'eft que de fable. Sa fommité eft d'environ trente pieds

au-defïus du fol où eft la pièce d'eau dont il s'agît , & on

fe portent toutes les eaux de pluie. Il y a à un des bouts

vers ie nord y une fourçe connue dans les anciens titres
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cîe cette terre L'eau manque dans la plus grande

fuperficie de la pièce d'eau pendant les temps de féche-

refle , mais dans la fource elle ne tarit jamais , & dans les

temps de grandes pluies l'eau s'y élevé à la hauteur du

jardin , inonde un terrein plus bas
,
qui eft planté d'arbres,

6c elle a alors huit ou dix pieds de profondeur.

Le château où eft cette pièce d'eau eft à une lieue &
demie vers l'oueft | nord-oueft de Chinon, en allant vers le

confluent de la Loire avec la Vienne , à une demi-lieue de

l'une & de l'autre de ces rivières , & à une lieue du bec

où elles fe joignent. La faluniere fe voit dans la plaine

de Sainte-Catherine-de-Fierbois & de Montalan, toujours

entre ces deux mêmes rivières , en tirant vers l'eft , à vingt

& vingt-fix mille toifes , c'eft-à-dire , à treize lieues com-
munes

3
où en creufant le fol de huit à neuf pieds de

profondeur, ce n'eft qu'un banc de coquilles fur une

fuperficie de neuf lieues , de plus de neuf cent millions

de toifes cubes , & dont on fe fert comme de la Marne
pour féconder la terre.]

La faluniere s'étendant en longueur de dix à treize

lieues, il paroît que le château des Plans où eft la pièce

d'eau dans laquelle les pierres & les coquilles végètent^

comme des plantes , fuivant M. de la Sauvagere
, pour-

roit bien fe trouver enclavé dans cette étendue de terrein;

De plus, la faluniere & le château des Plans font également

fitués entre la Loire & la Vienne. Pofition qui démontre

que le château des Plans eft bâti fur une partie de la

faluniere, qui n'en n'eft pas éloignée de treize lieues, Ôc

•qui s'étend de fon côté, comme du côté oppofé.

' Cette vérité fe démontre par l'identité des objets qui

fe trouvent dans la pièce d'eau , & ceux dont eft compo-

fée la faluniere, Les coquilles que l'on voit dans la vafè

de la pièce d'eau , celles qui s'étoient attachées à des

branches d'arbres tombées dans cette pièce d'eau , ou dans

la terre d'un pot de fleurs
,
qui avoient été incruftées de

îa matière dont les pierres végétantes font formées , ces

«coquilles [font des OJlracius Grifhjus 9 forte d'huîtres ?

\
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dont le bec eft recourbé fur le coté de la charnière ;

femblable aux ongles d'un griffon Une autre efpece

d'huîtres que l'on pourroit comparer à la pelure d'oignon

fi la valve fupérieure portoit une petite fenêtre qu'on
remarque à ces fortes d'huîtres ..... Les Cames , les

Tellines , les Cœurs s'y remarquent en grande quantités

Toutes ces coquilles ont cinq ou fix lignes de grandeur^

excepté les Cames & les Griphytes , qui fe trouvent quel-

quefois de dix-huit lignes. On y voit quelques-uns de
ces cœurs percés par des petits trous, femblables à ceux^
que font certains vers dans les cœurs marins : il s'y.

remarque aufii des Moules, des Tellines allongées , ÔC

une efpece de coquillage connue fous le nom de Poulette."}

Toutes ces coquilles grandhTent peu-à-peu , ou végètent

infenfiblement dans la pièce d'eau , fuivant M. de la

Sauvagere ; ce ne font d'abord que des Semina. On ne
les apperçoit même au microfcope que lorfqu'elles ont

pris une certaine groffeur. Elles deviennent plus grandes,'

a mefure que la pierre fe forme. Dans une bouteille d'eau

du balïin qui setoit glacée, on voyoit , lorfque l'eau

-commença à fe fondre , toutes les femences de ces

coquilles ; [les enfants, les domeftiques les plus ruf-

tiques nommoient les huîtres ôc les moules, qui font les

coquillages les plus connus d'eux , Ôt qui avoient grand

regret de ce qu'ils difparohToient à mefure que la chaleur

de l'appartement faifoit fondre cette glace, qui fervoit

de microfcope à ces germes.]

Les coquilles de la faluniere font, fuivant M. de la

Sauvagere, [en général toutes petites , ôc il y en a dont

la petiteffe eft telle, qu'on a peine à les appercevoir dis-

tinctement Il s'en voit parmi les couches de ces

coquilles quelques-unes comme celles de l'étang , telles

que les Cames 3 les Tellines & les Griphytes. Elles ne
font pas plus grandes, excepté qu'elles font toujours

très-blanches dans la faluniere ..... Tout ce pays entre

la Loire ôc la Vienne, eft rempli d'une infinité de plus

grandes coquilles
?
dont beaucoup font les mêmes en gros
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Volume ;
que les petites de la faluniere ou de l'encroû-

tement de l'étang du château des Plans.]

Comment eft-ce que de tels aveux de la part de M. de

la Sauvagere , ne lui ont pas ouvert les yeux ? De quelle

force ne font donc pas les préjugés , & où ne nous entraîne

pas une opinion mal conçue ? M. de la Sauvagere trouve

dans fon étang des coquilles femblables à celles des

falunieres ôc des montagnes de fon pays. Son étang fe

remplit dans les grandes pluies de l'eau de ces pluies,

qui tombe de la bute de fable , au pied de laquelle cet

étang eft fitué, & qui a coulé fur un terrein qui fait partie

des falunieres ; & M. de la Sauvagere n'imagine pas que
les coquilles, qu'il trouve dans fon étang, font de celles

que les eaux entraînent en lavant les terres , Ôc il va
s'imaginer que ces coquilles végètent dans cet étang,

comme des légumes dans fon potager, au lieu de regar-

der fa prétendue végétation pierreufe qui s'élève infenfi-.

blement dans l'étang , comme un encroûtement > fuivant

l'expreffion de M. de la Sauvagere , ou comme un dépôt
formé par les matières que l'eau des pluies y apporte ;

au lieu,dis-je, de prendre cefentiment fi naturel, M. de
la Sauvagere ne craint point d'avancer de nos jours que

cet encroûtement , ce dépôt eft une végétation pierreufe

qui fe fait par intuffufception.

Que n'auroit-on pas dit contre ceux qui ont fait con-

îioître des dépôts femblables , tels que font ceux du badin

des jardins de feue Madame la PrinceiTe de Gonti, à Iffy

près Paris , de la maffe énorme du dépôt de la fontaine

de Gregi
,
près Meaux , & dont la maifon des Carmes de

Gregi eft bâtie; de celui qui fe forme dans les étangs de

la plaine par laquelle on va à Frefcati , & dont l'Eglife

de S. Pierre de Rome eft bâtie, fuivant le dire populaire ?

Que n'auroit-on pas dit, s'ils euffent regardé ces dépôts

comme des végétations pierreufes , s'ils euffent aufli

prétendu que les coquilles
,
que les plantes aquatiques ,

qui y font incruftées étoient des plantes pierreufes qui

avoient végété? Ils auroient eu autant de droit de le
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dire dé ces dépôts
,
que M. de la Sauvagere en a cîë

le dire de ce qui fe paffe dans fon étang. Mais p'us

accoutumés apparemment à étudier la Nature , à en
fuivre les opérations qui fe pafîent fous nos yeux , ôc à

les voir avec des yeux aulfi fimples que la Nature même,
ils n'y ont reconnu qu'un dépôt , comme il s'en fait dans

mille endroits par des fontaines , des chûtes d'eau, des

cafcades , dont l'eau eft chargée d'une matière qui fe

dépofe peu-à-peu , & donne ainfi naiflance à des ma(Tes

pierreufes plus ou moins confidérables.

Avec des principes aufli fimples , on peut rendre raifon

'des prétendues pétrifications dont M. de la Sauvagere

parle, & dont on ne peut, fuivant lui , donner d'expli-

cation fatisfaifante. Il eft tombé un pot à fleurs dans la

pièce d'eau de M. de la Sauvagere. Au bout d'un cer-

tain temps ce pot eft incrufté de matière calcaire ; &
fuivant M. de la Sauvagere , il faut faire végéter les

pierres , comme les légumes de fon potager
,
pour expli-

quer ce fait; mais eft-ce que dans les fontaines incruftantesy

dans la mer, on n'occafionne pas ,
quand on le veut, ce

fait qui n'a -rien que de très-ordinaire? Quand on voit un
artichaut, une fleur, une coquille marine incruftés, ÔC

qu'on a mis dans ces eaux , va-t-on dire que ces corps

y ont végété , & que la matière qui incrufte ces corps

eft une végétation pierreufe ? Les balflns de Saint-Cloud

fournirent toutes les fois qu'on les écure , des moules

entièrement enfevelies fous une incruftation pierreufe;

jamais perfonne a-t-il été s'imaginer que ces coquilles

y avoient végété, & que l'incruftation étoit une végé-

tation? Il eft étonnant que IW.de la Sauvagere n'ait pas

avancé que fon pot à fleurs avoit végété dans fon étang.

Cet Auteur croit encore qu'on ne peut expliquer que
dans fon fyftême un autre fait ,

qui ne peut pas plus

embarrafier que celui-ci. La branche d'arbre qu'il a
trouvée dans fon étang éloit garnie de beaucoup de
petites coquilles

,
qui avoient pris le pli des rameaux ou

elles étoient attachées. Si elles ont réellement pris 1$

pli
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pli de ces rameaux, c'eft une preuve qu'elles ont vécu,

dans cet étang. Lorfque les coquilles font jeunes
,

qu'elles fartent de l'œuf > elles n'ont pas toute la dureté

qu'elles prendront par la fuite. Membraneufes alors ^ ou
prefque membraneufes , elles peuvent facilement prendre

les contours du corps où elles s'attachent , ôc c'eft ainfi

que cette attache des huîtres du Manglier fe fait fur les

branches qui font plongées dans la mer ; de même que

ces coquilles marines ont vécu dans la mer, de même
celles de l'étang de M. de la Sauvagere ont vécu dans

cet étang ; elles étoient des coquilles d'eau douce

,

comme les autres font des coquilles de mer. M. de la

Sauvagere doit fçavoir qu'on trouve dans beaucoup
d'étangs de petits buccins , de petites cames , de petites

tellines des moules ; ôc quoique ces coquilles ne s'at-

tachent pas ordinairement à des corps
,

peut-être que
cet effet leur arrive dans certaines circon {tances , ôc il

ne faut pas avoir recours à une végétation pîerreufe
,

quand on trouve de ces coquilles ainfi attachées , Ôc dont
l'animal n exifte plus. L'attache s'eft faite du vivant de
l'animal ; cet animal eft mort enfuite , & la coquille refte

adhérente au corps où elle s'eft attachée. Cet effet

n'arrive guère cependant qu'aux huîtres & fur-tout aux

huîtres du Manglier. On ne voit point de buccins, de

vis ôc autres univalves ainfi colés à des corps étrangers

mais fouvent les huîtres communes le font les unes aux

autres Ôc celles du Manglier aux brandies de cette

arbre. Cette attache fe doit faire lorfque ces huîtres font

encore membraneufes ôc quelles peuvent ainfi fe con-
tourner Ôc prendre en partie Tarrondiïïement de la bran-

che où on les trouve adhérentes. La preffion peut faire

la même chofe à d'autres coquilles encore jeunes ^

quoiqu'elles ne s'attachent pas communément à des corps

étrangers, Ôc cet effet peut arriver de la façon fui vante.

Il peut très-bien fe faire que ces coquilles que M. de

la Sauvagere dit avoir pris les contours des branches

en s'y attachant ne l'aient pas immédiatement pris; c'eft

Tome IF. Q
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à-dire que ces coquilles n'y étoient adhérentes
,

qu'au

moyen d'un dépôt dans lequel elles fe font trouvées

enclavées. Il n'y a guères que les huîtres qui s'attachent

à d'autres corps , ou les unes aux autres. Les autres

coquilles font , fi on peut parler ainfi , ambulantes , ou elles

ne fe fixent que par
1

des fils, qu'elles fçavent par des

fecoulïes qu'elles fe donnent , cafîer lorsqu'elles veulent

fe tranfporter d'un lieu dans un autre. Conféquemment à

ces principes
,

je ferois porté à croire que M. de la

Sauvagere n'a pas bien obfervé l'attache des coquilles

dont il parle. Je fens bien qu'il pourroit dire que ces coquilles

végétant dans fon baflin , comme des choux dans fon

verger, elles font molles en fe formant, & qu'ainfi elles

fe collent fur les branches d'arbres tombées dans fon

étang & qu'elles prennent ainfi les contours des rameaux

de ces branches ; mais on le répète , ces coquilles font

des. coquilles d'eau douce qui ont vécu dans cet étangs

& Ci elles reffemblent en tout à des coquilles de mer

,

elles font de celles qui font folfiles, & qui ont été atta-

chées aux corps où on les trouve adhérentes
, par une

incrufhtion qui s'eft d'abord faite fur ces corps , ôc fur

laquelle ces coquilles ont été attachées par une caufe

quelconque ,
lorfque l'incruftation étoit molle : car vouloir

rétablir la naiffance fpontanée des corps , c'eft vouloir

faire revivre un fyftême abfurde , mille fois renverfé par

les obfervations les plus exactes & les plus fuivies. Ii

vaudroit autant , en penfant autrement , vouloir nous

perfuader que les choux végètent fous les eaux , & les

coquilles dans les potagers. M. de la Sauvagere permettra

à ceux qui penfent airtfi , de croire qu'il n'a pas appporté

tout le foin néceffaire pour bien voir dans le cas donc

il s'agit. On ne croira pas plus fa végétation de coquille ^

qu'on ne dira pas que les germes font des jeux de la nature ;
car en lui pariant le terme de jeux de la nature , on ne

dira pas que ces jeux font des germes. Les germes font des

productions de la nature
,

qui fuivent les loix établies

par l'auteur de cette nature ; au lieu que ce qu'on entend
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par jeux de la nature , font des corps qu'on imagine

ordinairement , & peut être fauffement, fe produire d'une

façon irrégulière & qui n'eft pas ordinaire.

Après toutes ces réflexions, n'avons-nous pas lieu de

craindre ou d'efpérer d'être placée par M. de la Sauvagere

« avec la grande quantité de Servants ou croyants l'être 3

» qui confidéroient chez lui le phénomène en queftion
,

» dont ils rejettoient la poffibilité & differtoient beaucoup
» fur les coquilles qu'ils y voyoient en fe fervant de

» grands mots, & toujours déraifonnant ». Nous nous
ferons toujours honneur d'être du nombre de ces hom-
mes raifonnans bien , ôc nous ferons toujours de la plus

grande incrédulité fur ce prétendu fait. Nous perfiflerons

même dans notre incrédulité
,
quand M. de la Sauvagere

prendroit encore un ton plus affirmatif que celui qu'il

a pris, quoiqu'il protefte dans quelques endroits que c'eft

de la meilleure foi du monde & avec toute la fimplicité

poffible qu'il propofe fes idées. Nous aimerons mieux
nous ranger du coté des Sçavants incrédules, que du
côté des enfants & des payfans les plus groffiers que
M. de la Sauvagere appelle en témoignage de la vérité

de fon opinion.

Nous voudrions bien finir ici nos remarques fur la

differtation de M. de la Sauvagere , mais il y a fait entrer

tant de chofes, qu'il faut encore le fuivre quelque temps.

M. de la Sauvagere embarraffé probablement par la

fimilitude qu'il voyoit fe trouver entre les coquilles

de fon étang & celles des montagnes > qui font à quel-

que diftance de fon château des Plans , n'a pas cepen-

dant héfitéj quoiqu'il paroiffe qu'il trouve cela un peu
difficile à admettre, n'a pas, dis-je , héfité à avancer que
probablement les coquilles enclavées dans les pierres de

ces montagnes végétoient ou avoient végété dans ces

pierres. Cet aveu eft net & conféquent. La néceiïité y
obligeoit ; comment fe tirer d'affaire autrement ? On ex-

plique d'un feul mot la préfence de ces coquilles dans

ces pierres & même dans celles de tout l'univers.

C 2
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Cela eft bien plus facile que de prétendre que les

coquilles foffiies font forties, après avoir quitté les bas

fonds où elles habitent
,
pour s'introduire dans les entrailles

de la terre les plus profondes ôc dans les rochers les plus

élevés , ôc dont on trouve les feniblables dans les carrières

de Chinon à plus de trois cent pieds au-deffus du niveau

de la mer , en ne comptant que fix lignes de pouce aux

eaux de la Vienne ôc de la Loire pour cent toifes.

Il eft bien en quelque forte permis de faire des obfer-

yations inexactes , mais il ne Fa jamais été d'attribuer à

des Sçavants des idées qu'ils n'ont jamais eues. Qui eft

le Sçavant qui ait jamais fait fortir les coquilles de la

mer, ôc les a fait fe nicher dans les terres ôc les rochers,

comme le prétend M. de la Sauvagere? Qui a jamais

fait ainfi voyager des coquillages
,
qui ne font pas faits

pour vivre bien du temps hors de l'eau? M. de la Sauva-

gere a-t-il bien réfléchi à ce qu'il penfoit, lorfqu'il a

écrit cette imputation ? On a bien dit que les coquilles

foffiies avoient été dépofées par la mer 3 que ces coquil-

les avoient été enfevelies dans différentes matières éga-

lement dépofées par cet élément
}

ôc que les montagnes

s'étoient ainfi élevées peu- à- peu , cV que ces pierres s'étoient

formées de ces différents dépôts. Ce qui a fait raifonner

ainfi , c'eft qu'on a trouvé dans les montagnes glaifeufes*

des coquilles renfermées dans ces glaifes , c'eft qu'on a

trouvé dans les montagnes calcaires différents lits de

coquilles ôc des rochers qui n'étoient prefque compofés

que de fragments de coquilles brifées. On a bien affirmé

ces faits , mais on n'a jamais fait cheminer les coquil-

les comme le fait M. de la Sauvagere , à moins

que ce ne foit ceux qui prétendoient que le globe

de la terre étoit percé de grands canaux fouterrains au

moyen defquels l'eau de la mer pénétroit jufqu'au fom-

met des montagnes pour y former des fontaines y mais

ce vieux fyftême hydraulique eft depuis long-temps tombé

en oubli
,
par fa fauffeté qui a été démontrée.

Quand un Auteur propofe un nouveau fyftême
?

une.
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nouvelle opinion , il ne peut s'empêcher de réfuter ceux

qui font contraires à. celui qu'il propofe. Il doit même
faire cette réfutation

,
pour éviter les objections que ce

fyftême pourroit fournir ôc qu'on pourrait tourner contre

le fien. M. de la Sauvagere a apparemment fenti qu'on pou-

voit fe fervir contre lui de la manière dont M. de

Reaumur a expliqué la formation des falunieres. En
conféquence il s'éiève contre cette explication ; mais rien

n eft fi léger }
ni Ci futile que ce qu'il oppofe à l'explica-

tion donnée par M. de Reaumur. Cet habile Phylicien

admettoit , comme on l'a dit plus haut , un courant de

mer qui avoit porté ces coquilles dans l'endroit où font

actuellement les falunieres. Rien n eft fi naturel à ad-

mettre , foit qu'on foutienne que la mer a couvert notre

continent , foit qu'on veuille que la mer ait été bornée

à l'endroit où font les falunieres , ôc que l'endroit où
elles fe font formées en étoit la plage de ce côté-là:

dans l'un ôc l'autre cas, on comprend aifément que les

flots chargés de coquilles les entraînoient fuivant la direc-

tion du courant, Ôc qu'ils les dépofoient peu-à-peu. L'on
voit tous les jours des amas de coquilles fe faire fur les

bords de la mer ôc l'on connoît quantité d'endroits des

profondeurs de la mer
,
qui ont de ces amas , comme il

l'eft tous les jours prouvé par les fondes des navigateurs.

Ce n'étoit point contre l'admiflion d'un courant, mais

plutôt contre la direction que M. de Reaumur lui affi-

gnoit qu'il falloit s'élever comme je l'ai fait fentir

ci-devant.

Les obfervations ôc l'explication qu'il donne n'étant

d'aucun poids pour M. de la Sauvagere, il aime mieux

avoir recours aux vents
,
qu'aux flots de la mer. îl falloit

avoir une auffi mauvaife caufe à défendre que celle que

défend M. de la Sauvagere, pour avoir pu imaginer de

recourir aux vents. M. de la Sauvagere propofe cette idée

dans fon difcours préliminaire ôc dans une note qui eft

aux pages 154 ôc 1 ^ de fon ouvrage. Il veut que

des vents impétueux aient apporté de la plaine où font

»
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Sainte- Maure & Montalans , des conques anatifères , &
qu'ils y aient aufli entraîné quelques coquilles bivalves, des

fluviatiles des coquilles fofliles & même fi l'on veut des

coquilles de mer , & que les falunieres fe foient formées

de cet affemblage. Enchanté de fa découverte
,
que M. de

la Sauvagere ne propofe cependant , à ce qu'il affure

,

qu'avec la modeftie qui lui appartient
} il attaque l'opinion

de M. de Reaumur. Il veut que la mer n'aie jamais pu
s'élever jufqu'à la hauteur des falunieres , à moins que

les falunieres n'aient été autrefois les côtes de la mer.

Pourquoi non ? Pourquoi encore la mer n'auroit-elle pas

couvert toute la France, l'Angleterre, toute l'Europe &
même toute la furface du globe l Eft-ce que cela ne fe

peut pas, parce que M. delà Sauvagere veut que les coquil-

les fofïiles naillent fpontanément ? Mais les preuves que

M. de la Sauvagere apporte de fon opinion ne font pas

convaincantes. On tire, comme je crois l'avoir fait voir 3

des preuves contraires de fon ouvrage même ; & quelle

démonftration peut-on en outre en avoir qui foit plus

pofitive & plus grande, que les coquilles qu'on trouve

renfermées dans l'intérieur de quantité de montagnes de
l'un 6c l'autre hémifphère de la terre , ce dont M. de
la Sauvagere convient lui-même ? Il eft vrai que M.
de la Sauvagere alfure que ces coquilles foffiles ne font

point femblables à celles de la mer ; mais en avant-

çant ce paradoxe , a-t-il cru qu'il le perfuaderoit à ceux
qui ont étudié cette matière ? A-t-il pu penfer que des

coquilles
,
auxquelles il ne manque que d'avoir les cou-

leurs que celles de mer ont lorfqu'on les pêche , ne
font pas réellement des coquilles femblables & qui ont

perdu. ces couleurs par leur réfidence dans la terre, &
que celles qui font actuellement dépofées fur les bords

de la mer perdent lorfqu'elles font expofées un certain

temps à l'air, comme celles qui font actuellement foffiles
9

Ï>euvent les avoir perdues dans les temps lespîus reculés
,

orfqu'elles ont été rejettées fur les plages? Outre cela,

comment a-t-il pu penfer que des coquilles qui font



des Sciences et des Arts. 25

fouvent mêlées avec d'autres corps , & qui ont appar-

tenu à des animaux de mer , tels que peuvent êtres

des vertèbres , des dents , des mâchoires garnies de

dents de poiflbns > ne feroient pas regardés comme
ayant vécu dans la mer ? Il peut avoir été dans cette

idée , s'il a auffi celle de faire croître dans la terre

ces vertèbres , ces dents , ces mâchoires armées de dents.

Il n'y a guère lieu de douter qu'il ne l'ait eu
,
puifqu'il

affure qu'il eft du fentiment de ceux qui ont admis la

naiflànce fpontanée de tous les corps fofliles , & que

les adverfaires de ceux-ci , ont fi complettement renverfé,

quoiqu'en dife M. de la Sauvagere. Il veut que « ces

» adverfaires
,
qui font en fi grand nombre , ont beaucoup

» de peine à éluder la force des preuves qu'il apporte

» de fon fentiment». A qui fera-t-il croire cela? à quel- Page 1 %%.

que Poëte qui n'effleure que les matières > à quelque

Médecin qui n'a pas le temps de les approfondir , ou à de

ces prétendus philofophes
,
qui, comme lui, veulent que

la nature « s'en: exercée dans la compofition des dendrites

,

» des zoomorphites , des domatiftes , en formant des pierres

» ou agathes arborifées, des reffemblances de maifons

,

» de payfages Ôc même de vifage humain.... & qui ne pagcw
» doutent point qu'une coquille ne puhTe être un pareil

» jeu de la nature ». Ce qui veut dire dans l'idée de M.
de la Sauvagere, que la nature s'exerce en petit à faire

des arbres, des animaux , des maifons. Mais laiffons pour

le préfent cette matière > on la difcutera à part : venons

plutôt à l'examen d'un ouvrage d'un feâateur de M. de

la Sauvagere.

Ce fe£tateur eft M. Raulin Do£teur en Médecine , &c.

M. Raulin confulté par des cultivateurs de la Touraine^

qui defiroient fcavoir s'il n'y avoit pas d'inconvénient Examen d'un

à fe fervir pour engrais du falun de la Touraine & du j^S" de m

tuf, comme on prétend qu'il y en a un à fe fervir des cen-

dres de houille , M. Raulin toujours animé du bien public,

a cru pouvoir réfoudre le problême , & pour Je réfoudre

complettement, il a penfé qu'il étoit efîentiel de fçavoir fl les
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corps,dont ce falun eft compofé, fe font formés dans la terre;

ou s'ils font des corps marins. M. Rauiin admet la pre-

mière idée
,
penfant bien qu'il fe trouveroit des Naturalises

qui s'éléveroient contre fes idées
, prévient qu'il ne répon-

dra point à ce qu'on pourra lui objecter , & cela
,
parce

qu'il eft trop occupé de fon état de Médecin. La précau-

tion eft très-bonne , fi ce n'eft pas pour éclaircir la

matière , & faire connoître la vérité
i
du moins pour

n'être pas interrompu de l'exercice utile de fon état 5

qu'il auroit au refte bien pu ne pas interrompre pour
contribuer à faire revivre une erreur mille fois renverfée.

Ce font des problêmes , dit M. Rauiin
,

qu'il propofe à

réfoudre , « il s'en rapportera au jugement d'un public

» éclairé , fans prévention & dépouillé de ce que peuvent
» infpirer i'amour-propre & le préjugé , écueil qui , dans

» ce fiécle, ne s'oppofe que trop fouvent aux progrès

» des Sciences & des Arts ».

- On croit être dans la fituation que M. Rauiin demande
pour qu'on puiffe réfoudre ces problêmes. On s'eft tou-

jours fait gloire d'examiner les opinions qu'on a embraf-

fées ; & lorfqu'on y a foufcrit , ce n'eft que d'après des

preuves auffi bonnes & auffi convaincantes qu'elles le

pouvoient être. On penfe
,
par exemple

,
que les coquilles

qu'on trouve dans les falunieres font des coquilles de mer
dépofées dans l'endroit où font les falunieres , & cette

vérité a paru être démontrée. Ce n'eft donc que pour
diffiper les nuages que M. Rauiin jette fur cette vérité

auffi claire qu'aucune de celles qui font reconnues paf

tous les Sçavants
,
qu'on va répondre aux demandes de

M. Rauiin.

Avant toutes chofes , je demanderai à M. Rauiin la

permiffion de faire cette fuppofition. Je fuppofe donc que
dans quelques centaines d'années , on ouvre la terre dans

l'endroit où l'on a enterré les cadavres de ceux qui font

morts de la pefte de Marfeille. Qu'étonné de la quantité de
ces os, dont on aura, comme je le fuppofe,, oublié l'origine,

on confulte un Sçavant tel que M. Rauiin ,
pour fçayoir

ce
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ce qui peut avoir ainfi accumulé dans un même endroit

cette quantité d'os; que ce Sçavant après fes recherches

gavantes & profondes , dife d'un ton affuré ou problé-

matique
,
que ces os fe font formés dans la terre

} pourra-

t-il s'imaginer qu'il en fera cru fur fa parole f ne fera-t-on.

pas plutôt furpris qu'il ait pu de fang-froid propofer fes

idées & fes problêmes f Ce que M. Raulin avance de
nos jours eft femblable , ôc ce Sçavant futur pourroit

,

comme M. Raulin, dire qu'il propofe fon opinion au
» public éclairé , fans prévention ôc dépouillé de ce que
a peuvent infpirer l'amour-propre ôc le préjugé ».

Quels font donc les problêmes que M. Raulin propofe
à réfoudre ? On croiroit au ton que M. Raulin prend
dans la Préface

,
qu'il a mife à la tête de fa Differtation

,
qu'il propofe dans cette Differtation des doutes à éclaircir ;

mais qu'on eft étonné en la lifant d'y trouver un Auteur
qui décide, traite d'abfurdes les fentiments de ceux qui

l'ont précédé
} qui ne donne aucune raifon valable

,

même problématique de ce qu'il prétend
,
qui avance

lui-même des chofes incroyables
,
qui ne connoît pas ou

connoît mal ce dont il parle , & qui pis eft avance des
erreurs démontrées telles , de forte qu'on eft fort embar-
raffé à réduire fous différents points tout ce qu'il y a à

reprendre ôc à réfuter dans fa Differtation. Cependant
après avoir lu ôc relu cette Differtation , il m'a paru qu'on
pouvoit ranger fous trois genres ce que M. Raulin y dit.

Le premier renfermera la naiffance fpontanée des coquil-

les foiïiles ; le fécond, ce qui regarde ces coquilles confi-

dérées comme engrais ; le troisième
} plufieurs erreurs de

détail avancées par M.Raulin dans le cours de fa Differtation,

Je ferai fort court fur ce qui regarde la naiffance fpoi>

tanée des coquilles. Prefque tout ce que M. Raulin
avance fur ce fujet , n'eft qu'un extrait de l'ouvrage de
M. de la Sauvagere; ainfi tout ce qu'on a répondu à

M. de la Sauvagere peut être employé contre le fentiment

de M. Raulin
,
qui a entièrement embraffé le fentiment

de ce dernier. Je ne ferai pas plus long fur. ce qui

Tome IV. D
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regarde le falun confidéré comme engrais. M» Raulin
conclut de toutes fes remarques qu'on peut s'en fervir à

cet ufage. Si M. Raulin eut conclu le contraire , il auroit

eu contre lui un ufage confiant depuis quantité d'années j

ôc dans ces fortes de cas y il n'y a guère que l'expérience-

qui foit décifive. Nous nous étendrons donc feulement

fur les erreurs de détail Difperfées dans fa Differtation.

M. Raulin , dit en parlant des madrépores
, que ce font

Erreur 2. p. S. des plantes pétrifiées : cet Auteur ignore donc , ou veut

ignorer, que l'on a démontré d'une façon péremptoire^

que tous les corps de la claffe des coraux font formés-

par des animaux ? c'efî: donc ou négligence de- la part

de M. Raulin de ne vouloir pas s'inftruire à fond fut

cette matière , ou préjugé qu'il n'a pas la force de vain-

cre
, que d'avancer une femblable propofition. Quoi-

que nous ne foyons plus dans le temps on l'on fuivoit

aveuglément l'opinion d'un ou plufieurs Sçavants , fans-

l'examiner , je crois cependant que M. Raulin n'auroit

pas eu à craindre d'adhérer à une erreur, en difant que
ces corps font du règne animal, Ôc non du règne végétal ;

il l'auroit dit d'après M. de Reaumur, Bernard de Juflieu ?

Ellis
,
Donaty , ôc plufieurs autres qui ont conftaté par de©

©bfervations exactes , Ôc répétées que le corail ôc tous les

corps de cette claffe font dûs à des animaux. Quand on
ne veut pas examiner par foi-même , il faut du moins
chercher à puifer dans de bonnes fources les lumières

dont on a befoin , ôc faire ployer fon amour pour le

repos au fentiment d'obfervateurs qui fe font donné
toutes les peines néceffaires pour découvrir la vérité ôc la

faire connoître aux autres.

Erreur s.p-.ir. M. Raulin admet la pétrification des plantes terreftres;

s'il entendoit par cette pétrification y celle des bois , il

n'y auroit rien de plus jufte ; mais il parle de ces em-
preintes qui fe voient fur ces fchiltes ou pierres feuilletées,

qui couvrent les mines de charbons de différents endroits*

Ces plantes ne font point pétrifiées , elles y font détrui-

tes
% ôc n'ont laiffé fur ces pierres que leurs empreintes,
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Si on y trouve quelquefois des reftes de plantes, ces par-

ties fe réduifenr facilement en pouffière & ne font en

aucune manière pétrifiées, C'eft ce que l'expérience journa-

lière démontre à toute perfonne qui voit de ces plantes.

Suivant M. Raulin , les coquilles folfiles ne font formées Erreur 3. p. tr«

que de terre calcaire. Il n'en a rien tiré par des opérations

4e chimie qui pût annoncer que ces coips eulfent fait

partie d'animaux. Cette affertion eft celle que Camérarius

avançait contre Wooward. Je tournerai contre M. Raulin

la réponfe du dernier. Il ne s'agiffoit pas cependant , il faut

l'avouer , entre Camérarius & Woodward de coquilles
,

mais de glofTopètres ; néanmoins la réponfe fera directe :

M. Raulin mettant au même niveau les gloffopètres , les

mâchoires de pohTons garnies de dents 3 qui fe trouvent

mêlées avec les coquilles des falunieres, en prétendant

que tous ces corps ont une naiffance fpontanée ; par

conféquent la réponfe de Woodward à Camérarius ne

peut être que très bien appliqué dans ce cas-ci. Pag. 176 , geV

Quelle raifon Camérarius a-t-il de douter que les gloiTo-

pètres.font des poiffons, dit Woodward ? La feule qu'il ait,
ar

*
7

'

m
*

*

c'eft qu'en les diftillant , on n'en tire pas la quantité de

fel volatil
,

d'efprit & d'huile qu'il devroit y avoir;

cependant on tire un peu de fel urineux
,

qui peut feul

faire connoître qu'il y a du fel volatil animal. Quoique
cela ne prouve pas certainement que ce font des dents

d'animaux, cependant comme on ne peut trouver dans

aucun minéral un phlegme de cette nature , il s'enfuit

qu'il faut chercher leur origine ailleurs que dans la terre.

Au refte , on ne peut pas tirer d'utilité des obfervations

chimiques > à moins qu'on n'obferve avec foin les diffé-

rentes circonftances des chofes, & qu'on ne les compare
exactement. Il n'en: prefque perfonne qui ne fâche avec

quelle facilité & avec quelle promptitude les particules

volatiles de prefque tous les corps s'envolent & s'exhalent.

On ne doit pas certainement s'attendre à en tirer de ces

dents qui font enfevelies dans la terre depuis plus de

quatre mille ans , autant qu'on le feroit des dents fraîche*

D 2
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ment tirées des mêmes animaux. Si M. Camérarius eft

doute y qu'il en faffe l'expérience fur des os ôc des crânes

humains, ôc il verra s'il peut tirer la même quantité de

fels de ceux qui font frais ôc de ceux qui font demeurés
long-temps dans la terre.

Ce que "Woodward foutient dans ce paftage eft encore

mieux démontré- dans l'ouvrage de Jean 'Samuel Cari

fur la docimafie des os foffiles. Cet Auteur fait voir par

un grand nombre d'expériences de chimie que ces foffiles

font réellement des os qui ont anciennement appartenu

à des animaux.

Ce que ces deux Savants ont prouvé par rapport aux

os fe prouveroit fans doute par rapport aux coquilles

folfiles ; ôc quand on ne pourroic produire ces preuves au

moyen des opérations de chimie , ne pourroit-on pas tou-

jours dire que ces coquilles n'ont perdu les fubftances ani-

males qu'on retire des coquilles fraîches
,
que parce qu'il y a

des milliers d'années
,

qu'elles font enfouies en terre , ôc

la comparaifon que M. Raulin fait des opérations chi-

miques faites fur des coquilles fofhles ôc une qui ne
l'étoit pas , ôc en partie détruite par vétufté

} eft-elle

recevable ? Peut -on comparer une coquille telle que
pouvoit être celle que M. Raulin a analyfée, avec des

coquilles fofllles enfevelies dans la terre depuis près de

quatre mille ans ? M. Raulin feroit-il recevable à dire que des -

os humains reconnus pour tels , ne feroient pas réellement

des os qui auroient appartenu à des hommes , fi par la

longueur du temps qu'ils auroient été enfevelis en terre
9

il ne leur reftoit plus que leur partie calcaire.

Erreur 4. p. ïo. Il y a dans la Bourgogne , dit M. Raulin , du porphyre

rouge, compofé d'un grand nombre de pointes d'ourfins,

comme l'étoit l'ancien porphyre d'Egypte. Il paroît que

M. Raulin n'a jamais vu de porphyre d'Egypte, ni le

prétendu porphyre de Bourgogne. Il ne fçait apparem-

ment pas que le porphyre d'Egypte eft une pierre qui

ne donne pas de chaux étant même poulTée à un feu

violent
?
& qu'il eft de la nature des pierres vitrifiables £
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il ne fçait pas , à ce qu'il paroît
,
que le prétendu por-

phyre de Bourgogne eft un marbre 3 & que par conféquent

on en peut faire de la chaux par la calcînation. De plus
$

fi

M. Raulin eut examiné avec attention les points blancs du
porphyre d'Egypte , il fe feroit affuré que ce font des grains

de quartz ou de fpath - fluor , & que ceux du marbre de

Bourgogne font des grains de quelques corps marins, qui

peuvent , fi l'on veut , avoir été des parties de pointes

d'ourfins , & il auroit conclu de cet examen qu'il y a

entre ces pierres des différences effentielles : mais M. Rau-
lin a probablement parlé d'après quelqu'autres Auteurs

f

& c'eft fouvent le parti qu'il faut prendre
?
quand on

veut fe tromper.

N'eft-ce qu'une erreur , ce qu'avance M. Raulin à Erreur j.

Foccafion des figures d'arbriffeaux , de villes de châteaux,

&c. qu'on prétend être repréfentées fur certaines pierres ?

Peut-il tomber fous les fens , dit-il
,
que ces objets aient

pu avoir d'autres matrices que la fubftance calcaire dans
laquelle leur figure eft empreinte ? Comment M. Raulin
s'imagine que ce font des figures qui ont été empreintes,

dans la matière calcaire f Mais M. Raulin n'a donc jamais

vu de ces prétendues empreintes ? il ne fçait donc pas

comment fe forment ces figures d'arbriffeaux ? il ignore

donc qu'il ne faut qu'une diffolution de parties ferrugi-

neufes
,
qui en s'évaporant dépofent ces parties qui s'arran-

gent grofllèrement en forme d'arbriffeaux. Il n'a donc
jamais lu le Mémoire de M. de la Condamine fur cet
effet. Qu'il le life donc : les villes & les châteaux figu-

rés ne font pas plus empreints que les arbriffeaux. Si

M. Raulin avoit vu de ces pierres
}

il fe feroit aifément
apperçu que ces figures ne dépendent que de taches qui

font d'un brun plus ou moins roufsâtre , femblables à
celles que la rouille de fer donne-, & que celles des pierres

de Provence n'ont qu'une femblable caufe dont les effets

font variés fuivant que les couleurs fe font étendues d'une
manière plus ou moins variée. De bonne foi

, quand on fe

méprend aâuellement fur de femblables effets naturels ?
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peut-on efpérer d'être cru fur ce qu'on avance dans le

refte de ce qu'on peut dire.

Erreur é.p.ôi, M. Raulin craint d'être trop crédule en admettant

qu'il y a , fuivant qu'il s'énonce i un fable animal en
Cornouaille. Ce n'eft pas à M. Raulin d'avoir cette crainte,

lui qui croit à la formation fpontanée des coquilles foffi-

les ; lui qui croit qu'il fe forme dans la terre des corps

femblables à ceux qui croiffent dans l'air. Qui a - t - il

donc' de bien extraordinaire à un fable compofé de frag-

ments de corps marins > de coquilles , de madrépores Ôc

autres corps de cette claffe ? M. Raulin n'admettroit -il

comme fable que celui qui eft vitrifiable. Si cela eft , il

n'y a point , fuivant fa façon de s'exprimer, de fable

animal ; mais tout amas de corps réduits en de très-petites

parties par la nature & qui ont une certaine dureté ,

étant dans le langage des Naturaliftes appellé du nom de

fable , on peut dire qu'un pareil amas compofé de parties

animales
,
qui ont été finement broyées , eft un fable

animal. Non-feulement on trouve de ce fable en Angle-

terre , mais à l'île de Bourbon & ailleurs. La mer en

roulant quantité de ces corps qui fe forment dans fon

fein , les réduit en poudre cette poudre eft ce qu'on

appelle du fable animal. Cela n'eft pas fi difficile à

imaginer , ni à expliquer que la formation des coquilles

fofïiles dans la terre.

Erreur 7. p, 61. M. Raulin croit que les trous faits à une coquille

vivante fe rebouchent par une bave qui fuinte de l'animal

& qui remplit promptement ces trous. Il paroît que

M. Raulin aime les vieilles erreurs > ou qu'il ne daigne

pas lire ce que de nouvelles expériences faites fur les

fujets dont il parle
}
nous ont appris de plus certain. Si

M. Raufin eût lu ce que feu M. HérifTant, de l'Académie

des Sciences } a donné fur cet objet , il fçaurok que ce

n'eft point à une bave
,
que cette réparation eft due ;

mais que les membranes dont les coquilles font compo-

fées, & qui ne font durcies que par une matière calcaire

porté par les vaUTeaux dans le tifïu véficulaire de ces
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membranes, reproduifent , lorfqu'elles ont été déchirées ou
trouées , les parties qu'elles ont perdues. Elles s'allongent

par les bords de la déchirure ou de la blefïure. Cette repro-

duction eft d'abord membraneufe , inlenfiblement le trou

où la bleffure fe rebouche , la nouvelle membrane prend

enfuite une confiftance dure 3 par la matière qui eft chariée

par les vaiffeaux de la membrane ; mais pour avoir cette

connoiffance , il ne falloit pas dédaigner lire les nouvelles

découvertes.

M. Raulin prétend que c'en: par les mufcles que les
Erreur 8.p.$i<

coquilles fe nourrifîent , M. Raulin eft Médecin, Ôc il

raifonne ainfi ? On ne fçait que penfer de la Phyfiologie

de M. Raulin : veut-il dire que les mufcles par leur

mouvement concourent à porter le fluide nourricier dans

toute l'habitude du corps des coquilles ? On lui accor-

derait cette affertion ; mais dire que c'eft par les muf-

cles que la nutrition fe fait , n eft-ce pas avancer une opi-

nion qu'on ne pourroit admettre que par déférence, pour

M. Raulin y Juge légitime des chofes douteufes ; car

tous les Phyfiologiftes difent que la nourriture fe fait Pag,$t«

dans les animaux par les vauTeaux ; c'eft-à-dire
, que les

fluides qui contiennent les matières qui fervent à la

nourriture , les portent jufques dans les parties les plus

déliées du corps ; que là les parties nourriffantes fe dépo-
lent , & qu'ainfi les pertes que le corps peut avoir faites

le réparent
? & le corps fe foutient. Comment les os s'en-

tretiendroient - ils , fi c'étoit par les mufcles que la nutri-

tion fe fit ? ils ne font pas pénétrés par les mufcles } ils

fervent bien d'attaches aux mufcles ; mais les mufcles ne
fe répandent point dans leur intérieur, ce font les vaif-

feaux, & c'eft par ces vaiffeaux que les parties de la

nourriture y font chariées : mais voilà affez de Phyfiologie»

Le tuf calcaire de la Touraine , du Poitou, de l'Anjou , Erreur

ou d'ailleurs
,
végète & prend tous les jours de l'accroif-

fement , félon M. Raulin : pour qu'un corps végète , il

faut qu'il reçoive de la nourriture
; pour que cette nour-

riture lui fait portée , i\ faut que ce corps ait des vaiffeaux
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au moyen defquels cette nourriture eft chariée ; il faut

que ces vaiffeaux la pompe de quelqu'endroit , ou qu'elle

foit introduite dans ces vaiffeaux par quelque caufe inté-

rieure à ce corps , ou qui lui foit extérieure. M. Raulin

connoît-il un méchanifme fembiable pour la nourriture

de fon tuffau ? S'il le connoît
,
pourquoi ne le dévoile-

t-il pas au public toujours avide de s'inftruire. Pour

avancer , comme M. Raulin l'avance , que le tuffau

dont il parle s'augmente tous les jours , il faudroit avoir

des mefures anciennes & exactes des dimenfions des car-

rières de ce tuffau, & les comparer avec les dimenfions

actuelles de ces mêmes carrières ; autrement c'eft bien

gratuitement que M. Raulin parle avec tant d'affurance.

Il eft même plus probable que , fi on avoit de fembia-

bles mefures, on verroit que ces carrières ont diminué.

Les montagnes perdent plutôt qu'elles ne gagnent dans

Jeurs dimenfions. C'eft un fait qui fe démontre journel-

lement dans nombre de montagnes dont les - rochers

s'écroulent , l'aclion des pluies & des autres caufes deftruc-

tives qui agiffent fur eux les faifant éclater & détacher

ainfi par .éclats plus ou moins confidérables.

Erreur io.p. 17. M. Raulin ne trouvant aucune difficulté à faire végéter

les carrières de tuffau , ce devoit être pour lui une badi-

nerie que de faire croître des coquilles dans ce tuffau.

Auffi cette croiffance lui a paru claire comme le jour ;

il ne s'agit, fuivant lui
,
que « de difféquer avec adreffele

» tuf des carrières 3 de l'examiner & le confidérer fans

» prévention ; » tout Phyficien qui fera dans cette heureufe

difpofitîon, & qui fera affez adroit pour « difféquer des

» rochers y verra des embrions de coquilles d'une figure

» ovale &: de la groffeur d'une noifette , & ehfuite pro-

» greffivement des fétus, ou de greffes coquilles
,
qui par une

» progreflion marquée, prennent de la forme & de l'accroif-

fement jufqu'à ce qu'elles foient parvenues à la groffeur

» qu'elles doivent avoir dans l'ordre naturel ». M. Raulin

qui a apparemment eu la patience ôc l'adreffe de diffé^

guer des rochers, & qui a fans doute vu toutes ces chofes

,

auroit
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àturok bien dû s'étendre plus qu'il n'a fait fur cette crue
des coquilles. Il ne fuffit pas de dire qu'on voit de grandes
& de petites coquilles fur le même morceau de tuf,

qu'on s'apperçoit du développement qui fe fait dans la

petite ; qu'enfuite les ftries de ces coquilles , de celles

fans doute qui doivent en avoir , fe développent auffi ; ii

ne fuffit pas auffi d'avancer que les deux battants de ces

coquilles fe tiennent dans le commencement du dévelop-
pement

,
qu'enfuite ils fe détachent

,
lorfque l'entre-deux

de ces battans eft rempli de matière végétante
} & qu'à

mefure que cette matière végète , les battants s'éloignent

& s'ouvrent enfin entièrement ; il ne fuffit pas 3 je le

répète , de dire toutes ces chofes
,
quand on a été allez

heureux pour voir toutes ces végétations ; il faudroit dire

comment on s'eft pris peur les voir ; car on ne comprend
pas trop comment par la dhTettion des rochers , on puiffe

mettre fous les * yeux ces merveilles. Quand un rocher
eft dans fon entier , fi bons yeux qu'on ait , on ne pénètre
point de la vue jufques dans fon intérieur , & lorfqu'il

eft difféqué , la végétation des coquilles ne peut plus
fe faire. Comment toutes ces belles végétations fe

font-elles donc paffées fous les yeux de M. Raulin ? On
ne peut l'imaginer. Cet obfervateur heureux auroit bien
dû l'expliquer ; mais tout ce qu'il a dit paroît bien être

ou plutôt eft réellement une production de fon imagina-
tion. Il eft fouvent heureux de n'en point avoir tant. On
voit dans une montagne de grandes & de petites coquilles

de la même efpèce ; on voit fur les bords de la mer des
amas où l'on remarque des coquilles rejettées par les

flots , dans- lefquels amas il y a de grandes & de petites

coquilles également de la même efpèce, alors on com-
pare ce^ qu'on a vu dans l'un & l'autre endroit

3 & fans
effort d'imagination , on conclut que ce qu'on a vu dans
les carrières s'eft fait comme ce qu'on obferve de nos
purs fur les bords de la mer , & que les coquilles des
montagnes font des coquilles marines très-anciennement
dépofées par la mer ; que ces coquilles ne fe forment

Tome IF
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point , ne végètent point dans les carrières
, que ceîlef

de ces carrières font analogues aux mannes } & que fi elles

en diffèrent feulement en efp'èce, ce n eft que parce que
les mers où ces coquilles ont vécu étoient différentes

de celles de nos côtes. Il ne va pas imaginer que les

coquilles végètent , ôc fur-tout il ne trouve pas une fimili-

tude entre la végétation des coquilles & celle des arbres 9

comme M. Raulin en trouve une.

Erreur iup. 36. Il veut qu'il y en ait une entre un arbre greffé debran-
^$7» ches de différents arbres & la prétendue crue des coquilles

foffiles. Les arbres font des corps organifés , dont les fucs

font portés dans des vaiffeaux où une force quelconque

les met en mouvement ; mais la terre calcaire que M. Rau-
lin fait végéter & fe former en coquilles eft-elle un corps

organique , ou bien des embrions gros comme des noifettes,

dont M. Raulin parle font-ils des corps, qui aient un fyftême

de vaiffeaux par lefquels il circule des liqueurs qui portent

la nourriture & donnent l'accroiffement l Au lieu de diffé-

quer des rochers , M. Raulin auroit beaucoup mieux fait

de nous donner une angiologie de ces gros embrions. Il

nous permettra de douter de la véracité de ce fyftême.

véffculaire rempli de fluide nourricier jufqu'a ce qu'il ait

mis ce fyftême véffculaire fous les yeux ; & quoique nous

foyons perfuadé qu'il n'eft pas plus difficile à la nature

ou plutôt à l'Auteur de la nature ce de faire des coquillages.

» dans la terre que dans la mer
,

qu'il ne lui eft pas,

» difficile de varier leur forme & d'en faire dans l'Europe:

» de femblables à ceux de l'Europe ».. Nous ne craignons

point de borner fa toute-puiffance f
en difant qu'il n'a pas

plus formé les coquilles foffiles dans la terre qu'il n'y?

a formé les os humains qui y font enfevelis depuis nom-
bre d'années. Il a établi pour loi que les os humaine

feroient produits par un être vivant , il en a établi une.

femblable pour les coquilles. Dieu ne pervertit pas plus;

cette dernière loi que la première,. Il ne fait pas plus de
coquilles dans la terre

,
qu'il n'y fait d'os humains.

Emut 3*. p. 34. "Voici une douzième erreur d'un autre genre, M* Raus*
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Un prétend que la fubmerfion de la plus longue durée

i» ne ramoliroit pas les coquilles foffiles , n'en t altéreroit

» pas la couleur ôc ne feroit pas la moindre impreffion

a> fur le gluten qui en unit les parties ». Si M. Raulin eut

examiné avec foin les coquilles qui fe trouvent à Cour-

tagnon en Champagne , il y auroit vu une efpèce de

buccin qui y a confervé fa couleur jaune & fon vernis ;

mais il y auroit auffi remarqué que dans différens individus,

la couleur y eft plus ou moins attaquée & altérée. Il y
auroit auffi fans doute obfervé que lorfque ces coquilles

font nouvellement tirées de la terre , elles font très-fria-

bles , étant pénétrées de l'humidité de la terre. Il auroit

encore plus fenfiblement vu cet effet dans les coquilles

qu'on trouve à l'Abbaye du Val & à rifle-Adam. On peut à

Î>eine avoir entières ces dernières coquilles lorfqu'on fouille

a terre même avec beaucoup de précaution. Ces coquilles

étant comme pourries, elles ne prennent un peu de con-

fiftence que lorfqu'elles^fe font defféchées à l'air , & beau-

coup font même détruites dans la terre.

Je remarquerai à l'occafion de ces foffiles
,
que les

premières, celles de Courtagnon , font enfevelies dans un
tuf calcaire jaunâtre > & les fécondes , celles de l'Abbaye

du Val, dans une terre qui eft plutôt fableufe. Dans bien

cTautres endroits , les corps marins foffiles font , comme
dans les environs d'Eftampes

}
enfevelis dans du fable.

Comment ceux-ci ont-ils donc pu être formés d'une partie

calcaire , d'où cette matière calcaire eft - elle venue ?

Quelquefois il y a, il faut l'avouer , de cette matière

calcaire dans le haut des montagnes, à la bafe defquelles

ces corps marins font enfouis > quelquefois il n'y en a point.

Il feroit
,

je crois , très-difficile à M. Raulin de trouver

lafource, d'où la matière calcaire végétative & produc-

trice de ces corps foffiles a dans ce dernier cas , été

tirée & filtrée à travers les fables
,
pour donner naiffance

à ces corps.

Non-feulement M. Raulin s'écarte du fentiment le plus £rrcuf x

commun ôc le plus reçu fur l'origine des coquilles foffiles,

E 2
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mais il n'eft pas encore toujours ëxa£t fur les faits hi {ly-

riques. En voici une preuve : «Les Anciens, dit-il , ne
» doutèrent jamais que ces productions ne vinffent de la

» mer ; ils fe bornèrent à rechercher comment elles avoiens

» pu être portées dans les terres à des diftances. aulïi éloi>

» gnées ». Il parait par les ouvrages de Paiiffy qu'il y a

* eu parmi ces Anciens des hommes 3
qui y comme M. Rau-

lin, les faifjient former dans la terre, ou qui regardoienc

du moins quelques - uns de ces corps comme n'étant

point dûs à des corps marins. Strabon , par exemple, qui

penfoit que ces corps qu'on appelle pierres lenticulaires y
étoient des lentilles terreftres pétrifiées y ne penfoit pas

Erreur i 4 . p. 17. que ces productions vinjfent de la mer. « M. Raulin pré*

» tend que les foiBles ne font pas confondus les uns avec

» les autres , ni en différens fens ». Mais M.. Raulin

a oublié qu^il dit en faifant l'énumération des. corps

,
qu'on trouve dans les falumères de k Tou raine* différentes

efpèces de coquilles des gloifopètres. & d'autres dents

de poiflons dans leurs, mâchoires. Qu'on y voit jufqu'à des

fragmens de différentes plantes marines pierreufes
( qui font.

î&g> . des pores., des madrépores ou des aftroïtes ). Tous ces corps

y font. }
à n'en pas douter pêle-mêle & en tous fens , les*

fragmens de coquilles, qui s'y trouvent auffi , de l'aveu ds

M. Raulin v n'y font pas tous dans le même fens.. Au refley,

quand ils le feraient dans les falunières , le; fon^ils dana

les autres endroits où l'on trouve de ces fbffiles ? Dans,

mille de ces endroits y on les voit pêle-mêle & dans tous

fens. Ils y font mêlés avec, des fables , des cailloux roulés:

ou galets femblabies à ceux de. la mer ,, & avec des bois,

pétrifiés. Gonfufîon qui annonce bien que ces amas £q

font faits dans un élément qui fouffroit des agitations vio^

lentes. L'amas même dont les falunières; font formées n'a

pas dû fe faire autrement
,
puifqu'il eft compofé en parti®,

de fragmens de coquilles & de branches, de madrépores,

brifées. La nature n'a pas fans doute fait ces fragment

dans la terre»

Le.& Miles ^ fcivant M,. Raulin k fe; trouvent toits

/
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placés horizontalement, M. Raujiin ne fçait pas apparem-

ment qu'il y a une infinité de montagnes , même calcaires >

dont les bancs font plus ou moins inclinés à l'horizon ,

& que ceux de ces bancs qui renferment des corps marins

foffiles ne font pas plus horizontaux que les autres. Il

eS rare que lès fchiftes & les ardoifes ne foient pas pofées

dans une fituation inclinée. Quantité de ces pierres ont

des empreintes de plantes & de différens poiflbns marins;

ainfi c'eS errer que de dire que ces foffiles font toujours

pofés horizontalement 3
quand on les regarderoit même

comme fe formant dans la terre.

Si M. Raulin n'a pas erré , il s'eft du moins contredit Erreur té. p. s»

en faifant un crime aux Naturalises d'avoir avancé que & l8,

les types des plantes qu'on trouve dans la terre y exifc

toient avant le déluge , lui foutenant que les coquilles

foffiles y exiftoient également dans ces temps antidélu-

viens. Si les coquilles avoient leur exiSence dans ces

temps reculés
,
pourquoi les plantes n'auroient-elles pas

également exifté alors l La fuppofition que IVL Raulia

fait n'eS-elle pas « portée allez loin pour lui ôter toute

» vraifemblance ». On peut le dire de fa fuppofition
9

comme il le dit de celles des Naturalises.

En avançant que tous les foffiles ne font pas auffi Erreur 3%
anciens que la terre , M. Raulin a donné à entendre que
les Naturalises ont cru qu'ils l'étoient ; mais M. Raulin-

fe trompe en penfant ainfi : la plupart des fySêmes ima-

ginés pour expliquer l'exiSence de ces corps dans la

terre font une bonne preuve que les Naturalises pen~
foient que ces corps n'y exiSoient pas lors de la formation

de la terre , Ôt les raifons^u ils en ont données , fi foibles

qu'elles foient & puiflent paraître à M. Raulin , elles

étoient plus plaufibles que celles qu'il apporte pour prou-
ver la naîfiance fpontanée de ces corps. Il a beau dire

« que la terre en contient le germe , & qu'elle en elï

» la véritable matrice » : On ne l'en croira pas fur fat

parole , même appuyée des obfervations de M. de la

Sauvagere ; on dira que foutenir fon fySême « c'eS chent
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» cher la nature où elle n'eft point & vouloir lui faire

» adopter ce qu'elle défavoue »*
: on pourra même ajouter

quelques - unes des réflexions que Wooward faifoit en
examinant les obje&ions que Comérarius avoit faites

contre fon fyftême fur la formation de la terre; réflexions

par lefquelles nous finirons nos remarques fur la Differta-

tion de M. Raulin.
Pag. i$u si j'avois voulu m'étendre fur tout cela, j'aurois trouvé

aflez de matière pour le faire ; mais je n'ai écrit que
malgré moi , le plus brièvement qu'il m'a été poffible %

ôc feulement pour défendre & foutenir la vérité.

Puifque je parle ici de la vérité
, je ne puis m'empêcher

de faire quelques remarques fur ce fujet ; la condition de
la vérité fera toujours inconftante & variable , tant que
les hommes donneront trop de liberté à leur efprit , ôc

que les autres fe lahTeront prendre fi facilement aux ima-

ginations de ceux qui fe produifent fous la qualité d'Au-
teurs ; & nous pourrons dire comme les Romains d'autrefois

qu'on nous trompe par l'apparence de la vérité.

Vecipimus fpecie recïi. Hor. de Arte Poeticâ.

Elle eft fi couverte de nuages & de ténèbres , & il y a

fi peu de perfonnes qui fâchent le moyen d'en approcher

& de la diftinguer de la fauffeté , qu'il n'eft pas étonnant

qu'il y ait fi peu de certitude dans les Sciences.

S'il y a quelques Sçavants , comme il en eft effective-

ment qui obfervent les chofes avec la dernière exactitude

& qui communiquent avec le même foin leurs obferva-

tions au public ; il en paroît auffi d'autres, qui fe fiant fur

la bonne-opinion qu'ils ont d'eux-mêmes , mais entièrement

dépourvus de la véritable connoiffance des matières dont il

s'agit
,
entreprennent hardiment d'en traiter & y répan-

dent une fi grande confufion & des ténèbres fi épaiffes^

qu'il fe trouve peu de lecteurs qui puiffent décider de ce

qu'il faut en croire. Ces gens-là
?
bien loin de travailler pour

le public y comme ils prétendent le faire , lui font un tort

£onfidérable9
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Il y en a d'autres dont toute l'occupation eft de décrier

les ouvrages des autres fans rien produire de leurs fonds qui

foît raifonnable & folide. Ce font~là les Goths & les Van-
dales de la République des Lettres, & y font la même chofe

que ces peuples barbares faifoient dans l'Empire Romain.

Je n'aurai pas, à ce que je crois, à me plaindre de

n'avoir pas répondu affez férieufement aux écrits de

MM. de Voltaire , de la Sauvagere & Raulin ,& me
rétrader à ce fujet , comme s'eft rétra&é un célèbre Au-

teur de nos jours au fujet de la Lettre Italienne de

M. de Voltaire qu'il ignoroit être de lui, lorfqu'à l'article

qui a dans fon ouvrage pour titre , « fur les coquillages

» & autres productions marines qu'on trouve dans Finté-

» rieur de la terre » , il rapporte d'après l'Auteur de cette

Lettre que les poiffons pétrifiés ne font, à fon avis^

que des poiffons rares }
rejettés de la table des Romains

,

parce qu'ils n'étoient pas frais : & à l'égard des coquilles

ce font , dit-il , les Pèlerins de Syrie qui ont rapporté

dans le temps des croifades 3 celles des mers du Levant
qu'on trouve a&uellement pétrifiées en France , en Italie ôc

dans les autres Etats de la chrétienneté : pourquoi n'a-t-il pas

ajouté que ce font les Singes qui ont tranfporté les coquil-

les au fommet des hautes montagnes , & dans tous les

lieux où les hommes ne peuvent habiter f Cela n'eût rien

gâté & eût rendu fon explication encore plus vraifemblable.

L'Auteur dont j'ai tiré ce paffage
} qui eft fâché d'avoir

lancé ce trait de badinerie contre M. de Voltaire, le

réfute plus férieufement dans un autre ouvrage. Il y rap-

porte des obfervations fur les foffiles qu'il devoir au Père
Chabonnet

,
qui les finit en difant r « On ne peut donc pas

» douter que toutes ces coquilles qui fe trouvent dans le feir*

» de la terre , ne foient de vraies coquilles & des dépouilles

» des animaux de la mer
,
qui couvroit autrefois toutes ces;

» contrées , & que par conféquent toutes les objections

® de M. de Voltaire ne foient mal fondées. Dans un des;

Mémoires qui fuivront celui-ci je prouverai en faifant

l'hiâûire des opinions qu'on a eues au fujet des-gloflopètrea-

9
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qu'ils ne font pas des langues de ferpents , comme M.
de Voltaire femble vouloir le faire penfer ; mais des dents

de requin , ce que Stenon a démontré , & depuis lui

quantité d'hommes célèbres en Philofoohie ou en Hifloire

Naturelle. 11 eft temps que je revienne a la matière dont

il s'agit principalement dans ce Mémoire > dont je ne

me fuis écarté, que parce qu'il falloit, à ce qu'il me femble ,

répondre aux objections des Ecrivains dont j'ai parlé plus

haut, & qui avoient jetté du ridicule ou de l'obfcurité

fur une matière y dont l'objet eft précifément celui dont il

s'agit dans ce Mémoire ôc dans plufieurs de ceux qui fui-

vront celui-ci , ou qui font depuis quelque temps livrés

au public.

J'ai au commencement de ce Mémoire, dit que les

corps qui en feroient la matière étoient des ficoïdes ou

caricoïdes
,
qu'on appelle àulïi figues marines, des porites

ôc des madreporites ramifiés. Ayant déjà parlé de corps

femblables dans le fécond & le troifième volume des

Mémoires fur les Sciences ôc les Arts , dont ce quatrième

fait une fuite , ôc quoique j'en aie fait graver plufieurs

variétés
,
j'ai cependant penfé qu'on pourroit être curieux

d'en connoître plufieurs autres plus variées les unes que

les autres par leurs figures. J'ai cru entrevoir dans la fuite

de ces corps une preuve du fentiment de ceux qui pen-

fent que tout a été créé fur un plan dont l'enfemble.

^nnonce une connexion entre tous ces êtres. C'eft ce

plan que les Naturalises qui font dans cette opinion,'

tâchent par leurs obfervations continues de découvrir,1

ôc d'en développer les nuances infenfibles par lefquelles

ces êtres fe rapprochent les uns des autres. On prétend

dans l'autre opinion que les êtres ont été en quelque

forte jettés çonfufément fur la terre qu'ils n'ont point

de rapport entr'eux, ôc que les fyftêmes que les Natura-

lises font pour rapprocher ces êtres ne dépendent que

de leur imagination , Ôc qu'il n'exifte point dans la nature

de fyflême ou de plan ^'arrangement ôç d'ordre entre ces

êtres*
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Il eft donc du devoir des premiers de faire connoître de

plus en plus, ce qui peut appuyer leur fentiment , lors-

qu'ils trouvent dans une fuite de corps, quelques-unes de

ces nuances qui les lient avec d'autres corps
,
qui font

,

comme l'on dit, de leur même claffe. Il eft
,
je le répète

}

de leur devoir , de développer ces nuances. Il me femble

d'en avoir trouvé une dans une fuite de ligues marines

pétrifiées. Ceux de ces corps , dont j'ai parlé dans le troi-

sième volume des Mémoires cités ci-deflus , font fimples,

ifolés , ou ils ne forment point par leur réunion des

efpèces de corps branchus ou ramifiés. Celles , dont il

s'agira ici , femblent par leurs différentes réunions s'élever

jufqu'aux corps de la même claffe qu'elles
, qui font des

plus ramifiés & ainfi rapprochés de plus en plus des

figues marines, des madrépores & des coraux.

L'on verra par les obfervations que j'ai à détailler que
depuis la figue marine fimple & ifolée , il paroît y avoir

une férié de ces corps qui fe réunifient , fe joignent ou
fe reproduifent les uns par les autres , de façon qu'ils for-

ment des efpèces d'arbriffeaux pierreux plus ou moins
ramifiés dans le gout des madrépores & des coraux.

Pour prouver cette affertion , il ne s'agiroit peut-être que

de décrire ces corps avec foin. Il fuffiroit peut-être même
d'en donner , comme je fais , les figures gravées ; mais j'ai

penfé que les réflexions que l'examen de ces corps auroit

pu me fuggérer, ne feroient peut être pas inutiles qu'elles

pourraient en occafionner à d'autres qui feroient plus utiles

que les miennes
s
& que conféquemment je ne devois

pas les Supprimer.

Je n'entrerai pas dans une defcription détaillée de tous

ces corps. Il fuffira
,
je crois 3 de les arranger méthodique-

ment y de les cara&érifer par les accidents qu'ils peuvent
préfenter. De ces corps , les uns font globulaires , les

autres allongés ou oblongs , les uns ou les autres

font fans pédicule , ou celui qu'ils ont eft fi court qu'on

peut bien les regarder comme n'en ayant point. Les au-

tres en ont un qui eft cylindrique ou prefque cylindrique.

Tome IV, F
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Ce pédicule eft dans les uns d'une certaine grofîeur , il eft

grêle dans d'autres. Il y en a où ce pédicule efl conique.

Il eft ordinairement droit , il eft quelque fois courbé ou
coudé. Il n'a point dans le plus grand nombre d'empatte-

ment à fa partie inférieure, quelques-uns en ont un. Cet
empattement eft formé par de gros tubercules dans les uns,

il eft dans d'autres comme ramifié. La partie globulaire ou
oblongue eft ordinairement unie. Elle a foufîèrt dans quel-

ques-uns un étranglement circulaire & horizontal. Quelques
autres une lacune longitudinale. Plufieurs font pointillés

& ftriés , d'autres font Amplement pointillés ou ftriés. Le
plusf grand nombre ont dans le milieu de leur extrémité

ïupérieure une petite cavité ou œil , où vont aboutir les

ftriés ; d'autres n'ont pas cette cavité ou cet œil. Cette
partie globulaire ou oblongue eft Me auffi dans un grand
nombre , c'eft- à-dire qu'elle eft fans mamelons , ni tuber-

cules. Elle eft dans quantité d'autres , hérhTée de plus ou
moins de tubercules ronds ou oblongs qui varient beaucoup
par la groffeur & la longueur.

On trouve de toutes ces variétés parmi ceux de ces

corps qui font ifolés, qui ne font en aucune façon unis ,

anaftomofés ou groupés avec un ou plufieurs autres. Quant
à ceux-ci , leur réunion fe fait de différentes manières ; un
caricoïde eft implanté fur un autre au milieu de la partie

fupérieure s ou bien fur un de ces côtés , & celui qui en
eft chargé eft pofé tranfverfalement ou plutôt horizonta-

lement. D'autres font comme anaftomofés par leur bafe ou
par un de leurs côtés. La bafe ou plutôt le pédicule forme
un empattement ramifié dont les branches s'anaftomofent,

fe confondent les unes dans les autres. Lorfque l'union fe

faitparun des côtés, l'un de ces corps a unefinuofité remplie

par la partie bombée de l'autre corps. Quelquefois l'union

s'eft faite fans ces circonftances : ces dernières ficoïdes font

dans le cas de ces arbres qui s'anaftomofent par leurs raci-

nes ou par leurs corps. Les fuivants en fe bifurcant ou en
fe divifant en deux , trois ou plufieurs corps globulaires

ou oblongs , fe rapprochent en quelque forte de ces arbres

qui ne jettent que quelques branches.



des Sciences et des Arts. 4$

Il y a des ficoïdes du fommet ou de la partie fupérieure

defquels en partent deux autres analogues qui font

quelquefois égaux , entr'eux ou inégaux }
quelquefois

un ficoïde a comme trois têtes inégales ôc pofées irré-

gulièrement. On pourroit comparer ces ficoïdes , ceux

du moins qui font divifés en deux, à ces fœtus qui vien-

nent au monde avec deux têtes fur un feul corps. Les

ficoïdes qui font hériffés en plus ou moins grande quantité

de mamelons globulaires ou allongés ne font peut-être que

de ceux qui dévoient avoir plufieurs têtes, Ci on peut parler

ainfi , ôc qui ne font aînfi hériflés de mamelons
,
que parce

que ces mamelons n'ont pas eu le temps de prendre toute

leur grandeur ôc groffeur , avant celui où ils ont été accu-

mulés avec les autres corps
,
qui font mêlés avec eux dans

les endroits où on les découvre maintenant. Enfin , il y a

des ficoïdes qui fe fous-divifent tellement en plufieurs

autres
,
qu'on peut les regarder comme des ficoïdes rami-

fiés, ôc ce font ceux-ci qui femblent réunir ces corps avec

les madrépores ramifiés ôc les coraux. Les ficoïdes font

peut-être dans la claffe des coraux, ces êtres qui tiennent

le milieu entre les polypes membraneux & les coraux ôc

les madrépores. L'on fcait que les polypes membraneux
multiplient en pouffant des petits par leurs côtés , Ôc il

fembleroit que les ficoïdes fuivent la même loi .dans leur

reprodudion. Peut-être que dans la mer, ils font non d'une

fubftance membraneufe, mais coriacée, moins fufceptible

de fe pourrir promptement, ce qui arrive aux polypes mem-
braneux , ce qui donne le temps aux ficoïdes de fe pétri-

fier. Ils pourroient au refte être durs dans la mer même,
ôc tenir par cette propriété encore plus des madrépores Ôc

des coraux. Ils font peut-être d'abord membraneux comme
ceux-ci y Ôc deviennent durs en croiflant , comme le devien-

nent les madrépores Ôc les coraux. Il faut même qu'ils

aient une certaine mol le fie lorfqu'ils croiffent
,
puifque

ceux qui s'anaftomofent par leurs racines ou par leur partie

globulaire } ne fe réuniroient probablement pas s'ils étoient

2'abord durs. L'étranglement du corps ôc la coudure du
F 2.
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pédicule que les uns ou les autres de ces corps fouffrent

quelquefois , me paroiffent encore une preuve de l'état de

molleffe où ils doivent être , du moins pendant un certain

temps après leur nanTance.

Mais comment ces accidents arrivent-ils à ces corps ? Il

me femble que pour répondre à cette queftion,fi on la

faifoit , on pourroit dire qu'un ou deux ficoïdes ne font

implantés fur un autre , que parce qu'il a été dépofé fur

un déjà formé un ou plufieurs œufs ; que ces œufs y ont

éclos , Ôc que l'animal ou les animaux qui en font fortis ,

s'y font attachés par leur empattement , ôc qu'ils y ont crû

enfuite peu-à-peu. Pour expliquer l'anaftomofe de ces corps

par leur empattement > il ne s'agit que d'imaginer des œufs

dépofés près les uns des autres , de forte que leur empatte-

ment, dans le temps qu'ils étoient encore mois, ont pu

s'entrelacer les uns dans les autres , fe preffer , fe compri-

mer mutuellement , Ôc au moyen de cette compreflîon

fe confondre ôc s'unir enfemble. S'ils forment des groupes

ainfi anaftomofés , ce n'eft que parce qu'il y a eu une maffe

d'œufs dépofés dans le même endroit, ôc leur union s'eft

faite de la façon qu'on vient d'expliquer pour la réunion

de deux de ces corps. Si quelques-uns de ceux qui compo-
fent ces groupes font anaftomofés entr'eux , cela ne vient

que de ce qu'ils fe comprimoient Ôc qu'il leur eft arrivé les

mêmes effets qu'aux empattements. L'étranglement de la

partie globulaire de ces corps , ne vient , à ce qu'il me
paroît

,
que de ce que ceux de ces corps qui font ainfi

cerclés d'une rainure plus ou moins profonde ont crû dans

une cavité divifée en deux parties féparées par un canal

étroit. Le corps globulaire inférieur de ces fortes de ficoï-

des ayant pris fa croiffance jufqu'à un certain point Ôc conti-

nuant à croître , a dû en paffant par ce canal étroit s'allon-

ger ôc s'amincir d'une façon à ne former qu'une efpèce de

col
,
qui s'eft enfuite dilaté ôc a pris une figure globulaire

,

au lieu de la figure cylindrique qu'il avoit prife dans ce

canal étroit. La cavité fupérieure où il s'eft trouvé à

l'aife lui a donné la facilité de s'étendre ôc de reprendre
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la forme qui lui eft naturelle. La courbure des pédicules

peutaufli ai fément s'expliquer , fi le ficoïde a pris naiffance

qans une cavité qui ait eu intérieurement quelqu'avance

dans un endroit de fa longueur ;
lorfque le ficoïde aura été

parvenu à cette groffeur , il aura dû fe détourner
,
paller

entre la groffeur & la parois oppofée à celle d'où partoit

la groffeur & conféquemment fe courber. On pourroit

peut - être aimer mieux penfer ôc dire que la pefanteur

du corps globulaire étant trop grande pour le pédicule ôc

s'étant ainfi portée en avant , le pédicule a néceffairement dû

fe courber.Aû relie quelle que foit la caufe de l'étranglement

circulaire de la partie globulaire de ces corps ôc de la cour-

bure de leur pédicule , on ne peut difconvenîr que ces acci-

dents 3 ôc les autres 3 dont on a parlé , ne méritent une atten-

tion particulière des amateurs d'hiftoire naturelle.

Leur figure globulaire ou oblongue eft-elle aufîî une

différence accidentelle entre ces corps, ou eft-elle un

cara&ère effentiel qui en doive faire deux efpèces bien

diftin&es ôc confiantes ? Je ferois plus porté à croire que

ces différences ne font que des accidents qui peuvent

dépendre de différentes caufes de la nature de celles qu'on

vient d'admettre en expliquant les autres accidents qui

arrivent aux uns ou • aux autres de ces corps. Ce n'eft

au furplus que par des obfervations faites fur les corps

marins , dont ceux qu'on trouve dans la terre font les

pétrifications ,
qu'on pourra déterminer au jufte ce qu'on

doit penfer à ce fujet. Quelque Voyageur Naturalise fera

peut-être un jour affez heureux pour fe trouver dans quel'

qu'endroit de la mer où ces corps marins feront communs;
il fera alors en état de réfoudre non-feulement ces quef-

tions , mais encore toutes celles qu'on pourroit faire par

rapport à ces corps, Il fera fur-tout en état de faire con-

,

noître les animaux auxquels ces corps font dûs : connoif*

fance
,
qui , certainement feroit la plus curieufe Ôc la plus

intéreffante à acquérir. Elle feule pourroit fervir à répondre

à toutes les queftions qui feroient faites fur ces corps , ôc

à les claffer de façon qu'il ne pourroit relier aucun doute

fur la claffe à laquelle ils appartiennent,
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C'eft ce qu'on defire encore de fçavoir non-feulement

par rapport à ces corps , mais par rapport à beaucoup d'au-

tres qu'on place dans cette claffe
,
depuis la découverte des

polypes. Malgré les connoiflances qu'on a depuis cette

découverte acquifes en ce genre , combien connoît-on de
pores , de madrépores , de lythophytes fur-tout ôc d'épongés

dont les animaux nous font entièrement inconnus. Nous
ne connoiffons pas plus ceux des champignons marins ôc

des holothuries. Combien de ces connoiffances ne nous

procureraient pas ceux qui voyagent dans les mers des Indes

ôc de l'Amérique , s'ils daignoient obferver ceux de ces

corps qu'ils ont occafion de voir. Contens d'apporter les

fquelettes de ces corps, c'eft- à-dire , la partie pierreufe

ou la partie dure
,
qui

,
par l'arrangement qu'elle prend

forme des corps plus ou moins variés, pour ne pas

tomber dans ce défaut, j'examinai, étant à S. Tropez,
le corail ordinaire qui fe trouve dans la mer des environs

de cette ville. J'examinai aufïi le lvthophyte commun qui

s'y rencontre également
,
je fus allez heureux pour voir les

animaux de l'un & de l'autre, ce qui m'a engagé à les

faire graver & à faire connoître ce que j'ai obfervé par

un Mémoire , où je décrirai aufïi quelques autres corps

marins dont je n'ai pas , il eft vrai, vu les animaux , mais que
j'ai cru pouvoir joindre à ce Mémoire

,
craignant de ne

jamais trouver une occafion aufïi favorable pour les faire

connoître ,
que celle qui fe préfente^ Ce Mémoire fera

un de ceux qui fuivront celui-ci , que je finirai par des

obfervations faites fur des madrépores branchus ôc des

fongites fofïiles, dont je me fuis aufïi propofé de dire quelque

chofe dans ce Mémoire.

Je n'ai vu de nouveau dans le genre des madreporites

qu'un ou deux de ces fofliles. Ils fe font trouvés avec les

ficoïdes ôc les fongites nouveaux dont il s'agit dans ce

Mémoire. Je n'ai donc pas beaucoup de chofes à dire fur

les madreporites ; mais plufïeurs autres corps aufïi fofliles

,

qui me femblent lier les ficoïdes bifurqués ôc ceux qui for-

ment des malles aux madreporites
?
demandent que je m'é-
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tende davantage à leur fujet. Quant aux madreporites

,

un corps qu'on ne peut guère prendre pour être d'un autre

genre , n'eft qu'une branche détachée d'une malle plus con-

fidérable , à ce qu'il me femble du moins. Il fe divife en deux

branches
>
qui fe fous-divifent chacune en deux autres bran-

ches plus petites , dont les extrémités de quelques-unes du

moins font coniques ôcmouffes. Une autre branche, qui me
paroît être d'une efpèce de madreporites différente de la pre-

mière, fe fous-divife en plufieurs autres dont il n'a pas été

pofTible de décider la figure, leur extrémité étant caffée. Ces
deux madreporites ne font voir aucun des petits trous dont les

madrépores font toujours parfemés, lorfqu'ils font dans la

mer, & qu'ils renferment alors les polypes auxquels ces corps

font dus. Un troifième madreporite en a confervé un grand

nombre répandus en plus ou moins grande quantité fur

l'une ou l'autre de fes branches
,
qui font groffes & comme

dilatées à leur extrémité fupérieure.

Les carico-madreporites : ce font des corps qui femblent

tenir des figues marines par la figure de leurs tubercules

ou branches ôc des madrépores par leur enfemble ; ces

corps ne différent guère des madreporites , qu'en ce que

leurs branches font plus ou moins globulairement renflées,

& que ces branches font ainfi plus ou moins courtes. Il

paroît que ceux que l'on a eu , ne font que des portions

ou des branches de corps plus confidérables , d'où il réfulte

que ces portions ont comme un pédicule d'une longueur

différente. Un de ces corps en a un fi court
,
qu'il femble-

roit n'en point avoir. Le total de celui-ci fe divife en
deux parties ou branches compofées de gros corps globu-

laires qui varient par leur figure, les uns étant plus ronds,

plus gros que les autres qui font oblongs ou oviformes

& qui varient également en groffeur & en longeur. Un
fécond dont la malîe eft moins confidérable 6c le pédicule

aufli court , n'eft qu'un amas de mamelons plus ou moins

allongés, coniques & obtus. Un troifième diffère de celui-

ci , en ce qu'il fe divife en deux principales branches
,
qui

fe divifent elles-mêmes en de petites branches de différente
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grofTeur &longqur &qui quelquefois fe contournent un peu
en différens fens. Un quatrième a un pédicule court,qui porte

une tête hériiïée de mamelons plus ou moins gros, plus ou
moins allongés,dont plufieurs font ouverts à leur extrémité

fupérieure
,
qui efT. obtufe. L'enfemble de ces mamelons

donne affez à la malle totale , la ligure de ces petits pains

à la reine, qui font ainfi hériifés de mamelons. Un cinquième

forme comme ce dernier , une maffe hérifîée de mamelons,

mais qui font beaucoup plus gros que ceux du précédent.

Le pédicule eft également beaucoup plus gros. Plufieurs

des mamelons ont une cavité à leur fbmmité ; cette cavité

manque dans d'autres. Tous font obtus. Ils varient par

la groffeur & même par la figure. Un fixième repréfente

en quelque forte un bouquet de forme ronde. Le pédicule

eft allongé
,
prefque cylindrique , ou plutôt

,
conique étant

obtus àfon extrémité inférieure. Il en fort un gros mamelon
ovale

,
allongé. Il en portoit un autre probablement fem-

blable& qui eft caffé. Les mamelons qui forment le bouquet

font très-gros
,
ovales_, la plupart tronqués. Enfin, un feptième

forme une efpèce de candélabre à cinq ou fix branches
,

dont quelques-unes ont été caffées. Le pédicule eft long
,

cylindrique & finit inférieurement par une efpèce d'empat-

tement irrégulier. Cet empattement fembleroit indiquer

que ce corps eft né tel , c'eft-à-dire
,
qu'il n'a pas fait partie

d'un autre corps
,
que cet empattement eft la partie par

laquelle il tenoit au corps fur lequel il eft né ôc a crû i

lorfqu'il étoit dans la mer. Comme dans la plupart des

autres carico-madreporites l'extrémité fupérieure des ma-

melons ou tubercules eft ouverte
,
quelle a une efpèce

de cavité
,
peut-on dire que ces cavités foient naturelles ,

ou fi elles font une fuite des mouvements que ces corps

ont fouffert par le roulis des eaux de la mer dans le temps

qu'ils ont été accumulés dans l'endroit où on les trouve

maintenant ? C'eft ce qu'on ne pourra décider que lorfqu'on

trouvera dans la mer des corps femblables. Il paroît au

refte qu'elles ne doivent pas toujours exifter puifqu'il y
a de ces mamelons qui font fermés à leur bout fupérieur.

Quoiqu'il
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Quoi qu'il en foit , ces corps me paroiflent tenir le milieu

entre les caricoïdes en figures marines & les madreporites

ramifiée.

Paffons maintenant aux fongoïdes ou champignons marins

pétrifiés ou fofïiles. Ces fongoïdes ne peuvent encore être

comparés à de femblables corps tirés de la mer. On ne
connoît point de ceux-ci qui aient la forme de ceux-là.

Les champignons marins qu'on voit dans les cabinets d'hit-

toire naturelle, font en calottes fphériques , feuilletés en
deffous, au lieu que ceux dont il s'agit ici, & qui font

foflîles , ont la figure d'un entonnoir , dont le pavillon eft

plus ou moins grand
,
plus ou moins évafé , dont le bord eft

uni ou ondé , dont le bec ou pédicule eft plus ou moins

long ; cylindrique ou conique
,
gros ou grêle , droit ou

coudé. Cette partie manque à d'autres, & il ne parok pas

qu'ils en aientjamais eu. 11 fuit delà que ce font deux efpè-

ces bien diftin&es de ces corps. Ceux qui ont le bord du
pavillon plus ou moins ondé doivent en établir une troi*

fième. Peut-être qu'on pourrait regarder comme une qua-

trième efpèce , un qui ne forme pas un entonnoir ; mais

qui eft circulaire ôc très-peu concave. Ce n'eft point, à ce

qu'il me femble , une portion de fongoïde à entonnoir
,

comme il feroit poflible qu'on le pensât. Il me paroît qu'il

a immédiatement été attaché par le milieu de fa convexité,

ôc que s'il a perdu quelque portion de fa circonférence

,

cette partie n'eft pas considérable. Il y a quelques-uns de
ces corps, dont la furface extérieure eft comme cannelée.

Je n'affurerois pas que ces ondes circulaires leur fuffent

naturelles. Je craindrois qu'elles ne fuffent l'effet des mou-
vements du roulis de la mer

,
qu'ils ont probablement fouf-

iert lorsqu'ils ont été amoncelés où nous les trouvons ac-

tuellement. La groffeur., la longueur, la coudure du pédi-

cule de -ceux de ces corps qui en ont un, ne peuvent
établir de vraies efpèces , non plus que la grandeur , ni la

figure plus ou moins conique du pavillon ; ainfi on ne
peut regarder, comme de vraies efpèces, que les quatre

qui ont été cara&érifées ci^deffus. Tous les autres corps de
1
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ce genre dont j'ai donné la figure ne font que des variétés

des unes & des autres de ces efpèces. Je n'ai pas craint de

multiplier ces gravures. Chacun des corps qu'elles repré-

fentent }
ayant quelqu'accident qu'il étoit bon de faire

connoître , tels que peuvent être la coudure du pédicule }

la différence confidérable en groffeur du pédicule , les

ondulations du pavillon , l'adhérence de quelque portion

de fongoïde femblable, au pédicule ou au pavillon du fon-

goïde principal. Il étoit plus aifé de donner
,
par des

figures , des idées nettes de ces accidents 3 que par des

defcriptions
,

qui , fi bien faites qu'elles foient , n'offrent

point un tableau auffi vrai & auffi aifé à faiiir que la figure

même de la chofe que l'on décrit.

L'on a dit plus haut qu'on ne voyoit point , dans les

cabinets d'hiftoire naturelle 3
de ces fortes de champi-

gnons de mer
,
qu'on n'y voyoit encore que de ceux qui

etoient à lames ou feuillets. Dans quelles mers vivent main-

tenant ceux qui font analogues aux fongoïdes fofliles? Dira-

t-on avec quelques Ecrivains modernes d'hiftoire naturelle,

que cette efpèce de champignons marins eft détruite &
anéantie ? On s'en gardera bien. Nous ne détruirons pas

ainfi d'un trait de plume un des êtres que l'Auteur de la

Nature a créé 3 & dont les individus paroiffent s'être pro-

digieufement multipliés. L'on ne fçait dans quelles mers les

analogues de ces corps vivent actuellement ; on ne fçait

que répondre, lorfqu'on demande dans quelle région font

ces mers ; on ne veut pas être trouvé en défaut ; ou bien

le fyftême qu'on a imaginé pour expliquer la formation de

la terre , demande qu'il y ait de ces corps qui foient détruits;

on répond avec affurance , & même avec une certaine

complaifance
,
que ces corps font détruits qu'il n'en

exifte pas plus dans les mers
,

qu'il n'exifte de loups en

Angleterre où l'Etat les a fait tuer. On s'applaudit en-

fuite , 6V fi celui
,

auquel on fait une réponfe fi tran-

chante n'en n'eft pas fatisfait , il eft alors un de ces

efprits bornés
,
qui ne fçavent pas faifir le grand plan de la

nature
3
avoir de grandes vues

P
pénétrer les fecrets de cette



des Sciences et des Arts. yi

même nature
, qui ne fçavent que ramper terre à terre,

qui n'ont point comme eux affifté au confeii du Créateur
,

qui ne fçavent ni créer, ni détruire, anéantir à leur gré
,

ce qui peut favorifer ôc appuyer des fyftêmes
,
que des ef-

prits fublimes peuvent feuls enfanter ôc détailler avec ce

ftyle aufïi fublime que le fyftême, ôc qui entraîne , convainc

l'efprit de celui qui les étudie 6c qui force fa volonté à y
acquiefcer.

Si celui qui demande à être inftruit , infifte ôc repréfente

que le crabe des Moluques , dont on trouve la pétrifica-

tion en Suiffe , a été regardé comme un de ces êtres

,

qu'on affure ne plus exifter vivants dans la nature ; fi on
en dit autant de l'encrinite ou lys de pierre , des entroques

étoilés , 6c qu'on prouve que l'animal auquel les parties

pétrifiées qu'on trouve dans la terre en France , en Suiffe,

en Allemagne ont appartenu , a encore dans les mers des

Indes fes femblables
,
qui y vivent ; on répond , en jettant

un coup-d'œil de pitié 6c de compaffion fur cet homme
à efprit rétréci : mon fyftême eft démontré ; ce que vous
dites ne peut pas être. J'admire votre fyftême Ôc la profon-

deur du génie qui l'a imaginé ; mais ,
répond le Naturalifte

fubalterne , l'on pêche tous les jours dans les mers des

Indes des coquilles dont on trouve dans nos montagnes

des analogues qu'on ne pouvoit rapprocher de celles qu'on

connoiffoit avant ces nouvelles découvertes
7

, il pourra fe

faire qu'on découvrira par la fuite les animaux que vous
crôyez être détruits ; cela n'eft pas plus impoffible que la

découverte du crabe des Moluques 6c du palmier marin :

mon fyftême eft démontré ; cela eft de toute impoffibilité.

Que les Naturaliftes qui ne font ni deftrutleurs , ni

créateurs
t 6c qui fe contentent de parler de ce qu'ils voient

,

fe raffurent cependant. Tous les germes de ces prétendus

corps détruits , ne le font peut-être pas , du moins il faut

l'efpérer. Il feroit bien malheureux qu'il n'en eut pas

échappé un dans l'immenfité des mers. Pour moi j'efpère

qu'il y en aura eu un affez adroit pour cela ;
je Fefpère

d'autant plus que Burnet nous affure que les germes des
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êtres font indeftru&ibles. J'aime autant l'en croire fur fa

parole
,
que d'en croire les deftrucleurs. Je n'aime pas la

deftru&ion. Cela étant
,
j'efpère que quelques germes fe

feront fourrés dans quelque coin
, quelque réduit

,
quelque

anfe, baie , détroit des mers inconnues, ou que ces germes

font reftés dans le fond de mers profondes , &. que quelques

tempêtes des plus violentes , en feront monter quelque

jour à la furface des eaux 3 & qu'alors l'influence bénigne

de cet aftre qui anime toute la nature les fera éclorre 3 ôc

qu'enfuite les animaux qui en feront nés fe multiplieront

,

fe propageront dans une fuite de fiècles. Alors on reverra

reparoître ces corps qui ont difparu, C'eft du moins ce qu'on

peut efpérer d'un fentiment de M. de SaulTure, par lequel

il finit le premier volume de fon ouvrage fur quelques

vallées de la Savoie & de la Suiffe. « Je croirois , dit-il ,

» que l'ancien océan , dans lequel les montagnes ont été

» formées ne contenoit primitivement que des éléments fans

» vie ; que peu-à-peu les germes des êtres vivants fe font

» formés , ou développés dans l'intérieur de fes eaux ; & que

» par des gradations étendues dans une longue fuite de

» fiècles 3
leur nombre s'eft augmenté & s'augmentera peut-

» être encore. C'eft ainfi qu'une infufion
,
pure d'abord,

» dénuée d'êtres vivants produit au bout d'un certain temps

» des animalcules , d'abord en petit nombre, mais dont les

» efpèces fe Succèdent & fe multiplient jufqu'à un certain

» terme _,fuivant une -progreflion régulière. »

Pour le coup, voilà un fyftême qui n'eft pas deftru£teur.

Au contraire , il nous donne l'efpérance de voir naître , fi-

non tous les jours , du moins de temps en temps des êtres

qu'on n'a jamais vus. Il eft vrai qu'il paroît que ces temps

font éloignés les uns des autres. Depuis un certain temps

qu'on obferve , il ne paroît pas qu'on ait découvert des

êtres différens de ceux que les premiers obfervateurs ont

vu. Apparemment que la période du temps écoulé , n'eft

pas encore alTez grande. Heureux font ceux qui vivront-

dans ces temps fortunés où ils verront germer ces nouveaux

êtres dignes de leurs recherches Ôc de leur, curiofité. Ce
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fyftême eft plus agréable non-feulement que celui des fyfté-

matiques deftru&eurs , mais encore que celui qu'a imaginé

un compatriote de M. de Saufîure. Suivant ce dernier fyf-

tême, les corps que l'on trouve dans les montagnes & qu'on

dit avoir vécu dans la mer, n'ont jamais eu vie. L'Auteur
de la nature les a créés tels que nous les trouvons dans la

terre > afin qu'il y eut plus d'uniformité entre la terre ôc

la mer. Ce fyftême eft un fyftême de mort , l'autre eft un
fyftême de vie. Il en eft plus agréable ; mais qui eft- ce qui

donnera la vie à ces germes ? Qui eft-ce qui les dévelop-

pera ? Eft-ce la chaleur du foleil ? Eft-ce celle de la terre ?

Eft-ce une vertu plaftique ? Si c'eft une de ces caufes , la

dernière fur-tout , nous voilà retombés dans les nahTances.

fpontanées, & de-làau matérialifme ; le pas eft bien court,

ôc la pente bien facile. Ce fentiment, au refte \3
donne la clef

du fyftême de M. Maillet,qui vouloit que les hommes même
eufTent d'abord été pohTons. Les germes des hommes ap-

paremment répandus dans la mer y ont éclos ôc puis quel-

ques-uns de ces hommes
,
rejettés par la mer fur le fable

,

s'y trouvant probablement mieux que dans la mer
, s'y font

habitués & l'ont couverte peu-à-peu d'individus de leur

efpèce. Le fyftême de M. de Sauffure donne encore la clef

de l'opinion d'un autre grand génie de nos jours
, qui veut

que les planètes de Jupiter & de Saturne ne font»pas encore
habitées

,
parce qu'il y fait trop chaud ; mais que lorfqu'elles

auront perdu ce trop de chaleur ôc qu'elles feront au taux

néceffaire
,
pour que des hommes y puifTent vivre , ces pla-

nètes y verront paroître des hommes. Sans doute que ces

hommes viendront de germes répandus dans les eaux de
ces planètes , ôc lorfque la chaleur convenable pour les

faire éclorre exiftera
3 ils en fortiront pour peupler ces terres

refroidies ôc propres à les recevoir. J'admire
, je l'avoue s

l'immenfité du génie de ces grands hommes , ôc je dirai tou-

jours qu'il faut en avoir furieufement pour imaginer de fi

belles chofes \ mais je dirai aufïï avec l'Eccléfiafte : Mundum Life. Eccfefiafo

tradidit difputationi eorum >
ut non inveniat homo opus quod ca

P* 3* y»

cp&ratuseJîDeus ah initia ufque adJinem, Il a livré le monde
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à leurs difputes , fans que l'homme puiffe reconnoître les

ouvrages que Dieu a créés depuis le commencement du
monde jufqu'à la fin.

Après cette digreffion
,
que j'avoue être un peu longue,

il faut revenir à ce qui regarde les foffiles , à Foccafion def-

quels je m'y fuis engagé. Peut-être que ces corps marins
,

les" fongoïdes , les ficoïdes du moins n'ont point été des

corps durs & en quelque forte pierreux
?
comme les cham-

pignons qu'on tire maintenant de la mer
; qu'ils ont plutôt

été des éponges Ôc des figues marines , cette opinion que
j'ai cru en une occafion ou deux ne devoir pas admettre ;

m'a paru au moins probable après l'examen plus fuivi &
plus approfondi que j'ai fait d'une fuite très-confidérable

de figues marines & d'épongés que l'on conferve dans les

cabinets d'hiftoire naturelle de M. le Duc d'Orléans £

de M. de Turgot , de Madame la Préfidente de Bande*
ville & de M. l'Abbé Nolin. Plufieurs de ces corps ont

par la figure , un fi grand rapport avec les ficoïdes ou les

fongoïdes qu'on ne peut prefque fe refufer à regarder

ces corps comme la pétrification des premiers. Mais méri-

tons fin à ce premier Mémoire ; ce feroit anticiper fur un
des fuivants, que de s'étendre davantage fur cet objet,
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE.

Fîg. 1 .C a r 1 c o ïd e oblong intérieurement tuberculeux
9

à étranglement dans le milieu, globulaire fupérieurement, ôc

finiffant par un bouton rond.

Fig. 2. Caricoïde à pédicule un peu courbé
, corps

oblong, applati & un peu étranglé vers le haut.

Fig. 3. Caricoïde ou fongite allongé
P
fumeux

?
ouvert

dans fa partie fupérieure.

Fig. 4. Caricoïde oblong inférieurement , à étrangle-

ment
,
allongé , tuberculeux ,

globulaire fupérieurement.
' Fig. 5. Caricoïde à pédicule cylindrique

,
court, corps

globulaire, col étroit & partie fupérieure globulaire , & œil

circulaire ôc rayonné.

Fig. 6. Caricoïde oblong 3
tuberculeux

> à étranglement

fupérieurement, court , à tête globulaire, qui finit par un
mamelon allongé & qui eft tuberculeux.

Fig, 7. Caricoïde à pédicule allongé
, courbe , bifurqué

inférieurement , à corps globulaire
,
allongé , tuberculeux

,

Ôt qui finit par un mamelon oblong & ouvert.

Tous ces corps,excepté le deuxième & le troifième , fon£

actuellement delà nature de la pierre à fufti noirâtre, le

cinquième excepté auffi
,
qui eft jaunâtre. Le deuxième ÔC

le troifième font d'une fubftance plus tendre
,
grainue ÔC

ne font peut-être qu'à demi-changés. Le troifième pourroit

peut-être être regardé plutôt comme un fongite
, que

comme un caricoïde, fa partie fupérieure étant ouverte ÔC

un peu creufée.

Tous font des environs de Tours, Ils font gravés de
grandeur naturelle.
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PLANCHE II.

Fig. ,i. Caricoïde à pédicule cylindrique
,
gros , court

;

à corps double
, globulaire qui a une finuofité longitudi-

nale dans le milieu ôc a deux yeux fupérieurement.
Fig. 2. Caricoïde fans pédicule, à corps globulaire^

grand œil fupérieurement, trois tubercules , dont un glo-
bulaire

, petit , deux autres inégaux
,
plus gros

,
coniques,

latéraux.

Fig. 3. Caricoïde globulaire , fans pédicule
,
portant au

milieu de fa partie fupérieure deux tubercules inégaux,1

coniques.

Fig. 4. Caricoïde à pédicule
,
gros , court , à corps dou-

ble oblong, féparés par une finuofité profonde.

Fig. 5-. Caricoïde à pédicule long, grefle, courbe, corps
globulaire, gros

,
qui a un tubercule latéral , ôc dont l'œil

eft ouvert.

Tous ces corps font devenus pierre à fufil noirâtre. Celui
de la figure quatre eft moins changé. Il eft fingulier par fon

corps double de même que celui de la première figure ; mais
il en diffère en ce que fon corps double eft beaucoup
allongé , & que les deux corps partiels font moins confon-
dus. Celui de la figure cinq a cela de particulier, que fon pédi-

cule eft très-mince en comparaifon de la grofïeur du corps.

Tous ces foifiles font des environs de Tours : ils font

gravés de grandeur naturelle.

PLANCHE III.

Fig. r. Caricoïde globulaire qui a un pédicule allongé^

épatté j ôc qui fupérieurement a fouffert un étranglement (a)

en forme de col 6c finit par une efpèce de tête arrondie

Ôc inclinée.

Fig. 2. Fongite ou caricoïde cyatiforme ou tronqué

çui a un pédicule oblong
,
épatté ôc un peu oblique.

Fig. 3. Caricoïde ovoïde inférieurement pointu } ôc qui

fupérieurement
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fupérieurenient . & latéralement porte un autre caricoïde

oblong , épaté & moins gros (/>).

Fig. 4. Fongite ou Caricoïde cyatiforme
,
qui a un pédi-

cule court
y

large
,
épaté

,
qui porte un autre fongite ou

caricoïde , dont le pédicule fe confond avec le pédicule du

premier & qui dans fa longueur eft immédiatement attaché

au corps du premier , & qui eft applati (c).

Fig. j. Caricoïde globulaire ,
qui a un pédicule cylin-

drique, allez grêle
,
qui porte fur fon extrémité fupérieure

& vers le centre , un autre caricoïde oblong , 6c un peu
incliné (d).

Fig. <5. Caricoïde globulaire qui a un pédicule cilindrî-

que , ôc qui vers le milieu du corps porte un autre cari^

coïde (e) pofé prefque horizontalement.

Lorfqùe les premiers Mémoires fur les Sciences 6c les

Arts ont paru
, je n'avois pas alors vu de caricoïde qui

portalfent , comme ceux qui font figurés dans cette plaiv

che , d'autres caricoïdes plus ou moins grofles ou qui fe

fuffent allongées dans cet endroit de leurs corps comme
celles-ci. Cette particularité m'a paru afTez fmgulière, pour

que je la fïlTe connoître. Il me femble qu'elle rapproche

encore davantage ces corps de la claffe des coraux. Ce
font des efpèces de branches qu'elles pouffent , ou des

petits qui fortent latéralement comme les petits des polypes.

J'ai appellé le foflile de la deuxième figure caricoïde ou
fongite , parce que fon évafement eft femblable à celui des

fongites; mais comme il pourroit fe faire que ce fût un
caricoïde > qui fe feroit cafté tranfverfalement par le milieu,

j'ai cru qu'on pouvoit le confidérer fous l'un ôc l'autre rap-

port. Le folfile de la quatrième figure eft dans le même casy

fon évafement cependant a plus de rapport avec celui des

fongites , de forte qu'il pourroit peut-être être regardé à

plus jufte titre comme un fongite.

Ces foffiles font des environs de Tours. Ils m'ont été

envoyées en Octobre 1774 ,
par M. l'Abbé Rofe, à qui je

dois la connohTance de beaucoup de fofiiles plus intéreffans

les uns que les autres, ce que j'ai déjà dit dans quelques

Tomem H
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Mémoires. On les voit dans le cabinet de M. le Duc d'Or-

léans à l'exception du 4
e
ôc du 5

e
qui étoient dans le cabinet

de M. l'Abbé Rofe.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Caricoïde à pédicule très-court , corps globu-

laire oviforme
}
qui jette d'un côté Ôc fupérieurement une

maflfe, comme irrégulièrement branchue ôc dont les bran-,

che.s font très-courtes.

Fig. 2. Caricoïde oblongue qui a deux gros tubercules,

une branche oblongue
,
latérale, un col court ôc une tête

globulaire.

Fig. 3. Fongiteà pédicule gros
,
allongé , terminé infé-

rieurement par des tubercules; à bouche évafée , & fur

un côté de laquelle paroît deux gros tubercules allongés

& qui fe continuent inférieurement fur le corps du fongite.

Fig. 4. Caricoïde à pédicule court ,
gros

,
cylindrique ,

corps oviforme, terminé fupérieurement d'un côté par un

gros tubercule coniqire ôc de l'autre par un rameau à trois

branches inégales ôc courtes.

Fig. $. Caricoïde à très-court pédicule y corps oblong

un peu comprimé, qui d'un côté a un gros tubercule

également applati , ôc à bouche qui a deux mamelons

moins gros.

Tous xes corps font devenus pierre à fufil noirâtre ;

font des environs de Tours, ôc font deflinés de grandeur

naturelle.

PLAN C H E V.

Fig. 1. Caricoïde de plus d
?un demi-pied de diamètre

globulaire, & qui a un très-gros pédicule cylindrique.

Fig. 2. Caricoïde oblong , à pédicule, court ,
cylindrique,

tubercule latéral inférieurement, ôc à plufieurs tubercules

autour de l'extrémité fupérieu.re.

Fig. 3. Caricoïde oblong à pédicule court ôc à gros " tu?

bercules latéraux,
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On a cru ne pouvoir mieux faire que de regarder comme
un caricoïde , le corps de la figure première. 11 n'a pas

cependant l'œil des caricoïdes : mais fon intérieur ayant des

indices de tuyaux femblablés à ceux des caricoïdes ; & fa

forme ayant tout l'air de celles des caricoïdes , on l'a regardé

comme un individu de ce genre. Les deux autres n'ont

de particulier que leur forme allongée & leurs tubercules.

Ils font tous devenus pierre à fufil brune , font des envi-

rons de Tours , ôc on les a gravées de grandeur naturelle.

P L A N C H E VI.

Fig. i. Caricoïde globulaire à pédicule court
,
branchu,

implanté fur le fommet d'un caricoïde femblable.

Fig. 2. Caricoïdes globulaires à pédicule allongé , bran-

chu , anaftomofés ou naturellement colés enfemble par

leur partie globulaire, & implantés fur un troifième fem-

blable , mais beaucoup plus gros.

Ces Caricoïdes font des variétés , de ceux qui font gravés

aux planches 3 ,
fig. 3 & planche 4 ,

fig. 2 des Mémoires
fur différentes parties des Sciences & Arts. Tom. 3 . Ces
variétés font fingulières en ce que ces individus font im-

plantés les uns fur les autres. Les deux du grouppe

,

figure 1 , font de
;

différentes groffeurs. Le plus gros eft

porté fur le fommet du moins gros & de façon que l'œil ou
î'efpèce de cavité, qui eft au milieu de la partie fupérieure

de ces corps , eft recouvert par l'empattement du pédicule

de l'individu qu'il porte, & l'œil regarde les côtés oppofés.

Le grouppe fig. 2, eft compofé de trois individus
,
égale-

ment de différentes groffeurs. Les deux moins gros
,
qui

font implantés fur celui qui l'eft le plus font à-peu-près de

même groffeur. Ils préfentent une fingularité , leur par-

tie globulaire eft anaftomofée par le côté intérieur. Ce
côté eft un peu applati ou plutôt finueux , de forte que

ces corps s'enclavent l'un dans l'autre Ôc font ainfi réunis

& anaftomofés.

Ces deuxgrouppes font intéreffans , car indépendamment

H a
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de ce qu'ils préTentent plùfieurs individus implantés les uns

fur les autres , ils peuvent faire conje&urer , le premier

que les animaux à qui ces corps font dûs ne fe nourrirent

pas par cette cavité circulaire ou par l'œil qui eft au milieu

de leur partie fupérieure. Si cela étoit > l'individu du pre-

mier grouppe qui porte celui qui lui eft implanté n'auroit

pu fe nourrir, puifque l'œil étoit bouché ou recouvert par

l'empattement du pédicule du premier , à moins qu'on

ne pensât que ce corps ne s'eft implanté fur l'autre que

lorfque le premier étoit mort ou que celui-ci a dépéri lorf-

que fa cavité a été entièrement recouverte par l'empatte-

ment du pédicule de l'autre.

Il femble qu'il eft prouvé par le fécond grouppe que

ces corps , dans leur origine, doivent avoir une certaine

moleffe ,
puifque ces corps , en fe preflant par leur partie

globulaire , ont formé une finuofité au moyen de laquelle

ils s'enclavent l'un dans l'autre & fe font anaftomofés.

Cette anaftomofe a quelque rapport avec ce qu'on a ob-

fervé dans le caricoïde de la figure 2, Planche 1 du Tom.IIL
des Mémoires fur les Arts & les Sciences cités plus haut.

Ce caricoïde a deux ou trois yeux, ce qui eft probablement

une fuite de la confufion qui s'eft faite de deux ou trois de

ces corps lorfqu'ils étoient dans un état de molefTe.

Ces deux grouppes, de même que le caricoïde, font de la

Touraine. On voit ces grouppes chez M. Desfriches, (i

connu par les amateurs de peinture & de deffin , ôc qui

fçait fi bien rendre par fes deiïins , les payfages qui ont

quelque chofe de pittorefque , tels que font ceux des

environs d'Orléans fa patrie, & fur-tout ceux des bords

du Loiret , que M. Desfriches s'eft amufé à deffiner dans fes

moments de loifir : plùfieurs font déjà gravés , ce qui de-

vroit engager à graver tous ceux que M. Desfriches peut

avoir dans fon porte-feuille, & former ainfi une colleo

tion qui feroit auffi intérefTante que tant d'autres colle&ions

de vues des pays étrangers, & qui fouvent ne font pas

auiïi pittorefques que celles qu
r

offrent les bords du Loiret

,

petite rivière qui fe jette dans la Loire après un cours
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de peu de longueur , ôc dont la fouree eft fi abondante,

qu'on a cru ne pouvoir expliquer cette abondance , qu'ea

fuppofant quelle avoit communication avec la Loire.

PLANCHE VII.

Fig. i . Caricoïde double à pédicules oblongs , avec em-

pattement commun ,
corps oblongs fupérieurement ftriés

,

latéralement anaftomofés ôc à oeil circulaire ôc profond.

Fig. 2. Caricoïde double à pédicules oblongs , avec

un empattement commun, corps obiongs Mes, latérale-

ment anaftomofés ôc œil circulaire
,
prominent.

Fig. 3. Caricoïde à pédicule cylindrique , corps globu-

laires réticulés ,
jettant un caricoïde irrégulier par un coté

,

ôc portant fupérieurement deux caricoïdes inégaux, oblonds,

ftriés l'un longitudinalement , l'autre longitudinalement Ôc

circulairement.

Ces corps font des environs de Tours. Celui de la fig. 1;

a quatre pouces trois lignes de hauteur, fur trois pouces

fix lignes de groffeur, réduit à quatre pouces de hauteur

,

fur deux pouces de groffeur.

Celui de la figure 2 a trois pouces deux lignes de hau-

teur , fur trois pouces de groffeur , defliné de la même
grandeur ôc à peu de chofe près de la même groffeur.

Celui de la figure 3 a cinq pouces trois lignes de

hauteur fur . trois pouces neuf lignes dans la plus forte

groffeur , réduit à cinq pouces de hauteur , fur deux pouces

neuf lignes dans cette plus forte groffeur.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Caricoïde à pédicule oblique ôc tête courbée.

Fig. 2. Fongite à pédicule gros
,
comprimé latéralement,

à chapeau ou pavillon ou pavois ,
profondément ondulé

par les bords.

Fig. 3. Caricoïde à pédicule très-court ôc gros corps

globulaire.

Fig. 4. Caricoïde applati latéralement , très - allongé 3
à
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pédicule renflé dans fon milieu, à tête petite & in-

clinée.

Fig. 5. Caricoïde applati de haut en bas & qui a deux
attaches & dont une eft un peu allongée. L'on n'a fait

graver les ficoïdes i
, 3,4,5, qu'à caufe de quelques

fmgularicés que les unes ou les autres ont. Celui de la

figure 1 a fa tête penchée , ce qui n'eft pas ordinaire

dans ces folliles ; celui de la figure trois
,
qui a la figure

afîez ordinaire de ces corps , eft fingulière en ce qu'elle

porte fur fa partie ronde un battan d'huître
,
qui y eft appli-

qué par toute fa furface. Cette iingularité eft intéreffante

en ce qu'elle prouve que le ficoïde a vécu dans la mer

,

& qu'ainfi ce corps n'a pu être un fruit terreftre , comme
il fe trouve encore bien des perfonnes qui ne peuvent

perdre cette idée
,
frappées de la reflemblance de ces corps

avec certains fruits de terre. Elles ne font pas cepen-

dant attention , ces perfonnes fi difficiles à perfuader
,
que

les fruits terreftres n'ont pas ce pédicule auffi gros que
ceux de ces ficoïdes ou caricoïdes : de plus , les fruits

terreftres n'ont point un œil creux comme les caricoïdes,

& que la contexture intérieure de ces foffiies eft bien

différente de celle des fruits de terre. Cette contexture ,

dont on a parlé dans le fécond Volume de ces Mémoires,
& qui eft commune à tous les caricoïdes

, ptouve encore

que ces foffiies ne font pas de fimples pierres à fufil for-

mées dans la terre. Cette contexture n'étant point celle

de ces pierres qui font d'une pâte unie, (impie , fans ftries

qui fe réuniffent au centre de la partie fupérieure. Sans

ces cirçonftances on pourroit peut-être dire que le battan

d'huître appliqué fur le corps du caricoïde s'y feroit appli-

qué dans le temps que la pâte dont ce corps a été formé

étoit molle ; mais fa contexture intérieure & cet accident

dû à ce battan démontrent , à ce qu'il me paroît ,
que ce

foffile eft un corps marin foffile. Le caricoïde 4 n'a

de fingulier que fa figure- allongée
,
comprimée latéra-

lement & le renflement de fon pédicule. Le cinquième a

cela de particulier, qu'il a deux attaches aàc qu'il

eft comprimé de haut en bas.
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Tous ces corps font devenus pierre à fufil brune., noirâ-

tre , font des environs de Tours , & gravés de grandeur

naturelle, PLANCHE IX.

Fig. i. Caricoïdes grouppés, oblongs , finueux ou fans

finuofités }
portés fur une bafe commune huit en nombre.

Ce grouppe a fix pouces de hauteur >
fur trois pouces,

neuf lignes de largeur dans le haut. Il eft gravé dans fa

grandeur naturelle.

Fig. 2. Caricoïde globulaire
,
qui a cinq tubérofités plus

ou moins oblongues & grofles , courbes ou droites , coni-

ques ou cylindriques.

Ce foflile a deux pouces de grofleur , fur trois pouces

de hauteur , & eft deffiné de grandeur naturelle.

Fig. 3. Caricoïde oblong , à pédicule grêle
,
cylindrique

,

parfemé de trous circulaires.

Ce foflile a deux pouces
, , fix lignes de hauteur fans y

comprendre le pédicule } & a deux pouces dans la partie

la plus groffe. Il s'y étoit attaché un autre corps défîgné

par l'endroit qui n'a pas de trous. Il eft gravé de grandeur

naturelle.

Tous ces corps font des environs de Tours.

PLANCHE X.

Caricoïde à trois têtes ,
grofles, dont deux font beau-

coup plus longues
,
que la troifième qui n'eft que comme

un gros tubercule.

Ce Caricoïde eft fort fingulier ; il eft compofé de trois

têtes, a y
b , c. Les deux premières a & b , font beau-

coup plus allongées que la troifième c , celle-ci ne forme

en quelque forte qu'un gros mamelon confondu avec la

partie inférieur des deux autres qui le font elles-mêmes

enfemble , & qui forment aux deux premières comme
un gros pédicule bifurqué par le haut.

Ce corps eft devenu pierre à fufil brune. ïl eft gravé
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environ d'un tiers plus petit qu'il n'eft. Il eft des environs

de Tours. PLANCHE XL
Carico - Madreporite comme divifé en deux mafles ?

compofé de tubercules gros, ovales, de diverfes groffeurs. v

Il a cinq pouces fix lignes de haut , fur fix pouces

fix lignes de long, Il a été gravé de grandeur naturelle.

Il s'eft trouvé aux environs de Tours.

PLANCHE XII.

Çarico - Madreporite à tête hérifTée de gros tubercules

de diverfes figures
,
coniques, cylindriques, cucurbitanés,

à pédicule cylindrique
,
gros.

Ce corps ne diffère guère du précédent que par ce

qu'il eft en tout plus gros. Il a cinq pouces de large

fur trois pouces neuf lignes de. haut. Il eft gravé de gran-

deur naturelle , à l'exception du pédicule qui a été un

peu allongé dans la gravure.

Il eft des environs de Tours.

PLANCHE XIII.

Fig. i. Carico-Madreporîte à tête hérifTée de tubercules

oblongs , ovales
,
gros , d'une groffeur différente , à pédi-

cule conique ramifié ; il a cinq pouces fix lignes de haut,

fur quatre pouces cinq lignes de large. Son pédicule a

un gros tubercule ovale, alongé qui lui forme comme
pne branche, un autre a été caffé.

Fig. £. Çaricoïde à quatre têtes
?
coniques ou oblongues;

dont le fommet eft fermé ou ouvert , à pédicule conique.

Ce cariçoïde eft un de ceux qui forment la liaifon entre

ces corps & ceux qui font intermédiaires entr'eux & ceux

qui lient les madreporites. Celui-ci a quatre pouces de

Jiaut , fur deux pouces fix lignes de groffeur

Fig. 3. Carico-Madreporite à tête hérifTée de tubercules

de
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de diverfe grofleur } à pédicule ,
gros^tuberculé. Ce morceau

paroît avoir été allez femblable à celui de la figure première,

il en différait feulement par la groffeur de Tes tubercules >

autant qu'on en peut juger par ce qui en refte. Il eft dans

fon état actuel de trois pouces neuf lignes de haut , fur

un pouce , neuf lignes de grofleur.

Ces trois corps font gravés de grandeur naturelle. Ils

font des environs de Tours.

PLANCHE XIV.

Fig. i. Carico-madreporite à pédicule très-court , à tête

compofée de tubercules }
oblongs, fimples ou renflés ou

en cucurbite , à extrémité fupérieure ouverte ou fermée.

Ce corps reflemble en quelque forte à ces petits melons

qui font hériflés, ainfi de mamelons variés. Le pédicule étoit

peut-être dans fon origine plus long
,
peut-être a-t-il été

çafle dans le temps qu'il a été dépofé fur terre.

Dans l'état actuel il a trois pouces quelques lignes de

large fur quatre pouces de haut

Fig. 2. Caricoïde globulaire hériflé de plufreurs caricoï-

cbs de différentes figures.

Ce caricoïde eft fingulier en ce qu'il a pouffé fur fa partie

fupérieure^plufieurs caricoïdes qui varient par la figure. Celui

marqué {a) , eft ovale& ouvert à fon fommet & eft le plus

gros de tous. Un autre (b) eft oblong, pointu, fans ouverture.

Un troiflème (c) eft oblong , mais renflé à fon bout fupérieur

& ouvert par le côté. Un quatrième (d) lui eft femblable,

mais fans trou. Deux autres (ef) ont été caflés, comme
un feptième (g),qui a plutôt été entièrement emporté.

Ce caricoïde fingulier , avoit , à ce qu'il paroît un pédi-

cule , dont il refte une petite portion (h).

Ce morceau a quatre pouces , cinq lignes de hauteur,

fur deux pouces fix lignes de grofleur.

Fig. 5. Caricoïde à deux têtes, globulaires, dont une

eft lifle , l'autre comme ftriée , dont le fommet eft ouvert

ou fermé , à pédicule prefque cylindrique ôt allongé. Il

Tome IF» l
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a quatre pouces trois lignes de haut fur deux pouces

quatre lignes de groffeur & eftdeffiné de grandeur naturelle.

Ces corps font des environs de Tours.

PLANCHE XV.

Fig. i. Carico-madreporite compofé de tubercules ova-

les
,
coniques

,
pyriformes

,
(impies ou à deux corps , à fom-

mité ouverte ou fermée , de diverfe groffeur.

Ce corps a quatre pouces de haut , fur fept pouces de

long, Il eft gravé de grandeur naturelle.

Fig. 2. Portion d'un tubercule chargé de corps plats ou
en forme de pierres lenticulaires ou numifmales. Ces corps

paroiffent en effet être une forte de ces pierres. Ils ont des

cercles concentriques , dont l'efpace qui eft entre le premier

& le fécond eft coupé par des diaphragmes , comme dans

les pierres numifmales. Plufieurs des tubercules du corps

de la figure première en font plus ou moins chargés ,

comme il eft aifé de le diftinguer dans la figure.

PLANCHE XVI.

Carico-madreporite compofé de tubercules ovales cy-

lindriques ,
coniques

,
fimples ou à deux corps > de diverfe

groffeur.

Il a cinq pouces fix lignes de hautj fur cinq pouces

huit lignes de large. Il eft deffiné de grandeur naturelle.

.

Il eft des environs de Tours.

PLANCHE XVII.

Fig. i. Carico - madreporite à tête rameufe , rameaux

oblongs , ouverts à leur fommité , à pédicule cylindrique

qui finit par un empattement.

Cet empattement femble prouver que ce corps eft dans

Ton entier, & qu'il tenoit par cet empattement au rocher,

où il a crû.
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Il a fept pouces de haut fur quatre pouces de large

dans le haut ; il a été diminué à fix pouces , trois lignes de

haut fur quatre pouces fix lignes de large.

Fig. 2. Caricoïde globulaire à tête hériffée de plufieurs

tubercules obtus, clos, à fommet ouvert , à pédicule cylin-

drique
,
long , à tête ôc pédicule comme ftriés.

Il a trois pouces , neuf lignes de hauteur fur un pouce

dix lignes de groffeur par le haut. Il eft deffiné de gran-

deur naturelle.

Fig. 3. Caricoïde hériffé fupérieurement de tubercules

coniques, fermés, à pédicule un peu courbé
,
allongé.

Ce caricoïde ne forme point , à proprement parler , de

tête ; il eft étendu par le haut ôc hériffé de plufieurs tuber-

cules coniques, fans ouverture. Il a trois pouces de haut,

fur deux pouces neuf lignes de groffeur par le haut. Il

eft gravé de grandeur naturelle.

PLANCHE XVIII.

Fig. 1. Fongoïde comprimé ,
conique, fans pédicule.

Fig. 2. Fongoïde à pédicule court, gros Ôc à chapeau

ou pavillon applati , ôc qui a comme deux ou trois grof-

fes caneiures longitudinales.

Fig. 3. Fongoïde conique fans pédicule.

Fig. 4. Caricoïde applati fupérieurement , renflé infé-

rieurement & à pédicule court.

Fig. 5*. Fongoïde à très-gros pédicule, qui, à fa partie

fupérieure, eft comme étranglé, & dont le corps eft arrondi.

Le caricoïde ,
figure quatrième , a fa partie fupérieure

caffée fupérieurement & latéralement , ce qui pourroitle

faire prendre pour un fongoïde ; mais il n eft pas creux. Il

en eft à-peu-près de même du premier & du troifième. Le
quatrième eft parfemé de petits trous ou pores. Le corps

de la deuxième figure eft plat; mais cela ne viendroit-il

pas de ce que la moitié du pavillon a été brifé ? On en a

eu plufieurs ainfi applatis & qui font de différentes grandeurs.

Ils font tous devenus pierre à fufil d'un brun noirâtre %

I2
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excepté le caricoïde & le corps de la cinquième figure
,
qui

efl de même nature , mais jaunâtre. Ils ont tous été trouvés

dans les environs de Tours.

PLANCHE XIX.

Fig. I. Fongoïde fans pédicule infundibuliforme
,
étroit,

êc qui a fur un côté comme un appendix;

Fig. 2. Fongoïde à pédicule gros }
allongé.

Fig. 3. Fongoïde à pédicule gros , terminé inférieurement

par de gros tubercules , & qui fupérieurement efl comme
étranglé , à chapeau infundibuliforme & cannelé circulai-

rement.

Fig. 4. Fongoïde cyathéiforme , fans pédicule.

Fig. y. Fongoïde ou caracoïde un peu courbe.

Ce dernier corps pourroit peut-être être un caricoïde;don£

la partie fupérieurement auroit été caffée & dont l'intérieur

fe feroit creufé. Le fongoïde de la figure 4 eft parfemé d'un

pointilé qui n'en: qu'un amasimmenfe de pores ou de petits

trous, qui renfermoient peut-être les polypes., qui ont

formé ce fongoïde.

Tous ces corps font devenus pierre à fufil , bruns , noi-

râtres ,
excepté le premier qui efl de cette même pierre,

mais jaunâtre. On les a tous trouvés dans les environs de

Tours. PLANCHE XX,

Fig. 1. Fongoïde à pédicule, grêle
, cylindrique 6c à

chapeau infundibuliforme
,
qui a deux cavités accidentelles

intérieurement.

Fig. 2. Fongoïde à pédicule, gros cylindrique , court
3

& à chapeau circulaire. •

Fig. 3. Fongoïde à pédicule gros
, cylindrique ,

allongé^

& à chapeau infundibuliforme comme cannelé extérieu-

rement.

Fig. 4. Fongoïde à pédicule gros, courbé
?
cylindrique

y

à chapeau infundibuliforme»
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Ce dernier , en fe détruifant, s'eft rempli entre les deux

lames qui fe font formées dans une partie du chapeau de

la matière de pierre à fufii qui s'eft en partie comme cryf-

tallifée en mamelons. Les cavités du premier femblent

prouver que ce corps en fe formant avoit embraffé quel-

ques corps qui s'en font détachés dans la terre , ou lorfque

ce corps étoit roulé par les eaux dans le temps qu'il a été

dépofé fur la terre par la mer. Le pointillé du bord de

celui de la figure trois eft formé par les pores ou les trous qui

renfermoientles polypes qui ont donné naiflance à ce corps.

Us font tous devenus pierre à fufil d'un brun noirâtre.

Ils font des environs de Tours & font gravés de grandeur

naturelle ou à peu de chofe près.

PLANCHE XXI.

Fig. 1. Fongoïde cyatiforme, conique fans pédicule
$

circuïairement (illoné.

Fig. 2. Efcharite à maille trapézoïdes.

Fig. 3. Fongoïde infundibuliforme à pédicule cylindri-

que ,
qui a comme une apophyfe oblique.

Fig. 4. Fongoïde circulaire
,
peu profond, fans pédicule,

& dont la furface du pavillon eft parfemée , de pores cir-

culaires & petits.

Le fongoïde 1 neft pas devenu pierre à fufil, il eft

jaune clair.

L'efcharite 2 eft appliqué fur une pierre à fufil
;

brune & blanche.

Le fongoïde 3 eft fingulier par une apophyfe qui

traverfe obliquement le pédicule.

Le fongoïde 4. a cela de particulier
,
qu'il paroît qu'il

étoit attaché immédiatement par le milieu , là où eft actuelle-

ment un trou y & que fa furface intérieure eft parfemée de pe-

tits trous ou pores
,
qui probablement logeoient des polypes.

Ces trois derniers corps font devenus pierres à fufil, blanches

brun-clair.

Ils font gavés de grandeur naturelle
5
excepté celui de
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îa figure 4 qui eft diminué d'environ un tiers. Ils font

tous des environs de Tours.

PLANCHE XXII.

Fig. 1. Fongoïde à long pédicule oblique
> gros , comme

tuberculeux inférieurement
,
prefque cylindrique , à corps

cyathiforme ou en globules coniques évafé , & auquel eft

attaché un autre fongoïde à-peu-près de même forme.

Fig. 2. Caricoïde à pédicule long, cylindrique, terminé

inférieurement par de gros tubercules en guife de racines ,

à corps globulaire.

Fig. 3. Caricoïde à pédicule cylindrique
,

groffi infé-

rieurement
,
qui jette en diffèrens fens des efpèces de

racines ,
qui lui forment un empattement.

Tous ces corps font devenus pierre à fufil noirâtre^

font des environs de Tours , & font gravés de grandeur

naturelle. PLANCHE XXIII.

Fig. 1. Caricoïde iàns pédicule & conique.

Fig. 2. Fongoïde de la planche précédente
,
fig. 2 , vu

par-deffous pour en faire voir l'efpèce de pédicule allongé

qu'il a & qui a un très-grand empattement par en bas.

Fig. 3. Caricoïde globulaire fans pédicule»

Fig. 4. Madré porite ftrié , dont le haut de la tige applati,

jette un grand nombre de petites branches.

Fig. 5. Madreporite branchu dont une branche fe jette

latéralement , & qui a une cavité au centre autour duquel

font placées les branches.

Le caricoïde de la figure 1 a cela de particulier , qu'il eft

creufé fur un de fes côtés. Cette cavité a probablement

été formée par quelque corps que ce foffile a embraffé en

croiffant lorfqu'il vivoit dans la mer. Ce qui prouve que

ces corps ont apparemment une certaine molelTe dans cet

élément. Le caricoïde 3 fe fait remarquer par fon grand

empattement.
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Le corps de la figure 4 eft ftrié comme certains

lithophytes qui font d'une fubftance qu'on diroit être li-

gneufe. Ce foiïlle pourroit également être une portion de

lithophyte pétrifié. Les lithophytes font naturellement

allez durs pour refier en terre tout le temps néceffaire à

la pétrification fans fe pourrir. Ils ont dans la mer même
la dureté du bois, Ainfi je ne ferois point éloigné de

penfer que ce morceau > figure 4, eft une portion de

lithophyte qui s'eft pétrifié dans la terre.

Le corps de la figure 5 pourroit peut-être fe rapporter

à quelqu'efpèce de madrépore ; mais la cavité (a)
,

qui

eft au milieu de fon extrémité fupérieure , femble le rap-

procher des earicoïdes , & fes apophyfes de ceux qui en

ont ainfi autour de cette cavité. Si ce fofîile eft un caricoïde,

il en fera un des plus finguliers. Il n'a prefque point de corps.

Il eft feulement un peu renflé par le haut ; les apophyfes

auront été formées au dépens du corps.

Tous ces fofîiles font devenus pierre à fufil d'un brun

noirâtre , & font des environs de Tours & gravés de gran-

deur naturelle.

PLANCHEXXIV.
Fongoïde à pédicule conique ,

allongé , à chapeau
9

pavillon ou pavois profondément ondulé par les bords.

Ce foflile a huit pouces fix lignes de hauteur , fur fept

pouces de largeur. Il eft réduit à fept pouces de hauteur

fur cinq pouces fix lignes de largeur.

Il eft des environs de Tours.

PLANCHE XXV.
Fig. 1 . Madreporite ramifié à rameaux renflés & parfe-

més de petits trous.

Ce madreporite eft fingulier en ce que fes branches

ont pris des renflements dans leur longueur ou à leur

extrémité fupérieure. Il a à une partie de fes branches de

petits trous qui font ceux qui renfermoient les polypes,
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Fig. 2. Carico-madreporite trifurqué
5
uni à un autre {cj

qui eft fimple.

Ce corps pourroit bien n'être qu'une portion de ma*
dreporite.

Fig. 3. Caricoïde à deux corps
3 un oblong , l'autre glo-

bulaire , parfemés de tubercules.

Ces tubercules font-ils dûs à ce corps, c'eft- à-dire , les

avoit-ii avant fa pétrification ou fe font-ils formés dans

le temps qu'il s
?

eft pétrifié ? c'eft ce qu'on ne peut trop

déterminer. S'ils lui font naturels ces tubercules font

peut-être des commeseements de petites figues que ce

corps produifoit comme autant de petits.

Ces trois corps font defïinés ou à très-peu de chofe près

de grandeur naturelle.

Ils font des environs de Tours.

PLANCHEXXVI.
Fig. 1. Madreporite branchu , à branches cylindriques

ou coniques. ,

Fig. 2. Madreporite branchu, à grolTes branches renflées.

Fig. 3. Caricoïde à grolTes apophyfes allongées^ coniques,

à l'extrémité fupérieure , réunies en maffes.

On prendrait d'abord cette malïe pour un madreporite

branchu ; mais avec un peu d'attention , on reconnok cette

maffe pour être compofée de trois ficoïdes réunies. Un
de ces ficoïdes

, marqué ( a ) fe diftingue facilement. Il

a le trou central dans le milieu de fon extrémité fupé-

rieure. Les apophyfes b f c , d, e , entourent l'extrémité

fupérieure d'un autre de ces ficoïdes; l'œil eft égale-

ment au centre. Les apophyfes f 9 g , h , entourent

également un autre ficoïde , dont l'œil fe voit un peu en i,

L'apophyfe k y
paroît devoir appartenir au ficoide a.

Ce morceau eft très-curieux & fait voir que les ficoïdes

fe rapprochent des madrépores
,

puifqu 'elles jettent en

quelque forte des branches. Le corps de la figure féconde

pourroit peut-être être aufïi un ficoïde branchu, Le ren-

flement



des Sciences et des Art s. 73

n'eft pas ordinaire dans les madrépores & la partie marquée /,

a dans fon centre un trou circulaire qui a beaucoup de

rapport avec l'œil des ficoïdes. Ceux de la partie (m) font

accidentels. Ces trois corps font devenus pierre à fufil brun

ou jaunâtres. Ils font des environs de Tours, ôc gravés

de grandeur naturelle.

PLANCHE XXVII.

Ce corps a quatre pouces , fix lignes de hauteur fur

cinq pouces fix lignes de largeur. Il eft gravé de grandeur

naturelle. La branche d'en bas, qui en fait comme le pé-

dicule, a feulement été un peu allongée.

Il eft des environs de Tours.

PLANCHE XXVIII.

Fig. 1. Madreporite divifé en deux branches bifurquées.

Ce folïïle a deux pouces , deux lignes de hauteur fur

cinq pouces , fix lignes de largesr. Une des branches fecon-

daires porte un petit tuyau marin.

Il eft des environs de Tours.

Fig. 2. Madreporite cylindrique à fommité & bafe

dilatées.

Le caillou qui le renferme n'eft point ouvert dans fa

longueur , il l'eft feulement fupérieurement. On y voit le

pointillé.

Fig. 3. Bouchon du corps de la figure 4 , l'on y voit

aufli le pointillé.

Ces corps 1 & 3 font femblables à ceux qui font gravés

dans la planche fuivante.

Fig. 4. Madreporite à branches courtes
, coniques ^

moufles.

Ce foflile & celui de la première figure de la planche

fuivante ont beaucoup de rapport entr'eux. Il eft du même
endroit.

Tome IV,
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PLANCHE XXIX.
Fig. i. Madreporite à branches ramifiées, courtes &

groffes.

Il m'a été envoyé par feu M. l'Abbé Rofe, qui l'a trouvé
dans les environs de Tours : il fe voit dans le Cabinet
d'Hiftoire Naturelle de M. le Duc d'Orléans.

Fig. 2. Madreporite cylindrique à fommité & bafe

dilatées.

Ce madreporite eft fingulier non-feulement par fa figure,

mais par un effet peut - être accidentel
, qui confifte en

ce que la partie fupérieure fe détache de façon qu'il fe

forme alors un canal dans le caillou , où ce corps eft

enfeveli, & que la partie détachée eft comme un bouchon
qui remplit la cavité, lorfqu'on y replace ce bouchon. Si

Ton examine ce bouchon à la loupe 3 on apperçoit que
toute fa furface extérieure eft grainue. Chaque grain eft

dans un trou plutôt rond qu'à pans. Le bord de ces

trous & les efpaces qui font entre ces trous font grainus
,

èc ces derniers grains font plus petits que ceux qui font

placés dans les trous. On a grofîi dans le delfin ce corps

,

afin qu'on diftinguât aifément ces derniers grains.

Fig. 3 • Bouchon du corps de la figure précédente éga-

lement grolfi pour en faire diftinguer les grains.

Fig. 4. Madreporite femblable gravé dans fon état

naturel.

Ces madreporites ont été enfevelis dans une matière

de pierre à fufil
,
qui a la dureté de cette pierre. Le milieu

eft noir, les bords font blancs , ôc ces bords font de même
nature , aufli liffe que la partie noire ou du milieu. La
figure que ces cailloux ont prife eft celle de ces corps

, qui

font d'un blanc jaunâtre clair & de nature de pierre à fufil.

On les trouve en Artois^ôc ils fe voyent dans la collet!ion

d'Hiftoire Naturelle de M. le Chevalier de Bevy , qui aime

la minéralogie, qui dans fes voyages pour le fèrvice du
Roi

?
s'amufe à faire des collections d'Hiftoire Naturelle

,
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& qui, comme Diofcoride
,
Capitaine Grec , fert fa patrie

& par fon épée & par les connoiflfances d'Hiftoire Naturelle

qu'il lui procure.

PLANCHE X X X.

Ce foffile eft intéreffant en ce qu'il femble être un des

corps intermédiaires qui doivent lier les fongites avec les af-

troïtes. Il efî: compofé d'une quantité de corps diftin&s les

uns des autres , ou qui ne font point attachés les uns aux

autres par leurs côtés comme les aftroïtes, mais feulement

par leur bafe
,
qui eft commune. Ils conviennent avec les

aftroïtes en ce qu'ils ont leur partie fupérieure ou pavillon

ftriés ; ftries qui font probablement dues à un refte des

feuillets femblables à ceux que les champignons marins ou

fongites ont dans leur état naturel. Il eft parlé de ce fofTile

dans le catalogue de ventes des Cabinets d'Hiftoire Natu-

relle de MM. Forfter en 1772, & Galois en 1780. Il fut

vendu à la première vente quatre cent livres , mais il fut

donné pour deux cent & quarante ou cinquante livres >

lorfqu'il fut acheté à la vente de ce dernier Cabinet.

On en a donné la defcription fuivante au n° 234 >

pages 42 & 43 du Catalogue du Cabinet de M. Galois.

Madreporite pétrifié, très-rare & d'une beauté fingulière.

C'eft une efpèce de fongite en œillet, cru en calyces articulés

très-nombreux , ferrés les uns contre les autres. La plupart

font évidés par la décompofition de leur tiflu cellulaire , ce

qui les rend femblables à des fleurs en entonnoir
, garnies de

leur piftil. Ce madrépore fingulier eft entièrement con-
verti en filex , & parfemé de petits cryftaux de quartz du
DeJbishire(Catal. Forft, 1772. n° 1704.)

K 2



Mémoires sur. différentes parties

SECOND MÉMOIRE
SUR LES ÉPONGES.

Plus on acquiert de lumières dans certaines matières 3

ôc plus on multiplie fouvent les doutes qu'on peut légitime-

ment avoir fur leur nature. C'eft ce qui m'eft arrivé

après l'examen que j'ai fait des corps dont il a été queftion

dans le Mémoire précédent. J'ai dans un autre Mémoire
inféré dans le premier volume de ma collection fur les

Sciences & les Arts, avancé que les figues mannes pétri-

fiées étoient dues à des corps marins durs , ôc qu'elles

n'étoient pas des figues marines ordinaires qui euflent pris

de la dureté dans la terre
,

qui s'y fuifent pétrifiées. J'y

ai encore avancé , que ces corps qu'on trouve aufli dans

la terre & qui avoient la forme d'entonnoir ou de vafe

plus ou moins grands ou plus ou moins évafés , n'étoient

pas des éponges pétrifiées ,. mais des corps du genre des

champignons marins durs, & qu'il ne me paroiflbit pas que
les éponges pufîent fe conferver dans la terre aflez de
temps , fans fe pourrir

,
pour qu'elles s'y pétri fiaflent &

gardaffent leur forme naturelle. J'ai peut-être été' encore

d'un fentiment trop précipité. Je n'avois pas alors étudié

les figues marines & ces différens corps, auxquels on
donne le nom d'éponge , autant que je les ai actuellement

étudiés. Il a réfulté de cette étude des doutes que j'ai cru

devoir propofer aux Naturalises
, après leur avoir donné

l'hiftoire des opinions qu'on a eues fur la nature des épon-

ges & des figues marines ,
après avoir rangé méthodique-

ment les corps auxquels on donne ce nom % & que j'ai pu
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voir dans différens Cabinets d'Hiftoire Naturelle, dont

les différens propriétaires fe font volontiers portés à

remplir mes vues en me prêtant ceux de ces corps

,

que j'avois envie de faire graver. Il réfultera de cette

comparaifon des doutes que je laifferai aux Naturalises

plus habiles que je ne le fuis , à réfoudre. Je leur laifferai

également à réfoudre ceux que Ton peut encore avoir

fur la nature des éponges & des figues marines. On peut

encore, fuîvantmoi, demander qu'eft-ce que c'eft qu'une

figue marine f qu'eft-ce que c'eft qu'une éponge f

Une éponge eft-elle une plante ? Eft-elle un corps formé

par des animaux? Eft-qe un corps intermédiaire entre les

plantes & les animaux ? Ce font là encore des queftions

qu'on peut faire de nos jours
,
après tout ce que les

Anciens , les Auteurs du moyen âge , ôc les Modernes
ont obfervé fur ce corps fingulier. Les Anciens regar-

doient l'éponge comme un zoophyte , c'eft-à-dire y comme
un corps qui tenoit de l'animal ôt de la plante. Beaucoup
de Naturaliftes du moyen âge ont fuivi cefentiment; d'au-

tres en ont douté , ou l'ont placée avec les plantes. Entre
ceux-ci , les Botaniftes en ont enrichi la Botanique , & ont
conféquemment voulu que ce fût une plante. Depuis la

découverte des polypes , les Zoologiftes l'ont enlevée à

la Botanique & veulent que ce foit un affemblage de
petits animaux de la claffe des polypes. Ceux-ci en reve-

nant ainfi au fentiment des Anciens, s'appuyent d'une obfer-

vation due aux Anciens, qui avoient remarqué que l'éponge

avoit un mouvement de dilatation & de contraction. Ils

font encore entrer en preuve des obfervations dues à la

chimie
,
qui tire de ces corps des parties animales.

Mais le mouvement qu'on obferve dans l'éponge
,

s'il eft réel, eft~il une preuve fuffifante pour engager à

regarder l'éponge comme appartenante à la claffe des ani-

maux. Ce mouvement n'en eft-il pas feulement un d'irri-

tabilité , femblable à celui qu'on remarque dans la fenfitive,

dans beaucoup d'étamines de plantes , & dans cette efpèce

de plante , nommée la tremelle, Ce mouvement ne fe
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remarque dans cette dernière plante
,
que lorfqu'on la

touche. Il fe fait voir dans la fenfitive , non - feulement \

dans ce cas ; mais fpontanément le foir. Les feuilles fe

rapprochent alors d'elles-mêmes , ce qui arrive aux fleurs

de plufieurs autres plantes. Ces rieurs fe ferment égale-

ment dans le même temps , ou bien elles s'épanouiiïent

,

Ôc s'ouvrent fans qu'on les provoque à ce mouvement. Il

y en a auffi un fpontané dans les "étamines lorfqu'elles

jettent leur pouffière fécondante , & ne l'ont que dans cette

fonction ; il exifte outre cela dans d'autres, comme dans
celles de Yopuntia ou raquette 3 lorqu'on les touche. Ces
différents mouvements ont, à ce qu'il paroît beaucoup de
rapport avec celui que l'on dit avoir obfervé dans l'éponge,

lorfqu'on les touche , ou lorfqu'elles font agitées par les

mouvements de la mer.

Quant aux matières animales que l'éponge fournit au
moyen des opérations de la chimie

}
elles font femblables

à celles que plufieurs genres des plantes fourniffent auffi,

telles que peuvent être les crucifères & les cucurbitacées.

Les obfervations tant anciennes que modernes faites fur

le mouvement des éponges , les expériences de chimie qui

regardent les parties animales qu'on en retire , font donc
infuffifantes & ne peuvent encore fixer les idées qu'on
doit avoir fur la nature de j'éponge. Nous fommes donc
encore réduits, lorfque nous voulons nous inftruire fur

l'efïence de ce corps fmgulier à apprendre ou à faire

Thiftoire des opinions qu'on a eues & des obfervations

qu'on a faites fur ce corps marin. C'eft auffi ce à quoi je

me bornerai dans ce Mémoire , en y ajoutant ce que j'aurai

pu remarquer dans les éponges des Cabinets d'Hiftoire

Arift Hift. Jes
Naturelle que j'aurai pu examiner. Ariftote eft le plus reculé

£nim Liv. ch. dis Anciens que nous connoiffions & qui ait écrit quel-
le Pas^.*

o^£ que chofe fur les éponges.

M. Camus Avocat" A l'égard des éponges, dit ce Philofophe , il fe forme
dans leurs cavités de petits cancres femblables au gardien

de la Pinne. Ils y font comme l'araignée dans fa retraite

ôc ouvrant & fermant lescavités à propos. Ils y prennent
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les petits poiflbns ; ils les tiennent ouvertes pour y faire

entrer la proie , ôc ils les ferment auflitôt qu'elle y eft

entrée. On diftingue trois fortes d'épongés : les premières

font d'une fubftances lâche , les fécondes d'un tiflu ferré.

On appelle les troifièmes, éponges d'Achille. Ces der-

nières font plus fines
,
plus compactes ,

plus fortes que les

autres. On en met des morceaux fous les cafques Ôc fous

les bottes pour amortir l'effet des coups. Elles font les

plus rares. Entre les éponges dont la fubftance eft ferrée,

on en diftingue qui font encore plus dures Ôc plus rudes

que les autres , & l'on donne à celles-ci le nom de Bouquins.

Toutes éponges naiflent ou fur les rochers ou fur les bords

de la mer. La vafe eft leur aliment. Celles qu'on prend

font pleine de vafe , ôc ce fait prouve ici , de même que

pour les autres corps qui naiflent dans la terre que c'eft

ce à quoi ils font attachés
,
qui les nourrit. Les éponges

dont le tiflu eft ferré font plus foibles que les autres
,

parce que leur adhérence à l'objet auquel elles tiennent

eft moins confidéaable.

.

On prétend que les éponges ont du fentiment. On le

conclut de ce que , fi elles s'apperçoivent qu'on veut les

prendre , elles fe retirent en elles-mêmes , Ôc il devient

difficile de les arracher. Elles font la même chofe dans les

grandes tempêtes pour éviter d'être emportées par le vent

ôc l'agitation des flots. Il y a cependant des lieux où l'on

contefte aux éponges la faculté de fentir. A Torone
, par

exemple, ce font , difent ceux de cette ville , des vers

ôc d'autres animaux de ce genre qui habitent dans l'éponge :

quand elle eft arrachée , ils deviennent la proie des petits

poiflbns faxatiles qui dévorent aufli ce qui eft refté de

fes racines. Si l'éponge n'eft que coupée , elle renaît de

ce qui eft attaché à la terre , & fe remplit de nouveau.

Les plus grofles éponges font celles dont la fu bilance

eft lâche. Elles fe trouvent en quantité fur les côtes de

Syrie; les plus douces font celles dont le tiflu eft ferré :

les éponges d'Achille font les plus compares. En général

les éponges ont beaucoup de fouplefle dans les lieux où
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l'eau eft profonde & la température douce ; le vent £c
le froid les durciffent & les empêchent de profiter de
même que les autres corps qui naiffent de la terre : de-là

vient que les éponges de l'Hellefjpont font rudes & ferrées,

& que celles qu'on trouve au-delà du Promontoire-Melée,
font généralement rudes , tandis que celles qu'on trouve
en de-çà font fines. Au refte , il ne faut pas non plus que
la chaleur foit exceffive ; elle feroit flétrir l'éponge comme
les plantes. Les meilleures éponges font donc celles qui
fe trouvent auprès des rivages , dans des lieux où la mer
eft haute

,
parce que la profondeur de l'eau les établit

alors dans une température modérée. Les éponges font
noires lorfqu'elles vivent encore , & avant d'avoir été lavées.

Leur adhérence au rocher n'eft pas un feul point , ni par
toute leur furface. Les canaux dont elles font percées &
qui font vuides , forment des intervalles qui interrompent
la continuité de leur attache. Leur partie inférieure eft

recouverte d'une efpèce de membrane , & l'éponge eft

adhérente dans la moyenne partie de fa maffe. La partie

fupérieure eft percée d'autres canaux fermés. On en voit

aifément quatre ou cinq , & c'eft ce qui fait dire à quelques
perfonnes que ces canaux font les ouvertures par lefquelles

l'éponge fe nourrit.

Il eft un dernier genre d'épongés qui ne peuvent pas fe

nétoyer , & que par cette raifon on nomme illavables. Les
canaux dont elles font percées font larges ; mais le refte

de leur fubftance eft compacte. En les ouvrant, on trouve
que leur thTu eft plus ferré & leur fubftance plus vifqueufe

que celle des autres éponges : au total , leur fubftance

reffemble à celle du poumon. C'eft de ce genre d'éponge
qu'on s'accorde le plus univerfellement à dire qu'elle eft

douée de fentiment. On convient aufti qu'elle fubfifte plus

long-temps que les autres. Il eft facile de la diftinguer des
autres éponges , même dans la mer. Celles-ci blanchhTent
lorfque la vafe banTe , au lieu que celle-là demeure tou-
jours noire.

Cette hiftoire des éponges par Ariftote eft le fondement

de
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de tout ce qui a été écrit fur ces corps depuis ce Philofophe

jufqu'à nos jours. Les uns ont entièrement adopté fyn ièn-

timent } d'autres l'ont rejetté ou modifié ; mais tous ont

parti des ouvrages d'Ariftcte
,

lorfqu'ils ont voulu dire

quelque chofe des éponges , foit qu'ils citent les ouvrages

de ce Philofophe , foit qu'ils ne les citent pas. Pline
,
par

exemple
3 qui fe tait à cet égard , eft un de ces derniers

Ecrivains, comme on le va voir dans le palTage fuivant.

Paffons, dit-il, aux éponges: on en diftingue trois Voyez l'Hift.N.

fortes. On appelle trage , l'efpèce qui eft à la fois épahTe , de Pline. Traduc.

dure , & inégale. Celle qui eft épaiffe , mais molle , fe f
r
:
avec le textc

D
; r 1 r - laun > tom * 3' P-nomme marte j oc quant aux éponges fines dont on fait 7070, 7071 in-4".

les pinceaux ôc qui font d'une fubftance mince ôc ferrée,

cette troifième efpèce fe nomme achillée. Les éponges fe

nourrhTent de coquillages
} de ;poiffons ôc de limon. Une

marque qu'elles ont du fentiment, c'eft que dès qu'on veut
les prendre , elles fe retirent ôc fe refferrent tellement

qu'on a beaucoup plus de peine à les -arracher. Elles fe

contractent de même, lorfque la mer eft agitée. Les petits

coquillages qu'on trouve dans le corps des éponges montre
clairement qu'elles mangent. On dit même que proche de
Torone , elles fe nourriffent de coquillages après avoir

été arrachées, & que fur les racines qu'on a lahTées en
terre , il croit de nouvelles éponges. Les pierres où elles

s'attachent ont une couleur de fang, fur-tout celles où
s'attachent les éponges nommées d'Afrique

,
qui s'engen-

drent dans les fyrtes. Les éponges nommées mânes devien-

nent les plus grandes de toutes ; c'eft vers la Syrie que
celles de ce genre font les plus molles. Dans les endroits

profonds ôc à couvert des vents , elles acquérent plus de
moleffe qu'ailleurs. Dans l'Hellefpont , elles font rudes &
mafTives , vers le Promontoire Mallé Elles fe corrompent
dans les endroits expofés au foleil : c'eft pourquoi celles

qui fe trouvent dans les gouffres font les meilleures. Tant
qu'elles font vivantes , elles confervent

} même étant féches,

la couleur noirâtre qu'elles ont ayant été lavées. Elles ne font

point adhérentes par toutes leurs parties, ni aufïi par une
Tome IV. L
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feulement ; car elles ont quatre ou cinq tuyaux vuides par

où l'oiiy croit qu'elles tirent les lues nourriciers. Outre
ces tuyaux , elles en ont encore d'autres , mais qui font fer-

més par en haut. On remarque aulfi à leur racine une
efpèce de membrane. Il eft certain qu'elles vivent long-

temps. Les plus mauvaifes de toutes , font celles qu'on

nomme aplujiœ
}
parce qu'on ne fçauroit les laver. Celles-ci

ont de grands tuyaux , & le refte de leur corps eft épais

& maffif.

L'on reconnoîtra facilement , fans doute
,
par la compa-

raifon de ces deux paffages tirés des ouvrages d'Ariftote

& de Pline, que le Philofophe a beaucoup fervi au Natu-
ralisée. C'eft ce qu'à déjà fenti le traducteur de Pline

> qui,

dans une note mife à cet endroit de l'hiftoire de Pline

,

dit que depuis celui où il rapporte que les éponges nommées
mânes deviennent les plus grandes de toutes prefque tout

le refte du chapitre eft tiré d'Ariftote. Un Auteur , mais

ancien
,
n'y a ajouté qu'une erreur des plus fmgulières

,

dans laquelle Ariftote me femble avoir contribué à le faire

tomber. Elian
,
qui eft cet ancien , ne confidère les épon-

ges que du côté de leur nourriture 6c il dit :

vd. Eilandena- Un petit animal qui reffemble plutôt à une arraignée
y

mr. animée. L. 8. qu'à un crabe
,

dirige l'éponge dans la façon, dont elle
cav. 16. p. 466. j

-

t attfaper fa nourriture. L'éponge n'eft point fans vie,Tom. 1. .Lond. , r I o r
. ?

ï744,in-4°. n'y privée de iang; mais celt une production marine qui

naît attachée aux rochers > de même que d'autres ani-

maux. Elle a un certain mouvement qui lui eft propre.

Cependant elle a befoin d'un petit animal
,
qui la follicite

& qui Favertiffe qu'elle eft animée ; car le tiffu lâche qu'elle

a , & la molelfe dont elle eft, font quelle fe ne remue pas

d'elle-même > mais lorfque quelque chofe d'étranger tombe
dans fes trous , alors excitée par le petit animal

,
qui ref-

femble à une petite araignée , elle fe faifît de ce qui eft

tombé , & elle s'en nourrit. Lorfqu'un homme s'approche

pour l'arracher des rochers où elle eft attachée, ftimuléepar

le même animal , fon hôte , elle frilfonne d'horreur , ôc

en fe contournant
r

elle fe contracte fur elle-même, Ce
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qui certainement eft une caufe qui rend la pêche de l'éponge

fi fatigante.

On retrouve cette petite hiftoire dans le traité de Plutar- v. Phaarch.

que fur l'induftrie des animaux, de même que celle du Echic.feuMoral

crabe ôc despinnes mannes. Chryfippe , fuivant Plutarque
, y^Pafrîfio/:

en avoit écrit avant lui, ôc , comme il s'exprime Chry- \<>\\.in foU

lippe y avoit confumé beaucoup d'encre, le Pinnothere y
tenant la première place dans les livres de Phyfique Ôc

de Morale faits par cet Auteur, qui ne connoiffoit pas , dit

Plutarque, le fpongiothere ; autrement il n'auroit pas gardé

un profond filence à fon égard.

Quant au Pinnothere , il eft du genre des crabes. Il

eft toujours attaché à lapinne marine ôc il y eft comme en

fentinelle.il ne lui permet de s'entrebâiller ou de s'ou-

vrir
y
que lorfque quelque petit poiffon veut s'y introduire

ôc qu'il efpère l'y prendre. Alors par de légers picotte-

ments, il agace ce coquillage il s'introduit jufques dans

fa gorge ; la pinne - marine aufïïtôt ferme fa coauille
,

enfuite la proie eft divifée entr'elle ôc le crabe & eft

dévorée.

Mais l'éponge eft dirigée , non par un crabe , mais

par un petit animal qui reffemble à une araignée. Elle n'eft

pas un être inanimé , elle ne manque pas de fentiment

,

ni de fang ; mais, comme beaucoup d'autres animaux t

attachée à des pierres , elle a un certain mouvement de

contra&ion ôc d'expenfion, pour lequel elle a feulement

befoin d'être conduite ôc avertie par un autre animal. Ainfi

donc
,

n'ayant pas une certaine confiftance , mais étant

d'une fubftance molle, outre cela étant pareffeufe, ôc ayant

peu d'a&ivité , elle eft d'un naturel lâche ; de forte que lorf-

que quelque corps propre à la nourrir , fe préfente à elle,elle

fe contracte , avertie par le petit animal chargé de l'avertir*

Alors elle s'empare de ce qui s'eft introduit dans fon inté-

rieur. Lorfque quelque vent l'arrache , ou la touche : aver-

tie ôc ftimulée par le fpongiothere, elle friffonne en quelque

forte , elle fe fixe ôc fe contracte tellement qu'elle eft beau-

coup plus difficile à arracher.
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VuLErafm.ad Les traits de morale que Plutarque prétend- tirer de
wyy^d.urcUœ cette hiftoriette , comme de quantité d'autres dont fort

in-}lu°
g'

1 °U
ouvrage eft rempli

,
peuvent feulement excufer cet Auteur

célèbre , d'avoir ainfi adopté quantité de contes dûs à des

gens fans inftruclion ôc mauvais obfervateurs , contes fur

lefquels il faut, comme ion dit, paffer l'éponge , & dont

il faudroit perdre la mémoire , ou ne s'en refîbuvenir ,

que pour fe rappel 1er combien de mauvaifes obfervations

ont occafionné d'erreurs, de préjugés , de raifonnemens

faux ôc de mauvaifes conféquences.

^ld
'?P-,eraomn

' Quelques fingularités qui regardent les éponges
,
rappor-

\o9. k[°coi<m. tées dans les origines de Saint Ifidore de Séville , deman-
dgripp. i6i 7 ,in- dent à être cités ici. Suivant Saint Ifidore, il fort du
*oL° fang de l'éponge , fi on la coupe lorfqu'eîle eft vivante.

Il y en a qui nagent , d'autres qui font fixes : il y a des épon-

ges mâles & des éponges femelles : il y en a de molles &
de très -molles. On appelle celles-ci Tragoi , en latin

Hircofœ ; les autres fe nomment Penicelli : celles qui font

blanches, ne le font que parce qu'on les expofe au folei!

pendant l'été. Elles deviennent ainfi du blanc de la cire

punique. Le mot de fpongia ou fpungia vient du verbe

latin fingere y qui lignifie effrayer
,

nétoyer. Le fang qui

fort de l'éponge, lorfqu'on la coupe, ne viendroit-il pas

de quelque infe&e ou autre animal qui s'y feroit logé ? Je

ne connois d'Auteur que Saint Ifidore qui ait fait une

réflexion fi jufte que cette dernière à ce îujet. Je penfe

encore qu'il eft le feul qui ait reconnu des éponges qui

nageaffent. Ce n'eft probablement que d'après quelque

ancien que Saint Ifidore a avancé ce fait. Il doit

rendre les Obfervateurs attentifs dans les expériences

qu'ils pourroient faire fur les éponges , ôc dans les

recherches qu'ils entreprendroient pour la découverte

des éponges.

Ce petit animal à qui Elian Ôc Plutarque attribuent une

attention fi amicale ôc fi prévoyante me parok être le

crabe dont Ariftote parle. Ce Philofophe ne le char-

geoit que du foin d'ouvrir ôc de fermer le trou de l'éponge

/
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oùilétoitné, de ne l'ouvrir que lorfque l'animal qui s'y

préfentoit n'y étoit pas entré , & de le fermer lorfqu'il

y écoit introduit , ce qui marquoit beaucoup d'attention

dans ce petit animal; mais Elian le rend ôc beaucoup

plus prévoyant , ôc beaucoup plus attentif. Il avertit même
l'éponge d'échapper aux embûches de fes ennemis. Mais

ce- petit animal ne feroit-il pas plutôt un ennemi de l'éponge?

Ne s'y fourreroit-il pas plutôt pour s'en nourrir peu à peu,

ou fimplement le trou où il fe niche ainfi ne lui ferviroit-il

pas feulement de retraite pour fe mettre à l'abri de fes

ennemis, ou pour y être en embufcade ôc y faire tom-

ber les infed~t.es ou autres petits animaux qui doivent lui

fervir de nourriture. Il me femble que ces vues feroient

plus fimples ôc plus conformes aux ufages ôc aux coutumes

de tous les animaux. Ils ne font pas fi officieux , ni aufli

bienveillans pour les autres
9
qu'Ariftote , Elian ôc Plutar-

que veulent que foit le fpongiothere. Il en eft de ce petit

crabe, comme de celui qui eft dans les moules marines,

auquel on n'a pas attribué un cara&ère fi bienfaifaint ; mais

au contraire & probablement alors , la propriété de cau-

fer des ébullitions à ceux qui le mangent , en mangeant

les moules.

D'aulïi jolies contes rapportés par des hommes tels que

Ariftote , Elian & Plutarque ne pouvoient que fe perpé-

tuer dans des fiècles , fur-tout où l'autorité de Sçavants

de la trempe de ceux-ci étoit irréfragable ôc ne -pouvait

qu'empêcher de fe tourner du côté de l'obfervation qui

eft le feul moyen en Hiftoire Naturelle , de découvrir la

vérité. Il a fallu des fiècles entiers pour que l'erreur portée

à fon comble , fît enfin ouvrir les yeux , ôc il a fallut un
Bacon & un Defcartes pour fentir la vérité. Il faut cepen-
dant dire à la décharge des Anciens que cet efprit , ce

goût du merveilleux n'eft pas encore pafTé , & qu'il eft

près peut-être de fe ranimer avec plus de vivacité. Plus

d'un Ecrivain a rabaiflé* l'homme le plus qu'il a pû par rap-

port à l'efprit , & a prisa tâche de relever les animaux de ce

côté en proportion qu'il ravaloit l'homme.On peut lireeîeux
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hiftoires renouveliées ou imaginées de nos jours , elles feront

au moins voir que nous aimons encore l'extraordinaire ôc

le merveilleux: elles font rapportées dans deux ouvrages
fur l'Hiftoire des Oifeaux. L'une a été imaginée par l'un de
ces Auteurs, ou plutôt il l'a crue bonnement & telle qu'on
la lui avoit fans doute contée.

Pour reprendre l'hiftoire des éponges, je dirai qu'on ne
doit pas chercher dans Diofcorides , ce que la nature des

éponges peut être
} mais les vertus médicinales que les An-

ciens Grecs attrîbuoient à ces fortes de corps. Diofcorides

divifoit les éponges en mâles & femelles. Les mâles étoient

celles qui avoient'de petits trous & qui étoient épahTes 5

dont une efpèce s'appelloit Tragos. Les femelles étoient

celles dont les propriétés étoient contraires aux propriétés

des éponges mâles. On ne trouve dans Athénée qu'un
mot fur les éponges , il ne regarde que l'endroit où elles

naiffent. C'eft fur-tout, fuivant lui, dans les trous des

rochers.

Les Commentateurs de ces Anciens n'éclairchTent en
rien fur la nature des éponges , leurs commentaires ne
renferment que ce que l'un ou l'autre de ces Anciens rap-

porte au fujet de ces corps. Celui qui commente Ariftote

îe fert de ce que dit Piine ; celui qui commente Pline
1 emploie ce qui eft rapporté dans Ariftote. Mathiole com-

Voyez Com- mentant Diofcorides
, rapporte tout ce qu'a écrit Ariftote,

ment. P . 74^741. & s'il ne ne fe fert pas de Pline, s'eft que Pline, dit-il, a
yonij7i>in o.

Ariftote. Comme Diofcorides s'eft principa-

lement occupé des vertus médicinales que les Anciens

attribuoient aux éponges , Mathiole en parle beaucoup

,

& cela d'après Galien , & du maître fous lequel il avoit

étudié , & il finit par rapporter les noms que les éponges por-

tent , ou ont porté dans différents pays. On appelloit en
grec l'éponge

9fpongos , en latinfpongia, en arabe Asfemgi
al bairi ou albar , en italien fpongia , eh allemand badchuam,

en efpagnol fpongar , en françois éponge.

yTrgil ^Diof- Ce qu
'

a foi* Mathiole avoit déjà été exécuté par Her-
corid.p.6%7.i.>)* molans Barbarus, Patriarche d'Aquilée dans fon corollaire



des Sciences et des Arts. 37

fur Diofcorides. Il copie Ariftote, & ne donne aucune c.pi.Coi.iizp,

lumière fur la nature des éponges. Marcellus Vergilius a
êr^'^iU

dans fon édition de Diofcorides
,
imprimée en ip^

à
ren-

75

™
erfot

r' P'

voye au commentaire de Hermolans Barbarus , en difant

que Pline a tout tiré d'Ariftote , ce que Hermolans Barbarus

avoit auffi recueilli.

On lit dans l'ouvrage d'Edouard Wotton fur les diffé-

rences des animaux donné au public en 15^2 , un article

affez confidérable , touchant les éponges. C'eft un extraie

bien fait des Auteurs que "Wotton avoit lus. Il n'y a

rien de lui dans cet extrait que la façon dont il eft fait.

On y retrouve ce qu'Ariftote & Pline ont dit fur ces corps

marins ; on y retrouve ce que Diofcorides a écrit des vertus

médicinales^ que les Anciens leurs attribuoient. Pierre Belon *SSh

de Caen, dans fon Hiftoire des poiffons imprimée en 1553,
paroît avoir examiné par lui-même des éponges dans deux
états , c'eft-à-dire

,
lorfqu'elles étoient fraîches ôc fortantes

de la mer , & lorfqu'elles étoient lavées & defféchées. Il

mérite donc une attention particulière. C'eft ce qui m'a
engagé à traduire ce qu'il en a écrit.

Les éponges récentes, dit- il , font bien différentes de
celles qui font feches. Elles font attachées aux rochers de

la mer , comme les champignons aux arbres. Elles font

ordinairement à deux ou trois coudées au-defïbus de l'eau
3

quelquefois feulement à quatre doigts. Elles font remplies

d'un vilain fuc ou plutôt d'une fanie muqueufe ; leur odeur

eft tellement fétide
,

qu'elle caufe des naufées même à

une certaine diftance. Cette matière muqueufe eft conte-

nue dans ces trous qu'on remarque dans les éponges

féchées après avoir été lavées. Elles parohTent de la cou-

leur noire d'un poulmon qui eft en putréfaction , celles

fur-tout qui font à peu de diftance de la furface de l'eau,

Ariftote , continue Belon
,
penfe que

,
lorfqu'elles font

adhérentes aux rochers
3 elles ont vie / mais elles n'en ont

abfolument point. Ariftote appuie fon fentiment fur ce qu'on

les arrache difficilement , à moins que ce ne foit clan-

deftinement , ou d'une manière prompte & fubite. Elles jfe
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contra&ent à l'approche de celui qui veut les arracher

,

de façon qu'il eft difficile de les détacher. Ce qui arrive

également toutes les fois que les vents foufïïent avec vio- •

lence , & qu'il exifte des tempêtes ; je penfe que la nature

leur a donné au lieu de chair , le fuc dont il a été queftion

ci-devant , & que les trous les plus larges dont elles font

percées , leur fervent d mteftins ou d'entrailles ; au refte

,

cette partie au moyen de laquelle, les éponges font atta-

chées aux rochers , fait les fonctions du pédicule des

feuilles des plantes. De ce pédicule
,

part une efpèce

de colet grefle & fin
,
qui s'étend enfuite en largeur & fait

un corps rond en forme de tête. Les éponges nouvelles

n'ont rien de fiftuleux , & tiennent comme par des racines ;

fupérieurement, toutes les cavités font cachées ; mais inté-

rieurement j
quatre ou cinq de ces ouvertures font réelle-

ment ouvertes. Nous croyons quec'eft par celles-ci qu'elles

fucent leur nourriture On diftingue ces éponges

en récentes Ôç en anciennes , c'eft-à-dire , en éponges né-

toyées & non nétoyées. Elles font diftinguées par Diofco-

rides en éponges fines , ferrées & achillées. Pour nous,

nous avons coutume de les diftinguer en mâles & femelles,

fuivant la grandeur & la rareté de leurs trous.

L'obfervation la plus importante rapportée dans le récit

de Belon effc celle qui regarde la matière muqueufe &
d'une odeur fétide ,

qui remplit les trous dont ce corps

eft percé. Long-temps après cet Auteur, M. Reneaume de

l'Académie des Sciences , en a trouvé une fembiable dans

l'éponge flùviatiie & rameufè. De quelle nature cette matière

eft - elle ? Ne feroic-ce pas au milieu de cette matière que

viveroient les animalcules qui produiroient les éponges

,

fi elles font réellement formées par des animaux ? Cette

matière, au contraire, n'elï-elle pas due à ces animaux

décompofés & pourris. Ils doivent promptement mourir
f

lorfque l'éponge eft fortie de l'eau. Ils doivent bientôt

entrer en pourriture & donner ainfi nahTance à cette ma-

tière purulente & fétide. Si elle n'eft pas une fuite de

la décompcfition d'animaux ôc que l'éponge ne foit pas

une
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une production d'animaux ; de quel ufage cette matière

eft-elle donc à l'éponge? Neferoit-elle qu'un dépôt dû à des

matières diffoutes par la mer, fufpendues dans fes eaux,& qui

fe dépoferoient dans les cavités des éponges ? Ce font-là

des queftions dont on ne peut attendre la folution
,
que

d'Obfervateurs attentifs & qui rélideront long-temps fur

les bords d'une mer féconde en éponges. Je remarquerai

en finiiTant ce qui regarde les observations de Belon
}
que

la divifion qu'il fait des éponges d'après Diofcoride , n'eft

pas celle de cet Ancien , comme il le prétend
9
mais celle

de Pline le Naturalifte.

Quoique Pena & Lobel doutaflfent que le corps qu'ils. rhl Adverm

ont fait graver à la fin de leur ouvrage fur les plantes /ût far. sdrp: Par.

une éponge, on ne peut guère cependant le prendre pour au- J

^l
&
pfg^f.

tre chofe, que pour l'éponge rameufedes côtes de l'Angle- Lond. in-f.

terre Ôc de la France. La figure qu'ils donnent de ce corps

fuffiroit feule pour le faire penfer ; mais ces Auteurs difent

que ce corps eft cotonneux s
mamelonné , mol , flexible ;

comme une éponge
,
qu'il en avoit la couleur

,
qu'on auroit

dit qu'il eût vie , & qu'il avoit plus d'affinité avec les co-

raux apparemment qu'avec les plantes. Cette dernière

propriété feroit cependant penfer que ce pourroit être

un lythophyte ; mais les lithophytes ne peuvent pas être

pris pour des éponges , ils n'en ont pas la moleffe. On
ne peut pas foufcrire au fentiment de ces Auteurs qui

penehoient à croire que ce corps étoit Yantiphates de Diof-

coride. Ce corps eft noir & dur ; on le penfe du moins

ainfi y
& qrreique Pena & Lobel euffent de Yantiphates

qui leur avoit été envoyé de Marfeille, le corps cependant

qu'ils ont fait graver ne repréfente pas Yantiphates ; mais '

plutôt l'éponge rameufe de mer. Au refte , comme ces

Auteurs étoient portés à croire que le corps qu'ils ont

fait graver avoit une vie , il femble qu'ils étoient du fen-

timent de ceux qui regardoient les corps de la claffe des

coraux comme des Zoophytes.

C'eft ce que penfoit auffi Mercati , mort en i j 8 5; , &
dont l'ouvrage qu'il a laiilé manuferit fous le titre de

Tome IF. M '
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Metallotheque , n'a été imprimé par les foins de Lancifi j

qu'en 171p. Mercati regardoit les éponges comme des

corps qui tenoient par leur nature , le milieu entre les

plantés & les animaux. Il appuie fon fentiment de l'auto-

rité d'Ariftote & de Pline. Comme eux , il veut qu'elles fe

nourriffent de limon & même de coquilles
,
qu'elles ont

du mouvement, qu'il s'y forme des pierres animales. Lancifi

éditeur & commentateur de l'ouvrage de Mercati, rejette

le fentiment de fon Auteur. L'on peut, dit-il dans une note,

mettre de nos jours les éponges au nombre des plantes. On
n'y remarque aucun mouvement,, ni aucune autre marque de

vie. Les pierres qu'on trouve dans les éponges peuvent y
avoir été introduites par l'agitation des ondes, dans quelques-

uns de leurs trous. Elles s'y feront enfuite comme incruf-

tées par les fibres de l'éponge qui fe produiront , ou bien

un fuc lapidifique produit par l'éponge, ou fourni par

quelque caufe extérieure, fe mêlant au limon, formera les

pierres qu'on y trouve. On n'a jamais eu de preuve plus

convaincante de la réferve où l'on doit être fur les corrfé-

quences qu'on peut tirer de certains faits , que celle que

préfente l'ouvrage de Mercati. On trouve des pierres dans

les éponges , a dit Mercati. Ces pierres ne peuvent être que

des pierres animales y
puifqu'A riftote & Pline placent les

éponges avec les animaux; donc ces corps font des animaux,

ou tiennent le milieu entre les plantes Ôc ceux-ci.Plus de 1 20

ans après vient Lancifi ,
qui du même fait tire cette conclu-

fion. Ces pierres ne font pas des pierres animales. Elles ont

été introduites dans les éponges y ou elles s'y font formées du

limon pétrifié par un fuc lapidifique ou fourni par les épon-

ges , & les Modernes conviennent communément que les

éponges font des plantes ; donc ces pierres ne font pas des

pierres animales ; donc les éponges font des plantes. Com-
bien de milliers de conféquences femblables fe trouvent

dans mille & mille ouvrages faits même de nos jours.

Quand les éponges feroient dues à des animaux ,
quand elles

feroient des plantes , les pierres pourraient bien leur être

étrangères. Ainfi l'une ôc l'autre conféquence pourrait être
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fauffe.
fAvec quelle attention ne faudroit-il pas examiner la

formation de ces pierres, à quelles expériences ne feroit-il

pas néceffaire de les foumettre pour prouver l'une ou l'au-

tre opinion ? C'eft donc avec la plus grande circonfpeftion

que je dirai qu'il paroît que ces pierres ne font que des

graviers plus ou moins gros >
que les flots de la mer y in-

troduifent , comme ils y introduifent des coquilles dont les

animaux font morts } ou que ces coquilles y ont pris naif

fance , les œufs de coquilles fembJables y ayant probable-

ment été dépofés ; que les coquilles en étant nées
, y ont

vécu & y font mortes. Il leur eft arrivé , ce qui arrive à

des tuyaux marins , dont les éponges font quelquefois plus

ou moins couvertes 3 ou qui font même nichés dans les

trous de ces éponges. -

Les pierres qu'on trouve dans les éponges ont paru à

un autre Auteur un fait fi important, qu'il a cru qu'elles

cara&érifoient une efpèce d'éponge. Il en fait trois efpèces,

les Tragos , les Manai , & celles qui renferment dans leur

intérieur des petites pierres. Cette divifion des éponges fe

trouve dans Schwenckfeld
, qui en 1603 , donna un ou-

vrage fur les animaux de la Siléfie. On y lit encore un trait

qui pourroit bien être propre à cet auteur. Il regarde les

éponges comme des Zoophytes, qui fe nourriffent d'un

fuc fanguinolent , nutritur jporigia fucco cruento. Il attribue

avec quelques autres Auteurs le mouvement qu'on veut

qu'elles aient , à de petits animaux qui y vivent en quantité.

Elles renaiffent , dit-il des racines, comme les autres plantes.

Il ne paroît pas que ce foit d'après des obfervations fui-

vies que cet Auteur parle du fuc fanguinolent, & des ani-

maux auxquels il attribue le mouvement des éponges. Il

ne mérite ainfi que la confiance qu'on accorde à ceux qui

fe livrent aux conjectures.

Un Auteur, qui, comme Jean Bauhin -avoit entrepris l6ïQi

une hiftoire générale des plantes , ne pouvoit ne pas parler

des éponges qui de fon temps étoient regardées comme
des végétaux , ou au moins comme des corps intermédiaires

entre, ces derniers & les animaux. AufÏÏ Jean Bauhin en

M 2
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parle-t-il dans un certain détail. Mais comme dans im
ouvrage auffi. confidérable que celui de cet Auteur, il eil

très- difficile que tous les objets dont l'Auteur fait men-
tion aient été vus & examinés par lui-même , ce que

Jean Bauhin rapporte des éponges dont il place quelques-

unes au nombre des Alcyonions , efl tiré d'Ariftote , de

Pline & d'Imperati. 11 a même fait copier les figures que
ce dernier a données de quelques éponges & de quelques

Alcyonions. Quiconque a donc lu i'hirloire des plantes de

Jean Bauhin }
fçait ce que l'un ou l'autre de ces Natura-

lises peut avoir dit d'efîentiei fur ces corps. Il ne paroît

pas que Jean Bauhin ait été d'un fentiment décidé au fujet

de la nature des éponges, Il y a pourtant plus lieu de croire

qu'il les a regardées comme des plantes
, que comme dues

à des animaux.

"Wormius s'étoit déterminé , & comme le dit Séba , il

penfoit que les éponges étoient des plantes ou plutôt:

Wormius , dans un ouvrage imprimé en 1 6^5* , & intitulé

Mufée ou Cabinet de "Wormius , me paroît relier flottant

entre l'une & l'autre opinion , fuivant lefqu elles des

Naturalises rangeoient les éponges avec les animaux,

tandis que d'autres les pîaçoient avec les plantes. Cette

incertitude me paroît prouvée par le paffage fuivant.

Des Auteurs , dit Wormius , rapportent les éponges

aux zoophytes > d'autres aux champignons ;. mais ce font

de certains corps fiftuleux 3 compofés de laines & rendus

compactes par une membrane mucikgineufe. Elles croiffent

dans la mer fur les pierres & les coquilles. Elles ont une

racine ou une bafe large. Elles jouiffent d'une force motive

par laquelle elles peuvent fe contracter & fe dilater. En
effet , fi elles font agitées par les tempêtes , ou qu'elles

foient touchées par quelqu'autre chofe, elles fe rapprochent

vers leurs racines , & fe contractent , elles embralfent forte-

ment le corps où elles font attachées. Mais fi quelques

portions d'elles fe rompent , elles repouffent comme les

autres parties des végétaux. Elles fe débarralfent fur le

fable d'une humeur muqueufe, Elles ont la propriété dç
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s'mibiber abondamment des liquides , de fe comprime!?

& de fe dilater. Il paroît que tout ce qu'elles ont de

vital refide dans la mac-ère muqueufe , dont elles font rem-

plies , & que c'eft elle qui leur procure le mouvement

qu'elles peuvent avoir ; mais leur dilatation & leur con-

traction dépend de leur fubftance velue. Elles différent

entr'elles en dureté & en molefle, en denfité & légèreté

& fur-tout par leur figure. Il y en a de globulaires , de

larges , de digitées , de rameufes & d'autres Egures.

Enfuite Wormius décrit quelques éponges. Une efl en

forme de main. Une autre , fuivant cet Auteur repréfentoit

très-bien un poiffon , il penfoit qu'elle fe nourriffoit par

les trous , dont elle étoit percée. Une troifième étok

en entonnoir. La quatrième fur la nature de laquelle , cet

Auteur refte indécis , ne fâchant fi on doit la rapporter

aux éponges ou aux plantes marines } fembleroic devoir

faire penfer que Wormius rangeoit les éponges avec les

zoophytes, & par conféquent qu'il ne regardoit pas ces

corps comme de vraies plantes , ôc qu'ainfi Seba ne dévoie

pas s'appuyer du fentiment de cet Auteur pour faire ad*

mettre le fien y
comme on l'a fait remarquer plus haut.

Cette éponge avoit un pédicule de la grofleur d'un tuyau

de plume à écrire
,
qui fe dilatoit fupérieurement , fe rami-

fioit en forme de plante à ramifications plattes >
recouvertes

d'une matière fpongieufe.

De tout ce que Wormius rapporte au fu jet des éponges^

ce qu'il rapporte des caufes de leurs différents mouvements

eft, à ce qu'il me paroît, ce qu'il y a de plus important.

Il feroit intéreffant de s'affurer fi réellement elles ont un
mouvement qui dépende de la matière muqueufe } ôc fi

celui de contra&ion & de dilatation réfide feulement dans

leurs fibres. Il eût été très à fouhaiter que "Wormius eût

dit s'il parloit ainfi d'après des obfervatïons exactes & répé-

tées , ou s'il avoit feulement imaginé les caufes de ces»

mouvements. Son filence à ce fujet doit engager les obfer-

vateurs à examiner fcrupuleufement ce qu'il en peut être.

On a dit ci-devant que Jean Bauhin plaçoit les épongea
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au nombre des plantes. On retrouve ce fentiment dans

1666. Chabrée : comme cet Auteur avoit contribué à l'édition

des ouvrages de Jean Bauhin \ Chabrée a apparemment
voulu faire connoître quel pouvoit avoir été fon travail. Il

extrait ordinairement des ouvrages de Jean Bauhin , ce qu'il

rapporte des éponges s où Jean Bauhin a donné à fa manière

ce que Chabrée lui avoit fourni au fujet de ces corps. Ce
dernier a de particulier d'avoir fait graver la petite éponge
rameufe de mer, dont Jean Bauhin n'a pas donné la figure.

De plus Chabrée parle d'un corps qu'il appelle contrayerva

ou racine qui a de l'affinité avec la racine de drakena.

Ce corps eft-il réellement une racine ? C'eft ce dont Sloane

doute dans fon catalogue des plantes de la Jamaïque. Ce
Naturalifte , fur la figure que Chabrée en a donnée, ferri-

ble être porté à croire que c'eft l'éponge qu'il appelle

éponge dure ou fauffe éponge très-grande } rameufe , hT-

tuleufe. Il faut avouer que le corps gravé dans l'ouvrage

de Chabrée reflemble beaucoup à une de ces éponges

dures , noires }
& dont les ramifications font percées d'un

grand trou rond longitudinal, qui s'étend d'un bout à l'au-

tre de ces ramifications. C'eft d'après Clufius que Chabrée

parle de ce corps. Clufius l'avoit eu d'un nommé Gare-

tus. Il s'énonce ainfi à ce fujet.

Carol. Clu. Cet Alcyon eft d'une forme admirable. Il a la forme d'une

Cap!Ti
r
'^

l

ji6] main ' Il eft divifé en quatre parties de la longueur des doigts.

iz 7 . Ex offiàn. Elles font creufes Ôc vuides. Leur extérieur eft parfemé de
piautinUn. Ra- mamel ns d'une couleur cendrée. L'intérieur eft lifle &
F
in-foif

U 1
° 5

' percé d'un grand nombre de trous. Toute la plante , fi

cependant ce corps peut être regardé comme une plante
,

eft en quelque forte de la nature de l'éponge & très-léger.

Il eft peu falé , ce qui vient fans doute de ce qu'il a perdu

fa falure à la longue, ôc depuis le temps qu'on le confervoit

hors de fon lieu natal. Il avoit probablement été attaché à

un rocher ou Amplement à un morceau de pierre ; fa bafe

ou partie inférieure du moins étoit plate. Il paroiffoit

( à Clufius ) avoir quelque rapport avec le fécond Alcyo-

non décrit par Diofcorides.
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Nous voilà enfin parvenu à ce temps qu'on regarde

comme celui du renouvellement des Sciences. Celui où

l'on fournit les opinions des Anciens à l'examen où l'on

entreprit de tout difcuter , de tout examiner } de fe con-

duire à la lumière de l'expérience & de l'obfervation , de

lier les connoiffances par des plans fyftématiques Ôc de

préfenter ainfi un tableau qui approchât le plus qu'il ferait

poffible y de celui que l'Auteur de la Nature a fait des êtres

créés. On travaille depuis ce temps à perfectionner ce

tableau ébauché par ceux qui l'ont commencé. Chaque

Naturalise tâche d'y donner quelques coups de pinceau

& contribuer ainfi à fa perfection. Ceux qui y ort prin-

cipalement travaillé font Rai , Tournefort , Moriibn ,

Magnol , Boerrhaave }
Linné 3

pour ce qui regarde les

plantes. Ont-ils fait difparoître tous les traits faux que les

Anciens pouvoient avoir faits dans le portrait qu'ils nous

avoient laiffé des éponges ? C'eft ce qu'il faut maintenant

tâcher de faire voir, en mettant fous les yeux ce que chacun

de ces Auteurs ont fait à ce fujet.

Ray ne fe contente pas , comme plufieurs des Botanif-

tes qui font fuivi , de placer les éponges avec les plantes ;

fans donner les raifons qui le font agir ainfi
^
mais il examine

le fentiment des Anciens , ou plutôt il le rejette comme une

opinion fufpefcte en bien des chofes ôc fauffes dans d'autres.

Ce que les Anciens 3
Ariftote ôc Pline , dit-il , ont rapporté

de la vie , du fentiment , du mouvement , de la contrac-

tion fpontanée , de la nourriture , de l'aliment des épon-

ges eft pour moi une chofe en partie incertaine ÔC

fufpecte j ôc en partie fauife. Qu'eft-ce ce qui peut en effet

croire que l'éponge fe nourrilfe de coquilles ôc de pohTons f

Eft* ce une preuve que de dire qu'on trouve des coquilles

dans les éponges ? Celles-ci ne s'y fourrent-elles pas plutôt

pour fe mettre à l'abri ou pour fe nourrir des éponges ,

plutôt que d'en être mangées? Qu'eft-ce qui croira que

les éponges ont du fentiment
,
parce qu'on a plus de peine

à les arracher , ôc qu'elles fe font contractées ? Je croirais

plutôt qu'elles n'ont pas cette propriété
?
Ôc que ce n efl

"
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qu'une vertu élaftique
,
que tant de corps ont

9
qui étant

comprimés fe remettent d'eux-mêmes dans leur premier état

lorfqu'ils font laiffés à eux-mêmes.

Dans les éléments de Botanique , donnés au public en

1694 3
huit ans après qu'eût paru l'ouvrage de Ray, M. de

Tournefort ne trouvoit que le port extérieur de l'éponge

propre à la cara&érifer. Ce port , fuivant lui , confifte dans

une .tiffure particulière qui la rend poreufe. Un pareil

caractère n'eft pas trop propre à faire reconnoître une

éponge. Tant d'autres corps font poreux
,
qu'on pourroit

très-aifément en prendre pour des éponges plufîeurs, quoi-

qu'ils en fufient bien .différens. M. de Tournefort n'éclaire

pas plus dans les inftituts de Botanique. Il y dit feulement

que l'éponge eft un genre de plantes
,
qui nait dans les

eaux
,
qui eft mol Ôc qui a des trous ; & pour plus d'in-

telligence , il renvoie à la planche 342, où il a fait gra-

ver un de ces corps. Sans cette précaution
,
beaucoup de

perfonnes auraient, fur-tout du temps de cet habile Na-

turalifte 3 put prendre beaucoup de polypiers pour des

efpèces d'épongés ; ceux fur-tout qui par la largeur de

leurs ramifications reffemblent à des fucus ou varecs
,
qui

ont une certaine flexibilité ou mollefle & qui ont beaucop

de petits trous où font nichés les polypes. Ce caractère

n'étoit donc pas propre à faire reconnoître les éponges.

C'eft fur ce qu'Imperati avoit dit des éponges que Morifon

forme leur cara&ère , dans l'hiftoire des plantes d'Oxfort,

imprimée en 1 69g. Suivant cet Auteur l'éponge eft une

plante du genre des végétaux marins. Elle approche des

champignons. Sa fubftance eft fembiable à de la laine com3

pa&e ou cardée. Elle eft fiftuleufe
,
parfemée de trous ÔC

recouverte de toute part d'une matière mueilagineufe
,

qui forme une efpèce de membrane. C'eft une propriété

des éponges de fe comprimer facilement , de fe dilater

de même par une vertu élaftique ,
qui lui eft intrinfeque

,

& de reprendre aufli fon premier état. Elles s'imbibent aifé-

ment d'eau & la rendent avec la même facilité, fi on la

preffe. Elles font attachées par leurs racines aux pierres

,
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aux coquilles au fable. Si on les arrache , elles repouffent

de même que les autres plantes. Il y en a de rameufes

& de non rameufes. -

Un autre Auteur , non moins célèbre que Morifon j

que j'aurois dû citer avant Morifon
,
puifqu'il a imprimé fon

ouvrage en 1696, trois ans avant -Morifon , Sloane place 1696

auffi les éponges avec les plantes dans le catalogue de

celles de la Jamaïque. Il y eft fait mention de fix efpèces

de ces corps, dont il rapproche les phrafes ou les petites

defcriptîons qu'il en donne , de celles que d'autres Auteurs

ont faites , comme étant propres à faire connoître celles

dont ils parlent. Cet ouvrage auroit été bien effentiel pour

la fynonymie de ces corps , fi Sloane n'étoit pas relié la

plupart du temps dans un doute fage fans doute } mais

qu'il auroit été à fouhaiter qu'il eût levé , étant aufll

capable qu'il l'étoit de nous éclairer fur cette matière

fans nous laûTer à déterminer fi les phrafes qu'il rapproche

des fiennes , doivent réellement appartenir aux mêmes
efpèces. Ce qu'il faut encore remarquer dans Sloane , c'en:

qu'il donne le nom de fauffe éponge à toutes celles qui

font d'une fub fiance, dure. Ces corps m'ont paru^d'une
contexture différente à quelques égards de celles des épon-

ges molles. Peut-être que les dures tiennent le milieu entre

celles-ci & les lithophytes ; mais ce point fera difcuté dans

le Mémoire fuivant.

Je ne parlerois peut-être pas de ce que Pomet peut

avoir penfé fur les éponges , s'il n'avoit pas rapporté un
trait fingulier au fujet de ces corps. Après avoir dit qu'il y
a différens fentimens fur leur nature

,
que les uns les regar-

dent comme des plantes, les autres comme des zoophitesj

qu'il y en a de mâles
,
qui font les éponges fines; qu'il y

en a de femelles qui font les groffes éponges
, après les

avoir définies unfungus ou champignon marin qui fe trouve

attaché aux rochers qui font dans la mer^ Pomet rapporte

[Que la plupart des éponges viennent de la mer médi-
terranée , & qu'il y a une certaine Ifle dans l'Afie qui nous
fournit une grande quantité d'épongés. Cette Ifle s'appelle

Tome IV. N

Ù94m
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Icarie ou Nicarie , là où les garçons ne fe marient point

que l'on ne voie qu'ils fâchent ramaffer des éponges du fond

ou du milieu de la mer ; ôc pour cet effet ,
quand quel-

qu'un veut marier fa fille , une troupe de garçons fe dé-

pouillent nuds Ôc fe jettent en mer > ôc celui qui dure le

plus dans l'eau & qui rapporte plus d'épongés c'eft celui

qui époufe la fille, d'autant qu'ils paient leur tribut au Grand-

Seigneur en éponges ].

Je ne fçai point d'où Pomet a tiré cette petite hiftoire»

M. de Tournefort ,
qui dans fon voyage du Levant décrit

cette Ifle ôc les mœurs de fes habitans n'en parle point»

Il fait confifter leur négoce en planches de pin , en chêne

,

Ôc en des bois à bâtir ou à brûler
,

qu'ils potent à Scie*

ou à Scala-Nova. Il eft vrai que M. de Tournefort ne

parle de cette Ifle que d'après ce qu'il avoit appris d'un

Papas de cette Ifle s qu'il avoit vu à Mycone, le mauvais

temps l'ayant empêché d'aller à Nicarie. Il eft fmgulîer

que M. de Tournefort }
qui dit que les meilleurs plon-

geurs font à Nifiaro , n'ait rien fçu de ceux de Nicarie ôc

de ce qui peut regarder cette hiftoire. On la retrouve dans

l'hiftoire de Botanique pratique du Chevalier Jean-Baptifte

5744. Morandi de Milan ,
imprimée en 1744. Comme cet Auteur

a. tiré de Pomet tout ce qu'il rapporte des éponges , ôc

qu'il n'y ajoute rien de lui. On n'y trouve aucun éclair-

cuTement fur la nature des éponges , ni fur la réalité ou

la faufleté de l'hiftoire des plongeurs.

Jean Cyprien y
Docteur ôc Profeffeur de Théologie \

Leipfic dans fa continuation de l'hiftoire des animaux par

Volfang Franzi , fe tait fur l'épreuve des plongeurs , ôc dit

feulement qu'ils plongent dans la mer pour pêcher des

éponges, avec lefquelles ils payent au Grand-Seigneuries

impôts qu'il met fur cette Ifle. Quant à ce qu'on doit,

penfer delà nature des éponges, il n'embralfe aucun fen-

timent, ôc n'eft qu'un fimple relateur des opinions de

ceux dont il parle Ôc qui l'ont précédé. Suivantnui , Arif-

tote , Rondelet , Gefner, Aldrovande , Jonfton } Schwenc-

feld
?
ôc VolTais ont regardé les éponges comme des plan-
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tes. Nieremberg s'eft efforcé de prouver le contraire. Bon-
ami , d'après Hoock , a examiné au microfcope les fils des

éponges
,
pour tâcher de découvrir pourquoi elles s'imbi-

bent d'eau. Gefner , Schwencfeld , Wormius , Fernandès
Nieremberg

,
Imperati en ont déterminé plufieurs efpèces.

François Piacentia de Naples dans fa chorographie de l'Ar-

chipel rapporte la façon dont les habitans de Nicarie payent

le tribut au Grand-Seigneur.

Un Auteur qui parle d'après les obfervations qu'il avoit

faites , M. Reneaume" ôc non M. de Reaumur, comme il

eft dit dans le Dictionnaire de M. Vallemont de Borna re

,

nous a donné en 171 3 , la defcription de l'éponge de rivière,

qu'il caraCtérifoit par la propriété d'être branchue
,
caffante,

& d'avoir une odeur de poiflbn. M. Reneaume regardoit ce

corps comme une plante. M. de Bomare après avoir douté
s'il ne feroit pas du , ainfi que les éponges marines > a des

polypes , fe détermine fur ce que M. Bernard de Jufîieu

lui avoit dit
,
qu'il n'y avoit jamais vu de ces animaux , à

le regarder comme une plante. Mais l'éponge de rivière eft

autant due aux polypes, fi celles de mer y font dues, que
celles-ci font des plantes , fi celle de mer en eft réellement

une. Elle eft compofée comme plufieurs de celles de mer,
elle a des trous comme elles , elle jette de branches comme
la petite éponge rameufe de mer. Son odeur revient à

celle des éponges marines. L'efpèce du mucilage qui enduit

l'éponge de rivière fe trouve fur les époages marines. Ce
qui a engagé Ray à le faire entrer dans le caractère géné-

rique des éponges , fuivant M. Reneaume. C'eft ce que
fait auffi Calvici dans la defcription qu'il donne des proprié-

tés qui peuvent cara&érifer i'éponge de rivière. Selon

lui, « l'éponge eft un genre de plante, dont le tiffu eft

» formé par des fibres affemblées irrégulièrement
,
à-peu-

» près fembîables à des poils qui s'écartent les uns des

» autres quand l'humidité pénètre ce tiffu , ôc s'afTaiflènt ou
» fe refferrent par la féchereffe, & dont les pores font en
s> duits de mucilage. »

Ce caraëtère a beaucoup de rapport avec celui que quel'

N 2
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ques Auteurs prédéceffeurs de M. Reneaume, avoîent

donné de l'éponge. Il convient très-bien à l'éponge marine

commune & à quelques autres efpèces ; mais il faut auffi

avouer qu'il ne feroit pas trop propre à faire reconnoître les

éponges à réfeau , ni celles qui font à fibres longitudinales &
qui font dans certaines éponges comme autant de rayons.

Tous les Botaniftes , de même que les Zoologiftes 9

conviennent que l'éponge de rivière
}
dont M. Reneaume

parle, eft la même que celle qui eft citée dans les ouvra-

ges de Gafpard Bauhin , de Ray , de Plukenet , de la Flore

de PrulTe^de Tournefort. M. Reneaume femble en douter;

mais les différences qu'il trou voit dans les unes ou les

autres de celles dont il eft parlé dans ces Auteurs , telles

que la couleur, la variété des ramifications , le plus ou
le moins de fragilité , le plus ou le moins de rotondité

de l'extrémité ou du bout des branches , ne font que
des différences accidentelles

,
qui dépendent de diffé-

rentes caufes très - variables. Ainfi fi M. Reneaame eft s

comme il le dit , le premier qui ait trouvé cette éponge

en France , il n'eft pas le premier ,. qui l'ait fait connoître

aux Botaniftes. Il faut en même- temps convenir qu'il l'a

décrite mieux que tous les autres
,

qu'il eft entré dans des

détails curieux fur fa flrudure^ qu'il ne s'eft pas contenté

de la faire connoître en général , mais par un examen de

détail fait même à- la loupe. Il a remarqué qu elle a des

mamelons difperfés fur fes branches ; que fes trous font de
différentes fortes

,
qu'ils varient par la grandeur, qu'ils fone

bordés par des efpèces de petits poils
,
qu'ils font remplis

d'une efpèce de mucilage ; de plus que cette éponge
, qui

eft en général d'un verd jaunâtre , eft blanche à l'extrémité

de fes branches
,
lorfque ces branches s'allongent; qu'elle

s'élève d'une large plaque de matière mucilagineufe
; que

l'on remarque fur cette plaque de petits corps ronds rem-
plis de la matière mucilagineufe ; que cette matière peut

s'enlever par des lavages répétés ; que les fibres de^ cette

éponge excitent une demangeaifon fur le corps femblable

à celle que l'ortie commune y caufe % enfin
?
que cette
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éponge privée de fon mucilage , fe décompofe facilement,

& que iorfqu'il ne lui a pas été enlevé , elle s'imbibe

tûfément d'eau , & la rend de même lorfqu on la prefie.

Toutes ces observations font importantes & peuvent fer-

vir beaucoup aux obfervateurs
,
qui fe propoferoient d'exa-

miner de nouveau ce corps
,
pour enfin fixer les idées

qu'on doit avoir de fa nature. On peut encore dire en

faveur du Mémoire de M. Reneaume que la figure qu'il

a donnée de cette éponge, & qui eft jointe à fon Mé-

moire eft la meilleure ou une des meilleures que nous

ayons, d'autant plus que M. Reneaume en a fait graver

quelques portions., telles qu'on les voit à la loupe.

Cette éponge eft comparée dans le Mémoire de

M, Reneaume, à une plante de la claffe des champignons

que M. de Reaumur fit connoître à l'Académie en 1714 ,

& qu'il appelloit boletus ramofus coralloidesfœtidus , & en

François morille branchue de figure & de couleur de corail

& très-puante. Il faut avouer qu'à la première infpection

,

cette plante a un grand rapport avec l'épongé de rivière;

quiconque verroit ces deux corps détachés des endroits

où ils croiflent ,
pourroit très-bien les prendre d'abord pour

deux efpèces du même genre. La defcription que M. de

Reaumur donne de fa- morille pourroit encore porter à

embraffer ce fentiment ; fuivant cette defcription ,

[ Les branches font d'une matière fpongieufe. Elles ne

font ni feuilletées , ni fiftuleufes. Leur furface paroît

remplie d'une infinité de finuofités , d'enfoncements , de

trous d'une figure très - irrégulière , & difpofés très-

irrégulièrement. Il y a des endroits, où Ton ne voit

que de fimples finuofités ; ailleurs on voit des endroits

plus creux , entourés de tous côtés par des efpèces de

petites cloifons. Enfin, on y obferve beaucoup de trous

qui pénètrent dans le milieu de la plante extérieurement ;

mais fi l'on en coupe de petits morceaux , foit horizon-

talement , foit verticalement , on apperçoit diftinaement

que ces trous pénètrent dans le milieu de la plante qu'ils

y arrivent en ferpentant %
ôc que de-là ils vont aboutir |
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quelqu'ouverture placée plus bas fur la furface de la plante;

Quelquefois divers de ces trous fe croifent chemin iaifant.

Si on regarde attentivement ces trous dans l'intérieur

de la plante , on y découvre divers filaments
,
qui quel-

quefois les traverfent , & qui } quelquefois font placés

comme des petits poils. Ces poils auroient-ils quelque chofe

de commun avec les piftiles des graines ? c'eft ce que j'ofe-

rois au plus foupçonner ].

Cette fubftance fpongieufe , les trous extérieurs qui

pénètrent jufques dans l'intérieur de cette plante, ces

efpèces de poils intérieurs , l'odeur défagréable qui exhale

de cette plante , font , il faut l'avouer , des rapports bien

grands entre ces deux corps; cependant malgré ces rap-

ports ,
je ne crois pas qu'on puiffe les regarder comme

deux efpèces du même genre. La morille de M. de Reau-

mur fe corrompt facilement , fe pourrit très-vîte 6c fe

détruit entièrement , au lieu que les éponges fe confervent

par le defféchement. La fubftance de la morille
, quoique

dite fpongieufe
,
par M. de Reaumur, n'eft sûrement pas

compofée de filaments, comme les éponges ; elle eft , à n'en

pas douter , de la nature de celle des champignons qui ne

font pas filamenteux comme les éponges. Les efpèces de

poils font peut-être , fuivant la corlje&ure de M. de Reau-
mur , une des parties de la génération de cette plante

,

plutôt que de véritables poils ou de véritables filaments

femblables à ceux des éponges. Enfin , l'odeur ne peut

pas être regardée comme une propriété qui puilTe rappro-

cher véritablement cette plante , de l'éponge de rivière.

Beaucoup de plantes en exhalent une qui a de la reffem-

blance avec celle de corps différens par leur genre ôc

même par leur claffe. La morille coralloïde de M. de

Reaumur peut tout au plus être regardée comme un de

ces corps, qui femblent avoir été créés pour lier les claffes

ou les genres enfemble, pour faire le pafTage des uns aux

autres. Il en eft de la, morille de M. de Reaumur comme
des clavaria ou corallo-fangus y des elvela, dont des efpè-

ces fe ramifient
2
de façon à en impofer Ôc à les faire
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prendre pour des corps de la claffe des coraux , des cham-

pignons marins , des Iithophytes , ôcc. Quoi qu'il en foit

de cette idée, je ne penfe pas que l'éponge de rivière

puiffe être autrement rapprochée de la morille décrite par

M. de Reaumur.
Tous les Auteurs dont on a jufqua préfent examiné le

fentiment qu'ils avoient fur la nature des éponges , ad-

mettoient celui des anciens ou en embraffoient un autre

fans trop s'embarraffer de réfuter celui de ces Anciens , ou

ils ne le réfutoient qu'implicitement en en adoptant un

différent. En voici un : Vallifnieri
,
qui non-feulement admet

que les éponges font des plantes , mais réfute les Anciens

qui les regardoient comme des zoophytes. C'eft dans

fon effai fur la matière médicale ôc naturelle, qui fait par-

tie du troifième volume du recueil de tous fes ouvrages

faits par fon petit-fils Ôc donné in-folio en 1733 »
qu'on

Ht ce que Vallifnieri a écrit à ce fujet. L'éponge eft 3
fuivant

lui , une plante marine ; elle eft très-pofeufe , molle 3 très-

légère lorfqu'elle eft nétoyée des corps étrangers qui peu-

vent s'y trouver. Elle naît attachée aux rochers , a la

manière des champignons. Vallifnieri n'a point été arrêté

par la connoiffance qu'il avoit des fubftances animales que

la Chymie retire des éponges. L'éponge , dit-il
>
mife fur le

feu , donne une odeur de corne de cerf brûlée. On en retire

par la diftillation une huile noire ôc qui put. On en obtient

auffi beaucoup de fel volatil , urineux , femblable à celui

que donne la corne de cerf, mais en plus grande quantité,,

Ces expériences, qui n'ont point arrêté Valliefnieri

ont été apportées en preuve du fentiment de ceux qui ran-

gent les éponges au nombre des zoophytes ou des ani-

maux plantes , comme on l'a dit au commencement de

ce Mémoire. Au contraire , Vallifnieri femble n'en faire

aucun cas. Les Anciens , dit-il
,
plaçaient les éponges au

nombre des zoophytes , parce qu'ils leur avoient reconnu

un mouvement de dilatation ôc de contraction, ôc qu'elles

fe contournoient en différentes manières; mais les moder-

nes
,
plus inftruits > nient que ces mouve ments foient fpon-r
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tanés, & difent qu'ils dépendent de l'eau ,
qui, entre dans

leurs pores' ôc fait différens contours pour s'introduire

dans ces pores qui réfiftent à fon impreflion , 6c. cette eau

ne pouvant en fortir librement, gonfle ôc raccourcit leurs

fibres ôc les oblige ainfi de s'agiter.

Vailifnieri s'élève encore contre le fentiment de ceux

qui veulent que les éponges ne foierit remplies de trous

que parce qu'elles font attachées à des rochers d'une ma-

tière aride ôc fpongieufe. Elle n'eft poreufe, dit-il, que parce

qu'il eft de fa nature de l'être , Ôc fes trous ne dépendent

point de la nature aride ôc fpongieufe fur laquelle elle naît.

Lorfque les éponges , continue-t-il , font dans la mer leur

fubftance n'eft pas aride, mais molle
,
mucilagineufe , com-

pofée de fibres ôc de pores admirablement bien travaillés.

Elles font arides lorfqu elles font feches Ôc nétoyées des

corps étrangers qu'elles peuvent renfermer.

Quelques modernes , dit encore Vailifnieri , veulent que

les éponges ayent des femences. Quoique cela foit probable,

cette afïertion , fuivant lui , n'eft pas encore bien prouvée ,

& il n'a pu s'affurer par des obfervations délicates de ce

qui pouvoit en être, quoiqu'il eût eu une éponge ramifiée,

qui avoit de petits tubercules qui reffembloient à des fe-

mences. Il auroit été à fouhaiter qu'un aufïi bon obferva-

teur que Vailifnieri
,
qui vivoit dans un pays peu éloigné

de la mer fe fût propofé d'examiner cette matière avec toute

l'attention dont il étoit capable; lui, qui connoiffoit plu-

fieurs éponges
,
auxquelles il donne les noms de Ircine

,

Velan , Arborée , Globuleufe , Schiacciate , Achillée

,

Schiacciate-del-Ricano, peut-être auroit-il trouvé dans l'une

ou l'autre de ces fortes d'épongés de quoi fe déterminer

fur l'une ou l'autre opinion, d'une manière encore plus

précife ôc plus prouvée , ôc auroit peut-être fixé les idées

qu'on doit avoir fur cette matière.

Ce que Vailifnieri n'a pas fait, n'eft pas encore exé-

cuté
,
quoique depuis la découverte des polypes , on eût

lieu de croire que les obfervateurs tourneraient des yeux

attentifs fur un objet il curieux , fi intéreflant. Si tous ou
prefque
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|)refque tous les Naturaliftes de nos jours ont retiré du

nombre des plantes les éponges
,
pour les ranger parmi

les animaux , c'eft plutôt par inductions
,

que d'après

des obfervations exactes & bien confia tées , comme il

fera, à ce que je crois, aifé de s'en appercevoir par ce

qui fera rapporté par la fuite , & après que j'aurai analyfé

les ouvrages de ceux qui ont regardé les éponges comme
des plantes , & dont il me refte à parler.

C'eft d'après Imperati que Magnol , ,dans fon ouvrage

intitulé nouveaux caractères des plantes donné au public en

1720, caractérife les éponges. La nature des éponges Vid. nov ca-

dit-il
,
approche de celle des Champignons. L'éponge eft

™a
'J

lT\V^
du genre des végétaux marins ; la lubitance eft faite dune in-^\

matière
,
qui eft comme de la laine. Elle eft ftftuleufe ou

parfemée de trous & recouverte de toute part d'une ma-
tière mucilagineufe & comme membraneufe. On ne recon-

nok pas dans cette defeription la reffemblance que Magnol
veut établir entre les éponges & les champignons. Cette
matière qui eft comme de la laine, eft celle qui eft muci-
lagineufe. Celle-ci ne s'y voit au plus que lorfque les

Champignons commencent à fe pourrir ou qu'ils font en-
tièrement pourris.

On reconnoitroit encore moins les éponges aux traits

auxquels Boerhaave veut qu'on les reconnoiffe. Il veut,
dans l'ouvrage imprimé en 1727 , fur les plantes du Jardin,

de Leyde
,
que les éponges foient des corps marins d'une

fubftâice compliquée d'une manière admirable
,
tenue,

qui s'imbibe d'eau & qui eft prefque plus molle que les

keratophytes , ou que ces corps marins de la nature de
celui qu'on appelle antipathies ou corail noir. Des pro-

priétés femblabiés ne font guère capables de faire con»
noître une éponge à quiconque n'en n'auroit jamais vu ÔC

qui ne connoîtroit point de kératophytes , ni d'antipathies.

Tout caractère qui fuppofe la connoiffance du caractère

d'un autre corps , ne peut être qu'infuffifant pour donner
des connohTances fur celui qu'on veut faire connoître. Il

faut que les propriétés de celui-ci foient les feules mar-
-Tome ïK - O
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ques auxquelles on puiffe le reconnoître , autrement les

idées ne font plus (impies , mais complexes , & par-là l'em-

barras devient grand & compliqué , les difficultés fe mul-

tiplient , & on refte dans un doute , dont il eft prefque

impoflible de fortir. M. Boerhaave a rangé fous ce genre

dix-fept efpèces d'épongés, dont cinq font rapprochées de

celles dont il avoit été parlé dans les ouvrages de quel-

ques Auteurs antérieurs à M. Boerhaave , comme nouvel-

lement connues.

Quatre ans après l'ouvrage de ce célèbre Botanifte , il

en parut un autre intitulé Hiftôire des plantes du Jardin

de Leyde. On y définit l'éponge une plante molle , lé-

gère
,
poreufe ,

qui a du rapport au champignon , Ôc qui

s'attache aux pierres dans la mer. Cet ouvrage eft le réfultat

des leçons de M. Boerhaave. Il a été donné au public par

quelqu'un de fes écoliers. Il faut chercher dans cet ouvrage
• plutôt ce qui concerne les vertus qu'on attribue aux plan-

tes & aux autres corps , dont il y eft fait mention ,
que de&

caractères exa£ts ôc diftin&ifs de ces corps.

Avant la découverte des polypes , M. Linné comme
tous les autres Botaniftes rangeoit l'éponge avec les plan-

tes, & la définiffoit lithophyte formant un tuf compofé

de crins comme mêlés entr'eux. On trouve cette définition

dans les premières éditions de fon ouvrage intitulé : Genre

des plantes. Il place donc les éponges au nombre des

végétaux , non-feulement dans cet ouvrage mais dans les

autres
,
qu'il avoit donnés avant celui-ci & dans ceux qu'il a

donné jufqu a la découverte des polypes. Dans un de ceux-

ci intitulé la Flore de Suède, imprimé à Stockolm en 175$,

on trouve une obfervation ,
qui mérite qu'on y falTe une

attention particulière ,
qu'il peut avoir empruntée du Mé-

moire de M. Reneaume , où l'on en lit une femblable, 6c

dont on a fait mention plus haut. M. Linné rapporte qu'en

automne on voit dans tous les pores d'une efpèce d'éponge

fluviatile , des femences qui ont la forme de lentilles. Il

eft fâcheux que M. Linné n'ait apparemment pas pu s'af-

furer de çe que ces petits corps devenoient. Comme il



des Sciences et des Arts. 107

prenoit alors les éponges pour des pîa ites , ces corps lui

parurent peut-être des femences. Ce fut pour lui «ne confé-

quence néceffaire, que c'étoit de ces corps que les épon-

ges étoient produites. Il appelle l'éponge , ou il a pblervé

ce fait important
,
éponge droite

,
fragile , à rameaux

arrondis. C'eft l'éponge fluviatile qui approche du conferva,

félon Ruppius,le grand badiaga de Buxbaum , la moufle

aquatique en corne de cerfde Loefel , ôt l'éponge fluviatile,

anfractueufe , très -fragile & très - ramaffée de Plukenet.

M. Linné rappelle cette obfervation dans fon fyftême de

la Nature imprimé en 1767 , & il y dit qu'un des corps qui

font comme des femences verds & gélatineux font fouvent

attachés aux pores de cette éponge. Il parle encore dans cet

ouvrage d'une obfervation due à M, Kolm
,

qui a beau-

coup de rapport avec la précédente. En automne , félon

M. Kolm , on voit dans les pores d'une autre éponge des

globules bleuâtres , de la grofleur des femences de thym ,

qui font brillantes & qui s'enflamment à la lumière d'une

chandelle. M. Linné demande enfuite fi ces corps ne font

point étrangers à cette éponge.

Quoique, depuis la découverte des polypes , M. Linné

regardât les éponges 6c les autres corps de cette clafle

connus fous le nom de zoophytes , comme appartenant au

Règne animal , il eft fingulier que
,
lorfqu'il parle des ani-

maux qui forment ces corps , il les appelle des fleurs. Il

fembleroit par-là que ce célèbre Naturalifte avoit encore

quelque doute fur leur nature. Comme il n'avoit rien vu

de femblable dans les éponges , c'eft pour lui un carac-

tère efïentiel aux éponges de refpirer l'eau par les trous ,

dont elles font percées,, & d'avoir une tige garnie de

racines , d'être tifïiies de poils , d'être flexibles ôc capables

de s'imbiber d'eau. Les variations que le fentiment de

M. de Linné a fouffert , les mots de fleur & de tige , de

racine qu'il emploie, me femblent prouver que M. Linné

n'avoit pas de fentiment arrêté fur la nature des éponges.

Quant à l'éponge qui a fait l'objet de l'obfervation de

M, Kolm, M. Linné l'appelle
,
éponge conformité, ram-
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pante ,
fragile , à rameaux droits, obtus. Il la nommoit

dans fa Flore de Laponie , éponge à rameaux ronds obtus,

C'eft l'éponge fluviatile de Ray.

Quelques autres Syftématiques , comme Ruppius , Lud-

•w\g >
ont auffi placé les éponges au nombre des plantes.

Tous ces Auteurs, fyftématiques , d'une célébrité recon-

nue , ne regardant point les éponges comme des corps

appartenais au Règne animal > on penfera aifément que

les Botaniftes qui fe bornent à donner des catalogues des

plantes qui fe trouvent dans certains cantons , dévoient fui-

vre rimpreflion donnée par ces hommes célèbres , faits

pour jetter des lumières qui fe répandent fur tous ceux qui

ne travaillent dans les Sciences ,
qu'aidés de ces lumières ;

auffi avons-nous plufieurs catalogues des plantes où les

éponges font citées comme étant des végétaux.

C'eft ce que j'ai fait dans celui des environs d'Etampes >

où il s'agit auffi de celles des environs d'Orléans & d'une

centaine de celles des bords de la mer du bas Poitou. Ce
catalogue a paru en 1747. On étoit encore alors en doute

fur ce qu'on devoit penfer de la nature des éponges. Ce
fut ce doute qui m'engagea à rapporter ce que j'avois

obfervé fur ces corps. Il y eft fait mention de deux efpèces

d'épongés. L'une eft du nombre de celles qui ne fe rami-

fient point. Elle forme des plaques fur les corps où elle

s'attache. L'autre jette beaucoup de branches. Celle-ci eft

l'éponge rameufe ,
fluviatile, polyfperme, & qui aproche du.

conferva. J'ai appellé l'autre éponge feffile ôc qui forme des

touffes. J'ai obfervé dans la première des milliers de petits

vers qui avoient chacun plufieurs pouces de longueur.'

Sont-ils deftru&eurs de cette éponge en la mangeant ou

font-ils ceux qui la forme ? C'eft ce que je n'ai pu déter-

miner , &: ce que j'ai invité les Naturaliftes qui pourroient

rencontrer cette éponge,, d'éclaircir. Une éponge rameufe,'

qui a beaucoup de rapport avec celle-ci , mais qui eft une

produ&ion marine, m'a fait voir de filets fins, de peu de

longueur, qui fortoient des différens trous 3
dont cette

éponge eft parfemée , mais comme elle étoit féche je
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n'ai pu décider fi ces filets avoient par eux-mêmes du
mouvement ou non.

Il efl: étonnant que M. Vaillant qui nous a donné des

obfervations fi fines & fi délicates fur les parties de la géné-

ration des plantes , n'ait pas tourné les yeux fur celles des

éponges , lui qui probablement les regardoit comme des

végétaux. Il cite feulement l'éponge rameufe dans fon cata-

logue des plantes des environs de Paris. Il garde un pro-

fond filence fur la nature de ce corps. Il ne fait aucune

remarque fur ce nombre des femences , dont il eft parlé

dans la phrafe qu'il rapporte d'après l'Auteur de la Flore

de Jene , que j'ai traduite plus haut. Il feroit intéreflfant

de déterminer la nature de ces petits corps. Sont-îïs réelle-

ment des femences ou de petits œufs ou des corps étrangers

à cette éponge ? C'en: fur quoi j'ai toujours" cherché à

avoir des lumières en examinant les éponges que j'avois

oçeafion d'examiner. Je n'avois jamais pu trouver ces corps
>

lorfqu'enfin en 1780 , à la fin du mois d'O&obre , me
trouvant à Etampes

,
je n'eus rien de plus preffé que d'ob-

ferver l'éponge des environs de cette ville. En ayant

trouvé dans le canal qui traverfe le jardin des Capucins

de cette ville ôc l'ayant obfervée
, j'y remarqué un cer-

tain nombre de petits corps lenticulaires, blancs, ou blanc-

bleuâtres ,
coupés en deux parties par un cercle brun-

roufiatre Ôc horizontal. N'ayant pu fuivre cette obfervation,

tout le temps nécelTaire pour m'affurer ce que ces petits

corps deviennent, elle eft encore reliée incomplette. Si

ces corps font des œufs, & qu'ils foient propres à l'éponge >

on en pourrait , à ce qu'il me femble, conclure
^ que les

éponges feraient une efpèce. de frai , dont il écloroit une
infinité de petits animaux. Il en feroit d'elles comme de

ces frais
,
qu'on a appellé, lorfqu'on ne les connoilfoit pas

pour ce qu'ils font
,
alcyonium veficarium > alcyonion véfr-

culaire ; alcyonium tœmatum ,
alcyonion rubané

; alcyonium

vermiculare
,
alcyonion vermiculaire & qui font dûs à des

limaces & à un buccin marin. Il y a quelquefois des mafles

de ce dernier qui égalent en groffeur les éponges communes^
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& que bien des perfonnes peu ou point inftruites en Hif-

toire Naturelle pourroient bien prendre pour une force d
J

é«

ponge ces rnaffes ayant comme l'éponge une forte d'élafli-

cité & s'imbibant aifément d'eau. L'alcyonion rubané pour-

roitbien être également pris pour quelque portion d'éponge

feuillée ,
lorfqueles œufs de cet alcyonion font éclos, il eft

comme percé de milliers de petits trous. L'alcyonion vermi-,

culé pourroit auffi étant defléché avec foin & précaution ,

en impofer à une perfonne qui n'auroitpas fuivi cette matière

avec une certaine exactitude.

Cette conjecture paroîtra peut-être hafardée & bien

gratuite aux Naturaliftes , & on ne pourra que regarder

comme mie chofe très-fingulière
,
que d'imaginer que des

éponges autant ramifiées que le font plufieurs de celles

qui jettent des branches feuiliées foient des frais d'infectes

ou de quelqu'autres petits animaux. Cette conjecture pa-

roîtra d'autant plus fmgulière à ceux qui fe rappelleront

qu'il y a des Auteurs qui difent que des éponges arrachées

ou coupées ont repouffé. Mais eft -ce d'après des expé-

riences y
répétées , faites avec foin & exactitude

, qu'ils

ont avancé un pareil fait ? N'eft-ce pas plutôt d'après ce

que peuvent avoir dit des Pêcheurs
,
toujours peu propres

à faire de femblables obfervations & de femblables expé-

riences ; de forte que cette reproduction paroît bien pré-

caire. Les ramifications de certaines éponges ne doivent

pas plus être contraires à la conjecture que je propofe.

Ces polypiers fi ramifiés auxquels on avoit donné le nom
de coralline, & qu'on regardoit comme des plantes, ne
font-elles pas auffi furprenantes que les éponges ramifiées

,

ôc auffi difficiles à expliquer .que le feroient les éponges
ramifiées dans la conjecture , dont il s'agit? Elle feroit >

à ce qui me paroît, très-propre à jetter du jour fur l'expli-

cation de la contraction & la dilatation des éponges. Des
Auteurs admettent ces propriétés dans les éponges , d'autres

les rejettent. Cette différence ne viendroit-elle pas de ce que
ceux qui les admettent ont obfervé ces corps Jorfqu 'ils étoient

remplis de ces petits animaux que j'ai trouvé dans l'éponge
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?
& de ce que ceux qui les rejettent ne les

ont vus quelorlqu'ils a avoient que de ces corps lenticulai-

res. Dans ce cas-ci les éponges n'avoient aucun mouvement;
dans Pautre,le mouvement ne dépendok que des animalcules

qui fe retiroient dans les cavités des éponges pour en fortir

enfuite, & occafionner ain fi. une forte de mouvement de

contraction ôt de dilatation. Quant à la matière mucila-

gineufe, on fiçait que tous, les frais en ont une femblable.

Il fuffit de rappeller celui des grenouilles pour en donner

un exemple connu de tout le monde. Les membranes ,

dans le fenriment que je propofe , feront formées par le

defféchement de cette matière mucilagineufe }
comme on

îa fait former dans toutes les opinions , de quelque nature

qu'elles foient.

L'efpèce d'éponge qui vient de nous donner Foccafion

de propofer la conjecture précédente , eft encore citée dans

le catalogue des plantes de la Pruiïe par Loefel, donné î70^
au public en 1703 ,

par Gottched. Elle y eft figurée ôc

appellée mouffe aquatique en forme de cornet ; mais l'Au-

teur ne la regardant que comme une plante , n'a pas

cherché à s'afïurer fi elle en étoit réellement une -

s ou Ci

elle ne pouvoit pas appartenir au Règne animal. On ne
trouve pas plus d'éclairciffement dans M. de Sauvages >

qu'on peut mettre au nombre des Botaniftes fyftématiques,

quoique fon fyftême fur les plantes ne foit établi que fur

les feuilles. Il rangeoit les éponges au nombre de celles

qui n'avoient point de ces parties. Il les faifoit entrer dans *7m
le premier ordre de ce fyftême qui a paru en 17p. Cette

même année , Jean Hill dans fon Hiftoire "Naturelle géné-

rale des animaux, végétaux& minéraux place les éponges,

comme les autres corps appellés zoophytes , au nombre des

plantes. Il fait confifter leur caractère dans la propriété

qu'elles ont de s'imbiber d'eau , d'être compofées de petites

fibres , & il parle de trois efpèces de ces corps qui ïomt

l'éponge à grandes cellules , à très-grandes cellules & à

très-petites cellules. Celle-ci eft rameufe. Pontopidan ne
nous éclaire pas plus dans fon Hiftoire Naturelle de Norve-
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ge, traduite en Anglois par Copper Plates. Il ne donne
' que la figure de la.petite éponge rameufe marine. L'Auteur

la regarde , à ce qu'il paroït , comme une plante
}
de même

que le corail ôc les autres corps de cette claffe. Cinq ans

avant l'édition de l'ouvrage de Pontopidan en Anglois,

parut l'Hiftoire Naturelle de la Barbade par Griffich Hugues,
on il eft parlé de deux efpèces d'épongés appelléès l'une

éponge ribreufe , the wire fp&jige , l'autre the fofr-ejponge 9

éponge molle. Ce que cet Auteur dit de ces deux corps

ne peut en rien contribuer à en faire connoitre la nature.

Il en eft de même de ce que Bohemer en rapporte. Il nous

apprend feulement que l'éponge en forme de corne , ainfi

appellée par Loefel, s'élève en été & en automne jufqu'à

deux ou trois pieds dans les réfervoirs d'eau de mer 3 ou
?7?o. petites pifcines des environs de Leipfic , dont il a donné

, 747< la Flore en 17J0.
Trois ans auparavant , en 1 747 , M. Ever. Jac. Van

VachendorrT dans fon catalogue ou indice des plantes du
jardin d'Utrecht veut > que les éponges foient des plantes

. dont la fleur n'eft pas bien connue, ou qui n'eft pas encore

découverte , telles que font celles des fougères ,
desmouffes,

des algues , des champignons , & des plantes qu'ilappelle du
nom générique litophytes

, 4U nombre defqu elles font i'ifis ,

1
!

éponge, le lithophyte proprement dit, lespnularia, les tubî

'pores, madrépores & miliepores. On fçait à quoi s'en tenit

fur ces derniers corps , fi on excepte les éponges > on a vu
leurs animaux ou du moins ceux de plufieurs efpèces. On
ne compte ainfi plus ces corps marins au nombre des

plantes , on les a rendus aux animaux. Il ne refte guère

de doute que fur les éponges. M. Wackendorff en nomme
d'après M. Linné , Van Royen & Gronovius quatorze ef-

pèces. Dix ans après l'ouvrage de M. "Wackendorff, en 1747,

Ï747. M. Al ioni regardoit auffi comme des plantes les éponges

do^it il parle dans fon ouvrage intitulé , énumération métho-

dique des plantes du territoire de Nice. Il y parle de quatre

efpèces de ces corps qu'il a trouvés dans la mer voifine de*

cette ville, On voit encore ces corps au nombre des végétaux
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darls le catalogue des plantes ufuelles du jardin de la Haye
j

donné au public en 1752, par Martin-Guillaume Schwen- 17?**

cke. Enfin
>
pour finir le nombre des Auteurs du catalo-

gue des plantes, que j'aurois pu augmenter de beaucoup

,

je dirai que Forskal dans la Flore d'Egypte 6c d'Arabie
,

publiée en 1775, range encore les éponges dans la claffe *7ï1*

des cryptogamies ou des plantes dont on ne connoît pas

bien les parties de la fleur. Forskal ayant adopté le fyftême

de M. Linné, ne pouvoit, en quelque forte, rie pas agir

ainfi. Cependant en 1775 , M. Linné avoit lui-même
changé de fentiment , 6c ne mettoit plus , ainfî que le

plus grand nombre des Naturalises les éponges avec les

plantes. Au refte
,
quel qu'ajt été le motif qui engageoit

Forskal à agir ainfî , il ne dit pas ce qui l'a porté à ne pas

adopter les nouvelles idées
,
qu'on avoit fur la nature des

éponges , il fe borne à en citer quatre efpèces dont trois

fe trouvent à Suez , 6c la quatrième à Tor. La première

,

eft une des boutiques 6c qui eft violette , la féconde eft

rouge, la troifième noire , 6c la quatrième a la forme d'un

éventail. On fait à Suez , fuivant cet Auteur 3 un fard pour
les femmes avec la première efpèce, on la mêle avec du fuc

de citron 6c de l'eau ; mais dit Forskal, ce fard gâte la peau.

Seba eft encore un de ceux qui n'ont pas abandonné
le fentiment , fuivant lequel les éponges font des plantes, vu. Allen.

quoiqu'ils écriviffent depuis la découverte des polypes. Seba Seba. ter^aturaL.

regardoit en 17^8 , les corps marins tels que les litophytes
, pag. "s'r

le corail, les corallines , comme des plantes. ïl plaçoit Amjieiod.\ 1 <
)
6 ,

aufîi les éponges dans ce nombre. Il fuivoit en cela , comme
magn '

il le dit lui-même dans le troifième Tome de fon magnifi-

que ouvrage , intitulé le Tréfor des chofes naturelles , il

fuivoit en cela
,
dis-je , le fentiment de Clufius , de Bélier

,

Wormius
>
d'Impérati de Barrelier , de Mercati 6c de plu-

fieurs autres ôc fur-tout deMarfigli
,
qui , dit Seba, a décou-

vert leurs fleurs 6c la manière dont elles croifîent en bas

,

ç'eft-à-dire dans un fens contraire à celui fuivant lequel

les autres plantes croiffent. En penfant ainfi Seba fuivoit

l'impreffion qui avoit été donnée à tous les Naturliftes
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par M. Marfigli ; mais les Editeurs du troifième volume de

l'ouvrage de Seba
,
qui n'a paru qu'après fa mort , fe font

crus obligés d'avertir dans une note que les produ&ions

marines en queftion, font dues à des infectes auxquels on
a donné le nom de polypes.

Après l'examen qui a été fait dans le cours de ce Mé-
moire des différents fentiments des Auteurs qu'on a fou-

rnis à cet examen, il paroîtroit probablement plus que
fuperflu

,
d'ajouter celui où l'on pourroit entrer fur ce qui

peut avoir été dit des éponges dans les Dictionnaires &
dans les catalogues de vente d'objets d'Hiftoire Naturelle

On ne trouve ordinairement dans ces fortes d'ouvrages

que des faits tirés des ouvrages qui ont été donnés au
public. Un homme inftruit n'y lit que ce .qu'il a apprit dans

les Auteurs qui ont traité d'une façon particulière la ma-
tière fur laquelle il s'eft exercé. On rencontre cependant

quelquefois dans ces fortes d'ouvrages des idées fingulières

qu'on ne trouve point ailleurs, Ôc dont il eû bon défaire

mention
,
lorfqu'on veut faire le tableau des opinions vraies

ou fauffes
,
qu'on peut avoir eues fur un objet, Ôc préfen-

ter ainfi l'hiftoire des idées que les Sçavants les plus illus-

tres font capables d'avoir. Un de ces Sçavants, M. Valmont
de Bomare , par exemple , dans la première édition de
fon Ditlionnaire raifonné univerfel d'Hiftoire Naturelle

,

dit en parlant de l'éponge « qu'on ne remarque dans les

» éponges d'autre organifation que celle d'un tube creux,

» qui par fes différentes inflexions , forme des figures très-

variées. » Je crois cette définition propre à M. de Bomare.

Je ne me rappelle pas d'en avoir vu une femblable dans

aucun des Auteurs que j'ai pu lire. L'on ne fçait d'abord

d'après quelle efpèce d'épongé M. de Bomare a pu don-

ner cette déiinition générale des éponges. Ce n'eft sûrement

point d'après quelqu'une des éponges dont nous nous fer-

vbns communément. Ne feroit-ce pas d'après celles qui

ont une longue cavité cylindrique
,
qui les traverfe dans

toute leur longueur ? mais cette efpèce de tuyau ne prend

point difiérens contours ; M, de Bomare , n'a pas cepen-
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dant tenu long-temps à fa définition ,puifque dans l'édition

in-4° de fon Di&ionnaire imprimé en 177 j , il en a donné

une peut-être plus jufte , ou plus approchante de la vérité.

« Les éponges , dit-il , font des polypiers compofés de

» plufieurs fibres, qui s'entrelacent les unes dans les autres,

» s'unifient & forment une efpèce de réfeau percé de tubes

» plus ou moins larges & profonds ». Pour moi
,
j'ai obfervé

un allez bon nombre de ces corps qu'on regarde comme
des éponges. J'en ai vu plufieurs qui forment un réfeau ,

mais j'en ai examiné un plus grand nombre d'autres } dont

le tifïu eft plutôt comme de la laine ou du coton cardé

,

que comme un réfeau, 6c je n'y ai jamais remarqué de

tubes. On voit bien dans celles à réfeau des mailles à

plufieurs pans ôc fouvent à jour ; on remarque bien dans

d'autres des trous plus ou moins petits , très - irréguliers

6c difperfés fans ordre ôc fans régularité 3 plufieurs autres,

outre cela , ont de grands trous vuides qui ne font pas plus

régulièrement arrangés que les autres ; niais on ne peut

pas regarder ces trous , ni ces mailles fur-tout, comme
des tuyaux. On n'a jamais dit ôc on ne dira probablement

jamais des mailles d'un filet qu'il eft compofe de tuyaux

parce qu'il a des mailles. Quant à la fubftance molle 6c

blanchâtre , dont M. de Bomare parle à la fuite de fa défi-

nition
,
pour être effentielle aux éponges , elle fe voit dans

plufieurs de ces corps, & fi on ne la trouve pas dans toutes

celles que l'on voit dans les Cabinets d'Hiftoire Naturelle ;

c'eft que ces éponges l'ont perdue par le lavage
,
qu'elles

ont fouffert dans la mer ou lorfqu'on les a nétoyées avant

de les mettre dans ces Cabinets, où on ne les voit plus

aldrs que défigurées , comme tant d'autres corps, auxquels

on enlevé par un lavage mal entendu , les parties les plus

effentielles de ces corps. Sans ce lavage , il paraît bien

- que toutes les éponges feroient voir cette fubftance, qui

dans fon origine eft probablement molle, étant due à ce

qu'il paroît, à cette matière gluante 6c mucilagineufe dont

plufieurs obfervateurs ont parlé. La mollefle de cette

fubftance eft perdue dans les éponges confervées dans les

P 2
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Cabinets, & plusieurs de ces corps ont cette fubftance d'une

couleur noire plutôt que blanchâtre. Je n'obferve ceci que

pour, faire remarquer que certaines propriétés des corps qui

peuvent varier par quelques circonftances, ne doivent point

entrer dans le caractère générique de ces corps
,
qu'on ne

doit former que de celles qui ne varient point. Ce queM.de
Bomare rapporte enfuite fur les éponges, eft en grande

partie tiré du catalogue du Cabinet de M. Davila , fait

par M. Romé Delifle. M. de Bomare en rapporte tous

les noms triviaux, ôc les explique.

Le Dictionnaire de Trévoux eft encore un de ceux où
il peut être dit fur l'éponge quelques traits qui méritent

d'être difcutés. Elle eft une plante , & cela parce qu'elle

n'eft pas due au limon de la mer , comme quelques - uns

l'ont prétendu & que de plus fa végétation n'eft pas

propre aux pierres. Elle ne tient point non plus de l'ani-

mal, parce que fon mouvement de reffërrêment n'eft qu'un

mouvement d'élafticité, & qu'elle n'a pas d'intelligence 5

mais ceux qui foutiendroient } comme le plus grand nombre
des Naturaliftes de nos jours le foutiennent, que les épon-

ges font formées par des milliers de petits polypes pour-

roient dire que le reffërrêment des éponges
,

lorfqu'elles

font dans la mer , ne vient que de ce que tous ces petits

animaux fe contractent eux-mêmes ; d'où il doit s'enfuivre

un mouvement de reffërrêment de toute l'éponge ; que s'il

en eft du mouvement de l'éponge, comme de celui d'un

paquet de laine^qui revient après avoir été comprimé infen-

blement àTon premier état , fuivant qu'il eft dit dans ce Dic-

tionnaire , ce n'eft que lorfque l'éponge eft déffechée , lavée

& dans l'état où nous l'avons pour les ufages auxquels elle

eft employée; mais que cela ne prouve pas que ce foit

une plante
,

puifqu'un paquet de laine comprimé fe réta-

blit
,
quoiqu'il foit une production animale. Si nous ne

voyons pas fenfiblement d'intelligence dans l'éponge; ce

n'eft pas à dire pour cela
,
qu'elle en foit privée ; elle a celle

dans la fuppofition qu'elle eft du Règne animal , elle

a celle qui lui a été accordée
;

telle que peut être celle
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de fe comprimer dans les cas où elle a à craindre d'être

arrachée des rochers fur lefquels elle eft attachée ôc

contre lefquels elle feroit brifée par le balottement des

flots agités de la mer. Ceux qui voudraient que l'éponge

fût une production du limon de la mer , ou plutôt qu'elle

fe nourrît du limon de la mer , car c'en: ce qu'on aie plus

généralement dit au fujet de leur nourriture , un Auteur

feul ayant , à ce que je crois
,
prétendu qu'elles étoient

produites par le limon }
pourraient appuyer leur fentiment

,

en difant. qu'il en eft, dans ce cas , des éponges, comme
des vers de terre , & qu'ainfi les épongés peuvent auiïi

bien être du Règne animal
,
que les vers de terre

,
qui fe

nourriflent de limon. On peut donc conclure de tout ceci

que les raifons rapportées dans le Dictionnaire de Trévoux,

contre les opinions qui y font combattues , ne font pas

concluantes qu'on en peut feulement déduire que les

Auteurs de ce Dictionnaire combattoient des opinions mal

prouvées par des raifons qui ne prouvoient pas mieux.

Si l'on s'en rapportoit à ce qui eft dit de la nature de

l'éponge dans l'Encyclopédie }
il n'y auroit plus de recher-

che à faire à ce fujet. Il y eft dit
, que M. Peyffonel a

découvert qu'elle étoit formée par dès infectes , & que

l'analyfe chymique de l'éponge confirme cette découverte.

M. Peyffonel auquel on doit kfdécouverte des animaux de

tant de corps marins qu'on regardoit comme des plantes
,

n'a pas été auffi heureux par rapport à l'éponge. On ne

peut encore que refter dans un doute fage ôc méthodique.

Quant à l'analyfe chymique , comme on l'a remarqué dans

un autre endroit de ce Mémoire , elle ne peut pas non
plus lever nos doutes. Il ne faut pas encore lire avec moins

de circonfpection , ce qui eft dit dans ce Dictionnaire du Voyez £ncycIo.
nombre des efpèces d'éponge. On y prend pour de vraies pédie. Tom.' 12.

efpèces de ce genre.plufieurs de ces corps qui ne font réelle-
Gens£- J ?77 > a»

r
i

b -ii 1 1 a r \ r\ mot £pongs,
ment que des variétés de la même eipece. On peut encore

demander la même circonfpection par rapport à la défini-

tion qu'on y donne de ces corps. « On y dit que c'eft une

» fubftance légère , molle & très-poreufe qui s'imbibe d'une
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» grande quantité d'eau à proportion de fon volume ».

Cette définition générale ne peut pas convenir à tous les

individus du genre des éponges. Il y en a qui font plutôt

dures quê molles > & les trous des éponges ne peuvent
guère être regardés comme des pores.

Dans le nombre des catalogues de vente de Cabinets
d'Hiftoire Naturelle , on doit faire une diftinttion particu-

lière de celui de M. Davila donné en 1767 , & compofé
par M. Romé Delifle

,
qui s'eft diftingué dans cette forte de

travail pénible , mais fur- tout par fon curieux traité de
Cryftallographie ôc par quelques autres ouvrages où il

s'agit auffi d'Hiftoire Naturelle. Dans le catalogue du
Cabinet de M. Davila , Aï. Delifle ne fe contente pas

d'annoncer les corps dont ce Cabinet étoit compofé 5 mais

fouvent il les décrit , & à chaque genre , il en donne un
cara&ère fuccincl: Ôc quelquefois qui eft d'un certain détail.

Tel eft
,
par exemple, celui des éponges ,-fuivant ce carac-

tère , les éponges font des [ polypiers d'une fubftance molle
ôc élaftique

,
compofés de plufieurs fibres, qui s'entrelaçant

les unes dans les autres, s'unifient ôc forment une efpèce

de réfeau
,
percé de tubes plus ou moins larges & profonds;

ces tubes paroiffent remplis d'une fubftance molle, blan-

châtre, Ôc il réfulte de leurs différentes inflexions, un grand
nombre de variétés dans les éponges. Les cavités dont elles

font remplies font probablement l'ouvrage ôc la demeure
d'une certaine clafle d'animalcules encore peu connus ].

Enfuite dans vingt-deux articles M. Delifle indique
,

décrit ou nomme par un mot trivial les éponges qu'il avoit

à annoncer. Par exemple , l'une eft appelîée le manchon,
uneautre le chapeau de Neptune ; d'autres l'éventail ^le tur-

ban, la culotte, le mortier, l'éponge des frotteurs > la flûte de
Pan, le cierge , le bonnet de Neptune, la mître d'Evêque^
la crolfe > l'opuntia , le gand de Neptune , la trompette de
mer

, l'agaric , la morille
,
l'éponge ourfin , les cornes de

daim. Les fept premières font des variétés de l'éponge

commune. D'autres font rameufes , d'autres en forme de
colonnes , d'autres en forme de tuyaux d'orgue. Nous
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tâcherons de rapprocher ces éponges des genres dont elles

peuvent être dans la nomenclature placée à la fin du

Mémoire qui fuivra celui-ci , & autant qu'il nous fera pof-

fible nous tâcherons de les daraclérifèr par leurs parties

effentielles , & rangerons fous chaque genre quelques unes

de cesefpèces.

Voilà un nombre d'Auteurs cités plus que fuffifant fans

doute,pour prouver que nous ne fommes pas encore avancés

dans la connohTance de la nature des éponges comme
on l'a dit au commencement de ce Mémoire. Je ne doute,

point que ce nombre ne paroiffe en effet de beaucoup

trop grand à ceux qui veulent qu'on effleure feulement les

matières que l'on traite, & que d'un ftyle léger
3 on par-

courre le champ qu'on s'eftpropofé d'examiner. Je n'ai point

cet art
,
je n'ai point le talent de voir d'un coup-d'ceil une

vafte étendue. J'aime àen parcourir les différentes finuofités

& à reconnoître les âpretés, comme les endroits embellis

& gracieux ; & pour parler fans figure ,
j'aime à fuivre les

hommes dans les routes qu'ils ont tenu pour parvenir à

la vérité qu'ils cherchoient. C'eft. , fuivant moi , la feule

manière de connoître combien cette vérité leur coûte à

trouver. C'eft ordinairement à travers mille erreurs pré-

liminaires qu'ils pénètrent enfin fon fan&uaire. Lors même
qu'ils croient y être entré la voient-ils dans toute fa gloire ?

Le voile qui la cache en eft-il entièrement levé ? N'eft-ce

pas tout au plus à travers une gaze légère qu'elle fe mon-
tre à eux ? Ne refte-t-il pas toujours quelques traits obf-

curcis ? Que connoiffons-nous parfaitement des ouvrages

de la nature? Et ces Philofophes modernes, qui d'un ftyle

pompeux ou recherché, parient de la nature & de fes fecrets,

comme fi elle fefût montrée à eux. dans toute fa fimplicité :

ne nous éblouiffent-ils pas plus par leur manière d'en parler

,

qu'ils ne nous éclairent ? Ils marchent fur un chemin jonché

derofes ; mais ils les foulent aux pieds, les dénaturent & les

rendent méconnoiffables. Ce font eux qu'ils nous montrent

& non la nature toujours fim pie & toujours belle. Ils fe

perdent dans leurs idées & n'obfervent pas cette nature
?
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dont ils veulent découvrir les fecrets. Quelles font les

fuites d'une femblable façon de penferf L'on écrit beau-

coup , & les matières fur lefquelles on écrit , bien loin

de s'éclaircir, s'obfcurciifent, & bientôt l'on ne pourra plus

fortir de ce chaos informe d'idées contradictoires plus fmgu-

lières les unes que les autres, dont l'hiftoire des éponges

eft un exemple, en petit , il eft vrai, de ce qui arrivera

pour des fujets plus relevés & réfervés pour ces génies

Supérieurs, & qui embraffent toute la nature. Pour moi
,
qui

n'ai jamais cherché qu'à en voir par partie les productions,

j'ai tâché par le travail que j'ai fait fur ces corps marins

de m'affurer d'abord de ce qu'on pourroit avoir obfervé

Ôc dit à leur fujet; c'eft ce qui a fait la matière de ce Mé-
moire. Je tâcherai dans le fuivant de développer Ample-

ment , & de mettre fous les yeux des vrais Naturaliftes

,

ce que j'ai obfervé fur ces fortes de corps , & fur-tout de

les préfenter dans un ordre qui puhTe en faire aifément

connokre les différentes efpèces, & je tâcherai de bien carac-

térifer ces corps. J'imiterai en cela les vrais Naturalises

qui cherchent a connokre l'ordre dans lequel les êtres ont

été diftribués, & qui font leurs efforts pour arranger ces êtres

dans un ordre , qu'ils n'imaginent point
, quoi qu'en difent

nos Philofophes , mais qu'ils appuient fur des obfervations

qui font au moins connokre les parties extérieures de ces

corps.

En efTet,qu'eft-ce que c'eft qu'un ordre fyftématique ? n'eft-

ce pas un arrangement méthodique^ fuivant lequel un obfer-

vateur , préfente les corps qu'il a fournis à un examen plus

ou moins rigoureux }
qui lui a fait connokre plus ou moins

de rapports que ces êtres ont les uns avec les autres.

Conféquemment à ces rapports , l'obfervateur difpofe ces

corps dans l'ordre des rapports plus ou moins grands qu'ils

ont entr'eux. Il nous apprend ainfi plufieurs propriétés de

ces corps ; & félon que ces propriétés font plus effentielles

à ces corps, plus l'ordre que l'obfervateur a fuivi, apppro-

che de celui que l'Auteur de la Nature a adopté , & plus

l'obfervateur avance vers la connohTance totale de cet ordre,

Mais
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Mais , dit-on, les êtres ne fe fuivent-ils pas infenfiblement

les uns & les autres , de façon que ceux d'un Règne,
comme l'on dit communément , fe confondent avec ceux

d'un autre Règne ;
conféquemment il n'y a pas d'être

qui tranchent net Ôc qui mette une différence entre un

être ôc un autre être. Que s'enfuit-il de-là ? Qu'il n'y a pas

d'ordre d'établi entre ces êtres ? Conclufion fauiTe , à ce

qu'il me femble. On en peut feulement conclure qu'il y
a des êtres intermédiaires entre les différens Règnes

,
qu'il

y en a peut-être même entre les genres de ces Règnes
,

& que ces êtres intermédiaires tiennent des propriétés qui

conftituent les Règnes ôc les genres f]ui les précédent ôc

les fuivent.

Si on peut comparer l'ordre que Dieu a mis dans l'Univers,
1

à quelqu'un de ceux que les hommes ont mis entre les

différents états, dira-t-on
,

qu'il n'y a pas d'ordre dans ces

états y parce qu'il y a des conditions qui font mixtes
,
qui

tiennent par leurs fondions de deux conditions ? Je ne le

penfe pas ; ôc fi quelqu'un cependant concluoit de ces

conditions mixtes, qu'il n'y a pas d'ordre établi dans ces

états ou conditions , n'en tireroit - il pas une conclufion

fauffe ? Il en eft de même de celle que tirent ces Philofo-

{)hes modernes
,
qui fe livrent plutôt à leurs idées

,
qu'à

'obfervation. Ils ne jettent qu'un coup-d'œil fur l'immen-

fité des êtres que la nature nous préfente. Ils font comme
éblouis par leur nombre. Ils fentent qu'il faut fe livrer à

un travail immenfe pour reconnaître l'ordre qui eft entre

eux; ce travail les rebute; ils aiment mieux la confufion

de leurs idées que la clarté qui réfulteroit de l'examen

qu'ils n'ofent entreprendre , ôc fe livrant à leur imagina-

tion , ils fe perdent dans leurs idées vagues ôc fans point

d'appui. Ils nous difent avec une affurance qui étonne les

observateurs que tous les êtres font jettés fur la terre

confufément ôc fans ordre ôc
,
que les Méthodifles font

de ces hommes qui s'arrêtent à des minuties , & qui

n'ont pas ces grandes vues réfervées aux ames élevées

,

comme les leurs , ôc qui embraffent la varie étendue de
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l'Univers où tout eft fans plan ôc fans ordre. Que dire à

des hommes femblables , finon : perdez vos idées vagues ,

Ôc devenez obfervateurs. C'eft pour imiter ces obfervateurs

que j'ai rangé méthodiquement les éponges. Méthode éta-

blie d'après les obfervations que j'ai faites fur un certain

nombre de ces corps
,
que j'ai rapportées auparavant, ôc qui

font fuivies de la nomenclature de ces corps.

Nomenclature à laquelle je me fuis livré , quoique je

fâche qu'un Auteur célèbre plus Métaphyficien en cela que
Naturalifte fe foit écrié dans un de fes ouvrages, qu'il

aime mieux l'hiftoire du plus petit infe&e
,
que la plus

brillante nomenclature. Que ce foit-là fon goût dominant,

perfonne, fans doute, ne s'y oppofera ; mais qu'il permette

qu'on lui faffe faire attention que fon exclamation eft plutôt

une fuite de fon goût que d'une profonde réflexion. On ne

difconviendra pas que l'histoire du plus petit infecte peut être

très-curieufe ; mais il eft également curieux d'avoir une no-

menclature exacte. Que fait en effet un nomenclateur, il rap-

proche en quelque forte les différentes idées des Auteurs qui

ont parlé de l'objet dont ils'eft occupé. Par-là il fait en rac-

courci le tableau des opinions, quelquefois plus fingulières

les unes que les autres, que ces Auteurs ont eues fur cet objet;

connoiffance qui peut êtreaufli agréable à avoir que celles de

l'hiftoire du plus petit infe£te,la marche que l'efprit humain
fuit dans la recherche de la vérité , étant auffi intéreffante

à connoître que l'hiftoire du plus petit infecte. Suivons

les infe£tes , fi petits qu'ils foient dans le cours de leur

vie , étudions leur induftrie , leur adreffe , les manœuvres
qu'ils emploient, Ôc ne négligeons point de rapprocher les

idées que les hommes peuvent avoir eues dans le travail

qui les a occupés. C'eft à quoi une nomenclature bien

faite peut beaucoup contribuer. Elle nous apprend à ne pas

prendre pour nouvellement découvert , un corps qui eft

depuis long- temps connu ôc dont.fouvent pluîieurs Au-
teurs ont parlé

,
quelquefois fous des noms différens. Elle

nous empêche par là de multiplier les êtres; elle nous

apprend à être des plus attentifs dans l'examen que
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nous faifons de ces êtres , avant de les rapprocher de ceux

qui peuvent être très-bien connus ; elle nous l'apprend

,

en nous mettant fous les yeux, les erreurs où peuvent

être tombés ceux qui nous ont précédés ; en rangeant ces

êtres avec quelqu'autres avec lefquels ils n'avoient qu'un

rapport fort éloigné. Une nomenclature confidérée fous

ce point de vue ne peut être que très-utile , & il feroit

à fou haiter qu'on en eût une qui renfermât tous les corps

qui font l'objet de l'étude des Naturalises. Un pareil tra-

vail pourroit au moins être comparé à l'hiftoire d'un petit

infecte.

On diflinguera
,
par exemple dans la nomenclature

que je donne des éponges , les différents fentiments qu'on

a eus fur ces corps. On y remarquera que les Anciens

les regardoient comme des zoophytes ou plantes animales ;

qu'ils appuyoient leur opinion fur ce que, fuivant eux,

elles avoient une efpèce de fentiment & de mouvement.
On s'aifurera que cette opinion s'eft foutenue jufqu'au temps

où les Sciences ont été renouvellées ;
qu'on a alors pris

les éponges pour des plantes . qu'on y a découvert des

corps ronds, qu'on regardoit comme des" femences
;
que

le mouvement des éponges a été nié par quelques-uns
,

comparé par quelques autres à de certains mouvements

de plantes; enfin qu'on a fait une attention particulière à

la matière muqueufe
;
qu'on a penfé que cette matière

fervoit à leur nourriture. Cette nomenclature efl un précis

court des connoiffances auxquelles on étoit parvenu en

deux mille ans & plus, lorfqu'on a fait la découverte des

polypes.

On verra dans le Mémoire fuivant, ce que cette dé-

couverte a changé dans l'idée des Naturalises par rapport

à ces corps, & ,à leur nature. On en conclura peut être

avec moi que, malgré les obfervations des Modernes
,

nous n'avons pas encore fait un plus grand pas que celui

. que les Anciens avoient fait vers la vérité. Nous con-

noiffons bien les libres , les grains , le mucihpe des

éponges ; mais ces fibres font - elles creufes ou non ? Sont-
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elles folides ou font - elles des tuyaux ? Sont - ce ces

fibres qui renferment les polypes que quelques - uns ac-

cordent aux éponges ? Ces grains font-ils des femences ou

des œûfs ? Sont- ils effentiels aux éponges , ou y font -ils

dépofés par des animaux étrangers aux éponges ? Qu'eft-

ce que c eft que ce mucilage ? Eft-ce un dépôt fait par les

eaux où vivent les éponges f Ou eft-ce une matière due à

l'éponge & qui en eft filtrée ? L'éponge étant en partie

coupée, repouffe-t-elle comme on le prétend ? Eft-ce à la

manière des plantes ou des polypes ? Les éponges ont-elles

réellement un mouvement de contraction ôc de dilatation

à l'approche de la main de celui qui veut la prendre ? Ce
font-là autant de queftions qu'il eft nécefTaire de réfoudre

pour bien connoître la nature de l'éponge. Si jamais elles

font réfolues , l'on pourra alors être en état de réfoudre

le problême qu'on peut encore propofer fur la nature de

l'éponge , & nous pourrons la placer avec les animaux ou

avec les plantes , ce que je regarde encore comme indécis.
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TROISIÈME MÉMOIRE
£T Z£ SECOND SUR LES ÉPONGES.

]SJ" o u s avons dans le Mémoire précédent tâché de

rapprocher ce que les anciens Naturaliftes avoient écrit

fur les éponges, de même que ce que nous avoient lahTé

à ce fujet ceux
,

qui depuis les Anciens avoient parlé

de ces corps marins , avant la découverte des polypes.

Tâchons dans celui-ci de faire en racourci le tableau de

ce que ceux
,
qui nous^ ont donné des obfervations fur

îes éponges
,
depuis cette même découverte des polypes

,

nous ont lahTé à cet égard. Il faut avouer que , malgré ce

qu'ils peuvent nous avoir appris, nos connoiflances ne font

pas auiïi complétées
,
qu'il feroit à délirer qu'elles lefulfent

,

& que nous ne fommes pas beaucoup plus avancés dans

ces notions fur la vraie nature des éponges
,
que nous

l'étions à l'époque de la découverte des polypes. Cette

découverte qui a occafionné une fi grande révolution dans

les idées de quantité de Naturaliftes & même de Méta-
phyficiens , de Moralift.es & de Phyficiens , n'a pas encore

jufqu'à préfent jetté un grand jour fur celles que nous de-»

'Vons avoir de la nature des éponges. On ne peut difcon-

venir que la contexture de ces corps, la finette de leurs

parties ne foit un obftacle, quis'oppofe à l'examen qu'on

ren peut faire. Ajoutez à cette difficulté celle que l'on

a à Te procurer de ces corps nouvellement fortis de l'eau.

Tous ces obftacles reculeront encore lo ••g-temps les con-

noiiïances eompiettes qu'il feroit à fouhaiter qu'on eût fur

cette forte de corps. Pour nous ,
qui n'avons guères été
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à portée d'examiner que des éponges féches , nous tâcherons

de les ranger méthodiquement ê fuivant la différence de leur

tiiïu ; lailiant à ceux qui feront allez heureux pour les exa-

miner en fortant de l'eau , de décider leur nature ôc de les

arranger dans l'ordre que la nature y a mis , au moyen des

petits animaux qui les forment , fi réellement elles font

dues à des animaux.

Il n'étoit guère pofîible qu'à l'époque de la découverte

des polypes que quelqu'oblervateur ne jettât les yeux lut

ces corps & ne tâchât de déterminer , fi des corps que

les Anciens avoient regardé comme tenant de la plante &
des animaux , comme des êtres intermédiaires entre ceux-ci

ôc les plantes , étoient réellement de cette nature. En effet,

quelques obfervateurs fe font occupés de cet objet. M. Ellis

eft le premier de ceux-ci
,

qui ayant fournis des éponges

à un examen plus fcrupuleux que celui qui avoit jamais

été fait de ces corps , nous a donné quelques obfervations

qui nous font un peu mieux connoitre la contexture de

ces corps ; mais M. Ellis refte dans l'incertitude par rapport

à leur vraie nature. Il penche cependant du côté du ienti-

ment de ceux qui regardent les éponges comme des corps

de la claffe des animaux. Voici fes preuves : fi Ton choifit^

dit-il , "une éponge qui ait de grandes ramifications bien

diftin&es & qu'on en examine avec foin un petit morceau au

microfcope , on trouve qu'elle eft compofée de plufieurs

petirs tubes, qui en s'étendant & en s'élevant, pouffent

des branches de côté , dans toutes fortes de directions. Ces
branches s'entrelacent l'une dans l'autre , s'uniffent enfem-

ble , forment ainfi un réfeau compofé qui pénètre dans

tout l'intérieur de la maffe. Les extrémités des derniers

Tejettons, préfentent à l'obfervateur de petites ouvertures

placées au bout de leurs fibres } & fi l'on fuit ces fibres y

depuis leur ouverture jufqu'à leur racine , on trouve une
fubftance molle & blanchâtre qui remplit la partie intérieure

& creufe de toutes les ramifications par toute l'éponge. Ces
ramifications reffemblent à une corde de boyau de couleur

jaunâtre 3
ôc fervant fans doute à des animaux d'une claffe
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particulière. J'avoue que nous n'y avons encore pu diftin-

guer ni véficules, ni cellules, ni découvrir aucune autre

efpèce d'organifation
, que celle d'un tube creux qui par

fes différentes inflexions, forme un grand nombre de figu-

res trèsvariées.

Cette ftructure efbelle celle de tous les corps qu'on regarde

comme des éponges ? il s'en faut de beaucoup. M. Ellis a

donné la figure d'un morceau d'une efpèce
,

qu'il appelle

éponge femblable à la mie de pain. On la diroit , fuivant

M. Ellis un compofé de petits paquets de fibres déliées ôc

tranfparentes quife croifent les unes & les autres , comme
fi c'étoit l'ouvrage de quelque animal. M. Ellis ne dit point

y avoir vu les fibres longitudinales de celles qu'il a décrites

dans fon ouvrage & de la petite éponge rameufe de nos

côtes, dont il a donné la gravure, ou plutôt d'une par-

tie feulement , & comme elle paroît étant obfervée au

microfcope. Tout ce que M. Ellis a vu ne prouve donc
pas encore que les éponges foient des amas de petits ani-

maux
s
ou des corps d'une ftru&ure femblable & due à des

animaux.

Il eft fâcheux que M. Donati ne nous ait pas donné Voyez Eflàiftt

fon hiftoire entière de la mer Adriatique. Il paroît par fon dfk m^r A^t!
effai fur cette hiftoire qu'il avoit fait un examen particulier pag- yr. tradud.

des éponges. Il les regardoit comme de vrais zoophites. A ^Hay*

Sans entrer dans les divifions & fous-divifions que M. Do- ' *
'

nati a faites , on peut dire d'après lui qu'il y a quatre genres

d'épongés. L'un renferme les éponges branchues , dont les

brandies font creufes ; il l'appelle dachilo -Jpongio. Il

nomme le fécond amoro-fpongio. Les éponges branchues

font pleines , folides , fans cavités en dedans. Leur fubf-

îance eft lâche & leurs fibres féparées. Le troifième genre

a des éponges qui jette des branches , comme celles du
fécond ; mais leurs fibres font entremêlées , comme les poils

dans le feutre & font prefqué ligneùfes ; d'où M. Donati
appelle ce genrefpongio- dendros. Enfin , le quatrième genre

eit compofé des éponges proprement dites, qui n'ont pas

de tiges
} mais qui font poreufes. Les divifions que M. Donati
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a faites des éponges , en légions , cohortes } genres &î

efpèces annoncent qu'il avoit examiné ces corps avec

beaucoup de foin ôc de fcrupule. On ne peut que regretter

de ne pas pofféder tout l'ouvrage qu'il avoit fans doute

fait fur cette partie de l'Hiftoire Naturelle. L'effai qu'il

en a donné
, rempli d'obfervations curieufes , fait juger

favorablement de l'ouvrage entier, dont la mort prématu-

rée de M. Donati a privé les amateurs d'Hiftoire Naturelle.

Voyez obfèrva- M. L'Abbé Dicquemarre
,
qui ne paroît pas moins zélé

tion fur laPhyfîq. our l'Hiftoire Naturelle en général , & en particulier
pag. 416. lomj, r

.
0. 7 r

part. 1. 1772. in- pour celles des animaux les moins connus de la mer , tur

4°. lefquels il a donné plufieurs obfervations inférées dans

le Journal intitulé : Obfervations fur la Phyfique , l'Hif-

toire Naturelle & les Arts , recueillies par M. FAbbé
Rosier; M. l'Abbé Dicquemarre, dis-je, nous a fait con-

noître deux animaux
,
auxquels font dûs fuivant lui, deux

corps fpongieux
,

qu'il appelle , i'un coralline fpongieufe ;

l'autre fauffe-éponge. Il paroît que ces corps n'ont guère de

rapport avec les éponges,que par cette partie que M. Dicque-

marre appelle fpongieufe.Encore cette partie paroît-elled'un

tiffu différent de celui des éponges. La coralline fpongieufe,

fuivant M. Dicquemarre « eft une malfe affez informe de
' » couleur tendre , gris - cendré , affez aifée à déchirer ôc

» qui ne peut fervir aux ufages de l'éponge
,
parce qu'elle

» ne reprend l'eau que peu ôc difficilement
,
lorfqu'on l'a

» preffée,ôc que feche,elle devient friable. Elle tient en quel-

» que forte plus que tout ce qu'on nomme éponge , de la na-

» ture des corallines». Ge corps eft, fuivant M. Dicque-

marre,rongé par quantité d'infectes ; nétoyé de ces infe&es ;

il paroît être un compofé de tuyaux coniques qui renferment

chacun un animal }
qui a fur ces côtés un bon nombre de

pattes. Il tranffude de fon corps une liqueur à laquelle le

tuyau eft dû, & ce tuyau eft de la même fubftance que

le refte de la maffe où ces tuyaux font renfermés.

A en juger par l'animal ôc par fon tuyau , ce corps

ne peut avoir qu'un rapport éloigné avec les éponges. Les
tuyaux qu'on rencontre fouvent dans les éponges

P
leurs

fon.
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fort étrangers. Ils font du genre qu'on appelle vers à tuyau.

Outre cela la fubftance des éponges n'efi pas , étant

fechée , friable comme celle de la coralline fpongieufe ; ôc

la figure de l'animal la rapproche beaucoup de celui qu'on

appelle communément fcoiopendre de mer. Comme celui-

ci , il a des houpes de poils fur les côtés , & il eft a fiez

gros pour qu'on en crût ,
par induction

,
que fi les éponges

étoient dues à defemblables animaux, les leurs ne fuiraient

pas depuis fi long-temps les yeux des plus habiles observa-

teurs, qui les ont, fur-tout depuis plufieurs années, tournés

avec tant d'attention fur les éponges.

On doit dire la mêmechofe par rapport à l'animal de la fauffe

éponge, dont M. Dicquemarre parle. Cet animal eft encore

du genre de la fcoiopendre marine,ou du moins de fa clafie.

Il a également des houpes de poils fur les côtés
,
qui ont

auiïi un bon nombre de pattes. Quant à la fubflance de

la fauffe éponge , elle eft cotoneufe ; l'animal n'y fait point

de tuyau ; mais il fe niche dans fes cavités. Il paroît à

M. Dicquemarre qu'elle eft due à une liqueur, qui fort

de delfous les écailles qu'a cet animal. La fubftance coto-

neufe de ce corps
,
qui ne reprend cependant pas l'eau /

lorfqu'elle eft féche
,
rapproche plus des vraies éponges

ce corps, que celle de la coralline fpongieufe, n'en rap-

proche celle-ci ; mais il y a lieu de penfer avec M. Die-,

quemarre qu'il ne peut être regardé que comme une fauffe

éponge. On a peut-être fait un pas vers la connoiffance

des animaux
,
auxquels les éponges font peut-être dues ;

mais ce n'eft qu'un pas , & ce qui refte à parcourir pour

parvenir au but, paroît encore être confidérable ; & il y
auroit peut-être autant à croire que les animaux qui fe

trouvent dans la fauffe éponge & la coralline fpongieufe

y font pour les détruire
,

qu'il y auroit à penfer qu'ils les

ont formées.

C'eft ce que j'ai cru devoir penfer par rapport à l'éponge Voyez obferw

rameufe d'eau douce que j'ai vue dans la Loire & dont
J
ai ^'T

P
ir-

parlé dans les obfervations fur les plantes des environs iz.

d'Etampes. [ J'ai toujours vu . y ai-je dis , dans la fubftance

Tome IV. R
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de cette éponge des vers de plus d'un pouce de long, qri

qui y étoient à milliers , & je crois que c'étoit pour s'f.n

nourrir, Je n'ai point trouvé de ces vers dans celle de£ en-

virons d'Etampes qui n'eft pas rameufe. J'ai oblervé dans

une éponge rameufe des bords de la mer
,
qui a beaucoup,

de rapport avec celle de la Loire , de petits filets de

quelques lignes de long qui fortoient des différens trous

de l'éponge ; mais comme elle étoit feche 3 je ne fçai fi

ces filets avoient du mouvement; & quand ils en auroient,

il faudroit voir croître l'éponge depuis fa naiffance
,
pour

pouvoir déterminer, fi ces filets qui feraient des vers {au-

roient produite, ou s'ils ne feraient là que pour la détruire],

ou plutôt s'ils ne feraient pas feulement des pattes propres

à attraper la proie dont les éponges fe nourriraient.

Il pourroit bien en être encore quelque chofe de fem-

blable d'un animal, dont il eft parlé dans l'Hiftoire Naturelle

de Saint-Domingue
}
donnée au Public en 1776 } par le Pere

Nicolfon , actuellement Prieur de la Maifon des Jacobins de

la rue Saint-Honoré à Paris. Le Pere Nicolfon attribue a cet

animal la formation d'une éponge qu'il appelle éponge fingu-
lière, & àl'occafion de laquelle il rapporte ce qui fuit [ c'eft,

dit-il_,une production polypière remplie d'anfracluofités pro-

fondes , criblée d'une infinité de petits trous
,
qui font féparés

les uns des autres par des fibres rudes , ferrées ,
cylindriques

,

caftantes, luifantes , de couleur d'or. Ce corps marin fe

trouve attaché par fa bafe fur les rochers : fa forme n'eft

pas confiante , on y voit ordinairement deux grands trous de

figure conique pointus par la bafe^qui divergent par leur fom-

met, & s'élargiflent à mefure que cette production s'accroît.

Nous en avons vu une,entr'autres , divifée en deux branches

qui forment l'équerre. Chaque branche eft cylindrique
y

creufe & unie dans l'intérieur
,
remplie extérieurement de

cavités finueufes } irrégulières plus ou moins profondes*

La plus longue a près d'un pied de longueur & trois pouces

de diamètre. L'architecte de cet édince eft un polype
,

divifé en une infinité de rameaux qui occupe tous les

vuides qu'on y trouve. Il eft noirâtre, mol, vifqueux , ôc
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femble repréfenter à l'extérieur plufieurs fangfues logées

enfemble].

C'étoit cet animal qu'il étoitbien important de faire con-

noître dans le plus grand détail , de le fuivre dans le cours

de fa vie, & même de le faire graver ; mais le défaut de

Deffinateur , des emplois plus importans & plus exigeans

ont empêché le Pere Nicolfon de remplir ces objets , 6c

par malheur le Pere Nicolfon de retour à Paris , a fait

nétoyer fon éponge de l'animal qui remplifibit fes anfrac-

tuofités : rien en ce genre n'intéreffoit plus que de voir

cette éponge. J'ai trouvé dans le Pere Nicolfon un amateur

communicatif ,
qui a bien voulu me la prêter , confentir que

je la fifle graver > & mettre ainfi les Naturaliftes qui pour-

roient voir les endroits où elle fe forme , en état de la

rèconnoître aifément, 8c les engager à l'obferver avec le

plus grand foin , de déterminer exactement fi l'animal

,

logé dans les anfractuofités eft réellement un feul animal

,

ou fi chaque anfractuofité n'en a pas un femblable & de

même efpèce; fi dans la fuppofition que ce foit un feul

animal, il jette des branches , ou fi feulement par les con-

tours qu'il prend , il fuit les anfractuofités & les remplit ;

fi cet animai a des pattes le long de fon corps , ou s'il en

a feulement comme les polypes à fa partie antérieure ;

fi la bouche eft au centre de cette partie antérieure ;

quelle peut être fa nourriture ; enfin, fi ce n'eft pas plutôt

en mangeant l'éponge 3 qu'en la produifant
,

qu'il forme

les anfracluofités.

Quand on connoît d'autres individus de cette efpèce

d'épongequi n'en différent que par la figure qu'ils ont pris

,

&par la couleur, qu'on n'y voit point les anfracluofités

,

que le Pere Nicolfon a obfervées dans celle qu'il a décrite,

on ne peut s'empêcher d'avoir ces doutes , lors fur - tout

'qu'on a vus des individus de cette même efpèce, apportés

d'Amérique en France par le Pere Nicolfon , & qui n'cnt

pas ces anfracluofités. Elles devroient cependant s'y trou-

ver quoiqu'elles ne foient, à ce qu'il paroît que les premiers

rudimens ou les commencemens de cette éponge, fi elle

étoit due à l'animal en queftion. R 3
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Il ferait encore très-intérefiant de couper dans un ou
plufieurs endroits cet animal , d'oter des ajifracluolités les

parties coupées , & s'affurer fi cet animal fe reproduïrok à

la manière des polypes , & s'il remplirait
}
en pouffant de

nouvelles parties , ces anfra£tuofités qu'on auroit vuidées

des parties coupées. Il fàudroit de plus qu'en détachant

ces parties , on les ménageât de façon
,
qu'en les mettant

dans de l'eau de mer
,
qu'on changeroit plufieurs fois par

jour, on pût s'affurer fi elles reproduifent la partie inférieure

dont on les auroit privés. .

Ces expériences font
>

il faut l'avouer 3 d'une certaine

délicatelfe , & demandent de la dextérité ; mais cependant

avec un peu d'attention , on peut facilement parvenir à les

exécuter fur un animal qui eft allez gros pour remplir les

anfrattuofités de cette éponge. Ce qui ne feroit pas moins

important d'obferver , feroit dans la fuppofition que cet

animal foie l'archite&e de cette éponge devoir comment il

l'élevé, ou fi ce corps eft une partie de lui-même, comme
les coraux font une partie des polypes qui les produifent.

L'on fçait que
,
lorfqu'on a enlevé , au moyen d'un foible

acide , la partie pierreufe des coraux , il en refte une qui

eft membraneufe , femblable à celle des os des quadrupèdes

auxquels on a
,

par une femblable opération , enlevé la

partie dure qui leur donne de la confiftance. L'éponge
en 'queftion n'a pas une pareille dureté. La fienne eft celle

qu'on pourrait comparer à un corps réticulaire fait de corde

à boyau ;
lorfqu'on regarde cette éponge avec une loupe,

elle paraît un réfeau à mailles qui ont plufieurs côtés ou
pans , faits de lin es cordes à boyau d'un jaune de cornes

ou de cordes à violon de cette couleur. Il y a lieu de penfer

que cette éj onge dans fon état naturel , a fes mailles fer-

mées par une efpèce.de membrane, qu'on lui enlevé en là né*

toyant , ou qu'elle perd par fon féjour dans la mer lorfque ce

corps n'a plus vie. Si cette membrane exifte , fait-elle partie

de l'animal,ou fi ce font plufieurs animaux, plufieurs polypes

qui la forment ? Ce font-là des obfervations très-curieules

à faire
?
& qu'on ne peut attendre que des obfervateurs, qui
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feront à demeure ou pour un certain temps , dans quelques-

uns des endroits, où cette éponge & fes femblables Ih pro-

duîfent. Elles nous apprendront encore pourquoi ces épon-

ges ne font pas folides, c'eft-à-dire, pourquoi elles ont une

cavité
}
un long tuyau dans toute leur longueur. Enfin

,

on connoîtra ainfi beaucoup mieux que nous ne les cou-

noiffons , des corps aufli finguliers que le font les éponges

,

& qui méritent à plufieurs égards d'être bien connus.

Ce que j'ai rapporté des ouvrages de MM. Donati , Dic-

quemarre ,
Nicolfon,ôc ce que j'ai pu dire moi-même des

éponges dans le catalogue des plantes des environs d'Etam-

pes j confidérées du côté de leur formation , eft tout ce

que j'ai pu recueillir fur cet objet fi important dans l'hiftoire

des éponges. Il ne peut réfulter que des doutes de tout ce

qu'on a jufqu'à préfent vu , & la formation des éponges

eft encore une fource d'obfervations neuves à faire & qui

ne peuvent > à ce qu'il me femble, que piquer la curiofité

des Naturaliftes -,
qui n'aiment à fe rendre qu'à des vérités

bien déterminées
,
prouvées par l'obfervation & des expé-

riences ôt qui mettent au nombre des chimères tout fenti-

ment, toute opinion, qui n'eft appuyée que fur l'imagination

& des hypothèfes.

En attendant des obfervations fi décifives , nous avons

penfé pouvoir au moyen des parties dont les éponges

qui n'ont plus vie , telles qu'on les conferve dans les Cabi-

nets d'Biftoire Naturelle , font compofées , les ranger en

un ordre méthodique, qui pourra du moins jetter quelques

lumières fur la compofition de ces corps & débrouiller

une matière où règne encore la confufion & l'obfcurité
3

les éponges n'étant guère connues, fur-tout par les amateurs

d'Hiftoire Naturelle ,
que par des noms triviaux qui n'ap-

prennent rien, ou qui font dérivés d'accidents peu confiants

ou qui peuvent changer.

On a dû
,
parla lecture du Mémoire précédent s'apper-

cevoir combien il eft difficile de donner une définition

générale des éponges, les Auteurs , dont on a parlé, ayant

défini l'éponge tous d'une façon différente. M. de Tour-



134 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

nefort même , a apparemment fenti plus que tout autre

cette difficulté. Après avoir du moins dit dans les élémens

de Botanique que « l'éponge eft un genre de plante , dont

» il faut établir le caractère dans le port, & que ce port

» confifte dans une tiffure particulière
,
qui rend ce corps

» poreux ôc mou », fe contente,, dans les Inftituts de Bota-

nique de définir ce corps , un genre de plantes qui nak

dans les eaux
,
qui eft mou & criblé de trous , tel qu'il eft

repréfenté à la table 342 de fon ouvrage. Renvoyer à une

figure ou au port que peut avoir un corps pour en prendre

une idée qui puiffe le cara&érifer effentiellement , c'eft }

à ce qu'il me paroît , fentir , dans toute fon étendue , la

difficulté qu'il y a à le bien définir. Il me femble voir

M. de Tournefort ,
qui après avoir bien ôc long-temps

médité fur la nature de l'éponge ôc fur les propriétés

effentielles à ce corps , au moyen defquelles il pourroit

le caraftérifer n'en trouvant point qui ne pût convenir à

quelqu'autre corps natutel , fe détermine , comme par dépit,

à renvoyer au port & à la figure de ce corps, pour en

prendre une idée. Tout le monde , fans doute , fent

comme moi combien ce moyen eft infuffifant & peu phi-

lofophique. Mille ôc mille efpéces du même genre de corps

varient par la figure, ôc nommément les éponges , à en

juger même par les efpèces dont M. de Tournefort parle

dans les ouvrages cités ci-deffus. Il cite des éponges glo-

bulaires j infundibuliformes, tubulaires , en forme de corde,

en forme de doigts , rameufes, trouées en forme de gâteaux

de miel. Ce n'eft donc point la figure qui puiffe fervir

à cara&érifer effentiellement ôc génétiquement les éponges.

Ces propriétés différentes peuvent fervir au plus à les ca-

ra&érifer fpécifiquement. Il eft vrai que M. de Tournefort

,

dit auffi que ce corps eft mou ,
poreux, cribré de trous ôc

d'une tiffure particulière ; mais auffi ces propriétés peuvent

également convenir à beaucoup d'autres corps
1

de genre

&de claffe différents. Après un auffi grand Naturalifte que

M. de Tournefort, après même tous ceux qui l'ont précédé

ou fuivis
,
qui ne l'ont guère mieux définie que lui

i ne
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feroit-il pas téméraire de vouloir donner une définition

générale de ce corps
,
jufqu'à ce qu'on fâche fi elle eft du

nombre des végétaux ou des animaux. Si elle étoit du

nombre de ceux-ci > la connoiffance de ces animaux met-

troit en état de la cara&érifer
,
parce qu'elle auroit de

plus effentiel , c'eft-à-dire par ces animaux. Si au contraire

elle étoit une plante , la connoiffance de fa fleur & de fes

graines , ferviroient également à en établir le cara&ere

générique effentiel. Si elle étoit un zoophyte, c'eft-à-dire

un corps qui tient en partie de l'animal , il faudrait tirer

fon caractère effentiel de cette fmgulière propriété: mais

peut-on dans toute la force de la vérité dire qu'il y a de

femblables êtres dans la nature.

Les corps qui font des animaux, fi on peut parler ainfi,font

tout-animaux ; ceux qui font des plantes
}
font tout-plantes.

S'ils ont quelques propriétés des plantes, comme de repro-

duire les parties qu'on leur retranche,fi plufieurs ont celle de
prendre un arrangement qui leur donne en quelque forte

une figure de plante } en doit-on conclure que ces êtres

foient moitié plantes & moitié animaux : il faudrait , fi

cela étoit
,
également dire que les plantes

, qui fe repro-

duifent par une fécondation qui a du rapport avec celles

des animaux
,
que ces mêmes plantes

,
qui par l'analyfe chy-

mique donnent des parties femblables à celles que les ani-

maux fourniffent par cette opération, font également partie

animal & partie plante. Les animaux
,
qu'on nomme vulgai-

rement zoophytes
,
font, fi l'on veut ceux qui tiennent le

milieu entre les plantes & les animaux ; mais malgré cela,

ils font
3

fi petits qu'ils foient , auffi bien tout-animaux que le

font les plus gros des quadrupèdes,des poiffons & des oifeaux.

Cela pofé, quand quelqu'un aura été affez heureux pour
prouver par des obfervations & des expériences

,
que les

éponges font de la claffe des animaux ou de celle des

plantes , il faudra les placer dans l'une ou l'autre de ces

claffes, & leur caractère fera bien déterminé. On peut donc
encore, comme je l'ai dit au commencement du Mémoire
précédent , demander qu'eft-ce que c'eft qu'une éponge f
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Il eft d'autant plus difficile de répondre à cette demande,'

qu'outre les difficultés dont on vient de parler , il y en

a encore une
,
qui vient de ce qu'on donne de nos jours le

nom d'éponge à des corps d'une ftruchire bien différente.

L'éponge commune , celle dont nous nous fervons dans les

ufages ordinaires de la vie & à laquelle on a principalement

toujours donné le nom d'éponge, eft compofée de filets fins,

déliés arrangés confufément , entrelacés les uns dans les

autres , & dont la maffe reffemble affez à une malle de

laine ou de coton. Cette maffe de même que celles de laine

& de coton s'imbibe facilement d'eau
>
lorfqu'on la trempe

dedans 3 & la rend de même, fi on la comprime. D'autres

éponges ont bien de ces filets; mais on y remarque de

plus des efpèces de fibres longitudinales
,
féparées les unes

des autres par ces filets. Les fibres perpendiculaires font

fimples ou ramifiées. Ces éponges s'imbibent bien d'eau >

mais non pas auffi aifément que les premières , & elles ne

la rendent pas auffi facilement que celles-ci. Elles ne font

pas naturellement fi molles elles ont une certaine fermeté

,

que les autres n'ont pas, Des éponges d'une troifième forte ,

ont également des fibres longitudinales quife ramifient; mais

la fubftance qui eft entre ces fibres n'eft pas en filets, mais

plutôt une efpèce de membrane poreufe > très-fine, & dont

on ne diftingue bien la texture qu'à une forte loupe. Ces
éponges s'imbibent d'eau ôc ne la rendent pas auffi aifément

que l'éponge commune. Une quatrième forte de ces corps eft:

différente de toutes les précédentes. Son tiffu eft une efpèce

de réfeau à mailles , de plus ou moins de pans ou de côtés.

Ces côtés font faits de fibres roides qui ont l'air de cordes

à boyau. Les mailles qu'elles forment font dans l'état

naturel , ou lorfque ces éponges font entières fermées

par une efpèce de membrane , qui a de la fermeté. Cette

membrane étant enlevée par le lavage ou par la pourriture,

il refte un réfeau à jour qui a de la fermeté
,
qui ne prend

pas aifément l'eau , & qui ne la rend pas auffi aifé-

ment par la compreffion
,

que les autres éponges. Il

y a de ces éponges qui , dans l'état naturel ont la dureté
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de certains cartons minces , ôc en cela , elles font bien
différentes des éponges communes. On met encore au
nombre des éponges , des corps qui ont des fibres longi-

tudinales
,
féparées les unes des autres par des filets déliés

ôc fins ; mais qui ont de plus , fur l'une 6c l'autre furface

ou fur la fupérieure feulement, une efpèce d'incruftation

naturelle, qui eft, à ce qu'il paraît , de leur effence ,

comme celle des lithophytes leur eft elTentielle. Celles-ci

feroient-elles celles qui tiendroient le milieu entre les épon-
ges & les lithophytes, & feroient le chaînon de liaifon entre

ces différens corps , ou bien ne devraient - elles pas être

rangées avec les lithophytes plutôt qu'avec les éponges? Il

y a encore des éponges , telle que peut être la petite

éponge rameufe de la mer , ôc celle qui eft également

ramifiée ôc qui naît dans l'eau douce, dont la ftructure

paroît encore différente. Il femble qu'elles ont des fibres

longitudinales féparées par des filets qui ne font pas entre-

lacés horizontalement, mais qui font courts perpendicu-

laires à l'axe longitudinal de ces éponges : elles prennent
aifément l'eau ôc la rendent de même. Enfin , j'ai encore
obfervé des éponges dont la fubftance a un coup-d'ceil

charnu & qui font comme velues. Ce velu eft formé par

un amas de petits filets fins , d'un blanc cryftallin
, qui font

comme par faifceaux portés fur un mamelon. Celles de
ces éponges que j'ai obfervées font ramifiées.

Toutes ces différences , comme il eft aifé de le fentir

,

doivent empêcher de réunir fous un feul genre des corps

qui différent tant entre eux, même par leur contexture. C'eft

ce qui m'a déterminé à les divifer en plufieurs genres.

Il femble que les Anciens ont fenti cette obligation. Ils

avoient donné différens noms aux éponges qu'ils connoif-

foient. Quelques Modernes, nommément M. Sloane, ont *

donné à certaines éponges le nom de fauffes-éponges.

M. Donati avoit aufli , comme on l'a dit ci-devant , fous-

divifé les éponges ôc avoit imaginé des noms pour ces

éponges. Pour moi , je me fervirai de ceux qu'on trouve

dans Ariftote ôc dans Pline. Conféquemment je confçrverai

Tome IF. , S
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le nom d'épongé, Spongos, Spongia pour l'épongecommune
& celles qui ont du rapport avec elle ; celui de Marie 9

Mânes pour celles qui ont des fibres longitudinales, celui

de Tragus,en françois Trage, pour ceiles qui font à réieau ôc

qui ont une certaine dureté ; celui de Fenicillus pour les

petites rameufes de mer Ôc deau douce 6c celles qui leurs

reffembleront. Ces noms étant les feuls que j'ai trouvés dans
les Anciens

3 j'ai adopté celui de Tungus qu'on lit dans
Schwenckfeld

,
pour les éponges qui ont une efpèce d'in-

crunation.Rumphius dans ion herbier d'Amboine,a employé
le nom d'Agarum pour dénommer une efpèce de Fucus y

ou varec marin. Cette plante efl réellement un varec.

M. Gemelin dansfonhifloire des Fucus ou varecs ayant rap-

proché de ces plantes, celles de Rumphius qu'il appelle Fui
eus bracieatus, le nom d'Agarumeft en quelque forte inutile»

J'ai cru en conféquence pouvoir m'en fervir pour défigner

cette forte d'éponge qui a rapport avec ces plantes marines.

J'ai mieux aimé adopter ces noms que d'en imaginer de
nouveaux ou de faire choix de ceux que M. Donati a
faits, ces noms étant trop longs

,
compofés ôc difficiles à

prononcer. C'eft ce qui m'a encore engagé à appeller

Xi;?^j, les éponges qui font comme membraneufes ôc qui

ont un coup-d'ceil de fucus ou varec. Ce nom fe lit dans

Impérati ,
qui appelloit ainli une efpèce de varec.En confé-

quence de toutes cesobfervations, j'ai rangé fous les genres

fuivants les corps que j'ai pu connoître ôc qu'on regarde

communément comme des éponges.



des Sciences et des Arts. 13

J

PREMIER GENRE.

Eponge,

éponge eft un genre de corps marins compofé de

longs filets entrelacés les uns dans les autres fans ordre

,

ni fymmétrie
,
qui eft rempli de cavités ou trous ronds ou

de toute autre forte de figures régulières ou irrégulières,

SECOND GENRE.
Mané.

Le Mané eft un genre de corps marins compofés de

fibres longitudinales fimples ou ramifiées
3
féparées les unes

des autres par des filets entrelacés les uns dans les autres

fans ordre ni fymmétrie
,
qui n'a point de cavités ou de

de trous , ou qui font imperceptibles.

TROISIÈME GENRE.
Trage.

Le Trage eft un genre de corps marins compofé de
fibres qui forment un réfeau dont les mailles ont plufieurs

côtés
3
qui font fermées^ par une efpèce de membrane

ferme.

QUATRIÈME GENRE,
Pinceau,

Le Pinceau eft un genre de corps marins compofé d$
S %
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fibres longitudinales (impies ou ramifiées, & de fibres per-

pendiculaires à l'axe de ces corps.

CINQUIÈME GENRE.
Agare,

L'Agare eft un genre de corps marins compofé de fibres

longitudinales
,
fimples ou ramifiées ,

féparées les unes des

autres, par une efpèce de membrane très-fine
,
poreufe ou

Ïtarfsmée de très-petits trous ronds , vifibles feulement à

a loupe.

SIXIÈME GENRE.
Tougue*

Le Tougue eft un genre de corps marins compofé de
fibres longitudinales fimples ou ramifiées

,
féparées les uns

des autres par des filets irrégulièrement arrangés, & qui

a une efpèce d'incruftation fur fa furface.

SEPTIÈME GENRE.
Lin^e.

Le Linze eft une efpèce de corps marins compofé de

fibres longitudinales , qui fe ramifient & forment par leurs

ramifications des mailles ; qui eft membraneux & parfemé

de petits trous vifibles feulement à la loupe.
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE.

Jj] ponge commune, avec des trous plus ou moins grands,

ronds ou oblongs.

Elle a été deflinée demi-nature
,
ayant, telle qu'on la con-

ferve,un pied deux pouces de hauteur fur un pied un pouce

de largeur dans fa partie la plus large,elie étoit , à ce qu'il pa-

roît,encore plus confidérabie,lorfqu'elle a été tirée de la mer.

Dans fon état a&uel. Elle n'eft peut-être maintenant que de

la moitié de ce qu'elle étoit. Il femble qu'elle a été coupée

par la moitié. Elle eft de celles dont on fe fert dans les

ufages les plus communs, comme pour étancher l'eau qui

peut gâter des appartements. On employoit celle-ci à cet

ufage. Frappé delà grandeur des trous dont elle eft percée,

je l'ai acquife , & j'ai cru devoir la faire graver 3 pour

engager les Naturaliftes
,
qui pourront fe trouver dans une

fituation favorable à l'examen de ces corps , à déterminer

de quelle caufe dépendent ces trous. Sont- ce de gros vers

qui fe logent dans ces trous \ Sont-ce au contraire des tiges de

plantes autour defquelles ces éponges pourroiènt fe former ?

Si ce font des vers , la formation de ces éponges leur eft-

elle due? C'eft-là un problême à réfoudre allez curieux,

& qui me femble mériter l'attention des Naturaliftes à

portée de le réfoudre. Nos connôiflances fur la caufe de

la formation des éponges font encore fi bornées qu'il eft

bonde ne négliger aucun des faits qui peuvent jetter quelque

lumière fur un objet par rapport auquel nous fommes en-

core fi peu éclairés,
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PLANCHE IL

Fig. i. Eponge irrégulière , ferme blanchâtre.

Cette éponge eft une maffe de branches Ôc de ramifi-

cations, courtes ,
qui s'anaftomofent les unes aux autres,

qui forment ainfi des mailles irrégulières
, plutôt circulaires

que de toutes autres figures , mais inégales & ne faifanc

pas des cercles réguliers. Elles font d'un blanc fale, ont

une certaine dureté, qui fait que cette éponge n'a pas la

mollefîe de l'éponge ordinaire ôc d'ufage.

Fig. 2. Mané globulaire, brun , ferme, creux , hériffé

de tubercules allongées
,
cylindriques ou coniques.

Cette éponge eft un amas de fibres anaftomofées les unes

avec les autres, delà dureté & de la couleur brun-rouflatre

d'une partie animale defféchée. Les tubercules coniques

ou cylindriques , dont elle eft hérhTée , font formés par

ces mêmes fibres prolongées fur fa furface extérieure.

L'entre-deux qui eft entre ces tubercules ôc leur furface

eft recouvert par une efpèce de membrane blanchâtre

qui a de la fermeté. L'efpèçe de tache {a) qui eft fur fa

furface fupérieure eft occafionnée par une portion d'un

réfeau jaunâtre , ferme , à mailles pentagones pour l'or«

dinaire , ôc qui a probablement fait partie d'une éponge.

PLANCHE I I I.

Fig. i. Eponge fine, campaniforme.

Fig. 2. Eponge fine , ficiforme , trouée irrégulièrement

en-deiTus.

Fig. 3. Eponge fine , ficiforme un peu applatie , trouée

en-deffus.

Fig. 4. Eponge fine , ficiforme , trouée irrégulièrement

en-deffus , & qui à fa partie inférieure a une efpèce d'em-

pattement.

Fig. j. Eponge fine , ficiforme , trouée irrégulièrement

en-deffus , mais de façon que les trous forment deux maffes

féparées l'une de l'autre.
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Ces éponges font de la nature de celles dont on fe fert

à la toilette des hommes & des femmes pour les ufages

où elles font néceffaires. Leur fineffe leur a fait donner la

préférence fur les communes
,
qui font employées pour

laveries meubles
}
les parquets , les carofles ôc autres corps

femblables. Celles-ci font plus dures les trous plus grands.

Les unes ôc les autres prennent également bien l'eau ôc

on la leur fait aifément rendre par la preflion.

Ces éponges font deffinées de grandeur naturelle.

Elles fe pèchent dans la Méditerranée du côté de l'Afri-

que , & nous parviennent par la voie de Marfeille.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Eponge commune , fine , en forme de figue , avec

un empattement ondé , ôc des trous irréguliers 3 inégaux à

fa partie fupérieure.

Fig. 2. Eponge commune, fine, prefque cylindrique,

un peu comprimée 3 à évafement circulaire , cave dsns fon

milieu qui a des trous irréguliers, inégaux, de même que
le corps où ils font plus petits.

Fig. 3. Eponge commune , fine , infundibuliforme , dont

l'évafement a des trous irréguliers
, inégaux , ôc dont l'em-

pattement eft divifé en trois portions longues
,
coniques,

PLANCHE V.

Eponge commune,, fine, infundibuliforme, relevée de
groffes côtes arrondies, Ôc dont l'évafement a des trous

irréguliers
,
inégaux.

Ces groffes côtes ont été formées, à ce qu'il paroît
, par

la compreffion de quelque corps, comme peuvent être des

plantes au milieu defqu elles cette éponge peut s'être formée,

ou peut-être des pierres ou des inégalités de rocher.
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PLANCHE VI.

Eponpe en forme de bouteille , à corps très-grand
j

«tabulaire, hériffé de tubercules & d'exafpéntés ,
a col

cylindrique, court , à bouche très-large , un peu ovâle.

Cette éponge eft une des plus grandes & des plus greffes

que j'aie vu. Elle a un peu plus d'un pied de hauteur, ôç

autant à fa bafe en largeur; fon ouverture fupéneure, qui

eft un peu ovale , a dans le plus grand diamètre ,
cinq

pouces & demi , dans le plus petit environ quatre pou-

ces & demi ; la partie intérieure qui eft creufe eft dutt

demi-pied, le refte eft folide. Sa bafe a de larges ,
cavités

formées , fans doute ,
par les pierres bu les autres corps

fur lefquels elle a été formée. Le corps eft hénffé de gros

mamelons ou tubercules, & d'autres prominençes plus ou

moins grandes ,
plus longues que larges & qui lui forment

des efpèces de lames. Vue à la loupe, fa fubftance parotf

n'être qu'un compofé de trous plus ou moms petits*

ronds, & dont le bord a une -certaine épaifleur ,
entre lef-

quels font de petites fibres courtes ou petit*
s
poils courts

Stres , dont toute la mafle de l'éponge eft formée : ces

'pol font blancs ou jaunâtres. Cette dernière couleur ne

leur vient peut-être que de 'affadi de 1 air lorfqu ils y font

expofés. Cette éponge eft légère, & quoique folide, aifée

,

à

Ellf̂ 'renfermé dans fa mafle , en fe formant ,
deux

efpèces de litophytes bien différents l'un de 1 autre L un (a)

eft à branches cylindriques, dont la pâme calcaire eft

blanche parfemée de trous ronds ,
apparents , & dont la

partie cornée eft brune. L'autre ,eft a branches ap-

laties , dont la partie calcaire eft également applat.e d un

Lnc légèrement jaunâtre. On n'y apperçoit m a la vue

fimple , ni même à la loupe , des cavités , ou des trous. On

emarque feulement à une forte loupe que la furface neft

paTtrès- unie , mais un peu comme grainue. La partie cornée

n'eft Jun p u applatie , fu^out à l'origine des branches
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qui font noires , au lieu que dans l'autre lithophyte (a) elles

font plutôt grifes ou cendrées.

On remarque encore dans la fubftance de cette éponge
de ces corps connus fous le nom de tuyaux marins. Celui-

ci eft contourné & en fpirale , il eft relevé fur le dos de

côtes comme épineufes; il a une certaine groffeur, & il

eft blanc. On y rencontre aulli un amas de petits corps

ronds blancs, durs
9
ouverts à leurs pointes, qui me paroiffent

être de la clafle des tuyaux marins.

PLANCHE VIL
Fig. 1. Eponge en forme d'entonnoir, ferme, brune

9

formant un vaiffeau à mailles parallélogrammatiques. Manc<

Elle paroît s'être formée fur un fucus ; on y voit du
moins une portion d'un corps qui eft , à ce qu'il me femble
d'une efpèce de ce genre de plantes marines. Elle n'eft

plus qu'un joli vaiffeau à jour , fine & délicate : elle a au
toucher de la fermeté & prefque de la dureté*

Fig. 2. Eponge irrégulièrement ramifiée , blanchâtre
, jrzffe

molaffe, formant un vaiffeau à maille communément pen- ^ '

tagonesj dont les branches s'anaftomofent entr'elles.

Fig. 3. Eponge ramifiée , à branches prefque cylindri-

ques , pourpre-clair
,
parfemée çà & là de quelques trous

ronds , molaffe.

Vue à une forte loupe lafurface extérieure, paroît être

percée d'une infinité de petits trous à plufieurs pans. Lorfque
cette furface eft détruite ; on ne voit plus qu'un amas de
petites fibres

,
qui par leur enfembie forme une efpèce

de cotoneux d'une très-grande fineffe.

(a) Eponge ramifiée à branches prefque cylindriques
3

d'un brun blanchâtre & molaffe.

Celle-ci eft une variété de la précédente ou la pourpre

eft une variété de celle-ci. On ne peut guère douter que
ces deux éponges ne foient réellement une variété l'une

de l'autre.

Elles fe trouvent dans la Méditerranée & dans l'Océan.

Tome IV. T

Mané.
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PLANCHE VIII.

Fig. i. Trage en forme de bâton prefque cylindrique ,

à trous ronds , difféminés.

Cette efpèce de trage eft fingulière par fa forme : on

dîroit d'un bâton écorcé. Elle eft d'un jaune roufsâtre,

& prefque égale dans toute fa longueur. Elle eft gravée

circulairement pour qu'on en pût faire voir une plus grande

longueur, ôc fa groffeur eft peu diminuée dans la gravure.

On la conferve dans le Cabinet de Madame de Bande-

ville.

Fig. 2. Eponge à coqueluchon conique , à corps long ,

diversement renflé ôc qui a quelques tubercules , ôc d'un

tuTu fin.

J'ai craint quelque temps que le coqueluchon de cette

éponge , ne fût dû à l'adrefle de quelque Marchand de

morceaux d'Hiftoire Naturelle
,

qui avoit voulu rendre

l'éponge plus intéreffante ôc plus piquante ; mais l'ayant,

examinée avec foin ôc même à la loupe, il m'a paru que

l'art n'avoit point de part à fa figure , ôc que c'étoit,

comme l'on dit communément , un jeu delà nature y qui a

été caufé par quelque corps dur qui a empêché cette

éponge de fe fermer à l'endroit où eft l'ouverture du co-

queluchon. L'intérieur de toute l'éponge eft vuide , Ôc

forme un tuyau. Sa fubftance eft fine ôc ténue.

On" la voit dans le Cabinet de Made. de Bandeville. Elle

eft attachée fur une efpèce de Pore dur , blanc défigné

par les lettres a 3 a 3 a.

PLANCHE IX.

Eponge en forme de main
;
à cinq doigts inégaux , com-

primés.

J'ai vu peu d'épongés qui repréfentaffent une main auffi

bien que celle-ci
,
quoiqu'elle ne la repréfente pas exacte-

ment
}
les doigts n'étant pas , dans les proportions de ceux

de la main de l'homme ; la partie qu'on peut comparer au
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pouce eft trop courre , Yindex eft trop long , le médius

ou le doigt du milieu qui dans nos mains eft le plus long

,

eft ici plus court que Yindex ôc égal à l'auriculaire ; le

petit doigt eft trop court : de plus , le pouce eft comme
anaftoniofé avec Yindex, Le mcdius eft gon-flé à fa partie

inférieure. Malgré cela 3 on peut dire que cette éponge
ne relTemble pas mal à une main humaine. La paume
de la main eft un peu courbée dans le goût de la nôtre

,

lorfque nous en rapprochons les côtés. 11 ne manque à

cette éponge que d'avoir eu queiqu'accident qu'on pût

comparer aux ongles. Alors un Philofophe à formes piaf-

tiques ne manqueroit de trouver dans cette éponge , une
preuve du pafTage des parties organiques de l'état végétal

au premier degré } ou à un des premiers degrés de l'état

animal. Qui peut douter , ne manqueroit-il pas de s'écrier

qui peut douter, qu'il ne s'agit peut-être plus que les parties

organiques qui compofent cette éponge , fervent à compo-
fer les mains de l'ourang-outang, pour y recevoir cet état

de perfe&ibiiité propre à former une main humaine, qui

eft le dernier degré de perfection qu'elles peuvent acquérir.

Mais lanTons ces Phiiofophes fe perdre dans leurs idées

fanatiques , ôc continuons la defcription de cette éponge.

Elle a une certaine dureté , telle que peut être celle

d'un carton commun. Dans fon état a£tuel, fa couleur eft

d'un brun ou d'un gris terreux. Elle eft opaque. Lorfqu'on

l'examine à la loupe , elle paroit trouée d'une infinité de

trous plus ou moins petits, ôc plus ou moins régulière-

ment ronds. Les plus grands fembleroient afTecler une

figure à pans. Le bord fupérieur de ces pans eft percé de

quantité de petits trous ronds. Entre ces trous font de peti-

tes fibres extrêmement fines , couchées horizontalement ;

d'autres font relevées & droites & forment un petit velu

imperceptible à la vue fimple. Les uns & les autres des

trous font vuides. Ils ne font point fermés par une matière

blanche ou noire formant par fon defféchement une efpèce

de membrane qu'on obferve à quelques autres éponges , &
qui paroît être due à une matière mucilasineufe de la

T 2.
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nature de celle que M. Reneaume a remarquée Janss

l'éponge de rivière.

Celle en main eft de la Guadeloupe.

Fig. 2. Trage ou plutôt portion de Trage femblable à

ceux de plufieurs planches fuivantes.

Il a été envoyé de Saint Domingue.

PLANCHE X.

Eponge rameufe , à rameaux prefque cylindriques ou
d'un ovale allongé , ramaffés.

La fubftance de cette éponge eft en mie de pain , c'eft

un compofé de fibres
,

qui s'anaftomofent les unes avec

les autres très-irrégulièrement , ce qui forme une maffe

qui n'eft qu'un compofé de petits trous, dont les côtés

font formés par les fibres. Ces trous font fi petits , & les

fibres Ci multipliés que malgré la quantité immenfe de

ces trous
}
ce corps a cependant une certaine folidité. Il

eft gris.

Il fait partie du Cabinet de M. l'Abbé Nollin.

PLANCHE XL
Eponge ramifiée à rameaux irréguliers , un peu épineux

}

percés de trous ronds , difTéminés.

Cette éponge fembleroit rapprocher les éponges des

madrépores & des aftfoïtes. Ces trous ne font point cepen-

dant étoilés. Ils Iaiffent bien voir les mailles intérieures

de l'éponge ; mais il ne part pas des bords de ces trous

des rayons comme dans les aftroïtes. Les trous de cette

éponge , s'ils font effentieîs à cette éponge , & fes ramifi-

cations, rapprochent bien , il eft vrai , ces corps de la claffe

des aftroïtes. C'en fera , fi l'on veut le paffage ; c'eft-à-dire,

que cette éponge & celles qui font ainfi trouées, peuvent

lier les éponges à la claffe des aftroïtes ; mais , comme
jufqu'à préfent l'on n'a point découvert d'animaux conf-

trusteurs des éponges , on ne peut pas fans difficulté

avancer que tes éponges tiennent à la claffe des aftroïtes.
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Au refte , celle-ci eft grife , a près de huit pouces dans

fa plus grande hauteur. Elle eft du Cabinet de M, l'Abbé

Nollin. PLANCHE XI L

Mané infundibuliforme
,
comprimé , hérifTé d'épines.

Cette efpèce eft de neuf pouces de hauteur ôc d'environ

un demi pied d'ouverture à fa partie fupérieure , dont les

côtés fe rapprochent, ce qui lui donne la figure d'un corps

applati ou qui a été comprimé. Sa furface extérieure eft

chargée de pointes.

Elle eft du Cabinet d'Hiftoire Naturelle de M. l'Abbé

Nollin. PLANCHE XIII.

Mané en forme d'entonnoir conique
>
tronqué , creux

,

extérieurement relevée de tubercules.

Ce corps eft long de treize pouces. Son ouverture fupé-

rieure eft oblongue d'un peu plus de quatre pouces dans

fon grand diamètre ?
de près de deux dans fon petit. Son

ouverture inférieure eft circulaire d'environ un pouce ôc

demi de diamètre. Ce corps eft un peu courbé vers le

milieu de fa longueur. Sa furface extérieure eft relevée

de mamelons ou tubercules ronds 3 oblongs , mouffes
9

plus ou moins gros. Son réfeau eft , fur-tout vers l'extrémité

fupérieure y
tranfparent & laide aifément voir ces efpèces

de fibres longitudinales & celles qui font horizontales.

Jj'intérieur eft fans mamelons. Il eft d'un blanc jaunâtre.

Ce corps a un pied fix lignes de hauteur fur quatre

pouces fix lignes de groffeur par le haut , & par le bas trois

pouces. Il eft réduit aux deux tiers.

Il eft du Cabinet de M. le Chevalier Turgot.

PLANCHE XIV.

Mané en forme d'entonnoir , coriacé à pavillon étendu,

un peu plane
5
à pédicule très-court.
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Ce corps eft un compofé d'efpècc de libres
,
groiïes

;

larges qui partent du pédicule jufqu'à la circonférence du

pavillon. Les unes font (impies, d'autres jettent quelques

branches qui s'anaftomofent entr'elies & forment des vui-

des y
oblongs. C'eft ce qu'on remarque fur la furface infé-

rieure, & on y voit auffi quelques trous ronds, dont le

rebord eft affez large
,
qui ne font formés que par un détour

d'une branche. Cette furface inférieure n'a point des tuber-

cules que l'on voit fur la fupérieure. On diroit que les

fibres longitudinales ne font qu'un compofé de ces tuber-

cules, qui fontquarrés ou quarrés-long. Il y en a outre ceux-

ci quantité d'autres femblables
,
plus gros ôc plus élevés,

divifés eux-mêmes eu plufieurs autres tubercules moins

confidérabies , mais femblables. Entre les fibres longitudi-

nales , on remarque à la loupe , de petites fibres tranfver-

fales , très-fines
,
qui partent de part & d'autres des fibres

longitudinales. Ce corps en fe deflechant fe retire pro-

bablement un peu fur lui-même , il arrive de cet effet
, que

les fibres longitudinales s'éloignent les unes des autres

,

biffent un palfage libre à la lumière ôc fait qu'on voit le

jour, lorfque l'on regarde ce corps à la loupe fur-tout,

en l'oppofant au jour.

Fig. i. Mané de grandeur naturelle vu en deffu s.

Fig. 2. Mané de grandeur naturelle vu en deflous*

Il eft du Cabinet de M. le Chevalier Turgot.

PLANCHE XV.
Mané à pédicule en forme de feuilles en éventail , ner-

veufes 'Ôc comme velues.

Les attaches fur les pierres ôc les corps marins différents

fur lefquelles cette efpèce d'éponge prend naiflance for-

ment une forte de pédicule cylindrique de peu de longueur

Il s'étend bientôt en une forte de feuilles de forme d'é-

ventail. Ces feuilles ont d'autant plus de rapport avec

un éventail, qu'elles ont des efpèces de fibres longi-

tudinales qui s'étendent fouvent dans toute la longueur

de la feuille , fans jetter des branches. Plufieurs en jettent
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une ou deux. Ces fibres ne font bien vifibles qu'à la loupe. *

Elles ont l'air d'être compofèes de différents filets longitu-

dinaux, qu'on diroit être tordus , comme le font les fils de

coton ou de lame groffièrement tordus entre les doigts.

Les nervures font féparées les unes des autres par des filets

très-fins , horizontaux
?
qui ne gardent point d'ordre entre

eux & qui paroiiTent embraffer les libres longitudinales.

Ces filets font cylindriques ; ils ne forment point de mailles

à plufieurs pans comme dans plufieurs autres éponges.

Celle-ci a une certaine confiftance ferme lorfqu'elle efl

feche ; mais elle n'a pas de croûte dure , du moins dans

l'état où je l'ai vue. Les feuilles font plus ou moins gran-

des & larges, quelquefois bien diftin&es les unes des autres

,

plus fouvent anaflomofées plufieurs entre elles
,
peu épailfes

& à demi-tranfparentes.

Cette efpèce a été gravée d'après une du. Cabinet de

M. le Chevalier Turgot.

FLANCHE XVI,

Fig. ï. Mané ramifié, à rameaux cylindriques
,
irrégu-

lièrement difpofés , extérieurement hériffés d'épines rares.

Cette efpèce efl à peu de chofe près d'un demi-pied

de hauteur : l'ouverture fupérieure des branches efl circu-

laire & d'un pouce ou d'un peu moins d'un pouce de

diamètre. Elles ont des pointes , mais qui font moins fré-

quentes que dans d'autres efpèces. Le total efl d'un gris-

blanc.

Ce corps efl du Cabinet d'Hifloîre Naturelle de M.
l'Abbé Nollin.

Fig. 2. Squelette (comme je le penfe
)

, d'un Mané
réticulé , très-blanc.

On diftingue , au moyen de ce fquelette toutes les rami-

fications nombreufes de ce corps. Toute la partie inter-

médiaire eft emportée. Efl-ce à fart que ce fquelette efl

dû? ou efl-ce au lavage & à l'action du foleil fur les bords

de la mer où ce corps avoit été rejetté l Les branches & les
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ramifications font compéfées de plufieurs fibres
,
féparéeâ

par des fibrilles qui s'anaftomofent & forment des mailles

rondes. On ne peut diftinguer même à la loupe fi ces fibres

font creufes ou foiides. On n'y remarque point d'ouverture

à leur extrémité fupérieure. Ces fibres -ont de la folidité

& le total a une certaine fermeté.

On le voit & plufieurs autres femblables , & plus ou

moins gros & grands que celui-ci , dans le Cabinet de

M. l'Abbé Nollin,

PL ANCHE XVII.

Fig. i. Mané ovale avec des cavités circulaire en dehors

& en dedans.

Eponge en nid d'oifeau , du Cabinet de M. Turgot.

Cette efpècee eft d'un demi-pied de longueur
,
ovale,

creufe, fermée par en bas, ouverte par en haut. Cette

ouverture eft de deux pouces & circulaire. Ses furfaces

extérieure & intérieure, ont des cavités circulaires de deux,1

trois ou quatre lignes, fermées dans leur fond , & qui ainfï

ne percent pas de dehors en dedans , ou de dedans en

dehors. Sa fubftance eft rare , laiffant paffer la lumière. Sa.

couleur eft d'un blanc jaunâtre.

Fig. 2. Mané rameux , à rameaux prefque cylindriques y

jaunâtre
,
épineux extérieurement , creux intérieurement.

Cette efpèce forme de jolis groupes par fes ramifications.

Celui qu'on a fait graver , a , en hauteur quatre à quatre

pouces & demi. Il eft pofé fur le battant d'une coquille

bivalve. Il a jetté fix branches , dont quatre qui font les

plus grandes, font prefque égales dans toutes leurs dimen-

tions. L'ouverture fupérieure a un peu plus ou un peu

moins d'un pouce de largeur. Elle eft circulaire ou oblon-

gue. Les deux branches les plus latérales font inégales en

îongeur & grofleur. L'ouverture fupérieure eft circulaire

dans la plus petite , ovale dans la plus grande. Ce qu'il y
a de plus fingulier dans ce corps, font des efpèces de petites

pointes coniques,qui hérifient la furface extérieure de toutes
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les branches , la furface intérieure étant entièrement pri-

vée de ces pointes. Ce corps regardé au tranfparent
,

laHïe aifément voir les fibres longitudinaires qui font greffes

& fort diftin&es_, & qui débordent un peu la circonférence

de l'ouverture fupérieure des branches. On diftingue éga-

lement avec facilité les fibres tranfverfales , cotoneufes qui

féparent & entourent les ribres longitudinales. La couleur

de ce corps eft d'un blanc fale.

Il eft du Cabinet de M. Turgot.

PLANCHE XVII L

Trage conique infundibuliforme , brun , comme hérifîe,

de petites épines } opaque.

Cette efpèce eft la plus grande & la plus groffe de ce

genre que j'aie vue. Elle a un pied de hauteur. Son ou-

verture fupérieure
,

qui eft circulaire , a près de neuf
pouces de diamètre. Il eft parfemé de beaucoup de petites

pointes coniques élevées, qui ont quelque roideur, 6c qu'on

pourroit regarder comme de petites épines , elles font jau-

nâtres ou roufsâtres. Comme ce corps eft opaque > on ne
peut pas bien déterminer , _s'il forme un réfeau à mailles

de plufieurs côtés > cependant on voit extérieurement des

efpèces de mailles dont le milieu eft rempli par une matière

blanchâtre d'une certaine confiftance , de la même nature

que celle qu'on voit à quelques mailles des autres efpèces

de ce genre. Si celle - ci eut perdu cette matière par fon

féjour dans la mer , ou par le lavage des pluies fur le

bord de la mer , elle ne feroit probablement plus qu'un

corps à réfeau dont les mailles feroient à jour. Quoi qu'il

en foit , cette efpèce de trage eft porté fur un morceau
de pierre, Ôc eft bien confervé.

Ce corps a un pied deux pouces de hauteur , fur fept

pouces fix lignes de groffeur dans le haut , & par le bas cinq

pouces fix lignes. Il eft réduit à la moitié.

Il fe voit dans le Cabinet de M. Turgot.

Tome IV,
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PLANCHE XIX.

Fig. i. Holuthurie en forme de bouteille } à corps globu-

laire 5
à col cylindrique.

Ce corps marin eft membraneux, creux. Il en étoic

fuinté des grains falins , blancs 3
qui ont formé la graine f

qu'on a rendu par la gravure : c'eft un de ces corps , à

ce qu'il paraît, que les Anciens regardoient comme des

zoophytes. Cet individu eft porté fur un maflifcompofé de

graviers , de tuyaux marins , de coquilles entières ou

fruftes.

Il a fait partie du riche Cabinet de feue Mad. de Bois-

jourdain.

Je le crois de la Méditerranée.

Fig. 2. Trage infundibuliforme , à pavillon large.

Cet individu a près de feize pouces de longueur. La gra-

vure a environ fept pouces en cette dimenfion. Le pavillon

a trois pouces dans îbn plus grand diamètre , & deux dans

le plus petit. Ses dimenfions diminuent infenfiblement jus-

qu'à l'extrémité inférieure. Ce qu'on a tâché d'o.bferver

dans la gravure. Il fort de fa bafe un rejetton qui aurait

probablement formé par la fuite, un corps femblable au

premier, mais moins confidérable. Si on en peut juger

par la groffeur de ce rejetton, aucune des mailles n'eft

fermée par une membrane , elles font toutes à jour Ôc

îahTent paffer la lumière. La couleur de ce corps eft d'un

brun jaunâtre-capucin , ou de corde à boyau.

P L A N C H E X X.

Trage jaunâtre à mailles récentes , blanches , à ramifi-

cations fillonnées de cavités fînueufes } Ôc qui a des trous

circulaires.

Ce trage eft des plus curieux , comme je l'ai dit en

parlant de l'ouvrage du pere Nicolfon, qui a bien voulu

me prêter ce corps pour le faire graver. Il eft confervé
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clans le Cabinet de la Maifon des Jacobins de Saint-Honoré.

Lorfqu'on le regarde à la loupe, on s'apperçoit que les

nouvelles mailles font d'un allez beau blanc.

La grande branche de ce corps a un pied de hauteur

fur deux pouces trois lignes de groffeur : la petite a huit

pouces fix lignes de haut , fur un pouce neuf lignes de

groffeur. La grande branche réduite a huit pouces neuf

lignes de haut , fa groffeur eft d'un pouce neuf lignes :

la petite eft proportionnellement réduite.

Les fmuofités font défignées par les lettres (a s a9 a y ôcc. ).

Les trous circulaires par les lettres ( b , b , b > ôcc. ).

PLANCHE XXL
Trage rameux , à rameaux ovales , à ouverture ronde.

Cet individu n'eft peut-être qu'une variété de celui qui

eft infundibuliforme. Il eft intéreffant en ce que les mailles

ne font pas à jour comme dans le précédent. Elles font

fermées d'une membrane noire d'une certaine confîftance,

ce qui rend cet individu dur & comme coriacé. Si les

membranes de chaque maille étoient détruites, cet individu
5

ferôit par rapport à la contexture femblable au précédent ,

ce ne feroit plus qu'un réfeau de la même confiftance &
de la même couleur : lorfqu'on le regarde à la loupe

,

on voit quelques mailles auxquelles la membrane noire

manque ; ces mailles font entièrement femblables à celles

de l'autre individu. Elles en ont la figure & la même couleur
,

elles paroiffent même être de la même grandeur. Si ces

individus différent, ce n'eft que par la figure ; celui de cette

planche eft ramifié. Ces branches font plus-tôt oviformes,

que cylindriques & qu'infundibuliformes ; l'ouverture fu-

périeure de ces ramifications, qui font vuides, eft ronde

ou circulaire > au-lieu qu'elle eft ovale & beaucoup plus

grande dans l'autre, que celle de ces branches, qui n'ont

qu'un demi-pouce ou un pouce de diamètre, Ces diffé-

rences, même celle qui dépend des ramifications , ne font

pas effentielles. L'individu infundibuliforme
}
femble même
V 2
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en avoir jetté une par le rejetton dont on a parlé. En le

décrivant ainfi , il y a donc lieu de penfer que ces individus

font de la même efpèce, & que celle qui eft purement en

refeau', n'eft dans cet état que parce qu'elle a perdu les

membranes qui fermoient ces cellules. Je le penfe d'autant

plus volontiers que l'on conferve dans le Cabinet de M.
le Duc d'Orléans un autre individu de ces corps qui eft

auffi infundibuliforme, & qui a ces membranes en grande

partie, & que les mailles qui les ont perdues, font en-

tièrement femblables à celles de l'individu qui n'eft qu'un,

ré(eau à. mailles ouvertes. L'autre eft fimple , n'a pas même
de rejetton , ce qui annonce qu'il n'eft pas effentiel à cette

forte de corps de pouffer des branches , & d'avoir plus^

tôt une forme qu'une autre, Ce qui me fait croire que

ces individus , qui, par les rejettons qu'ils pouffent, fi on

peut parler ainfi , & qui font placés les uns contre les autres,

dans une fituation droite, & qui ont une figure cylindrique

ou prefque cylindrique, qui varient fouvent de groffeur
9

ne font encore que des individus de la même efpèce.

PLANCHE XXII.

Trage en forme de main , à fix doigts
, gros

,
inégaux

,

durs & jaunâtres, & en forme de réfeau.

La dureté de cette éponge n'a pas cependant celle des

éponges noires en entonnoirs, ou irrégulièrement rami*

fiées, dont il eft queftion dans ce Mémoire, mais elle

n'eft pas de la moAleffe , ni capable de comprefîion comme
celles dont on fe fert pour les ufages de la vie commune*
Elle eft de la nature de celles qui tiennent en quelque

forte le milieu entre les unes ôc les autres de ces éponges.

Celle-ci au refte a onze pouces de hauteur fur neuf pouces

dans fa plus grande largeur. Les doigts ont plus ou moins

de deux pouces dans leur plus grand diamètre. On Fa réduite

à fept pouces de hauteur , & à cinq pouces neuf lignes

dans fa plus grand largeur.

Elle a perdu une partie de fa fubftance. Elle n'eft plus
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aune efpèce de réfeau à mailles de plufieurs côtés; on

11 diftingue à quatre , à cinq & fix pans. Ce qui femble

devoir les diftinguer effentiellement des éponges molles.

Celles-ci femblent être un amas de filets cotoneux entre-

mêlés entr'eux 3 fans ordre , & comme peut-être du coton

ou de la laine. Cependant lorfqu'on les examine avec

une groffe loupe 3 on diftingue par endroits des efpèces de

mailles auffi à plufieurs pans. De forte qu'il femble que

£\ onpouvoit parvenir à leur enlever les filets cotoneux,

on les réduiroit peut-être à n'être plus qu'un réfeau
>
comme

la précédente.

Cette dernière eft des Indes.

PLANCHE XXIII.

Trage groupé à tuyaux cylindriques ou prefque cylin-

driques noirs, recouverts d'une écorce noire.

On a principalement fait graver cette forte de Trage
,

à caufe.de l'efpèce d'écorce ou de peau dont elle eft cou-

verte , & qui manque à toutes les autres fortes de ce corps

dont on donne aufti la figure. Cette écorce ou peau , a une

certaine confiftance. Ce qui fait, à ce qu'il me paroît, qu'elle

manque aux autres , c'eft qu'en féchant elle fe lève par

écailles ou pluftôt par plaques ou morceaux irréguliers,

ôc tombe peu à peu.

Cette partie demanderoit à être examinée avec beau-

coup de foin & d'attention de la part des obfervateurs natu-

ralises
,
qui fe trouveroient dans le cas de pouvoir faire

cet examen. Si ce corps eft dû à des animaux, ces animaux

n'ont-ils pas leurs petites loges dans cette écorce ; ou bien

ce corps & fes femblables doivent-ils leur origine à de

longs vers nichés dans le tuyau long & large qui s'étend

d'un bout à l'autre de chaque ramification de ces corps,

II" ne peut qu'être très-curieux de conftater l'une ou l'autre

de ces queftions.

On voit ce corps dans le Cabinet de M, le Duc d'Or-

léans.
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PLANCHE XXIV.
Fig. U Pinceau rameux, à rameaux un peu applatis;

coniques, à fommet pointu , très-velus , à poils en faifceaux

blancs.

Cette efpèce d'épongé eft très-intéreflante par ces efpèces

de poils, dont elle eft prefque toute couverte ; ces poils

font par faifceaux , formés par un amas de filets blancs

,

comme cryftallins
,

portés fur une efpèce de mamelon

conique jaunâtre, ou qui en fortent. Quand on connoît

la variété qu'il y a dans la figure des polypes. On eft porté

h> regarder ces filets, éomme des pattes d'un polype dont

le corps feroit le mamelon & les filets feroient les pâtes.

J'ai vu peu d'éponge qui fût plus propre à éclairer fur

la nature des éponges que celle-ci, vue dans l'eau, où on

l'auroit plongée dans Imitant qu on l'auroit tirée de la mer.

Si les filées font réellement des pâtes , on en doit voir faci-

lement le jeu , & fi le mamelon eft réellement le corps

d'un petit animal, fa pointe doit être ouverte, & l'on doit

facilement s'affurer fi c'eft réellement une efpèce de bouché

,

ou l'ouverture par laquelle les infe&e.s pris par les pattes,

feroient introduits dans l'intérieur du petit animal.^

Cette éponge qui eft d'un jaune roufsâtre , ôc qui n eft

peut-être qu'une principale branche d'une beaucoup plus

confidérable , fe voit dans le Cabinet de M. Turgot.

Fig. 2. Portion du corps de la figure première repréfentéc

vue à la loupe
,
pour faire voir en grand l'efpèce de réfeau

formé par les mailles.

Fig. 3. Mané très-rameux , à rameaux très-rapprochés ,

jaunâtres.

Cette efpèce eft petite , baffe
,
ayant un peu plus de deux

pouces en hauteur. Le nombre de fes branches étant très-

grand, & les branches étant beaucoup rapprochées les

unes des autres, l'enfemble forme une efpèce de petit

buiffon. Les branches & les troncs font des compofés de

plufieurs fibres féparées les unes des autres par d'autres petites

fibres qui forment des mailles affez grandes ,
irrégulières

,
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Je fouvent à plufieurs pans. Les libres de ces mailles

,

comme celles des branches & des ramifications fontroides,

fermes ,
jaunâtres / ôc ont beaucoup de rapport avec les

fibres des mailles des Trages.

Ce corps eft du Cabinet de M. l'Abbé Nollin.

PLANCHE XXV.

Fig. i. Agare infundibuliforme papyracé, à pavillon

étendu , intérieurement percé de trous ronds
3 ou comme

étoilés, à pédicule court.

Cette efpèce eft fmgulière par les- trous dont l'intérieur

du pavillon eft percé. Ces trous font petits, ronds, d'autres

paroiffent comme étoilés , vus à la loupe , ils font mêlés
indifféremment avec les autres & tous font arrangés cir-

culairement. Les cercles qu'ils forment font à peu près à

une diftance égale les uns. des autres , font le tour du
pavillon. Il y en a depuis le fond du pavillon

, jufque vers

fbn bord, où eft } comme l'on s'imagine bien , le plus grand
diamètre , comme le plus petit eft dans le fond. Il n'y en
a point à l'extérieur du pavillon. La fubftance de ce corps

eft comme papyracée oucoriacée, mince, demi-tranfparente.

Lorfqu'on examine ce corps à la loupe & vis-à-vis d'une
lumière , il paroît n'être qu'un compofé de petites véll-

cules rondes. On apperçoit cependant vers le bord fupé-

rieur , comme des fibres qui fe terminent à ce bord. Ce
qui me l'a fait placer avec les Agares. On pourroit peut-

être le regarder , comme devant faire un genre , à caufe

de fes trous, par-tout régulièrement arrangés, dont beau-
coup paroîffent être comme le centre d'efpèces de rayons.

Singularité qui rapproche ce corps des aftroïtes durs. Il

eft comme le lien de ces corps avec ceux qu'on regarde

communément comme des éponges.

Il fe voit dans le Cabinet de Mad. de Bandeviile. Il eft

des Indes.

Fig. 2. Tongue globulaire, hérifTé de tubes cylindriques.

Ce corps fingulier eft une efpèce de veftie globulaire dont
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il fort de tous les côtés des tubes cylindriques ou prefque cy-

lindriques. Il eft comme incrufté d une matière qui lui eft

propre Ôc forme comme une membrane à laquelle il s' eft

attaché des grains de différente matière. Les endroits où cette

matière eft enlevée , font voir que ce corps eit compofé de

fibres qui s'a.naftomofent les unes avec les autres d'une ma-

nière très-irrégulière & très-fréquemment , ce qui forme un

réfeau qui eft par conféquent à mailles très-irrégulières, très-

multipliées & très-petites. Ce réfeau eft blanc
?
aulieu que

la membrane qui le couvre , n'eft que d'un blanc-jaunâtre-

fale. Les tuyaux étoient vuides , & à ce qu'il paroît l'inté-

rieur du corps globulaire. Lorfqu'on le preffe entre les

doigts }
ôc un peu fortement 3 on fent qu'il cède un peu;

que ce n'eft pas un corps d'une certaine dureté ; qu'il

n'eft pas rempli d'un corps dur , ce qu'on pourroit d'abord

penfer, ôc croire que ce corps ainfi hériffé de tubes ne feroit

qu'une incruftation formée fur une coquille ou fur une

pierre , ce qu'on ne peut au refte admettre ;
lorfqu'on tient

ce corps , on s'apperçoit alors qu'il eft très-léger.

Il eft deffiné de grandeur naturelle.

Il fe voit dans le Cabinet de Madame de Bandeville.

Il eft des Indes.

Fig. 3. Agare infundibuliforme à pavillon très-évafé , Ôc

dont le bord eft ondulé ou frangé.

Ce corps eft comme le paffage des éponges aux fongites

ondulés. Il eft fort léger ôc tout poreux , de forte qu'en

quelque manière, il n'a de fibres que celles qui font formées

par le bord de ces trous. Ces trous font communément

ronds ou fans pans. Il eft des Indes.

On le voit dans le Cabinet de Madame de Bandeville.

PLANCHE XXVI.
Linze en feuilles larges.

On prendroit d'abord ce corps pour une efpèce de

fucus ou varec lavé par la mer & venu
,
par le lavage

des eaux de la mer ôc par l'a£tion du foleil , du blanc

dont il eft 5 mais fa fubftance eft différente de celle des

varecs.
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varecs. Cette fubftance eft très-fine. Il faut une forte loupe
pour voir qu'elle eft d'un tiffu poreux

,
quoique très-ferré.

Il fembleroit même que les fibres longitudinales ne feroient

formées que par la deftrucuon de ce corps 3 c'eft-à-dire

,

qu'une partie de fa fubftance fe détruifant régulièrement,

ce qui en refte forme des efpèces de ramifications. Cepen-
dant quand on examine ce corps dans un état parfait Ôc

très-tranfparent, on s'apperçoît, difficilement il eft vrai,

des efpèces de fibres longitudinales qui fe ramifient, ôc

qui forment des efpèces de mailles. Ces mailles ôc le refte

du corps font parfemés de très-petits trous ronds
, qu'on

ne voit qu'à la loupe. Tout le corps eft lhTe. Les tuber-

cules qui font fur celui-ci y font accidentels. Ils ont été

occafionnés par quelque petit corps qui s'y eft attaché ôc

qui a été enfeveli fous, la matière dont eft formé celui

où il s'eft attaché.

Ce Linze eft du Cabinet de M. l'Abbé Nollin.

Tome IV*
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QUATRIÈME MÉMOIRE
SUR LES JLCTONIONS.

E s éponges , dont il s'éft agi dans les deux Mémoires
précédents, ont tant de rapport avec ces autres corps

marins
,
auxquels on a donné le nom d'Alcyonion

,
que

j'étois naturellement conduit à examiner ceux de ces corps

que je pourrois me procurer , & à faire des recherches

pour m'éclairer fur ce que les Auteurs pouvoient avoir

dit touchant ces corps. Le réfultat de mes obfervations

& de mes recherches fe verra dans ce quatrième Mémoire
& dans le fuivant. Le premier de ces corps que j'ai exa-

miné font les figues marines*

Les figues marines font mifes par M. de Tournefort

dans fes élémens de Botanique 6c dans fes Inftituts au'

nombre des plantes. Il les a réunies fous le genre qu'il

appelle Alcyonium. il n'y fait pas mention des propriétés

qui peuvent établir ce genre. Il fe contente de dire « qu'on

» rapporte à ce genre plufieurs plantes qui naiffent au
» fond de la mer & dont on ne fçauroit déterminer le

» cara£tère , car elles font de différentes figures , ainfi il

» faut confulter les Auteurs qui ont traité de chacune , en
» particulier', comme Impératus , Jean Bauhin ôc quelques

» autres ». Il renvoie dans fes Inftituts de Botanique aux

figures de ces corps que les Auteurs peuvent en avoir

données. J'ai confulté ces Auteurs & je n'y ai pas plus

trouvé de lumières, que dans M. de Tournefort.

Le premier de ceux auxquels M. de Tournefort renvoie,

Impérati > s'étoit , à ce qu'il paroît
,
propofé de déterminer
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quels étoient les corps que Diofcoride avoit appellé du

nom à'Alcyonium,&c ceux dont il eft parlé dans Ariftote Ôc

que l'on pouvoit regarder comme des Alcyonions. Il paroît

que les Alcyonions des Anciens , étoient des corps bien

différents par leur nature Ôc par les caufes qui les produi-

foient. Ariftote en appelloit un du nom de Favago. Suivant

lui ce corps eft une malle de matière rejettée par cette efpèce

de coquille connue même de fon tems fous le nom de Pour-

pre. C'eft encore,felon Ariftote, de cette matière que naiffent jruL Dhfco*

les pourpres. Diofcorides en comptoit de cinq fortes. Le ^Lik 10, cap,

premier eft, fuivant lui,épais,d'un goût acerbe,approchant de

l'éponge, d'une odeur défagréable, pefant,fentant le pohTon,

Ôc fe trouvant fouvent fur le bord de la mer : le fécond eft

femblable à la prunelle de l'œil ou à une éponge , il eft

fiftuleux
,
léger , Ôc exhalant une odeur d'algue. Le troi-

fième a la forme de vers , de couleur pourpre ôc il eft

appellé le Mile fien par quelques-uns. Le quatrième reflem-

ble à des peaux feches
,
ayant plufieurs cavités vuides Ôc

de la légèreté. Le cinquième a la figure d'un champignon;

il eft fans odeur, rude, approchant intérieurement en quel-

que forte de la pierre-ponce , étant extérieurement lifie

,

acre , venant ordinairement dans la Propontide, près rifle

Bisbicon ôc qui dans ce pays eft appellée Halos-Alhoron.

On ne peut guère douter que le Favago d'Ariftote ne

foit une malfe d'oeuf qui provient d'un coquillage , Ariftote

le difant pôfitivement. Il eft encore affez probable que le

îroifième eft un corps femblable à cette mafîe compofée

de corps femblables à des vers grefles , entortillés les uns.

dans les autres , Ôc que je penfe pouvoir être les œufs du

Lièvre de mer } efpèce de limace d'une groffeur confidé-

rable
,
qui lâche une belle couleur pourpre ôc qu'on appelle

communément en bas Poitou, Lièvre de mer. Le quatrième

pourroit bien être aufli une efpèce de frai femblable à

celui de la limace marine, jaune, ôc du bout du dos de

laquelle il fort une efpèce de rofe charnue ,
compofée de

différentes parties frangées , ôc qui en s'étendant de part

Ôc d'autre , forment , fi on peut parler ainfi , une belle rofe
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jaune }
ouverte ôc épanouie* La maffe d'oeuf que oittû

limace dépofe , ou fon frai a l'air de rubans d'un beau jaune

ôc grainue. Ce qui forme ce grainu font les œufs don;: ces

rubans font remplis } qui y font arrangés fymmétriqu ornent.

Lorfque ces œufs font éclos, les rubans font parfemés de

nombre de trous qui fervoient de loges à ces œufs* Dans

cet état ces rubans pourroient être comparés à des peaux

féches ôc. trouées 3
femblables à celles qui étoient le qua-

trième Alcyonion de Diofcoride. On ne fe trompe peut-

être pas beaucoup en regardant la figue-marine comme
le cinquième. On peut facilement l'avoir prife pour un

champignon, d'autant plus qu'elle reffemble pour le moins

autant à une veffe de loup
,
qui eft de la claffe des cham-

pignons
,
qu'à une figue. Ce corps

_,

: outre cela, eft comme
l'Alcyonion en queftion , fans odeur , du moins lorfqu'il

eft fec ; il eft Me ôc fes fibres intérieures peuvent bien

être comparées aux fibres de la pierre-ponce. Les deux

premiers ont paru à plufieurs Auteurs être des épon-

ges ou des corps approchant beaucoup de la nature des

éponges : c'eft, à ce qu'il me paroît ^ce que l'on peut re-

cueillir de plus vraifemblable des Auteurs qui ont écrit

fur ces corps fentiment auquel devoit , ce me femble ;

porter ce que dit Diofcoride même. Mais il s'en faut de

beaucoup que ce fentiment ait été embraffé univerfellement,

on n'a peut-être pas tant varié fur la nature des éponges

que fur celles des Alcyonions. La fource de cette variété

fe trouve , à ce qu'il me femble }
dans ce que Pline a dit

au fujet des Alcyonions.

Il rapporte que quelques-uns penfoiênt que ces corps

fe formoient des nids des oifeaux appellés Alcyons ôc Ceyx ;

que d'autres vouloient qu'ils fe formaflent de l'écume de

îa mer ; fuivant d'autres , ils étoient dus au limon ou à

une certaine matière cotoneufe fournies par la mer. Il n'en

compte que quatre efpèces
,
fçavoir l'Alcyonion épais Ôc

cendré 3
d'une odeur forte ôc défagréable ; l'Alcyonion

mollet }
plus doux au toucher Ôc d'une odeur d'algue

5

celui qui eft de ferme vermiculaire , Ôc celui qui eft
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plus poreux ôc qui reflëmble à une éponge tombée
vld pl.^ H

en putréfa&ion. Ce que Pline rapporte des opinions que namk Lik j£
l'on avoit eues avant lui fur la. nature des Alcyonions, eaP» 8 «

me femble être la caufe de la variété étonnante de fen»

timents que Ton a foutenus à ce fujet ; ce qui arrivera tou-

jour à tout Auteur qui voudra par un tableau raccourci
,

faire connoître quantité de faits ou d'opinions fur une

matière quelconque 9
fans pefer la validité de ces faits &

de ces opinions. C'eft ce qui fera , à ce que je crois
} prouvé

par ce Mémoire & par le fuivant , où il s'agira de l'opinion

de ceux qui vouloient que les Alcyonions fuffent des

nids d'Alcyons ou faits des nids de ces oifeaux. On difcu-

tera dans celui-ci les autres opinions que l'on aura pu avoir

à leur fujet.

Si les Alcyonions doivent être rapportés aux différents

corps auxquels on les a comparés , les Anciens réuniffoient

donc entr'eux des corps d'une nature bien différente
j

puifque les uns étoient des œufs de coquillages ou de

limaces ; les autres des éponges , ou des corps qui appro-

choient beaucoup de la nature des éponges & que d'au-

tres pouvoient être comme l'Efchara de la claffe des po-

lypiers. C'eft ce qu'on peut encore, à ce qu'il me paroît
9

conclure de ce que Mercari a dit de ces mêmes Alcyons.

Cet Auteur commence fon hiftoire des Alcyons par fe

difculpter de ce qu'il parle de ces corps dans un ouvrage M^aihffeTp^g.

de la nature du lien , où il s'agit de minéraux. Mercati 144 Kom%

fentaut bien que cela paraîtrait fingulier, rapporte la raifon 1JÏ9j m~f°l*

qu'il a eue d'en agir ainfi. Les. Alcyonions font , fuivant

lui , des corps qui tiennent le milieu entre les pierres ôc

les métaux , de même que les autres corps de la^affe

des coraux ; & cela parce que plufieurs de ces corps ne
jouiftant plus de la vie qui leur eft propre , les parties qui

relient ont une dureté qui approche de celle de la pierre.

Après cet éciairciffement , Mercati cite les différents noms
que les Alcyonions ont porté , & en donne l'étymoîogie.

L'Alcyonion n'a été ainfi nommé par les Grecs
,
que parce

que ce peuple penfoit que ces corps étoient formés par
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l'écume de la mer , ou parce quel'oifeau
,
qui porte le nom

d'Alcyon s'en fert pour faire fon nid. Le nom d'écume

de mer lui a été confervé par les Auteurs de matière médi-

cale. Le nom Arabe Zebatalbahar ou Zebdalbhar fignifie

la même chofe. Celui de Pumex , que Théophrafte lui donne

ne lui a été impofé que parce que ce corps eft rempli

de trous, comme la Pierre-ponce. Tous ces noms ne font

dus qu'à des obfervations faulfes ou peu exactes , comme on

peut le conclure de ce qui a déjà été dit. Les Alcyonions

ne peuvent être dus à de l'écume de mer. Qu'eft-ce que

c'eft que cette écume que l'on voit fouvent fur les bords

de la mer , & qui entoure des corps qui y fontrejettés ou qui

eft arrêtée autour des plantes
,
qui naiflent fur ces mêmes

bords ? Cette écume n eft que de l'eau chargée de fel
,
qui

de même que de l'eau de favon , devenue mouffeufe par

le mouvement, eft un amas de véfîcules remplies d'air

raréfié >
qui en peu de temps crevé ces véfîcules

,
qui rede-

viennent de l'eau ordinaire } ne prennent aucune confiftance

& ne peuvent donner naiifance à aucun des corps qu'on

a défignés par le nom d'Alcyonion.

Il y a lieu de croire que ceux qui prétendent que ce

nom vient de ce que l'oifeau qui porte le non d'Alcyon^

fe fert de ces corps pour faire fon nid, ne font pas plus

fondés en raifon que les premiers. Aucun de ces Auteurs

VU Arlfioteï
ne Par*e d'après l'examen de ces nids. Ariftote eft le feul,'

B0ot. Animai qui ait, à ce que je crois, fait cet examen. Il dit pofiti-

Ub. p. cap. 14. vement que cet oifeau compofe fon nid avec des arêtes

de pohTon. Ces étymologies ne font donc appuyées que

fur des erreurs ou des préjugés populaires, auxquels ont

trop^buvent foufcrit Ôc foufcrivent encore de ces hommes
qui fe piquent d'être fçavants, & qu'on regarde comme
tels. Le nom de Pumex dont Théophafte s'eft fervi , ne

donne pas une idée plus jufte de ce corps; ils ne reffem-

blent pas plus à une pierre - ponce qu'à de l'écume de mer.

Si l'on doit du moins regarder , comme étant les Alcyo-

nions des anciens, les corps auxquels les Modernes donnent

ce nom 3
àc qui ont prefque fuivi en cela , le fentiment

d'Impérati.
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Mercati, par exemple, regarde le premier, le fécond

,

îe quatrième Alcyonions des ^nciens , comme étant des

corps de la nature des éponges femblables à ceux dont

parle Impérati. Le cinquième eft aufli la figue-marine.

Lancifi , commentateur de Mercati
,
paroît porté à croire

que ce cinquième Alcyonion pourroit aufli bien être un
corps fpongieux

,
globulaire , hériffé de tubercules de dif-

férentes grofleurs
,
que la figue-marine : il le reconnoît , au-

jefte , pour être de la même nature que cette figue-marine,

C'eft'unv corps à peu près femblable Ôc de même nature

qu'il a fubftitué à la place du quatrième Alcyonion , dont

Mercati n'avoit pas laide" de figure. Le fécond ôc le troifième

Alcyonions des Anciens font , fuivant Mercati , les mêmes
que ceux dont il eft parlé dans ïmpérati.

Le premier
3
fentant fans doute la difficulté qu'il y avoit

•à déterminer quels font les corps que les Anciens appelloient

du nom d'Alcyonion , donne les figures de quelques autres

productions marines ,
que l'on pourroit regarder comme

étant l'un ou l'autre de ces Alcyonions. Il appelle ùn de

ces corps fécond Alcyonion du cinquième genre, 6c un

autre troifième Alcyonion également du cinquième genre.

Le premier de ces corps eft ondulé , & dans le goût de celui

que j'ai fait graver > ôc qui eft repréfenté à la planche 2

.

Celui-ci n'en diffère que parce que le bord fupérieur des

ondulations , eft parfemé d'un nombre de petits trous qu'on

ne voit point dans celui de Mercati : mais ces trous ne fe

font peut-être que lorfque ces corps font parvenus à une

certaine croiffance , Ôc celui de Mercati ne l'avôit peut-

être pas encore acquife, lorfqu'il l'a fait graver. Le troifième

Alcyonion du cinquième genre eft comme ramifié, ôc fes

branches font trouées dans plufieurs endroits de leur lon-

gueur. Ce corps eft , fuivant Lancifi , celui que Impérati

regarde comme le quatrième de Diofcoride. Plufieurs autres

corps marins, dont la nature étoit apparemment inconnue

à Mercati , étoient pour lui autant d'Alcyonions ; ainfi il

appelloit le tubularia ou tuyau d'orgue, Alcyonium pe~

trofum ,
Alcyonion pierreux j Alcyonium petrofum verm'h
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culatumy Alcyon pierreux vermiculaire, une forte de tuyau

marin en forme irrégulière de tire-bourre. L'on ne doute

plus maintenant que ces deux derniers ne foient dûs à des

vers marins, dont ils ont fait partie, comme les os font

partie des autres animaux. On ne doute également plus

que YEfchara que Mercati appelle Alcyonion polyphyllum 9

Alcyonion à plufieurs feuilles , ne foit un corps qui appar-

tienne à la claffe des Polypes.

Il n'eftpas aulFi aifé de déterminer la nature de celui que

Mercati appelloit Alcyonïum retitum. Alcyonion en réfeau.

A s'en tenir aux figures ,
qu'il en a données , on feroit

porté à croire ,
que ce n eft que le bas de quelque tige

de plante garnie de feuilles, ôc qui par le lavage quelles

auroient fouffert dans la mer, auroient perdu leur pareil-

chime., ôc lahTeroient voir leurs fibres à découvert; ou

bien que ce feroit une efpèce à'Efekara dont les mailles

feroient à côtés fins ôc déliés. Mercati dit qu'il eft cendré,

un peu falé , d'une fubftance molle , ôc qu'il fe trouve au-

tour de l'Ifle d'Elbe. Lancifi ne fçait s'il ne feroit pas le

VIL Joann, m '

lcuium mar'mum de Jean Bauhin. Si ce n'eft pas ce même

hÎ/Iou
T
mïl corps, il y a beaucoup de rapport entre l'un & l'autre.

gag. 8*o- jean Bauhin dit que celui , dont il parle , ôc qu il a lait

graver, (eft un peu dur, mais fans rénitence > d'une cou-

leur tirant fur un cendré pâle , d'une odeur ôc d'un goût

falé ,
qu'il cède fous les dents , étant d'une fubftance

flexible ôc tenace, mais qu'on ne le broyé pas aifément.

)

En rapprochant ces deux textes, on ne peut guère douter

que ces deux corps n'aient beaucoup de raçport entre

eux & ne foient même deux individus de la même efpece*'

Je ferois du moins porté à penfer ainfi. Les figures quoique

différentes à quelques égards , fe rapprochent beaucoup par

la propriété la plus effentielle , c eft-a-dire par le réfeau que

les fibres ou les côtés des mailles forment. Jean Bauhin

fe plaint de ce que les mailles ont été repréfentées trop

petites ,
quelles ne font pas allez fenfibles, ôc que les

côtés de ces mailles ne font pas affez fins. Propriétés qui

font beaucoup mieux fendes dans les figures données par
r Mercati

,
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Mercati , & qui différent encore de celle qu'on vbit dans
Jean Bauhin, en ce que les premières repréfentent des
touffes feuillées , aulieu que la féconde n'eft qu'une partie

de ces touffes. Malgré ces différences
3 je rapprocherais

volontiers ces corps les uns des autres comme étant de
même efpèee. Jean Bauhin ne place pas ce corps au nombre
des Alcyonions.

Quoique cet auteur en reconnoiffe cinq efpèces d'après

les anciens & qu'il rapporte d'après Diofcoride 6c Pline

ce qu'ils ont dit déplus effentiel fur ces corps , il ne donne
le nom d'Alcyonion qu'à quatre de ces corps

, qui font
figurés dans Impérati

,
fçavoir

,
l'Alcyonion fpongieux

,

celui qui a des étoupes , le tubereux ou figue-marine ôc
celui qui eft mou. Celui qui eft compofé de veffies, ôc
que nous avons dit être des œufs vuides. de quelque
coquillage, eft appelle Veficaria par Jean Bauhin, & il

en a fait graver quatre efpèces; deux font tirées d'Im-
pérati ; des deux autres, la première reffemble beaucoup
aux deux précédentes. La féconde eft fmgulière. Jean
Bauhin l'appelle Veficaria rameufe. Elle reffemble à une
plante , ou à une coraliine. Ses rameaux font comme
compofés de follicules jaunâtres ou verdâtres. De quelle
nature ce corps eft-il ? Eft-ce réellement un compofé
d'oeufs ? Eft-ce un polypier ? On doit attendre la folutioa

de cette difficulté d'obfervations faites par ceux des Natu-
raliftes qui habitent les bords de quelque mer, & qui
devraient bien plutôt s'attacher à déterminer exactement
la nature de quantité de corps dont les auteurs ont parlé
d'une manière confufe, que de s'occuper à décrire d'autres

corps marins qui ont été exactement décrits , & qui confé-
quemment font très-bien connus. En agiffant ainfi , fi nous
ne déterminions pas toujours la nature des corps dont le9

anciens peuvent avoir parlé , nous ne laifferions pas après
nous de nouveaux doutes aufli difficiles à lever

,
que ceux

que les anciens nous ont laifféj & que nous ne pouvons
point, ou que nous ne pouvons réfoudre qu'avec beaucoup
3e difficulté , comme on vient de le voir par ce qui a

Tome IV. Y
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déjà été rapporté d'après les auteurs qui ont été analyfés

ci-deflus y
& comme on le verra par l'analyfe de ceux

dont on va parler.

VU. Carol Un auteur dont j'aurois dû parler avant de dire quelque

°f'6 jZur ch°k de OeanBauhin, Clufius , fans entrer dans aucun
P
i6o^'in-fdL

rJ?
' examen de ce que pouvoient être les Alcyonions des an-

ciens, fans entrer dans aucune difcuffion à ce fujet , décrit

trois corps marins
,

qu'il regarde comme des Alcyonions >

& il donne la figure de ceux-ci. Ces corps me paroiflent

appartenir à quelqu'un des genres fous lefquels j'ai rangé

plufieurs de ceux qu'on appelle du nom commun d'éponge.

Clufius nomme l'un Alcyonion monftreux , l'autre Alcyo-

nion en forme de main , & le troifième grand Alcyonion.

Il rapporte celui-ci à une efpèce du cinquième genre d'Al-

cyonions de Diofcoride , ou, fi l'on aime mieux, dit-il,

au troifième genre d'épongés dont Rondelet parle. Il auroit

été à défirer que Clufius eût fait graver celui-ci , comme
il a fait graver les deux autres ; on auroit été plus en état

de déterminer de quel genre il auroit pu être. A la def-

cription qu'il en donne, je ferois porté à croire que cet

Alcyonion auroit beaucoup de rapport avec celui qui eft

ondulé, & que j'ai fait graver. Il dit du moins que celui

qu'il décrit s'élevoit en bolfe qu'il s abaiffoif enfuite

& formoit beaucoup de lacunes ;
qu'il étoit cendré

,
qu'il

avoit une écorce ou croûte 3
que fa fubftance intérieure

étoit fongueufe ou fpongieufe } & qu'elle avoit auffi beau-

coup de lacunes. Il dit encore que cet Alcyonion étoit

très-grand & épais, propriétés qui conviendroient encore

affez à i'Alcyonion ondulé
,

l'épaifleur de ceiui-ci étant

allez confidérable, de même que fa grandeur, qui quelque-

fois eft au moins du double de celui que j'ai fait graver , tel

qu'eft celui qu'on voit dans le Cabinet de M. l'Abbé Noîlin.

D'autres font plus petits. On en conferve de pareils dans

le Cabinet de Mad. de Bande ville. Au refle la grandeur

n'étant point en ceci une propriété elfentielle , la diffé-

rence qui peut de ce côté fe trouver entre ces corps,

ne doit point empêcher de regarder ces corps comme des
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variétés de la même efpèce , leurs autres propriétés étant

femblables.

Quelqu'un trouvera peut-être que Clufius rapprochant

fon Alcyonion du cinquième.de Diofcoride , & cet ancien

difant que le lien a la figure d'un champignon , on ne

peut reconnoître dans l'Alcyonion ondulé celui dont Clu-

fius parie , d'autant plus que Impérati & plufieurs autres

auteurs après lui , ont eu la même façon de penfer. Si on

me faifoit cette objection, je répondrois que Clufius paroît

penfer comme plufieurs autres Naturalises
,

qu'il ne faut

pas regarder les cinq efpèces d'Alcyonions, dont il eft quef-

tion dans Diofcoride , comme des efpèces du même genre ,

mais comme des efpèces de différens genres ; & qu'ainfi

il pouvoir penfer que, quoique fon Alcyonion n'eut pas

la figure d'un champignon, ni delà figue-marine, il pouvoit

être du cinquième genre des Aleyonions de Diofcoride

,

étant de la même fubftance que celui qui a la figure d'un

champignon s & fi l'on veut de la figue-marine. Je crois

que l'on peut d'autant plus volontiers penfer ainfi, qu'on

ne retrouve pas la figure d'un champignon dans la def-

cription que Clufius fait de l'Alcyonion dont il parle. On
n'y retrouve pas plus celle d'une figue-marine. Je n'en ai

du moins jamais vu qui euffentdes élévations, ni des lacu-

nes , & qui fuflent de la groffeur & de l'épaiflèur du corps

que Clufius a décrit.

Les deux autres Aleyonions gravés dans l'ouvrage de

cet auteur, font, à ce que je crois, le premier, une efpèce

de trages. Clufius dit du moins que fa fubftance étoit en
réfeau > ôc d'une couleur de paille ; ce qui convient affez

avec ce qu'on obferve dans ces corps , dont j'ai cru pou-

voir former un genre auquel j'ai impofé le nom de Trage.

Leur fubftance eft également en réfeau , & il y en a dont

la couleur des mailles eft couleur de paille. Le fécond

Alcyonion de Clufius , eft'* une efpèce du genre que jaï

nommé Mané. ïi ne me paroît guère différent de celui que
j'ai fait graver } qu'en ce que celui-ci a cinq branches, au-

lieu que celui de Clufius n'en a que quatre. Les tuber-

Y 2
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cules que Clufius a obfervé, me paroiffent avoir du rapport

avec ces fortes d'afpérités dont eft hériffé celui que j'ai fait

graver.

pîl't
Morlfon* Aulieu de continuer ces anal.yfes , il feroif peut-être mieux

p™'i°pag\6u\ ^e Pen êr comme Morifon. » Les anciens , dit-il , nous
Oxon. i6?9 in-f. » ont lailïé une hiftoire imparfaite des Alcyonions qui eft

» affez fabuleufe , & qui mérite plus d'être oubliée que
» d'être rappellée ». Morifon réunit enfuite par une def-

cription fuccinte , les propriétés les plus frappantes des

corps qu'il regarde comme des Alcyonions, & en conclut

que ces corps ont beaucoup de rapport avec l'éponge
y

mais qu'il en différent principalement , en ce qu'ils font

intérieurement plus compa&s, quelque figure qu'ils aient.

Les Alcyonions différencient beaucoup
} par ce côté , les

uns des autres , fi tous les corps que Morifon réunit fous

ce genre de corps, étoient réellement des Alcyonions. Il

en compte onze fortes. Il y place ceux des anciens , ou
plutôt ceux d'Impérati , auxquels il ajoute la bourfe

marine, la rofe marine , la main de mer, & deux ou trois

autres tirées des ouvrages de BoccOne & de Parkinfon.

Vîâ. Ray. Jiif. Ray moins tranchant que Morifon , fe contente de dire ,
Plan

d'uu'inf.
en Par*ant ^e l'Alcyonion, qu'on n'eft pas fur de ce que

on .1
.
m-f.

anc iens entendoient par l'Alcionion , & que les mo-
dernes regardoient comme des efpèces de ce genre des

corps qui étoient de la forme des champignons , & qui

naiflbient dans la mer. Il en compte neuf efpèces, ainfi

cinq de plus que Pline, & quatre plus que Diofcoride.

Celles qu'il cite & qu'il décrit 3 font tirées d'Impérati,

de Clufius de Jean Bauhin & de Boccone, & finit en
faifant remarquer que ce corps qu'on appelle la balle-ma-

rine , n'eft qu'un compofé de quelques réfeaux , comme
Scrochius l'a fait voir dans les Ephémérides d'Allemagne,

Ôc que les veficaria de mer font des œufs de quelques

coquillages ou de quelques poiffons
,

qu'ainfi on ne doit

point les ranger avec les Alcyonions. Ray a raifon fans

doute de dire que ces derniers corps font des amas d'œufs

de coquillages ; mais il ne prouve pas que ces corps ne
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fûient pas du nombre de ceux que Diofcoride regardoit

comme des Alcyonions. Il dit bien ce qu'ils font réelle-

ment , mais non pas ce que Diofcoride pouvoit en penfer.

Ainfi les doutes que l'on peut légitimement avoir fur cet

objet y ne font pas éclaircis»

Ils ne le feront pas plus par tous les auteurs dont j'ai

.encore à rapporter les opinions. Ils ne jettent pas plus

de lumière fur la nature dès Alcyonions de Diofcoride
3

que les premiers dont il a été déjà fait mention ; ou du moins
il réfulte de leurs opinions, des doutes fur ce que l'un

ou l'autre de ces Alcyonions peuvent-être : un auteur pré-

nant pour tel ou tel Alcyonion ^ un corps qu'un autre

auteur attribue à une autre forte de ces Alcyonions,

Mathiole
,
par exemple, dans fon commentaire fur Diofco-

ride j nous rapporte que » aucuns difent que l'Alcyonion

» s'engendre des ordures de l'écume de mer qui s'épaif-

» fuTent
} les autres du limon de la mer, ou comme d'un

>» poil ou coton de mer ». De plus , on doute , fuivant Ma-
thiole , de l'étymoîogie du nom d'Alcyonion. ( II y en
a qui difent que Alcyonion eft ainfi nommé, non pas pour
qu'il fe faiTe des nids des oifeaux nommés Alcyones , comme
Pline a écrit, mais de ce que les Alcyones font leurs nids fur

l'amas d'icelui , flottant fur les bords de la mer; laquelle opi-

nion je crois être meilleure. ) Mathiole rapporte enfuite

qu'il avoit vu à "Venife l'Alcyonion rouge comme corail

,

qui étoit comme un amas rond de petits vermiffeaux ôc

dur comme pierre. Cétoit apparemment un amas de ces

tuyaux marins
,
auxquels on donne communément le nom

d'orgue marine. Il avoit aufll trouvé à Triefte , un* corps

femblable à de la laine blanche , & très-léger. 11 le regar-

doit comme le quatrième Alcyonion de Diofcoride. Les
Pêcheurs dé ce canton difent 3 fuivant Mathiole, que c'eft

le nid de cette forte de poilTon de mer, qui a des esquilles

garnies d'aiguillons pointus, & qu'ils appellent garufe.

Beiler nous donne encore un.de ces exemples. Il phi coït Fanon
1 / rr v r • j u

5 Muf. Befleriam.
avec les éponges , ces maiies a œufs vuides que Ion a p .,g, 76i 7

,
t 7 §

dit être dépofées par des coquilles de la claffe des Tur- & «7 '»-/. i7>&
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binites. Le commentateur de Befler penfoit qu'elles pour-

roient être le fécond Alcyonion de Diofcoride. Outre

cela Befler regardoit comme des Aicyonions l'orgue marine,

un corps marin qu'il appelloit l'Alcyonion blanc
,
que

Boccone penfe être un madrépore , & que lui Befler penfe.

être FAlcyonion tubéreux d'Impérati. Un autre corps marin,

qu'il nommoit autre efpèce d'Alcyonion que fon Com^
mentateur regarde comme un fongite en forme de cerveau ,

& qui paroît être un corps qui approche plus de la nature

de l'éponge. Enfin Befler donnoit le nom d'Alcyonion

pierreux en forme de corne de cerf, à un corps marin

branchu. Le ^Commentateur de Befler foupçonne que ce

corps pourrait être femblable à un qui eft décrit dans

Clufius & dans le catalogue du Cabinet de Cofpiani.

Vid.Muf.Cof- Selon lui , il ne diffère du corps dont Clufius parle
>

?
BoLo^!xl^in- Ç^11 ce

^l
ue ce*ui ^e Clufius s'étoit formé fur un crâne

fol. ' humain , ôc que celui du Cabinet de Befler avoit crû fur

une pierre. Celui du. Cabinet de Cofpiani étoit regardé

par l'Auteur du catalogue comme étant une plante marine

tophacée & qui i approchoit du corail blanc : ce corps

paroît en effet appartenir à la claflfe des coraux.

VU. Muf. Cal- Un autre Auteur de Mufeum } ou catalogue de Cabi-
ceoLpag. zo,Ve-

net Qiioco ,
qui a donné celui de Calceolarius, ne s'eft

ron. i zz. m-fo
. ^ contenté de tâcher de déterminer ce que pouvoient

être les cinq Aicyonions , dont Diofcoride parle ; mais quel-

ques autres 3 qu'il ajoute à ces cinq de Diofcoride. Il com-

mence par avertir que ce n'eft que pour récréer les amateurs

de ces fortes de chofes qu'il va parler des Aicyonions, & qu'il

les peindra avec le pinceau de l'Hiftoire.Le premier coup de

ce pinceau eft contre ceux qui ont donné l'étymologie

du nom d'Alcyonion ; il ne veut pas, contre le fentiment

de plufieurs, que les Aicyonions aient été ainfi appelle,

de ce que les oifeaux nommés Alcyons font leurs nids

avec les Aicyonions; mais parce que ces oifeaux font leurs

nids fur les Aicyonions , ou , ce qui fuivant lui eft plus

jufte , de ce que les Alcyons font leurs nids de matières

qu'ils ramaffent dans la mer & qui font femblables à celles
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dont les Alcyonions font formés. Après cette petite chican-

nerie , il décrit , dans le goût d'Elian_, le nid de cette

forte d'oifeau 3 en fait admirer la ftru&ure, & la prévoyance

de l'animal à le conftruire dans la forme qu'il a , & de ne

le confier aux eaux de la mer
,
que dans un temps où le

calme règne. Il s'appuie dans tout ce qu'il dit d'Ariftote

,

d'Elian , de Saint-Bafile , de Saint-Ifidore , de Pline ôc

même d'Ovide.

Il rapproche enfuite du premier Alcyonion de Diofco-

ride un autre Alcyonion
,
qui dit-il 3 ne pouvoit être vu

fans admiraton. Les tubes tuberculeux , & les cavités qui

s'y voyoient repréfentoient le flux & reflux de la mer,

& ce qui étoit de plus admirable , c'eft que la nature l'avoit

formé de manière qu'il avoit la forme de ce diadème en

forme de bandelette dont la tête des Rois de l'antiquité

étoit ceinte. Il s'infcrit enfuite en faux contre ceux

qui veulent que ces amas de tuyaux marins
,
appellés

orgues de mer , foient l'Alcyonion Miléfien de Diofcoride;

cette forte , fuivant lui , eft le Vermichiaria marin d'Impé-

rati. Il place avec le cinquième de Diofcoride une autre

forte venue d'Alexandrie d'Egypte , & qu'on pourroit très-

bien félon lui
,

appeller Alcyonion rameux. Un autre ,

qui paroît être une figue-marine doit être rapproché du

premier Alcyonion de Diofcoride & il ne veut pas qu'on

y joigne la balle-marine
,
qu'Agricola regarde comme un

Alcyonion , cette balle étant un compofé de parties brifées

de quelque plante.

Il fuit en cela le fentimentde Gefner, ce Sçavant d'une

érudition immenfe & profonde. Quiconque a lu ce que

Gefner a dit de l'Alcyon Ôc des Alcyonions, fçait tout

ce qui a été écrit fur cet oifeau & fur ces corps par les

Anciens & par ceux du moyen âge > qui ont précédé Gef-

ner. Il ne fe contente pas de faire mention par rapport

aux uns & aux autres , dé citer ce qui peut avoir rapport

à PHiftoïre Naturelle ou à la Médecine , mais les fables

qu'ils peuyen t avoir occafionnées. Gefner nous montre les

erreurs des hommes , ce qui eft beaucoup ; mais il nous
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laiffe dans l'incertitude fur la nature des Alcyonions. Il

nous dit bien quelquefois ce qu'ils ne font pas , mais non
ce qu'ils font en eux-mêmes , ou il n'en dit que ce que

fes prédcceffeurs en ont avancé. Il taxe
, par exemple

,

Hefychius & Varinus , Grammairiens Grecs, d'ineptie ,

d'avoir dit que les Alcyonions étoient des plantes. Il ré?

fute aulïi ceux qui mettoient au nombre des Alcyonions

la balle-marine j ôc en cela > il a été fuivi par Chioçco

r, ,
' dont on a parlé ci-devant. George Agricola eft un de ces

Vid. Georg. k
r

. v • j b
i

to
• \ t • j

'Agricoi. de na- Auteurs ,
qui

,
après avoir dans le quatrième Livre de

tur.fojfiUXib. A . fon Ouvrage fur le nature des fofliles > rapporté ce que
P
i ittfoi.

Diofcoride a écrit fur les Alcyonions > dit que tous ces

corps portent le nom d'Alcyonions
,
excepté l'efpèce qui

eft arrondie & qu'on appelle Pila - marina , balle-marine :

an refte Agricola ne parle de ces corps qu'en paffant , il

s'excufe même d'en avoir dit quelque chofe ; il n'a été ,

dit-il ,
engagé à en parler

,
que parce que Théophrafte

nomme Pumex FAlcyonion
,
quoique ce ïbit le nom de la

pierre-ponce , ce qui a trompé Pline
,
qui l'a placé au

nombre des pierres y en lui donnant le nom de Spongites }

ou pierre qui approche de l'éponge. On ne doute plus

maintenant d'après la differtation de Klein
,
que la balle-

marine ne foit formée du bas de la tige de cette plante

maritime qu'on appelle communément l'Algue des Vitriers.

Tout le monde a foufcrit au fentiment de Klein qui définit

vid. Klein dif- ce corps [ pelotte-fphérique ou cylindrique ou de formes
fenat. epijioi. de approchantes de celles-ci ,

compofée de fibres des feuilles

%g
d
T9 . Tedan de l'Algue des Vitriers ,

lefquelies feuilles fortent de la tige

3*. & des rameaux de cette plante, qui font réduites en fibres

qui fe ramaffent fur les bords de la mer , où elles font

brifées > broyées ôc ramaffées en pelotte par l'agitation

continuelle des flots de la mer. ] A la lecture de cette dif-

fertation } on ne peut guère penfer autrement que M. Klein.

Quant à moi y je ne peux avoir un autre fentiment ayant

vérifié plufieurs fois fur les bords de la mer ce que j'avois lu

dans la differtation de M. Klein.

Il n'en eft pas de même de tout ce qu'on a dit des

Alcyonion s
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Àlcyonions , comme j'en ai déjà averti , & comme 011 n'en

fera
,
je crois , de plus en plus perfuadé par l'analyfe des

Auteurs, dont j'ai encore à dire qnelque chofe, & dont
plu fieurs font de ceux qui ont donné au public de ces fortes

d'ouvrages intitulés , Cabinets d'Hiftoire Naturelle. Plus

d'une trentaine d'années après qu !eût paru le Cabinet de prldt Mû
Caîceolarius il en fut imprimé un intitulé Cabinet de Wor- TPorm, pag, 4 s.

mius. Auteur de cet Ouvrage & poffeffeur des objets f#,-^
VOrt

dont il eft fait mention dans ce Mufée. Wormius y dis-

tingue les Alcyonions en deux genres , en Àlcyonions
durs & en Alcyonions mous. Il place les premiers avec les

tufs ou ces concrétions terreftres, légères rudes & friables.

Ils n'en différent, félon lui > qu'en ce qu'ils fe forment dans
lamer de l'écume des flots, des faletés qui s'y mêlent &
d'un fuc pierreux, qui unit le tout en forme de corps
de différentes figures. Il rapproche donc des pierres les

Alcyonions durs , Ôc des plantes ceux qui font mous. Le
premier des Alcyonions durs eft, fuivant lui

, épais
,
péfant,

ovale, rude à fa furface, & poreux. Il l'appelle Alcyonion
ou pore-rofe

,
parce qu'il a des trous qui font tellement

difpofés qu'ils imitent de petites rofes. Ces corps étoient
probablement des aftroïtes. On n'en: d'autant plus porté
a. le penfer

,
que Wormius dit que ces trous avoient des

fibres ou petites lames tranfverfales. Celui qu'il appelle
fécond pore-rofe paroît également être un aftroïte , diffé-

rent du premier , en ce qu'il étoit Ample & ne formoit
qu'une étoile ; un troifième auquel il a donné le nom
a Alcyonion ondé

, pourroit bien être un de ces corps
de la claffe des coraux& qu'on appelle communément des
cervaux marins. On le penferoit d'autant plus volontiers
que cet Auteur dit qu'il eft pefant. Sans cette circonftance
on pourroit peut-être le rapprocher de cette efpèce d'Al-
cyonion ondé que l'on a fait graver. Un quatrième que
iWormius compare au tubulaire d'Impérati paroît réelle-
ment n'être que quelque efpèce de tubulaire marin, que
quelqu'un^ rapportoit à l'aftroïte , félon "Wormius même.
Un cinquième étoit probablement une maffe de tuyaux

Tome IV* Z
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marins , ou de ces œufs., qui par leur enfemble repréfentent

des vers entortillés les uns dans les autres } & qui paroif-

fent être ceux de la limace de mer appellée le Lièvre

marin. "Wormius nommoit ce cinquième Alcyonion^ Alcyo-

nion blanchâtre , vermiculaire. Un fixième
,
qui eft ie

'
' fécond dans l'ordre que Wormius a mis dans ces corps ,

& qu'il appelle Alcyonion en forme de dragées
,
Alcyonïum

faccharlnum ,
paroit bien n'être qu'une de ces concrétions ,

qui fe forment par des dépôts d'une matière pierreufe

chariée par de l'eau , & qu'on appelle communément dra-

gées pierreufes. Ce corps mérite fans doute beaucoup

mieux que les précédents d'être mis au nombre des tufs.

On y doit , à ce qu'il fembie , en rapprocher encore

l'Alcyonion que Wormius dit lui-même fe former fur

quelque écorce , & auquel il attribue la figute d'une gaine

ou d'un fourreau d'épée.

Quant aux Âlcyonions mous , "Wormius y place ce

corps marin véficulaire
,
que quelques-uns appelle Favago

& qui eft un amas d'œufs de quelque buccin de mer. C'eft

ce que "Wormius reconnoît lui-même ; il rapporte du moins

le fentiment d'Ariftote, qui prétend que plufieurs genres d%>

coquilles marines jettent une matière qui donne naiffance

à ce corps ; mais qu'il n'en fort point de coquilles , & que les

petites coquilles qu'on trouve dans les endroits où cette ma-

tière a été dépofée n'en font point forties , mais qu'elles

font nées de la même manière que toutes les autres naiffent.

Wormius eft fuivi prefqu'en tout par le Père Kircher

VU. Athanas. dans l'ouvrage que ce Jéfuite a donné fur fon Cabinet»

Kircher Muf. p. j\ acJmet la définition que Wormius donne des Alcyonions.

iï-fof™'
ï7°9

'

Il rapporte, comme cet Auteur , le nombre des Alcyonions

admis par ces Anciens. Il adopte la même étymologie du

nom de FAlcyonion 3
qui vient félon Wormius du nom de

l'Alcyon qui fe fert de ces corps pour former fon nid.

L'amas d'œufs de coquilles regardé par Wormius comme
étant le fécond Alcyonion des Anciens , feft auffi fuivant

Kircher. Cet Auteur diffère feulement de Wormius , ou

plutôt il ajoute à ce que celui-ci a dit de ces corps
P
que le
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Cinquième Alcyonion de Diofcoride eft une efpèce de

corps feuilié gravé dans l'ouvrage d'Impérati & qui peut

être plutôt une plante } qu'un corps qui appartienne au

Règne animal. Il met de plus au nombre des Alcyonions

cette efpèce de Madrépore appellé communément cham-

pignon marin
,
qui a un pédicule comme celui que Kircher

a fait graver, ou qui eft fans pédicule. Enfin Kircher place

encore avec les Alcyonions ,
l'Alcyonion tubéreux d'Impé-

rati, & rapporte d'après Turnebe, Thomaflin & Nonius

Marcellus, que ce corps étoit offert à Vénus par les jeunes

filles, loriqu'elies s'imaginoient apparemment en obtenir

quelque grâce. Kircher , comme l'on voit, ne jette aucune

lumière fur l'hiftoire des Alcyonions , ou plutôt il i'obf-

curcit encore plus en voulant qu'un champignon marin &
un corps feuilié qui eft plutôt une plante pufTent être mis

au nombre des corps dont il s'agit.

Peu d'années avant Kircher , Grew , dans fon Cabinet rid. Cnw.Muf.

de la Société Royale de Londres , a fuivi en grande partie Socut. %»7?.
le fentiment d'Impérati. Il met au nombre des Alcyonions

Lond> lè *um'f*

les tuyaux de vers marins pétrifiés, le Vermichiaria du

même auteur > les tuyaux de vers marins appellés en fran-

cois ,
tuyaux d'orgue , & par Impérati s tubulaires pour-

pres, & le retepore de ce même auteur. Il y en ajoute

cinq autres, qu'il nomme Alcyonions fiftuleux , branchus ,

noueux , à lobes ou véficulaires. Ces derniers corps appar-

tiennent probablement à différents genres d'autres corps

qu'on ne doit pas plus reconnoître pour des Alcyonions

des anciens
,
que les autres qu'on a regardés comme étant

ceux dont ces anciens ont parlé. Il femble que Grew
penfoit que tous ceux dont il fait mention avoient beau-

coup de rapport avec les coraux, puifqu'en général il

nomme tous les Alcyonions des coraux bâtards. En effet

prefque tous ces corps peuvent être placés non fous le genre

du corail proprement dit, rnais dans fa cîaffe.

Ce n'eft pas dans les Catalogues de vente des Cabinets

d'Hiftoire Naturelle ,
qu'il faut aller chercher des lumières

fur la nature des corps dont il s'agit dans ces catalogues;

% %
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il faut cependant en excepter quelques-uns , ceux fur-tout

qui font dus à M. Romé Deîifte , Ôc entre ceux-ci , le

Voyez Cataïo-
Catalogue du Cabinet de M. Davila ; les Alcyonions y

gue de M. Da- font appellés des Alcyons, ce qu'il auroit fallu éviter, à
villa. Tom. i. caufe de l'équivoque qui en peut réfulter en parlant de

Fzî în-8"l ces corps. Le nom d'Alcyon eft celui de l'oifeau, qui , comme
on l'a déjà dit plufieurs fois , fait , fuivant les anciens

?

fon nid avec des Alcyonions. Ceux-ci font fuivant l'au-

teur du catalogue , ( des efpèces de polypiers , qui , félon

M. Ellis
,
paroiffent principalement deftinés à fervir de nids

& de matrices à des animaux de mer. Les Alcyons varient

beaucoup dans leur forme & dans leur fubftance ; celle-

ci eft fpongieufe dans quelques efpèces , ôc charnue dans

d'autres. Ils ont auffi différentes fortes d'enveloppes ; les

uns ont une enveloppe graveleufe ; elle eft calleufe
9
co-

riace ou friable dans les autres ).

Il eft fingulier qu'après un tel caractère générique , où

l'on fait entrer comme propriété effentielle d'être des

polypiers , on trouve enfuite dans l'énumération des Al-

cyonions , différents corps que l'auteur du Catalogue dit

être des matrices , ou , ce qui feroit plus exad 3 des œufs

de différentes coquilles. Eft-ce que l'auteur regarderoit ces

coquilles comme des êtres de la claffe des polypiers. Il

n'y a pas cependant Heu de le jpenfer , l'auteur diftinguant

dans le Catalogue les coquilles des polypiers , & en

formant deux claffes de ces mêmes corps. Cette méprife

eft une de celles qui ne feroient d'aucune importance,

fi elle avoit été commife par un auteur moins célèbre

que l'auteur du Catalogue ; mais comme elle pouvoit faire

loix parmi ceux qui fuivent fans trop d'examen les opi-

nions des hommes qui marquent, j'ai cru que l'auteur me
pardonneroit la remarque que j'ai cru, par amour pour

3a vérité ,
pouvoir faire ici. .Jv

Dans le grand nombre des Alcyonions dont il eft parlé

dans le Catalogue du Cabinet de M. Davila , on compte

cinq variétés de la figue-marine , dont une étoit beffone

,

c'eft-à-dire
,

qu'elle étoit compofée de deux corps réunis
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en un ,fur un pédicule unique. Une autre avoit une écorce

épineufe > les autres étoient d une fubftance rouge de bri-

que ou grife , & une autre étoit finguliérement contournée.

Parmi les autres Alcyonions , un eft appellé le grand

guêpier de mer ; d'autres font en cornes de dain. Il y en

a qui font appellés du nom d'agaric ; un eft nommé le

chardon de mer ; un avoit la forme d'une vefle de loup ;

un autre renfermoit un bernard l'hermite. Enfin plufieurs

grouppes d'oeufs de coquilles marines y font égale-

ment mis au nombre des Alcyonions. J'ai caractérifé tous

ces corps d'après les defcriptions qui en font faites dans le

Catalogue , comme on peut s'en convaincre facilement en

recourant au catalogue même.

A la fuite des Catalogues de Cabinets d'Hiftoire Natu-

relle viennent naturellement fe placer les Dictionnaires,'

tant ceux qui font des dictionnaires de médecine
,
que ceux

qui font de matière médicale , ou fpécialement d'Hiftoire

naturelle. Un dictionnaire eft un catalogue alphabétique

de différents objets, dont l'auteur s'eft propofé de parler.

Ce qu'il y a de fâcheux pour les amateurs de ces fortes

d'ouvrages } c'eft que , fouvent ils ne trouvent dans le plus

moderne de ces dictionnaires ,
que ce qu'il pourra avoir

lu dans le plus ancien , êc celui-ci ne lui dira que ce qu'il

aura pu lire dans quelqu'ouvrage antérieur à celui-ci. Par

exemple, quia lu Diofcoride, reconnoît aifément à la lec-

ture du dictionnaire de Gorée, Médecin de Paris, imprimé

en 1 5*22
,
que Gorée ne rapporte que ce qui eft dans Diof- c^riefinh^d

coride & quelques autres anciens , ôc que Gorée n'a pas pag. 32. p^.
cherché à déterminer ce que les Alcyonions pourroient 1^z ' in-M
être.

C'eft encore Diofcoride, mais un peu déguifé, qu'on

retrouve dans le dictionnaire des drogues de Léméry. L'AI-

cyonion qu'il appelle écume de mer ou merde de cormarin
,

eft
,

dit-il, une manière de plante fpongieufe, ou plutôt

une écume de mer durcie; & puis, comme bien d'autres,

il ne tâche pas d'imaginer au moins comment une écume
de mer peut prendre la figure d'un champignon , de ver-
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mifleau, de laine, d'éponge , de corps véficulaire. On neft

pas plus éclairé
,
lorfqu'on a lu ce qu'il dit

, que lorfqu'oh a

luoequeDiofcoride rapporte.Lémery écrivant dans untemps
où l'on commençoit à difcuter avec foin ce que les anciens

avoient écrit , il fembleroit qu'il auroit dû chercher à s'af-

furer de ce que pouvoient être les différents corps que Diof-
coride regardoit comme des Alcyonions. Il le devoit d'autant

plus, qu'il s'agit dans fon dittionn aire, d'objets du refïbrt

de la matière médicale; matière qui eft une des plus im-
portantes en Médecine , & dans laquelle, il eft fort dan-

gereux de parler d'une façon douteufe ôc équivoque. Au
refte

,
Lemery n'eft pas le feul qui en ait agi ainfi ; prefque

tous ceux qui ont traité de la matière médicale ou n'en ont
point parlé , ou s'ils ne les ont pas pafTé fous filence , ils

n'ont, pour la plus part, que répété ce que Diofcoride, ou
d'autres Auteurs, qui les avoient précédés, en avoient dit,

& s'ils ont difcuté leurs fentiments , ils n'ont pas néanmoins
plus éclairci le fonds de la matière.

vu. Opéra Vallifnieri eft un de ces auteurs. Il s'élève bien contre
Fifico.Med.pag. Mercati 3 d'avoir mis au nombre des Alcyonions ,

reniuimV-f. l'orgue de mer de Rondelet & de Tournefort , leRete«

pore d'Impérati , qu'il appelle Alcyonion à plufieurs

feuilles , certains tuyaux marins qu'il nomme Alcyo-
nions pierreux vermiculaires, & un amas d'ceufs de certaines

coquilles dans lefquelles on trouve ces coquilles vivantes

ou mortes. Vallifnieri détermine bien enfuite ce qu'il

entend par Alcyonions, mais il n'appuie fon fentiment

d'aucune preuve qui puifTe potrer la conviction dans l'es-

prit du lecteur. Suivant lui, l'Alcyonion eft une plante

poreufe qui prend différentes formes, elle eft d'une fubftance

femblable à celle de l'éponge, & elle reflemble àdel'é-

toupe y à de la laine, à de la paille. Elle a le fpongieux

de l'os. Il y en a plufieurs fortes qui craquent lorfqu'on

les manie. Il y en a de filamenteufes , de fîftuleufes , de
rameufes. D'autres font pleines de trous ou d'ouvertures

,

d'autres font fibreufes fines 3 d'autres molles , d'autres

dures, d'autres pierreufes. Elles prennent différentes figures.
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11 y en a de concaves dans lefquelles l'Alcyon fait fon nid ^

ce qui a fait penfer à quelques-uns que FAicyonion en

avoit pris fon nom. Par ce détail Vallifnieri fait entrevoir

ce qu'il prenoit pour des Alcyonions ; mais ce qu'il dit

peut bien . convenir à différentes fortes de corps , qui ne

feroient pas non - feulement du même genre , mais même
de la même claffe; & malgré le nombre de corps que

.Vallifnieri met au nombre des Alcyonions , il feroit peut

être très-difficile de reconnoître quelques-uns des Alcyo-

nions dont Diofcoride parie. Il me paroît donc que Vallif-

nieri nous laiffe encore dans le doute dont les autres

Auteurs ne nous tirent également point. Donner des géné-

lités comme fait Vallifnieri , ce n'eft rien fpécifier, & ne

procurer ainfi aucun moyen qui puiffe fervir à attribuer à

un Alcyonion de Diofcoride , une propriété plutôt qu'à

un autre ; c'eft plutôt jetter de l'obfcurité fur l'objet qu'on

veut éclaircir que qs n'eft un moyen pour faire difparoître

cette obfcurité ,
par des traits de lumière fixe & certaine.

Il en eft à peu près de même de ce que Rieger nous p>i$. nieger>

dit dans fon introduàion à la connoiffance des chofes natu- introdua. in no-

relles, ôc de celles qui font dues à fart. Cet auteur re- 'ta'n.'faSaup,

garde aufli les Alcyonions comme des plantes marines. 301 Hag-Comiu

Ils font félon lui
,
plus ou moins fpongieux. Ils reffemblent I743 *

à la pierre ponce & à celle des champignons ou des épon-

ges. Leur fub(tance eft douce , ou rude
, fragile ou cé-

dant au toucher, rougeâtre ou jaunâtre, blanche ou cen-

drée , de différentes formes , tubéreufe , rameufe , conglo-

bée , &c. On reconnoît à cette defcription
, que Rieger l'a

faite en total ou en grande partie d'après les différents

corps qu'Impérati & Mercati ont regardés comme des

Alcyonions. Paroiffant enfuite douter de ce qu'il a avancé 9

il rapporte en général que quelques-uns ont prétendu que les

Alcyonions étoient des amas de différentes matières réunies

enfemble par le mouvement des eaux 3 qui leur donnoient

différentes figures. Puis il fait mention du fentiment de

Wormius }
& finit par dire que, quoi qu'il en foit, on

peut voir dans différents Auteurs qu'il cite les figures de
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ces corps. Il nous replonge donc ainfi dans tous les doutes

légitimes qu'on peut même avoir, après tout ce que les

auteurs ont dit fur cette matière.

Voyez Didion. Au ton que James prend d'abord dans fon dictionnaire

Jam ŝ

éde

Traduâ
^e m^clecine., on croiroit tous les doutes qu'on peut légi-

Franc.pag, 701." timement avoir fur cette matière, levés & réfolus. L'au-
Par. i74tf. in-fol. teur décide que » l'Alcyonîon eft une efpèce de plante

» fpongieufe
,
qui fe trouve dans la mer ôc fur les rivages ;

» ou plutôt une écume de mer que la chaleur du foleil

» a durcie, & qui a pris diverfes figures & couleurs ».

Cette définition fignifie que l'auteur penfe ainfi ; mais ce

fentiment fait-il connoître ce que les Anciens penfoient

au fujet des Alcyonions. Nullement : Diofcoride dit bien

que fa cinquième efpèce avoit une femblable origine
,
que

ce n'étoit qu'une écume de mer ; mais il mettoit une grande

différence entre cette efpèce & les quatres autres. L'au-

teur du di£tionnaire ne cherche pas à éclaircir ce qui en
eft ; il fe contente de rapporter quelques fentiments qu'on

a eus fur cette matière , & il regarde la queftion comme
indécife , & ne s'amufe pas à l'éclaircir. Il cite feulement

les fynonymes de chacun des Alcyonions dont Diofcoride

parle.

Vlà Samuel ^es fynonirnes font , à ce que je crois , tirés de la Phar-

Dah Pharmac. macopée de Date, ceux des quatre premiers du moins;
C
]Luî"datai

^' ^a*e n
'

ac^mett:ant que quatre de ces corps. Prefque tout

w-f
.'

atai719
' ce qui eft dit des Alcyonions dans le dictionnaire de James,
fe retrouve dans Dale , à l'exception de la définition de
l'Alcyonion qui eft donnée dans le dictionnaire de James;
& l'addition qu'on y a faite du cinquième Alcyonion de
Diofcoride. Au refte Dale regardoit les Alcyonions comme
des plantes imparfaites , de même que les éponges.

Voyez Ëncy- N'ayant pas trouvé de lumières , mais des doutes dans

dopédie au mot les auteurs que nous avons paffés en revue, n'en ayant
Alcyon. Par.

j trouvé dans ces collections qu'on a appellées die*

tionnaires, il y avoit lieu néanmoins d efperer d en trouver

dans celle qu'on a intitulée Encyclopédie. Elle eft com-
pofée de nos jours

?
par l'élite des Sçavants les plus pro-

fonds



des Sciences et des Arts. i 8 $

fonds dans lesfciences qu'ils cultivent. J'efpérois que tout

y ferait difcuté
,
pefé , éclairai. J'avoue que ma furprife

fut des plus grandes y
quand je reconnus qu'on n'y avoit

pas au moins eu, à l'égard des Alcyonions, la retenue que

l'on avoit eue au fujet des Alcyons. Il y eft dit de ces

oifeaux que » les Anciens n'ont pas aflez bien décrit cet

» oifeau
,
pour qu'on ait pu le reconnoître ;

qu'ainft nous

» ne fçavons pas précifément quel étoit l'Alcyon des Art-

» ciens «. Ces Anciens n'ayant pas donné de meilleures

defcriptions des Alcyonions que des Alcyons, il femble

qu'on auroit dû être auAi circonfpect par rapport aux uns

qu'aux autres. On n'aurait pas dû faire entendre que M.
PeyfTonel a démontré que ces corps étoient des polypiers.

Cet obfervateur a bien démontré que quantité de corps

que l'on rangeoit de fon temps avec les plantes, étoient

des productions d'animaux ; mais il ne s'enfuit pas delà

qu'il ait prouvé que les Alcyonions étoit dûs à ces mêmes
animaux. La découverte de M. Peyffonel a fait fur l'efprit

de fon auteur , & de tous ceux qui s'occupent des mêmes
objets , ce que font toujours les découvertes qui peuvent

jetter un grand jour fur quantité de queftions qu'on ne

pouvoit réfoudre. On applique cette découverte à tout ce

qu'on ne pouvoit expliquer, & on croit avoir réfolu les

difficultés ,
quand on fe fert des nouvelles découvertes pour

en donner la folution.

En effet, que l'on compare ce que M. PeyfTonel a pu

dire des Alcyonions , avec ce que les Anciens en ont écrit ;

ce qu'ont dit fur cette matière les Auteurs du moyen âge

& les modernes , & on fe perfuadera , à ce que je penfe

,

que le problême eft encore inta£t, que fa folution eft en-

core à donner, ôc qu'il ne fuffit pas de dire s
comme on

dit dans l'Encyclopédie , » qu'il y a des Alcyonium qui

5) font creux ôcfpongieux, & que Fon a bien pu prendre

» pour des nids d'oifeaux Quand ces corps feraient de

ceux que les Anciens appelloient des Alcyonions }
s'enfui-

vroit-il que les autres , dont il eft auffi fait mention dans

les Anciens , fuffent du genre de ceux-ci, l'Alcyonion vermi-

Tome IV. A a
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culaire, celui qui reffemble à un fruit, celui qui eft môtrj

& les autres peuvent-ils être regardés comme des corps

qu'on doive rapprocher de celui qui eft creux ; c'eft ce

que la variété de fentiments que l'on a eue au fujet de ces

corps ferr.ble prouver impoffible , ou que l'Auteur de l'ar-

ticle de l'Encyclopédie dont il s'agit, auroit dû. concilier f

au lieu de décider comme il a fait , & de trancher net Ôc

defpotiquement.

ezbuPT
Ie ^e P r°blême n

'

e^ Pas ™iQUX réfolu dans le grand Voca-

moV Alcyon
S

&
U

bulaire françois , où l'on s'eft fervi, peut-être d'après l'Ency-

Aicyonion.
o

Par, clopédie, des obfervations de M. Peyffonel pour l'expliquer,
i?î7. iîi-4°.

jj e^ m^me fingulier que l'on ait dans ce Vocabulaire,,

rapporté une obfervation de Saint Ambroife
,
qui dit que

l'Alcyon » dépofe fes ceufs au milieu de l'hiver- dans

» les fables qui font au bord de la mer » , & que fans cher-

cher à prouver le contraire de cette opinion, on ait adopté

fans examen , le fentiment des Anciens antérieurs à Saint

Ambroife , & qu'on ait également voulu les éclaircir par

l'obfervation de M. Peyffonel , fans faire fentir qu'elle

étoit de nature à donner l'explication, ou plutôt la ré-

futation de tout ce que les Anciens avoient dit des Alcyo-

nions. Si on l'eût fait , cette façon d'agir auroit été plus

propre à éclaircir les doutes légitimes que l'on a fur la

nature de ces corps ,
que l'arfe£tation qu'on a eue de faire

remarquer les conféquences morales que Saint Ambroife

tiroit de l'attention que les Alcyons avoient de ne pon-

dre que dans un temps où la mer étoit dans un calme,

qui duroit autant qu'il étoit néceffaire ,
pour que les petits

Alcyons fortifient de leurs œufs.

L'Auteur de l'article Alcyon de ce Vocabulaire , auroît

bien plutôt dû faire attention à l'obfervation que Saint

Ambroife fait au fujet de l'endroit où ce Saint Père dît

que l'Alcyon dépofe fes œufs ; s'il eft vrai que cet oifeau

les dépofe dans le fable, il eft inutile alors de chercher

à fçavoir ce que les Alcyorfîons peuvent être , confédérés

du moins comme des nids d'Alcyons, ou comme des

matières employées par ces oifeaux x pour la conftru&ion

de ces nids. Il eft même étonnant que les Naturalises
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n'aient pas plus fait d'attention à cette obferyation de

Saint Ambroife
,
qui, dans cette matière ,

pouvoit être au-

tant inftruit que Diofcoride, ôc fur-tout que Pline; qui

n'eft qu'un compilateur fans critique, ôc qui adopte aveu-

glé nent les contes les plus abfurdes ôc les plus ridicules.

Diofcoride étoit un militaire, qui dans fes courfes tenoit

note de ce qu'il pouvoit voir ou apprendre ; 6c dans ce

qu'il entendoit dire, il pouvoit fouvent être auffi crédule

que fon fucceffeur Pline. Si le fentiment de Saint Am-
broife eft vrai , & s'il eut été adopté par les Naturaliftes ;

combien de recherches fe feroient-ils épargnées; de quelles

conjectures plus fingulières les unes que les autres ne

fe feroient-ils pas abftenus , Ôc combien de faux raifonne-

ments ils n'auroient pas faits ?

Ils ont d'autant plus manqué en cela que Saint Ambroife
H^l'ef

m
\

r^'
s'explique à ce fujet en homme inftruit de ce qu'il parle. p^T^hlfoi.
Après avoir dit que » l'Alcyon met au jour fes petits , de Cavdier. Voyez

» telle forte qu'ildépofe fes œufs dans les fables prefqu'au la ™«^ h™>

» milieu de l'hiver. ... Il rapporte un peu plus bas la même
» chofe en difant que l'Alcyon dépofe fes œufs fur le rivage,

» ôc que le fable encore mouillé reçoit fes œufs..... Ne
» penfez pas , dit-il tout de fuite ,

que l'Alcyon ait du nié-

t> pris pour fes œufs ; au contraire , dès qu'il les a dépofés

» il les couvre de fon propre eorps , ôc il ne craint point

» pour lui-même les alluvions de la mer ». Il eft vrai que

SaintAmbroife dit que l'Alcyon fait un nid ; mais ce Père ne

veut-il pas dire en parlant ainfi
,
que cet oifeau fait un nid de

fon corps : continuo ubi depofuerit ova nidificat, &fuapanas

corpore fovet. J'adopterois d'autant plus volontiers cette

interprétation que Saint Ambroife ne parle de la nidification

fi on peut s'exprimer ainfi, qu'après avoir dit que l'Alcyon

dépofe fes œufs dans le fable. Saint Ambroife , ce Père fi

éclairé/çavoit, à n'en pas douter, que les oifeaux qui font des

nids , les çonftruifent avant de dépofer leurs œufs. Suivant

cette interprétation , Saint Ambroife eft aulfi exact dans

ce qu'il dit de l'Alcyon
,

qu'il eft fage dans les réflexions

morales qu'il fait à fon fujet. Quoi en effet de plus fage
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que de nous rappeller à Dieu par les merveilles de l'Uni-

vers ; 6c fi les idées avec lefquelies nous n ai(Ton s ,
qui nous

le font connoître , font une preuve de fon exiftence , le

fpeclacle de l'univers n'en err ii pas une autre qui vient

à l'appui, de la première. Inftruiîbns-nous par la lecture

des Pères
,
pénétrons-nous, de la bonté de leur cœur ôc

tâchons d'imiter la droiture de leur efprk & de leurs

intentions *.

Mais revenons à notre fujet. Si quelques Naturalises,

& l'Auteur de l'article de l'Alcyon rapporté dans le grand

Vocabulaire euffent fait attention au fùence que Saint

Àmbroife garde au fujet de cet oifeau , ils n auroient pas

décrit le Martin-Pêcheur comme étant l'Alcyon de mer. Ils

auroient réfléchi fur la façon de vivre du Martin-Pêcheur.

Ils auroient fçu que cet oifeau ne s'éloigne pas des rivières

dans le temps de fa ponte, qu'il dépofe fes œufs dans les

trous des berges de ces rivières, au-lieu que l'Alcyon eft

dit par tous les Anciens , être un oifeau de mer ,
qui fe

tient fur la mer ou fur fes bords , que fon nid flotte fur

les eaux de la mer , ou qu'il dépofe fes œufs fur le fable ?

félon Saint Ambroife. Jufques à quand les Auteurs de

Dictionnaires nous rapporteront-ils fans examen ôc fans

difcuffion , ce qu'ils trouvent dans les Auteurs qu'ils con-

fultent. L'Auteur de l'article Alcyonium du grand Voca-

bulaire auroit eu befoin de cet efprit de difcuffion &
d'examen lorfqu'il a écrit cet article. Il ne s'eft pas apperçu

qu'en admettant le fentiment de M. Peyffonnel , il ne

devoit pas regarder les Alcyonions de Diofcoride , comme
étant dus à des polypes & qu'il auroit plutôt dû adopter

le fentiment de Morifon > qui croyoit qu'on ne pourrait

jamais fçavoir ce que Diofcoride a entendu par les Alcyo-

nions , dont il parle & que fi jamais quelqu'un a approché

* 11 n'y a eu dans l'Edition imprimée chez Cavelier ,
que le premier Volume

d'imprimé. L'impreffion a été commencée en 1711 ou 1713. En 1769 , M. Cave-

lier fils i'a vendue comme maculature. Il m'a alfuré qu'il n'en avoit auparavant

vendu que fix ou fept. J'ai fauvé celui que j'ai du naufrage
,
quoique Médecin,



des Sciences et des Arts. i8p

de la vérité à ce fujet c'eft peut-être Impérati
,
qui regarde

les Aicyonions ou comme des éponges, des maffes d'oeufs

de coquilles marines, des efchares ou des figues-marines ;

ôc que , fi les conjectures d'Impcrati ne font pas juftes

,

celles des Auteurs qui l'ont fuivi , ne le font pas plus ;

êc qu'ainfi il ne devoit pas trancher aufli net qu'il tranche en

déterminant , comme il le prétend , la nature de ces corps.

Un autre Auteur de Dictionnaire , moins tranchant

d'abord que celui du grand Vocabulaire , décide par la

fuite avec autant de fécurité principalement pour ce qui

regarde les Aicyonions. Quant à l'oifeau , l'Auteur a recours

à un oifeau qui vient à la Louifiane ôc à la Chine, connu

fous le nom d'Hirondelle de la Chine , & cela pour nous

faire connoître l'Alcyonion de la Méditerranée. Il connoît

fans doute l'un ôc l'autre. Il les a comparés , ôc il eft bien

fur que fon Alcyon de la Méditerranée eft celui dont

il s'agit dans les Anciens. Quoi qu'il en foit > il prétend

que l'oifeau Chinois eft celui auquel on trouve plus de

reffemblance avec celui de la Méditerranée. Ce n'eft appa-

remment que par la figure ôc le plumage ; car fi l'Alcyon

de la Méditerranée fait un nid , ce nid eft bien différent

de celui qui eft conftruit par l'oifeau Chinois, en admettant

du moins ce que les Anciens nous en ont dit. Le nid de

l'hirondelle de Chine eft en quelque forte de la figure d'une

coquille ôc paroît être d'une fubftance de poiffon que cet

oifeau mâche pétrit , comme nos Hirondelles pétrifient

la terre , dont elles font leur nid. C'eft ce qu'on doit

teur dit fortir du bec de l'oifeau , ôc qui lui fert à la cons-

truction de fon nid. M. de Bomare
,
qui rapporte tout

ceci dans fon Dictionnaire d'Hiftoire Naturelle , nous a tu

une circonftance queLémery dans le fien n'a pas fouftraite à

notre curiofité ; c'eft que cette bave ou écume blanche fort

du bec de cet oifeau > quand il fait l'amour ôc elle fe ren-

durcit par la chaleur. Curieux de fçavoir où , non pas M. de

Bomare , mais Lémery avoit apprit cette circonftance

intéreflance
,

je me fuis rappellé que Bontius dans fon

probablement entend écume blanche que FAu-
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hiftoire des Indes faifoit mention de^cet oifeau
,
qu'il eti

avoit fait graver le nid , attaché au rocher , & que proba-

blement il m'inftruiroit fur la nature de cette bave ou de

cette écume. Rien de plus naturel que cequeBontiusen dit.

[Sur les bords de la mer de la côte de la Chine , dit

Bontius , il y a de petits oifeaux variés de couleurs & qui

font une efpèce d'hirondelle. Dans un certain temps de

'Boni'mfl liat.
l'ann^e y

lorfqu'ils veulent fe reproduire , ils volent des

& Med.p. 66 L. bords de la mer vers les rochers , & ils ramaffent une cer-
l6 5 3 ' taine matière tenace qui fe forme au bas des rochers de

l'écume de la mer qui bat ces rochers. Cette matière e It-

alie due à la femence des Baleines , ou à celles d'autres

pohTons ? Ces oifeaux en font leurs nids } ou ils y pondent

leurs œufs & les petits en éclofent. Au refte , les Chinois

arrachent des rochers ces nids , en portent, une grande

quantité dans l'Inde , où ils les vendent. Les gourmands en

font leurs délices. Ils les font dhToudre dans du jus de

poulet ôc de mouton } ôc les dévorent avec avidité. Ils les

préfèrent aux huîtres, aux champignons 6c aux autres

ragoûts imaginés pour exciter l'appétit ]. Ce que Bontius

rapporte , eft probablement la fource où Lémery a puifé >

comme fon Dictionnaire des drogues , eft probablement

celle qui a fourni à M. de Bomare. Celui-ci eft en quel-

que forte excufable, il a péché avec fon maître qui l'a induit

en erreur ; mais Lémery eft coupable de n'avoir pas entendu

l'Auteur qu'il confultoit ou de l'avoir tronqué ; à moins

que Lémery , car il faut aller à la décharge de tout le

monde , n'ait tiré ce qu'il a dit de quelqu'Auteur que je

ne connois point.

Quoi qu'il en foit , les nids des Alcyons de la Méditer-

ranée étoient , fuivant plufieurs des Auteurs qu'on a exa-

minés , bien différens de ceux de la Chine. Ils le font

même , fuivant M. de Bomare., puifqu'il prétend
, d'après

quelque? marins qu'ils [font conftruits avec du goèmond
efpèce d'algue-marine , ôc qu'il dit d'après

, je ne fçais

quel Auteur, être traînés, jufqu'au bord de la mer par

i'oifeau qui fait d'une de [les aîles une efpèce de voile 9
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lorfque la mer fe foulève ; manoeuvre à laquelle M. de
Bomare ne paraît pas cependant ajouter beaucoup plus de
foi qu'à l'écume blanche qu'on dit fortir du bec de 1 oifeau

Chinois , & dont on a prétendu qu'il fa i (bit fon nid. Ré-
flexion qui l'auroit dû engager à chercher l'origine d'une

femblable abfurdité.

Quant aux Alcyonions, M. de Bomare rapporte qu'on

en voit de creux, defpongieux , ce qui' les a fait regarder

par quelques-uns comme le nid de l'Alcyon. D'autres Au-
teurs avoient mis ces corps au nombre des plantes marines

;

niais M. Peyffonel a enfin décidé la queftion , & ils font

formés par des polypes. M. de Bomare place encore avec

les Alcyonions le grand Guêpier de mer qu'il décrit d'après

ie catalogue du Cabinet de M. Davila. Il eft fingulier que
M. de Bomare

,
ayant dit conféquemment aux observations

de M. PeyfTonnel
,
que tous ces corps font dûs à des poly-

pes , il revienne fur lui-même , 6c avance à l'article des

Coralines
,
que [les Alcyonions font des productions mari-

nes qu'on n'a encore pu rapporter à aucune claffe ; qu'ils

font principalement deftinés à fervir de nid & de ma-
trices à des animaux de mer. Telle eft la figue de mer 9

qui., lorfqu'on l'ouvre, fait voir une grande multitude de
petites particules jaunâtres, & qui contient une grande

quantité de petits polypes.] Mais peut -on demander à

M. de Bomare , fi les Alcyonions font des nids , ou s'ils

fervent de matrices à des animaux de mer comment ces

Alcyonions font-ils formés par ces animaux ? Ces ani-

maux ne s'y rendent-ils pas , ne s'y nichent-ils pas feu-

lement pour s'y mettre à l'abri des effets de la mer ? Sont-

ils feulement des nids que les Alcyons fe conftruifent ï

Sont-ils les matrices d'où ils fortent? Ce font-là des de-

mandes que la manière équivoque } dont M. de Bomare
s'énonce font naître à la lecture de ce qu'il dit fur les

Alcyonions. En attendant les lumières qu'on eft en droit

d'efpérer de celles de M. de Bomare , nous dirons qu'il

met encore au nombre des Alcyonions tous ces corps qui

font autant d'amas d'ceufs dont M, Romé de l'Ifle fait
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mention dans le catalogue du Cabinet de M. Davila ;

& la plupart des autres Alcyonions de ce même catalo-

gue,, auxquels il ajoute le rai (in de mer, qu'il appelle auffi,

mais improprement , favonettes de mer. Le raiiin de mer
eft un corps bien différent des làvonettes de mer. C'eft

un compofé d'œufs de Sèche , au-lieu que les favonettes

de mer font des œufs de quelque buccin marin. Chaque
œuf de ceux de la Sèche , ont une efpèce d'anneau ^ au

moyen duquel il eft enfilé dans une tige ou une branche

de quelques plantes marines , 6c dont l'enfemble a affez

la figure d'une grappe de raifin , dont les grains font noirs

& affez gros. Les œufs dont les favonettes de mer font

compofées font ronds
}
au lieu que ceux des raifms de mer

font un peu oblongs & pointus , ôc que l'enfemble des pre?

miers forme une maffe plus ou moins ronde , dont chaque

œuf eft comme collé à ceux qu'il touche, ôc qui comme lui

font fans anneau. On ne peut donc pas dire > comme le

dit M. de Boni are que le raifin de mer ou favonette eft

une efpèce d'Alcyonion , ni que M. de Bomare nous

ait fait connoître plus que fes prédéceflfeurs , les corps que

les Anciens appelloient du nom d'Alcyonions. Eft-ce en effet

éclaircir une matière obfcure que de décider que les corps

dont il s'agit dans cette matière font des polypes , ôc enfuite

appeller ces corps des nids , des matrices de ces corps ;

placer au nombre de ces corps des œufs d'un animal tel

que la féche , des œufs de buccin ; confondre ces œufs Ôc

les regarder comme étant de la même efpèce d'animal,

ou je me trompe groffièrement ,ou c'eft rendre la matière

dont il s'agit encore plus difficile à éclaircir.

Les Alcyonions étant, fuivant l'opinion commune des

corps marins , les amateurs des foffiles dévoient efpérer

de trouver par leurs recherches dans la terre les uns ou

les autres de ces corps marins. Leur efpérance a été rem-

plie , li on en veut croire quelques - uns. Bajer dont a

déjà parlé eft un de ces amateurs. Cet Oryctologifte dou-

tant d'abord que quelques foffiles qu'il compare à quelques

autres dont Scheuchzer parle , foient des fongites ou des

Alcyonions
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Alcyonïons pétrifiés , donne déjà par-là à entendre qu
5

il

admettoit de vrais Alcyonions. On n'en peut plus douter

enfuite, lorfqu'il compare un autre corps foffile à un qui

eft regardé comme un Alcyonion par Scheucher. Confé-

quemment Bayer doit être mis au nombre de ceux qui

admettoient la réalité des Alcyonions même pétrifiés.

Il s'agit encore d'Alcyonions fofliles dans Kentman

,

Luid, d'Argenville & quelques Auteurs qui ont traité de

l'Orydologie
,
qui n'en ont parlé que très-généralement,

& qui en ont regardé les corps dont ils parlent comme
étant de la claffe des coraux. Il fuffiroit de citer ces corps

dans un catalogue de ceux qui ont été mis au nombre des

Alcyonions. Je devrois peut-être ici m'arrêter un peu à ce que

M. d'Argenville rapporte, cet Auteur mérite prefquetoujours

d'être difcuté ; mais cette difcufiion fera peut-être mieux

placée à l'article où il s'agira de ce que Donati nous a appris

d'un corps qu'il penfoit être un vrai Alcyonion & duquel

il nous a donné une anatomie curieufe. Il fuffira de dire

ici que M. d'Argenville cite plufieurs Alcyonions fofliles

d'après Langius & Aldrovande.

Le plus grand nombre des Auteurs dont on a jufqu'ici

examiné les fentiments ,
penfoient que les Alcyonions étoient

des zéophytes ou plantes animales , ou des corps de la

claffe des polypes. Quelques-uns les rangeoient avec les

plantes*. Ce dernier fentiment avoit pris faveur & devint

le fentiment commun
,
lorfque les ouvrages de Tournefort

eurent paru. L'autorité que ce célèbre Botanifle s'étoit

acquife par fon fyftême, fubjuguales efprits , & quiconque

voulut propofer une opinion contraire, fut attaqué & fon

opinion fut rejettée. Voyons donc ce que les Botaniftes

ont dit en faveur de leur façon de penfer. Ils ont , depuis

le renouvellement de fciences prefque tous placé les

Alcyonions avec les végétaux , & en même temps ils

n'ont pas moins varié fur la nature de ces corps, que

les Zoologiftes. Nous avons déjà vu ce que Rai & Mo-
rifon en penfoient ; ceux qui les ont fuivis n'ont pas été

plus confiants dans l'opinion qu'ils avoient embraffée. Ces

Tome IV. B b
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corps étoient bien pour eux des plantes , & ils en ont été

jufqu'à la découverte des polypes; ma'.s les uns ne mettoient

pas fous le même genre, tous les corps que d'autres y
plaçoient. Il y en a même, comme M. de Tournefort

,

je le répète ici
,
qui ont varié fur le caractère auquel ils

prétendoient qu'on devoit reconnoître les Alcyonions.

Voyez les Mé- Cet illuflre Botanifte après avoir dit en 1700 dans les
moires de l'Aca- Mémoires de l'Académie des Sciences « que ÏAlcyonium
Clem.R.desScienc. , r . A . _ * , J

.

1700. p. z 3 . m 4.
55 durum Imperati ne paroit autre choie qu une. éponge
» renfermée naturellement dans une coque allez dure, dont
» le dehors eft blanchâtre , & paroît comme chagriné »

,

ne détermine rien fur la nature des autres corps, mis au
nombre des Alcyonions. Il le contente dans les éléments

d^BoTan^u^p! ^Q Botanique, de dire, « qu'on rapporte ordinairement
447-genr. n.par. » à ce genre plufieurs plantes qui naiffent au fond de la
ié<?> m-8.

jj mer, & dont on ne fçauroit déterminer le caraclère,

» car elles font de différentes figure ; qu'ainfi il faut con-
» fulter les Auteurs qui ont traité de chacune en parti-

» culier
} comme Imperatus , Jean Bauhin & quelques

» autres ». M. de Tournefort efi encore bien plus concis

dans fes Inftituts de Botanique: « on doit, dit-il, avoir

Vîâ. inji. n » recours aux figures que les Auteurs de Botanique ont
Herb.p.tjô.gen. a donné des Alcyonions

,
pour en connoître les marques

il. Lugd. 1719, n ;
1

r
a _ _ 7 _ ^

in-4 %
» auxquelles on peut les reconnoître ». M. de lourne-
fort ne pouvant former un cara&ère générique qui con-

vint à tous les corps qu'on regardoit comme des Alcyo-
nions , a fans doute fagement agit en renvoyant aux
figures que les autres Auteurs pouvoient en avoir données

,

pour s'aflurer de ce qui étoit des Alcyonions pour ces

Auteurs ; mais il eft étonnant que M. de Tournefort
, qui

avoit ôté de leur nombre, l'orgue de mer, que quelques

_^ Auteurs y avoient mis
, y ait confervé des corps fi diffé-

rents les uns des autres tels que peuvent-être la figue-

marine, & ces amas d'oeufs contournés en vermiffeaux, ôç

le varec ou fucus en forme de corde. La fubftance de
ces corps eft fi différente dans les uns & les autres

,
qu'il

eft impofïible de réunir ces corps fous le même genre.
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La figue-marine a beaucoup plus de rapport avec les

éponges, qu'avec les maffes d'ceufs en vermiffeaux , & le

varec fe rapproche naturellement plus des autres varecs,que

des autres Alcyonions. M. de Tournefort a fubi la peine

de ceux qui écrivent fur des matières
,
qui ne font point

éclaircies ; il a confondu des corps dont la nature n'étoit

pas encore bien connue. Il eft néanmoins utile que M.
de Tournefort ait, comme il a fait, rapproché tous ces

corps difperfés dans les ouvrages de différents Auteurs.

Magnol ne jette pas plus de lumières fur cette matière

que Tournefort
,
quoique le titre de fon ouvrage , inti-

tulé nouveaux caractères des plantes, dût en faire efpérer.

Il jette feulement des doutesiur ce qu'on doit penfer des

Alcyonions , dont les Anciens ont parlé. ( Il eft difficile

,

dit-il , de s'affurer de ce que les Anciens entendoient par

Alcyonion , & des différentes efpèces defquelles on a les def-

criptions. Les modernes ont aulîi parlé de plufieurs efpèces

différentes des efpèces des Anciens , du nombre defquelles

nous citerons l'orange-marine de Jean Bauhin
,
qui eft très-

commune fur notre côte, qui eft verte lorfqu'elle eft

nouvellement rejettée par la mer
,
qui a la figure |d'une

orange ronde, une fubftançe fpongieufe , Ôc qui eft peut-

être la même chofe que l'algue-pomme de Montpellier , Ôc

dont parle auffi Jean Bauhin, & i'Alcyonion douze, ou

bourfe-marine de Cafpar Bauhin ).

Magnol lève ce doute dans fon Catalogue des plantes

des environs de Montpellier. Il réunit du moins la bourfe-

marine à l'algue-pomme ; & y joint le fécond poulmon de

mer de Rondelet. La balle-marine formée de l'algue des

vitriers, & la vejîcaria marina ou amas d'oeufs de quelque

buccin , ôc l'Âlcyonion fpongieux des boutiques , font les

autres corps que cet Auteur regarde comme des Alcyo-

nions , en réuniffant fous un même genre des corps fi

différents à tous égards , comme ont fait , non-feulement

Rondelet, mais Tournefort, Boerhaave & quantité d'autres

Auteurs, nous ont démontré par-là, qu'il n'étoit pas facile

de donner un caractère générique
,

auquel on pût faci-

B b 2
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lement reconnoître ce qu'on dévoie regarder comme des
Alcyonions , & les Auteurs ne pouvoient mieux faire que
de renvoyer aux ligures qui en avoient été données.

V.Boenhaav.
A

B°ernaave a agi d'une manière peut-être encore plus

index.alter.PLim luire pour reconnoître les fortes d'Alcyonions , dont il

Lug!
:
Êait?'p, Parle ; iA

,

avertit ^ il sétok fait une collea.ion de ces

loLugd.Batav. corps , d'abord pour fon ufage
,

qu'il les avoît tous étique-
1727, in-i. tés , & qu'enfuite il les avoit placés dans le Cabinet plublic

de Leyde, afin qu'un chacun de ceux qui aiment à con-
noître ces corps

,
puffent aifément les comparer avec le

Catalogue qu'il en a donné. Ceux qui ont publié l'Hiftoire

des plantes du Jardin de Leyde , n'ont pas été fi réfervés.

que Boerhaave leur maître. Ils difent des. Alcyonions^
que ce font ( certains corps marins de toutes fubflances Ôc

de forme variée. Ils fervent, fuivant eux, à la conftruc-

tion du nid d'animaux. Ils ont extérieurement une croûte >

intérieurement une matière gélatineufe. Il eft croyable
qu'ils contiennent une matière vifqueufe pour fervir de
nourriture aux plantes & aux pohTons. Ils difent encore
que l'Alcyonion fert comme de nid aux Alcyons). Il eft

dit à la tête de cette Hiftoire des plantes, qu'elle n'a

été faite que fur ce qu'on avoit entendu dire par Boer-
haave. Il faut avouer que , s'il en eft ainfi , Boerhaave
en enfeignant ce qu'on vient de rapporter , fuivoit alors

plutôt ce qu'il pouvoit avoir lu ou entendu dire, qu'il

ne partait d'après des obfervations qu'il eût faites lui-

même.
Dès fes premiers ouvrages fur les plantes , M. Linné

avoit exclus du nombre des végétaux , les Alcyonions , ôc

ce 11'eft que bien poftérieurement à la publication de fes

premiers ouvrages
,
qu'on trouve un genre d'Alcyonion

Ï>armi ceux qu'il a faits fur les animaux. Il le place dans

a cla(Te des zoophytes } regardant ces corps comme tenant

de la plante Ôc de l'animal. Suivant lui
, ( l'Alcyonion a

des fleurs femblables à celles de ces polypiers
, qu'il ap.-

pelle tête de Médufe. Elles font difperfées entre l'écorce.

L'épiderme eft véficulaire ôc trouée de pores. La tige a
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des racines, elle eft fpongieufe, a uneécorce fine ôc con-

tinue ). Ii en compte trois efpèces. La première fait Far-

brhTeau , la féconde eft fans tiges , coriace
,
oblongue ôc

a des rugofttés. La troifième eft également fans tiges , elle

eft puipeufe ôc arrondie ; celle-ci eft la bourfe-marine de

Cafpar Bauhin. Les termes de fleur
} de tige, d'écorce ,

de racine, employés par M. Linné, font bien une preuve

qu'on ne fe débarraffe pas toujours des préjugés dont on
peut avoir été imbu dès fa tendre jeunefle. Si les Alcyo-
nions font réellement des animaux

,
peut-on dire que chaque

individu de ces animaux a des fleurs ? A quelle efpèce de
fleurs peut-on les comparer ? Ce feroit plutôt à' des graines

de quelques plantes à fleurs radiées qu'il faudroit les^ rap-

porter. Si les Alcyonions de M. Linné font des animaux ,

peut-on dire qu'ils ont des racines ? Eft-ce parce que ces

animaux fe réunifient plu fleurs enfemble forment une
efpèce d'empattement fur les corps auxquels on les trouve
attachés ; mais cet empattement n'eft dû qu'à la maiTe des

animaux même réuais. Ce ne font par conféquent point

là des racines. Le terme de tige n'eft guère plus conve-
nable , de même que celui d'écorce , celui-ci fur-tout. Si

on peut le dire , en parlant de ces corps , on pourrait

en dire autant du corps des autres animaux Ôc de l'homme
même. Je fens que c eft faute d'exprellions plus propres
qu'on fe fert de celle-ci ; mais je voudrois qu'en s en fer-

vant on prévint d'avance qu'on n'en fait ufage que forcé

par cette pénurie de termes qu'on éprouve lorfqu'on

parle de matière fur laquelle on a de nouvelles idées

ou des idées plus vraies 3 plus juftes que celle que l'on

avoit. Je voudrois qu'on avertît encore que ces animaux
font autant d'animaux auiïi parfaits dans leur genre ,

quoique fouvent imperceptibles
,
que le font les éléphans

ôc les baleines , Ôc qu'ils ne tirent pas plus leur nourriture
de la terre , ou des corps fur lefquels ils font attachés

,

que les animaux qui marchent , volent ou nagent n'en
tirent des endroits fur lefquels ou dans lefquels ils vivent.

Je fçai que Scopoli dans fon introduction à l'Hiftoire



ip8 MÉMOIRE* SUR DIFFÉRENTES PARTIES

TU. Joann. Naturelle, avance que [ l'animal, de même que le végétal,

mdua.°ad iif-
eft compofé d'écorce ôc de moelle. Que l'écorce exté-

tor. Natural. p. rieure eft cutanée Ôc qu'elle recouvre tout le corps
; que

m-2
Pra^' 1?7? ' l'écorce intérieure eft charnue , tendineufe

,
cartilagineufe,

offeufe, que la plus intérieure eft membraneufe , formant

les vahTeaux Ôc les réfervoirs ; que la moelle eft également

divifée en trois efpèces. L'une donne le mouvement , l'autre

le fentiment , ôc la troiûeme fert à la multiplication
; que

la première donne la vie à toute la machine , la féconde , le

fentiment,Ôc que la troifième remplit l'ouvrage de la généra-

tion], Ce n'eft fans doute qu'en forçant la valeur des termes ,

qu'on trouve de femblables analogies entre les animaux ôc

les régétaux. En les forçant encore un peu plus , on ferok

revivre le fyftême de la végétation des pierres Ôc on les

feroit paffer pour des efpèces de plantes. Il exifte fans

doute de certaines analogies entre tous les êtres créés , ils

tiennent les uns aux autres par quelques côtés / mais ne

reconnokre prefque point de différence entre les animaux

ôc les plantes , c eft , il faut l'avouer, pouifer l'analogie au-

delà des bornes d'une philofophie fage ôc éclairée.

Bien loin de rapprocher de fi près les polypiers, les

éponges , les Alcyonions ôc les autres corps de cette claffe

des animaux , M. Bafter , dans un temps où tous les meil-

leurs obfervateurs abandonnoient leurs anciennes idées à

ce fujet, ôc redonnoient au Règne animal, tous les zoo-

phytes qu'on lui avoit enlevés, vouloit qu'ils fulTent tous des

plantes ou des polypes , fe mchoient ou s'attachoient. Il

n'étoit guère poffible que dans le grand nombre des Na-
turalisées y

il ne s'en trouvât pas un
,
pour qu'il ne fut pas

difficile d'abandonner ainfi ces premières idées. Bafter écri-

ra. ForsTcal, voit en 17 62. En 1775 , les Editeurs de l'ouvrage de
Flor Egypt. A- Forskal , intitulé la Flore d'Egypte ôc d'Arabie ont égale-

7m\t^
mi<£

ment mis les éponges au nombre des plantes ; ôc Bafter

défîniffant les Alcyonions des corps mous, mais qui font

des végétaux marins qui ont de la fermeté
,
qui tiennent

comme le milieu entre les herbes Ôc le keratophytes
, qui

font d'une fubftance de corne J > pour apparemment
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appuyer fa définition par des obfervations propres à en
prouver la juftefîe, dit qu'il y a [ diverfes efpèces d'Alcyo-

nions. Quelques-uns font coriacées extérieurement,d'autres vid Joh
fontgelarineufesau tacl ; toutes font intérieurement fibreu- ter. opufeùi. fub

fes
,
remplies de cavités qui renferment une esu falée ^

cl

iàb
P
x

g
nariJm

lorfqu'on fes diffette peu de temps après qu'elles ont été ij^."»!-^
*

tirées de la mer. Si on regarde cette eau au microlcope

on remarque qu'en s'évaporant elle ne lahTe point fur le

verre où on l'a mîfe des cryftaux cubiques ou prifmati-

ques , mais de jolis petits arbrilfeaux & végétaux , dont il \

n'avoir encore jamais vu de femblables dans les cryftal-

Jifations].

Il cite enfuite cinq efpèces d'Alcyonions
,
fçavoir, la

veiïle-marine , la main de î'adre , le fucus ou varec qui n'a

qu'une feule feuille très-longue 3 large, & qui a des rugo-

fités dans fon milieu ; le poulmon de mer,& un qu'il appelle

Alcyonion mou & rameux. Cette dernière efpèce me paroît

être la petite éponge marine. Ce que Bafter en dit , feroit

très-important^ fi réellement il y a vu des polypes , comme
il le rapporte & qu'il a même fait graver. Je craindrois

cependant que ces polypes ne fuffent que des filets dont

cette éponge fut garnie , comme une de celles que j'ai

fait graver. Les cellules que Bafter a vues dans ce corps

pourroient n'être que ces petites cavités dont font remplies

la plupart des éponges , & les grains qu'il regarde comme
des femences ne font peut-être que les corps qui por- !

tent les filets. Quoi qu'il en foit de ces remarques , on doit
,

faire attention que Bafter rangeoit fous un même genre
J

des corps qui ne peuvent être ainfi réunis. La veflie-

marine eft, de l'aveu de Bafter , même un amas d'œufs
J

de coquilles communes ; la main de I'adre eft un corps
j

charnu ; le varec eft une plante ; le poulmon de mer eft

un animal , & l'Alcyonion rameux pafoît être une éponge.

Une femblable réunion fous un même genre ne peut donc
fubfifter. •]

L'opinion des Botaniftes, comme on doit le fentîr

maintenant qu'on eft éclairé par les obfervations d«
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ceux qui ont traité des polypes,n'étoit pas trop bien appuyée^'

fes fondemens n'étoienc pas trop bien foiides , ni bien

afïïs. M. de Tournefôrt navoit recours qu'àJa figure de

ces corps. Les autres fyftématiques , ce qu'on a fans doute

fenti par ce qu'on en a rapporté ci-devant , n'ont guère été

plus heureux dans leurs principes. Les Zoologiftes de nos

jours
,
qui en ont parié font-ils été davantage ï c'eft ce qui

refte à examiner. On peut les réduire à deux , MM. Ellis

& Donati, On trouvera dans un des Mémoires qui fuivront

celui-ci
}
l'examen de ce que M. Ellis a pu dire à ce fujet:

voyons maintenant ce que Donati nous en a laiffé par

écrit.

M. Donati ne parle que d'un Alcyonion qu'il regarde

comme le premier de Diofcoride. [L'Alcyonion ou l'Al-

cyon fuivant la traduction , eft , dit M. Donati , une pro-

duction marine, quelquefois irrégulière dans fa figure ; mais

ordinairement prefque ronde
}
ou convexe dans fa partie

fupérieure, & plane dans fa partie inférieure. Sa furface

eft inégale & raboteufe. Elle ne reffemble. pas mal aux
inteflins de quelqu'animal , unis enfemble & entaffés les uns

fur les autres. Il a fouvent une grande ouverture. Je penfe

que cette ouverture quoique peu profonde a donné lieu

aux anciens de croire que cette production étoit un nid

d'Alcyon. Il a une couleur de terre ; mais il prend la cou-

leur de cire lorfqu'il eft bien lavé & nétoyé. Sa furface

eft toute couverte 6c hérifTée d'épines très-près l'une de
l'autre. Elles font Ci déliées qu'on peut à peine les voir

,

mais elles font très-aiguës , comme les poils des orties , &
caufent des demangeaifons à ceux qui manient l'Alcyon

fans précaution ].

Ce corps eft compofé de deux fubftances différentes. L'une
eft extérieure l'autre intérieure. La première n'a environ

qu'une ligne d'épanTeur. Elle eft forte , réfiftante , élaftique,

compofée de petits globules liés par une partie tendineufe,qui

portent des épines, portées elles-mêmes par d'autres épines

,

toutes fufiformes, olfeufes , médiocrement tranfparentes.

Celles qui portent les globules fîniiTent fupérieurement par

trois
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trois pointes qui forment une efpèce de tridan ouvert fur

lequel font les globules. Ces dernières épines font intérieur

res & compofent avec une efpèce de partie charnue , ca-

verne ufe
,

éiaftique
,
pleine d'eau marine , blanchâtre

fpongieufe , la partie intérieure de ce corps. Elles font

fuivies d'autres épines beaucoup moins nombreufes
,
placées

fort irrégulièrement & également en forme de fufeau.

M. Donati parle aufïi d'une partie offeufe }
qu'il eft diffi-

cile de diftinguer & qu'il ne fait pas trop bien connoître.

L'on trouve quelquefois dans l'une ou l'autre des cavités

de ce corps , des vers à anneaux épineux
,
que M. Donati

appelle des polypes , mais qui paroiffent être du genre des

fcolopendres , ou eri approcher beaucoup. On y rencontre

aulïï d'autres efpèces de vers même des cruftacées. Ce qui

fait conclure à M. Donati que cet Alcyonion n'eft pas

formé par ces animaux
,

qu'il ne leur fert que de retraite.

Malgré cela , M. Donati eft porté à ranger ce corps dans

le Règne animal
y d'autant plus qu'il lui a trouvé un mou-

vement manifefte de fentiment. Il auroit été à defirer que

M. Donati fe fût expliqué à ce fujet & qu'il eût fait exac-

tement connoître à quelles marques il avoit reconnu ce

fentiment ; car fi c'eft par le tact , comme la partie de ce

corps qui , au dire de M. Donati , eft éiaftique , ce fenti-

ment ne feroit peut-être qu'un fuite de la vertu éiaftique,

ôc par conféquent un effet purement méchanique & qui

ne dépendroit point d'un fentiment que le corps auroit.

Quoi qu'if en foit les obfervations de M. Donati font très-

curieufes Ôc très-intéreffantes , & nous ont mieux fait con-
noître ce corps que Aldrovande & Boccone 3 qui en par-

lent fous le nom de Théthie & d'orange de mer. Ce corps

au refte n'a point de mouvement de tranflation
,
qui dépende

de lui il n'a que celui que peuvent avoir les animaux qui

s'y nichent ou fur îefquels il fe forme & qui ne font eux-

mêmes mus que par les mouvements des flots de la mer.

Nous voilà enfin parvenu à la fin de l'examen des diffé-

rentes opinions que l'on a eues fur la nature des Alcyonions

des Anciens. Qu'en conclure ? Ce qu'on fera toujours forcé

Tome IK C c
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de conclure d'Auteurs qui auront traité d'une matière très-

obfcure , ôc auxquels il aura manqué les vrais moyens
d'éclaircir la matière fur laquelle ils vouloient jetter de
la lumière

?
éclairer ainfi l'obfcurité où Ton étoit plongé

6c la faire difparoître. On ne peut conclure de cet examen

,

que prefque tous ces Auteurs ont eu un fentiment particulier
ôc qu'ils n'ont point appuyé de preuves fuffifantes , ôc telles

qu'on puiffe foufcrire au fentiment de l'un plutôt qu'à
celui d un autre. On en peut encore tirer cette confé-
quence

,
que les Naturalises du moyen âge les regardoient

avec les Anciens comme des zoophytes
} ou des corps qui

tenoient le milieu entre les plantes Ôc les animaux": que
les Botaniftes qui ont vécu avant la découverte des polypes
les plaçoient avec les plantes ; que quelques-uns

3 depuis
même cette découverte , les ont regardées fous le même
point de vue ; que le plus grand nombre les ont mis du
Règne animal ôc ont reconnu qu'ils appartenoient aux
animaux. En conféquence les Zoologiftes les ont adoptés
ôc en ont formé une claffe

, qu'ils nomment claffe des
zoophytes & font ainfi revenus au fentiment des Anciens.
Les Lithologiftes, fuivant le temps qu'ils ont vécu, les

ont regardés comme des plantes ou comme des animaux,
ôc ont prétendu qu'ils étoient de la claffe des, coraux

,

madrépores , aftroïtes
,
fongites ou quelques autres corps

de cette claffe. Quel parti prendre dans une femblable
diverfité de fentiments ? Aucun : mais attendre les lumières
que pourront nous donner des Naturalises éclairés

3 qui
auront occafion de voyager dans les pays où Diofcoride
dit que les Alcyonions fe trouvent } £i cependant ils penfent
que cette matière mérite qu'ils s'appliquent d'une façon
particulière à chercher les moyens de l'éclaircir ôc de lever
tous les doutes légitimes

> qu'on peut encore avoir à fon
fujet. Il faut efpérer qu'il s'en trouvera quelqu'un de zélé

pour l'Hiftoire Naturelle
,
qui tiendra à honneur de faire

tous fes efforts pour éclaircir cette matière > renverfer des
préjugés , Ci ce qu'on a penfé fur ces corps font réellement
«es préjugés

s Ôc faire ainfi connoître la vérité ; récompenfe
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la plus flatteufe que les vrais NaturaMes doivent toujours

chercher préférablement à toute autre. Il feroit également

à fouhaiter que ce Naturalifte tâchât de déterminer queleft

l'oifeau auquel les Anciens donnoient le nom d'Alcyon. Cet
oifeaunous eft auflî inconnu que les différens Alcyonions ;

ce que l'examen des Ornythologiftes
,
qui ont parlé de cet

oifeau
,
prouvera y à ce que je crois d'une manière inconr

teftable à quiconque lira le Mémoire fuivant.
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CINQUIÈME MÉMOIRE
SUR L'OISEAU APPELLÉ ALCYON.

On y continue. VHifloirc des Alcyonions,

U n Oifeau dont le nid a occafionné une fi grande
variété; d'opinions plus fingulières les unes que les autres

devoit nécessairement être la caufe d'opinions également

fingulières
} & que pour l'hiftoire de fefprit humain , il

eft bon de rapprocher les unes des autres. On ne pourroit

pas de nos jours croire qu'on eut eu fur cet oifeau, des

idées au (fi abfurdes que celles qu'on a eues; fi ces idées"

n'étoient pas confignées dans les ouvrages des Auteurs

,

dans l'efprit defquels elles ont été. Pourroit - on croire

que des écrivains, d'ailleurs très-habiles , fenfés & très-

fçavants , aient cru que la pourriture donnoit naiffance à

un oifeau
,

qu'il provenoit du bois pourris ? Pourroit - on
croire que quelques Auteurs l'ont fait naître d'un animal

bien différent d'un oifeau } qui fe métamorphofoit en cet

oifeau ? Que quelques autres le faifoient pouffer d'un arbre,

comme une efpèce de fruit ? Pourroit-on enfin croire que
la première de ces idées abfurdes s'eft confervée jufqu'à

nos jours, & qu'un Auteur n'a pas craint de la faire

revivre? On ne pouvoit non plus ne pas varier fur le genre

de cet oifeau. Les uns ont voulu que ce fût une Oye

,

d'autres un Canard , d'autres un Martin-Pêcheur.

Les contes & les fables que l'on a débités fur la

naiffance de l'Alcyon , n'ont probablement pas d'autre

origine }
que la relation de quelques Voyageurs du natu-

rel de ceux dont Lanfius parle. Cet Auteur bien loin de
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croire aucune des fables que l'on débitoit à ce fujet, d'un

efprit plus porté à renverfer tous les contes dont on a

infe&é l'Hiftoire Naturelle
,

que d'admettre la méta-

morphofe de coquillages en oîfeaux , s'élève d'un ton un

peu amer contre ceux
,

qui ne rapportent fouvent que

des contes & des fables, & qui pour n'avoir fouvent

mis que le pied dans un Royaume ,
prétendent avoir tout vu

& avoir tout fçu. Nous en avons vu , dit Lanfius , au mi-

lieu de l'Allemagne, pîuiieurs qui , femblables aux mules

d'Efpagne qui enfante par le vent , font remplis du vent

des opinions, & qui de retour chez eux, s'évaporent

& ne fçavent produire que des fables & des menfonges

femblables à du vent. De plus, de même qu'aux environs

de Paris il y a un écho qui répète treize fois & plus,

ainfi ces voyageurs multiplient les chofes qu'ils ont vues

£c dont ils ont entendu parler. Ils vous parlent non-feu-

lement de fourmis des Indes ,
qui font aufli groffes que des

renards & des loups ; ils vous parlent d'arbres , qui ont

une fi grande hauteur
,
qu'on ne peut en atteindre le fom-

met avec une flèche, & qui font fi étendus, qu'on peut

placer deffous un figuier une troupe de Cavaliers. Ils nous

parlent de pygmées portés fur des boucs & des chèvres
,

dans une expédition contre les grues. Ils nous parlent des

bafiliques s des pélicans de l'Egypte, des fphinx de l'Ara-

bie , des gryphons de la Scythie afiatique , des rukos de

Madagafcar , des oyes de l'EcofTe , qui nanTent de bois

pourris ,
que les Anglois appellent bernacles , les Ecof-

fois klakes
s
& foîand-gees , & plufieurs autres chofes

femblables , tirées de Pline , de Lucien &c ; & d'autre part,

ils ne les ont dans la vérité point vues , Ôc ne les verront

jamais. Ils les racontent cependant comme les ayant vues.

Ils en jurent cependant quelquefois.

De nihilo magna & de parvo maxima fingunt.

Si on vouloit excufer ces Voyageurs crédules , l'on pour-

ro it dire qu'ils vinrent dans des temps où la Philofophie
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étoit infe&ée d'opinions plus fingulières les unes que les

autres , ôc de celles fur-tout fuivant laquelle les infe&es

& plufieurs animaux étoient produits par les parties pour-

ries des corps qui fe détruifoient. Cette fable devoit trou-

ver des partifans. Aufli en eut-elle, & beaucoup
, parmi

les philofophes même. Elle s'eft foutenue jufqu'au fiècle

dernier, malgré les réclamations de quelques Naturaliftes

habiles obfervateurs
,
qui ne parloient que d'après ce qu'ils

avoient vu } Ôc quelquefois d'après les diffections qu'ils

avoient faites des animaux dont il s'agiflbit. La faine Phi-

lofophie délivrée de nos jours de cette opinion fauffe ôc

abfurde, n'admet plus de naiffance fpontanée j ôc malgré
quelques] obfervateurs microfcopiques , les origines fpon-

tanées ne féduifsnt que les efprits qui auroient probable-

ment admifes il y a deux cent ans , s'ils euiïent vécu
alors , les naiffances des rats , des grenouilles , de ferpents 9

d'infe&es ôc de canards venus de pourriture.

Cette dernière opinion n'a , à ce qu'il paroît , été ré-

pandue qu'après le fiècle où Saint Ifidore vivoit. Il n'en

eft pas fait mention dans les ouvrages de ce Père de
l'Eglife

,
quoi qu'en dife Gefner. Schot affure n'en avoir

trouvé aucun veftige dans fes écrits, malgré le foin qu'il

avoit apporté pour s'en affurer. Je n'y ai pas plus remarqué
quelque chofe qui y eut rapport. Schot affure encore n'avoir

pas plus été heureux dans les recherches qu'il a faites dans

Bartholomé l'Anglois } quoique Gefner le cite encore pour
avoir parlé de cette opinion. Elle auroit néanmoins

, pourroit-

on dire , pu exifter ,
quoique ces écrivains aient gardé

le filence fur cet objet. On ne peut guère en douter ;

cependant il eft probable que Saint Ifidore fur-tout
, qui

a fait mention des chofes fingulières ôc merveilleufes qu'on
croyoit de fon temps , ne fe fût pas tû fur une chofe qui

approche du prodige, fi cette opinion eût réellement exifté.

Il femble donc qu'on peut conclure de ce filence que
l'origine de cette opinion eft poftérieure au fiècle de ce
Père de l'Eglife , ou du moins qu'elle étoit peu répandue
de fon temps , fi réellement elle exiftoit.
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Depuis le temps de Saint Ifidore
,
qui vivoit dans le fix

& feptième fiècles, il faut defcendre jufqu'au feizième pour

trouver l'origine de cette opinion. Mais dans quelque fiècle

qu'aient vécu les Auteurs qui l'ont eue , il s'eft toujours

trouvé d'autres hommes moins portés au merveilleux
,
qui

ont modifié ou rejetté entièrement cette opinion ridicule.

C'eft ce que l'hiftoire de cette opinion faite fiècle par

fiècle prouvera inconteftablement.

Ariftote eft le premier des Anciens que nous connoif-

fions
,
qui ait parlé de l'Alcyon. Il le décrit ainfi. «L'Alcyon,

» dit-il > n'eft pas beaucoup plus gros qu'un paffereau. Il eft

» remarquable par les couleurs bleue , verte & légèrement

» pourpre , de façon qu'une couleur ne domine pas plus

» que l'autre; mais elles font tellement mélangées, que

» tout le corps , les aîles & le col en brillent également.

» Le bec eft verdâtre
,
long & grêle : telle eft fa beauté ».

Il y a beaucoup de rapport entre cet oifeau & le Martin-

Pêcheur. On ne peut en difconvenir } fi on s'attache feu^

lement aux couleurs de cet oifeau. On retrouve dans le

fécond toutes celles dont Ariftote parle , comme il eft

prouvé par les defcriptions que les Ornythologiftes > &
M. BrifTon fur-tout ont faites de cet oifeau : de plus l'oi-

feau décrit par Ariftote eft à ce qu'il paroît , de la groffeur

du Martin-Pêcheur. Il le dit de celle d'un paffereau ou

d'un moineau ; M. BrifTon veut que le Martin-Pêcheur

foit à peu près de la groffeur d'une alouette. Malgré ces

rapports , la différence qui fe trouve entre les becs de ces

oifeaux prouve que ce font des oifeaux différens. Suivant

Ariftote , cette partie eft verdâtre
,
longue & grêle ; félon

M. BrifTon elle eft noire ,
excepté vers les coins de la

bouche où elle eft blanchâtre. Si Ariftote a eu en vue de

comparer cette partie au bec du paffereau , il a pu dire

qu'elle étoit longue , M. BrifTon lui donnant un pouce

onze lignes de longueur ; mais pouvoit-il dire qu'il étoit

grêle , fi le Martin - Pêcheur eft fon Alcyon , étant

plutôt gros que mince 6c grêle. En outre l'Alcyon étoit

au rapport d'Ariftote > un oifeau de mer ; au lieu que
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le Martin-Pêcheur fréquente le bord des rivières, qu'il niche

dans les trous des berges de ces rivières , & qu'il n'ex-

pofe pas fon nid fur les eaux , comme les Anciens
prétendoient que l'Alcyon y expofoit le fien.

Pline, dans lequel on retrouve tout ce qu'Ariftote a dit

de l'Alcyon , en diffère en ce qu'il avance ; que ce n'eft.

pas le bec , mais le col qui eft long & mince ; ce qui ne
convient point au Martin-Pêcheur , dont le cou eft court

& gros , de façon qu'il eft peu diftind du corps. Une autre

remarque de Pline , &c qu'on ne lit point dans Ariflote
,

c'eft que l'Alcyon fréquente aufli les rivières. Cette obfer-

vation fembleroit être favorable au fentiment de ceux qui

regardent le Martin-Pêcheur comme l'Alcyon des An-
ciens ; mais les autres différences dont on vient de parler

empêchent d'adopter cette idée. Quelques-uns , fuivant

Pline
,
penfoient que l'Alcyon conftruifoit fon nid avec

les arêtes des Poiffons dont ilfe nourrit. On en dit autant

du Martin-Pêcheur ; mais Pline femble douter de cette

opinion
,
puifqu'il dit pofitivement que la matière dont les

Alcyons compofoient leurs nids étoit encore inconnue de
fon temps. Cette remarque de Pline auroit bien dû mettre
un frein à l'envie que les Naturalises ont eue de differter

fur ce fait autant qu'ils ont diflerté , ôc auroit dû plutôt

les engager à chercher à s'affurer d'abord quel étoit cet

animal fi vanté & de quelle matière fon nid étoit fait, plutôt

que de fe livrer continuellement à des conjectures , dont
il n?

eft réfulté que des doutes, qui nous ont laiffé dans
robfcurité où l'on étoit , & qui ne fe lèveront que lorfqu'on

cherchera à connoître l'oifeau & fon nid. Ce nid ne pou-
voit, fuivant Pline, fe couper avec le fer; mais on le

rompoit comme l'écume feche de la mer , en donnant un
grand coup deffus. Que veut dire Pline en s'exprimant

ainfi ? Comment on ne pouvoit couper avec le fer ce nid ï

& il falloit le brifer par un grand coup , comme on brife

l'écume feche de la mer ? Mais l'écume feche de la mer fe

brife aifément , & peut de même fe couper avec un inftru-

ment de fer. Il faut avpuer que , fi Pline ne mérite pas le

titre
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titre défavantageux & qui a paffé en proverbe
}

il mérite
fouvent celui de crédule.

. Mais écoutons cet Auteur dans tout ce qu'il nous dit

des Alcyons & de leurs nids. [Ce qui rend principalement

les Alcyons recommandables , c'eft que leur régime influe

fur celui de la mer; c'eft que le temps où ils font leur

nid , faffe la sûreté des navigateurs. Cet oîfeau eft un peu
plus gros que le paffereau ; la partie de fon plumage eft

bleue , entremêlée feulement de quelques plumes blanches

& purpurines. Son cou eft long & mince. Il y a une autre

forte d'Alcyons qui differrent des premiers par leur gran-
deur & par leur chant. Les moindres font ceux qui chantent
parmi les rofeaux. Au refte, il eft extrêmement rare de
voir les Alcyons. Ils ne fe montrent que vers le coucher
des Pléiades , & vers les deux Soiftices ; auxquels temps on
les voit quelquefois voler autour des vaiffeaux ; & auffitôt

après ils fe retirent & fe cachent. C'eft vers le Solftice

d'hiver qu'ils font leur ménage conjugal'. Ces jours-là font

appellés Halcyonides : la mer eft calme alors fie navigable,

fur-tout la mer de Sicile. Sept jours avant le Solftice

ils bâtiflent leurs nids; & les fept jours fuivants , ils font

leur ponte. Ces nids font admirables ? ils reffemblent à des

groffes éponges, ayant la figure d'une boule prolongée en
cou par le haut. L'entrée qui eft à l'extrémité de ce cou eft

très-étroite. On ne fçauroit couper ces nids avec le fer; mais
on les rompt comme l'écume feche delà mer en donnant un
grand coup deffus. La matière qui les compofe eft encore à

connoître. Quelques-uns penfent que les Alcyons les confc

truifent avec les arrêtes des poiflons dont ils fe nourriffent.

Ces oifeaux vifitent au (h* les rivières. Ils pondent cinq œufs].

Je n'ai rapporté ce long paflage de Pline que parce
qu'il renferme prefque tout ce que les Anciens diloient

des Alcyons, & je me fuis fervi de la traduction de
la nouvelle édition de cet Auteur par M. Poinfinet.

Les Anciens qui ont parlé de ces oifeaux n'ont en
quelque forte été que les commentateurs ou les abrévia-
teurs de Pline. Elien

,
par exemple , ne parle que du nid

Tome IV, D d
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de cet oifeau, 6c il en parle plutôt en Rhéteur qu'en homme
exact & qui veut bien faire connoître ce qu il fe propofe

de décrire. [ Les Alcyons , fujvant lui , fentant que le

temps de pondre eft proche , fe mettent à conftruire leurs

nids, ils n'emploient dans fa conftru£tion que de la terre

molle ; ils ne cherchent point le deffous d'un toit, ni une
maifon pour le placer , comme fait l'hirondelle. Cet hôte
qu'on n'attend point, & quiparfon chant incommode, inter-

rompt le fommeil le plus doux ôc le plus agréable. Les
Alcyons ne s'occupent point à ramalfer Ôc à entrelacer des

épines de pohTon pour en conftruire leur nid en plein air

6c au milieu de la mer ; mais ils emploient à la conftruc-

tion de leurs nids une fagacité Ôc une force de génie inex-

primable. Ils entrelacent des épines de ponTons , de façon

que les unes font droites Ôc les autres obliques ; d'où ii

réfulte que ce nid reffemble à un ouvrage fait à l'aiguille

par quelque femme. La figure de ce nid s'arrondit peu à

peu, cependant il n'a pas une rondeur parfaite, mais il

eft oblong ôc fmueux, comme pourrait êtrë quelqu'efpèce

de naiïe. Lorfque ce nid eft entièrement conftruit, les

Alcyons le dépofent fur la mer ; là ils l'éprouvent ôc

voyent fi l'eau de la mer n'y pénètre pas par quelque

endroit qui feroit trop foible. Lorfqu'il eft parfait, que
tout eft bien lié ôc bien joint , on ne peut le rompre en
le frappant avec une pierre > ni avec du fer ; il eft à l'épreuve

comme la cuiraffe de lin de la Déeffe Minerve qui a été

tant célébrée par les Poètes. Il n'eft pas aifé de découvrir

l'entrée du nid, elle n'eft acceffible qu'à l'Alcyon feul.

Il n'y peut rien entrer de ce qui fe trouve dans la mer

,

tant il eft conftruit avec art. C'eft dans ce nid entouré

des flots de la mer que l'Alcyon } à ce qu'on rapporte
9

nourrit fes petits].

Ces derniers mots donnent la folution de tout le mer-
veilleux de ce nid. Elien parloit

3 à n'en pas douter , fans

avoir vu ce nid , ni les oifeaux qui le conftruifent. Elien
,

de même que Pline ôc tous ceux qui les ont fuivi
, parloit

d'après des oui-dire ôc fe livroit à fon imagination bril-
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îante
,
pour embellir & rendre intéreflante à fes lecteurs

la defcri^tion de ce nid. Heureux font ces Ecrivains qui t

d'un ftyie élégant & harmonieux
,

fçavent embellir la

Nature même, mais fouvent & allez ordinairement ils l'ac-

cablent de ces ornemens , & on ne la reconnoît plus , ou
prefque plus , ainfi défigurée. En effet , comment Elien a-t-iî

pu s'imaginer que la pofterité croiroit que le nid de l'Alcyon

étant conftruit d'arêtes de poilTons , on ne pourroit le brifer

en le frappant avec une pierre ou un morceau de fer
; que

fon ouverture étoit telle que l'oifeau feul pourroit y entrer

,

& que rien de ce qui pouvoit fe trouver dans la mer ne
pourroit s'y introduire. Ce font-là de ces traits que des

Ecrivains emploient fouvent pour ajouter au merveilleux

qu'on débite déjà fur certains animaux , & qu'on veut

rendre encore plus fingulièrs qu'on ne les faifoit aupa-

ravant. L'Auteur fe peint alors lui-même & ne décrit point

l'objet qu'il veut décrire.

Tout ce que peut dire Elien de l'Alcyon . n'eft encore Voyez les (Eu-
•r j > i« i t>i Yres morales &

rien en comparailon de ce quonlit dans rlutarque , au
phyfiqUes dePlu-

fujet de cetoifeau, & il pourroit bien fe faire qu'Elien tarque , traduft,

eut tiré de Plutarque ce qu'il dit de l'Alcyon. Celui-ci
^A™}'01,

prenant encore un ton plus élevé , & plus enthoufiafte que
Elien commence à interpeller Neptune, & dit, ( O Sei-

gneur Neptune
,
quelle faute & quelle erreur ai-je cuidé

commettre ? Combien euft-il été impertinent & digne de
mbcquerie , fi en m'amufant à parler des veaux marins

,

& des grenouilles
,

j'eufTe oublié & laiffé en arrière le

plus fage animal , & le plus aimé des Dieux , de tous ceux

qui fréquentent la mer ? Car quelle mufique des roffignols

eft à comparer à celle des Alcyons ? quelle fabrique

des arondelies
,
quelle amitié Ôc charité des coulombes

,

ne quel artifice des abeilles , mérite d'être conféré avec
celui des oifeaux de la marine

,
qui fe nomment Alcyons?

De quelle efpèce d'animaux ont jamais les Dieux tant

honoré les couches , les naiffances & les enfantements :

car on di& qu'il n'y eut qu'une feule ÏÏle de Delos
}
qui

reçeut l'enfantement de Latone
,
laquelle Ifle eftant au-

Dda
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paravant vagante , & a depuis efté affermie là où Dieu
a voulu que toute la mer fuft arreftée

, affermie & ap-
planie, fans vagues, fans vents & fans pluye, cependant
que l'Alcyon faitt fes petits 3 qui eft juftement environ
le Soiftice , le plus court jour de fan : au moyen de
quoi il n'y a point d'animal que les hommes ayment tant

que c'eft oifeau
,
par lequel ils ont fept jours & fept nuits,

au fin cœur d'hyver
,

qu'ils peuvent fans craindre navi-
ger feurement , leur étant lors le chemin par la mer plus
affeuré que celui de la terre : & s'il faut dire un peu
de chafcune des vertus qu'elle a, la femelle aymefi fort fon
ïnary

,
qu'elle demeure avec lui , non pour une faifon

feulement , mais tout au long de l'année : & reçoit la

compagnie de fon malle } non pour ce qu'elle foit hon-
teufement fubje&e à cette volupté, car elle ne fe méfie
jamais avec autre m a fie , ains feulement pour l'amour &
affection qu'elle luy porte , ne plus ne moins que ferok
une honnefte dame mariée à fon mary , car quand fon
mafle vient. à eftre débile pourl'aage, & pefant, deforte
qu'il ne la peut plus fuivre , alors elle le fouftient & le

nourrit en fa vieiileffe, ny jamais ne le laifTe ny ne
l'abbandonne feul en façon que ce foit , ains le chargeant
fur fes efpaules , le porte par-tout, a foin de le fervir,

demeure avec lui jufques a la mort. Mais pour l'affec-

tion qu'elle porte, ôc le foin qu'elle a du falut de fes

petits
,
quand elle fe fent pleine, incontinent elle fe met

a baftir Ôc conftruire fon nid , non point gâchant de la

boue
,
pour l'attacher à des parois & à des couvertures

de maifons y comme font les arondelles , & n'empioyent
pas toutes ou le plus des parties de fon corps à la befongne
comme fait l'abeille

, laquelle entrant de tout fon corps
dedans fa goffre, & touchant de fes fix pieds tous enfemble à
l'oeuvre , diuife le tout en cellules de fix angles chacune
là où l'Alcyon pour tous inftruments, pour tous outils

& pour toutes fortes d'armes
, n'ayant que fon bec

feulement , fans autre chofe quelconque qui le fecoure en
fon travail > il feroit bien malaifé à croire qui ne l'au.
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roit vu à l'œil, ce qu'elle compofe, ou pour mieux, ce

qu'elle fabrique, comme un maiAre charpentier baftiffant

un navire, d'une forme qui feule entre toutes ne fe fçau-

roit renverfer ny enfondrer en la mer : car elle va pre-

mièrement receuiilir les épines ôc les areftes d'un poiflon

qui fe nomme Aiguille, qu'elle conjoinct ôc lie enfemble,

les entrelaçant les unes de long , les autres de travers,

ne plus ne moins que fur l'eftam on jette la trame, y
adjouftant des courbes ôc arrondiiïements l'une de dans

l'autre , tellement qu'elle en forme à la fin un féjour

rond, qui pour la hauteur reffemble proprement à un

verveu de pefcheur ; puis quand elle a parachevé de le

conftruîre , elle le porte au battement du flot marin , là

où la mer le battant tout doucement , lui enfeigne à ra-

doubber ce qui n'eft pas bien lié , 6c à le mieux fortifier

ès endroits où elle voit que fa ftru£ture fe dément 6c fé

lafche pour les coups de mer : ôc au contraire ce qui eft

bien joind , le battement de la mer le vous eftraint 6c le

vous ferre de forte ,
qu'à peine le fçauroit-on rompre ,

diflbuldre, ny endommager à coup de fer ny de pierre:

& ce qui plus encore faict admirer, c'eft la propor-

tion & la figure de la concavité du dedans du vahTeau ;

car elle eft compofée 6c proportionnée de manière, qu'elle

ne peut recevoir ny admettre autre chofe que l'oyfeau

qui l'a baftie : car a toute autre chofe elle eft impénétrable ,

clofe ôc fermée , tellement qu'il n'y peut rien entrer, non

pas l'eau de la mer feulement : je crois qu'il n'y a per-

sonne de vous qui n'ait veu plufieurs fois ce nid là ; mais

quant à moy qui l'ay veu, manié ôc tenu plufieurs fois,

il me vient en fantaiiie de dire , ôc de chanter :

Au Temple faint du Dieu Phœbus en Dele,

3 'ai autrefois vu une choie telle.

J'entend l'autel qui eft compofé de cornes , renommé
& célébré entre les fept miracles du monde , pour ce que
fans aucune colle ny autre -forte de ligature, il eft tout

bafti ôc conftruift de cornes du côté droit feulement).
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Puifque Plutarque dit avoir vu , tenu & manié le nid

de l'Alcyon }
il faut l'en croire

, quoique l'on pût bien

encore douter que le nid qu'il avoir vu, fût réellement de
l'oifeau qu'on nommoit Alcyon. Quelle preuve en donne-
t-il ? Qui croiroit que ce nid ne peut-être brifé à coups
de pierre & de fer. Qui veut que rien ne peut entrer dans

ce nid que l'Alcyon
,
qui le fait conftruire fur terre &

mettre enfuite à l'eau pour l'éprouver
, qui fait porter le

mâle par la femelle
3 lorfque ce mâle eft vieux

,
qui pré-

tend que ces bifeaux ne fe quittent qu'à la mort , & qui

enfin compare le nid de l'Alcyon } à un autel fait d'un

côté de cornes qui ne font point retenues par aucune matière

capable de les contenir , me paroîc un Auteur qui a plutôt

cherché à faire briller fon efprit
}
qu'à faire connoître l'ob-

jet qu'il vouloit décrire.

Cet Auteur , de même qu'Elien , Pline > Ariftote 3 ne

donne que des doutes; Suidas , Saint Ifldore ne nous éclair-

chTent pas davantage : Suidas les augmente même par rap-

port au nombre des jours qu'ils appellorent les jours Aî-

cyonides
,
jours pendant lefquels la mer étoit calme ôc les

Alcyons pondoient leurs œufs & élevoient les petits qui

en provenoient. Cet Auteur au mot Alcyon , dit que les

Ecrivains différent entr'eux fur le nombre de ces jours.

Simonides en compte onze
3
de même qu'Ariftote , De-

magoras fept , Philochore neuf y le nombre de ces jours

eft donc auffi incertain que l'origine qu'Hegefander donne,

fuivant Suidas, à ces oifeaux, eft fabuleufe. Hegefander veut

que les filles d'Alcyon nommées Pthonia, Anthe
,
Methone,

Alcippa , Palene , Drimo , Afturie s'étant jettées dans la mer
à la mort de leur père , furent changées en Alcyons par

Amphytrite ou la Déeffe de la mer, & portèrent le nom de

leur pere.Saint Ifidore fe contente de nous donner une efpèce

d'étymologie du nom d'Alcyon.Ce nom vaut autantque celui

d'oifeau de l'Océan. Il ne lui a été donné que parce que

cet oifeau fait fon nid ôc élevé fes petits en hyver fur les

étangs formés par l'Océan. Pendant qu'il couve
}

Je calme

règne fur la mer par le filence des vents & ce calme dure
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fept jours. La nature elle-même fe prête ainfi auxbefoins

de ces petits. Saint Baille , dans ce qu'il rapporte de cet

oifeau , diffère encore en quelques points de ce que ces

derniers Auteurs difent de cet oifeau & de fon nid , comme
on peut le voir dans le Mémoire qui précède celui-ci.

De tous les Auteurs qui peuvent avoir dit quelque Hieron. Cardan.

chofe de l'Alcyon ou de fon nid ; outre ceux dont il a été S^it^lfjSo."
queftion dans le Mémoire précédent, Cardan eft le plus in-8*

ancien. Son opinion fur les Alcyonions eft celle que j'em-

brafferois volontiers. Cardan veut que le mot Aie /onion

foit un mot homonymine ; c'eft-à-dire
, qu'on s'eft fervi de

ce nom pour fignirier des corps qui varient par leur nature.

On donne le nom d'Alcyonion } fuivant lui , non-feule-

ment au nid de l'Alcyon , mais à tout recrément de la mer,

C'eft ce qui eft en effet arrivé , & ce qui a auAi occafionné

en grande partie la variété de fentiments qui ont exifté

& exiftent encore fur cette matière ; de forte qu'il eft

plus difficile de rapporter les corps
,
qu'on regarde comme

des Alcyonions aux genres des animaux dont ils dépendent,

que de former un genre particulier de ces corps : fi l'on

veut conferver ce nom il faut le fixer à tel ou tel genre

de corps, & ne rapporter à ce genre que des corps qui en
font véritablement des efpèces.

Il s'en faut de beaucoup que Conrard Gefner foit auffi Conrard Gtfnt

concis que Cardan au fujet des Alcyonions. Cet Auteur
Franco fi

P;

a fait un dépouillement de tout ce qu'un grand nombre \\\ s,ïn-faL
s

d'Auteurs avaient dit fur les Alcyonions, & de Toifeau
qu'on prétend faire fon nid avec ces corps marins. La lec-

ture de cet auteur peut être de la plus grande utilité à qui-

conque veut favoir ce que l'on penfoit anciennement
fur tous les corps dont Gefner parle dans fon ouvrage.

Cet Auteur de l'érudition la plus profonde confîdere

l'Alcyonion & l'Alcyon fur toutes les faces qu'on les peut
confidérer. Il en parle en Naturalifte , en Médecin, en , }

Moralifte , en Théologien , en Grammairien , mais il ne
détermine ordinairement rien fur la nature de ces corps.

Il eft au refte très-excufable , Gefner vivoit il y a deux
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cents ans. Alors PHiftoire Naturelle étoit au berceau 5

d'où elle commence à fortir. Gefner eft peut-être le pre-

mier, qui ait travaillé fur toutes les parties de cette fcience

depuis les Anciens. Cet Auteur a voulu fçavoir tout ce

que les Anciens fçavoient fur les matières dont il fe pro-

pofoit de traiter , manière d'étudier qui eft celle qu'on

devroit encore fuivre. Il n'y auroit pas tant de vols litté-

raires qu'il y en a de nos jours } que l'on donne fouvent

comme une découverte que Ton a faite , tant de faits
,
qui

étoient connus par les Anciens même.

Ferrant Impe- Quelques années après Gefner
, Impérati travailla éga-

tat.p. 637. Vm. ment à déterminer ce que les Anciens regardoient comme

l

6^-^:M-Paf des Alcyonions. Il fait plus que Gefner en donnant la
83O. LipJ.l69^. J f ' A 1 A '

in-4. figure des corps qu il penloit être ceux que les -Anciens

admettoient réellement pour être des Alcyonions. Suivant

lui
3
le premier Alcyonion de Diofcoride , eft une efpèce

d'éponge qui a un peu plus de confiftance que les autres

. éponges ; le fécond eft un amas d'ceufs de quelque gros

buccin. Ces œufs varient par la couleur & la groffeur.

Le troifième eft un amas de corps vermicuiaires
,
qui eft

une mafïe d'ceufs du Lièvre de mer
,
efpèce de limace qui

donne une liqueur pourpre. Le quatrième eft une efpèce

d'éponge branchue» La figue-marine eft le cinquième,

ou bien fuivant quelques autres Auteurs , c'eft le lichen

feuillé de la mer. Imperati donne encore la figure de

l'orgue de mer
,

que quelques - uns penfoient être le

troifième Alcyon de Diofcoride. Les idées d'Imperati ont

été fuivies par beaucoup dé Naturaliftes 5 & Morifon qui

penfoit d'une façon fi tranchante par rapport aux Anciens,

comme on le dira par la fuite, a imité Impérati dans la

fynonymie de ces corps qu'il a donnée dans fon hiftoire

des plantes ; & c'eft ce que prefque tous les Auteurs ont

fait depuis Impérati.

BanUlomeeus Ce n'eft pas cependant Bartholomaeus Anglicus , ou

uof
tCUS CdU

'

P^ut^ t cet Auteur ne parle que de l'Alcyon. Suivant lui,

cet oifeau eft le feul oifeau qui ponde en hyver. Les autres

oifeaux couvent généralement parlant vers la fin du prin-

temps
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temps & au commencement de l'été. Si la mer eft tran-

quille pendant que l'Alcyon couve, c'eft que la nature fe

prête aux befoins de cet oifeau. Au refte, ce que cet

Auteur dit de l'Alcyon eft tiré d'Ariftote , deSimonides

,

des Saints Ifidore , Bafile & Ambroife ,
qu'il cite.

Il ne s'agit encore que de l'Alcyon dans Heidfeld
,
qui

le donne pour un fphinx parle titre de fon livre, quil f0?tsphinx.Her*
a intitulé Sphinx theologica, philofophica ,

Sphinx âjtéb» botui6*z.&i6x**

logique % philofophique > ne fait en effet que propofer au m 4 *

fujet de l'Alcyon des énigmes à réfoudre , ou plutôt

il rapporte bien fuccin&ement quelques traits de ce que l'on

a dit à fon fujet. [ Les Alcyons , dit-il , rendent même au

milieu de l'hiver la mer tranquille, non-feulement pour eux;

mais pour les autres. On les voit rarement, mais toutes

les fois qu'on les voit ils la calment ou annoncent fa tran-

quillité. Ce dernier trait pourroit être plus vrai que le pre-

mier. Il eft plus croyable que ces oifeaux fe confient aux

eaux de la mer plutôt dans le calme que pendant la tem-

pête ]. Heidfeld nenvoye enfuite à la fable d'Ovide & h

Pline. Ce qu'il dit de lui-même n'exige pas plus notre

acquiefcement ,
que la fable d'Ovide.

Quoique Bafile & Michel Rapert Befler n'ayent Bafd &3ikhaei.

donné que des figures de quelques-uns des corps qu'ils Rupert. ftefien

regardoient comme des Alcyons, on ne peut douter de
rf"

l°^ttc.

leur façon de penfer au fujet de ces corps, puifqu'ils y Norïmberg 16^,

ont joint des noms latins & allemands. Cet ouvrage parut ™-MUpf. i 7l 6°

pour la première fois en 1642. Il fut en 1716 réimprimé ,

m'-f'° '

étant confidérablement augmenté par Jean-Henri Lochner x

& donné au public par les foins de Michel Frédéric

Lochner, père du précédent. En 1733 , on réimprima à

Leipfic la première édition de cet ouvrage ,
qui l'avoit

d'abord été a Nuremberg. Il eft parié dans l'édition de 1716,

de quelques Alcyonions. L'un de ces corps eft l'orgue de

mer; le fécond efti'Alcyonion tubéreux d'Impérati ; le troi-

fième le fongite en forme de tête dont Ray parle ; 6c

le quatrième nommé par Befler éponge femelle eft l'Ai-

cyonion fécond de Diofcoride. C'eft du moins ainfi qu'il

Tome IV, Ee
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le paroilloit à Jean-Henri Lochner. On ne peut douter

de la première efpèce , la figure qui en eft donnée à la

Chrijium Mem- table 23 étant bien celle de l'orgue de, mer 3 6c.il y a lieu

^n
>m
poiuïm~ ^e Pen ^er 9ue Lochner ne fe trompoit pas fur les autres.

index Vlantar, On ne trouve pas plus d'éclairciffement fur la nature

Un
l

nS^'in foi
^es Alcyonions , dans le dictionnaire botanique que nous

t u
.

z,m-/o
, a j^gg JVlentzelius , Ôc qu'il appelle Pinax ou Index

univerfel des noms des plantes , mais on y lit ce que les

Anciens en penfoient ; leurs fentiments y font^rapportés

en un très - court extrait ; on trouve enfuite une énumé-

ration de ce qui avoitété regardé comme des Alcyonions
,

par différents Auteurs qui avoient précédé Mentzelius,

Rohen.Sihald. Ce dernier plaçoit les Alcyonions avec les plantes,
Scot.diujîr.Edtn.

pUifqu 'î| en parle dans un dictionnaire Botanique. Sibald
*urg. 1684. in

-f> X \ •
r

1 • / o r •
1 1 r

les plaçoit avec les minéraux, & iuivoit en cela, le ienti-

ment de "Wormius , dont on a parlé dans le Mémoire pré-

cédent. Sibald , dans fon Prodrome del'Hiftoire de l'EcoiTe,

les regarde comme des concrétions , formées en partie
,

des exhalaifons & des vapeurs de la terre , & en partie

de fon limon. Il y en a un qui a la figure d'un champi-

gnon , un autre eft vermiculaire, attaché à une coquille,

& femblable à un philigramme. II faut avouer que Ci Si-

bald fe propofoit d'inftruire fes Compatriotes par cet

énoncé , il devoit fuppofer qu'ils avoient déjà des connoif-

fances acquifes fur cet objet , au moyen defquelles
9

ils

puffent démêler même ce qu'il vouloit dire.

Ray prefque aulTi concis dans fon Hifloire des Plantes >

que Sibald au fujet des Alcyonions , dit en très-peu de

mots tout ce qu'on doit penfer des Alcyonions des anciens

& de ceux des modernes. [ L*Alcyonion de Pline livre 32,
chapitre 8 , dit Ray , fe forme dans la mer des nids d'Alcyo-

nions & de Ceiques. Pline compte quatre fortes d'Alcyo-

nions
>
Diofcoride cinq. On ne convient pas de ce qu'en;

l'Alcyonion des Anciens. Les modernes prennent pour

des Alcyonions , certains corps fongiformes qui nailTent

dans la mer ]. Ray décrit enfuite neuf fortes d'Alcyonions,

tirés de Jean Bauhin , de Clufms & de Boccone, Puis
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il rapporte le fentiment dlmpérati fur la balle-marine, ôc

il l'adopte d'abord & veut , comme cet Auteur
,
que ce

corps ne foit pas formé de parties de plantes, mais de
poils ôc de morceaux de paille qui fe font ramaffés , dont
ramas roulé par les flots de la mer, a pris la forme d'une
boule. 11 paraît enfuite revenir de ce fentiment, ôc adopter

celui de Lucas Schrockius , qui prétend que ces balles

font dues à des feuilles d'une plante de la cîaffe des chien-

dents. Enfin Ray finit en difant que la Veficaria de mer,
que la balle -marine véficulaire, que la Veficaria noire

eu favago d'Ariftote , lui paroiffent appartenir à des co-

quilles ou à des poiffons ôc qu'ainfi il n'en doit pas être

que il ion dans un ouvrage fur les plantes. On doit main-
tenant dire la même chofe des autres Alcyonions , s'il eft éga-

lement démontré qu'ils foient des corps dûs à des animaux.
Tous les Auteurs dont il a été queftion jufqu'à pré- Poroef, Hîtf. gé-

fent , ne font point fortis de l'Europe pour chercher les j^jf %
s

a .

D
l°6

~

matériaux avec lefquels ils préteudoient que les Alcyo- Parc. I, Paris, m-
nions étoient compofés, mais Pomet peu inftruit en H if-

f

f'z ï£™ ;

toire Naturelle , il eft vrai, & qui le confidéroit comme 1715. in-4.

un objet de commerce a encore mis plus d'extraordi-

naire aux Alcyonions, que les Naturalises : îl a attribué

à des hirondelles de la Cochinchine les Alcyonions de
la Grèce. L'on peut juger par là fi Pomet a jetté beau-
coup de lumière fur la matière en queftion.

Défefpéré , à ce qu'il paraît, de ne pouvoir éclairai r Robert Moriîôn

,

tout ce que les Anciens avoient dit au fu jet des AlcV&nions, £.
lant

-.
Hîft

-

" niVj

niï -r > 1 • rc 1 u ,,• " Oxoniens , rare.
Alonion veut qu on lailie dans 1 oubli tout ce qu ils ont tert, Oxo», 1699,

débité fur leur compte
,
plutôt que de les refaffer. Mo- P ag- in_foL

rifon y qui eft fi tranchant, n'eft point aufti fans quelque
tort ; il réunit fous un même genre

, plufieurs corps bien
différents les uns des autres , tels que font des éponges s

des œufs de coquilles , la bourfe de mer 3 la main de
mer , la figue-marine & quelques autres productions ma-
rines > qui peuvent- appartenir à des animaux de genres bien
différents. La réunion de ces corps fous le même genre

,

font onze fortes d'Alcyonions dans l'ouvrage de Morifon.

E e 2
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„ Le fentiment que Morifon pror ofoit , l'oubli où il
Pitton Tourne* , . , -, . n -A 1 a • _i- r

fon. Elément de vouioit qu on laiilat ce que les Anciens avoient dit lue

Botaniq. par. les . Alcyonions }. n'a pas été adopté par Tournefort. Ce
X69

Jofe~h'pium c^bre Botanifte nouveau légiflateur en Botanique, qui

Toumefon. 'Par. vouloit étendre le domaine de cette fcience jufque fur

17 19. in-4t les minéraux , & qui les regardoit en quelque.fbrte , comme
des végétaux, puifqu'il penfoit qu'ils vivoient à la manière

des plantes par intuflufception
,
qu'elles végétoient, Tour-

nefort devoit à plus forte raifon regarder les Alcyonions s

qu'on nommoit des zoophytes , comme étant de vraies

plantes : aulfi , dès avant 1700 , avoit-il dans fes éléments

de Botanique
,

rangé ces coq^s au nombre des plantes ,

ôc il ne changea pas de fentiment en 1700 , que parurent

• fes Inflituts de Botanique. Il confirme même fon fentiment

par des obfervations fur les plantes qui naiffent dans le

fond de la mer. Il fait tous fes efforts pour, au mo^en
de ces obfervations

,
prouver que ces corps marins végè-

tent comme les plantes, & il met les Alcyonions au

\ nombre de ces derniers corps. Les plantes marines doivent,

félon lui , être divifées en plantes qui ont des feuilles 9

& en plantes qui n'en ont pas ; [ celles qui ont des feuilles

fe réduifent aux efpèces de fucus } & à quelques efpèces

de coraîlines. Celles qui font fans feuilles font proprement

les éponges, YAlcyonium molle d'Imperati Ôc femblabks.

Sous les plantes marines pierreufes , on doit renfermer

les efpèces de corail , de madrépores êc tous les cham-

pigno^p pierreux. Il faut rapporter aux plantes ligneufes,

revêtues d'une écorce molaiîe , toutes les efpèces de Lytho-

phytoiu Enfin YAlcyonium durum Imperati montre qu'il

y a dans la mer, des plantes dures en dehors , mais fpon-

gieufes & allez molles en dedans— . . . [ C'eft au temps

,

dit M. de Fontenelle dans l'Hiftoire de l'Académie pour

citte année 1700, Ôc à l'expérience à mûrir cette idée:

mais enfin la Nature a pris une route , elle a coutume de

la fuivre, & puifqu'il y a des plantes-pierres, c'eft un

préjugé recevable en phyfique , que les pierres pourroient

être des plantes ]. Comme il eft démontré maintenaa:
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que ces prétendues plantes-pierres , ne font pas des plantes,

mais qu'elles font du Règne animal , c'eft , dans le prin-

cipe de M. de Fontenelle , un fort préjugé que les pierres

ne font pas des plantes, ou plutôt c'eft une vérité qu'on

ne con telle plus.

Les Alcyonions étant des corps marins, il devoit pour caroi NkoiaU

un amateur de foffiles comme Langius , s'en trouver dans Lang.Hijhr.La-

les terres qui fu fient pétrifiés ; aufii regarde t-il plufieurs iLueti^&c. Fc*
efpèces de corps de ia claffe des coraux , comme de »«. 1708. «x-4,

vrais Alcyonions , & veut qu'il fe foient formés de l'écume

de mer, remplis de différentes ordures qui fe font réunies

au moyen du fel marin & d'un fuc lapidiflque. Un Au-
teur qui , comme Langius, admettoit des corps plaftiques,

ne, pouvoit guère trouver une autre caufe des Alcyonions
que celle qu'il admettoit.

Jean -Jacques Bajer , autre amateur de foffiles , n'a Jop.pl. Jacob.

pas manqué de donner auffi le nom d'Alcyonions, à quel-
gr̂ ju#frZM

ques-uns des corps qu'on tire de la terre. Comme beau- JVorimfarg.ij^

-coup d'Auteurs ont penfé que la figue-marine étoit un in~*'

des Alcyonions de Diofcoride
,
Bajer ne pouvoit guère

s'empêcher de regarder ce corps fofîile, comme étant cet

Alcyonion. Il a cependant refté dans le doute , ne fâchant

pas trop fi ces corps ne feroient pas plutôt des fongites,

que des Alcyonions , & fi le fentiment de Scheuchzer qui
les rangeoit avec les fongites, ne feroit pas plus vraifem-

blable. Bajer a fait graver à la première planche de fon
prytlographie norique , deux de ces corps

,
auxquels il

joint trois autres corps , dont un pourroit bien n'être qu'une
pierre à fufil , & un autre n'eft que cette efpèce de fon»

gite, qu'on appelle communément le petit oeillet de
mer.

Ferdinand Jacques Bajer fils du précédent
,
ayant donné

en 17^8 une nouvelle édition très-augm entée de l'ouvrage
de fon père, a multiplié le nombre des Alcyonions. Il

en a fait graver fix , & , fuivant lui , on en pourroit fa-

cilement compter plus de vingt de connus depuis les temps
de Diofçoride & d'Impérati. Il donne la figure des fui-
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vants i qu'il appelle Alcyonion ficoïdes élégamment ftrié

,

Alcyonion bifurqué ou gémeau poreux ; Alcyonion ftrié

qui reffemble à un coin; Alcyonion femblable, en forme

de pomme & plus petit ; Alcyonion réticulé ou en chafïis

de fenêtre. Il penfe que ce dernier peut être regardé comme
le rêts marin d'Impérati , 6c comme le corail à paneaux

de fenêtre de Buttner. Ce dernier corps eft VEfchara. On
fçait maintenant que tous ces corps font de la claffe des

polypiers , & qu'ainfi ces Alcyonions foffiles doivent y
être rapportés ; & conféquemment , s'il font femblables

à quelques-uns des Alcyonions de Diofcoride , il faut

les rendre aux genres de polypiers auxquels ils appar-

tiennent.
"Athanas Kir- L'on doit fçavoîr gré au père Kircher de n'avoir pas

pag . 267. Rom. ajouté au merveilleux que ceux qui 1 avoient précède
j709.in-foL avoient prêté aux Alcyonions. Il tire prefque tout ce

qu'il rapporte fur ces corps des ouvrages de Woormius
d'Impérati, de Clufius, de Brafavole , de Gefner ôc de

quelques autres Auteurs. Il s'étend un peu plus à leur

fujet
,
que ces Auteurs n'ont ordinairement fait. Il a donné

des figures payables des cinq Alcyonions dont il fait men-

tion , fçavoîr l'orgue de mer
,

l'Alcyonion véficulaire ,

l'agaric de mer , le globe de mer & le champignon

pierreux de Clufius. Il finit en difant qu'il penferoit que

les jeunes filles offroient à Vénus le globe de mer, pour

en obtenir la grâce de conferver leurs cheveux. Le père

Kircher eft porté à penfer ainfi
,
parce que Galien pré*

tend que ce corps eft excellent pour empêcher la chute

des cheveux ; & que Thomaflln dansfon traité de Donariis,

dit d'après Turnebe , que ces jeunes filles offroient à

"Vénus des balles marines% cet effet. Ces balles marines

pourroient bien cependant n'être que ce corps qui eft

formé par le bas des tiges d'une efpèce de plante , de la

claffe des chiendents ,
qui viennent fur les bords de la

mer, & qui eft roulé par les flots, lorfque ces mêmes flots

ou quelqu 'autre caufe en ont arraché quelques pieds.

Les Anciens avoient > comme on l'a vu plus haut, mis
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au nombre des Alcyonions cinq efpèces de corps marins
3

fans trop donner les caractères auxquels on pouvoit les re-

coanoître. Mercati fans doute pour faciliter cette connoif-

fance , 6c penfânt probablement avoir bien déterminé la

nature de ces corps , les divife en deux genres. Les uns
lont li iles ou rudes , les féconds font durs ou mous. Les pre-

miers font fpongieux ôc d'un tifïu lâche, ou denfe ôc fon-

gueux. L'Alcyonion dur eft à tuyaux oblongs, réunis ôcramat
iés , ou plus mous, approchant de la figure de vermhTeaux.

Il y en a de plats & de ronds. D'autres font longs en
forme de pirm.es ; de ceux-ci les uns font mous ôc grêles,

relTemblant à des poils ou à de la laine. D'autres appro-

chent de la pierre-ponce }
ôc font un peu plus durs que

cette pierre, d'autres font durs ôc prefque d'une fubftance

pierreufe. Outre cela on en voit qui font longs Ôc grêles

,

d'autres qui fon petits ôc qui recouvrent à peine le deffus

d'une coquille. D'autres tiennent le milieu. Il y en a de
rouges, de jaunâtres , de blancs de couleur cendrée 3 quel-

ques-uns ne fentent pas bon, d'autres font fans odeur.

On doit s'appercevoir par cette énumération
, que les

uîehael Mem
modernes, dès le temps de Mercati, rangeoient fous le cat.Metaàothec*

nom d'Alcyonions, un allez grand nombre de corps, dont fc
' K-om' l7 J?<

ils ne connoiffoient pas bien l'origine. On fçait maintenant ° *

les rapporter aux genres auxquels ils conviennent. Par
exemple

,
plufieurs de ceux dont Mercati parle font des

éponges ; un autre eft l'orgue de mer , d'autres des
tuyaux de mer contournés , un autre eft la figue de mer,
un autre Yefchara. Mercati ayant joint de belles figures de
ces différens Alcyonions, à fes defcriptions

y a mis fes

le&eurs en état de déterminer exactement ce qu'il regar-

doit comme des Alcyonions, avantage que beaucoup d'au-

tres Auteurs n'ont pas procuré. Lancifi en a rendu un
autre

, qui n'eft pas moins grand par les notes qu'il a mifes

à l'ouvrage de Mercati; il y rapproche ces corps de
ceux dont quelques autres Auteurs ont parlé , ôc concourt
par-là à former une fynqnymie toujours utile pour la conci-
liation de ces différens Ecrivains,
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„„ „.„ Si Mercati n'avoit point levé les doutes qu'on peut
Anton. Valhf- . r • f * i -, S1 j r

.

Zz/mm. opère fi/z-
encore avoir au iujet des Alcyonions , il avoit du moins

co-Medic. pag. tâché d'éclaircir cette matière en rapprochant de certains

iHi'fa'ftb*
corP s marins connus , ceux fque les Anciens appelloient

des Alcyonions , il faut avouer qu'il y avoit entre ces

corps des rapports allez bien trouvés. Vallifnieri ne penfoit

pas ainfi , à ce qu'il paroît. Il s'élève contre Mercati > ôc

il taxe d'erreur ce que cet Auteur avoit avancé dans

fon ouvrage, ôc l'accufe de n'avoir pas eu une grande

connoiffance pratique de l'Hiftoire Naturelle, puifqu'ii

met au nombre des Alcyonions des corps qu'il auroit dû

placer dans une autre claffe. Ces corps font l'orgue de

mer j le rétépore d'Impérati, des tuyaux marins , lefavago

de Pline
3
qui eft un compofé d'oeufs de quelques coquilles

de mer dont on trouve dans fes ouvrages des individus

qui ne font pas encore nés ou qui font morts. On s'atten-

droit après une telle fortie fur Mercati , à trouver dans ce

qui relie à dire à Vallifnieri des lumières certaines fur la

nature des Alcyonions ; mais ce que cet Auteur, en rap-

porte , laifle exifter toutes les ténèbres où l'on peut être.

[Il dit que l'Alcyonron marin eft un genre de plantes ,

qui fe trouve dans la mer fous différentes formes. Us font

d'une fubftance femblable à celle de la pierre-ponce , de

l'étoupe , de la laine , de la paille } de la moelle des os.

Plufieurs réfonnent lorfqu'on les touche. On en trouve

qui font filamenteux , d'autres Milieux ,
rameux, d'autres

pleins extérieurement y ou ils ont des ouvertures ; d'autres

fcfnt fibreux ôc comme remplis de poils. Les autres font

mous ou durs, d'autres font de la nature de la pierre. Ils

prennent différentes figures. Il y en a de concaves ôc

dans lefquels l'Alcyon fait fon nid
P
ôc il penfe que c eft de

cet ufage que fuivant quelques-uns l'Alcyonion a pris fon

nom ],

Par tout ce que Vallifnieri dit , on voit bien qu'il y a

beaucoup de variétés d'Alcyonions , du moins fuivant lui;

mais on n'apprend pas à quels corps marins il faut rapporter

les Alcyonions des Anciens 3 ce que Mercati a tâché de

faire

»
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faire , ce en quoi il n'a pas plus mal réufti ; que plufieurs

autres Auteurs qui l'avoient précédé; qui a peut-être auft*

bien réuffî qu'aucun autre conciliateur pourra peut-être

jamais faire, & certainement mieux que Vaiifnieri,qui ne die

que des généralités vagues & qui peuvent s'attribuer à beau-

coup de corps bien dirïérens les uns des autres* Bien loir*,

de croire qu'il eût fixé les idées fur la nature des Alcyo-

nions , Daie au contraire avoue dans fa Pharmacologie ^Samuel DaU

que les Alcyonions font des corps dont on ignore en- gff^/g? i%d'.

core la nature ôc l'origine. Pline ,
dit-il, veut que ce Uatav,i7i2>in.$

foit des nids d'oifeaux
,
Impérati des amas de brins de paille

$c des poils roulés par la mer , Schrochius des rofeaux aveG

leurs feuilles , d'autant plus qu'il a trouvé dans le milieu de

ces Alcyonions , la plante même qui y étoit roulée. Pour
Oaleyil cite comme Alcyonion celui qui eft dur, qui eft

celui queDonati a examiné , comme on le verra ci-defîbus,

l'Alcyonion vermiculé , le tubéreux , celui qui eft en

étoupe , la pelotte de mer & le farrago. Il lui paraît que

ce dernier eft dû à quelque teftacée. Il place les huîtres

avec la pelotte de mer ou veficaria marina , & on ne

voit pas trop pourquoi. Ce n'eft peut-être que parce qu'il

réunit les différens corps ,
qui ont une même vertu médi-

cale. Ce que l'on peut retirer de Dale de plus utile eft

une fynonymie affez étendue qu'il a donnée des différens

£orps regardés comme des Alcyonions.

L'incertitude de Dale ne s'eft pas communiquée à Rie- ùmR;f^f**
ger dans fa notice des chofes de la Nature & de l'Art. Il troducïion. in no-

fe décide & met les Alcyonions au nombre des plantes. Il nat

£
r-

prend même un ton de Méthodifte. Il définit d'abord ce miu^i^'m^
qu'il entend par Alcyonion. C'eft , fuivant lui, [ une fubf-

tance poreufe, plus ou moins femblable à la pierre-ponce,

à un champignon ou à l'éponge. Elle eft douce ou rude,

fragile ou cédant au tact , d'une couleur rougeâtre , jaunâ-

tre , blanche ou cendrée. Elle n'eft pas toujours de la

même forme , mais tubéreufe
,

conglobée , &c. ] Cette

définition eft plutôt une énumération de plufieurs fortes de
corps, que les Auteurs ont regardé comme des Alcyonion^

Tome IV, F f



226 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

qu'une vraie définition. En effet , une définition doit con-

venir à toutes les efpèces du corps défini ôc à ces feules

efpèces , conditions que celle de Rieger n'a pas , étant

applicable à bien des corps
,
qui ne pourroient pas être

regardés comme des Alcyonions. La claffe des champi-
gnons terreftres en fourniroit elle feule des exemples. Après'

avoir rapporté en général le fentiment de quelques Natu-

ralises ôc celui de Wormius
,
Rieger ne fçait pas trop , à

ce qu'il paroît que penfer de la nature des Alcyonions:

« quoi qu'il en foit , dit-il les Auteurs ont décrit plufieurs

» efpèces de ces corps » ; & il cite plufieurs de ces Auteurs.

loann. Bap- Un an après l'ouvrage de Rieger , il en parut un imprimé
tiji. Morandi hif- à Milan dû à Morandi. Cet Auteur qui s'étoit propofé de

fie'p. uiïjbjpue. donner un ouvrage fur les plantes dont on fait ufage dans

Tkjtg.9. Tab. i. la pratique de la Médecine , Ôc l'Alcyonion étant de fon

fn-foiK

Um
' temps regardé comme une plante , ne pouvoit ne pas au

moins dire un mot fur cette forte de corps. Ce qu'il en

rapporte, eft des plus concis, ôc ne décide rien. Il veut d'après

d'autres Auteurs que ce foit un amas d'ordures de la mer qui

fe foient ramaffées, ce qui lui a fait donner dans les boutiques

le nom d'écume de mer ; il renvoie à la figure qu'il en a

donné à la première planche s figure qui n'eft pas des meil-

leures y ôc qui eft celle de YAlcyoniumfpongiojum Offici. /.

B. 3. 336. C'eft-à-dire de l'Alcyonion fpongieux des

boutiques.

Vitailan. Do* Le fentiment de Rieger ôc de Morandi , fuivant lequel
nat

u?adriat°c

na
*es Alcyonions font des plantes , n'eft pas celui que Donati

"f^TavoiT^jzg. a cru devoir embrafler. Il prétend d'après fes obfervations

A.m^enq.ino.
qU

'un de ces corps doit être rangé fous celle des animaux.

DonàtLmd fur Si quelqu'un a jamais jetté quelque jour fur la nature de quel-

l'HiftoireNaturei. qu'un des corps qui ont été mis au nombre des Alcyo-
deiameradnatiq.

. c
'

e fl- certainement Donati qui donne l'anatomie
pag. 56. enap. 0. ' , ..

x
. • a 1

pkneh. 5. fig. 1. du corps marin qu il regarde comme étant le premier Al-
La Haye ipïi Cy0nion de Diofcoride. Il auroit été à fouhaiter qu'il eût

également fait connoître tous les corps qu'on penfe appar-

tenir à ce genre fingulier de corps marins. Il eft fâcheux

que le loifir lui ait manqué de fe livrer à ce travail. [Je
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fouhaiterois à préfent
3
dit-il , d'avoir le loifir de vous décrire

toute la fuite des sficyons que j'ai vu ôc examinés. La
nature fuit en eux la loi ordinaire du me'chanifme , ôc

leur accorde, par degré, l'ufage d'une vie prefque ani-

male. Les uns font attachés aux rochers 3 ou à d'autres

corps
3
ce qui les met en état de réfuter aux chocs de la

mer. Les autres font abandonnés à eux-mêmes , ôc chan-

gent involontairement de places
,
tranfportés çà Ôc là par

la violence des ondes. Ceux-ci périflent miférablement
,

lorfqu'ils font jettés fur le rivage Ôc privés d'eau.

Ne croyez pas que ces Alcyons foient des amas de ma-
tière raffemblées par accident

; je les ai obfervés avec atten-

tion & exattitude , & j'ai vu que les Loix qu'ils fuivent

,

répondent très-bien à leur méchanifme plus ou moins régu-

lier & parfait. Je dis plus : la régularité de ce méchanifme
croît enforte que la nature eft forcée de fournir à quelques

Alcyons les moyens de changer de place : changement qui

leur eft néceffaire pour trouver leur nourriture ôc conferver

leur vie. Mais leur claffe ri eft pas douée du méchanifme
convenable à un mouvement volontaire. La Nature y fup-

plée en leur fournilTant à propos une voiture commode.'
Elle les place fur le dos de plu (leurs fortes de buccins ôc

d'autres teftacées
,
qu'elle choifit robuftes ôc capables de

porter ce fardeau. En rejettant les- jeunes ôc foibles à me-
fure que le teftacée fe tranfporte d'un lieu à l'autre , il charie

l'Alcyon qui eft attachée à fa coquille. Cette efpèce d'Alcyon
qui change ainfi de place, n'a pas été tout-à-fait inconnue
aux Naturaliftes. Aldrovande ôc Boccone en ont parlé fous

le nom peu convenable de Thédes Ôc à'Oranges de mer*

Voilà jufqu'où va la gradation du méchanifme ôc de la vie

dans la claffe des Alcyons].

Il eft fâcheux que Donati n'ait pas pu fuivre les obfer-

vations qu'il s'étoit propofé de faire, fur les corps qui

ont été regardés comme des Alcyonions, on ne peut douter

qu'il ne nous eût donné de curieufes connoiffancesfur tous

ces corps , mais auroit-il bien déterminé quels font les

Alcyonions dont les Anciens parlent 5 c'eft ce dont on'

Ff 2
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peut douter ;
malgré ce qu'il peut avoir dit fur le corpi

h
"*lhat

'
Seha

' ^u
'^ a difféqué , & qu'il prétendoit être un de ceux des

naïut ThefaJr, Anciens. On lit encore dans le troifième tome du magni-

p. i^i.&feq.T.i. fique ouvrage d'Albert Seba , à la page 183 > que [les Au-

fn-jbf°magn^' teurs tra^tent ^es pk^es marines , donnent d'ordinaire

le nom &Alcyonium aux diverfes fortes de productions

qu'on ne fcauroit rapporter à aucun genre fixe , à caufc de

leur ftru&ure irrégulière : comme s'ils vouloient infinuer

par là qu'ils les regardent comme des nids de ces oifeaux

que l'on connoît fous ce même nom ]. C'eft la conduite

que plufieurs Naturaliftes ont tenue depuis qu'on a cherché

à conftater ce que les Anciens entendoient par leurs Alcyo-

nions. Si l'on eft pas parvenu à éclaircir les doutes qu'on

peut avoir fur cette matière, on a du moins fait connoître

ce qu'étoient en eux-mêmes plufieurs de ces corps que

l'on penfoit pouvoir être de ces Alcyonions des Anciens,

On fçait quels font les animaux qui les forment ou les

produifent. On en doit peut-être excepter les éponges qui

ont été regardées comme des Alcyonions. L'on n'a pas

encore exactement déterminé quels peuvent être les ani-

maux qui les font , & fi réellement , comme le prétendent

plufieurs Zoologiftes, ce font des animaux auxquels elles

font dues.

Seba parle & donne les figures de quatre fortes d'Alcyo*

nions , & d'une variété du fécond. Le premier eft , fuir

vantcet Auteur , l d'une fubftance dure , mais elle forme un
tifTu mince ÔC membraneux, dont la plupaït des extrémités

extérieures font autant d'aiguillons. Le dedans & le dehors

font parfemés de cellules qui ne gardent aucun ordre

entre elles. Sa ftru&ure membraneufe eft d'un noir brun

& fort tendre ]. Si on s'en tenoit à la figure , on prendrait

ce corps pour un morceau de bois vermoulu. Il refTemble

beaucoup à ces morceaux de bois, dans lefquels certaines

grofles fourmis des Indes fe nichent. Le deuxième Alcyo»

niondeSeba, gravé à la planche 96, n° ^ y a beaucoup

de rapport à la première & à la cinquième forte de- l'ou-

vrage de Mercati II eft d'un roux jaunâtre 7 & on \%
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prendroit pour une boule ridée; fa fubftance eft d'un tiflu

très-fin j mais un peu roide. Il croît fur les côtes d'An-

gleterre & de l'Amérique feptentrionale. Celui de la planche

5>P , n° 3 de Seba , eft fuivant lui , une variété de ce dernier.

Le troifième de la pp
e planche , n° 4 eû tel

,
par fa figure

,

qu'on le prendroit pour un gros fruit ovale. Celui de la plan-

che 116 , n° 8 de l'ouvrage de Seba lui reffemble parfaite-

ment , à cela près qu'il n'a point de trous & qu'il eft ferme &
compacte ; il relfemble, dis-je , à celui de Mercati pag. 1

1

6,

Celui de Seba a de petits trous & une pellicule mince qui

couvre& enveloppe un thTu mou
,
fpongieux

,
irréguîier

,

& il tire fur le jaune ; c'eft , à ce que je crois, une éponge.

Que conclure de tout ce qu'on a rapporté dans ce Mé-
moire & dans le précédent, du nombre affez confidérable

des Auteurs qui ont parlé des Alcyonions dont il eft fait

mention par les Anciens Naturaliftes , ou par ceux qui en
ont parlé en qualité de Moraliftes ou de Philolophes ? Rien
autre chofe que la matière en eft reftée aulfi obfcure

qu'elle l'étoit dans Ariftote ôc dans Pline
,
pourvu qu'elle

n'en foit pas devenue plus obfcure ; les uns les regardant

comme des fofîîles , d'autres comme des plantes , d'autres

comme des corps appartenans à la Zoologie ou la fçience

des animaux. N'en doit-on pas conclure ce qu'en concluoit

celui qui vouloit qu'on abandonnât cette matière , comme
étant de nature à ne pouvoir être éclaircie. Ne convenoit-

il pas mieux en voulant conferver le nom de l'Alcyonion
,

s'en fervir pour défigner certains corps marins qui auroient

des rapports entr'eux.

C'eft ce qui a été exécuté par M. Linné
,
qui a formé c*roi. à Linné

un genre qui renferme une douzaine de ces corps marins .
fl!îim - nat

'f-
T-

a i i> r \ i
part. s. Edit. 10,

que cet Auteur regarde comme autant d efpeces du même reformatHoimiœ.

genre, qu'il appelle Alcyonium. M. Linné pofe pour carac- }™£'
pag

' lt*&
tère générique de ces corps, d'avoir des polypes

, qu'il

appelle hydres, difperfés entre la peau, qu'il nomme l'écorce,

dont l'épiderme eft véficulaire & trouée de pores ; d'avoir
une tige qui jette des racines , qui eft en forme d'étouppes

9& qui a une écorce recouverte d'une membrane, Les noms
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communs des douzes efpèces , renfermées fous ce genre j

font, l'Alcyonion en arbre, l'exos l'epipetrum
,

l'aga-

ric , le digité , celui de Schloffer , le Lyncurium , la bourle_,

îe cydonium , la figue , le gélatineux & la main du diable,

Tous ces corps ont-ils a fiez de rapport entr'eux
,
pour

être regardés comme des efpèces du même genre? La bourfe

& la figue-marine peuvent-elles être du même genre que

celui qui eft. en arbre
}
que l'exos, la main de mer, que

le gélatineux ôc quelques autres ? Leurs fubftances, à ce

qu'il me paraît ^ eft bien différente , de même que l'arran-

gement de leurs fibres, & a-t-on bien outrecela, déterminé

ïi les polypes ou hydres que M. Linné accorde à ces diffé-

rents corps, font femblables, ôc fi même ils font bien

déterminés d'après des obfervations sûres & bien conftatées?

C eft ce dont je n'ai pu m'affurer , ôc j'invite les Natu-
ralisées qui auront occafion d'examiner ces corps au fortir

de la mer
,
d'apporter tous leur foins

,
pour ne plus laiffer

de doute fur cette partie curieufe de la Zoologie.

jeanEîiis. Elïàî II neft pas sûr ,
par exemple, que le corps que Ellis

fur i'Hi& Natur. appeUe Alcyonion
,
qui a des lobes comme le poumon,

^.T^^l'l,' ne fî>it pas un amas d'œufs / même fuivant Ellis. Cet Au-
c. 1). La Haye , teur dit qu'on trouve dans fon intérieur de petites co-
rn 6, in-4. îrad.

qU j}ies
?
& qu'[\ ne put déterminer fi elles y étoient pour lui

fervir de nourriture , ou fi c'étoit l'ovaire de cet animal. Ne
pourrait - on pas plutôt dire que l'Alcyonion lui-même eft

un amas d'œufs dépofés par quelque coquille , ôc que ce

que Ellis prend pour les pattes d'un polype, ne font que

les découpures d'une frange
,
qui entoure le bord de chaque

œuf, ou fi Ton veut, de chaque fac d'œuf. C'eft ce qu'une

obfervation fcrupuleufement faite pourra déterminer. Il

en peut-être de ce corps, comme de la favonette de mer
i^f. Table 51, dont Ellis parle aufïi

,
qu'il regarde comme un Aîcyo-

fig.-tf-*-pag^ nion, Ôc qu'il cara&érife comme Jean Bauhinl, Alcyo-
n 3 ° nion ou amas marin de vefïies. Il avoue lui-même Ôc dit

que les veffies dont ce corps eft compofé, font les ovaires

ou les matrices du buccin commun. Le troifiéme 'Alcyo-

nion dont Ellis fait mention , eft la main ou orteil de mer ,
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& qu'il carattérife comme Ray qui l'appeiloit Alcyonion md
rameux digité, mou , orné de tout côté de petites étoiles. fîg .

H
aÏA*AxJ"

R. S. S. pag. 31. n° 2. Ces deux derniers corps font auffi

mis au nombre des Alcyonions par Bafter >
qui y place

également le varec ou fucus qui a une feule feuille très- ^
7a

r
ob

1 ^Û
-P

er
;

longue
j large > & dont le milieu a des rugolites luivant fiv.Hadem.i 7 6% %

Ray, & dont il eft auffi parlé dans un Mémoire de M.
de Reaumur pour l'année 171 2. Le poulmon marin en

eft encore un félon Bafter , ainfi que celuf qu'il appelle

Alcyonion mol & rameux. Celui-ci , dont il donne la fi-

gure , reflemble par fes ramifications à une éponge dont

les branches font parfemées de polypes. Si on le coupe
tranfverfalement , on obferve qu'il eft compofé de cellules

remplies d'une liqueur limpide & falée, & qu'extérieu-

rement l'entre-deux de ces cellules eft rempli de points

noirs que Bafter croit être des femences. Cet Auteur /
donne à ces points le nom de femences

,
conféquemment à

l'idée où il eft, que les polypiers font réellement des

plantes fur lefquelles , les polypes s'attachent ; idée qu'il

appuie d'une obfervation due à M. Marchant, de l'Aca- Mém. de l'Aca-

démie desSciences , & que ce Botanifte a faite fur le Lyto- dém -R « desScien,

phyte terreftre, noir & en forme de doigt. Ces obfervatîons
liu*V*t* z

' *

de M. Bafter non-feulement nedéterminentpas ce qu'on doit

penfer des Alcyonions des Anciens , mais elles jettent des

doutes fur la nature des polypiers. Les Zoologiftes qui

habitent les bords de la mer, ou qui peuvent s'y trouver

^

ne .peuvent donc qu'être portés à obferver ces corps

,

& à communiquer leurs obfervations
,
pour établir enfin

ce qu'on doit penfer fur tous les points dont il a été quef-

tion dans ce Mémoire. Pour moi réduit, comme je fuis
?

à feuilleter les Auteurs
,
pour fçavoir ce «qu'ils ont pu dire

de ces corps & des Alcyonions, je finirai ce Mémoire par

rapporter dans la note fuivante , ce que des Poètes , des

Moraliftes
> des Adagiftes ont pu dire des Alcyons dans leur?

ouvrages»
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« .
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i .i

Les -Alcyons ont paflfé en proverbe , on a dit Balcedonia funt

apud forum ; ce qui fignifie que la tranquillité & le lîlence régnent.

Halcionios agis dies pour défigner une vie tranquille & oifeufe , ce

qu'on a encore exprimé ainii. Nijï mihi illam tam cranquillam facis ,

quant marc ejl olim cum ibi Halceda pullos cducat fuos. On a encore

dit Alcyonios duxït ajjiduç dies. Çe dernier proverbe fe lit dans la

pièce dAriftophanes intitulée les Oifeaux. Les autres , le premier

du moins & le troifième, font de Plante (in CaJJino & inPœnulo,)

On en a au contraire tiré un prognoftic de tempête, fuivant ce qui

<sft dit dans la feptième Idyle de Thépcrite.

Halcyones que undas Jlemuntpelagusque notumqut

Atque Eurum extremam motanumflatïbas algant.

Halcyones quas inter aves Néréides omnes

Unice amant glaucee
,
quœcumque ex œquore pafiun%

Vmantur.

On lit dans Virgile :

Non tepidum qdfolem pennas in Utiore pandunt,
t

,

Dilutce. Thetidi Alcyones.

Dans Ovide , Livre II. des îvjétamorphofes,

Perque dies Placidos hyberno temporefeptem

Incubât Alcyone ,
pendentibus aequo re nidis %

Tum via tuta maris , ventos cufiodit & arca
\ ,

jElus agrejfu , prœfiat nepotibus œquor,

Jjjachïm Çaraeratius en Moralifte dit:

Ni via tuta maris , navem ne crédita vernis
}

Provida ut exemplo te monet Alcyone.

Symbolorum & embUmatum ex volatilibus & infectis, p. 55. n.

^lcman , en Moralifte de Cythere , exprime fes regrets par çes vers,

Çutture dulcifono cantantesfacra pueU<%
Non
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Non tnea jam membra valent gejlare choreis,

Ol ut.nam mihifata durent , ut Cerylus ejfem ,

J^eris avii
,
qui purpureas moris improbus undas,

Semper obït fluctus tumidosque fupervolat ujquc

sSlis Aleyonum veclatus*

Voyez ntigoni Carijlii Hijloriarum mirabilium colleclanea. Lugd*

Batavor. 162.0. in-^.pag. 2j.

C'eft AIcman qui exhale ainfi fes regrets dans ces vers , étoit un
grand glouton fuivant lui-même , à ce que Athénée rapporte vers

la fin du premier chapitre du dixième Livre de fon Banquet des

Sages. Il étoit un Poëte Grec
, qui fe faifoit gloire de beaucoup

manger. [Le Poëte AIcman, dit Athénée a écrit lui-même qu'il

a été vorace, en ces termes au troifième Livre. Quand eft-ce que
|e te donnerai un vafe à trois pieds , grand comme un trirème du
Nil. Mais maintenant fans exercice & peut-être plein de fèves

bouillies , comme le varec AIcman a aimé Châtrée (circa couver-

Jîones). Il ne mange rien , même lorfqu'on le bat ; mais il cherche
de nouvelles chofes comme le peuple. Il avoue encore fa voracité ,

lorfqu'il dit : horas edes & cavernas ,
œjlate & hi&me , quarto filo j

mais fi feulement il mange , facem non ejl ].

Le Poëte des derniers vers rapportés ci-deifus , fait aîlufion

dans fes vers à ce qu'on difoit que l'Alcyon mâle, qu'on appelloit

Cerylus étoit porté par fa femelle , lorfqu'il ne pouvoit plus voler

"ayant par l'âge perdu fes forces. Enfin , bien des Auteurs anciens

éc modernes ont mis à contribution ce que Ariftote , Pline , Elien

avoient avancé fur l'Alcyon
?
en ont tiré des traits de morale qu'ils

ont appliqué à la conduite que les hommes devroient tenir pour

pafTer leur vie heuceufement , ou pour fe corriger de celle qu'ils

menoient \ les emblématiftes ont tâché par leurs comparaifons de
donner des préceptes de morale. Des Poètes ont mis en vers quelques

faits de ces oifeaux. Enfin on peut dire qu'il y a peu d'oifeaux

qui aient autant exercé la critique , qui aient autant fait faire de
recherches ôc de commentaires pour être inftruit de fon hiftoire.

tome IF«
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE;

A.LCYONION roufsâtre, applati y fupérieurement tuber-

culeux , à tubercules ronds x de groffeur différente.

Cet Alcyonion eft large , étendu ,
plutôt plat que bombé*

Sa partie Supérieure eft hériffée d'éminences ou de tuber-

cules de différente groffeur, & dont quelque-uns font

très-gros comparés aux autres. Ce corps vu en deflou s

,

fembleroit être comme ramifié, & ces rameaux partir dti

milieu de ce corps, qui s'attache par cet endroit à ceux

où il eft adhérent, lorfqu'il eft dans la mer. Sa couleur

roufsâtre lui eft peut-être accidentelle. Il eft plutôt blan-

châtre intérieurement.

Il fe voit dans le Cabinet de Mad. la Préfidente de

Bandevilîe. Il eft étranger.

PLANCHE IL

Alcyonion à circonvolutions multipliées percées fupé-

rieurement de très-petits trous ronds & très-abondants.

Cet Alcyonion eft fingulier par la multiplicité de ces cir-

convolutions. On ne peut guère le comparer qu'à une fraife

de veau. Ces circonvolutions font fur leur bord fupé rieur,'

percées de beaucoup de très-petits trous ronds. Il eft , étant

defféché, d'une dureté qui approche prefque de celle d'un

bois tendre. Dans cet état fa couleur eft d'un jaunâtre

pâle ou d'un blanc jaunâtre. Il forme des m a fies confi-

dérables. Celle qui eft gravée dans cette planche l'a été

aux deux tiers de fa grandeur en largeur
?
qui eft de dix
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pôuces ou à peu de chofe près. Sa hauteur eft comme dans
la planche d'un 'demi • pied. Ce corps eft quelquefois beau-
coup plus confidérable. On en voit un dans le Cabinet
de M. l'Abbé N©iin , dont les dimenfions font au moins
une fois plus grandes , fur tout dans ia plus grande largeur.

Celui qui eft ici gravé eft du Cabinet de M. le Chevalier
Turgot. Sa fubâance eft fpongieufe ; c'eft un amas de très-

petits trous
,

plutôt ronds que de toute autre figure , &
plus petits que ceux qui font fur le bord Supérieur des circon-
volutions. Ce qu'on remarque aifément à la loupe dans
ies endroits auxquels on a enlevé une lame mince en les

ratifiant. Ces endroits font plus blancs que l'extérieur;

ce qui feroit penfer que la couleur jaunâtre 3 n'eft qu'acci-

dentelle
, & que ce corps ne la prend, que lorfqu'il eft ex-

pofé à l'air. Si on ratifie ce corps longitudinaiement & non
horifontalement, il paroît folide & fans trous. Il paroît
l'être à fa bafe,"en enlevant même une lame horifontale.

Il fembleroit que les trous s'aboliroient
,
plus ils font près

deJa bafe de ce corps , & qu'ils font d'autant plus grands^
qu'ils font proches de la partie fupérieure des circonvo-
lutions. Ce corps eft probablement une production de
polypes : fi elle en eft réellement une , on peut dire que
ces trous s'abolifient en proportion que ces animaux gran-
dirent. C'eft- à- dire, que ces animaux en grandiflant, retirent

leur partie inférieure des trous où ils font logés
,
qu'alors

ces trous fe remplifTent & difparoiffent peu à peu , & qu'ils

ne font bien fenfibles que vers la partie fupérieure de ce
corps , & fur-tout à leur extérieur. Mais ce qui eft une
forte objection contre cette explication, c'eft que beau-
coup de circonvolutions ne font point trouées extérieure-

ment fur leur bord fupérieur , & que lorfqu'on enlève une
lame à ce bord, l'intérieur eft fpongieux : comment arrive-
t-il que les polypes qui font dans-ces trous , en fuppofant
que ce font des polypes qui forment ce corps ; comment
ces polypes n'entretiennent-ils pas toujours ouverts, ces
trous à leur partie fupérieure ? C'eft ce qu'il n'eft pas aifé
de concevoir & d'expliquer. Il faut donc encore 3

par

G g a
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rapport à ce corps , attendre des lumières de ceux qui feron-c

à portée de Tobferver, ôc qui s'occuperont de cet objet
curieux Ôc intéreflanu

PLANCHE HL
Fig. i . Alcyonion irrégulièrement globulaire , à bouche

ronde.

On croirait d'abord que ce corps n'a la figure globu«

laire y
que, parce qu'il a incrufté une coquille ou un caillou,'

Ce qui porte à prendre cette idée eft le trou rond qu'il a

à un endroit de fon bord ; mais en examinant avec atten-

tion ce trou , on ne cii flingue point de corps étranger ^

& s'il y en a un intérieurement , il faut qu'il foit entiè-

rement incrufté fur toutes fes furfaces , tant intérieure

qu'extérieure. Cet Alcyonion peut être confidéré comme une
figue-marine fingulière. Cependant comme je n'en ai point

vu la compofition intérieure , il pourroit bien en être

différent , fon intérieur pouvant peut-être être compofé
différemment. Les petits trous défignés dans le deffein

,

lui font, à ce que je crois, accidentels, & formés par le

defféchement de ce corps, qui eft uni & liffe.

Fig. 2. Alcyonion irrégulièrement globulaire , à bouche?

oblonge.

C'eft une variété du même corps.

On le voit dans le Cabinet de Mad. de Bandeville;

Fig. 3. Alcyonion cornu ou digité, dont les cornes on
les doigts font coniques de différentes groffeur& grandeur

j

ramifiés ou fimples.

Cet Alcyonion eft une maffe irrégulièrement ronde- à
fa bafe, dont il s'élève des cornichons fimples ou qui

jettent quelques ramifications. Ces cornichons ôc les bran-

ches font coniques. Etant séché ce corps a une certaine

fermeté , comme les autres Alcyonions , & il s'amollit dans
l'eau affez promptement.

On le voit dans le Cabinet de Mad. de Bandeviile.

Alcyonion cornu ou digité dont les cornes ou les doigts
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font coniques , de différentes groffeur & grandeur
9
tuber-

culés, fnnpies.

Il me paroît une variété du précédent
,
figure 2. Il efî

en tout point moins gros , & d'un beau blanc. Le précé-

dent eft jaunâtre.

On le voit dans le Cabinet de Mad. de Bandeville. Je
ne l'ai pas fait graver > variant peu par la figure.

Le corps de la figure 2. de la planche 1 $ du Mémoire
fur les Eponges

,
pourroit très-bien être auffi placé avec

les AlcyonionSi
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SIXIÈME MÉMOIRE
SUR LES CONQUES ANA TIFERE S $

A Poccajion dejquelles on parle de la naljfancefpontanée,

E n faifant dans les Auteurs des recherches pour m'inf-:

truire en détail de ce qu'on pouvoit avoir penfé fur les

Alcyonions & les Alcyons, je me fuis convaincu, que fi

on avoit eu fur ces différents corps des idées affez fingulières,

on avoit encore enchéri fur ces idées par celles qui avoient
paffédans l'efprit des Philofophes & des Naturalises par rap-

port aux conques anatiferes , & je n'ai pu réfifter à l'envie de
rapprocher ces idées dans ce Mémoire

, qui ne fera pas
,

je

crois
,
déplacé à la fuite de ceux fur les Alcyonions ôc fur

l'oifeau appellé Alcyon. Si on a eu touchant cet oifeau & les

Alcyonions des opinions affez fingulières, on n'a cepen-
dant pas porté la fingularité jufqu'à métamorphofer des
animaux bien différents d'un oifeau tel que l'Alcyon en
un oifeau, comme on a métamorphofé un animal à coquille

en un canard connu fous le nom de macreufe. Ce coquil-

lage en a même pris le nom de conque anatifere , ou de
coquillage qui porte des canards. On ne croiroit pas, au
premier coup-dœil qu'on jette fur un de ces coquillages

>

qu'il y ait eu des hommes fçavants qui euffent pu prendre
des idées femblables , les défendre & les foutenir avec
chaleur ; mais quand on fçait combien il pullule fouvent
d'erreurs & d'opinions erronées qui n'ont pour fource
qu'une obfervation mal faite, rapporté par quelqu'un qui
s'eft acquis de la réputation , & dont l'autorité fait loi pour
certaines perfonnes

,
qui ne veulent pas fe donner la peine

cl obferyer par elles-mêmes , on n'eft nullement étonné de
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la multitude des erreurs dont toutes les fciences fourmil-

lent, ôc en particulier les différentes branches de l'Hifloire

Naturelle.

Quelqu'un , mauvais obfervateur , a vu du milieu des

coquilles dont les conques anatiferes ou pouffe-pieds , ont

îe corps couvert, fortir des pattes
,
qui en fe développant

s'étendent en forme de plumes d'oifeau ; & n'a pas pouffé

fes obfervations plus loin. Satisfait de lui-même , il a cru

que ce qu'il voyoit étoit les ailes d'un jeune oifeaujôc l'igno-

rance où l'on étoit de la façon dont fe paffoit la réproduc-

tion des macreufes a été caufe que cet obfervateur fatisfaic

de lui-même , a cru que ce qu'il voyoit étoit les ailes d'une

jeune macreufe. Il Ta débité comme une découverte impor-

tante , & propre à dévoiler le myftère obfcur qui cachoit

cette réprodudion , & à la honte de l'efprit humain , il a

été cru, attaqué cependant enfuite; mais aufli y défendu

avec chaleur. Les fectateurs des naiffances équivoques

ou fpontanées ont évidemment cru trouver dans cette

obfervation mal faite une nouvelle preuve de leur opinion

,

<& l'ont aufli adoptée, & l'erreur s'eft répandue de plus en
plus. Erreur qui de nos jours , au relie, eft prête à reparoître.

Que de nos jours l'on ait cette contagion à craindre

& que l'on foit obligé de revenir fur les naiffances fpon-

tanées ou équivoques , cela paroîtra fans doute étonnant:

à tout homme inftruit d'une faine Phyfique. Bien des gens
,

du peuple même
}

riroient , Ci on vouloit leur periuader

que des animaux, des plantes naiffent de la pourriture, ôc

qu'ils en tiennent leur exiftence , comme de leur principe,

C'eft cependant une opinion que nous fommes fur le point

de voir revivre , peut - être auffi révoltante pour tout

efprit droit, mais fous des termes plus cachés, & fi on
peut le dire

,
myftérieux.

Un Sçavant du premier ordre, M. de SaufTure.de Genève;
dans le premier volume d'un ouvrage intéreffant à plufieurs

égards , intitulé Voyages dans les Alpes , finit le premier

volume par les conjectures fuivantes. [ Je croirois que l'an-

cien Océan dans lequel les montagnes ont été formées «,
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ne contenoit primitivement que des é lémens fans vie }

que peu-à-peu ies germes des êtres vivans le font formés
ou développés dans l'intérieur de fes eaux ; & que par

des gradations étencjues dans une longue fuite de fiécies

leur nombre s'eft augmenté & s'augmentera peut - être

encore. C'eft ainfi qu'une infufion pure d'abord , dénuée
d'êtres vivants

,
produit au bout d'un certain temps des

animalcules, d'abord en petit nombre , mais dont les efpèces

fe fuccèdent ôc fe .'multiplient jufques à un certain terme
fuivant une progreffion régulière.

Mais ces conjectures font peut-être prématurées. Il eft

temps d'ailleurs de finir çe volume. Je n'ajouterai qu'un

mot ; c'eft que fi ces idées paroiffent étranges à quelques-

uns de mes Lecteurs s je les prie de fufpendre leur juge-

ment
,
jufqu'à ce qu'ils en aient vu l'entier développement ;

ôt fur-tout jufqu'à ce qu'ils aient confidéré la nombreufe
fuite de faits qui m'ont contraint à les adopter ].

Si je ne me trompe les faits que M. de SaufTure nous
promets ne viendront , fuivant lui

,
qu'à l'appui de celui qu'il

rapporte &: le conduiront à admettre fon fyftême des germes
dont il parle. Ces germes me paroiffent naturellement

conduire à faire revivre les naiffances fpontanées ; & fi

cela eft , voilà les idées anciennes de fpontanité qui vont
reparaître avec d'autant plus de force

,
qu'elles feront

appuyées de l'autorité d'un fçavant du mérite de M. de
SaufTure. Nous dire , comme nous dit M. de SaufTure

,

» qu'une infufion pure d'abord , dénuée d'êtres vivants

» produit au bout d'un certain temps des animalcules » ,

n'eft-ce pas fe fervir d'une expérience que les fectateurs des
naifTances équivoques ont employée , & dont ils ufoient

comme d'une expérience péremptoire, & dont on a mille

fois fait voir que les conféquences qu'on endroit étoient

faufles. Mais n'avançons pas plus loin dans cette matière j
nous y reviendrons peut-être par la fuite lorfque nous
aurons rapporté les différentes opinions que l'on a eues

a,u fujet des conques anatiferes
3
qui font l'objet principal

de ce Mémoire,
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Ce fait a paru Ci extraordinaire que différons Ecrivains

en ont parlé. Hiftoriens , Philo fophes , Médecins
i Poètes

en ont écrit. Les premiers fe font communément contenté

de rapporter ce prétendu fait. Les Phiiofophes en ont
dnTer té félon leur lyftême phiiofophique , les Médecins ont
fuivi les mêmes principes, les Poètes, qui communément
tirent plus parti des fictions & des erreurs reçues que de
la vérité, ont adopté la métamorphofe de bois pourris

en oifeau. Ainfi l'on ne doit point être furpris lorfqu'on lit

dans du Bartas les vers fuivants :

J'entends l'arbre aujourd'hui en Juturne vivant,

Dont le feuillage épais par les fôupirs du vent

Eft métamorphofe d'une vertu féconde

Sur terre en vrais oifèaux , en vrais pohTons fut l'onde.

Mais n'interrompons point l'ordre des temps où ces

idées de bois pourris, ou de métamorphofe de ces bois

ou d'autres matières en oi féaux ont pris naiiïance , ont été

combattues & renverfées
,
qu'elles fe font enfuite repro-

duites , anéanties & reproduites de nouveau jufqu'à nos

jours. Tant il eft vrai que l'erreur qui a pris de profondes

racines dans l'efprit de certains hommes , ne peut en être

arrachée, lorfque ces hommes fe piquent fur-tout de philo—

fophie, ôc qu'ils veulent être chefs de fecte. Si obfcure

que foit le fyftême qu'ils ont imaginé, ils ne fe rendent jamais

à la vérité fi clairement qu'elle fe montre, le fut-elle même
géométriquement.

Des hommes adonnés à la pêche dans le fond du nord,
voyant fur la mer une infinité d'oifeaux de la clalle

du canard, ne fâchant où quelques uns de ces oifeaux

pondoient leurs œufs, & ayant remarqué que leurs barques

ou petits vaifleaux , avec lefquels ils alloient à la pêche,
étoient fouvent garnis extérieurement d'une forte d'animal

recouvert de coquilles, qu'on appelle pouffepied, ima-
ginèrent que cet animal fe métamorphofoit en une efpèce

de canard
, parce que cet animal a deux pattes

,
qui fi-

îihTent par un certain nombre de filets ou doigts très-déliés,

Tome IV. H h
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que ces Pêcheurs prirent pour des ailes d'un petit oifeau

qui commençoit à fe développer. Gês mauvais Obfervateurs

débitèrent leurs rêveries. Elles furent adoptées également
par les fçavants comme par les ignorants. Les philofophes

conféquemment aux principes de philofophie qu'ils avoient

adoptés , en ont diflerté
} & de nos jours même, à la honte

de la philofophie , bien de nos philofophes admettent

de femblables métamorphofes. C'eft ce qui fera prouvé par

l'hiftoire fuivante des oifeaux, dont il s'agit, ôc dont
l'origine eft due , ce que je prie que l'on remarque , à

des Pêcheurs ignorants, qui n'ont jamais fait voir la preuve

de ce qu'ils avançaient, & dont tous les fe&ateurs n'ont

jamais rapporté d'autres preuves que les relations de ces

Pêcheurs , ôc des oui-dire.

L'oifeau à qui ont a attribué une nahTance fi fingulière;

eft celui que nous appelions Bernacle ou Bernache , ôc

qui, dans différens pays , porte différens noms ; parexemple,
celui de Clakis en Ècoffe, de Baumgars en Allemagne,
de Ges en Pologne, ôc autres noms dans d'autres royaumes,
noms que M. BrhTon a recueillis dans fon hiftoire des

oifeaux où celui-ci eft mis au nombre des oyes , comme
avoient fait plufieurs Ornythologiftes avant lui ; d'autres

le plaçant fous le genre des canards , avec plufieurs voya-

geurs Hiftoriens, Naturaliftes ôc Ecrivains de faits fingu-

liers d'Hiftoire naturelle. Ce feroit ici le lieu où l'on pourroit

placer la defcription de cet oifeau ; mais nous aimons mieux
renvoyer à celle que M. BrhTon en a donné dans le plus

grand détail > ôc nous contenter feulement de rapporter

ici le caractère fpécifique ou la courte defcription
à au-

quel on doit , fuivant le même M. BrifTon, reconnoître

cet oifeau ôc le diftinguer des autres efpèces de fon genre.

Il eft donc cara&érifé par M. Briffon, « oye fupérieurement
» noir, qui a le bord des ailes cendré > qui eft inférieu-

» rement blanc , mêlé de cendré
,
qui à le deffus de îa

» tête ôc le cou noirs , le devant de îa tête ôc le gofier

» blancs, l'efpace qui eft entre le bec ôc les yeux de chaque
» côté, marqué d'une bande noirâtre , ôc dont les grandes
» plumes font noires «,
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Une naiflance aufïi fingulière & fi contraire aux loix

établies par l'Auteur de la Nature
,
pour la naiflance des

autres oifeaux, parut merveilleufe. On n'examina point
quels étoient les Auteurs d'une femblable opinion. On
n'étoit point à portée de voir par foi-même ce qui pouvoit
en être. On ne fongea point qu'on avoit pour garant de
ce fait extraordinaire , des Pêcheurs toujours a fiez mauvais
obfervateurs. On trouva qu'il étoit plus fimple de croire

docilement , & on fe livra à des conjectures, on philo-

fopha. On mit la pourriture en jeu , & malgré ce que des
Naturalises moins crédules purent dire par la fuite , contre
le ridicule, de cette opinion , & pour ramener les efprits

aux vrais principes de la génération de cet oifeau > la

pourriture a eu incîufivement jufqu a nos jours des par-
afants zélés.

Il eft arrivé dans ces difcuflions , ce qu'il arrive tou-
jous lorfquon veut parler d'objets qu'on n'eft pas à por-
tée d'examiner foi-même ; c'eft qu'on a attribué à un oifeau,
ce que d'autres difent d'un autre oifeau. Le plus grand
nombre des Auteurs attribue au bernacle ou bernache,
ce que d'autres Ecrivains prétendent regarder la macreufe ;

mais ce n'eft point chez les Anciens qu'il faut chercher
l'origine de cette opinion. Le premier qui ait écrit fur

ce prétendu fait, n'eft point forti de la Grèce, ni du pays
latin. Je ne crois pas que ni Diofcoride , ni que les autres
Naturaliftes grecs

, non-plus que les Philofophes de cette
nation , ni ceux qui étoient Romains

,
ayènt imaginé la

métamorphofe dont il s'agit, & dont les bernaches & les

macreufes ont été le fujet. On ne trouve rien de femblalle
dans Pline. Il ne paroît pas clairement qu'ils ayent connu
ces oifeaux , & quand ils les auroient connus , on ne lit pas
dans leurs ouvrages

,
que ces oifeaux naiflbient de bois

pourris. La fable a bien métamorphcfé des hommes en
oifeau , mais ils n'ont point attribué à la pourriture , la

naiflance des bernacles ni des macreufes
,

quoiqu'ils
donnafîent beaucoup d'énergie à la pourriture, & qu'ils

en Ment naître quantité d'autres animaux. Il faut donc
H h2
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defcendre à des (iècles bien poftcrieurs à ceux où ces an-

ciens Grecs & Romains vivoient, pour trouver des Ecri-

vains ,' qui aient eue cette opinion fi finguiière & fi con-

traire aux loix de la Nature. 11 faut remonter à plus ou
moins de trois cents ans ou environ

,
pour en trouver la

trace; Ôc l'on y découvre qu'elles font dues à des hommes
plongés dans l'ignorance la plus grande des phénomènes
ordinaires de la Nature, l 'on ne peut enfuite

, lorfqu'on

veut fuivre le fil de ces idées, qu'être étonné que des

Naturalifies & des Philofophes fe foient épuifés en rai-

fonnemens, pour prouver la réalité de la naiffance fpon-

tanée de ces oifeaux, nés, non de la pouriture, mais de

l'ignorance des Pêcheurs qui avoient débité ces contes

ridicules
,
qu'on a voulu même de nos jours encore réa-

lifer. C'eft ce qui fera prouvé par Thiftoire chronologique

de cette opinion ; elle a cependant eu fes viciiïitudes

,

ayant étéfoutenue, combattue, ridiculifée
, reproduite,

ayant ainfi eu fes détracteurs & fes partifans jufqu'à nos

jours. Voyons donc enfin ce que les uns & les autres de

ces Auteurs nous ont laiffé à ce fujet.

'ALexand. ab Alexander ab Alexandro eft le plus ancien de ces Ecrî-
'Mexand.Gmuxh va jns font j'aie la connoifTance. Il ne fait pas fortir les

*$%Tk'ffî
^ bernacles de coquilles , comme plufieufs de ceux dont il

fera parlé par la fuite , mais il rend la chofe encore plus

merveilleufe. Ces oifeaux font des champignons métamcr-

phofés en canards. Ces champignons unifient fur des bois

de débris de vaiffeaux ,
qui

,
après avoir été le iouet des

eaux, rejettes fur le rivage, pouffent ces champignons
3

qui deviennent des oifeaux. Ces oifeaux y relient quel-

que temps attachés; puis nagent enfuite fur les eaux de

la mer
,

s'y nourriffent de poiffons. Les habitants des con-

trées où ces oifeaux vivent, n'en lont point furpris : ils

voient cette métamorphofe fe répéter tous les jours. Ainfi

ce n'efl plus un effet furprenant , un miracle pour eux. Il

devrait cependant le paraître à un chacun, fi la Nature

n'opérait pas des chofes aufli étonnantes dans beaucoup

d'autres pays. Alexander ab Alexandro croyoit donc bien
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fermement à la métamorphofe des champignons en canards,

line dit, il eft vrai, ce qu'il en rapporte que fur le témoi-

gnage de fon ami Junius Dentâtus Parrhenopus ; mais cet

ami avoit un efprit très-orné, il avoic une j?eljq ame , il

étoit un fçavant, Ôc fon ami dès la plus tendre enfance.

Ainfi comment pouvoit-il douter de ce qu'il lui racontoit

de prodigieux & d'admirable {ur la métamorphofe de cham-
pignons en canards , l'amitié rend fouvent crédule & dupe
de la fmcérité de fon ame Ôc de celle de fon ami. Il ne
faut pas douter de tout ce qu'on raconte , mais il faut

pefer tout , même ce qui nous vient de notre ami le plus

intime , à la balance de la raifon & des loix de la Nature.

Il ne faut pas être phiiofophe par amitié , mais par raifon.

Notre Auteur a été entraîné par fon amitié , non par

conviction. C'en: ce qui arrive fouvent de nos jours. Beau-

coup de gens
,
qui fe difent philofophes , ne fe le difent

que parce qu'ils tirent vanité des amis qu'ils ont
y Ôc dont

les fentiments font des loix Ôc des vérités pour eux. Cette

façon d'agir eft plus commode y
Ôc n'exige pas d'examen.

On penfe d'emprunt. On me pardonnera ces réflexions

que la bonhomie de notre Auteur m'a fuggérées. Cet Au-
teur cependant s'étoit apperçu qu'un fait pareil paroîtroit

toujours incroyable , ce qui lui fait dire, « ceci paroîtroit

» merveilleux, s'il n'étoit pas prouvé par l'expérience que
» nous voyons des oeuvres prodigieux delà Nature, qui

» annoncent fa fagacité & fa prévoyance. La bonne Na-
» ture travaille de façon que dans chaque pays, il naît des

» chofes admirables
,

qui furpaflent toute croyance, ôc

» dont l'explication eft de la plus grande difficulté ». Pour
faire fentir encore plus fortement fes réflexions, Alexander

ab Alexandro rapporte d'après Ariiîote , Pline ôc Cicéron,

des faits auffi remarquables pour le moins, que celui dont
il s'agit , & qui prouvent qu'il étoit auffi crédule en ce

genre, qu'on.Je peut être. Si on en croyoit Gafpard Bauhin,
cette crédulité ne devroit pas être attribuée à Alexander ab
Alexandro; mais les canards venant de champignons, eft

une opinion crue par cet Auteur , ôc non par Olans Ma-
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gnus , à qui Gafpard Bauhin l'attribue , & qui avoir des

idées au Hi fingulières, mais différentes de celles d'Alexander
ab Alexandro

3 comme on le verra plus bas.

Sebafi. Munfter. H paroît que du temps de Munfter on prétendoit que
Cofmograph. p. les bernacles étoient produits par des arbres , comme les

in-fbl.
fr^s qu'ils nous donnent : auffi cet Auteur n'a-t-il pas

manqué de faire graver ce prétendu arbre : cette gravure
eft fans doute d'imagination. Comme on avançoit que cet

arbre reflembloit à un faule, l'arbre que Munfler a fait

graver lui refTemble , allez mal cependant. Au bout de
trois branches pendent des corps ronds qui relfemblent à

des fruits
,
garnis encore du calyce de la fleur. Ces fruits

font fermés ou commencent à s'ouvrir. Deux autres branches

portent chacune un de ces corps. Il en fort un oifeau qui

montre plus ou moins la tête & le cou. Au-deffous de cet

arbre font des oifeaux qui nagent. On ne peut s'empêcher
d'avouer

,
qu'il faut aimer , autant que Munfter paroît l'aimer,

fe laiffer aller à fon imagination pour fabriquer un fem-
blable tableau. Ce Munfter à imagination vive , ne doutoit

en rien de tout ce qu'on débitoit fur ces prétendus oifeaux.

Il avertit même qu'on n'aille pas imaginer que ce qu'il dit

foit une fable faite par de nouveaux écrivains
,
quoique

iEneas Sylvius femble laiffer quelque doute à ce fujet par

la façon dont il en parle. En effet cet Auteur paroît n'en

parler que comme d'un fait qui fe voyoit dans un endroit

,

qui s'é!oignoit toujours lorfqu'on fe trouvoit dans un, où
l'on avoit annoncé qu'on pouvoit le voir. Malgré le doute
de Silvius , Munfter veut qu'on le regarde comme étant

certain. Un homme fage auroit au moins fufpendu fon

jugement , mais Munfter aimoit les prodiges. Il auroit été

dur pour lui d'en douter, Ôc de ne pas donner la figure de
ce prodige en ayant tant fait graver d'autres dans fa cofmo-
graphie.

Cardan de rerum Cardan plus circonfpek , du moins en apparence
, que

varietate.p.jji-
ja plupart des Auteurs de fon temps, de ceux qui l'avoient

jj57, wx-s. précède ou qui 1 ont luivi , mettant un certain air d impor-

tance dans l'examen de la chofe en queftion , commence
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par rapporter au long ce que Heétor Boëce avoit débité

au fujet des bernacles que cet Auteur appelle du nom de
Clakis. Il s'élève enfuite contre la façon cavalière avec
laquelle Polydore Virgilius avoit traité de fable ce que
Boëce avoit dit fur cette matière Pour nous dit Cardan,

voyons fi la chofe eft pofllble, de peur que l'envie de par-

ler d'une chofe nouvelle & le delir d'orner notre hiftoire

ne nous en impofe. On ne peut douter que le Clakis

n'exifte réellement. On ne peut admettre que Boëce aie

de plein gré voulu nous tromper. D'un autre côté
,

qu'il

foit poffible qu'un oifeau auffi grand que le Clakis puhTe
naître & naiffe réellement de pourriture

,
que par la vertu

de la mer qui eft entre les hébrides , il naiffe des oifeaux

dans des coquilles ; c'eft ce dont on peut très-bien douter.

Il ne faut pas traiter y comme en paffant , d'une chofe fi

remplie de doute , puifqu'elle peut-être l'origine de grandes
queftions. En effet , fi ces oifeaux naiffent de la pourriture

,

qu'eft-ce qui empêche que tout n'ait une femblable

naiffance.

Au ton que Cardan prend , on croiroit qu'il a apporté

tous les foins & toutes les précautions néceffaires & propres

à lui faire connoître la vérité. Mais tout fe réduit à un
oui-dire. J'ai , dit-il , entendu dire à ce fujet & le bruit en
couroit encore

,
lorfque j'étois à Edimbourg, que les Clakis

naiffoient de pourriture. Ce fentiment étoit général. Il

doit paroître d'autant plus certain qu'on peut aifément s'af-

furer de ce fait, puifque Edimbourg n'eft au plus éloigné

du port Lethi que les gens du pays appellent Petiti
, que

de mille pas. Ainfi il paroît que cette chofe qui dans ce
pays eft réputée pour confiante , ne s'éloigne pas de la

vérité.

Après une preuve fi authentique , Cardan ne craint plus

d'avancer d'après Ariftote que li comme le veut ce Phi-

lofophe , les fouris naiffent de la terre
, quoiqu'on les

compte au nombre des animaux parfaits
, que les mottes de

jterre d Egypte ne puiffent donner naiffance à des lièvres

& à des chevreaux j & l'Océan qui entoure les Hébrides
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à des oifeaux. Cardan reconnoît en cela la fagefle de la

Nature
,
qui fait naître les êtres dans les endroits qui leur

font les plus convenables pour leur nourriture. Les oifeaux

en quefiion en font un exemple, puifqu'iis prennent leur

naiffance dans la mer ce qui eft une preuve de la vivacité

du ciel de ce pays ; car il eft confiant que tout eft plein

d'ames.

A la fuite d'une fentencefi grave & fi profonde, Cardan
fe fait une objection. On peut, dit-ii , objecter que la Nature

paife des petites chofes aux grandes ; auffi répond-il , les

oifeaux dont il s'agit ici ne font pas petits. Il eft vrai

que les fou ris font des plus petits animaux qui aient "de la

chair, mais en Egypte , non-feulement les petits animaux

,

mais les grands font fouvent ainfi produits. Quant aux Ciakis,

il y a une autre raifon de leur nailTance. Ils doivent fe

nourrir de poiffons. Cardan continue enfuite à argumenter

d'une façon auffi tranfcendante. Ii auroit voulu que Roèce
eût conftaté \ fi ces oifeaux continuoient à vivre } s'ils fai-

foient un nid , s'ils avoient des petits , comment & de quoi

ils vivoient , en quoi il différaient du canard & du folander.

Cardan ne defiroit être inftruit de tous ces faits
, que parce

qu'il n'eft pas certain que tous les oifeaux qui naiffent foient

du même genre , & que tous les animaux qui font ainfi

produits foient des oifeaux. De plus 3 les animaux qui chan-

gent de forme , ne vivent pas , comme cela arrive à la

chryfalide du ver-à-foie & à celles qui viennent de che-

nilles ; ainfi comment fe peut-il faire qu'un animal qui

vient d'un ver changé en oifeau , conferve la vie ?

Que veut dire tout ceci, finon que , fi les Clakis d'Ecoiïe

venoient originairement d'un ver qui fe changeât en ces

oifeaux , ils ne devroient pas continuer à vivre
, puifque

les chryfalides ne vivent pas. Mais Cardan ne fçavoit appa-

remment pas que les Cryfalides ne font que des chenilles

dans un état par lequel elles doivent pafler pour devenir

papillons , & qu'une chenille, une chryfalide & un papillon

font le même animal -fous difterens états. Combien de faux

raifonnements
} combien de fauffes comparàifons ne fait-

on
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ùti pas toujours quand on parle de chofes qu'on ne connoît

pas ou que l'on connoit mal.

Que Cardan ait cru que des oifeaux étoient produits par M. CefarSca-

la putréfaaion de morceaux de bois , il femble qu'on en l^'lllrchat.
doit être médiocrement furpris. Il étoit , à ce qu'il paroît Lib. 15 de Sub-

naturellement porté à croire toute opinion qui avoit quel- ^\.}J[^8.
que chofe de merveilleux ; mais que fon antagonifte Jules

Scaliger, qui paroît avoir eu une critique plus faine ôc

plus profonde , ait cru que le bernacle fe changeoit en

un oifeau qui portoit le même nom ou celui de crabans,

c'en: ce qu'on ne peut lire qu'avec une efpece de furprife,

qui augmente en voyant ,
que Scaliger

,
qui rejette la

fable du Phénix , qui renaît de fes cendres, admet celle

des bernacles. Ces derniers oifeaux fe reproduifent, fuivant

lui, des morceaux de bois pourris de vahTeaux qui ont fait

naufrage. Ces oifeaux reftent pendus par le bec à ces bois

jufqu'à ce qu'ils foient parfaitement formés. Ils s'y donnent

toute forte de mouvements. Sont-ils détachés , ils cherchent

tout aulïï-tôt leur nourriture en nageant fur la mer. En
un mot, Scaliger admet la fable en entier & avec toutes

fes circonftances. Il a écrit ceci dans fes animadverfions fur

l'ouvrage de Théophrafte où cet Auteur traite des plantes.

Dans un Ouvrage contre Cardan ,
Scaliger fe flatte de

connoître aufli bien que Cardan ce fait, & rapporte à peu

près ce qu'on lit dans fes animadverfions ; & pour donner

plus de poids à cette fable, il ajoute, qu'on apporta à Fran-

çois premier, Roi de France, une coquille médiocre en

grandeur , où l'on voyoit un de ces oifeaux qui avoit déjà

une certaine grandeur ,& que les do&es, qui étoient pré-,

fens
,
penfoient que la coquille avoit été changée en oifeau.

Scaliger admettant cette prétendue métamorphofe , on ne

doit pas être furpris qu'il reconnoiffe pour véritable celle

des feuilles d'un certain arbre changées en pohTons ; mais

ce qui paroît fingulier, c'eft que voulant que les bernacles

n ai fient de bois pourris , il ne veuille pas que ces poiflbns

prennent naifîance de ces feuilles pourries , mais feulement

que ces feuilles fomentent certains corps , qui font des

Tome IV. I i

•
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femences propres à la génération. Que n'admettroit-on paS^

îotfqu'à Fombre d'une phiiofophie erronée , on fort des

loix que la Nature fuit dans fes productions.

Jules Céfar Scaliger étant fils de Jules Scaliger
,

qui

avoit attribué à la pourriture l'origine des bernacles , il

n'auroit pas été honnête au fils de penfer autrement
que fon père ; auill a-t-il embraffé fon fentiment

> qui étoit,

comme on vient de le dire , celui de plufieurs autres Ser-
vants

,
qui avoient vu avec Jules Scaliger & fon fils une

coquille apportée à François premier, dans laquelle étoic

un petit oifeau prefque parfait
,
qui tenoit par le bout de

fes ailes
}
par le bec & les pieds à l'extrémité de la coquille.

Qui ne croiroit pas après un femblable examen que ces

faits font vrais. Ils ne prouvent cependant que l'inexacti-

tude de ces excellents .Obfervateùrs. Jules Scaliger ne nous
apprend feulement de jufte , à ce qu'il paroît

,
que ces

oifeaux font appellés Cravans par les Gafcons des bords

de l'Océan , & que l'on dit en proverbe d'un pareffeux

qu'il n'eft comme le cravan ni chair ni poilfon , ce qui

peut être bon pour ceux qui font curieux de fçavoir l'ori-

gine des proverbes.
^&\ Scall~ Jofeph Scaliger croyant fans doute devoir être plus

Lugdun. Bata- attaché a la vente qu a 1 opinion qui régnoit dans fa

vor» iti?jîfi-8. famille fur la nahTance des bernacles > écrivoit en i<5o8,

à fon ami Fridéric Céruti que les conques anatiferes

étoient une fable. Des coquilles ne donnent pas nahTance

à des canards. Qui ne croit pas au ton de certitude que
Scaliger prend ,

qu'il avoit fecoué le préjugé & qu'il avoit

reconnu que la Nature ne s'éloigne pas ainfi. des loix

générales établies par le Créateur. Scaliger
, qui difoit

encore que les Ecrivains qui avoient avancé qu'il y avoit

dans l'extrémité de l'Ecofie des arbres qui portoient des con-

ques anatiferes, là où il n'y avoit pas d'arbres, s'étoient

honteufement trompés
,
Scaliger fait produire les macreufes

ou bernacles du bois pourri des vaiffeaux , & regarde

cette abfurdité comme une vérité démontrée. Quel exem-
ple pour ceux qui , abandonnant l'obfervation , fe livrent
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â leur Imagination , ou fe laiffent entraîner à une philofo-

phîe faillie & erronée
3 & dont la faufleté fe manifefte à

tout homme obfervateur un peu attentif , & qui craint

en conféquence de rien avancer qui ne toit conftaté par

une obfervaxion répétée. Ce principe , s'il eût été celui

de Scaliger , l'auroit encore empêché d'aûurer aulfr affir-

mativement qu'il l'allure > qu'il n'y a point d'aibres en
EcofTe. Sibaid a démontré le contraire par le catalogue

des plantes & des arbres qu'on trouve dans cette Province
de l'Angleterre. Scaîiger avançait ce fécond fait faux,

comme une preuve contraire à une abfurdité. Il n'avoit

cependant pas plus de preuve du premier fait que du fécond.

S'il n'y avoit pas d'arbre en. EcofTe , il n'y en avoit par

conféquent point qui portaient des conques anatiferes. II

ne manquoit à cette conféquence que d'être prouvée par

des obfervations bien conftatées ; mais l'obfervation marche
à pas lents

,
l'imagination vole. Il eft plus aifée de s'y laiffer

entraîner que d'attendre des lumières de l'obfervation. Nous
voyons de nos jours des Scaligers ; excufons l'ancien.

Fulgofe peut être encore plus crédule que fes prédé-

ceffeurs, qui croyoit aux farfarets , prétendus oifeaux qui g feJaÊr *dïc-

vivoient dans le feu , devoit ainfi croire aux arbres qui torque memora-

portoient des fruits , qui devenoient des canards , qui vi-
hlL Lib

' ?'

voient eniuite iur leau & dans lair. Ces éléments du
moins ne font pas deftru&eurs comme le feu. Fulgofe
croyoit cette naiflance fpontanée

,
quoiqu'Albert le grand

en eut autrement écrit ; c'eft ce dont il nous avertit. II

parle d'après des hommes graves qui avoient vu le fruit*

Ils lui ont prouvé ce fait de façon qu'on ne doit nulle-

ment en douter. Suivant lui , ces oifeaux viennent de
petites boules produites par des arbres qui refTemblent à
des foules

,
qui viennent en Irlande & aux Orcades , dans

certains endroits baignés par les eaux de la mer. Ces boules
croiffent peu à peu

,
prennent la forme de canards. Alors

ils y pendent par le bec. Lorfqu'ils ont pris leur maturité,
ils s'en détachent par une fecouffe , tombent dans la mer
§c puis s'envolent. C'eft une fable joliment racontée. Il

I i 2
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eft fâcheux pour Fulgofe, que ce ne foit qu'une fable ;

& encore plus de ce qu'il ne daigne pas même la trop

examiner, quoiqu'averti par le fentiment- d'Albert le grand,

dont le fentiment méritoit bien d'être difcuté \ mais fou-

vent on. n eft d'un fentiment contraire à celui d'un grand
homme, que parce qu'il jouit d'une célébrité } qui pourroit

obfcurcir celle qu'on a foi-même , ou celle à laquelle on
fe perfuade qu'on doit prétendre. Quoi qu'il en foit,

Fulgofe nous dit encore que les Bretons appelioient ces

oifeaux bernettes , & qu'il avoit appris de gens sûrs, que
ce peuple en mangeoit en carême , ces oifeaux naiffant

d'une façon bien différente des autres oifeaux; mais un
peu d'examen a.uroit faitfentirà Fulgofe, qn'un femblable

oifeau étoit auffi bien une nourriture graffe que le canard

ordinaire le plus gras, ôc que la feule permiflion d'en

manger
,
peut lèule en excufer l'ufage.

oiausmagnus. Il eft fingulier qu'Olaus Magnus, qui, dans fon Hiftoire

temîiônaLp
S
7
%'. des PaYs Septentrionaux, paroît être porté vers le mer-

Bafii it6 7l . in- veilleux, ne foit pas plus étendu
,

qu'il ne l'a été, fur

{t^ tm^669
' de la naiffance des bernacles. Il rapporte feu-

in- il,
' ' lement ,

d'après un Ecrivain Ecoffois qu'il dit être un
obfervateur foigneux des fecrets de la Nature, qu'il naît

des canards du fruit d'un certain arbre des Orcades
; que

ce fruit tombant dans la mer , ces oifeaux fortent de ce
fruit ; & que , lorfqu'ils ont pris des ailes ils s'envolent

& vont fe mêler avec les canards domeftiques ou avec
les canards fauvages. Il rapporte la même chofe d'une
efpèce d'oye.

FabL Coiumn
Malgré *es préjugés qui regnoient dans le temps où les

Phywb. Neapoi. Auteurs précédents vivoient ; il femble que les lumières

lit*'

in~^' Ta" que Fabius Columna jetta fur la matière dont il s'agit
}

dévoient anéantir pour toujours ces préjugés , & porter

le dernier coup à la fable de la métamorphofe des conques
anatiferes en oifeaux. Elles le dévoient d'autant plus que
cet habile obfervateur ne s'étoit déterminé à embraffer

un fentiment contraire, à celui qui s'étoit établi
, qu'après

avoir douté long-temps fur le parti qu'il devoir prendre
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dans cette matière ,

qu'après avoir prefque acquiefcé au

fentiment commun > comme il le dit lui-même , Ôc qu'il

n'abandonna ce fentiment qu'après avoir en quelque forte

anatomifé les conques anatiferes. Le fentiment d'un ob-

fervateur tel que Columna devoit être un flambeau lumi-

neux propre à diffiper toute l'obfcurité qui s'étoit répandue

fur cette queftion. Mais lorfque les principes d'une mau-
vaife philolophie ont enveloppé les meilleurs efprits de

ténèbres épahTes , ce n'eft qu'avec le temps que ces té-

nèbres peuvent entièrement s'évanouir. On lut les obfer-

varions de Coiumna }
ôc on relia dans l'opinion établie >

ou Ton chercha à la modifier.

Cependant Columna avoit non-feulement difféqué les

conques anatiferes , mais il avoit fait voir que les animaux

qu'elles contiennent , font femblables à ceux des glands

de mer , ôc il acquiefcé au fentiment de kondelet
, qui

réunit fous le même genre , les glands de nier ôc les

conques anatiferes. 11 vouloit même qu'on leur donnât le

nom générique de balanus : les uns ôc les autres ne dif-

férant entr eux que par la forme des coquilles , Ôc fe trou-

vant les uns Ôc les autres attachés aux mêmes endroits y ren-

fermant des animaux femblables. De plus, le nom de ba~

lanus en latin glans } peut aulfi bien convenir aux uns

qu'aux autres , le mot balanos en grec, Ôc glans en latin

,

défignent toute forte de fruits ; ôc les coquillages appellés

glands, de mer , ne reflemblent pas plus aux glands de chêne

,

que les conques anatiferes ne reflemblent à des amandes >

qui étoient également défignées par le nom de balanos en
grec , ôc par celui de glans en latin.

Columna étoit fi perfuadé de la vérité de fon fentiment j

qu'il eft étonné de ce qu'on a pu foutenir celui qu'on

avoit embraffé ; il en eft d'autant plus étonné
, que félon

lui , tout montagnard qui n'auroit jamais vu non-feulement

la mer mais des coquilles , ôc à qui on préfenteroit des

conques anatiferes comme la production d'un arbre ter-

relire, ne pourroit croire qu'il y eût un arbre 3 qui portât

des fruits couverts de femblables coquilles , ôc qui renfer-
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maffent un animal, d'autant plus que fi petites airelles

foient y elles renferment un animai fembiable. Ce que des

payfans de montagnes auroient reconnu , félon Columna,
des philofophes font rejetté. Les premiers auroient été

fans préjugés. Les philofophes en éroient remplis. La vérité

fe feroit fait jour chez les premiers. Les ténèbres
9 dont

l'efprit des féconds étoit enveloppé étoient trop épaiffes :

aufli ne fé diffiperent-elles point.

LoheîJlltpu ad- Lobel fut un de ces philofophes lui qui afsûre d'abord
verfar. nova in

que ce que les Kiftoriens du nord on dit au fujet des conques

^Tiuln-fo^fig.
anatiferes ou pouffepieds , méritoit feulement qu'on e$

'

badinât, finît par croire que ces corps donnent un oifeau.

Il l'affure d'après ce qu'il a obfervé lui-même fur de fem-

blables corps qu'il a vus à Londres , où l'on en avoit trouvé

d'attachés à un vkux vaiffeau. Il veut même que les conques

anatiferes ayent un goût de canard ou d'oye fauvages. Qui
ne croiroit p»a un témoignage d'un tel obfervateur, qui

de plus a fait graver ces animaux & les oifeaux , en le£

quels ils fe changent , èc qui ne veut pas en outre affurer

û les conques anatiferes fe forment , comme on dit > de

bois pourris j
parce qu'il n'a pû s'affurer de ce fait. Cette

retenue fembie annoncer un obfervateur attentif & fcru-

puleux. Lobel eft cependant , comme tant d'autres tombé
dans une erreur groffière. Les préjugés de fon temps l'ont

entraîné. Ses yeux ont été fafcinés. Il eft un exemple frappant

de ce que peuvent les fyftêmes fur l'efprit des hommes
les plus droits , ôc qui cherchent la venté avec le plus

d'ardeur. Lui qui ne croyoit pas que les pédicules des

conques anatiferes, fuffent formés par de petits vers , comme
certains Auteurs le penfoient

,
voyoit dans le milieu de

ces coquillages des pouffins d'oifeaux qui fuçoient la

/
pulpe de ces coquillages , & il penfoit que leurs coquilles

étoient formées des morceaux de bois, qui flottant fur la.

mer., s'y pourrilloient.

Perfuadé .de tous ces prétendus faits , Lobel en revint

cependant après la lecture qu'il fit de l'ouvrage de G>
Jumna

}
il en douta du. moins. Cet ouvrage le porta à çr$

r
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appelle- à de nouvelles obfervations , 6c il rapporte qu'on

trouve en France de ces oifeaux fur les côtes de Bretagne

,

qu'on les y appelle du nom de fapinette
,

parce qu'ils

viennent de coquillages qui s'attachent aux mâts , aux

antennes ou à d'autres morceaux de bois de fapin
,
qui

font tombés dans la mer ôc qui flottent, d'où on pourroit,

fuivant lui 3 les appeller en latin
,
abicgnas alites.

Il feroit étonnant que dans une femblable matière , il And. Thevet.

n'eût régné que deux fentiments
,
que l'on eut feulement Cof™°graphMni-

penfé que les oifeaux dont i\ Vagit, naquifTent fuivant les S! wf.'in-Joî.

îoîx établies par l'Auteur do la nature pui «e*to les autres

oifeaux, ou qu'ils fuffent produits par des bois pourris.

Ce neft point là la marche de l'efprit
, lorfqu'il eft. tombé

dans une erreur ; cette erreur en oecafionne mille autres

plus ou moins abfurdes. Celle où Thevet eft tombé
n'avoit pas le degré d'abfurdité qu'a l'opinion, fuivant

laquelle la pourriture s'anime& devientun animal. LaifTons-

le parler lui-même. [ Quaat aux oifeaux que l'on dit qui »

croifTent en prenant vie fur les arbres , les gens du pays

n'en font du tout réfolus. Toutes fois il y a un arbre qui

produit une certaine matière autour de fon tronc
, qui ne

retire pas mal aux grofles moules de mer : lefquelies au.

mois de Juin , eftant cheutes par terre
, s'engendrent ces

oifeaux , qui fe nourrifîent vingt ôc cinq jours fur terre,

puis vont prendre leur pafture au rivage de l'eau ë. Je
fçai bien que fi une branche dudit arbre chet par terre,

ou dans la mer, ces petits animaux fe rangent tout au
tour ].

D'où Thevet avoit-il appris toutes ces belles chofes ?

Il fçavoit fans doute qu'on doutoit de l'exiftence d'oifeaux

produits par des arbres. Il falloit au moins qu'il parût en
douter ; mais le doute n'auroit rien eut de brillant , ôc

fa cofmographie auroit manqué d'un fait curieux. Il a fallu

en imaginer un , ou expliquer ce fait autrement que les

autres. Il avoit ainfi l'honneur de la nouveauté , ôc il

parioit d'un fait, auffi curieux & auffi finguher
,
que l'autre

pouvoit l'être.
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Thevet n'a pas été auffi réfervé & auffi fage que Conrarâ
Conratd. Gef- Gefner. Celui-ci , foit qu'il doutât , foit qu'il ne crût rien

mal
H
iib°.

r'

3

am
de

^e *a prétendue métamorphofe , ou plutôt voulant laiffer

avium namr. p. à chacun de fes lecteurs la liberté d'en croire ce qui lui

jf°^w^"T' ?aroitrolt ^e
P^-

us probable,, fe contente de rapporter exac-

in-foU *\tement & dans leurs propres firmes , ce que différents

Auteurs ont dit fur cet objet, il tranfcrit également ce

que les Auteurs favorables à 1 métamorphofe ont dit ;

éc ce qu'ont écrit ceux qui y .'toienc contraires. C'étoit

de fon temps un pardi Cd'<o e ne fe point déterminer ^

ni d'adopecru/r iQiîtihlQni plu te s. ^un autre. Pour lui > con-

tent du parti qu'il a pris, il ne -.erche pas même à concilier

les différentes opinions comr î plufieurs autres ont tâché

de faire. Il garde le même fiLnce à l'article des glands de

mer, dont il fait merîdon dansai ouvrage fur les poiffons*

Ce filence donneroit lieu de pe.ïfer
,
qu'il ne fç?voit pas que

c'étoit de cette efpèce d'anirmi qu'on appelle pouffepiedj

qu'on préteudoit que les oifeiux en quxiftion naiffoient,"

quoi qu'il en foit^ Gefner ne panît pas avoir pris de parti

dans cette difputte.

En Hiftorien des oifeaux Ce des poiffons , il rapporte

ce qu'on a dit, laiffe fes lecteurs juger, & a donné

la figure du clakis qu'on prétendoit, comme on l'a déjà

dit, être cet oifeau qui naifïbit des bois pourris en queftion;

Si ce clakis eft l'oifeau qui a auffi porté le nom de ber-

nacle, comme M. Briffon le prétend dans fon Ornitho-

logie, Gefner n'a point parlé de la macreufe
,
qu'on a

également voulu être cet oifeau d'une naiffance fi fin-

gulière. Auffi M. Briffon n'a t-il pas cité cet Auteur à

l'article de la macreufe. Cela étant ce n'eff point avec

jufteffe que M. Hecquet s'appuie du fentiment de Gefner,

pour prouver celui qu'il a fur la naiffance de cet oifeau,'

comme on le verra à la fin de ce Mémoire. Gefner n'ayant

rien dit de cet oifeau, il ne peut en rien fervir aux parti-

fans des naiffancs fpontanées & équivoques , ni à ceux qui

leurs font contraires. On peut feulement dire que Gefner,'

ayant donné la figure du bernacle Ôc de fa femelle, on
peut
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peut foupçonner que cet Auteur n'admettait point tous

les. contes qu'on débitoit fur la naiffance équivoque des

berna cl es.

Le fameux Jean Bodin fi peu crédule dans les chofes Jean Bodin

,

les plus effentielles à croire , donne
,

lorfqu'il s'agit des Théâtre delà Na-

naifîances équivoques dans les abfurdités les plus grandes. ' Epti&t*
Ce fçavant fi célèbre par fon traité intitulé , de la Repu- in-8.

blique, & qu'on fait tant valoir de nos jours, étoit aufli

bon homme & aulTi crédule que l'homme le moins fçavant

au fujet des bernacles. Il n'a pas fçu éviter celle des canards

produits par les conques anatiferes. Il nous a confervé

fon opinion dans fon Théâtre de la Nature qui eft en dia-

logues. Il s'y fait demander ce qu'il penfe des arbres d'Ecoife,

qu'on appelle anatiferes. Il répond gravement, que bien

des gens penfent que ces arbres produifent des pommes

,

& que celles de ces pommes qui tombent dans l'eau pro-

duifent des oyes ; mais que cette métamorphofe ne fe pafle

pas de cette façon. Les habitans du pays ont journellement

obfervé qu'il naît de ces
.

pommes des coquilles, comme il

en naît des pierres : que lorsqu'elles ont acquis une cer-

taine grandeur , elles s'ouvrent & il en fort des oyes

,

que le vulgaire appelle c'ak-giùfe , c'eft-à-dire
,
oye clakis.

Un philofophe Comme Bodin ne pouvoit cependant pas

ne pas avoir quelque doute fur une femblable- hiftoire ;

au fil , dit-il qu'il en eût, mais qu'il fût confirmé dans

l'opinion reçue par Abraham Ortelius qui lui montra des

conques anatiferes, qui avoient été apportées à Anvers ,

& qui renfermoient des oyes.

Mais des oyes de cette efpèce pou voient-elles être re-

gardées comme des zoophytes ? Queft'on importante à

décider, ôc que Bodin réfout en difant, qu'elles le font

moins que les moules. La raifon péremptoire qu'il en

donne , c'efl que ces oyes ayant acquis du fenciment Ôc

du mouvement, fortent delà coquille qui s eft ouverte,

comme un fétus dans l'accouchement ,
qu'elles tombent

dans les eaux & fe mettent à nager, pour y chercher de

quoi vivre , à la manière des autres oifeaux ; autrement

Tome 1K K k



2f8 MEMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

continue-t-il ^ il faudroit mettre au nombre des zoophytesj

les laris qui font un genre d'oifeaux aquatiques
,
qui jour-

nellement naiflent des bois pourris provenant des vaifTeaux.

Ces oifeaux font d'abord couverts de l'écorce. Ils y font

attachés par une forte de fac , & par le bec ; nfien ils fe

détachent lorfqu'ils ont pris de TaccroifTement , du fen-

timent ôc du mouvement. Pour les moules >
quoiqu'elles

prennent naiffance de l'algue , elles n'abandonnent jamais

les coquilles 3 mais elles s'y renferment comme entre deux

valves.

Peut-on renfermer plus d'abfurdités en fi peu de mots ?

Quelle foi peut-on avoir , dans les chofes qui ne dépendent

pas des fens, à un Philofophe qui fçait fi mal voir des

objets, qu'un examen même groïTier
,
peut fi aifément

faire connoître pour ce qu'ils font f La philofophie du temps

aveugloit ce prétendu Sage , mais un Philofophe comme
Bodin qui fe glorifioit d'éclairer l'Univers dans les ma-

tières les plus abflraites , n'auroit-il pas dû s'élever au-

deffus du vulgaire dans un fujet qui dépendoit des fens
5

& fentir le ridicule qu'il y avoit à faire naître des pommes 5

& de ces pommes des oyes. Bodin quoique philofophe

étoit homme, & en cette qualité, il étoit comme les plus

ineptes, capable de tomber dans les abfurdités les plus

manifefi.es. C'eft, ce me femble , ce qu'on peut dire de plus

propre à excufer Bodin de ces abfurdités , comme de

quantité d'autres merveilles aulfi fauffes les unes que les

autres que Bodin croit bonnement. Lui qui foumettoit tout

à fa cenfure , donnoit tête baiffée dans des contes auflî

palpables que ceux dont fon Théâtre de la Nature eft farci.

C'eft un vrai théâtre où le vrai comme le faux font mêlés

fans difcernement & fans critique. S'il n'ajoutoit pas foi

aux contes qu'il rapporte , il étoit bien malheureux d'en

impofer ainfi à fes contemporains & à la poftérité. ïl fe

trouvera fans doute de nos jours, de prétendus philo-

fophes qui diront que ce n'eft pas fans fin elfe que Bodin

a reconnu dans la matière , une auffi grande énergie , Ôc

telle qu'elle pouvoit du fein de la pourriture, donner la
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vîe à des êtres plus parfaits les uns que les autres. N'eft-
ce pas même une conféquence qu'on peut retirer de plufieurs

fyftêmes forgés depuis un certain temps, & qui conduifent
tous à refaire tomber la faine philofophique dans ce chaos
d'abfurciités, d'où elle avoit été tirée par les plus grands
hommes que la philofophie a eus , &• qui avoient purgé
cette fcience des naiffances fpontanées , ou qui avoient du
moins fait tous leurs efforts pour l'en purger.

Ce qu'ils pouvoient avoir déjà écrit à ce fujet , du temps
jy sennert

du Médecin Sennert, n'avoit pas fait grande imprefïion oPer. Tom. i . P
fur l'efprit de ce Médecin. Il admettoit ces naiffances , & 108 ^M- 1-"^

il en a même traité dans fes ouvrages d'une façon par-
l6s6 ' in~J° m

ticulière. ïl n'eft pas par conféquent étonnant que Sennert,
ait cru que les bernacles venoient des conques anatiferes;

mais qu'il ait embraffé ce fentiment
, quoiqu'il connût l'ob-

fervation que les Hollandois avoient faite dans leurs navi-
gations au Nord , où il avoient vu ces oifeaux couver leurs

œufs, Sennert eft fans doute coupable de n'être pas re-

venu de fon erreur, & on ne peut l'excufer de n'avoir

pas fenti toute la force que cette obfervation donnoit
au fentiment de ceux qui penfoient que les bernacles
fe produifoient à la manière des autres oifeaux. On ne peut
pas dire que Sennert ne connoiffoit pas les différents fenti-

ments qu'on avoit eus à ce fujet. Il commence l'efpèce

de differtation qu'il nous a donné fur cette matière
,
par

une courte analyfe de fes fentiments
,

puifqu'il rapporte
les paffages de différents Auteurs où leur opinion efî ex-
primée par leurs propres paroles. Malgré ces connoiffances

,

Sennert embrafe un fentiment des plus contraires aux loix

de la Nature. De tout ce que Sennert rapporte d'après

les Auteurs qu'il cite, il en conclut que les bernacles ne
naiffent pas de bois pourris, mais de certaines coquilles

qui, au moyen de l'algue-marine , s'attachent à des bois

cariés. On peut croire, dit-il, que ces coquilles tirent de
ces bois une matière graffe & vifqueufe qui fait leur nourri-

ture, au moyen de l'algue- marine qui fait les fonctions

des veines ombilicales. Il répond enfuite à l'objection
7

Rk 2
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qu'on peut déduire de fobfervation des Hollandois. Il veut

que les oifeaux que ces Navigateurs ont trouvés couvant

leurs œufs , ont pu s'envoler au loin après être nés de
coquilles, & fuivre enfuite les loix des autres oifeaux.

Pourquoi, dit-il, des oifeaux qui font des animaux plus

parfaits que des infectes , ne s'accoupleroient-ils pas entr'eux,

puifque des iniè&es nés fpontanément s'accoupient enfuite.

Si on s'étonne de ce qu'il fait des oifeaux de coquilles

,

il veut qu'on n'en foit pas plus étonné que de tant d'autres

merveilles de la Nature , tels que font l'agneau végétal de
la Mofcovie , les animaux qui viennent de plantes sèches

,

de cadavres & autres corps femblables. On ne le fera

certainement pas plus de l'un que de l'autre , mais tout

Naturalise exact obfervateur le fera toujours qu'il ait

pu exifter une opinion aulTi abfurde que la naiffance fpon-

tanée ; & ce qui étonnera encore plus , c'eft que nous foyons

près de la voir revivre , comme il le fera prouvé par la

fuite de ce Mémoire.
Ferrant, impe- Ce n'efl; point dans une differtation faite , comme l'on

wraifàg 68*'
^'

[î
>
a^ ^oc

> <l
u 'Impérati développe fes idées fur ce fujet.

Venet. 1671. in- Il ne dit qu'un mot fur les conques anatiferes; mais ce
fol. fiigur. pag. niot fufBt pour faire connoître qu'il admettoit la rnéta-
9
in-^\

l

figur\

6p
^' morphofe en queftion. H défigne ces coquillages par la

phrafe fuivante , « Tellines qui ont un pied & qui font

» femblables aux conques anatiferes du Nord
, desquelles

» naifient des oifeaux en forme de canards ». Il a joint à

cette phrafe , une figure qui ne laiffe aucun doute fur le

coquillage dont il parle. On l'appelle conque à pied dans

la traduction latine qu'on a donnée de l'ouvrage d'Im-

pérati.

Cambden Bn- On ne peut guère excufer Impérati qui étoit Natura lifte
,

tann. pag. 797. d'avoir parlé fi légèrement d'un fait pareil ; mais il femble
tond. 1600 i/1-4.

q U
'

on peut être plus indulgent pour Cambden
,
qui n'en

parle que comme Hiftorien , & qui a imité en cela pref

que tous les Hifloriens qui nous ont tranfmis les erreurs

de leur temps, à commencer depuis les Grecs jufqu'à nous.

D'où nous font venus tant de prodiges,, tant de pluies
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extraordinaires & autres météores plus ou moins fin-

guliers que les Obfervateurs d'Hiftoire Naturelle , les

Phyficiens & les Aftronornes ont tant de peine à dé-

truire pas leurs obfervations. Quelque porté qu'on foit à

excufer Cambden , on ne peut cependant s'empêcher de

dire qu'il fembleroit qu'un Hiftorien tel que Cambden

auroit dû s'affurer de ce qu'on devoit penfer d'un fait aufli

fmgulier que celui dont il s'agit, avant d'en rapporter le

peu qu'il en rapporte. Cambden , Hiftorien & non Natu-

ralise, veut dire quelque chofe des bernacles , & le peu

qu'il en dit eft une erreur. En parlant de l'île de Man

,

il rapporte que les oifeaux que les Anglois appellent

Bernacles, les Ecoffois Klakis & Soland Geefe , y font

très-abondants, 6c que ces oifeaux naiffent de bois pourris.

Si on peut reprocher à Cambden de n'avoir pas cherché m
à s'affurer de la vérité du fait dont il parloit , il fembleroit vand Hijior.Na-

d'abord que ce reproche ne doit pas avoir lieu par rapport tarai, Pag. 17*.

à Aldrovande ,
qui étoit Naturalise , du moins fi on en f^firc ' 16^'

jugeoit par le nombre des figures détaillées qu'il a fait graver

& qui repréfentent la progreffion fucceffive de ces oifeaux

rmiffans des conques anatiferes qu'il voudroit qu'on appellât

plutôt conques anfifères. Il paroît fe féliciter d'avoir

fourni en grand détail des figures qui puifïent donner des

idées de la manière dont fe fait le changement de ces

coquilles en oifeaux. La première de ces figures repréfente

les pouffepieds attachés aux branches d'un arbre & non au

tronc , comme il les a fait graver dans fon Ornythologie.

La féconde les fait voir d'après la figure que Lobel en a

donné , attachées à un tronc. Dans la troifième , ils font

ouverts & montrent l'ombilic. Ils font dans la quatrième

emr'ou verts par la partie, d'où les petits fortent fuivant

Aldrovande. La cinquième fait voir le fœtus en fituation.

La fîxième eft celle d'un fœtus imparfait des coquilles.

La feptième eft celle de foifeau ou bernacle. Enfin , la

huitième représente une coquille bivalve
,

qu'il prétend

être fembkbie aux conques anatiferes , mais qui paroît en

être totalement différente. Après un pareil détail
,
qui ne
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fe croiroit pas obligé de foufcrire à fon fentiment ; mais

tout homme inftruit lie peut que plaindre Aldrovande
d'avoir ajouté au moins une erreur aux autres qui avoient

été débitées , ôc cela en ne connoiflant pas même les

- conques anatiferes.

Après tant d'Auteurs qui s'étoient laiffés aller à des

Carol. ciufius opinions plus fingulieres les unes que les autres
,
parut

eXO
iSt'lntmr'

en^n un nomme imitateur de Columna qui avoit été le

fèo^in-foL^' feul
,
qui eût penfé fenfément fur cette matière. Cet homme

eft le célèbre Clufius. Il auroit été furprenant qu'un obfer-

vateur aufli bon & auui éclairé que Clufius eût donné dans

une erreur aufli groflière que celle de la naiffance fpon-

tanée des oyes d'Ecoffe , quand il n'auroit pas connu les

obfervations des voyageurs Hollandois ; mais éclairé par

les obfervations de ces voyageurs , il n'héfite pas à regar-

der comme des fables tôut ce qu'on a avancé à leur fujet.

Ce fentiment eft encore appuyé d'une remarque fage de

Hoierne
,
qui dit qu'on n'avoit point encore de fon temps

trouvé une perfonne qui avoit vu un de ces oifeaux vivant ,

qui fût parvenu à fon état parfait & qui fût forti de la

malfe des coquilles qu'on difoit les produire. Clufius diffère

encore des autres Auteurs , en ce qu'il ne veut pas que

ces prétendus oifeaux, dans la fuppofition qu'ils exiftalfent,

foient les bernacles ou rodgans ; mais un oifeau de la

grofleur de Yanas-fera ou canard fauvage, & il Faffure pour

avoir vu ce dernier oifeau Ôc en avoir mangé.

Du Banas
^ des Hiftoriens, des Voyageurs, des Naturaliftes même,

1608. ont admis la pourriture pour caufe des bernacles , il ne
doit pas paroître étonnant qu'un Poëte , comme du Bartas,

ait adopté cette idée. Les Poètes aiment, comme tous

les hommes , les fidions Ôc les métamorphofes j aulïï du

Bartas dit-il :

J'entens l'arbre aujourd'hui en Juturne vivant

,

Dont le feuillage épars par les {ôupirs du vent

Eft métamorphofé d'une vertu féconde ,

Sur terre en vrais oifeaux , en vrais poiffôns fûr l'onde.
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Tous les Auteurs, dont on a jufqu'ici rapporté le fen- Majole, jours ca-

timent } ont cru Amplement la naiffance fpontanée des niculaires,

bernacles , ou l'ont ouvertement rejettée. Majole femble t „ édTt. in-V/*
'

avoir refté dans le doute 3 ôc ne fçavoir quel parti prendre.

Ce que cet Auteur dit,lorfqu'il va parler de l'aigle, paroît

devoir faire penfer ainfi. [ Paffons maintenant, dit-il, de ces

oifeaux defquels la nature eft moins connue, ôc dont
l'autorité des Ecrivains nous peut aifément tromper, à

ceux de qui nous avons une plus entière connoiffance
s

ôc parlons premièrement de l'aigle ]. Il paroîtroit par ce

paffage que Majole doutoit au moins de tout le miracu-

leux que ces Auteurs rapportoient au fujet de ces oifeaux.

Il faut que ce qu'on lit dans ces Auteurs ait paru à Majole
bien extraordinaire

,
pour qu'il ait eu les doutes qu'il paroît

qu'il a eus , lui qui aimoit tant le merveilleux. Il a cru

tant d'autres faits fabuleux ôc extraordinaires, qu'on n'auroit

point été étonné qu'il eût admis les fables racontées au
fujet des bernacles. Ses dialogues font farcis de quantité

d'hiitoires prodigieufes , auffi. incroyables que celle des

bernacles
, qui dans la tradu&ion françoife des dialogues

de Majole font nommés Barliathes , Bernaces
,

Bernejles

ou Berneces.

C'eft principalement d'après Vincentius de Beauvais ôc

d'après Ortelius que Majole parle de ces oifeaux , ôc il rend

encore la chofe plus touchante en faifant remarquer que
ce n'eft pas des branches , mais du tronc des arbres

, que
ces oifeaux pendent ; qu'ils fe nourrilfent de la feve de
ces arbres ôc de la rofée jufqu'à ce qu'ils foient couverts

de plumes ôc qu'ils aient pris de la force. Alors ils rompent
l'écorce. Ils n'engendrent point ôc ne font pas engendrés

par l'accouplement ; d'où quantité de gens avoient conclu

qu'on pou voit en manger les jours maigres 3 ce qui fut

cependant défendu par le Concile de Latran, fous Inno-

cent III. lis font obligés de boire dès qu'ils ont mangé
,

ôc ils ne dépofent aucun excrément.

Kornmann plus* décidé que Majole regarde comme un Benne. Kom-
arbre miraculeux , celui qui porte des oifeaux. C'en feroit mann.Tempi.Mi-
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tur. pag. W3. en effet un , s'il en exiftoit un femblable ; mais comment
Varmjiad. 161 1. un fçavant tel que Kornmann croyoit-il à un femblable fait ?

C'eft qu'il n'étoit qu'un compilateur
,

qui fans trop exami-

ner ce qu'il compiloit, débitoit les rêveries comme les vérités

dont fes prédéceffeurs avoient parié. Il donne cependant

auffi du lien. Il veut que ces arbres foient le long des

fleuves ,
que leurs fruits reffemblent à des canards. Que

de ces fruits les uns tombent en terre, les autres dans l'eau.

Ceux de terre pourriffent, les autres deviennent des canards;

ils nagent d'abord ,
puis vivent fous les eaux & s'élèvent

enfin dans les airs. De qui Kornmann avoit-il appris de

fi belles chofes & de Ci furprenantes merveilles, il ne le

dit pas. S'il prétendoit les avoir vues , ce n'étoit point un
obfervateur bien fcrupuleux & qui fe décidât lentement.

DeMo. Si l'imagination s'eft développée chez la plupart des
i6\%. Auteurs dont on a cité jufqu'ici les idées

3
on peut dire

qu'elle ne s'eft jamais exaltée comme elle l'a été chez

Delrio. Ce n'eft pas de bois pourris , de coquilles , de

limon que Delrio veut que les oyes d'Écolïe peuvent être

produites , mais ce qui eft encore mieux , les forciers

peuvent par l'effet de la magie faire naître ces mêmes oyes.

Peut-on délirer jufquà ce point ? On a peine à le croire
,

lorfqu'on lit ce que cet Auteur répond à la quatorzième

queftîon qu'il fe fait , & par laquelle il demande. [ Si les

Magiciens peuvent produire ou engendrer par leur art ,

quelques mixtes & principalement de ceux qui font fenfi-

bles. Ils peuvent, répond-il, produire des animaux imparfaits

comme mouches, vermines , grenouilles & femblables

infedes & autres qui naiffent de corruption & pourriture :

non pas en les créant , mais en appliquant les caufes

aclives aux paffives].

Delrio garde un profond filence fur la manière dont fe

fait cette application des caufes actives aux pafîlves. Une
des façons eft apparemment celle dont il parle quelques

lignes plus bas. [Le diable baille aux Sorciers certaine

poudre menue , de laquelle jettée par l'air naiffent diverfes

efpéces de vermine, comme chenilles , rats, locuftes ou
fauterelles
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fauterelles 6c autres fernblables, même pourraient auffi

les magiciens, produire certains canards imparfaits, lefquels

ont coutume de s'engendrer des fruits des arbres s
qui

tombent ôc fe pourrifient dans la mer, ou bien des ais

pourris d'un navire rompu & fracaffé ; comme il avient,

& le fçavent bien les Ecoffois & les habitants des Mes
Hébrides, qui les appellent clakis ou bernicles ]. Jufqu'où
ne peut point aller une imagination exaltée & tournée

vers le merveilleux.

On peut bien joindre à Delrio Fortunius Licet qui
} d

Fo
^
tun

'
Llcet

;

dans tous fes ouvrages
, paroît-être des plus croyant à vlnt%°nuvicenc.

toutes les merveilles qu'on a débitées avant lui, & qui a 1618. in-fbL

fait un ouvrage confidérable pour prouver les naifTances

ipontanées. Un Auteur qui avoit embraffé un tel fentiment,

qui le foutenoit , le défendoit par un femblable ouvrage

,

ne pouvoit ne pas parler au long de celle des bernaclcs.

Il eft , comme on le penfe bien , pour la naiffance fpon-
tanée de ces oifeaux. Opinion n'ayant jamais eu plus befoin
d'être appuyée d'autorités pour être admife , Licet appelle

à fon fecours plufieurs des Auteurs qui avoient écrit

avant lui fur cette matière. Il étaie donc fon fentiment
de Turner , d'Alexandre ab Alexandro , de Saint ïfidore

,

de Boethius
, Cardan, Scaliger, Gefner

, Pena, Lobel
& Salufte.

Il ne s'eft appuyé ainfi d'un bon nombre d'autorités

,

comme il le dit lui même, que parce que la chofe dont
il s'agit eft une chofe admirable, & qu'il craint qu'un fi

excellent ouvrage delà Nature, ne foit regardé comme une
fable. Pour plus de précaution , il rapporte encore que, dans
le temps qu'il méditoitfur cette matière, Laurentius Pigno-
rius , homme d'une probité reconnue , amateur des Belles-

Lettres & de l'antiquité , lui avoit donné des conques ana-
tiferes qui lui avoient été envoyées , & que lui Licet y avoit
très-bien remarqué des petits oifeaux qui avoient évidem-
ment des plumes ; & qu'ainfi il ne doute point

> que ces

coriques anatiferes n'ayent pu très-bien naître des bois des
*

ahTeaux , ou d'algue , la Nature ne répugnant point à cela,
Tome IV. L 1

*



\

266 Mémoires sur différentes parties
puifque les femences de gren.il ont une écorce dure ;

blanchâtre & lifte ; que les canards fuiVant le témoignage
de Scaliger fe nouriffent de crapauds } êc qu'il eft connu
que les crapauds ont une naiffance fpontanée , ce qui eft

conféquent l'un de l'autre, la matière de la nutrition &
de la génération étant la même. A quelles conféquences

ridicules ne conduit pas une mauvaife philofophie appuyée
par des obfervations fan (Tes ôc mal faites.

Michel Majer. \\ ne faut pas perdre beaucoup de temps pour s'afTurer

Jr^arlofeaa^ du intiment de Michel Majer fur les bernacles. Le titre

quepatre.Fmnco- feul du traité qu'il a donné fur ces oifeaux fuffit pour
Jurt.i6ip_.tn-S , fa jre COnnoître la tournure d'efprit de cet Ecrivain. Il l'a

intitulé [ traité de l'Oifeau-arbre
,
qui fans père ni mère ,

eft produit dans les Ifles Orcades , fous la forme de canards 3

ou de la naiffance miraculeufe
, plutôt que naturelle , des

végétaux y des animaux, Ôc de certaines chofes furnatu-

relles, & dont on cherche ôc on démontre les caufes],

Ils font, fuivant lui, produits par des conques anatiferes.

Andrœ, Chioc- C'eft encore à ces conques anatiferes que Chiocco
co.MufumFmn- attribue la naiffance des bernacles. Chiocco eft aufti un de
clic. CalceolariL A • . . . y , • j-

Vewn. i6iz. ces Auteurs qui ont mieux aime croire a des oui -dire,

in-fbi. .qu'à ceux qui, ayant examiné la matière avec foin , avoient

rejetté la naiffance due à la pourriture. Chiocco qui re-

connoît dans Fabius Columna un homme très - fçavant

,

Ôc qui étoit d'un fentiment contraire au fentiment commun

,

préfère l'ancienne opinion à celle de Columna. Dans l'in-

certitude où il étoit d'abord fur le parti qu'il devoit prendre

dans une matière préfentée fous différentes faces par les

Auteurs qui en avoient parlé , il fe détermine pour le

fentiment ancien , ôc cela , fur ce que lui dit un Médecin
nommé Pancrace Mazzangius Barghxus , Profeffeur de

Botanique à Pife
,

qui avoit vu dans le Cabinet d'Hif-

toire Naturelle , uue branche d'arbre où il y avoit des

conques anatiferes attachées. Il faut avouer que Chiocco

prenoit ai fément fon parti dans les matières difficiles à

éclaircir. Il n'a au refte agi en cela que comme la plupart des

Anciens qui ont dit quelque chofe fur cette queftion d'Hiftoire
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Naturelle. C'eft fur des conques anatiferes sèches , ou fur ce

que leur ont dit des amis ou des particuliers
,

qu'ils ne

manquent jamais de repréfenter comme des hommes illuftres

ôc célèbres dans les fciences, qu'ils fe déterminent.

On vient de voir que le titre feul de l'ouvrage de Michel BaUhafar.

Majer , donne une îùffifante idée de la façon de penfer Bonifad. mji.

de cet Auteur fur la matière en queftion : Ci on s'arrêtoit "
tcm

'
ï6* 8,

au titre que Balthafar JBonifacius a donné à celui où il

parle des oies d Ecofle , on fe tromperoit entièrement.

En effet, on imagineroit d'abord qu'il ne s'agit dans cet

ouvrage, qui eft intitulé, Hijîoria Ludicra
)
Hiftoire Badine ;

on imagineroit , dis-je
,
que Bonifacius ne croit rien de ce

dont il s'agit dans fon ouvrage , ou qu'il ne parle de ce

qu'il rapporte } que pour le réfuter , ou feulement pour

amufer fes Lecleurs. On fe tromperoit en penfant ainfi.

Bonifacius eft aufTi crédule qu'aucun autre. Il admet les

chofes les plus incroyables, aulfi facilement que les hommes
les plus crédules les admettroient. Dans l'endroit où il £^

' '

t

parle des conques anatiferes , il fait produire ces coquillages
1

' ' ?f"
44 '

des feuilles d'un arbre , qui tombent dans l'eau ôc s'y

pourriffent. Les doutes que Pic avoit jetté fur cette fable

ne l'arrêtent point. Il rapporte même ce que cet Auteur
en avoit écrit , ôc cela ne l'empêche pas de s'écrier dans

un autre endroit , où il parle du même fait : les petits

canards qu'on dit naître fur la côte occidentale de l'An- Llb
-

caP- îj? *

gleterre , font un de ces très-grands miracles de la Nature
qui méritent toute notre admiration. Enfuite il copie ce

que yEneas Sylvius , Alexander ab Alexandro
,
Fulgofe

,

Antoine-à-turre Cremata ont dit à ce fujet, ôc il admet
la prétendue métamorphofe , quoiqu'il n'ignorât pas ce

qu'Albert le Grand avoit dit de contraire. Joann. Jonf-

Dans les queftions douteufes ou que Ton a à force *on.Thaumaturg.

de fubtilifer rendues douteufes , il fe forme ordinai- ^Tèq^Amfîel
rement trois parties, les uns admettent l'erreur, d'autres 1633. in-u.

la rejettent ; Ôc c'eft communément le petit nombre : des
troifièmes prennent un parti moyen ôc tâchent de concilier

les deux partis , en accordant à l'un ôc à l'autre une partie

Ll 2
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de ce qu'Us foudennent : ce moyeu n'eft pas ordinairement

bien efficace. La vérité eft une_, eile ne peut qu'être lé fée

lorfqu'on la modifie. Elle Tétoit eu effet dans le parti que

Jonfton a pris dans la queftion des na' fiances fpontanées.

H rejette entièrement l'opinion de ceux qui faifoient naître

les bernacies de la pourriture ; mais iî admet que les infe&es

en proviennent. Il réfute même allez au long les raifons

qu'on donnoit pour prouver ia naillance fmguiière des ber-

nacies. Il ne la réfute qu'après avoir rapporté les fentiments

de plu fieurs Auteurs dans leurs propres termes. Son efpèce

de differtacion commence ainfi : [ Si quelqu'un lifoit dans

l'Hiftoire
,
qu'il y a un lieu dans le monde , où des oyes

naiffent des arbres comme des pommes, il héliteroit à

accorder fa croyance. Il douteroit de la bonne foi,

de l'Ecrivain ; ôc fi quelqu'autre difoit que des animaux

de différents genres font produits par des arbres ôc des

plantes, que ces animaux font des volatiles, que d'autres

ne le font pas, on exigeroit de lui qu'il donnât des preuves

de ce qu'il avanceroit , s'il ne vouloit pas être taxé de

menfonge. Je crois qu'il eft facile de donner ces preuves y

& qu'on peut les trouver dans ce que nous avons rapporté

ci-devant, on nous a avancé comme un fait prouvé
,
que

le chêne produit des coufins ôc des mouches , ôc que

d'autres arbres ôc des plantes donnent naiffance à des

vers; ces animaux font, il eft vrai, petits, mais ce font

cependant des animaux : ils fentent ôc fe meuvent ].

Il fembleroit d'abord que Jonfton fentant la conféquence

naturelle qui fuivoit de ce qu'il avançoit au fujet de ces

infectes , il devoit en conclure que les bernacies avoient

la même origine ; mais non : qu'eft-ce qui l'arrête ? ç'eft:

que les oifeaux font quelquefois leurs nids fur les arbres 3

les arbrilfeaux , dans les buiffons 6c parmi les plantes, Ôc

qu'il eft certainement incroyable que des oifeaux naiffent

à des arbres comme des poires, On eft en effet bien obligé

à Jonfton de ne s'être pas efforcé à nous prouver le

contraire. Il en eft de ces arbres qui portent des oifeaux,

comme de l'arbre
,
qui , dans fllle-de-Fer une des Cana-
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ries , diftiile une affez grande quantité d'eau
,
pour que les

hommes & les beftiaux en ayent affez pour leurs befoins.

On a beau chercher ces arbres dans les forêts de cette

île, on ne les trouve point; on ne rencontre pas plus

les arbres portant oifeaux dans celles où Ton dit qu'ils

naiffent ; cependant continue Jonfton , ce qu'on rapporte

de cet oifeau produit par des arbres , n'eft pas laux , de

très-graves Auteurs en font mention. Ces Auteurs font

Cardan, du Bartas , Munfter , Giralde ,
Mêla, Hettor Boe-

thius, & quelques autres qu'il ne nomme pas.

Il ne peut, dit-il, foufcrire au fentiment de ces Auteurs.

Pourquoi les arbres qui font de même efpèce que ceux

qu'on dit porter ces oifeaux , & qui font d'autres régions

que celles où les premiers viennent , feroient-ils privés

de cette propriété ? L'on ne voit dans les animaux que
ceux des mêmes efpèces , produire leurs femblables. Il

en eft de même dans les plantes. Les arbres ne portent

point des poiffons, la mer n'a point d'arbres , les végétaux

ne fe mêle point avec les animaux. Tout ceci eft raifon-

nable : mais le préjugé revient, & fe fait fentir à Jonfton.

Chaque être refte dans fa tribu , fi ce n'eft peut-être que

la nature fe fervant de la pourriture, ne produife de très-

petits animaux. Mais jamais des vers ne fe changent

en oifeaux. A - t - on jamais vu des coquilles venir d'un

coffon.

Que Jonfton eut refté à ces dernières réflexions, il

reftoit du moins dans les bornes de la jufteffe & de la

raifon ; mais comment réfifter à l'envie de tout expliquer.

Il commence par décrire le varec auquel font attachées

les coquilles qu'on dit produire ces oifeaux ; il décrit ces

coquilles , & le prétendu oifeau que chacune d'elles ren-

ferme ; & il veut que les oifeaux fortent d'un œuf qu'elles

renferment , à proportion que ces oifeaux croiffent, & c'eft

ce qui arrive à toutes les huîtres, conques, limaçon, tortue,

en un mot à tous les animaux qui ont des êtres femblables.

Pour que ces oifeaux croiffent ainfi , d'où leur vient la nou-

riture f des varecs. Ils la tirent par leur moyen, comme
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par des veines ombilicales, ôc cette nourriture eft fournie

par l'eau la plus douce
,
par la rofée , la pluie , la vifcofité

du bois pourri , par une fubftance huileufe
,
par la poix

ou la réfine. Jonfton fe perd enfuite dans des explica-

tions des caufes efficientes, formelles, matérielles & finales

de ces oifeaux. Il dit fur toutes ces caufes les chofes les

plus fmgulières, ôc qui n'expliquant pas la formation de

ces oifeaux
,
prouvent feulement que Jonfton avoit de l'ima-

gination , & qu'il fe feroit épargné tous ces raifonnements

,

s'il eût été meilleur obfervateur , ôc qu'il eût fuivi avec

exactitude la façon de vivre de ces coquilles
,

qu'il les

eût mieux difféquées. Il auroit vu que ce qu'il prenoit pour

des aîles, n'en n'étoit pas. Il n'y auroit pas trouvé un œuf
d'oifeau , 6c il auroit trouvé dans cês animaux, une ftruc-

Joann. Eufeb. ture totalement différente de celle d'un oifeau.

Naumipa^z. Jonfton n'eft pas fans doute à l'abri delà critique; mais

& 33. Aumerp. que doit-on dire du père Nieremberg, Jéfuite. Il commence
.1635. m-foU

]e chapitre de fon ouvrage , dans le quel il parle des canards

d'Ecofle , du ton d'un homme enchanté du fentiment qu'il

a embraffé. Peut-être, dit-il, les végétaux enfantent-ils

plus abondamment des animaux. Nous avons admiré la

réfurreâion du Loit^it^iltototli qui eft enfanté par un pin.

Maintenant nous allons parler non-feulement d'une géné-

ration , mais de plufieurs. Il conclut ce chapitre en difant

qu'il naît plufieurs animaux de plantes vivantes. Quant

aux canards d'Ecofle ,
pour en prouver la naifTance d'un

arbre , il s'appuie du fentiment de Saxon le grammairien

,

de yEneas Silvius, de Munfter, de Delrio, de Olaus-

Magnus , d'un Auteur inconnu dont Gefner parle , de

Turner , de Bartholomaeus Anglicus , de Fulgofe, de Hector

Boëce, de Salufte, de Grifono , enfin de Odoricus. Il rap-

porte des palTages tirés des uns ôc des autres , ôc conclut

comme on vient de le dire. L'autorité de tous ces grands

hommes, eufïent-ils été tous princes, comme Fulgofe >

ne prévaudroit point contre la vérité. Elle prouveroit feu-

lement que Perreur eft de toutes les conditions, de même
que la vérité , ôc que fouvent celle-ci pénètre la cabane
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de l'idiot & de l'ignorant, ôc qu'elle fuit le cabinet du
fçavant & le palais des princes.

Cette conciufion me paroît plus jufte que celle que
Nieremberg tire de ce qu'il a rapporté des oyes d'Ecofle

,

donc, dit- il, plufieurs animaux n ai fient d'arbres vivants.

Cette conciufion eft d'autant plus furprenante y que dans

le même chapitre
,
Nieremberg prétend que les animaux

étant plus parfaits que les plantes , aucune plante ne peut

engendrer des animaux dont elles foient elles-mêmes les

caufes procréatrices. Nieremberg nefe contente pas de faire

naître les oyes de J'Ecofle de branches d'arbres tombées

dans l'eau , il donne la même origine à l'oifeau Blâma
,

qu'il a fait graver ; & c'eft d'après Turner qu'il apporte

des preuves de cette naiffance, auxquelles il joint ce que

Hector Boetius dit des oyes dE'coffe.

Ce n'eft point avec une efpèce d'entoufiafme que Porta , Jomn. Bap-

parle des oyes d'Ecoffe , il femble au contraire qu'il dé- p°rta. Phy-

daignoit d en parier, regardant ce fait comme prouve. ,. cap4 Xi n»
3^

Après avoir rapporté plufieurs naifiances fpontanées de dif- Rothomag,î6^

férens animaux dont il eft parlé dans Ariftote , Elîan ,
in~s *

Athénée, Macrobe ; il s'énonce ainfi : [ Je ne fais pas

mention de ces ,canards ou de ces oifeaux qui leur ref-

femblent, que l'on voit en Ecoffe dans les Mes Orcades,
& fur les bords de la Tamife

,
qui tirent leur origine des

coquilles que l'on arrachent des carènes de vaiffeaux

que le limon & la moufle pourriffent à moitié, qui meurent
fur terre, & qui fortent de leurs coquilles lorfqu'iîs font

baignés par l'eau de la mer ].

On ne doit point s'étonner qu'un Auteur tel que Porta

ait cru à la naiffance fpontanée des bernacles. Il auroit

été bien plus furprenant qu'il n'eût pas penfé ainfi. Cet
Ecrivain fingulier

,
qui trouvoit dans les plantes & les ani-

maux des reffemblances avec les hommes qui, fuivan t lui

,

pouvoient fervir à fixer les idées fur ce qu'on devoit penfer

du caractère des hommes 3 ne devoit faire aucune diffi-

culté d'admettre les naifiances les plus fingulières , non-
feulement des bernacles, mais de tout autre animal, Ce
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qu'il a en effet admis , du moins pour un bon nombre dont

il donne le catalogue dans le deuxième chapitre , n° 3^
du fécond livre de fon ouvrage fur les pîiilionomies.

Dans le nombre alTez conhdérable des Auteurs qu'on

a analyfés jufqu'ici, il ne s'en trouve que cieux qui aient mis

au nombre des fables tout ce qu'on a débité fur le compte
des bernacles. Ges deux Auteurs font Columna & Cii>

fîus. Nous allons entrer dans un temps où la lumière a

prévalu fur l'erreur. Ce n'eft pas cependant que les ténèbres

- de l'erreur ayent été détruites aufti-tôt que la lumière a

paru. Il y a encore eu quelquefois des ombres 3
qui ont

obfcurci cette lumière, mais celle-ci les a enfin diffipées

,

fi ce n'eft peut-être dans quelques-uns de ces efprits , faits

plutôt pour refter dans les ténèbres, que pour être éclairés

par les lumières les plus vives.

j^oifang Franx.
^e Prermer de ces hommes éclairés, ôc qui ont porté

animai. Hijior. le flambeau de la vérité , dans l'efprit de ceux qui font
Sacr.

.

pas. ^9. capables d'en être éclairés, eft Wolfang Franzius . dans
Amfldod. Edu. r

r ri •
i m /i il J i

quint.iô^.in-ir. ion. ouvrage lur les animaux dont il eft parlé dans les

V
A
ë

'(k
}fi féo'

^vres ^crés. ^ e^ P^us conforme au texte facré, dit

in^\%.°pag

X6

^, Franzius, de foutenir d'après les Hollandois, que les oyes

Franco/un. & d'Ecoffe viennent d'ceufs pondus & couvés par des oifeaux
Lips, 17 11. m-4°. ^ jes ont p0ncjUS) que de ies faire naître des arbres.

Chaque efpèce , fuivant l'écriture
,
produit fon efpèçe. Ce

feroit pour bien des gens de nos jours , une preuve bien

gratuite que cette conformité : néanmoins fi on s'étoit

toujours attaché à ce texte, qu'on n'eût pas cherché à

en vouloir expliquer fi fouvent le fens & à en donner des

raifons qu'on appelle phyfiques
,

qu'on n'eût pas formé

des fyftêmes
,
qui fe font réfutés les uns par les autres ,

on ne feroit pas tombé dans des erreurs plus abfurdes

les unes que les autres, & notamment dans celles que l'on

a , à la honte de l'humanité > débitées fur les bernacles.

Franzius s'étend un peu plus dans l'édition de fon ouvrage

donnée en 1712 à Francfort ôc à Leipfic. Après avoir

rapporté en abrégé différentes opinions que l'on avoit eues

I

avant lui fur ce fujet, continue en difant qu'il a fait voir

plufieurs

<
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plufîeurs fois dans fon traité que^ même le plus petit

animal fe reproduit par accouplement , & que ii on les

trouve dans des matières putrides , c*eft qu'ils n'y nailnt
que pour qu'ils y trouvent en naiiîant des aliments & un
lieu propre à leur conftitution ; ôc il conclut qu'il n'a jamais

pu fe perfuader que des arbres portaiTent des oyes. Il pou-

voit ajouter qu'il étoit étonnant qu'une fembiable idée eût

pu pafler par la tête de gens fenfés. Enfin il finit par les

obfervations faites par les Hollandois , dont le témoignage

,

dit-il , doit être très-agréable à tout le monde , & doit

fournir un moyen de découvrir la vérité dans d'autres

matières. Cette obfervation cependant, comme on le verra

par la fuite , n'a pas eu tout l'effet qu'elle, auroit dû avoir,

puifqu'il s'eft encore trouvé des hommes qui ont été par-

tifans de la pourriture. Atharwf. Kir-

Le Père Kircher, jéfuite, n'eft pas; il eft vrai, un de cher.smet.JeJu*

ces hommes ; mais le fentiment qu'il embraffè eft auffi ^tuMagnkcl
fmgulierj pour ne pas dire aulfi ridicule. Il ne doute point pag. 493. Rom.

que des arbres ne puiiïent porter des oifeaux, & il prétend
l6W-mf<>k

que ce fait eft une fuite néceffaire de fon fyftême Phyto-
magnétifme ou de la vertu magnétique des plantes : voici

comme il s'en explique, f II fuit de ce qui a été dit
,
que

non-feulement des fruits de tout genre , de différentes

qualités , mais différents infectes , différentes plantes qui

naiffent fur l'écorce
,

puiflent être -produits d'un feul Ôc

même arbre, & cela par l'art Phytomagnétique. C'eft ai n fi

que de la poudre d'écorce de chêne , mêlée à de la pluie
,

mife dans une incifion faite à un arbre , lui fera produire
une quantité de polypode, qui fera attaché à fon écorce.

Vous aurez des champignons, fi vous avez employé de
la poudre de champignon. L'arbre produira différent in-

fectes fi vous y inférez une maffe faite avec des feuilles

de l'arbre & de la matière des infectes dont il pullule.

Des filiques de lentifque broyées même , & que vous mê-
lerez avec de l'eau de marais, toute l'humeur étant attirée

par l'arbre , il en naîtra différens infectes , des vers , des
chenilles & différens genres de mouches. J'ai appris , con-

Tome IF. M m
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tinue-t-il, que dans le Chili } province de l'Amérique méri-

dionale, il y avoit un arbre fur les feuilles duquel il naît

des vers , qui tombent en terre & qui font enfin changés
en ferpënts , dont toute la terre eft pleine. Cela ne vient

que de ce que l'arbre attire à lui par fes racines, un fuc

rempli d'une femence de ferpent., qui par la force du foleii

& le fuc de l'arbre, qui dégénère en vers & enfuite en fer-

pent. C'eft par la même raifon, dit-il encore, que je crois

que naiffent les canards de la mer d'Ecoffe ou des îles

Hébrides. En effet , comme le trajet de la mer du nord
eft rempli d'une infinité de canards. Il arrive qu'une mul-
titude innombrable d'œufs eft dépofée par ces oifeaux fur

des morceaux de glace. Les œufs étant fracafïés par l'agita-

tion des flots y le jaune de ces œufs eft , au moyen des

vents
,
porté dans les îles Hébrides

,
qui font les plus voi-

fines dans cette mer. Cette matière remplie de la femence
qui produit les canards , tombe fur certains arbres

3 fur des

morceaux de bois pourris. Là enfin par une vertu donnée
à la terre , ou à ce canton ou au fuc des arbres, ilfe pro-

duit d'abord des vers
,
qui deviennent enfuite des oifeaux J.

Le Père Kircher n'a, félon lui, gratifié la poftérité d'une

fi faine Phyfique
,
que pour lui faire fentir combien l'Art

& la Nature ont de force & d'énergie. Il faut plutôt con-

clure de cette phyfique ,
que Kircher eft un exemple frap-

pant de ce que peut l'efprit fyftématique fur un homme
qui s'en eft forgé un : il rapporte tout à ce fyftême , il

veut tout expliquer par ce fyftême. Auffi les vérités les plus

fenfibles s'évanouiflent pour lui. Il ne voit qu'à travers

du tourbillon épais du fyftême qui l'entoure & qui lui inter-

cepte la lumière
,
qui brille aux yeux des plus fimples ôc

des plus ignorants. Tel étoit Kircher avec fon fyftême,

& tels font & feront toujours les hommes fyftématiques.

JTorm. Muf.
Nullement fyftématique , Wormius ne s'arrête à aucun

pag. 156, 257. fentiment; il décrit les conques anatiferes, qu'il dit n'avoir

fis- L"ëd
;
B
f: d'abord que deux coquilles , mais que le nombre augmente

au prix que ces corps croulent, iiniuite, après avoir rap-

porté difïérens noms de ces corps & des endroits où l'on
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en trouve, après avoir rapporté le fentiment de l'Auteur

de l'Epitôme de la chronique d'Ecoffe , celui de Jules

Scaliger , il finit par dire qu'il n'eft pas de fon fujet de
difcuter les différens fentimens que l'on a eu fur les oifeaux

,

que quelques-uns prétendent naître de différens corps.

£ Les Auteurs
,
dit-il, varient au fujet de la génération de

ces oifeaux : quelques-uns penfent qu'ils naiffent comme
les autres oifeaux ;

quelques-uns veulent qu'ils naiffent de
bois pourris d'autres de certaines pommes pourries d'un

arbre particulier , d'autres les font venir de coquilles. Il

y en a qui veulent que les oifeaux qui naiffent de co-

quilles , foient différens de ceux qui viennent de bois

pourris ou de pommes ; il y en a même qui foutiennent

qu'ils peuvent être produits de tous bois pourris, pourvu
que ces bois fe pou rriffent dans la mer des îles Hébrides ."!.

Dans une variété femblable de fentimens quel parti

prendre ? Celui que "Wormius a pris , c'eft-à-dire aucun ;

a moins de les nier tous, à l'exception de celui dans lequel

on fuit les loix générales établies par la Nature : c'eft en
effet le parti qu'il femble que "Wormius devoit prendre

,

lui qui détermine communément bien la nature des chofes

dont il parle dans fon ouvrage; il le devoit d'autant plus,

qu'il connoiffoit le fentiment de ceux qui prétendoient

que les bernacles naiffoient comme tous les autres oifeaux.

Mais Wormius vivoit dans un temps où il régnoit encore
beaucoup de préjugés ; & dans un femblable temps , il

eftbien difficile que la vérité fe montre toujours , même aux
meilleurs efprits > & "Wormius n'étoit pas entièrement

exempt de préjugés; il veut, par exemple , que la Sor-
bonne ait permis de manger des macreufes les jours

maigres : c'étoit-là un préjugé qu'il tenoit de la façon de
penfer de fon églife. M. Hecquet a bien difculpé la Sor-
bonne du reproche qu'on lui a fait ; il a démontré que la

Sorbonne n'avoit jamais rien ftatué fur ce fujet
; que cela

foit rappellé dans un temps où l'on enfreint bien autrement
l'abrlinence du gras

,
malgré le filence de la Sorbonne ôc

la Bulle du Pape Innocent III , le Concile de Latran
3 Ôc

M m 2
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une Délibération de la Sorbonne du 14 Décembre 170&
à l'occafion des pilets, par laquelle il fut déterminé que

ces oifeaux ne pou voient être un aliment des jours maigres :

c'eft ce que l'on peut voir dans l'ouvrage de M. Hecquet,
intitulé Difpenfes du Carême. Une preuve plus directe

encore dans la queftion préfente
,
que Wormius n étoit

pas entièrement exempt de préjugé au fujet de la naiffance

des bernacles , c'eft qu'il paroït par la defcription des

conques anatiferes qu'on lit dans fon ouvrage qu'il étoit

porté à croire qu'elles contenoient les rudimens des oifeaux

en queftion
,

puifqu'il y eft dit que lorfque les conques

Saumaife. anatiferes s'ouvrent, on voit dans leur intérieur les rudimens
lè 5 6 ' de petits oifeaux , & leurs ailes allez diftincles.

De femblables doutes n'ont point arrêté Saumaife ; il

étoit prefqu'impoffible qu'un fçavant , tel que Saumaife
,

reliât même dans le moindre doute à ce fujet, bien loin

de fe laiffer entraîner par toutes les autorités dont on ap-

puyoit la prétendue métamorphofe de ces oifeaux. Auffi

Saumaife rejette-t-il tous les contes que l'on a débité fur

leur compte. Il ne faut pas ajouter foi , dit-il , à ceux qui

foutiennent que les bernacles naiffent de coquilles. Vous
avez fagement averti , écrit-il à Grotius

,
que l'on avoit

vu dans la nouvelle Zemble ces oifeaux & leurs œufs :

qu'y a-t-il de commun entre des coquilles & des oifeaux?

JD^fn
DeÛ n

f Ju^u'à préfent nous n'avons point vu que la queftion

Anflr.'
'

'scoùe. agitée entre les Sçavans fur la naiffance des bernacles eût
Groning. i6 59 . excité des difputes vives de part ou d'autre ; mais une
m
Grlning . 1660. differtation donnée par Antoine Deufingius en 165.9, fut

in-i%. la caufe d'une qui fut violente, fur-tout de la part de

iM°
mng' l66*' Deufingius. Sa differtation trouva un adverfaire dans George

Geo'r Frideric
Frédéric Rallius. Deufingius répliqua, & fa réplique fut

Raul
g
'de gênera- vive

,
piquante & vi&orieufe. Rallius y eft déligné fous

th. animaii. dif-
je nom de An fer ou de Bernard. Rallius avoit mal attaqué;

Téjo. in-ii"'
11
" fes raifons étoient foibles ; elles furent aifément renverfées.

Deufingius avcit prouvé dans fa differtation la fauffeté de

tout ce qu'on débite fur cette métamorphofe, en fe fervant

des obfervations qui avoient été faites fur les conques ana-
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tiferes & fur les oifeaux qu'on prétendoit en provenir.

Rallius fe croit aufli fore que lui , & lui répond que s'il

a des autorités pour lui , il n'en manque pas lui-même,

& que ces autorités font aufli fortes que les fiennes ; qu'il

les tire d'Auteurs aufli graves & aufli fçavans que les fiens.

Ces Sçavans font fameux , il faut l'avouer ; mais ils ,ne

parlent ordinairement que d'après des relations , & s'ils

ont vu des conques anatiferes , ils les ont toujours ob-

fervées feches & très-légérement ; au lieu que les favans,

d'après lefquels Deufmgius fe détermine , ont même fouvent

tout au moins un peu difféqué ces animaux.

Une des fortes raifons de Raliius , c'eft qu'entre les

Auteurs dont il allègue l'autorité , il y en a qui avoient

mangé de ces oifeaux : cela peut être ; répond Deullngius,

mais ces convives n'avoient pas vu d'où ces oifeaux étoient

fortis. Deufmgius appuyé encore fon fentiment de l'au-

torité d'un Savant qui avoit écrit depuis lui , Ôc cet Auteur
eft dans cette matière d'un très-grand poids ; il fuffit de
dire que c'eft un Bartholin. Il remet enfuite fous les yeux
de Rallius ce qu'il avoit allégué dans fa differtation d'après

Clufius & Harvée Auteurs non moins graves que Bar-

tholin. Il fe fert en outre de cette preuve , qui avoit déjà

paru d'une grande force à quelques autres Ecrivains
;

favoir
5

la différence de fentiment qui a été entre ceux
qui admettent la métamorphofe. Cette différence, fuivant

Deufmgius
,
prouve que tout ce qu'on dit à ce fujet eft

une pure fable. Rallius s'en
1 probablement tenu pour battu

,

il n'a du moins point fait de réponfe.

La vérité s'établiffoit ainfi de plus en plus ; & du temps des^s^uhî^
de Childrey , il étoit reconnu que les bernacles ou ma- Naturei/de^'An-

creufes, qu'on prétendoit aufli être les alcyons , venoient gieterre.pag.298.

d'œufs , couvés comme ceux des autres canards : c'eft ce ttadua^anç"
1 *'

dont Childrey nous avertit dans fon Hiftoire naturelle

d'Angleterre. On y lit qu'il y a en Ecoffe une fi grande
quantité de ces oifeaux

,
que quelquefois ils empêchent

de voir le foleil \ qu'ils viennent de File de Baffe , fituée

à l'embouchure de la Frith , en allant vers Edimbourg ;
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qu'ils y apportent une quantité prodigieufe de poifïbns 6c

tant de branches d'arbres & autres fortes de petits bois

pour la conftrucHon de leurs nids
, que les habitans des

environs en trouvent aiïez pour leurs befoins. Après de
femblables obfervations, comment s'eft-il trouvé un homme
qui ait pu foutenir les rêveries avancées au fujet de la

naiiïance de ces oifeaux ? Ce ne peut être que l'ignorance

où ces Auteurs étoient probablement de. ces faits , ou
parce qu'ils attribuoienr à un autre oifeau ce qu'on avoit

débité au fujet des macreufes. Quoi qu'il en foit ce que
Childrey rapporte eft une preuve à laquelle il eft impoflîble

de répondre , ôc qui met la vérité dans tout fon jour.

Ph^Ê
ar

'fu]or
^n Auteur 9"* Peut av°ir au^ contribué à l'établir ^

pan.TPag"™6. e# Gafpard Schot ; il n'a pas , quoique Jéfuite, fuivilefen-

&feqq. Herfipoi. riment de Kircher , ni de Bonamini > fes confrères ; il a,
i66z,i»-4°.

jang ^ p^yfloiQgjç curieufe, foutenu que les bernacles,

à la manière des autres oifeaux , fe multiplioient par accou-

plement : c'en: ce qu'il conclut après avoir examiné le fen-

timent d'une trentaine d'Auteurs , ôc il adhère à ceux qui

avoient eu l'opinion qu'il émbraffe ; mais, fi on peut parler

ainfi fa profemon de foi philofophique n'eft pas fans erreurs

philofophiques : la voici traduite > quoiqu'un peu longue.

[ Je dis premièrement , ( c'eft Schot qui parle) ; que les

oifeaux britanniques ne naiflent point de fruits, ni de
feuilles d'arbres , ni de bois de vauTeaux tombés dans la

mer , ôc qui dégénèrent en champignons ou en petites

coquilles: j'ai pour fondement de mon fentiment, que ni

la raifon , ni l'expérience , ni l'autorité perfuade cela. J'ac-

corde, il eft vrai , fqu'il naît dans la mer de bois pourris,

des vers, non-feulement enEcoffe, mais auflldans d'autres

endroits ; car ce n'eft qu'à caufe de cela que le port de
Meiïine en Sicile

,
qui de tous les ports de l'univers feroit,

fans ces productions , le plus beau Ôc le plus sûr le

cède aux autres en ce que les vaiffeaux qui y relient

long-temps font rongés par ces vers qui y nauTent. J'ac-

corde auffi qu'il fe trouve dans les petites coquilles , dont
il s'agit des vers qui ont la forme d'oifeaux ; qu'ils crouTene

V
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peu-à-peu ôc s'envolent enfuite

,
puifqu'il y a un fi grand

nombre de témoins oculaires qui faillirent. Cependant
>

je nie que les oifeaux britanniques, dont il s'agit /prennent
leur origine de ces mêmes coquilles

,
parce qu'aucun des

Auteurs qui aflurent le contraire ne l'a vu , & qu'aucun

autre ne l'a pas vu davantage ; mais tous ne donnent que
des conjectures , & ne parlent que d'après des idées du
peuple, comme ils l'affurent eux-mêmes.

Je dis fecondement que les oifeaux britanniques viennent

d'œufs qui ont été couvés, comme en viennent tous les

autres canards ; ce qui eft prouvé par Albert-le-Grand

,

par Gafpa-ra-Vera , & des Hollandois
> qui l'ont vu eux-

mêmes i & par plufieurs autres Auteurs
,
auxquels je joins

Ferdinand-à-Corduba.

Je dis troifiemement que les fentimens contraires n'ont été

imaginés que parce que chaque année on voit autour des îles

britanniques une multitude innombrable de ces oifeaux, &
que ne fâchant d'où ils viennent , on a imaginé qu'ils étoient

produits par de petites coquilles ou par des matières pourries,

comme l'ont très-bien remarqué Clufius & Deufingius ].

Schot n'a donc pas erré dans ce qui regarde la naiffance

des bernacles ; mais lui qui veut, en flnnTant fa differtation

que dans les chofes extraordinaires on examine avec foin

& par foi-même , a commis dans fa profeffion de foi phy-

fique deux erreurs des plus fortes. Il veut comme on l'a

vu ,
qu'il nahTe des vers du bois pourri ; il devoit bien

fentir que des corps aufli fingulierement conftruits dans

leur genre que des oifeaux le peuvent être dans le leur,

ne dévoient pas tirer leur origine d'une caufe auffi aveugle

que du bois pourri \ il devoit s'appercevoir encore que ces

coquilles , d'où l'on difoit que les bernacles naiffoient,

n'étoient pas de celles dont il fort des oifeaux , & que les

prétendues ailes de ces oifeaux prétendus
} n'étoient pas

des ailes
}

mais des parties probablement faites pour at-

traper la nourriture dont devoit vivre l'animal auquel ces

coquilles appartenoient , ôc dont elles faifoient une partie

effentielle. Schot étoit imbu de l'opinion erronée fuivant
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laquelle on croit aux' naiffances fpontanées. Cette opinion

étoit un voile qui lui cachoit la vérité , ou ne la lui laiffok

entrevoir qu'à moitié. Tel eft le fort des hommes imbus

de préjugés.

Paul Ludovic C'eft ce que Sachs a aufii expérimenté
}
ne s'étant rendu

Sachs. ab Lowen. à la vérité qu'à moitié, ayant voulu concilier les différens
heim. Gammar-

fentjmens qu'on avoit fur ce fujet ; il regardoit la queftion
dhon. Francfort. '

• », . 111 r j
Leifs.i66s.in-8 . dont il s agiifoit comme digne de recherches prorondes,

& il dit avec raifon qu'elle a beaucoup agité i'efprk des

fcrutateurs de la Nature ; il commence à ranger fous dif-

férentes clafles les Auteurs qui ont eu quelque fentiment

à ce fujet. La première eft compofée de ceux qui pré-

tendoient que les macreufes étoient produites par des-

arbres comme des fruits ; la féconde renferme ceux qui

les faifoient naître du limon ; ceux de la troifieme les font

tirer leur origine de bois pourris; ceux de la quatrième

foutiennent qu'elles proviennent d'œufs qui ont été couvés,

de même que ceux des autres oifeaux. Sachs adhère à ce

dernier fentiment ; mais il n'abandonne pas tout-à-fait l'idée

d'oifeaux pendans des arbres ; il veut que les œufs de ces

oifeaux dépofés fur l'eau de la mer
, y foient portés ôc

ballotés jufqu'à ce qu'ils aient rencontré des arbres , dont

les branches pendent dans l'eau. Ces œufs en font arrêtés,

ils s'y collent ; alors la chaleur du foleil les y fait éclore.

Il en eft de ces œufs comme des huîtres , dont certains

Auteurs parlent , Ôc qu'ils difent être attachées fur des

branches d'arbres. Sachs n'a pas fenti combien fa compa-

raifon étoit peu exacte. Si des branches d'arbres qui font

plongées dans de l'eau de la mer fe chargent d'huîtres

,

cela ne vient que de ce que le frai de ces huîtres y eft

immédiatement dépofé ;
que les petites huîtres étant éclofes

,

& leurs coquilles étant alors membraneufes , elles peuvent

. aifément fe coller aux branches ; mais comment imaginer

que des œufs dont la coquille doit s'être durcie , ces œufs

ayant long-temps balloté fur la mer }
puiffent fe coller à

des branches d'arbres ? De plus , comment ces œufs pour-

roient-ils n'être pas frouTés par l'action même des flots

,

quand
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quand ils ne fe choqueraient pas les uns contre les autres

,

contre les corps qu'ils pourraient rencontrer, & même
contre les branches des arbres fur lefquels Sachs les fait

attacher. Ces réflexions dévoient , à ce qu'il me femble,
fe préfenter naturellement à Sachs ; mais il n'a apperçu
qu'une partie de la vérité que les obfervations des Hol-
1an dois lui préfentoient en entier. Sachs a voulu avoir un
fentiment à lui , & il s'eft trompé.

Il aurait été fingulier qu'une femblable faute eût été Redi. oPer.

commife par Redi , qui avoit déclaré la guerre aux fables p-' p' Tom
- V

qu'on débitoit de fon temps fur des points d'Hiftoire na- in^V^'
I74 *"

tutelle : c'eft ce qui n'eft point arrivé. Il s'élève au con-
traire

y dans une lettre écrite au Pere Kircher contre celles

qu'on débitoit au fujet des bernacles. [ Qu'on ne m'apporte
point

} dit-il, pour exemple de métamorphofe d'un corps
en un autre , ce qu'on débite fur les bernacles

,
qu'un infi-

nité d'Auteurs ont cru naître d'arbres, de fruits , de troncs
d'arbres , de coquilles , dans les îles adjacentes à l'Ecoffe &
à l'Irlande. Tout ce qu'on a dit à ce fujet eft une vraie fable 3

qui a été réfutée par Ou fuis, Deufingius , Varrenius ].

Redi ne croit pas plus à cette métamorphofe qu'à celle

du poiflbn jaune
,

qui , fuivant le Pere Kircher dans fa

Chine illuftrée , devient oifeau aux approches du printemps
6c reprend en automne la forme de poiffon. Tout ce que
Kircher apporte en preuves de ces métamorphofes , eft

regardé par Redi comme un jeu d'efprit , & c'eft ce qu'il

dit à Kircher : vous ne croyez rien , lui dit-il, de tout
ce que vous rapportez de ces changemens : vous avez feu-

lement voulu , M. R. P. , donner une preuve de la fagacité

de votre efprit , & prouver qu'un homme de génie comme
vous peut trouver des raifons pour foutenir les plus grands

paradoxes. Redi étoit trop bon naturalifie & obfervateur

trop exacl: pour pouvoir adhérer à des -fentimens , fuivant

lefquels les loix générales établies entre les êtres de la

Nature font interrompues & dénaturées ; & il vaut mieux
fur-tout être vrai } que de vouloir palier pour homme d'ef-

prit : la vérité ne doit jamais fouffrir.

. Tome IV. N n



282 Mémoires sur. différentes parties

charhton. exer- Elle ne foufïre pas entièrement cette vérité , du fen-

î*f*Ox<m \6
S' ^ment ^e Charleton ,

mais elle n'eft point entièrement

J/ï-4».

xon
'
1677

' développée. Bien loin de rien éclaircir , Charleton jette

feulement un doute fur les oifeaux qu'on doit regarder

comme étant femblabiés ôc les mêmes que les bernacles.

Il veut que l'oifeau appellé Brama , (bit différent du

Bernacle , & dit à l'article de celui-ci qu'il eft peut-être

le même que le Branta ou Brantho. Il me paroît que

cette difficulté eft actuellement levée , ôc que les Orni-

thologiftes conviennent que ces" différens noms font ceux

que le même oifeau a porté & porte encore.

Honorât. Fabr Cette modération de Charleton n'a pas été fuivie par

Tract, duo. pag. le Pere Fabre
s
Jéfuite ,

qui n'a pas plus adhéré au fen-

i^o. & fqq. No- timent de Kircher qu'à celui de Bonanni , fes confrères;

?™£\
g

'

-

l6?7
'

il veut que *es °ies d'Ecoffe naiffent de bois pourris
} ou

de quelques plantes, ou de quelques autres corps fem-

blables : ne refufant pas cependant d'admettre qu'une partie

peut éclore d'œufs comme les autres oifeaux ; il prétend

qu'il eft aifé de concevoir cette naiffance en fuivant ces

principes
,
qui font que [ chaque plante a fon réfeau de

fibres ôc fon ame qui en fait le tiffu. Ainfi , pour moi

,

je ne vois point, dit-il, pourquoi les fibres les plus fines

ne feroient point terminées par ces rudimens , dont il fe

forme par la fuite un ver
,
lorfque tout y eft difpofé par

les circonftances néceffaires à cet effet. Certainement le

même feu qui eft dans la plante , eft auffi dans l'animal,

& chacun a fon tiffu de fibres , dont les unes font tendres,

d'autres plus groffes , d'autres plus fines ; celles-ci étant

comme inutiles , fe changent facilement en rudimens de

vers ; car pour que le rudiment du cœur , & quelque

chofe d'analogue au cœur puiffe fe former, qu'y a-t-il

d'étonnant fi de cela le refte s'enfuive : les difpofitions

étant pofées , le cœur étant le principe des autres par-

ties
,
je ne vois pas ce qu'il y a de difficile en cela. Il

naît des moucherons ou des petits animaux du vin ôc des

autres fucs des végétaux , & cela parce que le vin ren-

ferme les rudiments de ces êtres ; de même que dans l'huile,
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le miel & même dans Je vinaigre $ il y a de très-petits

vermiffeaux, qui font venus des mêmes principes. Ces prin-

cipes font auffi dans les bois pourris & dans les excréments

des bois. Pour ce qui regarde les oies d'Ecoffe , il eft

faux qu'ils naiffent dans des bois, mais quelques-uns naiffent

d'oeufs par une vraie incubation , d'autres de la pourriture

de bois ou de la mer, comme les coquilles. Ce qui fuppofe

auffi quelque rudiment dans l'algue ou quelque plante fem-

blable, ou dans quelque excrément d'animaux. En effet

il y a une quantité infinie d'oifeaux marins de tous genres

dans les îles orientales de l'Ecoffe ].

Le Pere Fabre apparemment étonné de la prodigieufe

quantité d'oifeaux aquatiques qu'on trouve, au dire des

Voyageurs, dans ces parages, n'a pas ofé prendre fur lui

de les faire naître tous de bois pourris. Il a peut-être

craint de n'y pas trouver une affez grande quantité de ce

bois. Il veut }
comme on vient de le voir, qu'une partie

viennent d'œufs couvés comme les autres oifeaux \ mais

comment le Pere Fabre n'a-t-il pas fenti le ridicule d'un

fentiment ainfi partagé ; & comment n'a-t-il pas encore

apperçu les conféquences qu'on pouvoit tirer de cette

opinion , & qu'on a tirées , à ce qu'il paroît
,

puifqu'il a

été obligé de répondre à ceux
,

qui apparemment le

taxoient d'admettre des ames matérielles ôc immortelles t

Il n'y répond que par une hauteur d'Auteur, qui fe croit

fupérieur à celui qui lui fait l'objection. [Vous rejetterez,

dit-il, le fentiment d'un certain homme, qui par calomnie

nous accufoit d'admettre certaines ames matérielles ôc

immortelles , mais plongées dans la matière ; mais quoi de

plus inepte , dit-il à fon adverfaire, que d'attaquer ce que

vous ne fçavez pas , de fuppofer des ombres pour les dif-

fiper comme un foleil, ôc de vous faire des ennemis
,

contre lefquels vous décochez vos traits ]. L'objection étoit

forte. Le père Fabre l'éludoit plutôt qu'il ne la repouffoit

réellement. Le Pere Fabre a eu de nos jours
,
plus d'un

imitateur dans fa façon de penfer & de répondre dans des

matières auffi délicates : ces Meilleurs répondent par un
-N n a



2g4r MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

farcafme ou par un mépris
, qui pour tout homme fenfé*

ne font pas des réponles. Cela foit dit en panant , fans

vouloir pourtant défigner perfonne en particulier.
'

Philipp. Honan. Le Père Fabre a trouvé dans Bonanni , autre Jéfuite
recréât. Mem. & un d^fenfeur de fon opinion , ou du moins un confrère

Rom. i68i.i/2-4°. d'opinion, pour le moins erronée en Hiftoire Naturelle.

Ges deux Jéfuites, de même que le Pere Kircher , ne

peuvent être lavés de cette tache
,

quoiqu'ils fuflent d'une

Société qui fe glorifioit de n'avoir jamais donné dans

l'erreur > comme il Je paroît par ces deux vers latins, qui

font au-deflus de la porte de leur maifon à Embrun, où
je les ai copiés.

jLxcubat ante foras leo
, fundunt <zmula /dis.

Aftra diem
,
procul hinc terror & error abejî. M. DC. XL11I,

Ce Jéfuite eft tombé , comme bien d'autres , dans

une erreur groffière au lu jet de la naifiance des bernacies.

Il lui paroît qu'on ne peut douter de la nahTance qu'on

leur attribue
,

après le grand nombre d'Auteurs qui l'ont

crue , & dont il cite plufieurs d'entr'eux. Cependant comme
cette matière lui paroifioit importante à décider , il crut

devoir écrire à un de fes amis an Angleterre, pour avoir

quelques lumières fur cet objet. Cet ami lui ayant
fait réponfe qu'il nahToit une forte d'infe&e ailé de vers,

qui vivoient dans du bois pourris , mais qu'il ne pouvoit

lui rien dire au fujet des bernacies ; & que fa lettre avoit

excité les badineries & les ris de ceux à qui il l'avoit lue.

Le Pere Bonanni femble alors douter par rapport au parti

, qu'il doit prendre , & il s'écrie que , [ celui qui s'applique à

la recherche des fecrets.de la Nature, voie maintenant

combien il doit ajouter foi à ce que les autres racontent,

puifqu'ils font les uns & les autres fi difcordans ]. Il rap-

porte enfuite , fans les réfuter, l'opinion de le Fevre & celle

du Pere Kircher. La lettre de fon ami, devoir, à ce qu'il

femble l'engager à rire aulTi des fentiments abfurdes de
ceux qui l'avoient précédé, mais le père Bonanni admettait
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ies rraiffances équivoques , il lui étoit dur de ne pas pouvoir

fe fervir de ce qu'on difoit de la naiffance des bernacles;

il aima donc mieux refter dans une efpèce de doute, en

finiffant ce qu'il avoit à en dire
,
que d'abandonner en-

tièrement le fentiment qu'il avoit d'abord embraffé.

Si quelqu'un devoit inftruire au fiijet des bernacles , ÔC

faire tomber tous les doutes dans Tefprit de ceux qui
_

sihald, Scoda

pouvoient encore en avoir fur la naiffance de ces oifeaux,
^"^[f'il'

1-^
malgré ce que Columna, Clufius, les Holiandoisen avoient \$

P
fig.

*
\

dit, Sibalde étoit cet homme. Sibalde en vrai Naturalise Edimburg, 1684,

& en vrai Philofophe , au-lieu de s'amufer , comme tant
tn^L

d'autres, à raifonner fur la poffibilité ou rimpoffibilité de

la naiffance fpontanée , s'eft appliqué à décrire les conques

anatiferes. L'examen qu'il lit de ces animaux le con-

vainquît , comme cela devoit être , que ces animaux

étoient tels qu'ils ne dévoient point fe métamorphofer en
oifeaux.

[ La conque anatifere , dît Sibalde , eft triangulaire

,

petite , d'un blanc bleuâtre extérieurement
,
brillante, lilïe,

comprimée, longue & large d'un pouce lorfqu'elle eft par-

venue à fa grandeur, compofée de quatre valves, quel-

quefois d'un plus grand nombre ; les deux premières font

du triple plus grandes que les poftérieures
,
qui font atta-

chées aux deux autres comme des appendices. Ces valves

font très-minces & fmiffent en un tuyau membraneux. C'eft

par ce tuyau qu'elles s'attachent à l'algue ou à des mor-

ceaux de bois. Non-feulement elles s'y attachent , mais il

eft vraifemb'able
,

qu'elles en tirent un fuc dont elles

fe nourriffenr. Le corps du petit poiffon eft continu avec

ce tuyau , & n'eft qu'une chair informe , d'où partent

plufieurs pattes difperfées. Ces pattes ont fur leur coté

intérieur plufieurs filets femblables à des poils. Ce font ces

pattes qui ont trompé ceux qui ne les ont pas examinées

avec allez de foin , & qui les leur ont fait prendre pour
des plumes. Elles ne font point des plumes. Une plume
quelconque a des barbes ou petites plumes de chaque

côté du tuyau , au-lieu que ces pattes font planes du côté
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extérieur. Le côté intérieur eft garni de petits poils , comme
on le peut voir dans les figures que j'ai fait graver. Une
de ces figures les repréfente vues à l'œil nud , Ôc l'autre

vues aû microfcope].

C'eft au moyen de ces pattes que cet animal attrape fa

nourrirure. Sibalde n'en a pas connu l'ufage puifqu'il croit

vraifemblable que cet animal fe nourrit par fa partie infé-

rieure, par celle qui eft attaché aux bois, ou aux autres

corps fur lefquels on le trouve attaché. Sibalde fournit

ainfi une preuve que l'erreur marche prefque toujours

à côté de la vériré , & que les meilleurs efprits faififfent

fouvent la vérité la plus cachée , & fe trompent fur une

qui eft palpable. Lorfqu'on a lu cette defcription
,
qui eft

en partie femblable à celle qu'on lit dans l'ouvrage fur le

Cabinet de "Wormius , on defireroit trouver dans celui de

Sibalde la defcription de l'oifeau
,
qu'on difoit provenir

des conques anatiferes : Sibalde renvoyé à celle que Wil-

lougbhi en a donnée,& rapporte que Zuingerus avoit trouvé

parladiffe&ionune quantité d'œufs dans le corps des femelles

qu'il avoit difféquées , ôc qu'il avoit découvert les parties

qui diftinguent les mâles des femelles. Conféquemment à

ces connoiffances ,
Zuingerus ne peut concevoir comment

on a pu avancer qu'un être inanimé donnoit nahTance à

un qui étoit animé , & qui ainfi avoit quelque chofe de

plus noble. Il avoue avec Redi que les plantes comme
les animaux fe reproduifent, les animaux par des œufs , les

plantes par des graines.

-Daniel Hannac. Enfin, nous voilà parvenu à un temps où la vérité eft

admiranda phy- ^montrée de différentes façons ; les Auteurs dont il nous
f
lTfuru*ê'

F
ïïF

n

f.
refte à parler rejettent entièrement tous les contes que

nst.'m-q. l'on a fait fur la nahTance de ces oifeaux; nous ne verrons

au plus que quelques-uns de ces Auteurs , qui ont voulu

concilier les différentes opinions. Daniel Hartnac n'eft

pas un de ces conciliateurs, n'en n'eft certainement pas

un à la façon dont il s'exprime. Il fe fait cette queftion :

Naît-il en EcofTe des oies fur des arbres ? Il répond : on

le croit communément. Mais qui eft allez fîmple pour
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penfer que des oies naiffent de pommes ou des eaux?

Franzius a très-bien dit
,
qu'il n avoit jamais pu fe perfua-

der que des oies naquiffent des arbres. Hartnac efpère

que la découverte des Hollandois > -qui avoient trouvé les

œufs de ces oifeaux
,
pourra conduire à reconnoître la

vérité 3 & il efpere que cette découverte fera très-agréable

à tout le monde. Elle n'a pas cependant d'abord perfuadé,

comme nous l'avons -vu , il s'eft encore trouvé des ama-

teurs de la pourriture & des autres idées qui font auffi

ridicules.

Oliger Jacobée ne fait pas fentir ce ridicule, mais fi Oliger Jacobée

par fa façon de penfer , il ne détermine pas affirmative-

ment que tout ce qu'on avoit dit d'extraordinaire fur les

conques anatiferes étoit un amas de contes &c de fables,

comme les meilleurs Naturaliftes de fon temps le croyoient;

fuivant lui-même, il paroît qu'il penfoit qu'il falloit plutôt

rapporter ces animaux à la claffe des infectes ou des vers,

ïl appuie fon fentiment d'une obfervation due au fameux
Mathématicien Olaus Roëmer. Celui-ci étant à Calais avoit

trouvé dans le fable un pouffepied ou conque anatifere

détaché, & avoit remarqué un mouvement de contraction

& de rétréciffement à peu près fembîable à celui que l'on

obferve dans le ver de terre ; il l'avait' remarqué dans

la partie par laquelle les pouffepieds s'attache aux pierres

& aux autres corps, & qu'on appelle pied. Roëmer avoit

encore déterminé que le corps de cet animal étoit renfermé

fous les coquilles dont fa partie fupérieure eft recouverte.

Un efprit jufte ne pouvoit donc conclure de ces obferva-

tions , fi ce n'eft que les pouffepieds étoient des animaux

de leur genre , ôc qui dévoient relier tels. C'eft cette

conféquence qu'il paroît que Roëmer avoit tirée de fes

obfervations , & elle détermina Oliger Jacobée à adopter

ce fentiment.

Il eft auffi adopté par Willugbhi
,
après qu'il eût pris i&fff&upjfc

le moyen le plus propre a faire revenir de 1 erreur ou log.p.^^Lond.
l'on étoit au fujet des bernacles ou macreufes ; il les if&kî-ju*

décrivit : non content de cette defcription , il renvoie
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encore à celle que Bélon en a donnée fous le titre de
" cravan ou oye noneite

,
que Bélon prétendoit être le

chenalopaxi des Anciens. Il penfe encore que cet oifeau eft

aufll la Brenta ou Bernide de Gefner & peut-être ÏAnfer-

arborais ou Baumganfs du même Auteur.

La voie que Willugbhi avoic prife ne pouvoir le con-,

duire qu'à la découverte de la vérité ; auffi reconnoît-il

que tout ce qu'on avoir débité fur la naiffance de cet

oifeau étoit faux. Il reconnoît encore que l'animal auquel

on attribuoit la naiffance des bernacles eft un animal de

fon genre &c qui produit fon femblable. Il eft en cela

,

dit-il 3 du fentiment de Fabius Columna ; mais "Willugbhi

paie le tribut à l'humanité 3 il fe trompe en un point.

Unie la naiffance équivoque des bernacles } mais il l'admet

pour les infe&es & les grenouilles. Il veut que les uns ôc

les autres nailTent quelquefois fpontanément , ou de prin-

cipes ôc de femences qui leur font étrangers. Willugbhi

tient la vérité d'une main & il la rejette de l'autre. Ne
connoilToit-il pas les œufs des infectes & ceux des gre-

nouilles. Il pouvoit en voir tous les jours. Il fe détermine

à rejetter la naiffance des bernacles telle qu'on la débitoit

après en avoir vu fur la coquille d'une tortue pêchée dans la

Méditerranée entre la Sicile ôc Malthe , & cela une feule

fois , il fçavoit que des Hoilandois avoient vu les bernacles

couver leurs œufs , mais il ne les avoit pas vus lui-même :

. il conclut cependant de ces connoiffances que les ber-

nacles font des oifeaux qui naiffent comme les autres oifeaux

d'œufs dépofés & couvés , de même que tous les autres

oifeaux, & la vue des œufs des infectes & des grenouilles,1

ne le perfuade pas du contraire de ce qu'il penfoit , & il

admet pour eux une naiffance équivoque. Il falloit
,
je le

répète qu'il payât à l'humanité.

Pierre le Lor- H e^ étonnant que Willugbhi ait ainfi erré , lui qui étoit

raïndeVallemont. Naturalifte éclairé , fans enthoufiafme & qui ne donnoit
CuriofitésdelaNa- ^ ft je merveilleux, comme l'Abbé de Vallemont dont
ture &del Artfur r ti r i i • J j» i j

la végétation, &c. il va être queftion. Il lembieroit cependant d abord que
Paris i7_of.in- 1 z. l'Abbé de Vallemont , ne parlera de la naiffance des

bernacles
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bernacles ou macreufes qu'avec un efprit de modération.

Il prend le ton d'un conciliateur. Il cherche à concilier les

différens fentimens ; mais la façon dont il s'y prend , n'eft

pas plus fatisfaifante que celles que les autres conciliateurs

ont propofées. L'Abbé de Vallemont rejette bien loin

toute naiffance de ces oifeaux
,
qui n'eft pas due à des

œufs. [ Je dis donc , ce font ces termes
}
que les macreufes

ne fe forment point ni du bois pourri , ni de ces feuilles

ou de ces pommes qui tombent dans la mer. C'eft une
erreur qu'il faut abandonner. C'eft aujourd'hui une chofe

reconnue pour confiante dans la Phyfique
, qu'il ne fe fait

pas de générations fans œufs ]. En penfant ainfi , il étoit

naturel de croire que les macreufes , étant une efpèce de
canards , ils fuivoient dans leur reproduction les loix éta-

blies par l'Auteur de la Nature pour la génération des autres

oifeaux de cette claffe. M. l'Abbé de Vallemont devoit

d'autant plus juftement adopter ce fentiment, qu'il favoit

que Childrey avoit foutenu que les macreufes pondoient
& couvoient des œufs.

Par ce fentiment, le merveilleux difparoiflbit,& M. l'Abbé
de Vallemont

, qui étoit porté vers tout ce qui étoit mer-
veilleux, n'y trouvoit rien qui fûi analogue à font goût.

Il rejetta donc la façon fage & naturelle avec laquelle

Childrey expliquoit le fait en queftion. Il la regarde comme
une chimère. [Je crois , dit-il

,
que ce que Childrai

, ( il écrit

ainfi ce nom) , dit des œufs que les macreufes couvent eft

une chimère; il a confondu , comme je viens de le dire > les

cannes fauvages avec les macreufes. La différence en eft

auffi grande que celle qu'il y a entre la chair & le poiffon ;

entre les animaux qui ont le fang chaud , & les animaux
qui ont le fang froid. Ma penfée eft que les macreufes qui

ne font autre chofe qu'un poiffon fous la figure d'un
oifeau, font leurs^ œufs ou germes comme les poiffon s

font les leurs, ôc qu'ainfi leurs œufs ou germes errent au
gré des eaux de la mer jufqu'à ce' qu'ils s'attachent à des
plantes , à des herbes , à du bois , à des pierres > où la

chaleur du foleil les fait enfuite éclore. Ces germes font

Tome IV. O o
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d'une fubftance glaireufe , telle que nous en voyons dans

les œufs des grenouilles ].

Voilà donc les macreufes devenues des pouTons fous

la figure d'un oifeau ôc les conques anatiferes des œufs.

Cette opinion eft fans doute une nouveauté , ôc fi on peut

s'applaudir d'avancer une chofe nouvelle , mais fauffe

,

M. l'Abbé de Vallemont a eu raifon de fe féliciter de

Pavoir avancée. [ Je crois, dit-il , avoir fuffifamment expli-

qué ma curieufe plante anatifere ôc l'origine des macreufes

que je puis aflurer n'avoir pas été jufqu'à préfent bien

démêlée. J'efpère que l'on fera content de mes recherches].

C'eft ainfi que finit l'écrit que M. l'Abbé de Vallemont a

donné fur cette matière.

Si les Naturaliftes n'euffent pas faitdenouvelles recherches

ôc qu'ils fe fuffent contentés de celles de cet Auteur , la

matière ne feroit pas plus démêlée qu'elle l'étoit avant

M. l'Abbé de Vallemont , elle feroit peut-être même plus

embrouillée. Aucun Auteur n'avoit dit avant M. l'Abbé

de Vallemont que les conques anatiferes étoient des plantes;

que ces plantes étoient en même-temps un œuf, ôc que

ces plantes ou ces œufs étoient , non pas ces animaux

connus fous le nom de pouifepieds ;*mais ceux qu'on appelle

glands de mer. Ces différences rte font pas propres à jetter

du jour fur les ténèbres qui étoient , fi l'on veut , encore

répandues fur la matière en queflion.

On ne peut douter que la plante anatifere de M. l'Abbé

de Vallemont ne foit un grouppe de glands de mer, & que

ces glands ne foient des plus grandes efpèces. La des-

cription ôc fur-tout la figure qu'il en donnent lèvent

toute difficulté à cet égard. Le grouppe eft compofé de
plufieurs de ces glands. Il paroiffoit fi intéreffant à notre

Auteur y
qu'il le comparoit à un bouquet de tulipes , fie

qu'il l'appelloit quelquefois Bouquet de mer. M. l'Abbé

de Vallemont étoit bien le maître de donner ce nom
trivial à fon grouppe de glands de mer , mais il ne devoit

Î>as le prendre pour un grouppe de conques anatiferes. Il

e devoit d'autant moins qu'il renvoie aux ouvrages de
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Calceolarius & de Wormius
,
qui ont l'un & l'autre fait

graver de vraies conques anatiferes ou pouffepieds. Il paroît,

il eft vrai, que M. l'Abbé de Vallemont étoit perfuadé
que les conques anatiferes de Calceolarius '& de Wormius
ne dévoient pas être prifes pour les vraies conques anati-

feres ; mais s'il fe fut rappellé l'unanimité
,
qui fe trouve

entre tous les Auteurs qui ont parlé de conques anatiferes,

ou de l'animal qui doit porter ce nom , M. l'Abbé de
Vallemont ne feroit pas tombé dans la méprife où il eft

tombé.

Paiïbns à M. l'Abbé de Vallemont cette méprife , en
lui accordant que fon efpèce de glands de mer eft la vraie

conque anatifere. Comment pouvoit-il regarder comme
une plante , un amas de corps qu'il prétendoit être des
oeufs ? L'idée , dont l'imagination de M. l'Abbé de Valle-
mont avoit d'abord été imbue ; favoir

,
que les macreufes

venoient de fruits ou de feuilles pourris, n'étoit pas encore
entièrement effacée, lorfqu'il s'imagina de donner le nom
de plante anatifere à fon grouppe de glands de mer , & de
l'appeîler encore fon Bouquet de mer. Tant il eft vrai

qu'une idée nous conduit à une autre , fans que nous nous
appercevions de cette fucceffion d'idées

,
qui fouvent

dépendent l'une de l'autre.

Au refte, fans trop faire un crime à M. l'Abbé de Valle-
mont des noms qu'il donne à fon grouppe de glands de
mer } fans même s'arrêter à la méprife qu'il a faite en le

regardant comme la vraie conque anatifere
,
peut-on lui

paffer d'avoir imaginé qu'un oifeau jettoit un frai fembla-
ble à celui des grenouilles , ne pourroit-on pas dire à plus

forte raifon de ce frai , ce que M. l'Abbé de Vallemont
difoit des œufs que Childrey admettoit

> que c'eft une
chimère. Childrey n'avait pas été obligé , comme l'a été

M. l'Abbé Vallemont d'admettre que les œufs des ma-
creufes. croilfoient à proportion que les oifeaux qu'ils con-
tenoient crohToient eux-mêmes. Suppofition bien gratuite

de la part de M. l'Abbé de Vallemont
,
qui bien loin de

diminuer les difficultés dont la matière qu'il vouloit éclaircir

O O 2.
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étoit enveloppée , & qu'il n'a pas bien démêlée } quoiqu'il

fe flattoit d'avoir eu cet avantage. Les Berniches cTEcoffe,

qui, fuivant lui , auroient eu à fe plaindre de lui , s'il n'en eût

rien dit, pourroient plutôt fe plaindre de ce qu'il ne s'eft pas tu

à leur égard. A préfent que nous fçavons ce qu'il penfoit

au fuyit de ces animaux > l'on auroit plus à fe plaindre }

qu'il ait contribué à propager l'erreur où bien des gens

étoient au fujet de ces oifeaux
,
que s'il eût gardé le

filence.

Après cette efpèce d'excufe que M. l'abbé de Vallemont
fait aux bernjqu.es , ou comme il écrit , aux berniches ôc

par laquelle il commence ce qu'il fe propofoit de dire fur

ces oifeaux
;

après cette excufe
,

dis-je , M. l'abbé de'

Vallemont fembieroit devoir renverfer toute efpèce d'erreur,

& que nouvel Hercule, il va frapper également fur l'une

& l'autre; mais en en renverfant une , il en fait chemin
faifant quelques autres , comme on l'a déjà vu par ce qui

a été dit ci-devant ' , & comme on va le voir encore ci-

après. Par exemple , M. l'abbé de Vallemont définit ces

.oifeaux ainfi. [ Les berniches, félon lui, font des oifeaux que

nous appelions macreufes, qui reffemblent à des canards

& qui pafient pour poiffon y à caufe qu'elles ont le fang

froid ]. Que veut dire l'abbé de Vallemont par fon fang

froid, Je fçai que c'eft une façon dont on s'exprime encore

de nos jours en parlant de ces animaux , ceux fur-tout

qui ont intérêt de manger de ces oifeaux les jours d'abf-

tinence de chair ; mais dans un temps comme celui où

vivoit l'abbé de Vallemont, & encore plus dans le nôtre
,

peut-on dire que le fang d'un oifeau eft froid
3 & cela

parce qu'il eft peut-être un peu moins chaud que celui

d'un autrre oifeau ? Sur quel fondement appuie-t-on une

femblable affertion ? A-t-on jamais cherché à s'affurer par

des expériences faites avec le thermomètre le degré de

de chaleur du fang de ces oifeaux \ A-t-on comparé ce

degré avec celui que le fang des autres canards dOnneroit?

Non que je fâche. On avance que le fang des macreufes

ne fe coagule pas comme celui des autres oifeaux de ce
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genre. Si le fait eft vrai , n'eft-ce pas au contraire parce

qu'il eft plus chaud ; ce qui fembleroit devoir naturellement

être, ces oifeaux ayant coutume de refter prefque toujours

fur la mer 3 & ne profitant point ainfi des chaleurs tou-

jours plus grandes de la terre. C'eft donc, à ce qu'il me
paroît , bien gratuitement, je dirois même bien témérai-

rement que M. l'abbé de Vallemont avance que les ma-
creufes ont le fang froid. C'eft au moins commettre une
faute de promptitude , fi ce n'eft pas une erreur.

[Les Sçavans, continue-t-ilj ont fait quelques recherches

pour l'origine de ces oifeaux. Ce que l'on en fçait de cer-

tain , c'eft qu'ils font fort communs en Ecoffe & même
dans le Nord

,
jufque dans le Groenland ]. Il auroit été

fage à M. l'abbé de Vallemont de s'être arrêté à ces faits,

ou de réfuter de plus, comme il réfute plufieurs fen-

timents de ceux qui l'ont précédé ; mais il ajoute un
fentiment abfurde à ceux de fes prédéceffeurs , comme
on l'a vu plus haut.

Jl décide que la macreufe eft un poiflbn fous la forme
d'un oifeau. J'en fuis fâché pour un docleur comme M.
l'abbé de Vallemont ; mais jamais docteur , Ci fçavant qu'il

foit, ne pourra métamorphofer un oifeau en poiffon. La
macreufe eft aulïi bien un oifeau

, que le poiffon volant

un poiffon. Un animal qui eft couvert de plumes, qui a

des ailes , un bec comme les canards ordinaires
,
qui pond

des œufs
,
qui les couve comme les canards ordinaires

,

eft un oifeau de la claffe de ceux-ci. Auffi tous les Natu-
ralisées ont-ils toujours regardé les macreufes comme des

canards, ou comme étant de la claffe des canards , & n'ont

jamais^ imaginé de métamorphofer un oifeau en poiffon.

S'ils ont débité à ce fujet de la naiflance des macreufes

bien des ab furdites, ils ont toujours dit que ces oifeaux

étoient des canards , ou qu'ils appartenoient à la claffe des

canards. Il appartenoit à un Sçavant d'un ordre fupé-

rieur au leur, à décider une chofe fi merveilleufe , comme
il s'en trouvera probablement un quelque jour, qui déci-

dera que la loutre eft également un poiffon
} & confir-
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ainfi dans leur fentiment, bien des gens qui me foutenoiem
avec chaleur cette opinion.

Hec net Traité
M. .Hecquet , ce Médecin fi religieux ôc fi régulier s

des difpenfes du étoit bien éloigné de faire ainfi des métamorphofes. Il ne
Carême. v>^9 fe propofe dans la differtation qu'il adonnée dans le pré-

parai710, iwi*. mlQr ton^ de la féconde édition de fon traité des Dif-

penfes du Carême
,
que de prouver que les macreufes

font des oifeaux, qui fe reproduifent à la façon des autres

oifeaux , ôc qu'ainîi on ne peut point en faire ufage en
carême ni dans les autres jours d'abftinence. Il prouve ces

deux proportions d'une façon péremptoire , & avec la

plus grande érudition. De plus , il y fait voir que les foulques

,

les pilets , les macreufes blanches , les oies bunettes, ôc

autres oifeaux de cette claffe, ne font pas plus poiffons,

que toute autre efpèce d'oifeaux, qu'ils ne le font pas
* plus que les loutres , les caftors , les grenouilles ôc autres

amphibies. Il prouve en outre que jamais la Sorbonne t

ni l'Eglife n'ont approuvé l'ufage de ces animaux les jours

d'abftinence; qu'au contraire., leConcile-de Latran a défendu
cet ufage. Malgré tout ce que M. Hecquet a pu écrire

,

malgré l'opinion des Naturaliftes les plus habiles & les

plus modernes
,
malgré la décifion du Concile de Latran

,

l'ufage établi fubfifte ôc fubfiftera probablement toujours

,

tant il eft difficile d'abolir un ufage établi
,
qui eft utile

,

ôc qui fatisfait le goût ôc la fenfuaîité.

TTolfang. Le fentiment fuivant lequel les bernacles font des

Fran^. Hifi.Ani- oifeaux qui fe reproduifent comme les autres oifeaux , s'éta-
mal. cum Com.

^jj^ j t ^onc fe p}us en plus dans les pays étrangers comme
ment. Johan. Cy- r

.
r r

i

;
T >

&

Prian.p. ro , %o en rrance ; rranzius en eltun exemple. L ouvrage curieux
& feq. Franco-

qU
>-j a donné fur l'hiftoire des animaux

,
parut à Jean Cy-

*£-4°f -

l^s 'l7iu
prien , docteur en Théologie , ainfi qu'à Franzius, de façon

à mériter d'être augmenté ôc commenté. C'eft ce qu'il a

fait par deux volumes in-quarto de plus de douze cent

pages chacun. On y trouve des recherches immenfes , cu-

rieufes ôc utiles à l'article des bernacles ; il cite un bon
nombre d'Auteurs qui en ont parlé ; il divife ces Auteurs

en quatre claffes. Les uns ont penfé que la naiffance de
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ces oifeaux étoit fpontanée ; les féconds croyoient que
ces oifeaux naifïbient des bois pourris provenus du débris

de vaiffeaux ; les troifièmes admettaient que ces oifeaux

n'avoient pas d'autre origine que celle qui eft commune
à tous les autres oifeaux; les quatrièmes ont pris un fen-

timent moyen entre les autres opinions. Cyprien fe range
du côté de ceux de la troifième claffe. Cet Auteur, comme
on doit s'en appercevoir, mérite donc d'être confulté par
quiconque voudroit faire l'hiftoire des opinions qu'on a
eues fur les bernacies.

M. Antoine de Juflieu a donné, dans Fappendix qu'il Anton. Ju^eli

a fait à l'ouvrage du Pere Barrelierfi;r les plantes , la def Plant.pergàiL&c

cription de deux efpèces de pouffe-pieds, dont le Yetïe.
° êrv

?-
t ' aJacob '

Barreher avoit fait graver les figures. M. de Juffieu finit in-/oi.Par.j 7l ; t

la féconde defcription par ce peu de mots : de dire qu'il

naît des canards de ces efpèces de coquillages , c'eft cer-
tainement dire un conte de Pêcheurs & une fable digne
de la plus crédule fimplicité. Anates ex hujufce generis

conchis oriri
, Pifcatorum certe commentum eft & credulœ

Jîmplicitads fabula.

On trouvera aufîi dans Michel-Bernard Valentini un Michel-Bemard

(èâateur de l'opinion que l'on doit avoir fur cette matière, ^aientin. Auri-

Valentini l'avoit adoptée d'après ce qui eft dit dans iQ

'

s
Sbdin < Medic-

voyages du Nord par les Hollandois, qui avoient trouvé
les œufs des bernacies

,
d'après ce qu'on lit dans Oiiger

Jacobée fur le mouvement de l'animal des conques ana-
tiferes , & d'après ce que Sibalde

, Singuerius , Franzius
ôc Deufmgius avoient écrit fur ces animaux & fur les

canards d'Ecoffe.

Le fentiment raifonnable & vrai de Valentini n'a pas
Diaionaïre de

été fuivi par les Auteurs du dictionnaire de Trévoux. On Trévoux"?*!.
*

ne peut pas au contraire dire plus dabfurdités qu'il y en
a à l'article Bernacies du dictionnaire de Trévoux. On y
lit que le bernacle, ou bernaque, eft une efpèce d'huître ou
de moule ; ce n'eft ni l'un ni l'autre : qu'il fe produit des
bois , fur-tout du fapin ou du hêtre qui a été dans la mer,
principalement dans les îles, qui font à l'occident de
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l'EcoiTe : ceci eft faux. C'eft aulfi, fuivant les Auteurs de

ce dictionnaire , l'animai de mer qu'on appelle en françois

macreufe ou Foie d'Ecofle , âinfi que Boyer l'appelle.

Comment une huître ou une moule, quand le bernacle

féroit l'une ou l'autre de ces coquillages
,
pourroient-ils

être aufli une macreufe
,
qui eft un oifeau , comme ces

Auteurs de dictionnaire le difent au mot Macreufe ? Veulent-

ils dire que la macreufe porte auili le nom de bernacle?

Il falloit donc parler plus clairement en parlant de la

macreufe. Ces Auteurs rapportent plufieurs des fentimens

qu'on a eus fur l'origine de cet oifeau ; & en juges com-

pétens , ils déterminent que ce qu'il y a de certain fur ce

fujet , c'eft que, lorfqu'il y a quelque mât ou pieu de bois

. de fapin
,

qui eft tout à fait corrompu , l'on voit ces oi-

feaux fe former infenfiblement de cette corruption, puis

fe revêtir de plumes ôc enfin avoir leur mouvement na-

turel y
ôc voler ainfi que les canards. Il n'y a point de Pilote

ni de Matelot angloîs qui ne confirme cette vérité. Il faut

bien aimer la corruption , avoir peu de critique
,
peu de

connoiffance des loix générales de la génération des ani-

maux s pour adopter cette ridicule opinion > dans un temps,

fur-tout , où des obfervateurs difoient que la génération de

ces oifeaux fe faifoit comme celle des autres oifeaux ; mais

le PèreKircher avoit dit que lesbernacles venoient de cor-

don, ôc le Père Kircher étoit des nôtres. Cette raifon eft

péremptoire.

Diâlonaire de Un autre Auteur de dictionnaire , la Martiniere, n'a

îa Martinière. pas encore adopté la meilleure opinion ôc la feule qu'on
i6%6. punTe admettre, mais du moins il s'eft déterminé ôc

encore avec des doutes, pour celle gui, dans le nombre
des opinions que l'on a eues à ce fujet, eft une des plus

probables > celle qui faifoit naître les bernacles d'œufs

qui avoient du rapport avec ceux des poiffons. Ces œufs

fuivant cette opinion , abandonnée par ces oifeaux aux

eaux de la mer , étoient portés dans des trous de rochers

,

dans des fentes de bois pourris , entre des amas d'herbes

ou de plantes } ôc là échauffés ôc comme couvés par la

chaleur
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chaleur du foleil, il en fortoit des bernacles. C'en: au mot
Orcades où la Martiniere adopte cette explication. S'il

devoit la rejetter , de même que toutes les autres 3 qui
font encore pires que celle-ci , & adopter le fentiment
de ceux qui les font naître par accouplement & incubation ;

du moins la Martiniere a adopté, encore avec des doutes,
a ce qu'il paroît

, l'opinion qui étoit la moins ridicule de
toutes celles qu'on ne peut s'empêcher de taxer ainfi

3 &
que Blanchi taxe de fable , comme on va le dire d'après lui.

Bianchi connu fous le nom de Janus Plancus ne parle Jani - Pto**h

des conques anatiferes, que pour apprendre, dit-il, qu'elles ube^/cZhy
fe trouvent auffi dans la mer Adriatique. Il n'en rappelle mium mus in

la fable fi fouvent répétée que pour la méprifer. Il fait f™/£?%£
enfuite obferver que ïe Pere Bonani n'a pas dit le mot ù~tc*mTalui\
des pattes de cet animal

, qu'il ne les a pas fait repréfenter ,
ï- ^#w*r«

& qu'outre cela les Peintres ont maladroitement peint cet
animal immédiatement attaché aux morceaux de bois

\
aulieu qu'ils y font adhérens au moyen d'un certain pé-
dicule charnu. Au chapitre trois du fécond appendix,
Bianchi parle de nouveau de ce coquillage. Il n'y revient
que pour dire que quoiqu'ils foient gravés attachés fur un
morceau de bois , ils letoient fur une écaille de tortue
de mer, & qu'ils étoient attachés entr'eux de façon

, qu'on
les auroit pris pour quelques grandes fleurs polypétales

,

radiées ou rofacées.

Tous les Auteurs , dont il a été queftion jufquici , ont P c h r
fait du bemacle un oifeau qui nailîoit & vivoit fur l'eau,
fi ce que Rzaczynski

y qui appelle en Polonois Gef & 'w.Hijhr. Na-

Kac^ka Drewna cet oifeau , eft jufte ; cet oifeau , bien loin
'

7oiL *il
de vivre toute fa vie ou prefque toute fa vie fur l'eau pmêfa z dm/m
pafferoit fur des arbres la partie de fa vie la plus impor-

Gédan^^- bl ^
tante. Selon cet Auteur, il fait fon nid dans des creux
d'arbres , dans des nids de corneille ou de cicogne. Il a
apparemment fallu que l'on variât fur tous les points ou
fur prefque tous les points de l'hiftoire de la vie de cet
oifeau, puifqu'on n'a pas même été d'accord fur l'endroit
où il conftruifoit fon nid , entre ceux qui ont rapproché

Tome IV, p p
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cet oifeau de la manière de vivre des autres oifeaux aquâ*

tiques. C'eft ce qui eft toujours arrivé ôc qui arrivera tou-

jours lorfqu'on pariera d'après les autres 3 ôc non d'après

fes propres obfervations } ce que Rzaczynski me paroît

avoir fait.

joann. Cfaif- Pour fçavoir ce que Rieger a penfé à ce fujet, il faut

tophor. Rieger. lire ce qu'il rapporte des alcyons , des bernacles , des
mtrodicî. in non-

cofiques an atiferes , & des macreufes. Il réfulte de tout ce

Hag-Comit, 17 43 qu il a écrit lur ces diftérens animaux, que tout ce qu on

a débité à leur fujet de fmgulier, font autant de contes

6c de fables ; qu'il n'exifte point de métamorphofe d'aucun

d'eux en un autre
;
qu'ils font tous des animaux différens ,

& chacun d'un genre particulier
; que la macreufe n'eft

point -le bernacle, que ces deux oifeaux font auffi bien de

la chair que tous les autres oifeaux ôc que quiconque

penfe autrement s'abufe : que ce qui peut avoir donné lieux

à ces différentes opinions que l'on a eues fur leur naif-

fance, eft l'ignorance où l'on a d'abord été de leur lieu

natal ,
quoiqu'on vît une énorme quantité de bernacles

feulement aux Orcades; ou de ce que, comme le veut

Linné , l'on a été trompé par les pattes des conques ana-

tiferes étendues en forme de plumes. On ne peut donc
prendre que des idées juftes ôc claires dans l'ouvrage de
cet Auteur.

D f
'

tlon du ^ n en e^ Pas ^e m^me ^e ^a defeription du Groenland

GroenK!°
n

par par Eggede. Il femble cependant que fi on avoit lieu d'at-

Eggede, 17^2. tendre des lumières fûtes & propres à diffiper pour tou-

jours Tobfurité qui pouvoit régner encore dans l'efprit de

bien de ces gens amateurs du merveilleux
} ôc d'une philo-

fophie erronée c'éteit fans doute d'un Millionnaire ÔC

d'un Evêque qui avoit demeuré plufieurs années dans le

Groenland , ôc qui avoit réunit le zèle de la propagation

de la Religion chrétienne à l'amour des recherches fur

l'Hiftoire Naturelle. Il eft arrivé tout le contraire : bien

loin que Eggede ait cherché à démêler le faux de la vé-

rité , il a donné tête baillée dans tout ce que des Groen-

landois lui. ont débité au fujet de la naiffance des oifeaux
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dont il s'agit , & qui s'appellent ftok - œnder en Groen-
landols.

La troifième efpèce dé canards, dit Eggede, eft appel lée

Stok-y£nder & refïemble à la première
3
mais elle eft

un peu plus grande. Ses plumes font noires fur le jabot

& le refte eft grisâtre. Ceux-ci ne s'engendrent pas par un
accouplement entre mâle & femelle, comme les autres

oifeaux; mais ce qu'il y a d'étonnant, ils s'engendrent dans la

mer d'une matière glaireufe , attachée à de vieux morceaux
de bois

3
qui flottent depuis long-temps, fur îefquels il s'en-

gendre premièrement une efpèce de moule ou de coquil-

lage , & enfuite un petit ver ,
qui , avec le temps

, prend
la figure d'un oifeau Ôc fort de la coquille comme les autres

petits des oifeaux fortent de l'œuf.

Eggede , ou peut-être plutôt fon traducteur , M. des

Roches de Parthenay , a cru devoir éclaircir le texte

par une longue note que j'ai cru
,
malgré fa longueur

,

devoir tranfcrire ici, comme étant une preuve de ce que
j'ai dit plus haut fur la difficulté- qu'il y a d'effacer de
l'efprit de certaines perfonnes les préjugés , dont elles

font prévenues. [Il faut, eft-il dit dans cette note, que la

defcription du Groenland par Eggede ne fût pas apparem-
ment connue de M. Salerne , Médecin à Orléans

,
lorfqu'il

a dit dans fon Ornithologie , « qu'on étoit bien revenus

» de l'erreur où l'on avoit été au fujet de la production de
» cet oifeau ] ». M. Salerne vouloit fans doute dire, que
les vrais Naturaliftes en étoient revenus ; mais combien
n'y a-t-il pas encore de gens qui fe piquent de Philofo-

phie
,

qui n'ont pas perdu l'opinion mille fois péremp-
toirement réfutée , de la naiffance fpontanée & due à la

pourriture*? Eggede , comme on vient de le voir
?
ne diffère

guère de ceux qui faifoient naître de la pourriture les

bernacles. Outre cela, M. Salerne attribue avec quelques

Auteurs_,à la macreufe, ce que d'autres Ecrivains rapportent

à un autre canard
,
qui a été mis au nombre des oies par

M. Briffon
} qui en fépare la macreufe & en fait une efpèce

de canard.

P p a
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Salerne Omi- ^ *a macreV ê n
'

e ft Pas 9 comme le veut M. BrhTon}
toiog Pag, 4 ,8. l'oifeau merveilleux connu fous le nom de bernacle y
par. i 7 (5 7 itt-4. Ge que Salerne rapporte au fujet de la macreufe

,

tombe de foi-même» [ On a prétendu autrefois, dit M. Sa-

lerne ,
que la macreufe ne s'engendroit que d'écume 8c

de pourriture
3
fans la conjonction des différens fexes , 6c

qù'ainfi fa chair étoit tout autre que celle des autres oifeaux;

mais on eft bien revenu aujourd'hui de cette erreur,

depuis qu'on a découvert qu'il eft des macreufes mâles

& femelles,' & que celles-ci font des œufs & les pondent],

M. Hecquet , dans fon Traité des Difpenfes du Carême ,

avance que la macreufe étoit immonde parmi les Juifs 5

& que c'eft d'elle que fe doit entendre la défenfe que
Dieu fait dans le Deutéronome à fon peuple de mangée
du Larus. Il ajoute que ceux qui lui font le plus de grâce ,

le mettent en parallèle avec le canard fauvage dont elle

imite le plumage , le goût & les qualités, la faifant infé-

rieure cependant à cet oifeau , en ce que fes plumes font

plus défagréables par leur extrême noirceur, qui a attiré

à la macreufe le nom de Diable*

MM. Trembley & Bomare ne difent pas que les con-
ques anatiferesfont des œufs , comme le vouioit M. l'Abbé
de Vaîlemont , mais ils en font des efpèces de nids où
les macreufes vont dépofer leurs œufs. Le premier a
configné fon idée dans une note qu'il a mife à la page 8

de l'introdu£lion qui eft à la tête des nouvelles obferva-
tions microfcopiqu es par M. Needham. On y lit que [ le

bernacle eft proprement un oifeau marin
,
qui a quelque

reflemblance avec le canard ; mais on a donné le même
nom aux productions marines dont il s'agit ici, parce
qu'on s'eft imaginé que cet oifeau leur devoit la naiffance,'

peut-être parce qu'il pond fes œufs dans leur coquille après

avoir mangé le poiffon qui y eft ].

Le fécond, M. Bomare, dit au mot conque anatifere

de fon Dictionnaire d'Hiftoire Naturelle que [ les oifeaux
de la mer, ainfi que lobferve M. Dargenville , font leurs

nids dans des plantes marines & dans des amas de diffé-
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rentes coquilles. Prêts à pondre , ils becquetent le poilTon

renfermé dans ces coquillages , ils l'obligent de fortir &
mettent leurs œufs à la place. Quand les petits font affez

forts ils rompent leur prifon pour prendre leur vol. Il y a

lieu de penfer
,
que c'eft ce qui a donné lieu à la fable de

l'oifeau produit par cette coquille].

Ce paffage eft entièrement tiré de la Conchyliologie de
M. Dargenville, qui dit de plus d'après l'Abbé de Val-
lemont à ce qui paroît , [ qu'il fe pourroit faire encore
que comme la conque anatifere s'ouvre dans la mer, elle

laiffe entrer l'œuf de la bernache, qui eft très-petit , molaffe

& environné d'un mucilage par lequel il fe colle aux
différens corps qu'il rencontre. Cet œuf ainfi attaché au
poilTon de la conque anatifere } en tire fa nourriture en
vrai parafyte > ainfi que de l'eau de mer ].

S'il ctoit vrai que le bernacle , oifeau > déposât fes œufs
dans les conques anatiferes > la façon

3 dont M. Trembiey
imagine que ce dépôt pourroit fe faire eft la plus fimple

Ôc la plus aifée à comprendre. Il eft naturel de faire man-
ger l'animal de la conque anatifere par ce canard , afin

que celui-ci puiffe y dépofer fes œufs. Il le feroît égale-

ment de faire fortir cet animal d'entre ces coquilles
y s'il

lui étoit poffible de s'en détacher , fans fe déchirer & fans

en mourir ; mais lorfqu'on connoît la conftruclion de cet

animal , on fçait qu'il eft tellement adhérent au fond de

la cavité formée par ces coquilles
3 qu'il ne peut s'en déta-

cher de lui-même , ôc en être arraché par un autre animal,

fans fouffrir un délabrement dont la fuite eft une mort
certaine.

Quant à la féconde façon dont l'œuf peut s'introduire

'dans une conque anatifere , félon M. Dargenville , il paroît

que cet Auteur l'a imaginée d'après l'Abbé de Vallemont

,

comme on vient de le dire ; la moleffe de l'œuf
y le muci-

lage dont il eft environné, reffemble beaucoup à ce que
dit l'Abbé de Vallemont

,
qui prétend que ces œufs font

membraneux & qu'ils font femblables au frai de grenouilles.

Ce frai & le mucilage ne font qu'une production de l'ima-
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gination de ces Auteurs } qui n'ont jamais vu de ces œufs,'

ôc qui ne les ont imaginés , tels qu'ils prétendent qu'ils

font >
& leur moleffe que parce qu'ils avoient befoin de

toutes cescirconftances pour donner un air de vraifemblance

à leur opinion. [Mais toutes ces fuppofitîons gratuites

ne peuvent contrebalancer ce que Childrey rapporte
, qui

prétend que les bernaclas pondent Ôc couvent comme les

autres canards. De plus , ce que M. Dargenville raconte de

la nourriture de l'œuf doit fans doute s'entendre de la

nourrkure de l'oifeau lorfqu'il eft éclos. Les œufs d'aucun

animal ne fe nourriffant points mais fervent de nourriture

à l'animal qu'ils renferment.

M. Dargenville ayant fans doute fenti qu'il n'étoit pas

pofTible de fuppofer que le bernacle, oifeau
,
dépofoit fes

œufs dans les conques anatiferes , fans fuppofer en même-
temps que ce? œufs étoient très-petits

} n'a pas balancé à

les dire tels; précaution que M. Trembley n'avoit pas eue>

mais qui avoit appris à M. Dargenville, qui probablement

n'avoit pas de ces œufs, qu'ils étoient d'une très-petite grof-

feur? M. Dargenville n'a point indiqué les fources , où
il avoit puifé cette connoiffance , Ôc n'a pas nommé
celui qui la lui avoit donnée. On peut 'donc regarder, ce

qu'on lit dans ces Auteurs comme des fuppofitions qui ne

peuvent foutenir une critique éclairée ôc raifonnée. Il

faudrait en effet que ces œufs fuffent bien petits pour être

introduits dans les conques anatiferes , ôc il eft plus pro-

bable que l'œufde la bernacle ne pourroît pas y être intro-

duit, fur-tout fi cet oifeau eft auiTi celui qu'on appelle

cravant , 6c qui eft plus gros que la macreufe , comme
M. Bomare le prétend. D'après tout ce qui a été dit dans

cet article, je crois qu'on peut , fans craindre d'être démenti,*

dire que les conques anatiferes ne fervent point de nid à la

bernale.

Quiconque aura lu ce Mémoire ne pourra fans doute

qu'être étonné qu'une abfurdité pareille à celle dont il

s'agit , ait pu occuper des fiècles entiers, des Sçavants

du premier ordre
?
ôc qu'il ait fallu ce tems pour établir
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une vérité qu'une feule obfervation bien faite pouvoit

conftater pour toujours. En effet, au lieu de fe livrer,

autant qu'on s'eft livré aux conjectures , aux raifonnemens

vagues & fans fondement , il auroit fuffi de fuivre les ber-

nacles dans leur vie; il auroit même été fuffifant d'en

faire une anatomie fuivie
,
pour voir qu'ils étoient com-

pofés autrement qu'aucun oifeau. Sans parler des loix de

l'analogie, on auroit aifément vu qu'un femblable animal

ne pouvoit devenir un oifeau ; mais cela demandoit quel-

ques foins
y
quelqu'attention , & il étoit plus commode de

fe livrer à fon imagination , fur-tout à ces Scavants qui

connoiffent mieux les livres que la Nature. Efpèce de
travail qui a tant fait valoir d'erreurs en Hiftoire Natu-
relle

,
que le travail opiniâtre des vrais NaturaMes a toutes

les peines à détruire. Cela foit dit en finiffant ce Mémoire.
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EMOIRE
SUR LES BALANITES

ou Glands de mer foffiks.

][_, s s glands de mer ont un fi grand rapport avec les poufTe-

pieds dont il a été queffcion dans le Mémoire précédent,

que M. Linné a réuni ces différents corps fous un feul

& même genre qu'il appelle Lépas. Ce rapport m'a fait

penfer que je pouvois placer à la fuite du Mémoire pré-

cédent, celui-ci où il s'agira des glands de merfofliles,

& que je le pouvois d'autant mieux que quelques-uns

des Auteurs qui ont parlé de la métamorphofe des pouffe-

pieds enoifeaux, me paroiffent avoir confondu lesglandsde

mer avec les pouffe-pieds ou conques anatiferes. Nous
ne fommes plus dans le temps où les balanites ou glands

de mer foffiles étoient rares. Non-feulement l'Allemagne,

mais la Suiffe , le Piémont & la France en fourniffent dans

plufieurs endroits j non-feulement on y en trouve de l'efpèce

la plus commune , mais de la plus grande de celle qu'on

appelle communément culotte de SuifTe ou clochette. La
découverte de ce fofîiîe efl de ce fiècle. Les anciens Na-
turalisées , du moins ceux du moyen âge y n'en font aucune
mention. "Wormius cependant qui vivoit dans le fiècle der-

nier , avoit trouvé un foffile, auquel il avoit donné le nom
Muf. J^orm. de balames ou de gland pétrifié ; mais la defcription qu'il

Pag. 90. Lugd. donne de ce corps , porte autant à croire que ce foffile eft

f l une pierre figurée ,
qui avoit la forme d un gland de mer 3

qu'à penfer qu'il étoit réellement un de ces corps pétrifiés.

Wormius même pen choit également à emb rafler l'un ou
l'autre
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l'autre fentiment. La fubftance de ce corps eft dure & de

la nature du marbre , dit Wormius , de forte que je ne
fçai fi ce foffiie eft un balames changé en pierre , ou une

pierre qui a pris la figure de ce corps marin. Ce foffiie

étoit de la groffeur d'une groffe aveline
,
écailleux, & les

écailles étoient alternativement pourpres & blanchâtres.

Malgré les rapports qu'il pouvoit y avoir entre ce corps

6c les glands de mer , il ne feroit pas fage de fe déter-

miner en faveur de l'une ou de l'autre opinion, Wormius
n'ayant pris aucun parti

,
quoiqu'il eût ce corps fous les

yeux , ôc qu'il pouvoit le comparer aux glands de mer
tirés nouvellement de la mer. On le peut d'autant moins

actuellement que "Wormius n'a pas donné de ligure de fon

foiïïle.

Quarante-fept ans après l'impreffion de l'ouvrage de j k. Jacob.

Wormius, Bajer donna au Public fon Oryclographie No- Baj*r. o,yc?o*

rique ou des environs de Nuremberg. Il y a fait graver ^mheS^lioC
une efpèce de gland de mer foiïiile , dont il dit aufii quelque in-4.

chofe. Ce foffiie étoit alors le feul qu'on eût découvert

dans ce pays. Il étoit attaché à une efpèce de tuf, &
avoit été communiqué à Bajer par un de fes amis appellé

Imhoff.

Quoique cette découverte fut connue à Scheuchzer

,

lorfque huit ans après il publia fon Mufœum ou Cabinet

du Déluge , Scheuchzer n'en fait pas mention. Il ne s'étoit

apparemment propofé que de parler des foffiies qu'il pof-

fédoit dans fon cabinet, & qui faifoienr. partie de fa collec-

tion de corps marins tirés de la terre. On y voyoit des

balanites de deux grandeurs remarquables. Les grands ve-

noienc de Remoulins en Languedoc,du comté de N eu cadre,

ou de Ropica, près du Mont Bagnolo , du territoire de

"Vérone en Italie. Les petits étoient des environs de Lut-

geren dans le Comté de Bade ou du Mont Rande en

Suiffe. ... ,
Defcrïpt. du

Si M. Dannone ne difoit pas pofitivement dans le Mé- cane, n de P (le.

moire, dont il fera queftion ci-delTous
,
que l'Auteur de la **%**%

t

defeription du canton de Balle, ne fait pas mention dans i745>.°in-8.

Tome IV* Q q
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fon ouvrage des glands de merfoffîles, & fi M. Dannonë
n'étoit pas aufli habile dans la connoiffance des corps marins

fofllies qu'il feft } on feroit porté à croire que les petites

cocuilles, dont l'Auteur de la delcription du canton de

Balle dit qu'une efpèce d'huître eft en partie couverte ,

font de vrais glands de mer. La figure de cette huître re-

préfmte , à ce qu'il me paroît } plutôt une huître chargée

de c .s glands que d'autres petites huîtres /comme l'Auteur

le dit.

Relaiioniiii- L'on ne fçavoit que par l'ouvrage de Scheuchzer que
cuniviaggi, &c. l'Italie renfermoit de cette efpèce de fofliie . lorique M.
dal Dottor. 010. t> 1

. /
-1

Tagion. Tori- i- argiom nous a appris qu il en avoit trouve, avec quan-
^eci.Tom.i.edity t'ité d'autres foffiles le long du chemin de Marrona, en

Firenfe
Z

°ijb8 Y a ^ ant ^e Sojana en Tofcane. 11 compare i'efpèce qu'il y
in-8. a découverte } au baianus dont Gualtieri parle dans fon ou-

vrage fur les coquilles. Les Auteurs dont il vient d'être

fait mention, à l'exception de Bajer , & peut-être de l'Au-

ra. Cuahieri teur de la delcription du canton de Balle , n 'avoient qu'in-
Tab^xo6.fiig.^. (jiqu^ jes endroits où ils avoient découverts des glands

de mer, & n'en avoient pas fait graver les figures. M.
Dannone a joint à un excellent Mémoire fur cette forte

de foffiles inféré parmi ceux des acles de SuifTe qui

forment le fécond volume , une planche où il a , non-
feulement donné la figure de l'efpèce qu'il a trouvée à

Bottminga & Binninga, villages peu éloignés de Bafle

,

mais il a fait graver quelques parties détachées de ces corps
,

pour f ire connoître celles dont ces fotfiles font compolés.

L'efpèce de glands de mer dont M. Dannone s'occupe

dans ce Mémoire , eft , à ce qu'il paroît , la petite efpèce

ou la plus commune ; mais depuis l'imprelTion de ce Mé-
Kmr. planch. moire

,
l'ouvrage de M. Knor a fait connoître d'autres

*tf$fe % J
- efpèces de ce folfile tirées du même M. Dannone. Une

planche de cet ouvrage eft compolce d'huîtres & de peignes

canelés longitudinalement , & de portions de coquilles
,

chargées de ces glands appelles culotte de Suide. Ils varient

un peu par la grandeur. Elle renferme également des co-

quilles fembiables plus ou moins garnies de petits ou de
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de moyens glands de mer. On en voit encore fur un
pareil peigne, qui en porte deux de la petite efpèce, que
je crois être aulli de la Suiile. La découverte de ce foffile

qui avoit été faite par M. Targioni en Italie , a été bien- Detu acq. mi-

tât fuivie d'une autre due à M. Baldaifari . qui dans fes
neml

f\
h^«'-'

I r - r 1 • / t 1 jcvi • •
710 reln\ion. pas.

obiervations iur les eaux minérales de Chianciano
,
rap- tyzinSUmAjtf*

porte que l'on trouve de cette forte de fo filles dans les
i?2"4 -

environs de ces eaux.

M. Darp en ville dans fon ouvrage intitulé la Litho- T i-.m
logie & la Conchyliologie sénonçoit amii en 1742, en sdaConchyiidog.

parlant des glands de mer foffiles. » Le dernier foffile
Jf

g,

|
9

$ f
a

I

n ' 33 '

» marqué 24, eft le plus rare de tous. Il repréfente un in^.
14

'

ar* 17410

» gland de mer , adhérent à une pierre formée de
» croûtes ôc de différents morceaux. Il a été trouvé
» dans le territoire de Nuremberg , félon Bajerus

, qui

» le rapporte dans fon livre. On peut l'appeiler bala-

» nite ». On pouvoit peut-être en 1742, dire que ce
foffile étoit rare, du moins pour la France, on n'en con-
noilfoit qu'aux environs de Remoulins en Languedoc ; mais T n l T

que M. Dargenville ait en 17^7 répété les mêmes chofes, pag. 3 $ t . pknch-

en ajoutant cependant qu'on voyoit de ce foffile en Piémont, 2^%; m. Par.

dans le Véronois
,
&c,il femble tomber en contradiction ,

I7)7 * m"4",

puifque ce foffile avoit été découvert en plufieurs endroits.

On ne pouvoit même dès 174.2 le regarder comme un
foffile rare, puifque Scheuchzer l'avoit indiqué dans plufieurs

lieux, & que Bajer l'avoit eu des environs de Nuremberg.
Au relie, fi en 17^7 on connohToit peu d'endroits de la

France
,
qui renfermaffent de ce foffile , on ne peut plus

maintenant regarder ce foffile comme étant rare même
en France , la découverte en ayant été faite dans plufieurs

cantons, comme on va le dire ci-delfous.

II eft des plus communs en Piémont , félon M. Allioni, ^ - n

qui s exprime amli dans ion ouvrage intitule Oryctographie demom. Spedm.

du Piémont. » Les glands de mer foffiles ne font nulle ënn
\.

17
?
9 * Pa&

1 i il* • „. -io & leq. rar,
» part plus communs que dans nos collines, puilqu il y T757 , în-n,

'

» en a dans prefque tous les endroits, qui renferment des

» corps marins foffiles »,

Qq »

»
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„, , w . On ne connoiffoït ce foffile en France que dans les en-
Mcm. de 1 Aca- ,

, ^ v T , , ? ,

dém. Royal, des virons de Remouiins en Languedoc
,

loriqu en 1759, je

Sdepc.ann.175f?. donnai un Mémoire, dans lequel je fais mention de ceux

pianch!' 7. plr' 9U ê trouvent attachés à des huîtres i dont on voit un
1/65.111-4, ' banc confidérable au bas de la montagne de Pontchartrain,

où paffe la grande route de Paris à Dreux. Plufieurs de

ces coquilles font plus ou moins garnies de ces corps ma-

rins
,
qui varient beaucoup par la grandeur , & qui font

de la petite efpèce.

Depuis ce temps feu M. Deparcieux , de l'Académie des

Sciences , me donna un os foffile enclavé dans une fubf-

tance terreufe calcaire jaunâtre , mêlée de ces mêmes foffiles

,

trouvé dans la montagne de Longjumeau , que l'on a coupée

pour adoucir la route de Paris à Eftampes. L'on voit dans

cette montagne , un banc d'huîtres femblables à celles de la

montagne de Pontchartrain, mais je n'y ai point rencontré

d'huîtres chargées de glands de mer.

Les environs de Dax en Gafcogne en fournhTent une

efpèce beaucoup plus grande. Cette découverte eft due

à M. Borda
,
quia formé un riche Cabinet des fofTiles de

fon canton , dans lequel fe voient les morceaux les plus

intéreflans en ce genre.

Les Affich. du Les environs de Saint-Paul-Trois-Châteâux en Dau-

Mrïu™' Y pk'U1 ^ i
outre plufieurs efpèces de fofTiles , fourniffent deux

j,

v" ' 77 *' F2 ' efpèces de glands de mer , fuivant ce qui eft rapporté

dans une affiche du Dau phiné
,
d'après M. de Genton

,

Officier du Régiment Provincial de Provence , & qui s'eft

adonné d'une façon particulière à la recherche des corps

marins foffiles qui peuvent être renfermés dans les mon-
tagnes de fa patrie. On lit dans cette affiche ce qui fuit.

[ En commençant par les montagnes les plus voifines de

Saint-Paul ,. fur celle appellée Jufte , au midi de la ville
,

on trouve plufieurs variétés d'ourfins foffiles. i°. Les échi-

pâtes libulaires fouvent couverts de petits glands marins.

2 . L'ourfïn en forme de difque
}
à lacunes & à découpures

profondes. Celui-ci eft dans le Cabinet de M. Faujas

,

Vice-Sénéchal de Montelimar. 3 . La roue des François

,
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a la hauteur moyenne de cette montagne dans un fol

vkrifiable ôc un grais à gros grain , on trouve plufieurs

efpèces de madreporites
,
qui frappés avec l'acier , donnent

des étincelles , des aftroïtes , des tubulites , des millepo-

rites , des vermiculites , des grouppes de glands \ à bouche
évafée, des nautilites chambrés &. quelques petites cornes

d'ammon. Un peu plus haut , on trouve des balanites

d'une groffeur prodigieufe, très-bien confervés , des grou-

Î>es de petits glands de mer, d'une fraîcheur charmante
,

e plus fouvent fur des noyaux de vis , des rouleaux ôc

quelquefois des peclinites, Ôcc.].

Suivant encore M. de Genton., la grande efpèce de glands

de mer dont il parle dans cet article , & qui eft celle qu'on

appelle la culotte de Suiffe fe rencontre encore à Sula

& à Bary
?
endroits fitués à. une demi-lieue de Saint-Paul-

Trols-Châteaux. On en voit encore , mais de la petite

efpèce , attachés fur des huîtres à talon , d'une forte

moyenne en grandeur, fur des morceaux d'une pierre

fableufe , tirés d'un banc fort épais de glaife bleuâtre,

qui eft à un quart de lieue de Bolene , daas le Comtat,
quartier appellé Saint-Yriez & près d'une ferme. Ce banc
confidérable de glaife eft creufé par un torrent nommé
le Rieu

,
qui met à découvert de temps à autre , non-feule-

ment de ces glands , mais des aftroïtes , des entales , diffé-

rentes vis, différents ourfins
; plufieurs efpèces de cames

cannelées ou fans cannelures
, quelques efpèces d'huître , le

îépas - cabochon Ôc autres coquilles.

La France peut donc maintenant, de même que plu-

fieurs Royaumes étrangers, fe dire riche en cette efpèce

de foffiles. Ceux aux recherches defquels on doit la

connoiffance de ces glands de mer foffiles font donc
MM. Bajer , Scheuchzer ,

Targioni > Dannone , Baldaffari

Allioni
,
Deparcieux , Borda , de Genton , au nombre def-

quels je crois pouvoir me mettre ^ Ôc où il faut peut-être

aufïï placer Wormius ôc l'Auteur de la defcription du
Canton de Balle. Plufieurs autres Naturaliftes ont parlé

des glands de mer fofïiles ; mais ce n'eft s à ce qu'il paroît,
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que d'après les précédens. Il eft queftion de ces foffiles dans

les ouvrages de Lelîer, Dargenville, Linné, "Nv'alierius
,

Gronovius , Gefner y Bertrand , Knor , Bomare & autres.

L'on a dit au commencement de ce Mémoire que les

glands de mer foffiles n'étoient pas connus des Anciens

,

ôc que cette découverte étoit due aux Modernes. On
trouve cependant dans Pline le mot Balanites pour défi-

gner un corps tiré de la terre. Aucun des Auteurs qui
,

depuis Pline, ont parlé de cette pierre 3
femble n'avoir

ofé déterminer la nature de cette pierre. Dupinet cepen-

dant
y
dans une note marginale a, dans fa traduction de

Pline , avancé que c'eft une pierre judaïque , ôc M. Dar-

genville dans le catalogue des pierres inférées dans fa Litho-

logie
,
prétend au mot Balanites y

que ce Balanites ôc le

Phœnicites de Pline font la même chofe ôc repréfentent un

gland ; comme il veut dans un autre endroit que le Ba-
lanites eft un gland de mer foflile ; on peut , à ce qu'il me
femble , en conclure qu'il penfoit que le Balanites ôc le

Phœnicites de Pline , étoient la pétrification des glands de

mer. Suivant Dupinet , le Phœnicites eft aufli une pierre

judaïque. Mercati étoit de cette même opinion. Ces Au-
teurs n'ont été déterminés à l'embralfer ^ que parce que le

Dattier eft appellé en Grec Phœnix , ôc que la datte a

quelque rapport par fa figure avec un gland de chêne.

Voyons fi d'après le texte même de Pline il eft facile de

jetter quelque jour fur cette queftion. [ Il y a , dit Pline

deux fortes de Balanites ; l'une eft verdâtre , l'autre de la

couleur de l'airain de Corinthe. La première eft de Coptos,

la féconde du pays des Troglodites. Celle-ci eft coupée

par le milieu d'une veine en forme de flamme]. Que
conclure d'un paflage auffi concis ôc qui renferme fi peu de

ces propriétés qui peuvent fervir à cara&érifer un corps

qu'on veut faire connoître. Combien n'y a-t-il pas de

pierres de l'une ou de l'autre forte de couleurs que Pline

a reconnues dans les Balanites t Combien y en a-t-il qui

peuvent être coupées d'une veine femblable à celle de

la féconde efpèce ? Le nom même de Balanites peut - il
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jetter beaucoup de lumière fur l'objet dont il s'agit ? Doit-

on comparer ces pierres à un gland de chêne, ou à la

cupule de ce gland ? Ceux qui ont donné le nom de
Balanites aux glands de mer foiïiles femblent avoir em-
braffé le premier fentiment ; ceux qui précendenc que Jes

Balanites font des pierres judaïques parohTent être du fécond.

Cette variété de ièntimens prouve , a ce qu'il me fèmble,

que la figure même des pierres dont Pline parle , ne peut

guère fervir à en déterminer la nature. Quant au Phœni-

cms
9

il n'eft ainfi appellé félon Pline
,
que parce qu'il ref-

femble à un gland , Phœnicites ex BalaniJhmlitudine appel'

latur. Toute pierre qui aura cette figure peut donc être

le Phœnicites de Pline , 6c fi l'on veut que celle dont
Pline parle, foit une forte de corps plutôt qu'une autre,

comment fera-t-il poffible
,
d'après ce que dit Pline, d'aC-

figner ce nom à tel ou tel corps en particulier? Combien
y en a-t-il qui peuvent avoir la figure par laquelle Pline

défigne celle dont il parle? Combien
,
par exemple, trou-

veroit-on parmi les cailloux roulés de pierres différentes

en nature qui relfembléroient à un gland ou à une datte.

C'eft donc , à ce qu'il meparoît, bien gratuitement qu'on

a regardé comme le Balanites de Pline les glands de mer
fofiiles , & comme le Phœnicites du même Auteur une
efpèce de pierres judaïques. Gimma s'attachanc ftriclement

à la valeur du mot de Balanites
,
regarde la pierre qui vîâ. Gvacim.

porte ce nom dans Pline comme la pétrification d'un Gimma ddtaHiji

gland de chêne. Il place du moins cette pierre fous le
l°r- Natuj

chapitre ou il a réuni toutes les pierres
,
qu il croit être p. 24*. Tom.

dues à des pétrifications de parties de plantes. Tout cq
}

' Pagp
120

}n

qu'il dit de cette pierre fe réduit au paffage de Pline '

I75 °

rapporté ci-deflus , & d'après Perollo , il la place dans un
endroit de fon ouvrage au nombre des pierres qui font vertes.

Dans l'énumération des pohTons de mer que. Pline a

faite, on lit le nom d'un poiffon qu'il appelle Balames. Le
Balanites ne feroit-il pas la pétrification de ce poiffon ? ra# Hijlon
Pline le range avec ceux qui font* écaiiîeux

3 à: n'en dit Natur.\yHn.L'\b
A

pas un mot lorfqu'il parle des poiflbns à coquilles ou 3 *' Citp
'
lu
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coquillages. Il garde même clans le refte de fon ou-

vrage un filence profond fur ce même pouTon. Jl neft

donc guère poilibie
,
pour ne pas dire impoffible , de

déterminer par Pline , ce que [
eut être le paillon qu'il

appelle balam.es , & conléquemment fi le baianues eft ia

pétrification de ce poiffon.

JNe feroit-il pas plus aifé de répandre quelque jour fur

cette queftion au moyen des Auteurs qui ne font pas

Naturaliftes. Macrobe ,
Xénocrate, Galien peuvent peat-

être plus que tout autre
,
procurer cette lumière. On fçait

du moins par ces Auteurs que le baïames eft couvert de

coquilles. Suivant le premier, l'on pré/enta entr'autres

teftacées , des balames ou glands de mer, dans un repas

que Lentulus donna ,
lorfquïl fut inauguré Flamine. On

lit dans le Traité de la compoiition des médicaments par

Galien, que ies glands de mer font du nombre des tef-

tacées, qui ont une^ vertu ftomachique. Dans un autre

endroit, le même Médecin confeille de faire ufage fur-tout

de ceux qui font attachés aux rochers. Ce que Xénocrate

prefcrit aufli. Ils prétendent l'un & l'autre
,

qu'ils font

d'une digeftion plus facile que ceux qui ne font point

ainfi adhérens aux rochers.

Il eft donc établi par ces pafTages que les glands de

mer font des teftacées , & qu'ils ne font point de ces

coquillages qui peuvent nager & fe tranfporter d'un lieu

à l'autre. Si l'on ajoute à ces pafTages ce qu'Athénée dit

de la figure des glands de mer, il ne fera guère poilibie de

douter que les animaux , à qui nous donnons maintenant

le nom de glands de mer , ne foient réellement ceux qui

étoient connus fous ce nom par les Anciens. Ils ne font

ainfi appellés fuivant Athénée ,
que parce qu'ils reffemblent

à des glands de chêne. De plus , cet Auteur en recon-

noît de différentes fortes ou du moins qui font plus ou
moins grands.

Gefner
,

qui çonnoiffoit ces pafTages , ne s'eft pa§

cependant rendu aux preuves qu'ils femblent donner de

ce fentiment. Il paroît qu'il étoit arrêté par un pafTage
d'Ariftote

9



des Sciences et des Arts. 515

cTAriftote
}
où ce Phiiofophe dit que les glands de me*1

nai/fent dans les fentes des rochers. Pour moi
,

je croirois

qu'il n'y a rien dans ce paflage qui foit contraire à ce qui

a été rapporté plus haut. Il eft dit dans ceux-ci que les

glands de mer naiffent fur les rochers, que ce foit fur

la partie pleine de ces rochers ou dans les fentes qui peu-

vent s'y être faites , il eft toujours vrai de dire que ces corps

s'y attachent , ce qui fe confirme tous les jours fur les bords

de la mer où l'on remarque des glands de mer , non-

feulement fur les rochers unis , mais encore dans les fentes

dont ils peuvent être ouverts & dans les cavités dont ils

peuvent être remplis.

Ne le dilïimulons pas cependant
9
un palïage de Colu- VU. Columd,

nielle paroîtroit jetter quelque nuage fur ce fentiment ,
&re.rujïk, L ' 8 '

« Les terreins limoneux , dit cet Auteur, plaifent aux

poiiïbns plats , comme peuvent être la foie , le rhombe
,

» & le paffer. On y trouve auffi des coquilles , des murex,
» des huîtres , des pétoncles , des balanes , des fpondiks,

» des pourpres Ôc d'autres coquillages femblables ». On
diroit à la façon dont Columelle s'énonce

}
que les balanes

fe tiennent dans la vafe, ou que du moins ils vivent deffus;

mais comme il peut fe trouver
}
6c qu'il fe trouve en effet

des rochers dans des endroits de la mer qui font rem- -

plis de limon ou de terres argilleufes , il peut fe faire

que les balanes s'y plaifent plus quoiqu'attachés aux

rochers
,
que dans les endroits où ces rochers font dans

du fable ou du gravier.

Il faut encore éclaircir deux endroits de Strabon qui viiL Slrahor

femblent fe contredire. Dans l'un , ce Géographe rapporte Geograph.Ub.% %

que « le Thon recherche près de terre
,

depuis le fond p
e

a
£-

™°
?

I

<

^*

» de la mer
,

jufqu'en Sicile les balanes & la pourpre. faJon,

» Dans l'autre , il prétend que ce poiffon fe nourrit des

» glands d'un petit chêne qui vient fur le bord de la mer

,

» que ce chêne porte un gros fruit; que le Thon , ace
» qu'on dit, vit près de terre ,

qu'il eft friand de gland , ^

» qu'il en eft beaucoup engraiflé , & que , lorfque le gland

a> eft abondant
} il naît aulïi beaucoup de Thons ».

Tome IV. R r
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Si Strabon, dans le premier pacage, -ne parloit pas dé
la pourpte, on croiroit que les balanes , dont il fait men-
tion, font des glands de chêne, & ce paffage s'explique-

roit par le fécond ; mais il y a lieu de penfer que les

balanes, dont il s'agit dans le premier , font des glands

de mer, puifque Strabon ne les fpécifie pas des glands

de chêne comme dans le fécond, & que de plus il faut

remarquer que le Thon recherche également le coquillage

communément appellé la pourpre. C'eft-là du moins le fens

de ce paffage qui fe préiente à la première lecture ; mais
lorfqu'on. compare avec plus d'attention ces deux pafiages

entr'eux,& qu'on fait réflexion que Strabon dit que ce
chêne eft petit > on ne fçait fi ce chêne ne lèroit pas celui

que les Botanifles appellent JLx Cocciglandifera , c'eft-à-

dire, chêne verd qui porte une coque ou la cocheline,
ou pourpre. Si cette conjecture étoit vraie , alors il ne
s'agiroit dans le premier paffage que d'un chêne & la

pourpre feroit cet infecte qui s'attache fur ce chêne, ôc

qui , en mourant
, y refte attaché en forme d'une boule ,

qu'on a fauffement regardée comme une coque ou une
galle de chêne.

On pourroit objecter contre cette explication ce que
Strabon même dit de la groffeur du gland dont il parle,

& penfer que ce chêne n'eft pas celui où la cocheline
s'attache. Strabon veut du moins fuivant la traduction latine 3

que ce fruit foit très-grand
,
pragrandem ; mais le mot

grec adrotaton , traduit par le mot pragrandem , ne figni-

fieroit-il pas plutôt abundantem. La racine du mot adrotaton

étant adros
,

qui lignifie aulïi bien abundans & multus
9

que magnus & crajjus , ne pourroit - elle pas porter

à croire qu'il faut traduire ici le mot adrotaton
, par abun-

dantem, plutôt que par prœgrandem. Je le penferois d'autant

plus volontiers que Strabon dit quelques lignes plus bas h

que les bords de la mer font remplis de ce chêne entre

les colonnes d'Hercule ôc hors de ces colonnes. Il eft

vrai que Strabon femble ne parler de la groffeur de ce
fruit > que par oppofition à la petiteffe de ce chêne;
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maïs on peut également oppofer l'abondance d'un fruit

d'un arbre; ôc n'eft-ce pas ce que l'on fait tous les jours,

lorfqu'on voit un arbre nain chargé de beaucoup de
fruit. En adoptant l'explication que je donne de cet
endroit de Strabon , on concilie , à ce qu'il me femble

,

les deux paffages de l'ouvrage de cet Auteur, & on évite

l'efpèce de contradiction qu'il paroît y avoir entre ces'
deux paffages , en fuivant la traduction latine. J'adopterois
d'autant plus volontiers cette explication

,
que Cafaubon

dans les notes ôc corrections qu'il a faites au texte de
Strabon , dit qu'on lit dans des manufcrits le mot poluri

au lieu de celui de adrotaton , Ôc qu'il penfe que Strabon a
voulut indiquer l'abondance de ce fruit , plutôt que fa

grandeur. Il ne s'agit donc pas des glands de mer dans
ces paffages de Strabon ; mais des glands de chêne , fi la

difcuffion où je fuis entré eft jufte 6c conféquente.
Quelqu'un fâchant que l'on donne le nom de chêne

marin à une forte de fucus ou varec de mer , & que
cette plante a fes tiges ou fes feuilles plus ou moins garnies

de gros tubercules oblongs , Ôc qui approchent par la figure

de celle des glands de chêne
, pourroit peut être croire

qu'il s'agit dans les paffages de Strabon , dont il eft queftion

,

non des glands de mer, ni de ceux du chêne de terre,
mais de ceux, fi on peut parler ainfi, du chêne de mer.
Il pourroit appuyer fon fentiment de raifons qui paroî-

troient peut-être probables. En effet le Thon
,
pourroit -il

dire , eft un poiffon, il doit plus probablement fe nourrir

de corps marins que de corps terrefîres ; ainfi le chêne de
mer étant une plante marine qui fe multiplie beaucoup,
& fans doute beaucoup plus dans de certaines années que
dans d'autres ; tout ce que Strabon dit

,
peut très-bien

s'entendre de cette plante, ôc s'expliquer plus facilement,

en admettant ce fentiment
,
qu'en en admettant tout autre.

Il auroit en effet quelque chofe de fpécieux ; mais il me
femble qu'aucun Auteur ancien n'a donné le nom de chêne

de mer, au varec qui le porte maintenant. On ne le

trouve point dans Pline, Ce nom me paroît moderne. On
Rr 2
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ne lit également dans Strabon que celui defucus. De plus;

quoiqu'un animal habite les mers, il peut fe nourrir, en

partie du moins , de corps terreftres qui font portés dans

la mer. Des glands dont les chênes qui les produifent

font plantés fur les bords de la mer, comme l'étoient

ceux dont Strabon parle
,
peuvent aifément tomber immé-

diatement dans la mer , ou y être portés par les eaux ou
les vents , Ôc y être enfuite dévorés par des poiffons ; ainii

il me paroît que fi cette opinion venoit jamais à être

propofée par quelqu'un , elle ne pourroît être adoptée

préferablement à la précédente.

Une autre queftioh qu'il faut encore examiner ici ^ &
qui eft d'un autre genre , confifte à fçavoir li les animaux

que nous connoilïons fous le nom de glands de mer, font

réellement ceux que les Anciens appelloient ainfi, s'ils

ne font pas plutôt un coquillage bivalve ou à deux battants,

ïl femble que cette queftion ne devoit jamais fe faire,

la figure des glands de mer ayant été, à ce qu'il me
.
femble, auffi bien déterminée qu'elle l'a été par ces mêmes
Anciens. Bélon cependant prend pour le balanos des grecs

,

la coquille appellée MouJJolo par les Vénitiens, ôc qu'il

nomme en grec vulgaire Calognione. Indépendamment
de ce que ce dernier coquillage ne s'attache point

aux rochers , & qu'au contraire les glands de mer s'y atta-

chent, il fuffit de voir la figure que Bélon a donnée du

MouJJolo ,
pour être certain qu'il ne relTemble en aucune

façon au gland de chêne. Gefner rapporte que fur quelques

bords des mers de l'Italie , on donne à la phoîade le nom
de balane au gland de mer. Gefner réfute très-bien cette

mauvaife application de nom. Celui de pholade vient d'un

mot grec , qui lignifie creufer , & il n'a été donné à ce

coquillage, que parce qu'il perce Ôc creufe les pierres ou
les autres corps où il fe niche. AdrelTe que les glands de

mer n'ont pas, s'attachant feulement fur les corps où
on les trouve , & ne les perçant pas. De plus , ce que.

l'on vient de dire auffi pour le MouJJolo , la pholade ne

relTemble en rien au gland de chêne.
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Enfin il me fenible qu'après ,ces difcuffions, on pourrok
avancer comme un fait confiant

,
que les balanes ou les

glands de mer des Anciens feroient les animaux que
nous connoiffons de nos jours fous ce nom. Il me femble

encore qu'on ne peut guère douter qu'ils n'en connuffent

plu fieurs fortes, ou au moins plufieurs variétés ; mais qui-

conque fcauroit que cet autre animal de mer, qu'on appelle

pouffe-pieds , a aufïi porté le nom de gland de mer, pourroit

exiger des preuves qui fiflent voir que ce n'eft pas le

poulie-pieds qui doit maintenant être regardé comme le

gland de mer des Anciens. Voyons donc ce qui peut en

être. Rondelet paroît penfer que les pouffe-pieds font

différents des glands de mer. Il compare ceux-ci d'une façon

plus particulière avec ce que les Anciens ont dit des glands

de mer. Il reconnoît cependant en parlant de ceux qui

font tes plus communs fur nos côtes
,

qu'ils reffemblent

plus au gland de chêne que les pouffe-pieds. Cette façon

de s'énoncer de Rondelet , fembîeroit annoncer une efpèce

de doute de fa part; mais quand on a vu des pouffe-pieds,

on ne peut difconvenir que leur figure n'approche en au-

cune façon des glands de chêne , & qu'il ne peut paroître

que lingulier que Rondelet ait pu leur en trouver une
qui fût feulement moins approchante de ce fruit, que celle

des glands de mer ordinaires. En effet
, quoique les glands

de mer n'ayent point cette efpèce de pédicule que les

pouffe-pieds ont > au moyen duquel ils s'attachent aux
corps auxquels on les trouve adhérens , & que Rondelet
compare aux pédicules des- glands de chêne , on ne peut
cependant s'empêcher de reconnoître que ces glands de

mer ont plus de rapport avec les glands de chêne
,
que

n'en ont les pouffe-pieds. Outre cela , les glands de mer
étant beaucoup plus communs que les pouffe-pieds , il

eft probable que c'eft de ces animaux dont les Anciens ont

parlé , & il feroit étonnant que s'ils euffent connu les pouffe-

pieds , ils ne les euffent pas diftingués des glands de mer
ordinaires. L'efpèce de pied ou de pédicule qu'ont les-

premiers , eft une différence affez frappante
,
pour que les
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Anciens en euffent parlé , s'ils les euffent connus. On ne

trouve rien dans les ouvrages qui nous reftent d'eux ,

qui puiffe les défigner. On n'y trouve pas même un nom
qu'on puifîe leur attribuer, nomen anùquum nulliim habent,

dit Gefner , en parlant des pouffe-pieds. C'eft donc aux

glands de mer ordinaires qu'il faut attribuer tout ce que

les Anciens ont dit fur ces animaux
,

qu'ils appeiloient

balanos en grec, balanus en latin, & que le Traducteur

de Coiumelle appelle balane en françois , nom que j'adop-

terois volontiers pour défigner ces animaux. On ôteroit par-

là les équivoques qui réfultent prefque toujours de ces

comparaifons que l'on fait d'un corps avec un autre corps.

Ce font conféquemment de ces animaux , dont on fer-

vit aux noces d'Hébé } fuivant Epicharme , & que l'on

y fervit au nombre des mets délicats. Ce font encore ces

animaux dont les Médecins confeilloient l'ufage, comme
étant d'une digeftion facile ôt aifée. Ils doivent en effet

fe digérer aifément , leur chair ne fe réfolvant en peu de

temps qu'en eau ; mais qu'ils foient un mets fin & délicat,

& qui puiffe être mis fur la table d'un homme tel que

Fétoit Lentulus
,

qui fe piquoit de délicateffe , c'eft ce

que les Lentulus modernes n'avoueroient pas facilement.

Ce manger eft maintenant abandonné au peuple. On ne

Voyez Ronde- V01t Pas même qu'il en faffe un grand cas. Rondelet dit

ïet, Hiftoire des même que perfonne n'en mange. Ce font , fuivant lui,

de'Tefl

C

a°

U
Ti! les pouffe-pieds qui font recherchés. [ En Normandie , dit-

L
C

iv.V.chap*. II. il , on les porte vendre par. les villes & villages, les

Fran" ^nfol^"'
êmiT,es & nommes délicats étant dégoûtés, en mangent,

ranc. in- o
. ^ ^ ^ bouillir fa ns l'eau

,
puis on les fuce pour le jus

qui eft dedans , ôc après en tordant on rompt le premier bout

pour manger la chair qui eft dedans, avec du vinaigre].

Il n'y a rien dans tout ce qui a été rapporté des balanes

ou glands de mer qui puiffe faire foupçonner que les

pierres appellées dans' Pline Balanites , foient la pétrifi-

cation des glands de mer, fi ce n'eft la reffemblance de

nom qu'ils ont dans cet Auteur avec les balanes de mer;

mais ce que Pline rapporte de fes balanites , ne fuffifant
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pas pour déterminer la nature de ces pierres s on peut,

à ce qu'il me femble , avancer , comme je l'ai avancé plus

haut, que les fofliles auxquels les modernes ont donné le

nom de balanites , n'étoient pas connus des Anciens , ou

que , s'ils les. connoiiïoient , il ne nous eft guère poiïible

de l'affurer avec certitude. Quoi qu'il en foit, on ne peut

difconvenir que les fofliles que nous nommons actuel-

lement balanites , ne foient réellement des balanes ou

glands de mer pétrifiés. La figure , la grandeur , les par-

ties des balanites , leur intérieur , les différents corps fur

lefquels on les trouve attachés , tout le prouve , & c'eft

ce qui a déjà été prouvé par plufieurs Naturalises , &
fur-rout par M. Dannone. Il ne nous refte à cet égard

qu'à faire connoître ceux qu'on a jufqu'à préfent découvert

en France , où non-feulement ils ne font plus actuellement

rares , mais où l'on en a trouvé trois efpèces , qui font

peut être les feules qui . aient auffi été découvertes dans

les pays étrangers à la France.

M.* Allioni en compte cependant jufqu'à fix efpèces

trouvées en Piémont. La deuxième néanmoins pourroit

bien n'être qu'une variété de la première. M. Allioni dit

même que ces balanites font femblables à ceux de la pre-

mière elpèce , mais qu'ils en différent en ce qu'ils font

panachés d'une couleur cendrée , & d'une qui eft obf-

cure. Ce panaché pourroit bien avoir difparu dans les

premiers , & alors les féconds ne feroient pas même une

variété. En outre, la fixième efpèce citée par M. Allioni,

eft, fuivant lui, celle du n° 1349 de la Fauna Suecica

de Linné , & fuivant ce dernier Auteur , elle doit fe rap-

porter au gland de mer de la Table 30 , figure A de la

Conchyliologie de M. Dargenville
,

qui l'appelle gland

de mer de la grande efpèce , & de couleur blanche

,

mêlée de rouge & de violet ; mais cette efpèce eft celle

que M. Allioni cite pour la cinquième trouvée en Piémont.

Il la cara&érife par fa "grande ouverture
,
par fa groffeur

êc fa largeur Balanus ore ampliore
,

major , luteus. Or
fi k fixieme balarùte de M. Allioni, doit fe rapporter au
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gland de nier A de la planche 30 de M. Dargenviile;

ôc que celui du n° 1342 de la Fauna Suecica , foit le

même, il en réfuite que la cinquième & la fixiemë efpèce

de M. Allioni , n'en doivent faire qu'une; ôc conféquemment
M, Allioni n'auroit connu que quatre efpèces de balankes.

De plus , fi le gland de mer appellé communément la

cloche , Tin. Tinnabulum eft , comme M. Linné le veut

dans fon fyftême de la Nature, celui de la figure A }
planche

30 , de M. Dargenviile, il en réfultera que les balankes 4,
5 ôc 6 de M. Allioni , ne doivent être regardés que comme
une feule ôc même efpèce , & que le Piémont n'en fournit

encore que trois ; ces efpèces font le petit commun , celui

qui eft ftrié > & celui qu'on appelle la cloche ou la tulipe.

Ces trois efpèces font même, à ce qu'il paroît , les feules

qu'on ait trouvées dans la terre. MM. Dargenviile ôc

Dannone veulent qu'on n'ait point découvert de pouffe-

pieds pétrifiés , animal que M. Linné place au nombre
des balanes , & qu'il appelle Lépas , comme on l'a dit au

commencement de ce Mémoire. Cet Auteur eft diamétra-

lement oppofé au fentiment de MM. Dargenviile ôc

Dannone. Il prétend dans fon fyftême de la Nature, que

ce corps pétrifié fe rencontre dans la terre beaucoup plus

communément que les autres efpèces. M. Linné ne cite ce-

pendant aucun endroit où il ait été trouvé. Je ne connois

aucun Auteur ,
qui faffe mention d'un femblable corps

pétrifié , Ôc il y a lieu de penfer que cette découverte n'a

pas encore été faite.

Les pouffe-pieds font adhérens aux corps où ils s'attachent

par un pédicule charnu y au lieu que les glands de mer le

font par- leur teft. Les coquilles dont les premiers font

couverts , font liées entr'elles par des parties mufculeufes

qui ne fe voient pas dans les glands de mer ; ces parties

mufculeufes doivent s'être aifément pourries dans la terre y

lorfqueîes pouffe-pieds y ont été dépofés ; conféquemment

ces ctrps fe font déformés , Ôc fi les coquilles fe font

pétrifiées , elles ne doivent fe trouver que difperfées, ôc

il eft difficile, pour ne pas direimpoflible, de les diftinguer,

ôc
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de les reconnoître pour ce qu'elles font. Quant aux
glands de mer ou balanites , on les rencontre ifolés ou
gro lippes. Les communs fe voient fouvent fur des huîtres

ou fur d'autres coquilles. Une autre efpèce
,
qui a beau-

coup de rapport avec celle-ci , ôc qui me paroit n'en dif-

férer que parce que fes coquilles font plus longues , fe

voit également fur des coquilles, ou dans des trous qui

y ont été faits par les balanes ; ou plutôt peut-être ces

balanes s'y font nichés , les ayant trouvés faits. Les balanites

culotte de fui/Te ou tulipe fe rencontrent ifolés
, grouppés

enfemble , & fans être portés par un autre corps. Quelque-
fois ils font grouppés fur une coquille. Un desgrouppes que
j'ai fait graver , l'eft fur un buccin , ôc il eft des environs
de Dax en Gafcogne. j'en ai vu un autre fur une portion
de branche d'arbre. Ils y font attachés de façon qu'on diroit

que deux de ces glands en ont été percés de part en part.

Les autres grouppés n'adhèrent aucun corps. Ils font feu-

lement attachés entr'eux. Tous ces balanites différent entre-

eux, ôc , comme on le penfe bien , en groffeur , lors même
qu'ils font de la même efpèce. Les ondulations ôc les

firies qu'on remarque à quelques-uns , ôc qu'on ne. voit

pas à d'autres , ne peuvent pas trop déterminer à les regarder

comme des efpèces différentes. Ces ondulations Ôc ces

Itries peuvent bien avoir été détruites dans la terre , dans
ceux où on ne les voit pas, vu le temps que ces corps

y ont été renfermés, ou par le balottement que ces corps
ont pu fouffrir des eaux de la mer , dans le temps qu'ils

y ont été dépofés. Ainfi, on peut dire qu'on ne connoît
encore que trois efpèces de balanites tirés de la terre

,

qui font, comme on vient de le dire, le commun, le

ftrié ôc la culotte de fuifîe, ou la tulipe ou la cloche.

Ces corps n'étoient pas plus propres , comme on le fent

fans doute , à fervir de nid aux Alcyons
, que les pouffe-

pieds. Les Mémoires fuivans, où il s'agit de nids d'oifeaux,

le feront encore plus fentir ; le nid de l'oifeau-mouche
fuffiroit feul pour cela. C'eft ce que je me fuis propofé
en plaçant ces Mémoires à la fuite des précédens . où il

Tome IV. S s
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eft queftion de corps marins foffiles. Cette raifon m'excufera

de mettre des matières fi difparates à la fuite l'une de

l'autre.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE»
Fig. t. C3 s folîile a ,a y a > recouvert d'une couche pier-

reufe, b,b,b }
jaunâtre

,
parfemée de balanites communs

vu de côté.

Fig 2. Le même os vu en defîus pour faire diftinguer

encore mieux la croûte pierreufe c, c,c
} c, & un grand

nombre de ces Balanites.

Fig. 3. d,d, d, Bélemnite conique grêle. e } e, e ;

fig./, f)fy Bélemnite tronquée, incomplette & comme
coudée en G.

Fig. 4. h
y
h } h. Bélemnite conique, renflée, moufle.

Fig. 1. Bélemnite renflée
,
conique, pointue.

Fig. Grouppe de Balanites ou de gland» de mer
pétrifiés y

portés fur un buccin. Ils font des environs de

Dax en Gafcogne.

Fig. 6, Le même grouppe vu de l'autre côté pour qu'on

diftingue comment ce grouppe eft attaché fur le Buccin,

PLANCHE IL

Fig. 1. Grouppe de gros glands de mer foffiles , vu de
façon qu'on put diftinguer les lames a, b

>
dont ces glands

font compofés.

Fig. 2. Un femblable grouppe de glands de mer foffiles^

vu un peu penché en devant
,
pour faire plus facilement

diftinguer la cavité de ces glands.



es Sciences et des Arts. 323
L'un & l'autre grouppe font gravés de groffeur natu-

relle. Ils font des environs de Montpellier.

PLANCHE III.

Fig. 1. Portion d'une branche d'arbre , a ,a , a , a t

fur laquelle fe font attachés des glands de mer , de l'efpèce

qu'on appelle communément du nom de Tulipe
y ou

gland-tulippe. Ils font attaché de façon qu'on diroit que
deux de ces glands en ont été percés de part en part.

Fig. 2. La même branche renverfée pour qu'on en dif-

tinguât plus facilement l'attache & que la branche ne
perce pas ces corps , & qu'on voie qu'ils font feulement
appliqués fur cette branche & fes ramifications.

Fig. 3. Pouffepied.

La branche fe voit dans le Cabinet d'Hiftoire Naturelle
de M. le Marquis de Turgot. Elle n'eft pas foffile.
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HUITIÈME MÉMOIRE,
ET LE PREMIER

SUR LES NIDS DES OISEAUX,

§i les oifeaux par la beauté de leur plumage, la coupe
variée de leur corps, l'art avec lequel leurs pattes, leurs

becs font faits, la différence dans la courbure, la pofition

& l'attache de leurs ailes ; fi par le chant mélodieux de quel-

ques-uns y
les oifeaux ont de quoi piquer notre curiofité,

ces qualités cependant leur étant, fi on peut parler ainfi,

en quelque forte étrangères ne dépendant en aucune

manière de leur induftrie ; on peut dire que l'art avec

lequel ils confîruifent leurs nids, doit encore plus attirer

notre attention que toutes les autres qualités qu'ils peuvent

avoir. Ce n'eft pas que je veuille en aucune manière

,

infirmer les foins qu'on fe donne d'élever des oifeaux

dans la vue feule de fe procurer le plaifir toujours nou-

veau de les entendre chanter , encore moins d'en nourrir

pour nos befoins > & de former de ces collections inté-

reiTantes d'oifeaux defféchés, au moyen defquelles on eft

toujours à portée de jouir des beautés extérieures que la

nature leur a plus ou moins prodiguées. On peut au moyen
de ces collections en examiner toutes les parties , ôc

trouver ainfi des facilités pour les claffer , découvrir l'ordre

fuivant lequel ils ont été diftribués dans le grand fyfîême

établi entre les animaux
;
avantage des plus grands & des

plus inté reliants pour l'étude de cette branche de FHifloire

Naturelle. Ce n'eft donc pas que je veuille déprimer les

foins & lès peines qu'on fe donne dans l'un ou Fautre de
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ces cas ; mais je dirai toujours que dans le dernier , ces

collections , fi précieufes qu'elles foient à plufieurs égards

,

ne nous font voir que la nature morte , ôc que les foins

qu'on fe donneroiten examinant les oifeauxdans le temps
qu'ils font occupés à conftruire leurs nids > nous feroient

connoître la nature vivante dans les moments les plus

intérefiants de la vie de ces animaux.

En effet
,
jufqu'au temps où ils doivent fe mettre au

travail , ôc commencer à faire leurs nids , la vie des oifeaux

n'a rien qui puiffe beaucoup intéreffer. Elle fe paffe à

chercher leur nourriture , ôc à fredonner , il eft vrai , des fons

plus ou moins agréables dans quelques-uns, difgracieux ôc

incommodes dans beaucoup d'autres. Le temps de conf-

truire les nids eft-il arrivé, les oifeaux deviennent encore
plus vifs

,
qu'ils ne font communément. Ils paronTent oc-

cupés d'une chofe importante pour eux. On les voit con-
tinuellement voler cà ôc là

, partir d'un endroit déter-
miné , ôc y retourner avec promptitude , ôc à chaque retour

leur bec eft chargé de quelque brin de paille , de plantes
,

de crin, de laine ou d'autres matières femblables. Les
chants font cefié s , le foin de leur nourriture eft moins grand

,

leur parure eft négligée
,

je v^yx dire qu'on ne les voit

plus s'occuper à replacer une plume dérangée , à paffer

celles de leurs ailes ou de leur queue par leur bec les

unes après les autres pour les polir ou leur enlever ce
qu'elles peuvent avoir de fale. En un mot , on diroit que
les oifeaux ont changé de caraclère.

Ce qui les occupe alors , eft , à ce qu'il me paroi

t

,

ce à quoi les Obfervateurs ornkhologiftes ont le moins
porté leur attention. Onconnoïtpeu les moyens Ôc l'adrefîe

que' les oifeaux emploient dans là conftruction de leurs
nids. Ces nids, les moins réguliers même , font voir cependant
tant d'art clans leur ftrudture

,
qu'il fernble que les Natu-

raliftes auroient dû, plus qu'ils n'ont fait, s'appliquer à
fuivre ces animaux ,

lorfqu ils font employés à ce travail.

Que de petites- manœuvres cependant n'y a-t-il pas à dé-
couvrir. Sans règle ni compas , certains oifeaux fçavent
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donner à leurs nids une figure régulière &. des plus exa£tes.

Ils emploient des matériaux qui font pour la plupart d'une

figure reâiligne ; comment parviennent-ils à les plier , les

courber , à leur faire prendre une figure circulaire
,
malgré

la roideur que ces matériaux peuvent-avoir ? Les oifeaux,

ôc c'eft peut-être le plus grand nombre ,
placent fouvent

& même ordinairement leur nids , à la jonclion-de deux

ou de plufieurs branches d'arbres. D'autres rapprochent

plufieurs •tiges de plantes-, les affujetiffent par des liens,

de façon qu'elles ne font rapprochées les unes des autres,

qu'autant qu'il eft néceffaire pour que le nid qui fera placé

au milieu de cette efpèce de faifceau , ne puiffe pas tomber.

D'autres ne rapprochent point ces tiges , mais fçavent

choifir une touffe de plantes, & conftruifent lçur nid au

milieu de cette touffe. D'autres , encore plus induftrieux

,

fur-tout que ces derniers , les fufpendent à des branches

d'arbres, & parmi ceux-ci il y en a qui donnent à leur nid

une figure demi-fphérique ou en calotte , d'autres celle d'une

bourfe oblongue , des troifiemes celle d'un globe parfait ^

un peu allongé , ou applati. Le nid de quelques-uns, eft

compofé de deux globes parfaits , féparés l'un de l'autre par

une efpèce de tuyau cylindrique, qui procure une com-
munication entre ces deux parties globulaires.

Comment tous ces oifeaux s'y prennent-ils pour par-

venir à leur but , ces derniers fur-tout , ceux qui fufpendent

leurs nids. Il n'en eft pas des nids de ces oifeaux, comme
des nids des mouches cartonnières. Ces mouches mâchent,

amolifTent, digèrent en partie la matière qu'elles emploient

à la conftruttion de ces nids. Cette matière ainfi amolie

peut s'appliquer aifément fur la branche où l'infe&e a

voulu établir les fondements de fon nid ; elle peut faci-

lement en prendre le contour, s'y deffécher promptement;

&: l'infecle , en appliquant de nouvelle matière à ee qui

eft déjà collé à la branche
,

peu allonger infenfiblement

fon nid , & le finir fans y trouver de difficulté. De plus,

la matière employée fe defsèchant, devenant un corps

très-folide , & qui ne s'agite point , il eft facile à un in-
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feëte au (fi léger que les abeilles, de travailler avec fureté

en fe plaçant fur ce qui eft déjà tait ou en s'y fufpendant;

mais les oifeaux, dont les nids l'ont fufpendus , ne le fervent

point ainfi de matières qui puiiient le coller facilement à

la branche qu'ils ont choilie. Ces matières font des brins

de paille, du coton, ou delà bourre de chatons d'arbres.

Ces oifeaux les enduifent-ils d'une efpèce de glu ou de
colle ? Les mouillent-ils fimpfement de la liqueur qui peut

fe filtrer dans leur bec ou dans leur gofier , ou les amo-
llirent-ils Amplement dans de l'eau ? Quand ils auroient

recours à l'un ou à l'autre de ces moyens, ces matières

font-elles de nature à fe defsècher & à fe coller promp-
tement, & n'être pas ainfi emportées par le vent? Ou
bien l'oifeau entortille-t-il les matières autour de la branche
au lieu de l'appliquer feulement deffus ? De plus, en fup-

pofant que les premiers brins de ces matières foient îo 11-

dement attachés à la branche , fur quoi l'oifeau fe piace-

t-il pour allonger ce qui eft déjà fait de fon travail. Si

petit que foit cet oifeau , c'eft. un géant en comparaifon
d'une mouche - cartonnière , & la matière avec laquelle

il conftruit, ne prend pas la foiidité, que prend celle que
la mouche-cartonnière met en œuvre. Elle ne peut ainfi

fournir à l'oifeau un point d'appui folide , ôc fur lequel

il puifle travailler fans être agité. Comment s'y prend-il

donc? C'eft ce qu'on ne pourra, à ce qu'il me -paroit

,

décrire clairement, qu'en voyant cet oifeau au travail.

Il en fera de même pour'ce qui regarde findu ftrie qu'em-
ploie celui qui réunit plu lieu rs tiges de plantes , en les

liant enfemble, & en formant ainfi une efpèce de Faifceaju.

Il eft cependant plus aifé d'imaginer Fart qu'il peut em-
ployer» On pourroit dire que cet oifeau tenant dans fon
bec un long brin de paille

, peut le faire paffer entre

ces tiges, de la même façon que le Vanier pafie les brins

d'ofier qui font la trame du panier ou de la claie qu'il

fait ; mais comment Poifeau s'y prend- il pour réunir les

bouts de la paille, & pour en fuite ferrer cette paille , de-

forte qu'elle puiffe contenir les tiges de façon qu'elles ne
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s'écartent point les unes des autres? Eft-ce plutôt qu'il

entortille un des bouts de la paille autour d'une des tiges ;

qù'enfuite l'ayant paffée entre les autres tiges, il la tire

par l'autre bout , & rapproche ainfi les tiges autant qu'elles

doivent l'être ? On ne pourra
,

je le répète , être bien ins-

truit fur ce méchanifme
,
que lorfqu'on aura également

vu travailler cet oifeau.

S'il y a des oifeaux qui fufpendent leur nid , comme il

y a des mouches qui fufpendent celui qu'elles font , il y
a également des oifeaux qu'on pourroit appeller des oifeaux

maçons i comme on a nommé certaines mouches , mouches-

maçonnes 3 parce qu'elles emploient de la terre délayée 3

pour faire leur nid. De ces oifeaux maçons i les uns em-
ploient de la terre délayée , ce font les hirondelles com-
munes , d'autres, dit-on, fe ferve»t de l'écume de mer,
ou de chair de poiffon. Ces oifeaux font ceux qui fônt

ces nids qu'on apporte de la Chine, & dont les Cochin-

chinois font , à ce que difent les Voyageurs, un afîez grand

commerce avec les Chinois. Ceux-ci s'en fervent à faire des

bouillons nourriflants.

Ces oifeaux-maçons ne mêlent rien à la terre , ni à

l'écume de la mer, ou à la chair de poiffon, qu'ils em-
ploient ; d'autres au contraire bâthTent en Torchis , c'eft-

à-dire
,

qu'ils mêlent à la terre dont ils fe fervent , des

brins de paille ; ou plutôt, peut-être
,
lorfque leur nid eft

fait , ils le recouvre en dedans d'une couche de terre
,

qu'ils unifient & poliffent plus ou moins exactement.

D'autres oifeaux , dont les nids font circulaires & de la

plus grande régularité , en font dont la charpente prin-

cipale, eft de brins de paille , de petites racines, renforcées

extérieurement de lichen , de coralloïde, de feuilles, ôc

dont l'intérieur eft doublé de coton , de plumes , de laine,

ou de crin. D'autres, plus délicats encore, n'emploient

que de la laine ou de la foie. Tous ces nids ont commu-
nément la figure d'une portion de fphère , d'une calotte ,

& font ouverts par leur partie fupérieure , ce qui expofe

g toutes les injures de l'air les petits , lorfque le mâle ou
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la femelle ne les couvrent pas, malgré les précautions que
le pere & la mere peuvent prendre pour placer leur nid

âe façon à les mettre à l'abri de ces injures de l'air }
précau-

tion qu'ils ont fuivant M. Pluche : « une efpèce , dit- il,

» place fon nid tout au haut des arbres ; une autre aime „ „ , . .,A
• 1 f 1 31 1 \ 1 . Spectacle de la

» mieux le mettre tous 1 herbe a platte-terre ; mais en Nature, p. 166.

» quelqu'endroit qu'ils le logent, c'efl toujours fous quel- Tom. i. Par.édk,

» qu'abrL On cherche ou des herbes, ou une branche
8

*
I74U

» épaiffe^ ou des feuilles doublées fur lefquelles la pluie

si s'écoule comme fur un toit , fans entrer dans la petite

» ouverture du nid qui eft caché deffous ». L'on a ce-

pendant quelquefois trouvé des petits noyés dans le nid, à

la fuite , fur-tout de pluie d'orage & dans de grandes averfes.

•On diroit que d'autres oifeaux font encore plus pré-

voyans Ôc plus attentifs auxbefoins de leurs petits que ces

derniers. Leur nid eft entièrement fermé en deffus &
n'a fon ouverture que fur le côté. Cette ouverture eft

un trou rond ou oblong proportionné à la groffeur de
l'oifeau. Le nid du Kemit7

x
ou Pendolino eft dans ce goût

,

& eft un de ceux qui font fufpendus à une branche d'arbres.

D'autres nids également fufpendus à des branches d'ar-

bres , ont leur ouverture à la partie inférieure. Cette ouver-

ture eft encore défendue par un tuyau cilindrique par où
l'oifeau paffe pour entrer dans fon nid. Le nid du roitelet

placé dans une fourche formée de deux ou trois branches
d'arbres a une efpèce de voûte , & l'ouverture eft placée
extérieurement de côté Ôc au tiers ou environ de fon dia-

mètre.

Ce n'eft point en employant autant d'induftrie
, que des

oifeaux d'un genre différent de ceux-ci , conftruifent leurs

nids. Il y a cependant une efpèce de prévoyance dans ces

oifeaux
,
que bien d'autres oifeaux n'ont pas. Le plus grand

nombre des nids des oifeaux ne font point recouverts en
' deffus. Les œufs & les petits

,
lorfqu'ils en font fortis

,

font donc expofés à la voracité de plufieurs autres ani-

maux frians de ces ceufs & de ces petits pouffins. Des
oifeaux de la claffe de ceux qui font eux mêmes voraces,

Tome IF. T t
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ont une manœuvre des plus fimples
,
pour mettre leurs

œufs & leurs petits à l'abri des attaques des animaux qui

peuvent être leurs ennemis, Ils entaffent au-deffus de leur

nid une quantité plus ou moins grande de morceaux de
branches d'arbres, amoncelés fans ordre, ce qui rend la

maffe de ces branches plus difficile à pénétrer. Ils ont

néanmoins l'attention d'y pratiquer une ouverture par la-

quelle ils puhTent y entrer eux-mêmes. La pie eft un de.

ces oifeaux. On pourroit peut-être leur donner le nom
d'oifeaux Bûcherons , comme on a dit qu'il y en a, qu'on

pourroit nommer oifeaux Maçons*
Enfin il y a des oifeaux qui n'y font pas tant de

façons ; fi on en croit quelques Auteurs , il y a des oifeaux

auxquels il fuffit de ramaffer quelques arrêtes de poiffons.

dans un trou. D'autres , ce qui eft plus commun , fe con-
tentent de brins de paille ou de bois amoncelés fans ordre.

Il y en a même qui ne font que gratter la terre , le fable

ou le fumier, y font une efpèce de trou fuperficiel & y
dépofent leurs œufs. Bien fouvent même comme on l'a déjà

dit de quelques uns , ils pondent leurs œufs ça Ôc là & les

abandonnent ; piufieuts oifeaux de nos baffes-cours ert

agiffent ainfi , & les Voyageurs le racontent de l'Autruche»

Si les manœuvres de ces derniers oifeaux n'offrent rien

de bien intéreffant & qui puiffe beaucoup piquer la curio-

fité d'uh obfervateur , on ne peut ne pas avouer que
celles que beaucoup d'autres oifeaux employent, ont pour
la plupart, de quoi intéreffer tout Obfervateur qui n'aime,

pas à fe livrer aux conjectures
,
lorfqu'il s'agit d'expliquer

les faits que la nature offre à fa curiofité.

L'architecture dont les oifeaux, fi on peut parler ainfi^

fuivent les principes &: les régies , ne peut qu'être très-

curieufe à connoître ; & pour cela , il me femble qu'il

faudroit les voir à l'ouvrage , & d'écrire avec foin toutes

les manœuvres qu'ils employent. Il n'efl: pas cependant:

étonnant qu'elles ne Payent pas encore été. Il n'en eft

pas des oifeaux comme des infectes. Il n'eft pas aufîî.

aifé de réunir des oifeaux vivans
,

qu'il Peft de ramaffer
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ides infeâes , de les nourrir , de les mettre ainfi fous les

yeux, & de les fuivre dans leurs procédés/Quelques
poudriers ou vaiffeaux de verre fuffifent pour cela ; au-

lieu qu'une ménagerie des plus confidérables fuffiroit à

peine pour réunir , je ne dis pas tous les oifeaux , mais

un nombre un peu étendu de ces animaux. Parmi les oifeaux,

les uns perchent & font leurs nids fur les plus hauts arbres,

d'autres vivent au milieu des eaux, & y conftruifent leurs

nids ; de ceux-ci , les uns recherchent les eaux douces

,

les autres les eaux falées. Il y en a qui pofent leurs nids

fur les tours ou fur les clochers les plus élevés. D'autres
les font dans des buhTons , dans des trous , dans des che-

minées ; il eft impolTible de réunir toutes ces chofes dans
une ménagerie , & quant à la rigueur , cela ne le feroit

pas, autant qu'il l'eft réellement : une telle ménagerie
ne pourroit être établie qu'aux frais des perfonnes les

plus comblées des biens de la fortune , des Princes & même
des Rois. On ne peut donc guère efpérer d'acquérir les

lumières qui nous manquent fur l'hiftoire de la vie des

oifeaux, que des obfervations
,
que des Naturalises

,
qui

demeurent à la campagne , & qui fe propoferont de fuivre

avec attention les oifeaux, lorsqu'ils font occupés à conf-

truire leurs nids.

Il ne fuffit pas en effet de faire des collections de nids

à oifeaux dans des Cabinets d'Hiftoire Naturelle
, pour

enfuite les décrire & faire connoître en détailles différentes

matières
,
qui entrent dans leur compofition. De pareilles

defcriptions & de pareils détails ne peuvent nous dévoiler

l'induftrie avec laquelle les oifeaux mettent en oeuvre ces

matériaux. C'eft cependant ce qu'il y a en ce genre de plus

curieux à connoître. Décrire comme l'on fait , les nids des

oifeaux, c'eft imiter ces Voyageurs qui nous décrivent

ces reftes précieux des monumens anciens, qui étonnent
par leur hardieffe , par la maffe énorme des matériaux qui

y ont été employés
,
par l'élégance que l'on a mis dans

l'emploi de ces mêmes matériaux , & qui n'ont pu être

mis en œuvre que par une induftrie qui femble être au-

Tt2
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deffus de l'imagination humaine : induftrie que nous ignorons^

& que nous ignorerons probablement toujours. Il en fera

de même pour celle que les oifeaux employent dans la

conftru£Hon de leurs nids , tant que nous nous contenterons

de décrire ces nids , ôc que nous ne chercherons pas à

fuivre ces oifeaux dans leur travail Ôc pendant qu'ils les

conftruifent.

Doit-on conclure de tout ceci, qu'il eft inutile de décrire

ces nids , fi on ne peut (parvenir à voir les oifeaux les

conftruire? Je fuis bien éloigné de penfer ainfi. Je crois

au contraire qu'il feroit à fouhaiter que les Ornithologiftes

nous euffent plus éclairé à ce fujet }
dans le grand nombre

d'ouvrages que nous avons fur les oifeaux. Il y en a peu

où il foit fait mention des nids. Ceux où il en eft parlé d'une

façon particulière , font l'ouvrage de Jofephe Zînanni ,

intitulé Traité des GEufs & des Nids des Oifeaux , êc la

Colle&ion des Nids & des (Eufs de différens Oifeaux, tirés

du Cabinet de Schinidels , décrite par Frédéric - Chriftian

Gunther qui a donné la defcription de foixante-trois de

ces nids. Il eft rare de trouver la defcription de quelques

nids dans les ouvrages des Ornithologiftes
,
qui ont pré-

cédé ou fuivi ceux-ci. Gefher qui eft un des premiers parmi

les modernes qui ait traité d'une façon particulière des

oifeaux, parle bien dans fon fçavant ouvrage de quelques

nids ôc de quelques-unes des matières qui entrent dans

ces nids ; mais rien n'eft plus fuccinâ: que ce qu'il en rap-

porte , & il n'en a pas donné de figure. Aldrovandre,

Jonfton ,
Wiliougbhi, Lifter, qui ont écrit après Gefner,

ne fe font pas plus ôc même quelquefois moins étendus

fur ce fujet que cet Auteur. "Willougbhi cependant a

donné la figure de deux nids étrangers du nombre de ceux

qui font fufpendus à des arbres. Quoique Zinnanni ait

intitulé fon ouvrage, Traité des Nids & des (Eufs des

Oifeaux , il n'a cependant point fait graver de nids ; il s'eft

contenté de décrire ceux des oifeaux dont il parle , ôc

n'a donné la figure que de leurs œufs. M. Briffon , dans

fon excellent ôc méthodique ouvrage fur ies Oifeaux n'a
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fait mention que de trois ou quatre nids d'oifeaux qu'il

n'a pas fait graver. On n'en trouve de gravés également
que quelques-uns dans ces collections d'apparat, & enlu-
minées d'oifeaux , dans lequel on ne dit rien ou prefque
rien fur la conftruction de ces nids.

Le premier qui me paroît avoir fait graver une fuite

de nids , eft M. le Comte de Marfiglhi dans le cinquième
volume de fon magnifique ouvrage fur le Danube. Il a
ajouté à la figure de ces nids , celle des œufs. Il décrie
en peu de mots les uns & les autres. Il détermine la gran-
deur des uns & des autres , & ce qui eft curieux & inté-

reffant, il a fait graver les nids dans la pofition où ils fe
trouvent. Je veux dire que , comme il parle principalement
des oifeaux aquatiques qui peuvent fe trouver fur le Da-
nube ou fur fes bords, & que ces oifeaux font leurs
nids entre des rofeaux , il a fait graver ces nids au milieu
de rofeaux , .fur des arbres ou fur des maifons

, lorfque les:

uns & les autres de ces oifeaux nichent de l'une ou de
l'autre façon. Les oifeaux qui font leurs nids entre les
rofeaux , font le pélican ou palette, les grues, l'oie, le
cigne , l'onocrotale , la grèbe ou colymbus

} la foulque
9

le moineau aquatique ou tire-arache
f qui lie les rofeaux

,
l'hirondelle d'eau

,
qui fouvent fait le fien fur des feuilles

de nénuphar
,
fingularité qui fait aifément diftinguer ces

nids de ceux des oifeaux précédents dont quelques-uns font
auffi particuliers par quelque circonftance. Le nid du péli-

can, que M. de Marfiglhi appelle Albardeola
} eft fait fur

des morceaux de rofeaux ôc placé à une telle hauteur
3

que les eaux en croiffant ne peuvent l'atteindre, Celui des
grues en diffère peu de toute façon. Les oies fauvages le

font fur Feau , de forte qu'il peut s'élever ou s'abaiffer fuî-

vant la hauteur de l'eau ; auffi le fond ou la bafe du nid
eft-il fait de rofeaux & de paille forte. Il en efL de même
de celui du cigne , de celui de l'onocrotale qui eft le plus
grand de tous les nids qui flottent fur l'eau. L'oifeau le
place fuivant Marfiglhi

, quoique dans des eaux baffes &
peu abondantes, de façon que ni les hommes

3
ni les oifeaux

"
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ne peuvent y parvenir. Celui de la grèbe ou colymbus

,

flotte tellement fur l'eau
,
qu'il obéit aux vents, & eft fait

de paille fine. Les canards quoique oifeaux aquatiques 3
font

leurs nids fur la terre, fur des arbres ou dans des trous

ou des cavernes; le canard que quelques-uns appellent

canard turque , choifit même quelquefois des cavernes

qui ont fervi de tanières à des renards.

Les oifeaux des marais *ne choififient pas tous auffi les

endroits humides ôc aquatiques
,
pour y conftruire leurs

nids. Les uns comme le vaneau ôc la grue adoptent des

endroits humides ôc boueux. Le premier y fait un trou

dans lequel il fait fon nid. Le cormorand le conftruit fur

des faules plantés le long des eaux. Tout le monde fçait

que la cigogne choifit le haut des maifons Ôc la pointe

des clochers ou le fommet des tours élevées ; mais ce

que M. de Marfiglhi nous apprend de plus , c eft que le

nid de cet oifeau fert de retraite à de petits oifeaux qui

conftruifent le leur dans l'épaifleur de celui de la cigogne ;

fingularité que perfonne n'avoit, à ce que je crois^ remarquée

avant M. de Marfiglhi. L'outarde qui eft le feul oifeau

qui ne foit pas aquatique , ôc du nid duquel il foit fait

mention dans l'ouvrage de cet Auteur, fait le fien en

terre feche , au milieu de grands chiendents ôc de plantes

élevées y
quelquefois entre les bleds mêmes , ôc fe fert

pour le faire de ces mêmes plantes ou de foin. M. de

Marfiglhi, en décrivant les nids dont il parle , a porté

l'attention jufqu'à marquer en pieds ôc pouces la gran-

deur de ces nids , il fuiBra , à ce que je crois , de dire , ce

que tout le monde imagine bien que ces nids font pro-

portionnels à la grandeur de l'oifeau ,
que celui d'une

outarde , d'un cigne , d'un onocrotale , doivent être > fi on

ofe dire immenfes comparés à ceux du vaneau 3 des canards

mêmes ôc fur-tout du tire-arache. L'ouvrage de M. de

Marfiglhi doit donc être intérefîant pour ceux qui aiment

à connoître les particularités de la vie des oifeaux , ôc

celles fur-tout qui ont rapport à leurs nids
,
qui eft une

de celles qui peuvent plus piquer notre curiofité , Ôc fur
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laquelle, comme je l'ai déjà dit, on ne s'efî guère exercé

qu'en décrivant ces nids
3
dont on trouve encore quelques

defcriptions dans la collection des Mémoires de l'Acadé-

mie des curieux de la Nature Ôc dans les ouvrages de
Klein.

Tous les Auteurs , dont j'ai fait mention jufqu'ici , fe

font donc contentés de faire connoître les matières qui

entrent dans la compofition de ces nids; aucun n'a cher-

ché à les voir conftruire. Ils n'ont pas plus fongé à cons-

tater fi les oifeaux d'un même genre ne faifoient entrer

dans la confiru&ion de ces nids que les mêmes matériaux ,

ou fi ils en choififfoient de différents. Il fembleroit par un
paffage du Spectacle de la Nature

,
qu'il n'y auroit que

tous les individus d'une même efpèce qui emploieroient

les mêmes matières. « Je ne me latte point . y eft-il dit ,

» de remarquer la grande reffemblance qui fe trouve dans
s ^ ^

» tous les nids des oifeaux d'une même efpèce. La diver- Nature*^! a*y*
» fité qui fe trouve entre le nid d'une efpèce & celui édù.8. Par. 1741,

» d'un autre, l'induftrie, & la propreté & les précautions
m" lz '

» qui régnent par tout ». S'il en eft ainfi , la queftion

propofée ci-deffus eft réfolue; mais eft - ce d'après des

obfervations répétées & bien fuivies
,

que M. l'Abbé

Pluche a prononcé fi affirmativement. Je ne le penferois>

pas j je rapporterai par la fuite des obfervations qui fem-

bleroient l'infirmer. J'avouerai cependant que l'on n'efl: pas

encore afiez inftruit fur çe point. Les Auteurs ont re-

cueilli des faits ; mais ils n'ont pas lié ces faits. Ce font

des matériaux épars qu'il ferait bon de raflembler fous un
point de vue & en faire un tout qui préfentât les principes

que les oifeaux fuivent dans la conftru£tion de leurs nids»

Mais ces Auteurs
,

peut-être plus fages que celui qui fe

propoferoit maintenant d'entreprendre de donner ces prin-

cipes ont probablement fenti
,
que l'on n'avoit pas encore

afiez de defcriptions de nids pour pouvoir établir ces prin-

cipes généraux , & qu'il faudrait avoir des defcriptions ,;

non-feulement des nids d'oifeaux connus, mais encore de:

ceux qui font à connoître x
- avant de donner quelque choies
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de fatisfaifant à ce fujet. Le bec des oifeaux étant la feule

partie , cru la partie principale , dont ils peuvent fe fervir

pour conftruire leurs nids
y
ôc cette partie étant celle fur

laquelle on établit ordinairement les genres des oifeaux

à caufe de la .variété de forme qui fe trouve dans cette

partie , il fembleroit qu'on en pourroit conclure que les

différences
,
qui fe voyent dans les nids ,

dépendroient de

la forme de cette partie }
ôc que conféquemment les nids

devroient être faits par les oifeaux du même genre avec

les mêmes matériaux.

Si on s'en rapportoit aux fyflêmes ou méthodes que les

Ornithologifles fyflématiques , même les plus modernes s

nous ont donné , il s'en fuivroit que le contraire feroit

démontré. Plus d'un genre des uns ou des autres de ces

fyflêmes renferment des oifeaux qui font des nids bien

différents les uns des autres , non-feulement par la forme

qu'ils ont, mais encore par les matières dont ils font faits,

mais il eft affez fmgulier que la plupart des oifeaux , dont

les nids ont quelque chofe de particulier ôc différent des

nids des oifeaux auxquels ont les réunit fous un même
genre , aient été placés fous différents genres par les uns

ou les autres des Ornithologifles , même fyftématîques ,

& quelquefois par le même Auteur. Cette variété de fen-

timents femble annoncer une incertitude dans les principes

adoptés par ces Méthodiftes pour établir les genres d'oi-

feaux, ôc demander qu'on examinât encore ces principes.

Des fyftématiques réuniffent les merles ôc les grives fous

le même genre ; M. Klein qui a été fuivi en cela par

M. Briffon , y joint le tire-arache ou roufferole ; mais les

nids des grives font faits de torchis , c'eft-à-dire de foin

gâché avec de la terre }
au-lieu que les merles n'emploient

point déterre pour la conftru&ion de ceux qu'ils, font le

nid du tire-arache >
differre beaucoup plus de ces deux fortes

de nids
,
que ceux-ci différent entr'eux. Il eft conftruit entre

des rofeaux que l'oifeau fçait rapprocher les uns des autres

en les entrelaçant avec des feuilles.

JVi, Briffon regarde le roffignol , le roitelet
4
le pouillot

ou
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ou chantre y comme des efpèces du même genre , & les

joint à beaucoup d'autres oifeaux , ôc qui > fuivant lui , font

généralement parlant des efpèces de fauvettes. Dans un
ouvrage de M. Linné , le roitelet-pouiliot eft réellement

une efpèce de roitelet ; dans un autre , c'eft un batte-

queue , c'eft un trochiius fuivant, Klein & Barrere. Pour
îe roitelet commun , il eft d'abord appelle troglodites par

M. Linné
}
puis Motaàlla ou battequeue, & par M. Bnffon.

ficedula ou fauvette. Quant au roitignol proprement dit,

que M. Briffon regarde comme une efpèce de fau-

vette y en quoi il fuit Barrerre , cet oifeau eft un
genre particulier dans Klein , une efpèce de battequeue

dans le Faune de la Suéde par M. Linné qui en faifoit

un genre particulier dans fon Syftême de la Nature. Cette

verfatilité de fentiment dans ces Ornithologiftes par rap-

port aux difFérens oifeaux dont il vient d'être queftkm

,

fait bien voir qu'on n'a pas encore faifi le vrai caractère

générique de ces oifeaux
,
qui dans la façon de travailler

à la conftruÊtion de leurs nids différent également entre

eux. Le roitelet commun fur-tout en fait un qui n'appro-

che prefqu'en rien de ceux du rofFignoi & du pouillot ou
chantre. La feule différence de n'être pas une calotte

demi-fphérique ; mais un globe oblong eft des plus frap-

pantes & le diftingue infiniment de ceux du roffignoî & du
pouillot qui

y
comme ceux de tous les autres oifeaux qu'on

réunit fous le même genre , font en calotte demi-fphéri-

que. Il en diffère encore par les matières qui entrent dans

ià compofition , il eft principalement fait de moufle. Celui

du roifignol eft de feuilles à l'extérieur. : ces feuilles recou-

vrent de la paille; fon intérieur eft de foin : ce que j'aiobfervé

dans quatre de ces nids , où il n'y avoit pas de différence

eflentielle. Le pouillot emploie bien de la moufle ; mais

cette moufle recouvre du foin Ôt l'intétieur a un lit de

plumes.

Un autre oifeau qui porte auffi le nom de roitelet y

êc qu'on appelle roitelet hupé foulci ou pou a été plus

d'une fois tranfporté d'un genre dans un autre. M. BrilTon

Tome IV» V v
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le regarde comme une efpèce de méfanges ; M. Linné

le met au nombre des roitelets dans fon Syftême de l'a

Nature, ôc dans fon ouvrage intitulé , Faima Suecica , il

veut quecefoit un motacilla ou battequeue. Klein ôc Barrere

le plaçaient fous le même genre des Trochilus, M. BrhTon

a adopté le fentiment de Gefner ,
d'Aldrovande, de Jonfton,

de "Willougbi & de quelques Auteurs
,
qui ont des pre-

miers écrit fur les oifeaux. Le nid du roitelet hupé eft

en calotte demi-fphérique , il n'y entre à l'extérieur que

du foin -, ôc intérieurement de la plume. Les méfanges en

différent
,
par rapport à la conftruclion de leurs nids a en

ce qu'ils fe fervent de moufle ôc de lichen pour l'extérieur

de ces nids. Cette différence, il eft vrai, n'eft pas grande,

mais Ci l'oifeau diffère par quelque partie effentielie ôc

invariable
9
je la croirois fuffifante pour ne pas réunir avec

les méfanges ce petit oifeau. Un autre oifeau que j'ôterois

encore plus volontiers du genre des méfanges , fous lequel

on l a placé , eft Izpendolino ,
appellé ainfi en Italien

,
parce

qu'il fufpendfon nid à des branches d'arbres. Cette fingularité

feule mefembleroit devoir fuffire pour faire cette fépara-

tion ; mais il y a une différence bien plus confidérable entre

ce nid Ôc celui des méfanges ; celui du pendolino eft en

forme de bourfe ouverte par un côté, ôc fupérieurement

d'un trou rond pour donner une libre entrée à l'oifeau.

De plus , ce nid eft fait d'une fubftance cotoneufe ou de

bourre , de plantes ou d'arbres. Des différences auffi confi-

dérables , à tous égards
,
m'empêcheroient de regarder

comme une efpèce de méfange, un oifeau conftructeur

d'un tel nid ; je verrais plus volontiers fi cela étoit

poffible au nombre des pendolino, ces oifeaux qui font des

nids ,
qui comme celui du pendolino font fufpendus à des

arbres
9
tel que celui dont Willougbhi a donné la figure ?

ôc qui n'eft fait que de brins de foin ; il me paraît être

celui du toucnam-corvi ,
que M. Briffon place avec les

gros-becs ôc dont il a auffi fait graver le nid. Je n'ai point

vu les nids des gros-becs dont M. Briffon forme un genre,

excepté celui du toucnam-corvi ; mais l'on feait déjà que
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celui du gros-bec de ce pays en fait un bien différent &
qu'il n'eft pas fufpendu à une branche d'arbre. Gefner
dit qu'il le fait dans les creux des arbres , ce que Wilougbhi
répète , en ajoutant qu'il pond cinq ou fix œufs. Suivant
le principe adopté dans ce Mémoire, des oifeaux archi-

tectes de nids fi différens , ne peuvent être du même
genre. Ils ne peuvent même être de celui du pendolino

,

qui emploie des matériaux Ci diffemblables. Je féparerois

donc ces oifeaux de ceux auxquels on les réunit, & atten-

drais de nouvelles obfervations
,
pour déterminer ce que

l'on devrait penfer à leur fujet. J'en agirais ainfi même
pour le pendolino, quoique M. Zinnanni donne à cet
oifeau le nom latin de parus, que beaucoup d'Auteurs ont
choifi pour défigner les vrais mdfanges , & qu'il femble ainfi

n'en faire qu'un genre. Quelque parti au refte qu'on prenne
à ce fujet , on ne peut s'empêcher cîe dire que ces oifeaux,

architectes de Ci jolis nids & qui favent ainfi les fufpendre
font des plus indurlrieux d'entre les oifeaux , & que c'efl

peut-être à eux, comme le dit M. Zinnani, que nous de-
vons l'art de faire des étoffes ou des feutres.

Deux autres nids, ceux du perkiet-cocho ôc âuguira;
dont Séba a donné la figure dans le premier volume de
fon grand ouvrage , me paraifTent fe rapprocher par leur

fufpenfion de celui de notre loriot s ils pendent fuivant

Séba à une branche d'arbre. Celui du loriot , l'eft dans
la fourche que deux branches peuvent former. Celui-ci eft

beaucoup moins profond & moins long que les deux autres;

il eft moins pendant & moins fufceptible par conféquent
d'être mis en mouvement par les agitations de l'air. ïl le

ferait cependant quelquefois beaucoup, s'il étoit vrai,
comme beaucoup de gens de la campagne le prétendent,

& comme on le répète fouvent d'après eux , ce nid étoit

fufpendu à deux crins de cheval dans le goût de celui

du perkiet-cocho
} qui l'eft ainfi, félon Séba. La fufpenfion

n'efl peut-être pas plus faite avec des crins que celle du
nié du loriot

,
qui l'eft avec des brins de plantes defféchées,

contournés autour des branches qui forment la fourche

V V2
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où il eft fufpendu , comme on le dira dans le fécond Mé-
moire. Tâchons de découvrir ou non fi ces oifeaux font

du mê,me genre.

Ornitholog, p.
M. Brififon met au nombre des coucous, un oifeau que

97. Lond. 1676, Pifon appelle Guira-Acangatara. Pifon ne dit rien de fou
•fe-fol. nid , non plus que les autres Auteurs qui font fuivi ; mais

"Willoughbi parle d'après MargrafF d'un oifeau qu'il nomme
pie d'Amérique, qui fufpend fon nid, & qui eft appellé au

Bréfil
,
Guiratangeirna. Il rapporte que cet oifeau conftruit

de très-jolis nids , d'une figure cylindrique , faits de brins

de paille , & qui font en grand nombre fufpendus aux

extrémités des branches d'arbres. Celui dont il s'agit ici,

eft appellé par les Brafiliens , Tubinambi félon Séba. La
courte defcription que MargrafFdonne du nid dont il parle 3

porteroit à penfer malgré fa brièveté que l'oifeau qui fait

ce nid eft le Tubinambi. Ce nid eft , fuivant la figure que

Séba en a donné , affez égal dans toute fa longueur
,

fon fond feulement bombé en dehors ; de forte qu'à cela

près , on peut dire que ce nid eft plutôt cylindrique que

conique. Si cette conjecture fe réalifoit, il ne s*agiroit plus-

que de fçavoir fi cet oifeau eft réellement un coucou

,

& par conféquent du genre d.u Guira- Acangatara que

M. Briflbn place fous ce genre d'oifeau. Il ne peut en

être fi on s'en rapporte à la figure que M. MargrafF donne

de cet oifeau > à la table 2$ de fon ouvrage. Les coucous

ont deux doigts en devant, & deux en arrière à chaque

patte ; le Guiratangeima en a bien quatre , mais trois de

ces doigts font en devant, ôc un en arrière. Il ne peut

par conféquent être du genre du coucou. Il en fera de

même du Guira-Acangatara , fi la figure que Willoughbi

en donne eft également bonne 1 l'oifeau y a trois doigts

antérieurs , & un poftérieur. M. BrifTon appelle cet oifeau

le coucou hupé du Bréfil. Il n'en donne pas la figure
M

ôc ne dit pas où il a vu cet oifeau. On ne peut ainft déter-

miner qui de lui ou de Willoughbi y
a mieux déterminé

le nombre des doigts & leur pofition. Il dit de cet oifeau
3

comme, Willoughbi
,
que. cet oifeau eft remarquable par
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le grand bruit qu'il fait dans les bois. Quoique cette fingula-

rité foit dite par. ces Auteurs appartenir au même oifeau

,

je n'oferois pas cependant affurer qu'elle lui appartienne

,

vu l'incertitude où la figure que Willoughbi en donne
jette néceffairement. Il faut donc attendre des obfervations s

la réfolution de ces doutes. Il pourroit en être des uns
ou des autres de ces oifeaux, comme de celui que M.
Briffon appelle le grand coucou de Madagafcar ; ils pour-
roient avoir quelque différence dans leur bec

,
qui enga-

geroit à en faire un genre fi petit que cette différence

fut. M. Briffon penfe que le grand coucou de Madagafcar
feroit peut-être dans ce cas, parce que » le bec de cette

» efpèce d'oifeau eft beaucoup plus droit que dans toutes

» les autres de ce genre : il n eft pas convexe en deffus^

» mais anguleux. Les narines font longues , & placées

» obliquement vers la moitié de lalongeur du demi-bec
» fupérieur. Elle diffère encore des autres efpèces , en
» ce qu'elle a douze plumes à la queue, tandis que dans
» les autres, il n'en a jamais obfervé que dix. On pourroit»

» continue-t-il, faire de cette efpèce un genre particulier ».

Si on trouvoit dans les Guira, dans celui fur-tout qui fuf-

pend fon nid , de femblables différences ou quelques-unes
équivalentes à celles-ci, je ne ferois aucune difficulté d'ôter

ces oifeaux du genre du coucou
y & d'en établir de nou-

veaux.

Le perkiet-cocho eft l'autre oifeau que nous avons dit

ci-deffus fufpendre fon nid dans le goût de celui du loriot ;
mais on ne peut le regarder comme une efpèce de loriot,

fi comme le veut Séba, il eft réellement un perroquet.
On n'en peut guère douter d'après la defcription & la

figure que Séba en donne. Le nid de cet oifeau eft fuf-

pendu. Il feroit curieux de fçavoir fi tous les perroquets-

fufpendent ainfi ceux qu'ils font. Nous ne pouvons attendre
cette connoiffance que des Voyageurs attentifs à réunir
ce qu'il peut y avoir d'intéreffant à connoître des pays oh
ils peuvent fe trouver dans le cours de leurs voyages. On ne
peut guère efpérer de pouvoir multiplier dans ces pays-ci,
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des oifeaux de pays auffi chauds que ceux où nauTent les

perroquets. Le meilleur moyen pour y parvenir, feroit

fans doute de commencer à les élever dans une volière

,

comme nous élevons le? pigeons , & de les biffer aller

,

comme les pigeons dans les campagnes , ce que j'ai vu
exécuté dans les jardins de Schombrunn

,
près de Vienne

en Autriche. Différentes efpèces de perroquets y étoient

élevés. lis fortoient de la volière > voloient dans les jardins

,

s'éloignoient même jufque dans les campagnes voifines >

& revenoient à la volière. Peut-être que peu à peu ces

oifeaux } comme l'on dit, s'acclimateroient, fe reprodui-

roient & conféquemment feroient leurs nids. Les per-

roquets de Schombrunn n'en étoient pas encore à ce points

ne fe multipliant point. Quelque cas que l'on faffe de

ces vues , & quel qu'en foit le fuccès 5 fi on y fait atten-

tion , on peut
,

je crois , avancer que les nids de ces oifeaux

feroient bien difFérens de celui du loriot , ces oifeaux étant

de genres bien différens. Le hoit^it^illin ou papillon , dont

Séba donne encore la figure & celle de fon nid, en conf-

truit un qui s'éloigne par la forme encore beaucoup plus

de celui du loriot ,
que celui du Perkiet-Cocho. Ce nid eft

en forme de bouteille appîattie , &: efl attaché par fon

fond , à une branche d'arbre ; de plus , l'oifeau qui le fait

a un bec recourbé ,
conféquemment cet oifeau n'eft pas

plus du genre du loriot que de celui du Perkiet-Cocho.

Mais pour parler d'oifeaux, qui nous font plus connus

& fur le genre defquels il y a peut-être encore quelque

révifion à faire, je dirai que le genre du moineau franc,

fous lequel on range beaucoup d'oifeaux qu'on en féparoit,

pourroit être divifé en deux, en s'attachant aux matières qui

entrent dans la compofition de leurs nids. L'un feroit com-
pofé des oifeaux qui feroient des nids où il n'entreroit point

de parties qui euftent appartenu à des animaux ; le fé-

cond , le feroit de ceux dont le nid en renferme. Le nid

des moineaux francs feroit du premier, & peut-être celui

du ferin. Le fécond renfermeroit les nids des linottes

,

du pinçon ôc du verdier. Ces deux derniers femblent être
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plus confiants à ne faire entrer dans leurs nids que du crin ;

les linottes s'en fervent quelquefois , de même que de foie

d'araignées , mais plus fouvent de laine.

Des différences femblables feront-elles propres à engager
les Ornkhologiftesà divifer ainfi le genre du moineau franc ?

Jepenfebien que beaucoup d'Ornithologiftesfyftématiques,

pour ne pas dire tous , ne les regarderont que comme des

variétés dépendantes des matières que ces oifeaux peuvent
trouver dans les endroits où ils fe font établis pour conf-

truire leurs nids. Cependant il me paroît que les Orni-
thologifîes fyftématiques varient encore un peu au fujec

des oifeaux qui doivent être réunis fous le genre du
moineau franc. M. Klein, par exemple , a féparé, comme
il dit j en différentes tribus > les oifeaux que M. Linnaeus

réuniffoit fous le même genre. La première tribu eft com-
pofée des moineaux proprement dits ; la féconde , des orto-
lans dont M.Linnaeusfaiibit un genre ; la troifieme des linotes;

la quatrième des gros-becs, que M. Linnxus féparoit aufïi

des moineaux. La cinquième des pinçons ôc des chardon-

nerets. M» Briffon fépare les chardonnerets des pinçons ,

& en forme fon genre trente-deuxième. Ce qu'on a fait

pour ces oifeaux } qu'on a ainfi ôté du genre du moineau
proprement dit, on pourrait peut-être le faire pour les

autres , & il pourrait peut-être fe trouver des différences

effentielles dans ceux qu'on y laiffe, qui demanderaient
qu'on les en féparât. C'eft ce qu'on ne peut attendre que
d'un nouvel examen qu'il eft facile de faire de ces animaux.
L'on n'a féparé les gros-becs des moineaux-francs

, que parce
qu'ils ont la boffe du bec beaucoup plus confidérable ; les

chardonnerets, que parce que la pointe de leur bec eft

beaucoup plus pointue & effilée que celle du bec des moi-
neaux-francs. Il pourrait y avoir dans le bec des autres

moineaux quelque différence femblable
?

fur laquelle iî

ferait poiïlble détablir différens genres.

Klein & Linnaeus qui avoient trouvé affez de rapport

entre les pinçons & les chardonnerets pour les mettre

l'un fous le même genre
?

l'autre fous la même tribu 9
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auroient également trouvé quelques rapports affez frap-

pans entre les nids des uns & des autres de ces oifeaux.

Deux nids de chardonnerets du Cabinet de M.deReaumur,
étoient à l'extérieur couverts de lichen : un n'en avoit

que quelques brins : trois autres n'en avoienc point, mais

ils avoient de la laine. Dans tous ces matières étoient

liées par de petites racines & quelques brins de foin qui

en formoient le rnaffif ; on voyoit en dedans quelques

crins noirs. Ces nids varioient en groffeur. Ceux qui étoient

recouverts de lichen , étoient les plus gros. D'où pouvoit

venir une différence femblable dans la groffeur de ces nids?

Eft-ce que ces oifeaux ont un preffentiment de la plus ou

moins grande quantité d'oeufs qu'ils ponderont ? Ceft une

efpece de problême qu'il fera toujours impoffible de réfoudre.

Il eft plus aifé de rendre raifon de la différence qui s'ob-

ferve quelquefois dans les matières qui varient dans les

uns ou les autres de ces nids. Un oifeau qui ne trouvera

pas quelqu'une des matières qu'il emploie communément,

dans l'endroit où il s'eft établi pour y conftruire fon nid

,

pourra y fuppléer par une autre qui y fera crue abon-

damment.
Une chofe fur laquelle les oifeaux ne varient point dans

la conftru&ion de leurs nids, eft la figure qu'ils leurs

donnent. Le plus grand nombre de ces nids font d'une fi-

gure demi-fphérique ou en calotte plus ou moins grande

& plus ou moins profonde. De quelque claffe & de quel-

que genre que ces oifeaux foient, leurs nids affectent plus

ou moins cette figure. Quelques autres nids fon globu-

laires , & ont quelques fingularités
,
qui fuppofent plus ou

moins d'induftrie & de prévoyance dans ces animaux. Ils

n'ont pour exécuter ce travail d'autres inftrumens que leur

bec , & la façon dont ils le rempliffent , ne paroît pas

dépendre de cet infiniment. Le bec eft une partie qui

varie beaucoup dans les oifeaux. Chaque genre de ces

animaux en a un d'une figure particulière ; la figure en

calotte de leurs nids ne femble donc pas en devoir dé-

pendre. D'où peut-elie donc dépendre ? Je l'attribuerois à
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des mouyemens de rotation que les oifeaux fe donnent-,

lorfqu'ils ont fait un certain amas des matières qu'ils choi-

fïffent pour faire entrer dans la conftru&ion de leurs nids.

On les voit alors fe tourner de droite & de gauche , comme
fur un pivot. Par ces mouvemens les matières ramaffées

s'arrangent circulairement , s'entrelacent les unes dans les

autres , Ôc le nid prend une certaine confiftence ; c'eft ce

que j'ai plus d'une fois obfervé en examinant au travail

ces petits oifeaux que l'on élevé dans les maifons, pour
jouir des fons agréables qu'ils font entendre, & qui dé-

dommagent ainfi des petits foins que l'on prend d'eux. On
peut encore aifément voir cette manœuve dans les baffes-

cours, où l'on élevé de la volaille. Une poule a-t-ellechoift

un endroit dans un tas de paille pour y dépofer un ou
plufieurs œufs

?
elle commence à gratter , à éloigner les

uns des autres une certaine quantité de ces brins de paille ,

ôc à y former un petit enfoncement , où elle puiiTe fe pla-

cer. Alors elle fe couche fur le ventre & fe tourne & re-

tourne circulairement , & lorfque l'enfoncement a pris la

forme demi-fphérique, elle dépofe fouvent un ou plufieurs

œufs dans cette cavité.

On dira peut-être que l'on comprend aifément, que
dans les deux cas, dont je viens de parler , les nids doivent

prendre la forme qu'ils ont quand ils font faits. Dans le

premier la forme du nid-eft déterminée par celle du panier

où i'oifeau niche; & dans le fécond, la poule peut ai-

fément par fes mouvemens, faire fans beaucoup de peine,

une cavité demi-fphérique dans le monceau de paille ; mais

qu'il n'en eft pas.ainfi pour les oifeaux , fur-tout pour ceux
qui font leur nid entre des branches d'arbres. On ne con-
çoit pas facilement comment un oifeau qui conftruit le

lien entre deux ou trois branches
,
peut en fe tournant ôc

retournant , donner la forme circulaire à fon nid. Par ces

mouvemens I'oifeau doit faire tomber les matières qu'il a

accumulées. On peut répondre à cette difficulté
, que I'oifeau

en a fait une m afie affez confidérable
9
pour qu'il en relie

une quantité fuffifante
,
pour la canftru£tion parfaite du

Tome IF. Xx
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nid. Àu refte, l'oifeau eft toujours à temps de renforcer

les endroits foibles , en y plaçant de nouvelles matières,

& à lui donner ainfi une fermeté & une folidité égale

dans toutes fes parties.

Quel que fokau refte l'mduftrie que îesoifeauxemployent

pour donner à leurs nids la forme qu'ils ont > il paroît

qu'il eft jufqu'à préfent allez difficile de déterminer par cette-

forme , de quel genre d'oifeau peut être un nid que l'on

voit pour la première fois, à moins que ce ne foit un de

ces nids , d'une figure finguliere , tels que peuvent -être

ceux de la pie, des hirondelles du remitz ou Pendolino.

Lorfqu'on a vu pour la première fois un de ces nids

d'hirondelle de la Cochinchine, faits avec de l'écume de

mer ou de la chair de poiffon , on a dû , dès qu'on fçavoit

que c'étoit un nid d'oifeau , déterminer que c'étoit un nid

d'hirondelle d'une efpèce différente de celle de ce pays^

ou d'unoifeau d'un genre très-prochain de celui de notre

hirondelle. Qui découvriroit 'un nouveau nid d'une forme

femblable à celle du nid du remitz ou Pendolino , dont

le coton dont il feroit fait fût
,

par quelque propriété

,

différent de celui que le Pendolino ordinaire employé dans

la conftruCtion du fien ; il me lemb le que celui qui auroit

ce nouveau nid
,
pourroit avancer fans beaucoup fe tromper,

que ce nid feroit celui d'une efpece de Pendolino ou d'un

oifeau qui auroit beaucoup d'analogie avec lui. Un nid d'un

oifeau étranger qui ne feroit qu'un amas de petites branches

d'arbres dont le fond feroit recouvert de terre
} & qui en deffus

feroit un autre amas de femblables branches, ne pourroit

être que celui d'une pie ou d'un oifeau prochain de celui

de notre pie. Il me paroît donc que , fi l'on ne peut pas

jufqu'à préfent donner à cette opinion, toute l'étendue

qu'on peut exiger pour engager à l'admettre comme une
vérité , elle eft néanmoins telle qu'elle devroit tourner

les yeux des obfervateurs Omithologiftes vers elle , &
les engager à la conftater ou à la détruire. Si elle fe con£
tatoit comme vraie , l'on auroit , à ce qu'il me femble

,

fait un grand pas vers la connoiflance d'une partie de la
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vîe des oifeaux qui eft la plus intéreffante pour un vrai

Naturalifte.

Penfant ainfi
3

il étoit naturel que- je pariaffe des nids

des oifeaux relativement aux genres de ces mêmes oifeaux ;

mais ayant remarqué que nos connoiffances n'étoient pas

encore affez étendues fur cet objet ,fai cru qu'il convenoit

de fous-divifer les nids par les finguia rites qu'ils pourroient

préfenter. J'ai donc en conféquence divifé le Mémoire
qui fuivra celui-ci en plufieurs fections. La première ren-

fermera les nids dans la conftrudion defquels , les oifeaux

qui les font n'apportent pas une grande recherche & qui

fouvent même n'en font point ; la féconde fera pour les

nids des oifeaux qui les font d'une feule matière ; la trol-

fième pour les nids faits de différentes parties de plantes

& qui n'ont rien que d'ordinairë dans leur fini élu re ; il

s'agira dans la quatrième de nids dans la compofition def-

quels il entre quelques parties d'animaux ; dans la cin-

quième , des nids dans la conftrutlion defquels , il entre

de la terre en plus ou_inoins grande quantité ; enfin dans

la fixième, on parlera des nids d'une conflruclion fingu-

lîère.

J'aurois- peut-être pu fuivre la grande divifion que Ton
a , à ce que je crois , faite , des oifeaux en oifeaux des cam-

pagnes , oifeaux des bois , & oifeaux aquatiques. En effet

les premiers, ou un grand nombre des premiers, ne fe fervent

que de parties de plantes herbacées ; les féconds 3 les grands

oifeaux du nombre de ceux-ci du moins, y employent

principalement de petites branches d'arbres ; les troifièmes

,

dioifiiTent affez communément des parties de plantes aqua-

tiques, tels que des chiendents & des feuilles de rofeaux

plus ou moins forts ; mais comme il peut fe trouver cer-

tains oifeaux qui s'éloignent plus ou moins de la loi com-
mune, j'ai cru devoir m'en tenir à la divifion que j'ai adoptée.

Je m'y conduirai d'après les defcriptions que j'ai faites des

nids des oifeaux qui é toi eut confervés dans le Cabinet de

feu M. de Reaumur
,
qui m'avoit engagé à décrire ce Cabi-

net, que différentes circonfiances & fa mort fur-tout m'ont

X x 2
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empêché d'exécuter entièrement. L'on ne trouvera pas dans

ce que je dirai , cet intérêt que M. de Reaumur mettoit

dans ce qu'il rapportoit de l'induftrie des animaux dont

il parloit ; je me trouverois fort heureux , fi je pouvois

feulement fournir quelques vues à quelqu'un de ces Ecri-

vains qui embelliffent tout ce qu'ils touchent , & je verrois

avec plaifir un de ces hommes fi heureufement favorifés

de la nature remanier cette partie de l'hiitoire des Oifeaux

qui paroît la plus intéreffante à bien connoître. Pour moi
je finirai ce Mémoire par quelques vues générales que

mes obfervations m'ont fait naître. De l'examen que j'ai fait

d'un affez grand nombre de nids , il réfulte d'abord que

les matières dont les oifeaux fe fervent pour la conftru&ion

de leurs nids , font des brins de paille ou de foin , des

racines fines & délicates, de petites branches de bois,

des moufles , des lichen ; de la foie d'araignées > des plumes ,

de la laine , du crin, des duvets déplantes, de la terre,

de la" chair & peut-être d'arêtes de poiflbns.

La forme que le plus grand nombre des oifeaux donne

à ces nids-, eft , comme je l'ai déjà dit , une portion de

fphere ou calotte demi-fphérique. La plupart les placent à

une bifurcation de branches de quelqu'arbre , d'autres les

mettent entre des plantes ; d'autres Amplement fur la terre ;

il y en a parmi ceux qui vivent fur les eaux
, qui ne

craignent point de les confier à ces eaux
,
qui les placent

deffus de façon que ces nids peuvent y être portés çà ôc

là_, & qui fçavent tellement donner de l'épaifleur au fond

de leur nid
,
que l'eau ne peut pas les pénétrer ; d'autres

également aquatiques le font fur des feuilles de quelque

efpèce de nénuphar. Des oifeaux ter-reftres les fufpendent

à des branches d'arbres
,
quelques-uns les attachent à des

murs ou à des rochers ou fous des entablements de mai-

fons. Il y en a qui choififlent les tours & les clochers

les plus élevés. D'autres au contraire les cachent dans

des trous. Enfin , il y en a qui ne font que gratter la

terre ou le fable , ou qui n'y font qu'un nid fort négligeam-

ment conftruit. Le fécond Mémoire fournira des preuves



ces Sciences et des Arts. 34.$

des uns ou des autres de ces faits. On y fera auflî remar*
quer que les oifeaux arrangent tellement les matières qu'ils

emploient que les plus groiïières
3 les moins fouples & les

moins fufceptibles de procurer de la chaleur , font à l'exté-

rieur du nid , & que plus elles approchent du centre de
l'intérieur de ce nid plus les matières employées font

propres à produire un effet contraire; & que , comme dit

Cicéron , les oifeaux, (le plus grand nombre du moins)
font leurs nids le plus mollement qu'ils peuvent : aves

quam molïiffime pojjunt nidos fubjlernunu
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NEUVIÈME MÉMOIRE,
ET LE SECOND

SUR LES NIDS DES OISEAUX.

J'ai tâché dans le premier Mémoire de faire fentir

combien l'archite&ure des nids des oifeaux étoit curieufe.

J'y ai rappellé ce que l'on pouvoit déjà en connoître par

les differens ouvrages où l'on avoit parlé de quelques-uns

de ces nids. J'y ai fait remarquer que les connoiffances

que nous avions fur ces nids étoient encore bien vagues,

& que l'on n'avoit point rapproché fous un point de vue
qui pût faire faifir aifément l'enfemble de ces connoiffances^

& fur-tout qu'on n'avoit rien dit fur l'adreffe avec laquelle

les architectes de ces nids les conftruifoient
; qu'on ne

s'étoit point appliqué à les voir au travail, & que c'étoit

cependant là ce qu'il y auroit de plus curieux ôc de plus

intérelTant en quelque forte à fçavoir. Il eft vrai qu'il faut

convenir y
& j'en fuis convenu dans mon premier Mémoire,

qu'il eft très-difficile de fuivre les oifeaux
, lorfqu'ils conf-

truifent ces nids ; ces animaux ne fe lahTant pas aifément

approcher , & peu d'Ornithologiftes fe trouvant à portée

de s'appliquer à les obferver, dans le temps où les oifeaux

conftruifent leurs nids , temps qui eft un des plus intérelfans

de leur vie. Il faudroit habiter la campagne > ou être en
état de former une ou plufieurs ménageries où l'on réuni-

roit des oifeaux, auxquels on fourniroit tout ce quiferoit

néceflaire à la conftruftion de ces nids , & s'affurer par-là du
choix qu'ils feroient de ces matières , de la manière dont ils

les emploient, 6c de Tinduftrie dont ils ufent pour les faire
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tenir fur les branches oùilsfe déterminent à conftruire leurs

nids ; fi ces oiièaux font de ceux qui les polènt entre des

branches ou qui les y fufpendent. Enfin
,

pour ne pas

répéter tout ce qui a été dit dans le premier Mémoire }

il feroit curieux de voir au moins une efpèce de chaque

genre d'oifeaux employé à ce travail. Ce feroit - là un
acheminement à cette autre connohTance, qui feroit le

complément de celle-ci ;
fçavoir fi les oifeaux d'un même

genre emploie les mêmes moyens dans la fabrication

de leurs nids ; ccmnoiflance
,
qui généraliferoit nos idées >

& qui feroit le but de perfection en ce genre où il -feroit

poflible d'arriver. Eloignés comme nous fommes encore
de ce but, il neft guère poflible de divifer les nids en
différentes claffes

,
que par les matières qui entrent dans

leur conftrudion. C'eft ce que j'ai fait dans le 'premier

Mémoire. Il s'agira dans ce fécond des nids confidérés

en détail & comme anaftomofés, fi on peut parler ainfi.

PREMIÈRE PARTIE.

Nids dans la conftruâion defquels les Oifeaux qui lesfont

n'apportent pas une grande recherche, & qui fouvent -

même n'en font point.

Les oifeaux qui font fi peu recherchés dans la conftruc-
tion de leurs nids

,
qui font , fi on peut le dire , des

architectes fi peu curieux
} ne font pas de ceux qui nous

font peu ou point du tout utiles. Ce font au contraire de
ceux que l'on voit tous les jours fur les tables & qui font
une grande partie de notre nourriture. Ce font des oifeaux
de la claffe des poules des fin fan s , des coqs-d'Inde &
autres oifeaux femblables. Ces oifeaux font, outre cela, de
ceux qui fe privent plus aifément

,
qui fe multiplient le
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plus dans nos bafles-cours,ôc au milieu de nous, qui pondent

le plus fouvent, & qui dépofent leurs œufs fans beaucoup

de précaution , fans beaucoup de choix fur l'endroit où

ils les dépofent , & qui les dépofent aufÏÏ très fouvent fur

la terre nue , fur du fumier ou de la paille
,

qu'ils ne font

que gratter ou éparpiller un peu , & faire ainfi un creux

fuperficiel où ils puiffent pondre un ou plufieurs œufs

qu'ils couvent ou qu'ils abandonnent aux foins de la Nature

& aux rayons bienfaifans du foleil.

L'autruche ôc peut-être le cazoard font du nombre de

ces oifeaux. On lit dans la nouvelle hifîoire de l'Afrique

par M. l'Abbé Demanet que l'autruche « multiplie beau-

» coup ,
parce qu'il fait plufieurs pontes chaque année, ôc

» que chacune porte quinze ou feizeœufs; que cet oifeau

» lahTe au foleil le foin de les faire éclore par fa chaleur

» fur les fables où il les a abandonnés ». C'eft ce que

beaucoup de voyageurs avoient déjà dit avant M. l'Abbé

Demanet , & que quantiré de Naturaliftes ont répété

d'après eux. Il fembleroit cependant d'après une note de

M. l'Abbé de la Caille faite fur l'ouvrage de Kolbe > que

l'autruche auroit plus de foin de fes œufs qu'on ne le

penfe ordinairement. « Les Autruches , dit M. l'Abbé de

» la Caille , ne fe laiffent jamais approcher ; il eft faux

» qu'on puiffe aller toucher à leurs œufs fans les effarou-

» cher ». Il paroît donc par cette remarque que des oifeaux

qui s'effarouchent ainfi, prennent un foin particulier de

leurs œufs, qu'ils les couvent, qu'ils font peut-être un nid,

ôc s'ils en font un , il n eft pas apparemment d'une conf-

tru&ion bien recherchée ; ôc il peut même arriver fou-

vent qu'on trouve dans les fables des œufs abandonnés >

comme on en trouve ainfi délaiffés dans nos métairies

par les oifeaux qu'on y élevé. Une poule étant preffée ôc

obligée de dépofer un œuf , le pond là où elle fe trouve

,

& l'abandonne. L'autruche peut fe trouver également dans

cet état plus d'une fois. Cette idée concilieroit les deux

opinions où l'on eft ; les uns voulant que ces oifeaux dépo-

fent au hafard leurs œufs \ les autres prétendant qu'ils les

couvenc
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eouvent. M. Brifîbn a embraffé ce dernier fentiment dans
ië cinquième volume de fon Ornythologie , où on lit que
« l'autruche dépofe fes œufs dans le fable & ne les couve
» que pendant la nuit

,
parce que pendant le jour , le foleil

» donne une chaleur fuffifante pour leur incubation ».

Sentiment qui eft auffi mitoyen entre ceux qu'on peut pren-
dre au fujet.de ce trait de l'hiftoire de l'autruche. Elian EUan. Lh.

en avoit un autre encore plus fingulier que tous ceux §J£|
7

t
'

Toa
£J'

que les Modernes ont adopté. Suivant cet Ancien,
°" ,I744 *' 4 '

« l'autruche pond beaucoup d'œufs
,

cependant elle, ne
» prend pas foin de tous

} elle fepare ceux qui font
» féconds de ceux qui ne le font pas & couve feulement
» les premiers ; elle aide les petits à en fortir & les nourrit
» lorfqu'ils font éclos avec les œufs qui n'étoient pas
» fécondés ». Ce n'eft pas avec les œufs infécondés

,

qu'elle les nourrit, fuivan^gerham
,

qui dit d'après des
voyageurs

,
que c'eft avec Ws vers, qu'elle laiffe auprès

de ces œufs , afin que les petits étant éclos trouvent leur
nourriture , mais tout cela

s comme dit M. l'Abbé Pluche ,
Speâacle de la

fent bien la fable. J'en concilierai que nous cpnnoiflbns j^^oT^Par'
encore bien peu l'hiftoire dé l'autruche , & que quiconque 1741. in-iz,

des voyageurs en Afrique s'appliqueroit à fuivre les autru-
ches dans le cours de leur vie , nous donneroit une his-

toire détaillée de leur vie } feroit tombenbeaucoup de contes
que l'on a débités fur cet oifeau. Si nous connoilfons peu
de chofes certaines fur la vie de l'autruche , nous ignorons
à ce qu'il me paraît, entièrement celle du Cazoard

} autre
oifeau fingulier par fa grandeur & fa forme. Les Auteurs
que je connais & qui ont parlé de cet oifeau , fe font con-
tentés de le décrire & d'en donner la figure, & fe font tus
fur les circonftances de fa vie

,
probablement parce qu'ils

ne l'ont pas connue.

Des oifeaux qui ont à plufieurs égards beaucoup de
rapports avec ceux-ci, font le coq-d'Inde , le paon , l'ou-
tarde & ceux du genre des poules ordinaires. AuiTi font-
ils, à ce qu'il paroît, de ceux qui apportent le moins
d'induftrie

, & fi on peut le dire le moins d'attention dans
Tome IV* Y y
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la conftruclion de leur nid. Ils dépofenrmême leurs œufs

fans aucune précaution. Les Auteurs des Maifons ruftiques

engagent à être attentifs à rechercher ces œufs
, pour les dé-

pofer enfuite,dans un nid qu'ils confeillent de faire pour ces

oifeaux. Ils demandent de plus de le faire , de façon avec

de la paille & du foin
,
que le rebord de ce nid foit un peu

relevé,& puiffe empêcher par-là que les œufs ne roulent hors

du nid & ne foient ainfi calTés. Ces oifeaux domeftiques

,

bien loin d'imiter certains petits oifeaux tels que lesferins

qui défont les nids qu'on leur a préparés , & qui les refont ;

ces oifeaux domeftiques ,
dis-je, fe contentent de ceux qu'on

leur a groffièrement faits , & couvent conftamment leurs

œufs.

Ils ne feroient probablement pas plus induftrieux & plus

curieux dans la conftru&ion ' de leurs nids , s'ils étoient

abandonnés à eux-mêmes. Quelques touffes d'herbe , au

milieu defquelles ils placeraient leurs œufs , leur fuffi-

roient. Ils imiteroient en cela l'outarde qui n'en agit pas

autrement. Le faifan, le pigeon
,
qu'on élevé auffi dans les

baffes-cours , &* auxquels l'ont fait également des nids , fe

contentent de ces nids & ne cherchent guère à les perfec-

tionner ôc à les rendre plus commodes. On les voit feule-

ment fe donner quelques mouvements en rond pour arranger

probablement quelques brins de paille ou de foin , dont

on a fait leurs nids , & qui étant mal placés pouvoient

les incommoder : plus délicats en cela que la tourterelle,

qui fe contente de faire un amas de petites branches de

bois entrelacées les unes dans les autres & fur lequel elle

dépofe fes œufs ,
qu'elle couve avec foin de même que

les autres oifeaux. La perdrix grife qui eft encore de la

claffe des oifeaux, que l'on élevé dans les baffes-cours,

paroît être un peu plus attentive à fe conftruire un nid.

On reconnoît dans le fien de l'onobrycms ou fainfoin

,

de la grande marguerite , un peu de mou lie & en plus

arande quantité d'autres herbes feches ou du foin.

On fe fera fans doute apperçu ,
qu'il eft fmgulier que

to us les oifeaux dent il a été queftion jufqu' ici, & qui
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font de ceux que l'on voit le plus fréquemment fur nos tables

6c qui fe privent le plus aifément, foient Ci indifférents

dans la conftru&ion de leurs nids , ôc que,, Ci on en excepte

la tourterelle & fur-tout la perdrix grife ; la terre nue leur

fuffiroit peut-être , puifque ces oifeaux dépofent fouvent

des œufs fur la terre même ou fur du fumier
,
qu'ils ne font

que grater un peu. Eft-ce que la chaleur naturelle de ces

oifeaux plus grande que celle de beaucoup d'autres oifeaux,

leur feroit fuffifante pour faire éclore leurs œufs, ôc qu'ils

n'auroient pas befoin pour éclore d'une chaleur aufll con-

tinue ôc auffi confiante que les œufs des autres oifeaux,

chaleur qui fe foutient beaucoup mieux dans des nids

formés de matières plus fufceptibles de conferver cette

chaleur, que des brins de foin ôc de petites branches de

bois y
telles que peuvent être de la laine , des duvets de

plantes , de la foie d'infeûes \ des plumes Ôc du duvet de

ces mêmes oifeaux
,
qui entrent dans la compofition de

plu fieurs autres nids , ce dont on aura grand nombre
d'exemples dans la fuite de ce Mémoire. Si la chaleur

naturelle plus ou moins grande dans les uns ou les autres

des oifeaux, n'eft pas la caufe qui les détermine à faire

choix des matières plus ou moins fufceptibles de s'échauf-

fer , je laiffe aux Naturaliftes plus cîairvoyans que moi >

à chercher cette caufe , ôc peut - être qu'après toutes

nos recherches
,
après toutes nos conjectures

3 ferons-nous

réduits à dire que les oifeaux n'agiffent d'une façon ou d'une

autre ,
qu'en fuivant toujours l'infime! que l'Auteur de

la Nature leur a donné.

Quiconque feroit curieux d'acquérir quelque connoif-

fance à ce fujet
,
fçavoir fi la chaleur naturelle eft la même

dans tous les oifeaux ,
pourroit en élever de différens

genres, ôc en plaçant un petit thermomètre dans le nid

de chaque oifeau , obferver régulièrement les degrés où
la liqueur de ces thermomètres monterait à différentes

heures du jour ; il pourroit peut-être par ce moyen , ôc

avec beaucoup de patience, déterminer quelque chofefur

ce point curieux de l'hiftoire des oifeaux. On fçait déjà
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Art de faîr Par ^es expériences que M. de Reaumur a faites conftam-

(fcloreics poulets, nien t pendant plu fieu rs années , que pour faire éclorre des
pag. 15jLPar.de œufs de poules ordinaires , il eft néceffaire que la chaleur

^X™™1107
' foit à fon thermomètre de trente - deux degrés

,
qui eft

la plus convenable, pour que les petits forcent de l'œuf

fans aucun inconvénient. Une chaleur de quelques degrés

plus ou moins confidérable leur eft contraire, une de

quarante, comme une de vingt -huit ou vingt -neuf les

font mourrir dans l'œuf
,
lorfque cette chaleur eft continue

pendant un certain temps. L'on peut, à ce qu'il me paroît s

conclure que la chaleur de la poule , doit au moins être

d'un degré intermédiaire entre ces deux degrés. Les œufs

des autres oifeaux ont-ils befoin d'une chaleur femblable

ou d'une plus grande ? Il femble d'après une expérience

due encore à M. de Reaumur qu'il doit y avoir en cela

des variétés. M. de Reaumur a obfervé qu'il y en avoit

même, par rapport aux œufs des poules. Ceux qui avoient

des coquilles plus minces ou plus épaiffes , étoient plus

prompts ou plus tardifs à éclorre ; il faudroit peut-être

nne chaleur bien moins confidérable pour faire éclorre

les œufs des petits oifeaux dont la coquille eft beaucoup

plus mince,ôc une bien plus confidérable pour ceux des gros

oifeaux où elle eft bien plus. épaiffe. Quelle chaleur ne

faut-il pas pour que les œufs des autruches puiffent éclorre,

eux qui font tellement épais
,
qu'on peut les fculpter. Ce

font- là , à ce qu'il me femble, des expériences
,
qu'il feroit

allez curieux de faire , & auxquelles il n'y a guère que

ceux qui demeurent à la campagne, qui peuvent facilement

s'y livrer. Peut-être que la chaleur des climats influe beau-

coup fur la promptitude ou la lenteur , où les œufs font

à éclorre , M. de Reaumur a déjà obfervé que des jours

.très-chauds d'été accélèrent la forrie du petit de l'œuf, 6c

que le froid bu une chaleur très-médiocre la ralentie. C'eft-là

une forte préfomption pour ce qui doit arriver aux œufs

dans cette opération dans les pays chauds & les pays froids ;

& s'il eft vrai que l'autruche confie fes œufs à la chaleur

du foleil ^ c'eft que probablement celle qui lui eft propre,;.
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7

ne fuffiroit pas pour faire éclorre des œufs aufli gros & aufïi

épais que les fiens. L'on fait quelquefois couver par une

poule des œufs de canard; ces œufs éclofent comme s'ils

étoient ceux de la poule. Il paroîtroit donc par cette

expérience qu'une chaleur de trente-deux degrés eft celle

qui eft néceflaire pour faire éclorre.les œufs
}
iinon de tous

les oifeaux, du moins de plufieurs , & particulièrement de

ceux des oifeaux aquatiques du genre des canards , & l'on

pourroit peut-être fe hafarder à avancer qu'une des raifons

pour lefquelles les oifeaux aquatiques font fi couverts de

plumes & de duvet }
eft que par cet avantage , les pères

& mères procurent aux œufs une chaleur plus confidé-

rable & plus propre à les faire éclorre , & à entretenir les

petits dans une chaleur
,

qui puifle les mettre à l'abri de

l'humidité & du frais de l'air humide où ces oifeaux vivent

dès leur naiiTance ; mais ce font-là, dira-t on peut-être
,

de ces idées hafardées fur les vues que l'Auteur de la Na-
ture a eues en créant tous les êtres & fur lefquelles nous

devons toujours être réfervés, ne pouvant jamais fçavoir

fi nous ne prenons pas l'erreur pour la vérité , l'une étant

en cela toujours près de l'autre. Pour dire quelque chofe

de plus sûr & de plus pofitif
,
je paffe à la féconde partie

de ce Mémoire.

SECONDE PARTIE.
Nids à

3

Oifeaux faits d'une feule, matière,

Ouoique en général tous les oifeaux ayent l'attention

de fe fervir pour l'intérieur de leurs nids de matières

plus fines, plus douces, que celles qu'il employent pour

l'extérieur , & qu'il femble que ces matières foient d'au-

tant plus délicates qu'elles font plus proches du centre

intérieur du nid , on peut , à ce que je crois y dire qu'il

y a des oifeaux plus recherchés ôc plus attentifs que les

/
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autres dans le choix qu'ils font des matières dont ils tapiffent

les parois intérieures de leurs nids. Ce n'eft pas fans doute

qu'ils foient animés en cela, d'un efprit de complaifance

ôc d'amour-propre mais d'un inftin£t ou d'un amour pour

leurs petits
,

lorfqu'ils feront éclos
,
que l'Auteur de la

Nature leur a donnés. Piufieurs de ces oifeaux fi délicats

dans la conftru£tion de leurs nids > le font également dans

leur nourriture. Suivant les Auteurs qui en ont parlé ,

ils fe nourriffent du miel qui fe filtre dans les glandes

des fleurs > ce qui leur a fait donner le nom de Suce-

Fleurs ^ en latin Mellifuga. Des oifeaux qui dévoient fe nourrir

d'une nourriture fi tenue & fi peu abondante dans les fleurs
9

dévoient être , à ce qu'il femble , d'une grofleur peu con-

fidérabie ; aufîi font-ils de ceux qui en ont une des plus

petites. Celui de ces oifeaux qu'on peut dire le plus petit

de tous , eft connu fous le nom d'oifeau-mouche. En effet,

bien des infe&es & même de la claffe des mouches , font

d'une groffeur au-deffus de celle de cet oifeau.

11 fait fon nid fur une petite branche vers la fourche

qu'elle forme avec une branche femblable d'un arbriffeau.

Il eft compofé d'une matière cotoneufe, fine , ôc dont les

brins les moins fins font communément à l'extérieur. Il

a un pouce de diamètre, fur un peu plus d'un demi-

pouce de hauteur extérieurement, ôc beaucoup moins

intérieurement. Ce qui vient de ce que le fond du nid eft

plus épais que les parois. Suivant M. Briffon , la longueur

» de l'oifeauj depuis le bout du bec jufqu'à celui de la

» queue > eft d'un pouce cinq lignes , ôc jufqu'à celui des

» ongles , d'un pouce fix lignes ». Le corps de cet oifeau

doit donc dépafîèr de beaucoup fon nid, lorfqu'il couve
fes œufs ou qu'il eft fur fes petits, ôc ce ne peut être au-

trement dans un nid fi petit, lors fur-tout que les petits

font éclos. Les oeufs ne font pas^ fuivant Seba^ plus gros

qu'un grain de poivre blanc ; mais les petits en croiffant

embarralTeroient beaucoup la femelle, fi elle fe plaçoit

toute entière dans le nid. Au refte, tout a été prévu pour

le bien être de cet oifeau comme de tous les autres , ôc
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de tous les êtres vivants , en phyfique comme en morale
j

ce font les extrêmes qui attirent notre admiration ; on ne

peut ainft voir cet oifeau , fans être étonné de fa petitefle >

lorfqu'on le compare à l'autruche qui a cinq ou fix pieds

de hauteur. Quelle difproportion n'y a-t-il pas encore

entre ce petit oifeau & le Condor qui a trente pieds d'un

bout d'une aile àl'autre l Cette difproportion au refte
,
que

nous admirons dans ces oifeaux, fe retrouve dans les pouTons

Ôt dans les quadrupèdes. N'y eft-elle pas encore dIus grande f

Que n'eft pas celle d'un petit goujon
,
comparé a la baleine f

que n'eft pas celle d'une mufareigne comparée à un élé* f

phant ? Et pour nous rapprocher d'animaux qui volent,

que n'eft pas celle d'un moucheron imperceptible , com-
paré à un de ces grands papillons , tel que peut être le

papillon vitré de la Chine? Quoique l'oifeau-mouche foît

fans contredit un très-petit oifeau , & le plus petit qu'on

connoifle } il n'eft peut-être pas le plus petit qui exifte j

& l'on fera peut-être un jour furpris que l'on n'ait point

craint d'avancer comme ont fait plufieurs Auteurs ,
que

cet oifeau étoit le plus petit qui exiftât. Ne bornons

point les produ£tions de la Nature , ne mefurons point les

idées de fon Auteur fur le peu d'étendue des nôtres.

Si l'oifeau-mouche eft le plus petit oifeau que nous

connoiflions , on peut dire que le genre d'oifeaux dont

il eft une efpece, en renferme plu fieurs autres qui le dis-

putent prefque à l'oifeau-mouche en petitelîe. Seba a fait

graver plufieurs nids de ces oifeaux ; trois de ces nids font
PIancht

-

6i fi

placés dans une fourche de deux branches d'arbres; que
7 ,s, <?.yoi. u

Seba dit-être des orangers , des citronniers ou des tama-

rins. Ils font coniques, compofés comme celui de l'oifeau- àeçtuimvè*
mouche , d'une efpece de duvet cotoneux ; dans le fond

de ce nid il y a encore un duvet plus fin & plus doux

que celui dont le corps du nid eft formé. Si on s'en rap-

porte aux figures que Seba en a données , on peut dire

qu'ils ont de un pouce & demi à deux pouces de hauteur,

fur un peu plus ou un peu moins de un pouce ôc demi

de diamètre à leur ouverture.
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On ne peut guère douter que ces nids ne foient d'oifeaux

du genre de l'oifeau-mouche. La defcription qui en eft

donnée dans l'ouvrage de Seba ne laifle aucun lieu d'en

douter. Leur bec eft droit , leur langue divifée en deux.

Il les appelle Suce-Fleurs ou Suce-miel. Ils font de Pefpèce

dont la tête & le defîus du col font d'un rouge de rubis,

le deffous du col & la poitrine ont le brillant de la topafe

mêlé d'or ; les ailes brillent d'un verd d'émeraude ; le bas-

ventre & la queue font d'un gris blanchâtre, &c.Seba qui

eft j à ce que je crois , exa£t dans cette occafion , ne me
le paroît pas lorfqu'il décrit l'oifeau auquel il attribue le

nid de l'oifeau-mouche. A la feule infpe&ion de la figure

Fig. Tab.52. de cet oifeau , il eft aifé de reconnoître que l'oifeau qui

^o1
'

lt y eft repréfenté eft beaucoup plus gros que l'oifeau-

mouche ) ôc fur-tout que- fon bec eft courbé en arc, ÔC

beaucoup plus long que celui de l'oifeau-mouche dont le

bec eft droit. Seba dit que cet oifeau eft appellé dans fon

pays natal Ronkies. Il eft , fuivant M. Briffon , un colibri
9

& il en fait la première efpèce de ce genre.

Un autre oifeau d'une claffe bien différente de celle

du colibri & de l'oifeau-mouche, qui ne fe nourrit pas

comme l'oifeau - mouche du miel des plantes , mais pro-

bablement de poiffons ; qui ne vit pas comme l'oifeau-

mouche au milieu d'arbres odoriférens , mais au milieu des

eaux ; la grèbe enfin } fTconnue par fes plumes d'un blanc

brillant & argenté, qui nous fervent à faire ces manchons
fi recherchés

,

"la grèbe fe conftruit un nid qui ne le

cède à aucun de ceux que les oifeaux les plus délicats

fe peuvent faire. Le nid de la grèbe n'eft qu'un amas confi-

dérable de duvet amoncelé, & d'une très-grande régularité

,

qui n'eft au plus que traverfé de quelque brins de paille

,

&: qui me paroiffent n'être qu'accidentellement dans le

nid que j'ai vu : pour fe procurer ce duvet, qui eft d'un

brun roufsâtre , la grèbe n'a pas befoin de fe donner autant

de peine & de foin que les autres oifeaux s'en donnent

pour trouver les matières dont ils conftruifent leurs nids.

La grèbe le tire d'elle-même. Elle s'arrache les petites

plumes
,
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plumes, que les grandes recouvrent dans toutes ies efpeces

des oifeaux de la claffe dés canards, dont la grèbe eft

un individu, ôc qui n'eft autre chofe que ce duvet,

dont les volupteux ont fçu tirer un fi grand parti , en

en formant ces couvre-pieds fi légers ôc fi chauds , dont

ils fe couvrent l'hiver.

Un nid aufli léger que celui de la grèbe , fait d'un

duvet aufli fufceptible de s'affaiffer par un poids ponfî-

fidérable , ne peut qu'être placé par l'oifeau dans quel-

qu'endroit qui le mette à l'abri des effets de l'eau. Autre-

ment , les petits étant écîos , la grèbe mâle ôc femelle

couvrant leurs petits , feroient affaiffer bientôt ce nid

,

à un point qu'il s'imbiberoit d'eau
,

qui incommoderoit

infiniment ces oifeaux. Aufli y a-t-il lieu de penfer

que ce nid eft placé non-feulement entre des rofeaux
,

comme le croient quelques-uns au rapport de Gefner ;

mais je ferois porté à croire qu'il l'eft entre des rofeaux

qui ne font pas baignés d'eau , ou que s'ils le font, le

nid eft à une telle hauteur , que dans les cas ordinaires

ce nid eft à l'abri des effets de cette eau. Toutes les efpeces

de grèbes ont-elles le courage defe plumer
}
comme celles

dont il s'agit ? C'eft ce que les recherches que j'ai faites

n'ont pu m'apprendre , ôc ce qu'il feroit curieux de fçavoir.

Les Auteurs que j'ai pu confulteràcefujetj gardent le filence

fur la façon dont ces oifeaux font leur nid. Wormius dit

feulement en parlant de celle qu'on appelle Lummc en

Norvège > qu'elle « conftruit fon nid près des eaux y de

» façon qu'elle peut s'y précipiter promptement lorfque

» le cas l'exige, & qu'elle a à craindre pour elle ou pour

» fes petits
;
danger qu'elle leur fait connoître par un fon

» différent de ceux qu'elle rend dans toute autre occa-

» fion ».

Si la grèbe porte l'amour qu'elle a pour fes petits

,

jufqu'à s'éplumer comme elle fait , ôc leur procure par là

un nid chaud ôc délicat ; il paroît que les autres oifeaux

aquatiques ne le portent pas jufqu'à ce degré. Le plon-

geon , par exemple 3 fait un nid qui eft comme appliqué

Tome IV. Z z
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fur des tiges de gros rofeaux ou de maffe d'eau plies , Ô£

le nid même eft conftruit de feuilles d'autres rofeaux

aquatiques ,
qui font comme maftiqués enfemble. Deux

des nids de ces oifeaux que j'ai examinés , étoient entiè-

rement femblables ; un troifieme n'en différoit que parce

que les tiges des rofeaux n'étoient pas fi groffes. Un nid

de la poule d'eau que j'ai tiré moi-même d'entre des rofeaux ,

du milieu d'une marre
,
qui étoit garni de plufieurs œufs

qui éclorrent peu d'heures après }
étoient comme formés de

plufieurs plans de feuilles de rofeaux pliées & entrelacées

les unes dans les autres. Ce nid étoit très-épais ôc approchoit

d'une forme conique. Il étoit moins large par en bas que

par en haut. Il ne tenoit point aux rofeaux , étoit en partie

plongé dans Peau. Malgré cela , les œufs étoient à fec ôc

placés fur la partie fupérieure du nid , dont la profondeur

étoit très-peu confidérable. Le bas du nid renfermoit beau-

coup de vers d'infe&es affez gros , qu'on préfenta aux

petits dès qu'ils furent éclos, 6c qu'ils dévorèrent avec avi-

dité. M. BrhTon dit de ce nid, « qu'il eft compofé de

» feuilles de chiendent , de rofeau , ôc qu'il nage fur

» l'eau 3
afin de pouvoir s'élever ou s'abaiffer avec elle

» félon le befoin ôc qu'il eft retenu par les rofeaux , de

» peur d'être emporté par le courant ».

L'hirondelle de mer, autre oifeau aquatique
-

, fait éga-

lement fon nid avec des plantes aquatiques. Un de ces nids qui

venoit d'un étang du bas Poitou , étoit conftruit de tiges

ôc de branches de rofeaux ou de gros chiendents aqua-

tiques grofïiérement entrelacés les uns dans les autres. Un
autre trouvé dans les environs d'Orléans , n'en différoit

que parce qu'il étoit conftruit de paille. L'oifeau à qui

celui-ci étoit dû, avoit apparemment été dans la nécefiité

de recourir à cette paille , l'endroit où il s'étoit établi pour

conftruire fon nid , ne lui fourniffant point de plantes aqua-

tiques ; ou peut-être cet oifeau étoit une efpece différente

de celle qui avoit fait le premier. Au refte , la différence

qui fe trouve entre ces deux nids, n'eft pas bien effen-

tielle. Ces oifeaux, quoique communément maritimes
,
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s'éloignent fouvent de la mer & entrent dans les terres.

Il ne doit donc pas paroître étonnant qu'un de ces nids

ayant été trouvé dans les environs d'Orléans, l'oifeau ait

été contraint de fe fervir de paille ordinaire ; les endroits

marécageux pouvant y être plus proprement tenus & débar-

raffés de plantes aquatiques. Les canards communs qu'on

élevé dans les baffes-cours, font dans l'obligation de fe fervir

des pailles qu'on leur
1 préfente. Sans doute que s'ils étoient

livrés à eux-mêmes, & qu'ils vécuffent dans les champs

en liberté , ils emploiroient probablement des feuilles ou

des tiges de plantes aquatiques, comme il paroît que les

oifeaux
,
qui paffent la plus grande partie de leur vie fut

les eaux s'en fervent ordinairement.

Il me paroît plus extraordinaire de voir un oifeau ter-

reftre varier d'une manière beaucoup plus différente dans

le choix des matières, qu'il emploie dans la conftru£iion

de fon nid. Le vaneau m'en a fourni un exemple ; un

nid de cet oifeau étoit fait feulement de paille , un autre

ne l'étoit que de mouffe. Il me femble cependant que

ces nids étoient réellement de la même efpece d'oifeau.

Les œufs du moins renfermés dans l'un & l'autre nid,

étoient bruns , tavelés de taches plus brunes. Au refte,

l'une & l'autre matière n'étoient pas de nature à incom-

moder les petits de cet oifeau lorsqu'ils feroient éclos.

Mais la matière que choifit un oifeau qui a fouvent été

l'objet des chants des Poètes anciens & modernes , à caufe

de fa douceur & de fes fons touchants & plaintifs, n'eft pas

fi délicate > & l'oifeau n'eft pas fi attentif dans le choix qu'il

fait des matériaux pour la conftru&ion de fon nid. La tour-

terelle en fait un des plus fimples , & fi on peut parler ainfi des

plus ruftiques. Ce nid n'eft qu'un amas de petites branches

de bois entrelacées confufément les unes dans les autres.

Quoique certaines efpeces du genre desalouettes emploient

quelquefois deux fortes de matières au lieu d'une
,

je crois

cependant pouvoir placer leurs nids avec ceux où il n'en

entre qu'une feule; ou qu'il eft , à ce que je penfe, plus

ordinaire que ces oifeaux n'y en font entrer le plus
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communément qu'une. Le foin eft celle qu'ils choififfent

par préférence. Les brins de ce foin font proportionnel-

lement plus fins, plus ils font placés vers l'intérieur du
nid; dont l'extérieur a quelques brins de mouffe dans quel-

ques nids. Les nids que j'ai examinés & qui avoient le moins

de mouffe, font ceux de l'alouette commune, de l'alouette

hupée y dite communément cochevis , la petite alouette

dite cugelier. Ceux de ces nids qui m'ont paru en avoir

un peu plus , font ceux de l'alouette des bois & de l'alouette

des prés. Ces deux efpeces d'alouettes vivant dans des en-

droits où la mouffe fe trouve plus communément & plus

abondamment que dans les pays labourés y font en quelque,

forte engagées à employer les unes ou les autres de ces

petites plantes , mais ce n'eft toujours qu'en petite quan-

tité qu'elles s'en fervent , & l'on n'en voit que quelques

brins à l'extérieur du nid. Quoique les alouettes- s'attachent

principalement à recueillir du foin & de la mouffe , &
qu'elles choififient du foin plus ou moins fin , il paroît cepen-

dant qu'elles fcavent fe paffer de la mouffe } fi cette plante

ne fe trouve pas dans l'endroit qu'elles habitent & qu'elles

ont choifi pour y placer leur nid , ou s'il faut en aller

chercher trop loin. J'ai du moins vu un nid de l'alouette

des prés où il n'étoit point entré de mouffe. Ce n'eft proba-

blement pas manque de mouffe, & qu'elle n'en eût pas

à fa portée. Il lui étoit peut-être plus commode d'employer

le foin; il étoit peut-être plus commun & la mouffe plus

tare ; certains prés étant peu mouffeux } fur-tout lorfqu'on

a travaillé à la détruire.

Les fauvettes, dont le genre eft fî rapproché de celui

des alouettes , font des nids qui différent peu de ceux de
ces derniers oifeaux. Les nids de la fauvette babillarde

ou triplette , de la fauvette de buiffon , de la commune,
n'étoient faits que de foin, rarement tapiffés en dehors de
mouffe , Ôc toujours de très-peu lorfqu'il y en avoit. J'ai

vu un peu de crin dans le fond du nid de la fauvette à
tête noire, & dans celui delà fauvette qu'on appelle auffi

triplette-bouviere. Ce crin ne s'y trouve que rarement > à
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ce qu'il paroît , pluileurs autres nids de ces mêmes oifeaux

n'en faifant poiht voir : ce qui pourroit faire penfer qu'il

n'eft pas ordinaire à ces oiieaux de faire entrer du crin

dans leur nid , & que ce n'eft peut-être que par méprife

fi on peut penfer ainfi, que ces oifeaux s'en font fervis

quelquefois , & cette méprife eft facile à faire, fur-tout à

des oifeaux. Des brins de crin refl'emblent beaucoup à de

petites racines ou à du chevelu de racines ; & comme il

paroît que les fauvettes emploient quelquefois de ce che-

velu
}

elles peuvent bien t plus d'une fois
, prendre des

crins pour des brins de chevelu de racines.

M. Briflbn met dans fou Ornithologie, au nombre des

fauvettes, le rofligriol , les rouges-queues, plufieurs roffi-

gnoîs de muraille > les gorges-bleues 3 les rouges-gorges,

le roitelet, les traquets , le cul-blanc ou vitrac ou moteux

,

les culs-blancs, la lavandière, les bergeronettes , le pouillot

ou chantre, & plufieurs autres oifeaux qui font étrangers

à la France.

M. Briiïbn s'eft éloigné en cela du fentiment de plufieurs

Auteurs, mêmes fyltématiques
,
qui avoient placé ces oifeaux

fous différents genres. Je ne chercherai point ici lequel

de ces Auteurs a le plus fuivi l'ordre que la Nature a mis

entre ces oifeaux. Je dirai feulement que les nids de plufieurs

de ces oifeaux préfentent des différences bien fenfibles

dans leur compofition
} comme je le ferai voir par la fuite,

iTrrMHifflmr^^

TROISIEME PARTIE.
Nids faits de différentes parties de plantes , & qui rfont

rien que d'ordinaire dans leur ftructure,

I e s oifeaux des nids defquels il s'agira dans cette partie
l

fe fervent tous de quelques parties de plantes , & ne fe

fervent ordinairement que de ces parties ; mais les uns
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n'emploient que des parties de plantes proprement dites }

de plantes qui ne font pas ligneufes ; d'autres choififlent

des rameaux de branches d'arbres plus ou moins gros ,

dont ils font le fondement de leurs nids , & fur lefquels ils

accumulent ou entrelacent des parties de plantes
,
pour

y élever l'endroit du nid où ils doivent dépofer les œufs

& où doivent s'élever les petits
,
lorfqu'ils feront éclos.

Les nid's de la première forte font dus, comme on le

penfe bien , à de petits oifeaux ; les féconds a de gros

oifeaux. Ceux-ci font conftruits communément par des

oifeaux de proie, qui, pour l'ordinaire, font de ceux qui

ont le plus de force , & dont le bec eft également plus fort

& plus vigoureux. Cette partie de mon Mémoire fera donc

divifée en deux feëtions : il s'agira dans la première , des

nids faits de parties de plantes non ligneufes ; dans la

féconde 3 de nids conftruits avec des parties de plantes

ligneufes.

Première Section.

Nids faits de plantes non ligneufes.

Des oifeaux qui , dans le Cabinet de M. de Reaumur

,

étoient nommés Drinques, & que je crois être des fau-

vettes, un de ces oifeaux étant appellé drinque-fauvette ,

un fécond drinque-noir , ôc un troifieme drinque-jaune. Les

nids de ces oifeaux étoient faits de brins de foin feulement ,

ou mêlés de très-peu de moufle. Un autre nid cependant

regardé comme étant du drinque-jaune ôc qui étoit très-

rond , avoit outre le foin & le peu de moufle
,
qui y eft

mêlé, quelques plumes blanches. Une fi petite différence

ne peut guère faire une exception bien eflentielle à la

règle générale que ces oifeaux femblent fuivre dans le

choix des matériaux qu'ils font pour la conftru&ion de

leurs nids.

M. Briflbn réunit fous un même genre les grives, les

merles , le loriot & plufieurs oifeaux étrangers à la France.
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Je ne puis parler que des nids de quelques-uns de ces

oifeaux ; les nids des oifeaux étrangers fur-tout n'étant point

encore entrés dans les collections que l'on fait des corps

naturels, fi ce n'eft quelques nids finguliers par leur conf-

tru&ion , ôc qui parla, frappent la curiofrté des voyageurs.

Je ne peux donc parler ici que de quelques nids d'oifeaux

de ce pays. Jaurois défiré pouvoir au moins examiner les

nids des loriots étrangers, ôc m'affurer fi leurs nids font,

comme celui de notre loriot
,

fufpendus à une branche

d'arbre. Peut-être que, fi ces oifeaux avoient la même
adrefTe, ils pourroient être, avec notre loriot, féparés des

grives, des merles ôc des autres oifeaux auxquels on les

réunit. Quant aux nids des grives ôc des merles, ils ont,

à ce qu'il me paroît
,
beaucoup de rapport entr'eux. Celui

d'une grive nommée grive de Troye , dans le Cabinet Grire de Troye»

de M. de Réaumur , étoit de mouiïe à l'extérieur, & de
brins de plantes feches, de chiendent, même en dedans.

Un autre nommé trage ou grive de gui , étoit fait pref-

qu'entiérement de lichen à corne de cerf, lié par un peu

de foin , mêlé à quelques brins de mouffe ôc à quelques

feuilles ; le dedans avoit une couche de foin. Celui de
îa grive-jaune étoit de paille ôc de foin feulement

, parmi

îefquels étoit un ruban blanc
,
qui de la part de l'oifeau

n'y étoit que par méprife ôc accidentellement. Les nids

de plufieurs autres grives étoient particuliers en ce qu'ils

étoient conftruits en torchis , c'eft-à-dire
, qu'ils étoient

plus ou moins enduits de terre délayée ou boue. Il fefa

queftion de ces nids -là où il s'agira généralement des

nids ainli bâtis. Des oifeaux d'une indufirie différente

de celle que les autres ont, font-ils du même genre? Je

ferois porté à en douter. Des obfervations nouvelles pour-

ront feules en décider. Les nids du merle commun & du Mei'

Ie -

merle à colier, fe rapprochent plus des premiers nids des

grives. Ces nids font à l'extérieur de mouffe qui recouvre

des tiges féches de plantes ôc de chiendents. L'intérieur

eft de matières femblables , mais plus menues. Le nid du

geai n'en diffère encore que très-peu > fi même il en Geai.

*
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diffère. Ceux que j'ai examinés étoient également contents

de mouffe à l'extérieur. Elle recouvroit auffi des branches

de petites plantes & de chiendents. Le dedans avoit de la

mouffe. Un de ces nids faifoit voir des branches de bois

auffi grofïes que le petit doigt ; mais elles manquoient aux

Froyer. autres nids. Le proyer
,
appellé auffi teritz ou tetteritz

dont j'ai examiné cinq nids , conftruit le fien avec de la

paille
,

plus ou moins groffe , mêlée quelquefois avec de

la moulfe mais en petite quantité. Il le garnit en-dedans

de la même paille , ou foin , ou de racines petites ôc très-

fines.

Tous les oifeaux dont il vient d'être queftion font donc

des nids remarquables principalement par le plus ou moins

de mouffe qu'ils y font entrer ; les nids fuivants le font

outre cela par les feuilles que les oifeaux y emploient.

Sanfonet. Le fanfonnet eft un de ces oifeaux ; il n'y admet pas cepen-

dant toujours des feuilles ; au contraire , il fait choix de

mouffe. Trois nids de cet oifeau que j'ai vus étoient à

l'extérieur de paille , ôc de foin dans l'intérieur ; l'un ou

l'autre de ces nids avoit extérieurement quelque peu de
Torchepot. mouffe< Le grimprau ou torchepot dont je n'ai vu que les

matières dont le nid eft conftruit
3
ce nid étant défait

, y,

fait entrer également du foin , de la mouffe Ôc des feuilles.

Torcoi. Celui du torcol eft de foin menu
,
qui entrelace un peu

de mouffe & de feuilles. Si deux nids confervés dans le

Cabinet de M. de Reaumur font réellement tous les deux
Gobe-Mouche. du gobe-mouche, cet oifeau varie dans le choix qu'il fait

des matières qu'il emploie» L'un de ces nids étoit com-

pofé de mouffe de chatons Ôc de feuilles entrelacées dans

tout le maffif ; l'autre l'étoit extérieurement de petites

racines , de foin , d'un peu de mouffe ôc de petits mor-

ceaux de bois. Dans l'un étoit des œufs blanc- laie; mais

ceux du premier étoient tavelés de brun ; dans le fécond ils

étoient tachés d'un jaune fale. Ces différences dans les nids

ôc dans les œufs fembleroient annoncer une différence dans

les oifeaux qui ont dépofés les uns ôc conftruits les

autres.

La
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La Canne petiere ou petrace emploie à l'extérieur de ~ ^
r • « r

i
r
r -ii tt *j • , .

Canne petiere ou
gros foin & un peu de feuilles. Un autre nid qui étoit petrace.

défait devoit avoir des branches de bois , de la moufle

& de la terre. Les débris du nid étoient du moins de ces

matières. La canne fauvage fait le fien de paille & de

mou (Te.

Les oifeaux fuivants n'emploient communément , à ce

qu'il paraît, que du foin, de la paille, & des petites

racines. Le grand & le petit Martinet font de ce nombre. Martinet.

Leur nid eft de foin & de petites racines. Le hochequeue Hochequeue,

choifit de petites racines ligneufes pour le dehors , il entre-

lace du foin aflez menu, fur-tout dans les parois intérieurs.

Le foin feul entre dans celui de la bécaîfine ; mais celui Bccaflïne.

de l'extérieur eft plus gros que celui de l'intérieur. La
bécafle eft plus recherchée dans fon choix. De trois nids

que j'ai vus > un n'étoit prefque que de moufle ; les deux

autres avoient un peu de foin entrelacé de cette moufle.

Seconde Section.

Nids où il entre ordinairement des parties ligneufes.

On feroit porté à croire que les oifeaux feuls de proie

font ceux qui emploient des branches d'arbres pour en

conftrulre en partie leur nid , fi un oifeau fameux par

fa douceur ne prouvoit pas le contraire , la tourterelle

,

comme on le dira lorfqu'on parlera des nids des oifeaux de

proie à qui il a été dit de fe fervir principalement de bran-

ches de bois. La pie eft un de ces- oifeaux qui en emploie

en plus grande quantité j mais comme elle enduit de terre

le fond de fon nid , on en parlera à l'article des nids où

la terre eft employée. L'on a dit ci-deflus que le gobe-

mouche , & peut-être que la canne petiere , s'en fervent

fouverit aufli.Il faut cependant avouer que certains oifeaux

de proie n'emploient point de matières aufli dures que

le font des branches de bois , mais au contraire des matières

douces & même cotoneufes. Les piegrieches, par exemple, Piegrieche.

Tonïe IV. A a a
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font dans ce cas. La petite piegrieche n'emploie que du
gros foin & de la moufle pour l'extérieur de fon nid , &
dans l'intérieur , de ce même foin ; la piegrieche variée de

" plufieurs couleurs ne fe fërt prefqu'entierement que de lichen

à corne de cerf, lié par un peu de foin
,
quelques brins

de moufle & quelques feuilles. Quatre nids de la greffe

piegrieche étoient affez fembîables dans tout le maffif, à

l'exception d'une petite couche de foin , qui eft en-dedans

,

le total eft prefque d'herbe à coton ou gnaphalium , de

petites branches & de petites racines : par ces petites bran-

ches , ce nid approche de ceux où les branches font plus

communes. Elles le font encore plus dans le nid de la

buze. Le mafïif de fon nid eft de morceaux de bois &
de paille , l'intérieur de feuilles & de foin. La grifette

fait le fien avec des branches d'arbres
,
groffes de prefque

la moitié du doigt, un peu contournées. La corneille , dite

lamauvaife, fe fert auffî de branches de bois, mais un peu

moins groffes & également contournées & affujetties par

de la groffe paille dans tout le maffif ; le dedans eft de

foin de moyenne groffeur.

QUATRIEME PARTIE.
Nids dans la compofition defquels il entre quelques parties

d!Animaux,

Le crin, la laine, la foie d'araignée, les plumes, font

les parties d'animaux que ces oifeaux font entrer dans la

compofition de leurs nids, mais ces fubftances n'en font

ordinairement qu'une petite partie. Elles entrent dans la

m a fie du nid, où elles fervent, fi on peut le dire, de

matelas fur lequel les petits repofènt. Le refte du nid eft

ordinairement compofé de quelques parties de plantes.

Peu d'oifeaux ne fe fervent que d'une fubftance pour conf-
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truîre leurs nids. Quelques-uns cependant en agiffent ainfi

,

comme on Fa fait voir dans la partie de ce Mémoire
où l'on a parlé de ces fortes de nids. Ceux où il entre

des parties de plantes ôc du crin , font en plus grand

nombre ; quelques - uns emploient de la laine , de la foie

d'araignée ou des plumes , comme on le verra par le dé-

tail fuivant.

Je ne prétends pas cependant vouloir perfuader par ce
' détail

, que les oifeaux qui emploient des matières ani-

males pour la compofition de leurs nids, ne fçavent pas

s'en palier dans certaines circonftances , Ôc que lorfqu'elles

leur manquent , ils aiment mieux n'en point conftruire.

Le moineau-franc nous en fournira un premier exemple. Moineau-Franc.

Son nid varie aufli quelquefois par la figure , mais ce n'eft

également que par accident. Le moineau-franc lui donne
ordinairement la figure d'une calotte demi-fphérique comme
îa plupart des oifeaux. Cette calotte n'eft point recou-

verte en deffus
,

lorfqu'ii le fait à l'air libre. S'il le conf-

truit dans un de ces pots qu'on attache quelquefois aux

murs des maifons , pour attirer ces oifeaux , ou tout autre

oifeau ; alors le nid du moineau-franc a une efpece de

voûte. Elle n'eft fans doute due qu'à la figure ronde du

pot , ce qui peut aufîi arriver à des nids faits dans des trous

d'arbres. J'ai du moins vu deux de ces nids à v(6ûte
,

qui,

avoient été faits ainfi dans le creux d'un arbre. Les uns

ôc les autres de ces nids étoient compofés extérieurement

de paille ôc de foin, entremêlés de plumes, ou de feuilles,

fur-tout vers l'intérieur. Ceux qui n'avoient pas de voûte

,

n'en différaient pas beaucoup par les matériaux qui y avoient

été employés. Il y entrait des chiendents , très - peu * de

moulTe ôc extérieurement quelques feuilles. Un autre, fait

entre deux planches , n'avoit que différents chiendents

,

dont plu fieurs étoient des Poa. Le moineau , commu- .

nément appellé friquet, emploie aufti des chiendents ; de
omsau~ aïaeE «

plus
,

quelques brins de moufle
,

quelques feuilles , ôc

quelquefois des brins de coton filé. Ce que j'ai obfervé

dans trois différens nids. Le gros moineau emploie du foin Gros Moineau.

A a a 2
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Païiïe-foiitaire. 5c très-peu de moufle. Le moineau , dit aufli paifle-foli-

taire
3
ne prend comme le précédent

,
que des chiendents

6c un peu de moufle
,
qui eft entremêlée avec ces chien-

dents , encore n' eft-ce qu'à l'extérieur du nid.

Linotte
Les nids des linottes préfentent des différences

, qui ne
' paroîtront peut-être pas bien eflentielles. Elles ne con-

iiftent ces différences que dans quelques matières employées

dans la conftrucuon de ces nids, qui ne le font pas dans

celle des nids des moineaux. La matière principale eft

comme dans les nids des moineaux, de la paille defféchée

ou du foin plus ou moins gros, depuis l'extérieur du nid
Linotte commune

j
ufqU

'

au dedans. De fix nids de linotte commune que j'ai

examinés, un avoit du crin dans l'intérieur que deux autres

n'avoient pas. Deux autres plus petits > avoient de la toile

d'araignée dans toute leur malle ; au lieu que deux des

premiers n'en avoient qu'un peu dans les parois extérieurs.

Au lieu de crin , deux des derniers avoient en dedans de

la plume ,
qu'aucun des autres nids ne m'avoient fait voir.

Linotte de vigne. Huit nids de linottes de vigne
,
que j'ai obfervés , étoient

extérieurement de petites racines entrelacées , dans quel-

ques-uns de moufle & de laine : d'autres n'ont prefque

que des racines ou peu de moufle & quelquefois du Jilago ou<

Linotte des bols, herbe- à - coton. Trois nids de la linotte -des- bois étoient

également à l'extérieur de petites racines ,
qui m'ont paru

être de quelques efpeces de chiendent. Elles étoient fur-

tout dans-un , entrelacées de foin , & dans les deux autres

principalement en dedans. L'intérieur d'un autre avoit un

peu de crin.

Pincon-commun. Les nids du pinçon-commun & du pinçon-montadet
;

font faits de moufle & lur-tout de dirrérens Lichen
; quel-

Pinçon- Momadet.
quef js même d'un peu de coralloïdes, entremêlés de paille

& de foin. Le dedans eft recouvert d'une couche de crin

noir. Ce que j'ai obfervé dans cinq nids du premier de
Pincon-hupc. ces oifeaux, & dans un du fécond. Le nid du pinçon-hupé

faifoit voir de grandes différences. Il étoit extérieurement

de gros foin , entremêlé de laine dans l'épaiffeur des parois.

Le dedans avoit également de cette laine , mais elle n'y

étoit pas liée,
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Comme le ferin eft un oifeau étranger, qui ne s'eft

point multiplié dans nos bois , Ôc qu'il ne l'eft que dans

les maifons des particuliers qui, à caufedu chant agréable

de cet oifeau, l'élevent ôc le font couver, on ne peut

fçavpir au jufte
,
quelles feroientles matières que cet oifeau

choifiroit pour faire fonnid, s'il étoit livré à lui-même dans

les bois & les campagnes. Il fe fert , à ce qu'il paroît

,

des différentes matières qu'on lui préfente dans la cage,

ou la volière où on le renferme. On diroit que M. de

Reaumur ait voulu s'aflurer fi réellement cet oifeau étoit

indifférent fur les matières qu'il employoit dans la conftruc-

tion de fon nid, ou s'il refuferoit de le faire, Ci on ne lui

préfêntoit pas les matières qui lui convinffent. M. de

Reaumur fit donc faire fous fes yeux, plufieurs nids par

ces oifeaux. Quatre étoient confervés dans fon Cabinet.

Un de ces nids n'efl fait que de crin & d'un peu de coton
,

précisément placé dans le milieu du fond de ce nid. Il

avoit été conftruit dans un petit panier de figure ronde.

Il étoit plus petit ôc plus rond que les trois autres. Ceux-
ci l'avoient été , chacun dans une fourche de branche

d"arbre. Cette petite différence dans la figure de ces nids

ne venait fans doute, que de ce que celui qui avoit été

fait dans un panier , avoit été , fi on peut parler ainfi

,

moulé dans ce panier dont il avoit pris la forme & la

largeur , au lieu que les trois autres n'étant point dans

un endroit circonferit
,
pouvoient s'être étendus un peu

plus d'un côté que de l'autre , & ne pas former ainfi un
cercle régulier. Ces trois derniers nids étoient compofés
de coton , ou de laine & de mouffe avec du foin.

Ces expériences prouvent que le ferin fçait fe prêter

aux circonftances où il fe trouve par rapport aux matières,

îorfqu'il eft dans l'obligation de conftruire fon nid. Peut-

être eue beaucoup d'autres oifeaux ne feraient pas plus

difficiles ;. mais ces expériences ne peuvent pas nous éclairer

fur ce que le ferin fait îorfqu'il eft dans les campagnes
des Canaries , dont il eft originaire. Quelques nids apportés

de ces îles, pourraient feuls nous éclairer à ce fujet. On



374 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

pourroit peut-être avancer, fans trop craindre de fe trom-

per qu'il peut varier dans fon choix , & qu'il en eft du
ierin comme de plufieurs oifeaux naturels à la France

,
qui

varient fur le choix qu'ils font fur l'une ou l'autre des

matières qu'ils font entrer dans la compofition de leurs

nids. On en a déjà donné ci-deflus quelques exemples.

Merdier commun. Le nid du verdier en fournit encore un. J'ai vu douze

des nids de cet oifeau. Ils étoienttous à Pextérieur com-
pofés de foin 3 mais dans les uns ce foin étoit fin , allez

gros dans d'autres, dans quelques-uns de petites branches

ou racines. Il entroit dans quelques autres de la mou lie 9

en plus ou moins grande quantité
y
tandis qu'il y en avoit

d'autres qui n'en renfermoient point. Tous m'ont paru avoir

du crin noir en dedans, un feul en avoit de blanc. De
Vcrdier-terrier. quatre nids du verdier-terrier , deux étoient à l'extérieur

de momie liée par un peu de foin. Le dedans avoit de

petites racines recouvertes d'un peu de crin noir. Les
deux autres n'avoient que du foin avec un peu de crin

.Verdier des Prés, noir en dedans. Un nid du verdier des prés, remarquable

par fa légèreté , étoit fait d'un peu de foin menu & de

crin noir & de crin blanc placés en dedans.

Bruant, Les oifeaux du genre du bruant font des nids qui

approchent encore beaucoup des nids de plufieurs oifeaux

de genres différens , & dont on vient de parler. Le nid

du bruant eft de moufle entrelacée de foin, quelquefois

de brins de bois, qui parohTent être de quelques fougères

,

de beaucoup de laine, de moufle & de crin en dedans.

Quelquefois il n'eft que de foin, quelquefois prefqu'en-

tiérement de moufle entrelacée d'un peu de foin, ÔC

en dedans quelquefois d'un peu de plume. C'eft ce que

j'ai conftaté par l'examen de cinq nids faits par les uns

ou les autres de ces oifeaux.

Bouvreuil
^e bouvreuil, que M. Linnaeus réuniffoit fous le genre

"*

du bec croifé ou loxia , & dont M. Briffon fait un genre

féparé
,
emploie aufïï du crin noir. Le maffif du nid eft

feulement de petites racines , & l'intérieur de crin ;

cependant il paroît que fi le bouvreuil ne peut fe procurer
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du erîn , il le remplace par de petites racines femblabîes

à celles dont le relie du nid eft formé. J'ai du moins vu
un nid de cet oifeau qui manquoit de crin.

Si le bouvreuil varie un peu fur le choix des matières

qu'il emploie, il en feroit de même , & même plus , de
piufieurs remitz ou peudolino , oifeaux qui conftituent

celui des méfanges, fi tous ceux qui y font rangés par

M. Rriffon doivent y être confervés. Ce genre a dix-fept

efpèces dont une eft le remitz ou pendolino ; un autre

,

le roitelet hupé appelle auffi pou ou fouci. Les nids de
ces deux oifeaux , fur-tout ceux du pendolino , font bien

différents de ceux des mélanges que j'ai examinés. Quoi-
que M. Briffon rangeant le remitz avec les méfanges

3

fuive en cela Daniel Titius
s
Ratzenzski & Klein

, je vois

cependant difficilement un oifeau qui apporte autant

d'induftrie dans la formation de fon nid que le remitz en
apporte , comme je le ferai' voir par la fuite

} foit joint

avec d'autres oifeaux
,
qui comparés au remitz , font bien

inférieur de ce côté. Quand ce nid n'auroit que la fingu-

larité d'être fufpendu à une branche d'arbre > cela, mettrait

déjà une grande différence entre le nid de cet oifeau

,

& ceux des méfanges qui ne le font pas. Il en diffère

encore par une qui n'eft pas moins frappante. Le nid du
remitz eft fait en forme de bourfe ouverte d'un trou rond
ou oblong par un de fes côtés ; les matières qui entrent

dans fa compofition ne font pas non plus moins particuliè-

res & différentes de celles du nid des méfanges , comme
il fera conftaté en pariant par la fuite de ce nid.

Celui des méfanges à longue queue eft en calotte demi-
fphérique ; fon extérieur eft tapiffé de moufle & de diffé-

rens lichen. L'intérieur eft rempli de plumes
, quelquefois

on ne voit à l'extérieur que des lichens , comme je l'ai

obfervé dans deux nids ;de méfanges envoyées de Ravenne Méfang?

à Ai. de R eaumur
,
par M. le Comte Zizanni

y fous le

nom de nid du pajjer caudatus , en françois méfanges à

longue queue. Il faut avouer que les nids de la greffe

méfange & de la méfange à tête noire , font également
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voir des différences entr'eux ; mais ces différences ne font

pas aufîi confidérables à tous égards que celles qui fe

trouvent entre tous ces nids
,
que celle qui eft entr'eux ÔC

celui du remitz ou pendolino. Ceux des deux dernières

méfanges avoient bien à l'extérieur de* la mouffe & en

petite quantité , mais le mafîif des nids étoit fait de foin

très-fin, qui lioit de la bourre. L'intérieur avoit quelques

crins. Deux autres nids , donnés à M. de Reaumur
,
pour

être également de méfanges & nommément de la groffe

méfange , varioient outre cela entr'eux. L'un n'étoit que

de foin très-fin ôc l'autre feulement de mouffe. Ces diffé-

rences font grandes }
on n'en peut difconvenir ; mais ne

dépendent-elles pas de circonftances que j'ignore & qui

ont mis ces oifeaux dans la néceffité de ne fe pas reftrain-

dre aux règles qu'ils fuivent communément ? Le nid du
Roitelet Hupé. petit roitelet hupé fe rapproche beaucoup de celui de

la méfange à longue queue, du moins par la matière dont

l'intérieur eft rempli: il l'eft de plumes, comme celui de

cette méfange ; mais fon extérieur n'eft formé que de foin

ôc il n'eft pas tapiffé de lichen comme l'autre. Si malgré

ces différences , on voulait que les oifeaux qui les conf-

truifent, même le remitz fuffent du même genre,, je me
reftraindrois à attendre de nouvelles obfervations

, qui

puffent fixer mes doutes & m'obliger à placer fous le

même genre , un oifeau dont le nid eft à tous égards

aufîi différent de tous les autres que l'eft celui du pendolino.

J'en demaridrois autant pour le nid du roitelet que

M. Briffon range fous le genre des beefigues. Le nid du

roitelet eft fi différent de tous ceux des autres oifeaux de

cegenre ^ que je ne vois auffi que difficilement cet oifeau

réunis à ceux auxquels on le joint. Tous les autres nids
,

font des calottes demi - fphériques , celui du roitelet eft

globulaire }
percée d'un trou rond vers le bas. Il eft:

entièrement fait de mouffe , au-lieu que les autres nids

font bien différens par les matières qui entrent dans leur

compofition. Les nids de plufieurs de ces oifeaux font voir

du crin. J'en ai trouvé dans ceux des gorges- rouges , des

rouges-queues
3
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rouges-queues , des culs-blancs , de la lavandière , du vitrée

ou moteux , de la grifette ou paffe-bufe. Ceux des rouges-

» queues ôc des culs-lancs font à l'extérieur , de foin , de

petites racines, de bourre, de laine , entremêlés dans l'épaif-

feur du nid, ôc d'un peu de crin en- dedans. C'eft ce que
j'ai obfervé dans quatre nids du cul-blanc , dans un du ,

rouge-queue. Celui de la gorge-rouge convient avec eux ,

en ce qu'il a du crin dans le fond ; il en diffère en ce qu'il a

moins de laine & de bourre : l'oifeau } à ce qu'il paroît

,

y avoit kipplcé par de la mou (Te. Celui de la bergeronette

n'en diffère aulîi qu'en ce qu'il a moins de plumes, de

même -que celui de la lavandière, Celui delà grifette ou
paffe-bufe eft de mouffe , mêlée de quelques brins de foin,

& en-dedans d'un peu de crin blanc ôc de noir; le petit RoiteîetouPoulios

roitelet ou pouliot ne fait entrer dans le lien que du foin

extérieurement & en-dedans du foin ôc de la plume.
Toutes ces efpèces d'oifeaux emploient donc des ma-

tières animales pour une partie de leurs nids, d'autres efpè-

ces placées fous le même genre
,
par M. Briffon , comme le

roffignol de muraille,ne fe fervent que de foin plus ou moins
gros >. le plus gros eft fur-tout employé fur le bord du
nid, qui en eft renforcé ôc comme bordé. Cette fingula-

rité n'en eft au refte pas une propre à ce nid > les autres

de cette forte d'oifeaux ayant également leurs bords ainfî

comme bordés. Il étoit en effet néceffaire que ces bords

fuffent arrondis ôc plus fort que les parois, autrement l'oi-

feau fortant fouvent de fon nid, ôc y rentrant également
fouvent , le déformeroit aifément,Ôc lui-même en fouffriroit

ainfî que fes petits
} lors même qu'il les couveroit , l'air

s'inlinuant facilement par les brèches qui fe feroient aux
bords du nid.

Le roffignol, cet oifeau fur lequel les Poètes qui chan- Roffignpi,

îent les campagnes ôc les bois ne tarilfent point, qu'ils

appellent le chantre mélodieux des forêts^ qui ne chante

fuivant eux que pour diftraire fa femelle des peines qu'elle

fouffre par les foins qu'elle donne à fes petits , le roffignol

ne paroît pas être bien jaloux de faire un nid auffi moel-
Tome IF, B bb



3? 8 Mémoires sur différentes parties

leux que celui de beaucoup d'autres oifeaux qui ont plutôt

un cri défagréable , bien loin d'être mélodieux. Son nid n'eft

pas comme celui de cette efpèce d'oifeau de marais appellé *

aider , une mafle de plumes ou du duvet où les petits doivent

f fe trouver comme enfevelis & entourés d'une douce chaleur.

Celui du rofiignol eft à l'extérieur de feuilles qui recou-

vrent plus ou moins une couche de paille , l'intérieur

n'eft que de foin ftruclure à peu de chofe près qui étoit

la même dans quatre nids que j'ai examinés.

Vettï-vette. Si un oifeau , nommé vetti-vette dans le Cabinet de

M. de Reaumur , n'a pas l'art & l'attention de faire un nid

entièrement de plumes , il en tapiffe du moins l'intérieur ;

l'extérieur étant feulement de foin. Un autre oifeau appellé

Oriere fait encore mieux ; le foin qui compofe l'extérieur

du nid eft entrelacé dans toute fa malTe de coton , & l'inté-

'L'Onere. rieur a une petite couche de crin. Le chaffe-mouchet ou
bec-jaune, au lieu de crin, met dans l'intérieur du fien de

petites racines feulement ; mais le foin dont l'extérieur eft

conftruit, eft entremêlé de coques de chenilles , dont la

Chaflè-mouchec'
^°*e e^ verdâtre. Un autre nid noté comme étant du bec-

ou bec-jaune , ou jaune , au-lieu de coques d'araignées avoit de la moufle &.
Pique-mouçhec. en-dedans quelques brins de crin. Un troifième nid étiqueté

comme étant du pique-mouchet , étoit de foin & de moulTe

extérieurement ; on reconnoifïbit parmi ce foin de la plante

appellée Bourfe à Berger > & des brins de foin comme
ligneux ; l'intérieur avoit un peu de crin. Ces trois nids

parohTent bien être dus à la même efpèce d'oifeau. Il y
a, il eft vrai, quelques différences dans le choix des matières

qui entrent dans la compofition du nid ; niais il paroît qu'il

y a toujours une de ces matières qui a appartenue à quel-

Anonlaie. qu'animal. La petite corneille dite jura , & la corneille

commune font principalement leur nid avec de îa paille ;

mais la première y entrelace un peu de bourre > la féconde,

un peu de laine & quelques brins de bois. Un nid d'un

oifeau de cavenne , mais qui n'étoit point nommé , étoit

à l'extérieur fait d'un peu de foin , encore n'étoit-ce qu'à

fa bafe , le refte étoit compofé de plumes alfez grandes*

pour le nid qui eft petit,
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CINQUIEME PARTIE.

Nids dans la confiruâion de/quels il entre de la terre en

plus ou moins grande quantité.

Ti a terre étant certainement la matière la plus commune
que les oifeaux puiflent employer dans la conftruction de

leurs nids; il n'eft point étonnant qu'il y ait eu plu-

fieurs efpèces de ces animaux qui aient été naturellement

portés à s'en fervir ; il Pauroit été plus
,

qu'il n'y eût eu
aucun oifeau qui l'eût choifie pour , du moins , faire une
partie de fon nid , & qu'il ne fe fût pas trouvé des oifeaux-

maçons , comme il y a des abeilles, des araignées-maçones,

& tant d'autres infeâes qui emploient la terre pour faire

leurs nids, fans parler du caftor qui élève en quelque

forte une maifon pour fe mettre à l'abri des injures de
l'air ôc des eaux. Les oifeaux ont donc leurs maçons ,

comme les infe£tes ôc les quadrupèdes ont les leurs. Ils en
ont même de deux fortes ; les uns bâthTent en torchis,

les autres entièrement en terre. Les nids des premiers font

faits de parties de plantes^ que l'oifeau enduit en dedans,

de plus ou moins de terre 3 ôc forme ainfi une efpèce de
torchis , c'eft-à-dire , de cette efpèce de maçonnerie

, qui

confifte à bâtir avec de la terre dans laquelle on mêle de
la paille, en la corroyant au moyen d'un rabot, & fur

laquelle on jette à reprifes plufieurs fois de l'eau. Efpèce
de maçonnerie employée dans ces pays où la pierre eft

rare, comme en Beauce ôc dans cette partie du Dauphiné
où le Rhône commence à entrer dans cette Province. Dans
ces mêmes pays ôc dans quelques cantons de la Normandie,
on ne mêle pas quelquefois de la paille avec la terre , on
imite en cela ces autres oifeaux qui ne fe fervent que

de terre . qui ont peut-être été ceux des animaux qui ont
Bbba
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appris aux hommes à employer la terre dans cette forte de}

bâtiffe.

Plufieurs oifeaux de différens genres bâtiflent en torchis.

Les nids de ceux où j'ai vu la terre mife en oeuvre , font

ceux des grives , du mauvis , du merle 3 de la crefîelle , de la

canne-pètiere , ou comme l'on dit dans quelques endroits-,

de la canne-petrace , du petit plongeon & de la pie. Les

efpèces de grives , dont j'ai examiné les nids , font ceux

de la grive de vigne , de la grive appellée marnette ou

petite grive de vigne , de la groffe grive nommée aufli

îite & pia-pia , d'une grive défignée dans le Cabinet de

M. de Heaumur par le nom de grive de Vaujours.

Le nid de la première eft compofé à l'extérieur de

petites racines, de foin & de moufle. Le fond ou l'inté-

rieur eft de terre ou de boue, qui n'eft point recouverte

de paille ou de ces autres matières que tant d'oifeaux

emploient pour fournir à leurs petits un lit plus doux ôc

plus chaud. Le nid de la féconde grive n étoit prefque que

de terre brune ou jaunâtre , dans laquelle il y avoit quel-

ques brins de foin & de petites racines. On peut dire que

ce nid eft un vrais torchis. On en peut dire autant de.

celui de la groffe grive; mais il avoit à l'extérieur, ôc

fur-tout à fon bord
,
beaucoup plus de foin , de petites-

racines, ôc en outre de la moufle» Deux nids de la grive

de Vaujours ne différaient du précédent , que parce qu'ils

avoient plus de moufle , & de plus des feuilles que les autres;

nids n'avoient pas. Celui de la grive mauvis ne différait

pas encore beaucoup des deux derniers ; on y voyoit à

l'extérieur du foin, de la moufle & des racines fur tous;

les bords.

Quoique j'aie mis le merle au nombre, des oifeaux qui

emploient de la terre dans la conftruâion de leurs nids

cependant , comme je n'ai pas toujours trouvé que les nids

du merle commun, qui font les feuls de ceux des merles

que j'ai examinés, aient conftamment de la terre, ôc que

îorfque j'y en ai vu, cette terre y étoit en petite quan-

tité i je ne peux pas trop affurer d'une manière affirmative^.
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que cet oifeau eft un de ceux qui la font toujours entrer dans
la compofition de leurs nids. Il m'a même paru que les brins

de paille qui étoient plus ou moins recouverts de terre

,

pouvoient l'avoir été, avant que l'oifeau en eut fait choix;
choix fur lequel il ne paroît pas qu'il foit toujours bien
confiant, ou fur lequel il femble un peu indifférent

,
puif-

qu'qn voit quelquefois dans le maffif de fon nid quelques
chiffons de linge. Communément ce nid eft formé de
paille ou de foin , entremêlés de brins de bois affez gros.,

qui font placés au bord fupérieur du nid. Quelquefois
il y entre à l'extérieur beaucoup de moufle & quelques
feuilles.

Deux nids fur lefquels je ne puis encore prononcer
affirmativement , font ceux de la creffelle , 6c celui de
l'oifeau dont je n'ai pu fçavoir le nom. Celui de ce der-
nier

,
qui étoit un oifeau de proie

} avoit été fait au haut
d'un très-grand arbre du Parc du Château de Vau jours

,

aux environs de Paris }
il n'étoit qu'une maffe de torchis

où il entroit peu de paille ou de foin, de la moufle & quel-

ques morceaux de bois. Le nid de la creffelle étoit détruit*

Je n'en ai vu que les matériaux
, qui n'étoient que de

petits graviers , de petits morceaux de terre , de quel-

que parties de moufle, auxquels étoient mêlés des excrément
d'oifeau , fans doute dus aux oifeaux qui avoient habité

ce nid.

Le nid de pie
,

qui a fervi d'exemple pour défigner
une chofe en défordre & mal arrangée, n'eft pas cepen-
dant conftruit fans ordre & fans quelque art , comme je le-

ferai voir par la fuite. Je dirai feulement ici
, que le fond

de l'intérieur de ce nid eft enduit de terre ou de boue.,

.Un oifeau d'un genre bien différent de celui de la pie , le

petit plongeon , fait auffr entrer delà terre dans fon nid-

Celui que j'ai vu étoit compofé de feuilles de rofeaux
pliées.ôc contournées i à moitié pourries & chargées de .

terre.

De tous ces oifeaux-maçons , les plus înduftrieux , à ce
jqinl me femble

>:
font ceux qui bâtiffent en vrai toxchisv
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On diroit qu'en mêlant à la terre ou à la boue qu'ils em-
ploient

,
plus ou moins de brins de paille , ils ont prefîenti

que fi ces nids n'avoient été que de terre, ils fe feroient

facilement fendus ôc crevafTés ; que cettte paille feroit un
lien qui empêcheroit cet effets ce qui probablement feroit

arrivé , la terre venant à fe retirer fur elle-même en

séchant j fur-tout dans un temps femblable à celui où les

oifeaux font leurs nids, ôc où la chaleur du.foleil com-
mence à fe faire beaucoup fentir. Les oifeaux qui ne font

qu'enduire le fond de leurs nids , n'ont peut: être en vue

que de lier un peu les matériaux qu'ils emploient , & qu'ils

emploient affez communément d'une façon peu régulière.

Peut - être auffi que cette irrégularité , donnant à l'air

beaucoup d'iffue pour s'infinuer par le fond du nid

dans l'intérieur de ce nid , ces oifeaux enduifent de terre

ce fond } pour diminuer la grande quantité de ces hTues ,

ôc mettre ainfi leurs œufs , ôc enfuite leurs petits, à l'abri

des effets de l'air.

Il y a peu de nid d'oifeaux qui- ait autant été célébré

que celui de l'hirondelle commune. Les Naturalises anciens

& modernes ont toujours fait faire une attention particu-

lière à la ftru£ture de ce nid. Quelques-uns même ont attri-

bué à l'hirondelle des manœuvres en le conflruifant
, qui

ont quelque chofe de très-fingulier , ôc qui mériteroient

bien d'être conftatées. ^Elian
,
par exemple , dit , » que fi

» Thirondelle trouve de la boue dont elle puiffe fe fervir,

» elle en charge les ongles de fes pattes , ôc qu'elle en
» forme fon lit ; mais que , fi elle n'en trouve pas , elle s'afc

» perge d eau , ôc fe mettant dans la pouffîère , elle charge

» ainfi de boue fès aîles
,

qu'elle enlevé enfuite peu à
» peu avec fon bec, ôc qu'elle en conftruit fon nid ».

C'en: ce qu'avoit déjà dit Ariftote , avec quelque différence.

Ariftote prétendoit que cet oifeau mêloit à la bouej des

pailles , ôc qu'il imitoit en cela les ouvriers en torchis. Pline

répète à peu-près les mêmes chofes. Plutarque veut qu'elle

m fe mouille que le bout des aîles , de peur qu'elles ne
deviennent trop lourdes ôc qu'elle enduit les endroits de
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fon nid qui ne font pas Mes , ou qui peuvent-être à jour
,

avec l'efpèce de mortier qu'elle a fait en fe remuant dans

la pouffîerre.

On voit en effet très-fouvent des hirondelles voler fur

les eaux^ en s'en approchant de façon à en toucher la

furface ; mais eft-ce pour s'en mouiller le bout des ailes

,

ou eft-ce pour attrapper les infectes qui peuvent voltiger

à leur furface? C'eft ordinairement dans les temps lourds,

pefants , & que l'atmofphère eft chargé d'eau, que les hiron-

delles s'abaifîent ainfî vers la terre ou les eaux , & c'eft

suffi alors que les infectes en agillent ainfî. Lorfque les

hirondelles fe roulent, fi on peut parler ainfî , dans la pouf-

fiere, ou qu'elles fe plongent le corps en élevant leurs aîles t

n'eft-ce pas plutôt pour fe débarraffer des infectes qui les

incommodent & vivent à leurs dépens , que pour ramaffer

avec leurs ailes mouillées la pouflière , dont fuivant les

anciens Naturaliftes, elles forment cette efpèce de mortier

dont leur nid eft fait ? Ce n'eft probablement "pas d'après

des obfervations bien fuivies que ces anciens Naturaliftes

ont attribué aux hirondelles ces moyens ingénieux , &
que nous ne pourrons leur enlever ou leur attribuer avec
fureté que lorfqu'on les aura obfervées avec foin dans
ces temps intéreffans de leur vie. Je crains bien encore
qu'il ne foit pas bien jufte de dire qu'elles emportent avec
leurs pâtes la boue qu'elles prennent pour conftruire leur

nid , il ne l'eft peut-être pas plus d'avancer encore qu'elles

mêlent de la paille avec la terre qu'elles emploient. Lorf-
qu'on examine des hirondelles pofées fur de la terre délayée

ou en boue, on s'apperçoit aifément qu'elles béquetent
cette terre , & ce n'eft fans doute que pour l'employer à la

conftruction de leur nid ; & s'il fe trouve quelques brins

de paille dans le malfif de leur maçonnerie , c'eft qu'ils fe

font probablement trouvés dans la terre délayée, lor£

qu'elles s'en font chargées. Il y a bien un temps où ces
oifeaux recueillent des brins de paille, mais c'eft à ce
que je crois , dans celui où elles font l'efpèce de nid inté-

rieur fur lequel les ceufs doivent être dépofés^ & nom
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dans celui où elles font occupées à çonftruire le nid de

maçonnerie. Ce nid eft fi artiftement fait qu'on n'a pu s'em-

pêcher de croire y qu'un oifeau qui fçavoit le çonftruire

petits

trouveroient à êcre immédiatement placés fur le fond du nid

de maçonnerie, qu'ils en feroient bleifés, ôc que pour préve-

nir cet inconvénient elles arrachoient aux brebis desfloccons

de laine. Si les hirondelles font entrer de la laine dans la

conftru£tion du nid intérieur, elles ne fuivent en cela que

l'inftinâ que l'Auteur de la Nature leur a donné, comme
à mille autres oifeaux ôc elles prennent probablement

les floccons de laine qu'elles emploient fur les huilions

où les moutons en lahTent fouvent lorsqu'ils paffent le

long de ces buiffons : au refte , il pourroit bien fe faire

qu'un aulfi petit oifeau qu'une hirondelle s'attachât à la

toifon des moutons fans que cet animal pût s'en débar-

rafer , & que l'oifeau lui arrachât des floccons de fa laine

fans qu'il en fût beaucoup incommodé. Je ne porterai pas

plus loin la difcuffion de ce que les Anciens ont dit au

lujet de l'hirondelle , de l'égalité qu'elle mettoit dans la

diftribution de la pâture - qu'elle donne à fes petits, de

fon attention à faciliter, au moyen de la chélidoine, l'ouver-

ture des yeux de fes mêmes petits , & d'autres faits fembla-

bles, qui ne font probablement pas bien prouvés. Ces faits

vrais ou faux n'ont aucun rapport avec le nid de cet oifeau

qui doit feul m'occuper ici.

Les hirondelles le conftruifent fous des toits, des enta-

blements , dans des allées de maifon
,
quelquefois dans

des chambres dont on a laiffé par hafard ou à delTein les

- fenêtres ouvertes^ou entre des fenêtres ouvertes & les chaiïis

de ces fenêtres , elles le placent toujours à peu de diftance

de la furface inférieure du toit , de l'entablement ou du plan-

cher fous lequel elles fe font déterminées de le.' çonftruire,

yoyez la figure.
Elles lui donnent la forme d'un batan de coquille bivalve

° '

profonde
;
dont le bord antérieur eft très-relevé. Elles appli-

quent
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'quent fur l'endroit où le nid doit êtte attaché , la terre

déiayée ou boue qu'elles apportent dans leur bec, elles

en enduifent toute la furface de cet endroit
,
que doit

occuper le nid; puis par mille & mille becquées- de terre

délayée
,
qu'elles apportent chaque jour pendant tout le

temps qu'elles font à le conftruire , elles lui donnent la

capacité &. la figure qu'il doit avoir. Ce nid extérieur fait,

elles font l'intérieur. Ceux que j'ai examinés n'étoient

que de moufle , de paille & d'un peu de plumes. Il pour-
rait très-bien arriver qu'on en trouvât qui euffent, comme
le difoient les Anciens -, delà laine, qu'ils la priffent aux
toifons des moutons ou fur des buiffbns, comme je l'ai

dit plus haut ; les hirondelles peuvent très-bien s'en fervir

& imiter en cela plufieurs autres oifeaux qui l'emploient
dans le même cas.

L'hirondelle qui fait cette forte de nid s n'eft pas la

feule efpèce
} comme l'on fçait

,
que l'on voie dans ce

pays. On voit celle qu'on appelle hirondelle de cheminée
,

celle de rivage , & le martinet. Je ne puis parler des nids

de ces oifeaux que d'après le peu que les Auteurs en ont
dit

, n'ayant rien trouvé dans le Cabinet de M. Reaumur
qui ait pu m 'indru ire fur ce qui regarde leurs nids. Ce
n'eft pas qu'il n'y eut plufieurs nids étiquetés comme
étant faits par le martinet

3 efpèce d'hirondelle
; mais

les matières de ces nids étoient fi différentes les unes
des autres, que je ne puis croire que ces nids aient été
faits par la même efpèce d'oifeau. Un de ces nids étoit

femblable à celui de l'hirondelle , du nid de laquelle j'ai

parlé ci-deffus. Un autre qui étoit dit être du grand mar-
tinet, de même qu'un défigné par le nom de martinet
commun, étoient de foin & de petites racines. Deux autres

qui étoient dits du martinet commun , étoient de foin de
petites racines , & extérieurement d'un peu de laine.

Lorfqu'on parcourt les ouvrages des Auteurs qui ont
pu parler des différentes efpèces d'hirondelles

} on eft

furpris d'y trouver auffi peu de lumières fur les nids des
efpèces différentes de celle dont il a été parlé ici; on ne
Tome IV, C c c
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retire même de cet examen que des doutes fur les nids

dont il peut y avoir été fait mention. Gefner , cet Auteur

fi laborieux & fi érudit & qui a recueilli tout ce qui

avoir été écrit au fujet des hirondelles avant lui, parle-

t-ils des hirondelles de rivage ; il refte dans le doute fur ce

qu'il doit penfer touchant leurs nids. Ces oifeaux en font-

il , ou fans faire de nids , fe retirent-ils feulement dans

les trous qui peuvent être le long de ces rivages 3 pour y
dépofer leurs œufs ? Il y a des Auteurs cités par Gefner,

qui difent qu'elles font un nid, d'autres le nient. Depuis

Gefner les Auteurs d'Ornithologie difent feulement que

ces oifeaux nichent dans ces trous : façon de s'exprimer

qui n'exprime pas s'ils conftruifent des nids dans ces trous.

Il paroîtra îingulier qu'on foit plus inftruit fur ce que

fait une efpèce d'hirondelle de la Cochinchine
,
qu'on ne

l'eft fur des hirondelles au milieu defquelles nous vivons.

Nous avons même non-feulement des figures de ces oifeaux,

mais du nid qu'elles font,& delà façon dont elles l'attachent

Jacob. Bout, aux rochers des bords de la mer. Bontius qui vivoit il

mji. Namr. & a ] ^Q 120 ans a écrit
,
que « fur les bords de la mer

Medic. pas. 66. J \% \ ^JT. ., • j • -r . * j
cap. 13 : Amfle- » de la Chine, il y avoir de petits oileaux variés decou-
lod. i6j8. in-foi. » leurs, du genre des hirondelles ;

que dans un certain

» temps de l'année ,
temps où ils cherchoient à fe repro-

» duire , ils quittoient les campagnes
,
s'approchoient des

» rochers de la mer ;
qu'ils ramaffoient une certaine écume

» qui fe formoit aux pieds des rochers où les flots venoienc

» fe brifer, écume formée du fperme des baleines ou de

» quelques autres grands poilfons ». De plus , Bontius a

fait graver , alfez mal, il eft vrai, le nid de ces oifeaux

attachés à un rocher, & ces oifeaux dans leurs nids, où

qui s'y rendent. Depuis Bontius , les Auteurs qui ont parlé

de cet oifeau , n'ont guère que répété ce que cet Auteur

Sriffbn, Omi- a rapporté. Il faut cependant en excepter M. Briffon qui

f^
o/o^iP^-5i°« a décrit ôc fait, graver cet oifeau dans un grand détail ,

'iom.z.in-*.
j'ap r^s ^ comme il le dit lui-même, un deffein fait dans

le pais fur l'animal vivant ,
par M. Poivre. Cet oifeau

,

continue M, Briffon , eft beaucoup plus petit que notre
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roitelet. M. Briffon
}
de même que Bontius , regarde l'écume

de la mer comme la matière que ces petits oifeaux em-
ploient pour la conftruction de leurs nids.

Cette uniformité de fentiments peut-elle cependant être

regardée comme une preuve que l'écume de la merfoit

réellement la matière que ces oifeaux emploient. Il court

parmi les Naturalises de nos jours une opinion
,
je ne

fçais fur quel fondement ,
que ces nids fontfais de chair

de pohTons rejettés fur les bords de la mer. Cette matière

me paraît plus propre à prendre la confidence que les

nids dont il s'agit ont conftamment, qu'une écume de mer
remplie d'air, ôc qui en fe defféchant ne l'aifie rien ou
prefque rien de folide ; au lieu que les nids de ces oifeaux

font très-durs; ils ont la confiftence de la colle de poison,

ôc fe confervent un temps infini fans fe corrompre
,
pro-

priété qui mériteroit qu'on cherchât, s'il eft vrai qu'ils

foient de chair de poiffon , à réduire en cet état la chair

de quantité de poiffons, ôc procurer ainfi aux Voyageurs

de longs cours une nourriture falutaire & facile à mettre

à l'abri de la corruption. Ce feroit-là encore un art qu'on

devrait > du moins pour les premières idées , à ce genre

d'animal.

L'oifeau qui fait ce nid, ne cherche point, à ce qu'il

paroît à le mettre à l'abri des injures de l'air , ce que nos

hirondelles maçonnes recherchent au contraire avec foin.

Les premières les conftruifent fur des rochers & non dans

les cavités de ces mêmes rochers ; il ne paroît même pas

,

du moins par îa figure que Bontius a fait graver
,
qu'elles

choififfent quelques pointes ou avances de ces rochers
,

qui pourraient les mettre à l'abri. Ils font en plein air

ôc ouverts par leur partie fupérieure , de forte que l'oifeau

dans fon nid eft expofe
7

à toutes fes^ viciifitudes. Ce nid eft*

petit ôc proportionné à la grandeur de l'oifeau. Il a allez

la figure d'une coquille univalve ôc oblongue. Qui con-

noîtroit exactement la façon donr l'hirondelle maçonne
de ces pays-ci conftruit fon nid , aurait probablement l'idée

de celle que l'hirondelle de la Cochinchine fuit dans la
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conftru&ion du fien. Il ne peut guère y avoir -de différence

dans les manœuvres que ces deux efpèces d'oifeaux em-
ploient. Leurs nids font attachés contre des corps foiides

& immobiles. Ils ont l'un & l'autre une figure à peu près

femblable ,
conféquemment les moyens que ces oifeaux

emploient ne peuvent guère être différents.

Si la hupe , ou comme l'on dit affez communément

,

la pupu fait entrer dans fon nid , une des matières qu'on

dit 'qu'elle y fait entrer, on ne cherchera probablement

jamais à tirer quelque parti' de ce nid. La hupe eft un
de ces oifeaux fur lefquels les Anciens ont dit beaucoup

de chofes extraordinaires , & que les Modernes répètent

uEiian.denamr. fouvent encore fans examen. Elian elt celui des Anciens
animal Lib. 3. qui en a le plus rapporté de la hupe. Les hupes dit cet

TF^rfff'
z

!
2

' Auteur . font de tous les oifeaux les plus farouches. Elles

ne le font ainh, a ce qu 11 me paroit
, que parce quelles

Te fouviennent de ce qu'elles ont fouffert en vivant parmi

les hommes , ôc que parce qu'elles ont une haine déclarée

pour les femmes. Elles conftruifent ainfi leurs nids dans

les lieux déferrs & entre les rochers les plus élevés de
• peur que les hommes n'approchent de leurs petits ; elles

enduifent leurs nids d'excrémens humains , au lieu de

boue ; elles éloignent tout efpèce d'animal qui pourroit

leur nuire, au moyen de l'odeur fétide & infupportable

qui s'en exhale. Elian raconte encore qu'une hupe ayant

fait fon nid dans la fente d'un vieux mur auquel on ne faifoit

pas beaucoup d'attention ; les petits étant éclos , le Con-
cierge de la maifon s'en étant apperçu, boucha ce trou

avec du mortier. La hupe de retour à fon nid
s voyant la

fente bouchée , alla chercher une certaine herbe qu'elle

approcha du mortier
3
auffitôt ce mortier futdiffous. L'oifeau

èntra dans le nid , & retourna enfuite chercher de nou-

veau de la nourriture pour fes petits. Le concierge
y à fon

tour
,
ayant rebouché la fente , la hupe la rouvrit autîi de

nouveau au moyen de cette herbe , ce qu'elle fit jufqu'à

une troifième fois. Le Concierge inftruit. de la vertu de
cette herbe

}
ne s'amu fa plus à boucher la fente du
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mur, mais à ouvrir les tréfors qui ne lui appartenoient

pas.

Un Auteur allez crédule pour croire ce dernier conte
,

peut très-bien n'être pas cru fur ce prétendu enduit que
la hupe, fuivant lui 3 met à fon nid. On eft d'autant plus

porté à penfer ainfi
,
que plufieurs Anciens n'ont rien dit

à ce fujet. Ariftote dit feulement que la hupe fait fon nid

avec des brins de paille. D'autres Ecrivains ont prétendu

qu'elle nichoit dans des trous fans, y faire de nids. Le nid

que j'ai vu étoit défait. Les matériaux qu'on avoit con-

fervés étoient des morceaux d'écorce d'arbre & un peu de
mouffe. Cet oifeau feroit-il un de ceux qui ne font pas

recherchés dans la conftru£tion de leurs nids , <Sc qui ne
font que ramaffer quelques- unes des matières

,
qui entrent

dans les nids des oifeaux
,
qui les amoncelent les uns fur

les autres , fans ordre & fans régularité , & qui. dépofent

leurs œufs deiTus ? Si cela eft, les hiftoires rapportées par

Elian doivent être rangées dans la claffe de tant d'autres

de cette nature que les Anciens nous ont tranfmifes , ôc
que bien des gens aufTi crédules croient encore de nos
jours y ou qui font fufceptibles de le croire ; en effet

, qui

croit pouvoir être guéri d'une maladie par l'attouchement

d'un Mefmer, peut très-bien être perfuadé y qu'une hupe,
au moyen d'une herbe qu'elle approche d'un mortier, qui

bouche fon nid , brife ce mortier ; mais lahTons, pour ce

qu'ils font, ces contes anciens & modernes, Ôc paffons à

des faits plus intérefîans.

SIXIÈME PARTIE.
Nids d'une conftriiclion fingidière.

()n ne peut difcon venir que le plus grand nombre des

nids des oifeaux, ne foient conftruits avec beaucoup d'art,

mais il y a quelques fortes de nids qui femblent demander
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dans les oifeaux, qui en font les architect.es, plus cTin-

duftrie, pius de fagacité & même de prévoyance. La plu-

parc des nids des oifeaux font en calotte demi-fphérique

ouverte fupérieureroent. Cette forme donne , il eft vrai ,

une entrée facile dans fon nid à l'oifeau ; mais aufti lorf-

que cet oifeau a quitté fon nid
,
pour aller chercher fa

nourriture ou celle de fes petits lorfqu'ils font éclos , ces

mêmes petits font expofés aux infultes des animaux
,
qui

font leurs ennemis & qui en font friands. On diroit qu'à

l'exception d'un ou deux des oifeaux des nids defquels il

s'agit dans cette partie de ce Mémoire , les autres ont

prévu les malheurs qui menacent leurs petits. Ils ont

conftruit leurs nids de façon qu'il n'eft pas facile à leurs

ennemis de s'y introduire, qu'il leur eft du moins plus

difficile.

Quelques-uns deces oifeaux forment une voûte àleurs nids,
1

& une entrée proportionnée à leur propre grolfeur. D'autres

fufpendent leurs nids à des branches d'arbres , ôc les rendent

ainfi mobiles , mobilité qui peut empêcher beaucoup d'autres

oifeaux de s'y pofer. Quelques autres oifeaux , encore plus

prévoyants que ceux-ci, ne fe contentent pas feulement

de fufpendre leurs nids , mais ils leur donnent une figure

de bouteille ou de récipient applati ou globulaire , dont

le col eft plus ou moins long & dont le diamètre eft pro-

portionné à leur grofTeur. Un oifeau, dont le nid paroît

auffi devoir être attaché à une branche d'arbre, en fait un qui

eft globulaire, & dont l'entrée & fa partie fupérieure font

garnies d'une foupape, ou efpèce de volet circulaire qui

ferme cette entrée. De femblables nids méritent fans douté

d'être connus en un certain détail , & il feroit à fouhaiter

que ce détail fût fait non-feulement d'après Pinfpe&ion &
l'examen exad de ces nids , mais d'après le travail de

l'animal que l'on auroit vu opérer. Moments intére(Tants

où il feroit curieux de les trouver, mais où il eft rare &
difficile -de les rencontrer , & où il feroit peut-être im-

poffible de les fuivre pendant tout le temps néceffaire

pour bien mettre au fait de leur travail, Ôt des moyens qu'ils
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emploient pour l'exécuter , ces animaux étant fufceptibles

de s'effaroucher aifément , & ne travaillant pas volontiers,

lorfqu'ils s'apperçoivent qu'ils font examinés par quelqu'un

qui les épie avec attention & perfévérance. Ce ne fera

donc que d'après l'examen de ces nids
, que l'on en par-

lera ici y en iaiffant à des Obfervateurs qui auront été

affez heureux pour furprendre ces oifeaux lorfqu'ils conf-

truifoient leurs nids, à nous faire connoître toute l'adreffe

& les manœuvres qu'ils y emploient. On fe livrera ici

,

mais rarement 3 à quelques conjectures fur la façon dont

ces animaux s'y prennent dans leur travail.

L'oifeau du nid duquel je parlerai d'abord
, pourroit Tire-arache.

être regardé comme un de ceux qui ont fourni aux nommes
des idées pour former certains arts, au moyen defquels

ils fe procurent des uftenfiles utiles dans leurs befoins

journaliers. Suivant Zinanni le Reniit\ ou Pendolino
,

a appris à faire des étoffes. » lime paroît, dit cet Auteur

,

» que fi Pline a avancé qu'un certain Doxius inventeur

» de l'Architecture, avoit .appris cet art des hirondelles
,

» on peut avec encore plus de juftice accorder au pendo-
» lino y la gloire d'avoir appris à fabriquer des toiles, des

» étoffes & même des chapeaux, puifqu'on ne peut s'em-

» pêcher de regarder le nid de cet oifeau comme une vraie

» étoffe «. Cette idée, il faut l'avouer } efi une de celles

qui fe préfentent d'abord à l'efprit, lorfque l'on voit, même
pour la première fois , un nid de Pendolino,

Ce que Zinanni dit par rapport aux métiers de Tifferand

Ôc de Chapelier, on pourroit, à ce qu'il femble, le dire

pour celui de Vanier , & regarder le nid du tir-arrache,

comme le modèle fur lequel les premiers hommes , qui

ont fait des paniers , ont pris exemple. En effet, le nid

de cet oifeau eft en quelque forte une efpèce de panier

un peu conique , ou un cône tronqué
,
qui eft renverfé.

Le tire- arrache vivant au milieu des rofeaux du bord des

rivières ou des étangs
}
fe fert de ces rofeaux pour conf-

truire fon nid. Il ne fe fert pas de ceux qui font morts &c

détachés de la terre, mais de ceux qui font verds & qui

*
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font encore plantés en terre. Il en fait le principal foutient

de fon nid. A cet effet il en rapproche pluiieurs , en entre-

laçant entre ces rofeaux des feuilles plus ou moins longues

& larges ,
qui paroilfent être de ces rofeaux ou de quel-

ques autres plantes de la clalfe des chiendents ou graminées,

dont ces rofeaux font partie. Cet entrelacement eft tel

que ces feuilles paffent alternativement par-deffus ôc par-

deffous les tiges des rofeaux. Les tiges étant plus rapprochées

les unes des autres à la partie inférieure du nid qu'à la

fupérieure, il faut néceffairement que l'oifeau ferre davan-

tage les feuilles qui font à cette parue inférieure , & qu'il

ferre en fuite les feuilles qu'il emploie,d'autant moins qu'elles

font plus proches de l'extrémité fupérieure ; d'où il réfulte

une figure de cône tronqué' pour le nid. Lorfque cette

efpèce de panier eft fait }
alors l'oifeau travaille à le rem-

plir du vrai nid , c'eft-à dire , de la partie où les œufs doivent

être dépofés. Ce nid intérieur eft un maffif de laine ou de

bourre de maffe d'eau , ou Typha amoncelé & en partie

entrelacé dans les feuilles qui tiennent Ôc lient les tiges

des rofeaux.

Le tire-arrache , comme on s'en apperçoit fans doute

à la defeription de fon nid , s'y prend à très-peu de chofe

près comme le Vanier, qui fait un panier. Le Vanier com-

mence par établir le fond de ce panier. A cet effet, il

réunit par leur bout inférieur plufieurs brins d'ofier affez

gros. Il entrelace entre ces brins d'autres brins d'ofier

moins gros , & les ferre beaucoup. Puis fucceffivement

il forme le panier en employant des brins de ce même ofïer

qui font plus longs , & qui étant entrelacés entre ceux

qui forment les montants du panier, le font de façon à ne

les pas obliger de fe rapprocher les uns des autres autant

que par leur partie inférieure. Par ce moyen le Vanier

donne au panier un évafement plus ou moins confidérable

Ôt qui eft proportionnel au rapprochement des montants.

On dira peut-être que la comparaifon que je fais de

cet oifeau avec le Vanier, par rapport à leur travail, eft

un peu ou plutôt beaucoup forcée,, & qu'on ne peut com-
prendre
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prendre , comment l'oifeau peut faire rapprocher inférieu-

rement, fur-tout les tiges des rofeaux, qui font les montants
de fon nid, au lieu que l'on comprend aifcment la ma-
tière dont le Vanier fe fert à cet effet. Il eft facile au
Vanier au moyen des mains , de rapprocher les deux bouts

des brins d'ofier qu'il entrelace entre ceux qui forment
les montants du. panier, & de les rapprocher autant que
l'exige la forme qu'il veut donner au panier ; mais l'oifeau

muni feulement de fon bec, peut-il ainfi ferrer les tiges

des rofeaux ? Prend-il avec le bec les deux bouts de
chacune des feuilles qui l'entrelacent ? Et s'il les prend
ainfi, a-t-il allez de force en les tirant, pour obliger les

tiges des rofeaux , fur-tout à leur partie inférieure , à fe

rapprocher les unes des autres ?

J'avoue qu'il eft très-difficile de répondre à cette difficulté

,

& que l'induftrie que l'oifeau emploie pour produire cet

effet, eft une de celles qui demanderoient qu'on vit cetoifeau

au travail. On imagine bien que l'oifeau tenant par un bout
la feuille qu'il veut entrelacer entre les tiges des rofeaux,

il la fixera entre ces tiges en paffant alternativement devant
& derrière les unes & les autres de ces tiges ; mais elles

ne feront pas ainfi forcées de fe rapprocher les unes des
autres, les feuilles entrelacées pourront même être faci-

lement dérangées par le moindre mouvement de l'air. Il

faut cependant que cet oifeau ait un moyen de les fixer

& de rapprocher les tiges, puifqu'en effet elles le font

dans fon nid. C'eft un fait dont il feroit curieux de fçavoir

la façon dont l'oifeau l'exécute, mais que j'avoue ne pouvoir
éclaircir. *

Il fera plus facile d'imaginer comment la pie fait une
efpèce de voûte au fien. Cet oifeau fait le fîen entre des

branches d'arbres. Le fond eft compofé de petites branches
de bois mifes en tout fens , les unes fur les autres. Elle

les couvre d'une certaine quantité de boue; le tout eft

recouvert de branches a (fez grandes pour remplir l'efpace

qui fe trouve entre les branches de l'arbre qu'elle a choifi

pour y conftruire fon nid. Les branches de cette voûte
Tome IF. Ddd
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font feulement irrégulièrement entremêlées les unes dans

les autres , & de façon cependant qu'elles biffent un trou

par où l'oifeau puifle entrer & fortir. Il peut facilement

le faire
9

foit en foulevant de temps en temps les branches

lorfqu'il les accumule, & en obligeant ainfi la maife de fe

courber un peu , ou en écartant un peu du bord de la

bafe du nid, & d'un côté feulement, plufieurs des mor-

ceaux qu'il apporte fucceffivement.

Un nid dont la voûte eft plus régulière , faite avec plus

d'art, & qui ce femble, demande plus d'adreffe, eft celui

du roitelet. Ce nid eft jun des plus jolis & un des plus

artiftement faits par les oifeaux de nos campagnes. Il eft

en quelque forte globulaire, & a un trou rond à un de

fes côtés qui fert d'entrée à l'oifeau. Deux de ces nids

qui avoient été faits entre des branches d'arbres , étoient

extérieurement couverts de feuilles sèches 3 defîbus lef-

quelles il y avoit une couche de mouffe entrelacées les

unes dans les autres ; le dedans avoit un lit de plume.

Un troifième conftruit dans un trou , n'en différoit que

parce que les feuilles extérieures lui manquoient. Oferoit-

on dire que ce nid ayant été fait dans un trou, l'oifeau

avoit fenti que les feuilles étoient inutiles, & que l'abri

qu'il- avoit dans le trou équivaloit , & au-delà , à la couche

de feuilles dont les autres nids étoient extérieurement

recouverts.

Ceux qui ont écrit fur l'antiquité de l'architecture , &
qui ont cherché à découvrir ce qui avoit pu donner

l'idée de conftruire des voûtes , ont dit que ce qui avoit

engagé à bâtir ainfi , & à ne pas craindre la chute de cette

forte de bâtiffe , étoient les cavernes naturelles qu'on

avoit remarquées dans .le fein des montagnes. Ceux qui

veulent trouver dans les manœuvres des animaux les

modèles de beaucoup de nos arts , ne pourroient-ils pas

également dans le nid du roitelet /trouver ce modèle, &
admettre d'autant plus volontiers ce fentiment, que le nid

du roitelet eft dû à l'art, au lieu que les. cavernes font

accidentelles , ôrne dévoient pas naturellement donner de
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grandes efpéra-nces pour la réufïite de ce que l'art pourroit

faire en ce genre ?

Quelle idée que l'on prenne à ce fujet, quiconque verra

Un nid de roitelet, ne pourra qu'en prendre une favorable

à radreflè de ce petit oifeau , & aux foins qu'il apporte

pour que ce nid foit tel dans fa conftruction, qu'il puiffe

mettre autant, ce femble, qu'il lui eft poflible, fes petits

à l'abri des injures de l'air. Ce nid a plus ou moins de
quatre pouces & demi de diamètre. Le trou qui fert

d'entrée à l'oifeau efl circulaire , fon diamètre peut être

d'environ un pouce & demi. Il eft pofé inférieuremerit Ôc

environ aux deux tiers du total du nid & dans le milieu.

Il réfuite de fa pofition
,
que le nid eft beaucoup plus

épais fupérieurement, qu'inférieurement,

L'oifeau ne lui donneroit-il cette fituation que parce
que le nid ayant ainii plus d'épaiffeur dans fa parrie fupé-

rieure , la pluie a-uroit par conféquent plus de peine à péné-
trer jufqu'à fes petits , & qu'ils n'en feroient pas ainfï

incommodés
} ou le feroient moins ? Avantage que l'oifeau

procure encore, à ce qu'il me paroît , en donnant à fon
nid la figure globulaire, qu'il a. La pluie doit couler avec
plus de facilité fur un femblabe corps , que fur une furface

platte, & conféquemment moins pénétrer çe nid* auquel
l'oifeau donne outre cela beaucoup d'épaiffeur, & dont
les brins de moufle qui entre dans fa compofition font
tellement entrelacés les uns dans les autres, que l'eau doit

difficilement trouver des iffues pour s'y infinuer.

La conûruction d'un femblable nid exige fans doute
beaucoup de travail

3 & il doit paroître immenfe pour un
aufïi petit oifeau que le roitelet. On feroit prefque tenté

de l'accufer cTufer de trop de précaution , & d'être pro-

digue de fes peines. Combien en effet ne doit- il pas faire

d'allées & de venues, pour amaffer les milliers de brins de
moufle qui entrent dans la compofition de fon nid ?

Combien d'adreffe & d'attention ne faut-il pas , outre cela,
qu'il apporte pendant qu'il eft à le conflruire, & comment
enfin s'y prend-il pour exécuter ce travail ? Voilà ce qu'il

Ddda
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feroit curieux de pouvoir expliquer avec jufteffe. Sans
doute qu'il commence par en former circulairement la partie

inférieure , en croifant les brins de moufle les uns par les

autres de mille manières. Cette bafe étant pofée , il élève
les côtés & la partie fupérieure , en plaçant de la même
façon les brins de moufle

; ayant l'attention cependant de
n'en point faire.une maffe folide , c'eft- à-dire, de n'en point

remplir la cavité de la bafe du nid. Cette cavité étant cir-

culaire , & l'oifeau n'élevant fon nid que fur les bords

de cette bafe, il doit en réfulter des parois également
courbés. Les bords de la bafe étant larges 3 il en arrive que
les parois, lorfqu'ils font entièrement élevés , doivent faire

une maffe continue & épâiffe. Il fuffit, pour former l'en-

trée du nid
,
que l'oifeau ne commence à élever les parois

de ce nid, que vers le tiers de fa circonférence, & qu'il

laiffe en devant l'autre tiers dans l'état où il étoit
,
lorlque

la bafe du nid étoit formée. Ai-je bien faifi la manière dont

le roitelet fait fon nid, je n'ofe trop le préfumer. Je dirai

encore ici , comme je l'ai dit ci-devant 3 qu'il faudroit voir

cet oifeau au travail , comme il faudroit y voir tous les

autres pour bien décrire ce travail.

Tel qu'il foit il ne peut être que très-curieux à fuivre.

Quiconque au refte verra ce nid
,
qu'il l'ait vu conftruire

ou non , ne pourra refufer au, roitelet beaucoup d'induf-

trie, d'adreffe & de précaution, & ne pourra s'empêcher

d'être furpris qu'un nid aufli volumineux , foit dû à un fi

petit oifeau. Il n'a , fuivant M. BrhTon , » de longueur

,

» depuis le bout du bec jufqu'à celui de la queue que trois

» pouces neuf lignes , & jufqu'à celui des ongles que
» trois pouces onze lignes ». Il n'eft pas cependant le plus

petit des oifeaux d'Europe connus. Celui qui eft connu
fous le nom de poul ou fouci, communément appellé

roitelet hupé, eft encore plus petit, comme on l'a dit en
parlant de cet oifeau.

Les nids du tire-arrache , de la pie & du roitelet font

folidement placés entre des rofeaux ou entre des branches

d'arbres, & ne font point fufpendus comme ceux dont il
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va être queftion. Celui du loriot eft de ce nombre. Quoi-
qu'il y ait de l'art dans l'attache de ce nid , il y en a

cependant, à ce qu'on diroit, moins que dans les autres

nids dont on parlera cnfuite. Son nid a auffi quelque chofe

de pl«is lîmple que les nids de ces derniers oileaux. Malgré
ces défavantages le nid du loriot offre cependant des cir-

conftances qui méritent notre attention.

Le loriot eft le feul oifeau de nos campagnes qui fuf- L<m0t.

pende fon nid. Cette finguîarité y a depuis long-temps rendu

attentif ; & comme c'eft l'ordinaire , on a rendu cette fuf-

penfion encore plus merveilleufe qu'elle peut l'être réel-

lement. Beaucoup de gens de la campagne, & on le répète

fouvent d'après eux >
prétendent que ce nid eft fufpendu

à deux crins de cheval. Les nids de loriot que jai vu , Ôc

celui que M. de Reaumur a fait graver, n'ont ppint une
pareille fufpenfion. La leur eft plus sûre

,
plus folide , ôc em-

pêche ainfi que ce nid foit le jouet des vents , comme
cela feroit fouvent s'il étoit réellement fufpendu à deux

crins de cheval. Gefner a déjà infirmé cette fufpenfion fi

mobile. On lit dans le traité que cet Auteur a donné fur

les oifeaux, » que le loriot > fuivant l'Auteur de la Nature
» des chofes fufpend fon nid avec une adrelfe fi admirable

» aux branches les plus mermes des arbres
,
que ceux qui

» le voient d'en bas croiroient qu'il eft en l'air & fans

» attache. Suivant ce même Auteur, continue Gefner , le

» loriot fait une efpèce de chambre à fon nid pour le

» mettre à l'abri de la pluie. Il le place fous des branches

» épaiffes. Pline veut que cet oifeau le fufpende aux pre-

» mières branches des arbres, comme un panier, ôc de
»• façon que les quadrupèdes ne puilTent l'atteindre ; mais,

» dit Albert
,
je "l'ai vu pofé fi bas que je pouvois pref-

» que le toucher de la main. Il étoit entre deux branches

» d'arbres. Il paroît fait avec art. Il le fufpend à l'extré-

» mité des petites branches des arbres , de forte qu'il

» paroît en l'air. Ce nid a un canal qui fert d'entrée à

» ce nid. Il y en a qui difent qu'on trouve de la foie dans

» le nid du loriot ; qu'il, fait ordinairement fon nid près
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» des eaux
,
que fon nid eft de moufle & que les liens,

1

» dont il fe 1ère pour le fufpendre , font faits de crins

» de cheval Pour moi, dit Gefner, j'ai vu que fon nid

» étoit fait de foin ôt de chaume
,
qu'il avoit la forme d'un

» panier ou d'une corbeille faite de jonc; qu'il étoi* atta-

» ché avec du chaume & de certains fils, de façon qu'il

» l'étoit dans toute fa circonférence , de façon qu'il ne

» pendoit point à des fils ; il ne choifir pas plutôt une

» chofe qu'une autre, pour former la fufpenfion , mais

» il prend , ce qui fe prélente à lui comme des brins

» de chaume, des joncs, des fils de foie ou des crins

» de cheval ».

Ce que Gefner a vu du nid du loriot a beaucoup de

rapport à ce que j'y ai obfervé. Ce nid eft à l'extérieur

conipofé de paille ; de petites racines y font quelquefois

mêlées à cette paille 3 qui eft toujours e-ntrelacée de

laine & de plumes dans tous les nids que j'ai vus. Plufieurs

brins de la paille brident le deflbus du nid
, -paflent d'un

côté du nid à l'autre & font partie de l'attache. Ils rendent

ainfi le fond du nid plus ferme & plus folide , & l'em-

pêchent ainfi.de fe crever, lorfqu'il eft chargé des œufs

ôc fur-tout des petits, & de l'un ou de l'autre des oifeaux

qui les couvent; c'eft-à-dire, du loriot mâle ou de la fe-

melle. On diroit que cet oifeau a montré en cela beau-

coup de prévoyance , fon nid étant fufpendu & n'étant

point conféquemment appuyé fur un corps folide qui

pou voit, l'empêcher de s'entr'ouvrir ,
lorfqu'il feroit chargé

du poids dont on vient de parler : mais fi le loriot a l'atten-

tion de renforcer le fond de fon nid , cette attention ne lui

eft pas particulière. Les oifeaux qui , comme lui
, fufpendent

leurs nids , & peut-être tous les oifeaux , ont également cette

attention. Le nid en eft plus chaud & moins propre à

biffer entrer l'humidité dans fon intérieur. Les brins de

paille
,
qui brident en deffous le nid du loriot étant par

leurs deux bouts entortillés aux deux branches qui forment

la fourche, dans l'entre-deux de laquelle le nid eft fufpendu,

'ce nid en eft moins mobile. Non-feulement ces brins font
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entortillés autour des branches, mais beaucoup de ceux
qui entrent dans la compofition du nid , le font également

& forment ainfi une fufpenfion qui ne permet pas, ou que
très-peu , au nid de vaciller. Il le peut d'autant moins que
l'attache eft forte , & forme au bord du nid

> une efpèce

de bourelet renforcé, & que dans fa partie antérieure
> qui

eft au milieu de la fourche , & conféquemment point

attachée aux branches d'une façon immédiate à un bourelet

femblable, dont les brins qui le compofent paroiffent

s'étendre d'un bras de la fourche à l'autre > ou être entor-

tillés les uns avec les autres.

Ce nid , comme l'on voit', bien loin d'être fufpendu
d'une façon fi mobile, comme des Auteurs l'ont avancé

,

& comme beaucoup de perfonnes le croient encore, il

eft au contraire fixé d'une façon > qui, fi elle ne lui donne
pas une immobilité entière, il faut probablement de grandes

agitations dans l'air
,
pour qu'il puhTe fouffrir beaucoup

de celles que l'air peut avoir.

Un nid envoyé de la Guadeloupe par M. Lignon le

jeune à M. de Reaumur, fans qu'il lui marquât en même
temps le nom de i'oifeau qui le conftruit ; ce nid, dis- je,

a un rapport frappant avec celui du loriot. Il eft également
fufpendu entre deux petites branches. Il eft compofé, il

eft vrai , d'une paille différente de celle que le loriot em-
ploie. Au lieu d'être des brins de paille de chiendents,

ce font des brins de feuilles de palmier. Au lieu de laine

que le loriot fait entrer dans fon nid, I'oifeau de la Gua-
deloupe y entrelace de la foie verte, de quelque efpèce

d'araignée. Ces différences ne font, en quelque forte,

pas efTentieîles. Ces oi féaux emploient les matières ana-

logues qui font à leur portée , ils fuivent de plus les

mêmes procédés
,
pour donner à leurs nids la forme qu'ii

doit avoir, L'oifeau de la Guadeloupe bride également
le deffous de fon nid avec des brins de feuilles de palmier

,

pius- large s que ceux qui entrent dans le refte du nid.

Il emploie auffi pour l'intérieur de fon nid de petites

racines. Ces deux nids ayant donc beaucoup de rapport

I :
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entr'eux par la façon dont ils font compofés, par leuf

fufpenfion & par leur figure demi-fphérique , on peut >

à ce que je crois , avancer que ces deux oifeaux en ont

également beaucoup , & que l'un, ôc l'autre font du
même genre.

Les nids de ces deux efpèces d'oifeaux font en calotte

demi-fphérique , ouverts en deflus
}
ni l'un ni l'autre n'a

de canal qui renferme l'entrée de ces derniers , comme
le prétendoit cet ancien Naturalise dont parie Geiher.

Om n'en voit pas plus à deux autres nids, qui font gravés

dans le premier volume du Cabinet de Séba. Il paraît

par les figures que Séba a* données des oifeaux auxquels

fes nids font dus
,
qu'ik font bien différents du loriot , ÔC

qu'ils ne font pas du genre de cet oifeau. Ces nids ont

quelques rapports avec celui du loriot; mais ils ont aufii

des différences qu'il n'eft pas hors de propos de détailler ici.

L'un de ces nids eft fait par un oifeau appellé perkiet-

cocho , l'autre par un nommé Guira, ôc 'lurnambi par les

Mexicains. Ces deux nids ont un peu plus ou un peu moins
d'un pied en longueur ; s'il s'en faut rapporter aux figures que
Séba en a données

}
ils ont plus ou moins de quatre pouces

dans leur plus grande largeur : leur figure eft allez celle

d'un fac arrondi par fa partie inférieure. Leur entrée
,
qui

eft à la partie fupérieurej peut avoir dans le vpremier,

deux pouces de diamètre, dans le fécond deux pouces

ôc demi.

Séba dit du premier
,

qu'il eft fufpendu par deux crins,

ôc s'énonce ainfi : l'efpèce particulière d'oifeau dont je

parle ici , a la prudence de conftruire fon nid dans un
lieu inaccelfible aux animaux de rapine ; car il le fufpend

à l'extrémité de la plus fine branche d'un arbre extrêmement
haut y par le moyen de deux longues foies de la queue
d'un cheval ou de quelqu'autre bête. Il fiche ces foies

ôc les attache avec fon bec fi fermement de part ôc d'autre

au milieu du nid ôc de la branche de l'arbre
,
qu'on ne

pourrait enfuite les ôter fans les rompre. Ce fondement

au ni4 pofé , notre oifeau prend quatre bouts des foies qui

pendent
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pendent & qu'il avoit entrelacés auparavant pour Jes lier

à l'extrémité de la branche
,

après quoi il entortille for-

tement autour de la plus longue & la plus robufte côte

de l'herbe les quatre autres bouts des ioies qui fervent à

appuyer & à affermir le nid. Il a foin de choifir d'abord

les plus grofles pailles qu'il drefle en haut, pour lui donner
la figure

,
précifément de la même manière que l'on pra-

tique dans les conflruclions des vailfeaux, pour leur' don-

ner la forme qu'ils ontenfuite, & entrelace ces gro/fes

pailles d'autres paillettes ou côtes d'herbes d'une manière

preffée & ferrée, afin de rafTurer & de foutenir les parois

du nid. Au refte > le mâle & la femelle ont une grande
habileté à choifir exactement & fans erreur, tout ce qui

convient de mieux à la ftruclure du nid. De même qu'un

charpentier connoît les matériaux dont il a befoin pour
bâtir une maifon ou un vaiffeau } & que pour en faire

le fondement durable , il fe fert du bois le plus pefant ;

ainfi le Créateur a doué les oifeaux au -de/Tus de tout

autre animal , d'un difcernement aiTez femblabie. Le mâle
& la femelle fe prêtent tous deux avec une pareille aclivité,

le fecours mutuel qui leur eft entièrement néceffaire. Pen-
dant que l'un apporte les matériaux pour la conftruction

du nid, l'autre le bâtit en prenant ce qui lui eft le plus

propre , & rejette le relie, ils fe fervent pour unique

outil de leur bec, avec lequel ils font de petits trous.

Ils paffent dans ces trous des pailles, dont ils garniffent

le nid de toutes parts, & d'une façon fi prelfée, qu'on
n'apperçoit ni fente, ni petite ouverture.

Quoiqu'il paroiffe à la première lecture de cette des-

cription
,
qu'elle eft d'un Obfervateur qui a vu travailler

l'oifeau
,
cependant lorfqu'on l'examine avec plus d'atten-

tion y on fe convainc qu'elle a été faite fur l'examen qu'on

a pu faire de la compofition de ce nid. Il eft > en con-

féquence de cet examen
y

facile de dire que l'oifeau conf
tru £leur tourne autour d'une petite branche d'arbre deux
crins ,

qu'il les introduit enfuite dans les parois du nid

,

qu'il prend de groffes pailles pour faire le fond du nid
?

Tome IV, Eee
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qu'il les attache, les tortille autour de la branche, qu'en-

fuite il entrelace entre ces pailles des brins de paille plus

fine, en les y introduifant avec fon bec; que ce travail

s'exécute par le mâle ôc la femelle
;
qu'un de ces oifeaux

eft employé à amaffer les matériaux , & que l'autre les

met en œuvre , en choififfant ce qui eft le plus propre à

entrer dans la conftruëtion du nid.

On donne bien par-là une idée imparfaite cependant

de la compofition du nid, mais fait-on connoître la ma-

nière dont l'oifeau s'y prend pour le conftruire ? On peut

toujours demander comment il entortille les crins autour de

la branche, de façon qu'ils ne puiflent pas en tomber;

comment-il peut enfuite fixer les gros brins de paille , les

retourner & les plier de façon qu'ils puiffent former le

fond du nid ? On peut demander où il fe pofe pour exé-

cuter cette opération avec facilité , & fans détacher ces

brins de paille ; enfin , comment il peut, avec fon bec,

entrelacer des brins de paille fine entre ceux de la greffe

paille? Ce font- là, je l'avoue, des queftions auxquelles ,

on ne pourra répondre que lorfque l'on aura réellement

vu travailler l'oifeau. Nous fommes encore réduits à feu-

lement dire de quelques matières ces nids font' compofés ,

la façon dont elles font difpefées relativement les unes

aux autres, & à tâcher, au moyen de ces connohTanees

de rapprocher ces nids de ceux qui peuvent avoir des

relations entre eux. « Il n'eft pas certainement pofirbîe

,

» dit Séba en parlant du nid du Guira, d'exprimer par

» des paroles, avec quel art les petites feuilles de diverfes

» fortes d'herbes font entrelacées dans ce nid
} ôc il n'eft

» pas moins difficile d'en faire graver une figure qui le

» repréfente tel qu'il eft véritablement , & tel que je le

» puis faire voir à l'oeil ». Cette retenue que Séba garde

au fujet de ce nid , ôc qu'il n'a pas eue au fujet du nid

du perkiet-cocho , eft peut-être ce qu'on peut faire-de mieux

lorsqu'il s'agit de faire connoître les nids des oifeaux , ou

plutôt la façon dont ils les conftruifent ; à moins qu'on ne

fe foit trouvé dans ces momens heureux où l'oifeau eft

/
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occupé à fon travail , lors fur-tout qu'il s'agit de nids aulïi

ïinguliers que ceux qui font fufpendus aux a : bres. Il eft

plus aifé d'imaginer comment les oifeaux dont les nids

qui -font des calottes demi-fphériques , & qui font laies

fur des branches d'arbres , ou polés dans la bifiurcation

de deux branches ; il eft, dis-je, plus aifé, comme on l'a

vu plus haut
,
d'imaginer comment les oifeaux les conf-

truifent ; mais des nids qui doivent être faits en l'air, fup-

pofent des manœuvres dans l'oifeau architecte de ces nids

,

qu'il n'eft pas facile d'imaginer , & qu'il faut plutôt chercher

à voir exécuter par l'oifeau même ,
que de fe livrer à fon

imagination pour tâcher de les découvrir. C'eft ce que

je ferai aulïi pour les nids, dont il va être queftïon.

Le nid du remitz ou du pendolino eft le feul qu'on

connoiffe en Europe
,
qui foit fufpendu ; les autres nous

font apportés du nouveau Monde. Le pendolino , ainii

appellé en Italien de ce qu'il pend fon nid à une bran-

che d'arbre , en fait un qui a la forme d'une bourfe

plus ou moins allongée & qui a un trou rond par un

de fes côtés ,
qui fert d'entrée à l'oifeau. Ce nid eft une

vraie étoffe, ou plutôt un vrai feutre. Il y avoit dans le

Cabinet de M. de Reaumur plus d'une douzaine de ces

nids dans différents états ; on pouvoit ainfi facilement voir

le tiflu & la fabrique de ces nids. Six de ces nids étoient

compofés de laine & de feuilles étroites. Ces matières y
étoient tellement tiffu es, qu'elles formoient une efpèce de

drap très-épais. La trame de ce drap, fi on peut parler ainfi,

étoit faite de ces chiendents ou de ces plantes- à feuilles

étroites. La chaîne l'étoit d'une laine d'un affez beau blanc.

Tous ces nids avoient affez la forme d'une bourfe ouverte

d'un trou oblong & rebordé. Ils étoient tous ou avoient

été fufpendus par l'extrémité fupérieure à quelques bran-

ches d'arbres. Un de ces nids qui n'étoit qu'à moitié fait,

me parut être compofé de différentes couches de laine ôc

de feuilles. Il me parut encore au moyen de quelques

morceaux coupés de quelques-uns de ces nids
,
que l'oifeau

y avoit fait entrer du cotonde peuplier ou de quel-

E e e 2
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ques autres arbres à chatons , comme pourroient être des

fa u les.

Sept autres de ces nids ne différoient de ceux-ci > que parce

qu'ils étoient tiffus de coton ou de duvet de peuplier blanc;

ce qu'on pouvoit conjecturer d'après un de ces nids qui

étoit fufpendu à une branche d'un de ces arbres, qui avoit

encore quelques feuilles. Il faut que le pendolino fâche

dans certaines circonftances fe paffer de feuilles. J'ai du

moins vu un nid où elles n'avoient point été employées.

Il n'étoit compofé que de laine & de duvet de peuplier ,

entrelacés l'un dans l'autre. Un nid envoyé de Ravenne,
par M. Zinanni, étoit tapiffé à l'extérieur de brins de

paille éloignés les uns des autres , il l'étoit intérieurement

de foie blanchâtre ,
qui me parut devoir être celle de

quelqu'efpèce d'araignée. Ce nid avoit encore une fingu-

larité , en ce qu'il étoit fufpendu à un petit faifceau de bran-

ches, ôc que le bout fupérieur de l'espèce de corde qui

le fufpendoit , formoit en quelque forte un nœud. Ce
nœud étoit-il dû à l'oifeau, ou quelqu'un l'avoit-il fait? C'eft

ce que je ne peux déterminer. Les autres nids font ordi-

nairement fufpendus d'une manière plus- limple. L'oifeau

entoure une ou plufieurs petites branches de laine ou de

bourre d'arbres ou feulement de feuilles , ou de feuilles
}

de bourre d'arbres & de laine en même-temps ; ce font-là

de ces variétés qui ne dépendent probablement que de la

facilité qu'a l'oifeau à trouver l'une ou l'autre de ces ma-

tières lorfqu'il exécute fon travail. Si la branche fe bifur-

que
}

il recouvre également les deux parties de la fourche

formée par la bifurcation. Le nid eft ainfi plus folidement

fufpendu. Lorfque le corps du nid en eft formé jufqu'à un

certain point, fi l'oifeauJe trouve arrêté par quelques petites

branches , il entoure la branche en partie avec la matière

dont il fe fert.

L'oifeau varie encore la figure ôc la pofition du trou

qui lui fert d'entrée. Ce trou eft oblong le plus fouvent
?

quelquefois il eft rond. Communément il eft placé à la

partie fupérieure du nid ,
quelquefois à la partie inférieure,
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y

Dans le premier cas, ce trou eft plutôt un court tuyau
pofé latéralement. Ce font de petites variétés dépen-

dantes fans doute de certaines circonftances
,

qu'il eft

difficile de deviner. La furface de certains nids eft lhTe , -

dans d'autres elle eft comme raboteufe & comme for-

mée de petits floccons des matières que l'oifeau a mifes en
œuvre.

Si je voulois tâcher d'imaginer comment le pendolino
s'y prend pour conftruire fon nid , je dirois qu'il commence
par charger le deffus de la branche à laquelle il veut le

iufpendre } de laine ou des autres matières qu'il choifit ;

qu'il les mouille de quelque manière que ce foit
} & cela

pour qu'elles puiffent plus aifément refter fur cette branche,
peu-à-peu il l'entoure en faifant entrer avec fon bec les

petits floccons de ces matières y les uns dans les autres

,

s'ils font de laine ou de bourre de chatons. La branche
étant entourée , il travaille aux parois du nid , il les allonge

peu-à-peu en întroduifant les floccons de bourre ou de
laine , d'abord dans ceux dont la branche eft couverte. Il

allonge ainfi infenfiblement ces parois. Pour y parvenir,

il peut fe placer d'abord fur la branche , & lorfque ces

parois font un peu longs , il peut s'accrocher ou fe fuf-

pendre à leur bord toutes les fois qu'il apporte des maté-
riaux. Ainfi accroché ou fufpendu par les pattes

} il peut
facilement entrelacer dans les floccons adhérens ceux
qu'il apporte de nouveau. Pour former le trou ou l'entrée

du nid , il fuffit à l'oifeau de ne pas faire les parois où
il fe trouve d'un tiffu continu ; mais l'épailïir feulement fur-

ies bords : cette dernière précaution n'eft néceflaire fans

doute
,
que pour empêcher que l'ouverture ne fe déforme

par les frotteraens que les entrées & les forties de l'oifeau

peuvent occafionner.

Cette manœuvre que je fuppofe dans le pendolino eft-

elle bien celle qu'il emploie dans la conftruttion de fon
nid î Ce feroit témérité de ma part de le prétendre; &
ce que j'ai fupppofé pour la conftruâion d'un nid qui n'eft _

compofé que de laine & débourre, de chatons d'arbres,

«
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fuffit-il pour celles des nids , où il entre des feuilles longues

ôc étroites qui forment en quelque forte la chaîne des

nids qui o it de ces feuilles. L'oifeau après avoir entouré

la branche où il veut attacher Ion nid , fait-il cette chaîne

tout de fuite , ou la fait-il en même- temps qu'il eonftruit

le refte du nid , en introduifant de temps en temps des

feuilles dans la bourre, en les liant avec elle & les entre-

laçant au moyen de ces matières qu'ii apporte fucceflive-

mentf C'eft une efpèce de problème que je lahTe réfoudre

à ceux qui pourront fuivre cet oifeau dans fon travail.

La façon feule dont il recouvre la branche où fon nid

doit être fùfpendu , me paroit d'une difîicuité à imaginer

très- grande. Entortiile-t-il les premiers brins de laine ou

de bourre tout autour de la branche , ou les y colle-t-il

avec quelque matière, ou les mouille- 1 - il ? Sans les

uns ou les autres de ces moyens , ces brins de laine ou

de bourre pourroient-ils refter fur cette branche ? S'il droit

de lui-même une matière gluante & tenace , il n'y a aucune

difficulté , & tout s'expiiqueroit facilement ; mais il n'en

eft pas de cet oifeau , comme de ces efpèees de chenilles }

qui fùfpendent aufii l'efpèce de nid ou coque qu'elles for-

ment iorfqu'elles veulent fe métamorphofer , & dont j'ai

parlé dans un Mémoire inféré parmi ceux de l'Académie.

Ces chenilles tirent d'elles-mêmes la matière dont ce

nid ou coque eft eonftruit. Cette matière eft une foie

d'abord liquide , & qui fe deffeche dans l'inftant qu'elle eft

frappée de l'air , & devient un ril que l'infe&e allonge en

fourniffant la liqueur
,

qu'il fait palTer par une efpèce de

filière, ôc qu'il peut ainfi tourner à fon gré autour de

la branche d'arbre ou de plante qu'il a choîfi. Il peut

enfuite allonger ce fil à fa volonté , & ainfi former cette

efpèce de corde , à laquelle le nid ou coque eft fùfpendu.

Il peut facilement multiplier les brins de fil pour groffir

cette corde, & lui donner ainfi la force nécelTaire pour

foutenir le nid ou la coque
,

lorfqu'il y eft renfermé

& qu'il eft changé en cryfalide ou 'en papillon, Si. l'infecte

fait fon nid, fans difeontinuer fon travail , nulle difîicuité
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dans l'explication qu'on peut donner de la manière dont

ii l'exécute : l'on fçait que c eft en portant fa tête de droite

& de gauche , & en tout fens, qu'il donne au nid ou

à la coque la forme qu'il a , & que pendant ces mouve-
mens, il ne tire toujours que de lui-même la matière du fil

dont il eft fait. Si l'infe&e ne travaille pas d'une manière

continue
y on fent aifément que la liqueur } dont eft fait

le fil ^ Ôc qu'il fournit , fe defîéchant fi aifément , il peut

,

en appliquant de cette liqueur fur les fils déjà formés
,

allonger ces fils , Ôc ainfi reprendre fon travail où il l'avoit

laiffé.

Il en eft tout autrement du remitz ou pendolino. Cet
oifeau n'a point, que je fâche , de liqueur qui fe deffeche

promptement, qui foit une efpèce de gomme ou de réfine
y

ôc qui puiffe ainfi fe coller aifément à la branche d'arbre

,

comme celle de l'infe&e dont il s'agit. Comment les brins

de plantes }
la laine ou la bourre qu'il emploit d'abord

peuvent-ils refter fur les branches ? Les mouille-t'il } comme
je l'ai prétendu ou la liqueur qui peut fe filtrer dans fon bec

fuffit-elle pour cela ? Dans la fuppofition qu'il ait recours

à l'un ou l'autre de ces moyens , comment s'y prend-il

dans la formation du nid ; comment entortille -t-il~ks

brins de plante , de laine ou de bourre les uns avec

les autres; où fe place -t- il, fe fixe - t-il au prolonge-

ment de l'attache formée autour de la branche ; eft-ce aux

brins flottans des plantes , qu'il a déjà fixés ? Le temps

êc de nouvelles obfervations pourront inftruire à ce fujet.

On en doit dire autant pour les nids de perkiet-coc/10
,

& du guira }
dont il a déjà été queftion ci-defius , & qui

font de ces nids fufpendus à des arbres. On n'eft pas plus

éclairé fur les manœuvres qu'emploie l'oifeau appelle

hoitiJcrJUin ,
qui fufpend auifi fon nid

,
qui le fait de paille

,

qui lui donne la figure d'un matras à col allongé. On
ne l'eft pas plus au fujet de ces nids , en forme de bouteilles

applaties , de ceux qui ont plufieurs renflements globulaires -

également fufpendus , & également faits de paille.

Séba qui a fait graver celui du Zoit\it\ill'm n'en parle
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qu'avec la plus grande admiration. [ Ce nid , dit-il , efl

d'une ftructure li merveiileule
,
qu à peine en avons-nous

vu qui l'égale. Cet oifeau le fuipend à l'extrémité d'une

des plus imes branches d'arbre , de telle manière que

le moindre vent le fait mouvoir de côté & d'autre. C eft

une choie digne d'admiration
,
que de II petits animaux

foient doués naturellement d'une prudence & d'une dextérité

fi grande ;
qu'ils fâchent bâtir leurs nids

,
s'y renfermer

,

y couver leurs œufs , & élever leurs petits dans un lieu

choifi, où ils puifient être à l'abri des léfards, des greffes

araignées & autres infectes pareils fort communs dans

ces pays-là, qui non-feulement cherchent à lucer les œufs

de ces oifeaux , mais leur tendent des pièges à eux-mêmes

pour les attraper
5
& fe nourrir de leur fang. Ainfi ces

fortes d'oifeaux pour éviter les embûches de tels ennemis

conftruifent leurs nids de chaumes , d'herbes fortes & tena-

ces j ou de feuilles à qui ils donnent une forme ronde

ou oblongue félon que cela eft plus commode pour leur

çonferver une entrée & une fortie;& afin que leurs nids

ne puhTent tomber, ni être comprimés , ils les étendent

également de toutes parts
,
pour ainfi dire > félon les régies

de la géométrie : un fentier de la longueur d'un pied

conduit à l'entrée du nid ; derrière paraît unfac rond , fuf-

pendu, qui eft le nid même , tout garni intérieurement d'une

laine molle
,
douce, proprei contenir les œufs & les petits

de ces oifeaux. Là, ils font en sûreté & à couvert des inful-

tes de leurs ennemis ,& en particulier des grandes araignées.

Car avec leurs pattes & leurs ongles crochus, elles n'ofent

fe confier fur une branche très-mince ,
beaucoup moins

attaquer un nid défendu extérieurement par des pailles qui

les arrêteroient & les retiendraient fi bien qu'elles ne pour-

raient s'en débarraffer. Le nid que je viens de décrire pend

en équilibre de l'extrémité d'une fine branche de l'arbre

,

& laiife à l'oifeau un chemin libre de chaque côté pour

y entrer. Quel eft l'ouvrier le plus habile qui ne foit faifi

d'étonnement à la vue d'un ouvrage fi merveilleux , exécuté

cependant par d'aulfi petits animaux \ Qu'eft-ce qui peut
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y réfléchir fans admiration , & fans les fentiments de la

plus profonde vénération pour le fage & le fouverain

architecte de la nature
,
duquel feul découlent les vraies

fources de la fageffe ].

Un nid qui n'eft pas pas fait avec moins d'art , eft celui

,que j'ai appris être d'un oifeau appelle Toucnam-Corvi.
Il diffère du précédent, en ce que la partie globulaire

eft applatie par fes côtés , & que la partie du nid où font

placés les petits n'a point de matière cotoneufe. Je n'en

ai pas du moins trouvé dans celui que j'ai examiné , ôc

qui eft du Cabinet de Madame la Préfidente de Bande-

ville. Le col de ce nid n'eft pas auAi long que celui du
nid de l'hoitzitzillin }

il n'a guère que deux à trois pouces

de longueur de diamètre. Il eft comme l'autre, cylindrique.

La fufpenfion de ces deux nids eft femblable ou prefque

femblable ; elle eft du côté du fond de la partie globulaire

& par la convexité. Des brins de paille , entourés autour

d'une branche , en font la matière. Ces brins de paille fe

confondent avec la partie globulaire, & par leur entrelace-

ment avec les brins de paille dont tout le nid eft fait , ils

forment une attache sûre & folide.

C'eft encore par une femblable attache que font fufpendus

les nids d'oifeaux qui me font inconnus > & qui ont deux

renflements ou cavités globulaires
,
féparées l'une de l'autre

par un canal ou collatéral
9
au moyen duquel l'une com-

munique à l'autre. L'inférieure finit par un femblable canal

cylindrique & qui paroît être plus long que celui qui fépare

les cavités. Ce dernier fert d'entrée à. l'oifeau.

Les oifeaux qui conftruifent ces dirTérens nids font en

•outre dans les cavités qu'ils ont , un autre nid
,
qu'on peut

dire être véritablement le nid
,
puifque c'eft dans ce der-

nier qu'ils dépofent leurs œufs.. Ces nids fécondaires font

circulaires ou oblongs. Les uns font pofés fur le fond de

ces cavités , les autres y font comme fufpendus à un endroit

de leur circonférence. Leur intérieur eft tapifîe d'une ma-

tière plus fufceptible de conferver la chaleur que celle

dont le grand nid , ou l'extérieur eft conftruit. Séba , dit

Tome IK F f f
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en décrivant -le nid de Poifeau hoitr^it^illin , « que derrière

» le fentier ou le tuyau cylindrique de l'entrée paroît un
» fac rond ,

fufpendu ,
qui eft le nid même , tout garni

» intérieurement d'une laine molle, douce
,
propre à con-

» tenir les œufs & les petits de ces oifeaux. Là, ils font

» en sûreté & à couvert des infultes de leurs ennemis ,

» & en particulier des grandes araignées ». Je n'ai point

trouvé de laine dans un nid en forme de bouteille appiatie;

mais que le petit nid intérieur, qui étoic pofé dans une

efpèce de coude , formé de côté & près de l'origine du
tuyau ou du col du nid extérieur , n'étoit fait que de foin

plus fin , ôc que ce nid même étoit beaucoup plus épais

eue le grand, & que fes bords étoient comme rembourés.

Un autre nid en forme de bouteille appiatie, confervé

dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans , n'a point de petit

nid. Ce n'eft , à ce que je crois
,
que paille qu'on a enlevé à

l'oifeau fon grand nid avant qu'il eût conftruit le petit. Le
grand ne femble même pas être achevé , à l'entrée du
tuyau , les brins de paille n'y paroiffent pas allez liés entre

eux. La paille au refte que cet oifeau emploie , eft beau-

coup plus groffe
,
plus roide. On diroit qu'elle eft de tiges

de joncs ; elle eft ronde. Ce nid eft plus grand , fon tuyau

par conféquent plus large que l'autre nid en forme de
bouteille appiatie , dont il vient d'être fait mention. Ces
deux nids font-ils dus à la même efpèce d'oifeau , ou à

des efpèces différentes. Je n'ai pu acquérir des connoif-

fances à ce fujet.

Tous ces nids } tant intérieurs qu'extérieurs , font donc
faits de pailles

,
plus ou moins fines , qu'ils entaffent les

unes dans les autres fans un ordre bien régulier. Par

cette irrégularité , les parois de ces nids font d'une efpèce

de tiflu difficile à déchirer , & par conféquent ces nids

font plus à l'abri des infultes que les animaux friands des

œufs d'oifeau ou des oifeaux même pourroient faire aux

uns ou aux autres. Il eft plus facile de déchirer une étoffe

qui , comme on dit , a un fens dans lequel on doit la cou-

per ou la déchirer, qu'il l'eft d'en déchirer une ou un
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feutre qui n'en a pas. En effet > les brins de paille font

dirigés en tout fens. Les uns font de haut en bas, d'autres

de bas en haut. Les uns font courbés , les autres droits ;

les uns croifent ceux-ci de droite à gauche , d'autres de

gauche à droite
,
qui le font eux-mêmes dans ces diffé-

rents fens , ou de haut en bas , ou de bas en haut. Les bouts

de ces pailles rentrent dans l'épaiffeur du nid, d'autres

femblent en fortir. En un mot, ces brins de paille ont

une infinité de directions & fe croifent en mille manières

différentes , & forment ainfi , comme je viens de le dire
,

un tiffu qu'il n'eft pas facile de déchirer.

Si ferré que ce tiffu foit , il ne l'eft probablement pas

cependant à un point qu'il puiffe empêcher l'air de s'in-

troduire dans l'intérieur. De plus , l'ouverture de ces nids

formant un tuyau cylindrique d'un certain diamètre , doit

donner entrée à beaucoup d'air } & en outre, cet air doit

s'accélérer en y entrant , & incommoder d'autant plus les

petits de ces nids , ceux du moins qui en font en bouteille

applatie ont prévu cet inconvénient ôc qu'ils y ont remédié

en plaçant le nid intérieur de côté , & non dans la direc-

tion du courant de l'air. Dans ceux , où ce nid intérieur

eft dans cette direction, l'intérieur eft garni de laine, ÔC

l'air ne peut frapper que le fond de ce nid
,
qui dans cette

partie eft beaucoup plus épais que le refte , comme il eft

ordinaire de l'être dans tous les nids que les oifeaux

conftruifent.

Les nids qui ont de ces derniers dans leur intérieur,

font de ceux qui font à plufieurs renflemens globulaires.

De quel ufage peut être à Poifeau qui conftruit ces nids 3

de leur former ainfi plufieurs cavités, puifqu'il conftruit"

dans la cavité inférieure le petit nid ? Il multiplie & aug-

mente fon travail, bien loin de l'épargner. Il fembîe que

puifqu'il ne s'agiffoit que de faire un nid intérieur , un feul

renflement fuffifoit , & qu'en en formant deux , le nid

intérieur auroit dû fe placer dans le renflement fupér-îeur;

les petits auroient ainfi été plus à l'abri des infuites des

animaux qui font naturellement leurs ennemis , & qui cher-

F ff 2
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client ainfi à s'introduire dans ces nids
,
pour fe nourrir des

œufs ou des petits lorfqu'ils font éclos. Il femble que la

prudence humaine en agiroit ainfi. Il faut cependant , les

animaux n'agiffant jamais qu'avec une raifon fuffifante }
il

faut, dis-je
,
que les oifeaux qui conftruifent ces nids de

la façon qu'ils les conftruifent, en ayent une qu'il n'eft

pas aifé d'imaginer & de découvrir.

Dîra-t-on que ces fortes d'oifeaux ne font ainfi des nids

à deux renflemens
,
que pour avoir dans le fupérieur un

lieu de retraite , dans le cas d'attaques de la part de leurs

ennemis. Par exemple
,

qu'une grofle arraignée
,

qu'un

lézard furmonte les obftacles qu'ils peuvent trouver en

s'introduifant par le tuyau ou l'entrée du nid dont le tifTu

eft à plus grandes mailles , entre lefquelles les pattes de ces

animaux peuvent aifément s'embarraffer ; que malgré ces

difficultés , un de ces animaux parvienne à entrer dans

le premier renflement ;
que ce foit un ferpent

,
qui peut

plus aifément y parvenir vu qu'il n'a pas de pattes ; alors

l'pifeau qui eft fur fes œufs Ôc fes petits
,
obligé de les

quitter pour combattre fon ennemi, peut fe retirer dans'

le renflement fupérieur, & delà s'élancer fur le ravifleur,

qui s'eft introduit dans le renflement inférieur. Plus maître

,

de fes mouvements dans la cavité fupérieure qui eft vuide ,

il peut plus facilement fe porter avec force & rapidité

fur l'ennemi qui vient pour lui ravir fes œufs ou fes

petits.

Sans attribuer une auffi grande prévoyance à cet oifeau,

ne pourroit-t-on pas dire que la cavité fupérieure ne lui

fert feulement, que de retraite dans les moments où il

faut qu'il quitte fes œufs pour leur faire perdre une partie

de la chaleur qu'il leur communique en les couvant , &
qui devenant trop grande feroit tord aux œufs. Ceux qui

s'amufent à faire éelore des œufs s
fçavent que les oifeaux

même retournent de temps en temps leurs œufs, pour

qu'ils aient une chaleur égale. C'eft en conféquence de

cette cbfervation
,
que dans l'art de faire éelore des poulets

on a pour principe de retourner ainfi les œufs. On fçait
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de plus, que les oifeaux quittent de temps en temps leurs

œufs, ôc qu'il femble que ce n'eft que pour les rafraîchir;

ces animaux fe tenant alors • tranquilles , ils empêchent

ainfi qu'une trop grande chaleur ne fafle tord aux petits

qui .font dans les œufs. Conféquemment à ces idées, il

pourroit fe faire que l'oifeau dont il s'agit, ne fît la cavité

îupérieure de fon nid que pour s'y retirer dans des cas

femblables , & que ce font là les vues qui le conduifent

dans la conftruclion de fon nid
;
peut-être qu'il en a d'autres.

C'eft ce qu'on ne pourra décider, Ci cela eft pofhble,

qu'en fuivant l'oifeau dans cette partie intéreffante de

fa vie.

Ces nids à plufieurs renflements bien loin d'être une

fuite de la prévoyance de l'oifeau dont il s'agit, ne font

peut-être ainfi cpnftruits que par une fuite d'épargne de

travail. Ils ne font peut-être pas dus aux foins d'un feul

• oifeau. La féconde cavité, n'eft peut-être que le prolon-

gement d'un ancien nid
,
qu'un oifeau trouve à fa bien-

féance
,

qu'il allonge feulement d'une nouvelle cavité, ôc

s'épargner ainfi beaucoup de travail. On a fouvent vu dans

ce pays-ci des moineaux-francs s'emparer d'un vieux nid

d'oifeaux de fon efpèce ou d'hirondelles, qu'il ne s'agiffoit

que de réparer un peu , ôc s'épargner ainfi beaucoup d'allées

ôc de venues, que la conftru&ion d'un nouveau nid exi-

geroit. On a même dit que lorfque cet oifeau s'étoit emparé

d'un ancien nid d'hirondelles > que celles-ci avoient adopté ,

le moineau-franc
,
qui s'en étoit emparé enfuite, avoit fou-

tenu les attaques des hirondelles qui vouloient le reprendre
>

& que celles-ci plus foibles que le moineau-franc ôc ne
pouvant obliger i'ufurpateur à déguerpir } avoient pris le

parti de l'enfermer dans le nid , en en bouchant l'entrée

d'un mur de terre, qu'il ne pouvoit percer , ôc qu'il devint

ainfi la victime de fon ufurpation. Il en eft peut-être à

quelques égards de l'oifeau dont il eft ici queftion, comme
du moineau-franc. Il fçait conftruire fon nid en entier lorf-

que le cas l'exige; mais il fçait aufll s'épargner une partie

du travail lorfque l'occafion s'en préfente.
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Quoi qu'il en foit au refte 3 on ne peut ne pas recon-

noitre beaucoup d'adrefle & d'induftrie dans la conftruo

tion du nid de cet oifeau. Il me femble qu'il feroit auffi

téméraire de vouloir imaginer comment il s'y prend pour

le faire }
que j'ai dit qu'il le feroit de fe livrer à fon ima-

gination pour décrire celle que le Pendolino emploie pour

la conftru&ion du fien ; ce que l'on peut également dire

de la conftru£tion de tous les autres nids qui font fufpendus

à des branches d'arbres.

Un autre nid d'oifeau } que je ne connois que par ce

qu'en rapporte Séba , & par la figure qu'il en a donnée

,

préfente une finguiarité qu'il n'eft pas moins difficile à

expliquer. L'ouverture ou l'entrée de ce nid eft garnie d'une

efpèce de porte ou de volet qui s'abbat & fe relève dans

le befoin. Suivant Séba , ce nid « eft fait d'une moufle

» fine qui croît dans les lieux humides ou marécageux , ÔC

» ii eft fi bien collé à une branche d'arbre au moyen de

» cette moufle ,
qu'il n'eft pas poffible de le détacher.

» Le trou qui fert à l'oifeau pour entrer dans ce nid ôc

» pour en fortir, a un couvercle comme eft celui d'une

» corbeille , attaché par une efpèce de charnière. Ces
» oifeaux font tomber ce couvercle quand ils veulent cou-

» ver , afin de ne recevoir aucun dommage des autres

» animaux ; ce couvercle fixe d'un côté & mobile de

» l'autre peut aifément s'ouvrir Ôc fe fermer. Il y a au

» milieu du nid comme un foupirail légèrement couvert

» de filaments de mouffe. Cette invention eft aufli fingulière

» qu'admirable , & fait bien voir que chaque oifeau fe

» plaît à une façon qui lui eft propre de bâtir fon nid

,

» comme l'expérience journalière nous en convainc encore

» évidemment dans les oifeaux de notre Europe ?>. Un
oifeau auffi induftrieux mériteroit bien d'être connu

} &
d'être exactement fuivi dans fon travail ; mais il paroît qu'il

étoit inconnu à Séba. Cet Auteur du moins n'annonce

fon nid que comme étant celui d'un oifeau d'Amérique

,

fans dire ni quel eft cet oifeau ni de quel genre il peut être.

Si on pouvoit conclure du travail d'un infecte 3 pour
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celui d'un oifeau, ne pourroit-on pas dire que l'oifeau en

queftion emploie pour former le volet de l'entré de fon nid

,

un art qui peut avoir quelque rapport à celui que l'araignée

emploie. On peut voir dans l'hiftoire de l'Académie, ce

qui eft dit du nid de cette araignée, & de l'induftrie qu'il Ann. 17^8. p. 16,

fuppofe dans cet infe&e. Ce feroit allonger ce Mémoire, & fu^«

qui n'eft déjà que trop long
,
que de rapporter ici l'adrefle,

les manœuvres de cette araignée, qui font détaillées dans

les Mémoires de l'Académie. Je ne ferai même aucune

réflexion fur celles que les nids d'oifeaux exigent dans ces

animaux , laiffant à ceux qui fçavent les préfenter avec

ce %le élégant & recherché que l'on veut trouver dans

tout ce qu'on écrit de nos jours à remplir cette tâche ; il

me fuffit d'avoir fait fentir que le travail des oifeaux

mériteroit un tel écrivain
,
pour être décrit avec tout l'art

& l'élégance qui lui convient.
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE.

Fig. 1, 2. N^d de l'oifeau appellé hirondelle de la

Chine ou de la Cochinchine.

Ce nid n'eft pas fi régulier que celui qui eft gravé à

la figure 2. Celui-ci eft en demi- cercle
,
applati par le

côté extérieur , a , a , a : c'eft par ce côté- que ce nid

étoit appliqué le long du rocher , dont on Ta détaché.

Il eft creux, ôc eft ainfi une portion de fphère. Celui de
la première figure n'eft pas fi creux , ni fi régulier. Il eft

plutôt oblong. Il étoit attaché par le côté b , b. L'un &
l'autre font comme fpongieux intérieurement. Ce fpon-

gieux s'eft probablement formé par la retraite que la matière

dont il eft compofé a foufferte en fe séchant, lorfque

l'oifeau le conftruifoit.

Fig. 3. Nid d'un oifeau des Indes fufpendu à une branche

d'arbre, comme par un anneau c, qui termine un faifceaw

de brins de paille , d
}
d

,
d, plus gros par en bas que par

en haut , & ainfi un peu conique. Il eft inférieurement

terminé en un corps globulaire un peu oblong
}
qui aune

ouverture circulaire e } e> par laquelle l'oifeau entre dans

ce nid. Ce corps de même que le faifceau, eft fait de brins

de paille entrelacés les uns dans les autres.

Fig. 4. Nid du colibri à long bec recourbé , attaché

fur une branche d'arbre. Il eft large , a la bafe applatie ;

le refte eft prefque cylindrique. Son ouverture eft circu-

laire.

Fig. 5". Nid du petit colibri à bec court & droit.

Ce petit nid , le plus petit nid d'oifeau qu'on connoifTe

,

eft une calotte fphérique, attachée fur une petite branche.

PLANCHE
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PLANCHE IL

Fig. 1. Nid compofé de chiendent & de moufle.

Fig. 2. Nid du chardonnet.

Fig. 3. Nid de l'hirondelle commune de ce pays.

PLANCHE III.

Ce nid qui n'eft peut-être pas entièrement fini , fe voit

dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans. Dans l'état où
il eft , il a neuf pouces de hauteur fur fept de largeur,

& eft réduit aux deux tiers. Ce n'eft qu'un compofé de
petites lanières de feuilles de plantes entrelacées les unes

dans les autres, dans le goût des brins d'ofier dont les

Vaniers fe fervent pour faire des paniers , des corbeilles

ôc autres uftenfiles qui fortent de leurs mains.

PLANCHE IV.

Le roitelet de nos campagnes eft l'architecle de ce nid.

L'ouverture a , a , eft à fa bafe. Elle eft circulaire. Son
corps b } b , eft en forme de boule oblongue compofée de
brins de paille & de feuilles de différens arbres. Cet oifeau

y fait entrer fouvent aulïï différentes moufles. M. de Réau-
mur en confervoit un dans fon Cabinet, qui en étoit pres-

que entièrement tiffu.

PLANCHE V.

Ce nid eft celui du remitz. Il eft compofé de coton s

de faule ou de peuplier } & de brins de paille entremêlés

avec ce duvet. L'attache a, a , de ce nid eft d'une cer-

taine longueur, de forte que ce nid peut être facile-

ment agité par le vent. Son ouverture b , b , b , eft

circulaire , les bords en font renforcés
,

épais. Le corps

c , c , eft oblong en forme de bouteille , ou plutôt de fac

dont le fond eft arrondi. D, d
9
font des brins de paille

dont les bouts fortent hors du nid.

Tome IV* G g g



418 Mémoires sur différentes parties

PLANCHE VI.

Le nid repréfenté dans cette planche , ne diffère guère

de celui de la Planche $ 3 qu'en ce qu'il a deux entrées,

ou trous ronds.

PLANCHE VIL
Ce nid eft entièrement compofé d'une efpèce de coton

jaunâtre, comme peut être celui du Criba, Son attache

a
,
a, en eft également formée. Son entrée b, b } eft un

long tuyau cylindrique, qui s'étend dans une partie de fa

largeur : au deffous de ce tuyau eft une cavité oblongue

Cj c
,
peu profonde. Elle nV point de communication

avec l'intérieur du nid. De forte qu'il paroîtroit qu'elle

ne fert à Poifeau que de retraite pour les momens où il

n'a pas befoin d'être fur fes œufs ou fur fes petits } & peut-

être pour être*en embufcade contre les animaux qui cher-

cheraient à nuire à fes petits , ou qui feroient friands de fes-

œufs. Le corps du nid d
9
d,d

9
d> a la forme d'une poche

ou petit fac arrondi ; fes parois font épaiffes ôc comme le

refte de coton. En introduifant le doigt dans ce nid par

le tuyau cylindrique , on ne fent point d'autre matière

dans fon intérieur que du coton. Il paroît aînlî que l'oifeau

qui le conftruit n'emploie dans fa conftruttion que de ce

coton. Peu de matière au refte ne pouvoit être plus propre

à procurer à fes petits , une chaleur plus douce & plus

capable de la conferver un certain temps.

L'oifeau qui fait ce nid eft de Madagascar : M. Fou-

geroux à qui ce nid appartient, n'avoit pu en fçavoir le

nom. On le voit auiTi au Cabinet du Jardin du Roi, où

il eft étiqueté pour être le nid d'une méfange. M. Sonnerat

lui donne le nom de Neli-Couri, nom qui revient en

François à celui de mangeur de riz , Neli Signifiant riz en

paille & Coud mangeur.



des Sciences et des Arts. 419

DIXIÈME' MÉMOIRE,
Sur différents corps naturels qui peuvent faire fentir le

paffage qu'ily a d'une claffe ou d'un genre d'Etres

,

à une clajfe ou à un genre d'un autre Etre.

Pour reprendre le fil des obfervations que j'ai faites

fur les corps marins pétrifiés ou non pétrifiés
, je commen-

cerai à rapporter ce que j'ai remarqué fur différens corps

naturels qui peuvent faire fentir le paffage qu'il y a d'une

claffe ou d'un genre d'être , à une claffe ou à un genre

d'un autre être.

Les Anciens comme les Modernes ont fenti que tous

les êtres de la Nature étoient liés les uns aux autres par des

propriétés ,
qui, comme quelques-uns ont dit , étoient prefc

qu'infenfibles; d'où ils ont conclu que ces êtres formoient

une efpèce de chaîne dont les chaînons fe tenoient par

quelque côté. Quelques Auteurs en ont tiré une confé-

quence, que je crois fauffe; fçavoir qu'il n'y avoit donc
point dans la Nature de fyftême ou d'arrangement métho-

dique , dans le goût de ceux que les Naturaliftes font tous

les jours dans leurs ouvrages fur les corps naturels. Pour

moi qui ai cru pouvoir & devoir en tirer une conféquence

toute contraire, je penfe que, bien loin qu'il n'y ait point

de plan dans l'arrangement des êtres , on en découvre un

qui fe développera de plus en plus à nos yeux en pro-

portion que nous découvrirons plus des êtres qui entrent

dans ee plan ; & que fi les Naturaliftes ne nous donnent

pas encore ce plan dans les différens fyftêmes qu'ils ont

conftruits, les défauts qu'on y trouve dépendent plus du

manque d'obfervations, & de ce qu'ils ne connoiffent pro-

Gg g 2
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* bablement pas un nombre fuffifant des corps qui exiftent

& qui leur donneroient les liaifons qui leurs manquent,
au moyen defquelles ils pourroient remplir les vuides

,

qui fé trouvent dans leurs fyftêmes , & qui approcheroient

ainfi d'autant plus de celui de la Nature } qui ne leur fera

au refte probablement jamais entièrement connu
3 vu l'inv

menfité des êtres créés. Ce fera donc en multipliant les

obfervations , en faifant continuellement des recherches,

en ne négligeant rien, pas même le moindre corps } fi

peu frappant , fi peu brillant qu'il foit qu'on parviendra à

approcher } autant qu'il eft accordé à l'homme d'en appro-

cher
} du vrai plan que Dieu a fuivi dans la création des

êtres qui exiftent.

C'eft pour concourir, autant qu'il eft en moi
} à cette

découverte fi importante & Ci digne d'occuper tout Natu-
ralise

,
que j'ai cru devoir parler dans ce Mémoire de

quelques corps marins qui me paroiflent fournir quelques
'• 1,fig

* 4 > unes de ces liaifons fi importantes à découvrir. J'ai appellé

un de ces corps du nom de Carnumon, emprunté de celui

de Carnumi, que les Pêcheurs de Livourne ont donné à

un corps marin qui approche beaucoup par fa figure des

glands de mer , & dont le teft n'eft point dur ne peut

être regardé comme une coquille y & qui n'eft qu'une peau

calleufe. Ge corps fingulier eft au premier coup-d'œil pris

pour une efpèce de giand de mer. On eft d'autant plus

porté à adopter d'abord cette idée, que les malles que

plufieurs de ces corps forment par leur réunion , font plus

confidérables. Mais lorfqu'on examine avec foin ce corps

,

on le prendroit au premier examen pour un compofé de

petits fétus de plantes arrangés fymmétriquement
, placés

obliquement & féparés les uns des autres par une matière

terreufe d'un gris de terre , & qui feroit l'ouvrage de

quelque petit animal marin. L'obliquité que ces fétus ont

eft telle que le bout inférieur de tous fe réuniffent prefqu'à

un centre commun
,
arrangement qui donne au corps une

forme d'entonnoir conique
,

plus ou moins évafé à fon

ouverture fupérieure que les brins ou fétus font plus ou
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moins inclinés. Quelques-uns de ceux de ces corps que

j'ai examinés , font entièrement vuides. Le plus grand

nombre eft fermé , un peu plus bas que lebord de leur partie

fupérieure
,
par une efpece de membrane gris-terreux

,

femblable à celle qui fépare les brins longitudinaux. Lorf-

qu'on regarde ces corps à la loupe , ôc vis-à-vis d'une

lumière , ces brins paroiffent jaunâtres ou couleur de corne

& à demi - tranfpàrents , de même que les membranes

qui les féparent , & celle qui divife la cavité en deux

parties. Un morceau de ces corps, mis à la lumière d'une

chandelle fe brûle ôc s'y réduit promptement en cendre

ôc fans s'y donner des mouvements , Ôc fans s'y contourner,

comme font ordinairement les membranes des animaux.

^ Si le Carnumon ou le corps que les habitans de Livourne

regardent comme des glands de mer membraneux , ou qui

n'ont pas de coquille dure, femblable à celle des autres

glands de mer , font réellement des animaux
,

qui aient

beaucoup de rapport par leurs autres propriétés avec les

autres glands de mer, on peut, à ce qu'il me paroît, les

regarder comme des animaux qui lient les orties de la

mer avec les glands de mer , & qu'ils font un de ces

chaînons de la chaîne générale
,

que forment tous les

corps les uns avec les autres. Mais s'enfuit-il de-là qu'il n'y

a point de plan fous lequel les êtres font arrangés: j'en

conclus le contraire , ôt ce plan m'en paroît d'autant

plus admirable, ne fouffrant point d'intervalle , & fi on

peut parler ainfi , de hiatus , défaut qu'on remarque

îbuvent dans les plans que les hommes forment. Tout eft

lié dans le plan de l'Auteur de la Nature. Il y a des êtres

intermédiaires
,
qui tiennent de ceux qui les précédent &

de ceux qui les fuivent
,
qui ne peuvent ainfi être con-

fondus avec les uns , ni avec les autres , Ôc doivent ainfi

être pris pour un genre d'être mitoyen.

On en peut dire autant d'un corps qu'on regarde comme
PJanche %<

un Alcyonion
,
qui, au premier coup-d'œil , a tout l'air d'un

PJanclie ^

adroite , mais qui n'a pas la dureté de ces derniers corps,
3 , s .

m les lames ou rayons intérieurs qui forment l'étoile dans
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les aftroïtes. Si les trous ou la bouche de chacun des ani-

maux qui compofent la maffe de ce corps paroît rayon-

née ce n'eft , à ce qu'il me femble
,
que parce que le

bord ou les lèvres de cette bouche fe ride en fe retirant

lorfque l'animal fe meurt. Ce corps ne diffère pas feulement

des aftroïtes par ce côté ; mais il eft encore plus effentieile-

ment différent par fa fubftance qui n'eft pas pierre ufe ; mais

Plane, i.fig. t,5. coriacée ou de la dureté d'un cuir, lorfqu'il eft fec.

Planch. 2 . fig. i. H a par cette propriété beaucoup de rappott avec cet

autre corps auquel on a donné le nom de figue-marine,

& encore plus avec l'Alcyonion ondulé ; mais il diffère

du premier par'fes trous ou bouches capables de contrac-

tion
,
propriété que n'a pas , à ce qu'il paroît, le trou ou

la bouche, qui eft au centre de la partie fupérieure de

la figue - marine ,ou qui du moins ne fe ride pas en fe con-

tractant. L'intérieur de celle-ci eft fpongieux & rempli de

petites cavités
,
qui ne fe voient pas dans l'autre, qui diffère

auffi de l'Alcyonion ondulé , en ce que celui-ci eft parfemé

de quantité de petits trous fur le deffus de fes ondulations

& que fon intérieur eft fpongieux
,
ôepar conféquent d'une

fubftance bien différente de celle du Carnumon.
Une autre différence j qui n'en feroit cependant pas une

qui dût faire féparer la figue-marine du genre de ce corps,

fi celui-ci n'avoit pas d'autres propriétés
,
qui l'en féparaffent

& qui confirment en ce que le Carnumon eft un compofé

de plufieurs individus femblables , réunis en une feule maffe,

au lieu que la figne-marine eft un corps ifolé & qu'il n'eft

tout au plus compofé que de deux ou trois individus

confondus l'un dans l'autre & femblables à ces poires, à

ces pommes , ou autres fruits qu'on appelle communé-
ment fruits beffons. Le Carnumon eft un compofé d'une

- quantité plus ou moins grande de petits corps d'environ

un pouce de hauteur , à en juger par l'épaiffeur de la maffe

qu'ils forment par leur réunion. Cette maffe a une bafe éten-

due , de la même fubftance que ces petits corps qui la

couvrent, mais qui font bien diftingués les uns des autres,

qui ne fe touchent au plus que par les côtés ôc qui ne
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font pas liés les uns aux autres par une matière , comme
le font ordinairement les corps qui compofent les afl roïtes.-

Dans les aftroïtes , ces corps forcent de la bafe & en font

partie par leur extrémité inférieure qui eft confondue dans

la bafe ; ceux du Carnumon font un peu élevés au-deflus

de cette bafe 6c forment par leur enfemble un compofé

de corps globulaires ou ronds.

Cette bafe eft- elle due à un frai s ou eft-elle Amplement

due à la partie inférieure de chacun des corps > qui en

fe confondant les uns avec les autres , donnent naiffanca

à îa bafe l C'eft ce qu'il' eft très-difficile
,
pour ne pas dire

impoflible ^ de décider dans le corps defsèché. Il faudroit

être à portée de fuivre ces corps
,
depuis leur naiflance

jufqu'à ce qu'ils euffent pris leur croiffance entière. Si j'ofois

avancer une explication à- ce fujet, je dirois qu'il me paroît

que ces corps fe reprodutfent à la manière des -polypes
,

êc que ces malïes qu'ils» compofent pourroient être dues,

peut-être à un feul ou à quelques-uns feulement de ces

corps. Ce qui me feroit penfer ainfi , c'eft que j'ai ob-

fervé de pareils corps
,

qui formoie nt , non des malles

auiïi considérables que celles dont il s'agit, mais feu-

lement des efpèces de bandes étroites & de un ou deux

pouces de longueur
,
qui étoient fimples ou qui jettoient

une ou deux branches. Ces bandes fimples ou moins

ramifiées font recouvertes' par des corps femblables
,

mais petits & globulaires qui ne différaient de ceux dont

il s'agit, que parce qu'ils étoient jaunâtres & non du
roux brun foncé de ces derniers. Ceci connu-, ne peut-on

pas dire que
,
fuppofé qu'un de ces petits corps une fois

crû à la grandeur qu'il doit avoir
, augmente fa partie

inférieure que cette partie étant ainfi augmentée, il en
fort un petit corps j

que celui-ci par l'allongement de cette

même partie inférieure , en produit, un femblabie-, & ainfi

de fuite pour tous les autres qui feront produits. On com-
prend au moyen de cette explication , comment la bafe

doit être formée , & comment elle doit être continue , ne
faire qu'une maffe uniforme , & porter une quantité plus



424 Mémoires sur différentes parties

ou moins grande de petits corps
} qui feront contigus les

uns aux autres. Ils compoferont des maffes fans ramifi-

cations , fi la bafe a été produite par des prolongements

en tous fens de la partie inférieure de ces corps. Ces maffes

feront ramifiées fi ces prolongements ne fe font faits que

dans un, deux ou trois fens. C'eft-à-dire , fi une fuite de

ces petits corps a augmenté fa partie inférieure , d'abord

du même côté, & qu'enfuite cette augmentation fe foit

faite d'un autre côté.

Quoi qu'il en foit de cette explication
}

je la foumets à

l'examen des Naturalises affez heureux pour fe trouver dans

le cas de pouvoir fuivre la croiffance de ces corps. Ils

nous détermineront ce qu'on en doit penfer & fi les

maffes ramifiées font dues à une efpèce de ces corps

,

différente de celles qui produit les maffes fans ramifica-

tions. Quel que foit le fentiment que ces Obfervateurs

pourront avoir au fujet de ces deux demandes , il me
paroît qu'on peut regarder ces corps comme liant les af-

troïtes- pierreux avec ceux des Alcyonions qui font coriacés,

& premièrement avec les Alcyonions mélandrites
%
demême

que les champignons marins pierreux pourront l'être par

les figues-marines, que beaucoup d'Auteurs mettent au

nombre des Alcyonions , & que j'aimerois mieux cependant

en féparer, en en formant un genre, comme j'en ai fait

un' du corps dont il s'agit, & que j'ai cru pouvoir appeller

Afterope d'un nom qu'une plante portoit, & qui n'eft plus

d'ufage. Ce genre ne renfermera encore qu'une ou deux

efpèces que je cara£tériferai de la manière fuivante. . ,

1 . Afterope ramaffé à bouche ronde & lèvre comme
ftriée.

2. Afterope ramifié à bouche ronde ôc lèvre comme
ftriée.

a. Afterope en bandelette , à bouche ronde ôc lèvre

comme ftriée.

La maffe de la première efpèce s'eft formée fur une

pierre calcaire
,

qu'elle embraffe en partie ; cette pierre

paroît être un compofé de différents corps marins fruftes

d'incruftation
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d'incruftations marines, de points rouges qui paroifient

être des commencements de corail. Elle a des cavités qui

ont la forme de celles que laiffent des efpèces de dails

en fe détruifant.. Cette pierre paroît avoir été roulée par

les flots de la mer , avant que XAfterope fe foit formé deffus.

Cette première efpèce d'A/krope fait partie du Cabinet

de Mad. la Préfidente de Bandeville. Elle y eft connue

fous le nom d'aftroïte fpongieux des Indes Orientales.

La féconde fe voit dans le Cabinet de M. Turgot. Elle

eft attachée , &c fa variété , fur une efpèce d'éponge } & eft

je crois de l'Amérique.

Quant à la figue-marine
,
je me fuis fervi du nom d'Epi-

petron pour la défigner. Ce nom eft un de ceux que Ton

a donné à l'ortie de mer , & qui n'eft plus ufité : je ne

connois de genre de l'épipetron qu'une efpèce qu'on peut

caraâérifer ainfi : épipetron globulaire
,
fimple

,
porté fur

un pédicule.

A. Epipétron globulaire , à deux corps confondus ,

portés fur un pédicule commun & cylindrique. Cette variété

eft du Cabinet de Mad. de Bandeville. On en voit auffi

une femblable dans celui de M. Turgot. Quant à l'autre }

plusieurs Cabinets en renferment. Ces corps ne font pas

rares .dans la Méditerranée , naême fur nos côtes.

Un autre corps qu'on doit encore, à ce qu'il me femble,

ôter du nombre des Alcyonions , eft ce corps marin qu'on

appelle communément du nom vulgaire drange dé mer,

ôc qui me paroît même devoir faire un genre différent de

l'afterope ôc-de l'épipetron. Ce corps eft d'un affez beau

verd. Il 7 varie beaucoup en groffeur. Il y en a depuis la

groffeur d'une groiTe noix^ jufqu'à celle de la plus grofîe

poire ou de la plus groffe pomme , c'eft-à-dire
,
depuis un

ou deux pouces de diamètre, jufqu'à au moins cinq à fix.

Ce corps eft creux; il a une confiftance de cuir ou de

peau mince; fa furface extérieure, vue à la loupe, paroît

chagrinée. Son intérieur eft fibreux ; c'eft-à-dire 3
qu'il ren-

ferme une immenfité de filets plus fins les uns que les

autres
,
qui fe croifent irrégulièrement en tout fens , &

Tome IF. H h h
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qui tapiffent feulement la parois intérieure , la cavité étant

intérieurement vuide , .
iors du moins que ce corps eft rejetté

par les flots fur le bord de la mer. Cette efpèce de toile

ou réfeau irrégulier porte en quelque forte une couche

de corps cylindriques cryftallins , comme tranfparents, qui

pourroient bien être creux. Ils paroiffent s'allonger plus

ou moins > lors fur-tout qu'on les preffe. Ont-ils ce mou-

vement d'eux-mêmes l C'eft ce que je n'ai pu déterminer.

Il faudroit examiner cette orange de mer, dès qu'elle eft

pêchée , ôc après l'avoir promptement plongée, dans un

vafe de verre rempli d'eau de mer, Lorfqu'on regarde

ce corps au tranfparent ôc avec une loupe, les bouts de

fes cylindres paroiffent être pentagones. Ces fortes de cy-

lindres font-ils les organes , au moyen defquels les oranges,

de mer fe "nourriffent \ Ou font-ils autant d'efpèces de

polypes réunis ôc recouverts ou enfermés dans une efpèce

de poche globulaire où ils vivent en famille l

C'eft-là l'objet principal Ôc effentiel qu'il feroit des

plus curieux à déterminer. Il ne le feroit pas moins de

chercher à s'affurer fi le chagriné de l'extérieur de ce corps

ne feroit pas un compofé de glandes, dans lefquelles il

fe féparerôit quelque liqueur; ou £i ces grains y qui com-

pofent le chagriné , ne feroient pas autant de petites bouches

qui pomperaient l'eau de mer néceffai.re à la nourriture

de ce corps. Ce font-là, je l'avoue , des obfervations déli-

cates à faire , mais qui peuvent être exécutées avec un

peu de patience , d'attention ôc de confiance ,
par un-

Observateur qui réfideroit fur les bords de -la mer. C'eft

ce qu'on doit attendre de la fagacicé des Naturaliftes de

la Provence ôc du Languedoc
,
qui font près de la Méditer-

ranée , où ces corps font abondants , à en juger par la

quantité de ceux qui font rejettés par les flots fur les

parages de cette mer.

Ce que je viens de rapporter de ces cylindres, doit^ à

ce qu'il me paroît, faire regarder ces corps } comme étant

affez Singuliers pour mériter une attention particulière des

Naturaliftes. « Ce corps , fuivant Rondelet, fe trouve dans
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» les fentes des rochers & entre les algues. Il eft p.efanc

» ôc rempli d'eau ; lorfqu'il eft dans la mer il s'affaife fur

» lui-même & devient flafque lorfqu'il eft hors de l'eau.

» Il eft rond dans le goût de la bale-marine, verdâtre exté- .

» rieurement, d'une fubftance poreufe & filtrante inté-

» rieurement, entièrement fiftuleux comme l'éponge Aply-

» Jîœ ». Cette propriété d'être intérieurement fiftuleux

reconnue par Rondelet , eft , à ce qu'il y a lieu de penfer

celle d'être compofée d'une quantité de ces cylindres dont

j'ai parlé plus haut. Cette compofition doit-elle faire réunir

ce corps , comme l'a réuni M. Linné avec cet autre

corps marin appelié par Ellis
,
alcyonion compofé de

lobes y ainfi que le poumon. Ellis dit [ qu'en examinant Voyez Ellis. EU

cet alcyonion au microfcope , il trouva toute fa furface y
1 flir les Co

,

rai~

7
, , \

7

r /r Lî
hn. pag. 57 plan.

couverte de petites étoiles a lix rayons, qui reiiembient i 7 . %. b.c.

à de petits polypes ornés de fix griffes ' Qu'après f>.LaHaye,i7<£
.
r r /r

., 1 p r • 1 • in-4. traduction
1 avoir ouvert , il obierva que Ion intérieur contenoit Francoife.

un grand nombre de petits facs de couleur jaunâtre &
remplis d'une liqueur limpide & vifqueufe

;
qu'on voyoit

au milieu un petit conduit, qui^ paftant par le centre de

chaque étoile , aboutiiToit à leur fommet Qu'en exa-

minant avec attention l'un de ces facs^ il découvrit dans

ce conduit intérieur plufieurs figures régulières fem-

blables à des coquilles , & placées l'une fur l'autre îl

ignoroit fi ce qui étoit renfermé dans ce tuyau étoit la

nourriture de cet animal , contenue dans fon inteftin ou

fon eâomac , ou fi c'étoit fon ovaire ].

Pour moi } je n'ai point vu ces corps qui refTemblent

à des coquilles ; ce que Ellis appelle des facs & qui font

ovales
y
m'ont paru être des tuyaux cylindriques , divifés

à leur extrémité fupérieure en cinq petites parties , & je

n'ai pas remarqué que l'extérieur fût couvert de petites

étoiles. Ces différences dans les obfervations ne vien-

droient-elles pas de ce que j'aurois examiné feulement de

ces corps rejettée fur les bords de la mer , & alors vuidés

de ce qu'ils peuvént contenir dans les cylindres ; & de

ce que ces cylindres s'étoient raccourcis ? Comme ils ont,

H hh 2
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à ce qu'il m'a paru , la propriété de s'allonger , il pour-

roit bien fe faire
,
que

, lorfqu'ils fe font allongés autant

qu'ils le peuvent } leur extrémité fupérieure, qui eft pen-
tagone , forte & fe montre à la furface extérieure , Ôc que
cette furface parohTe alors parfemée de petites étoiles.

La différence dans les corps intérieurs, qui ont été pour
Ellis des efpèces de facs, ôc que jë n'ai vu que comme
des efpèces de cylindres , ne vient peut-être que de ce

que je les ai obfervé lorfqu'ils étoient vuides. Un cylindre

formé d'une fubftance capable de s'étendre en tous fens^

étant rempli dans une partie de fa capacité
,
peut bien

s'étendre & s'étend réellement de façon à changer de fi-

gure en raifon de la quantité de fa longueur qui fera pleine.

La folution de ces doutes fera due à des Naturalises ha-

bitant des bords de la mer. Si ce qu'Ellis a vu eft exa£t

,

que les petites coquilles foient la nourriture de ce corps,

î'orange de mer fera un de ces êtres
, qui aura été créé

pour lier les vrais polypes avec les holuthuries , les tethyes

& les autres corps qui ont du rapport avec ceux-ci, ôc

î'orange de mer devra faire un genre intermédiaire entre

ces corps & les vraies polypes. Je ne penfe pas qu'on

puiffe les regarder comme une efpèce d'alcyonion, qu'on

puilfe la réunir fous le même genre que la main ou l'orteil

de mer qui eft charnu , Ôc qui n'eft qu'un amas de polypes

bien déterminés & femblables à ceux de quantité de coral-

iines. Je ne la réunirois pas non plus fous le genre d'alcyo-

nion, comme a fait Linné, avec le corps qu'il appelle al-

cyonion qui a une tige en forme d'arbre , & qui a des

rameaux obtus. Ce corps a beaucoup plus de rapport, à

ce qu'il me paroît , avec les lithophytes qu'avec la main

ôc l'orange de mer.

Je penfe ainfi d'après ce que j'ai obfervé fur un. litho-

phyte nouvellement tiré de la mer, ôc dont j'ai vu les

polypes. Ce lithophyte eft celui qui eft cité dans les Infti-

tuts de Botanique par M. de Tournefort, d'après Gefner,

fous le nom de lithophyte marin blanchâtre. Cette couleur

blanchâtre eft celle de la partie extérieure qu'on appelle
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communément l'écorce. Cette écorce eft parfemée de

quantité de mamelons. Lorfque ce lithophyte eft dans l'eau,

ces mamelons s'ouvrent , fe divifent en cinq parties qui for-

ment une petite étoile, du milieu de laquelle s'élève un petit

polype à cinq pattes
,

qui forment également une petite

étoile. Sous cette écorce polypiere eft la partie que l'on

compare à la partie ligneufe des arbres : elle eft brune.

En comparant cette defcription avec celle que Linné a

donnée de fon Alcyonion de Norwege , on verra que ces

deux corps différent , il eft vrai en plufieurs chofes.

L'écorce de celui dont il eft parlé dans l'ouvrage de

M. Linné eft rouge , fes branches font obtufes , mais elles

ont de petits mamelons , Ôc quoique Linné dife qu'ils

s'ouvrent rarement, je ferois porté à penfer, que, lorf-

qu'ils s'ouvrent, c'eftpour lahTer fortir un polype. Ce litho-

phyte a une partie ligneufe , une écorce des branches par-

femées de mamelons ; ces mamelons s'ouvrent ; il a par

conféquent beaucoup de rapport non-feulement avec le

lithophyte auquel je le compare j mais encore avec tous

îes lithophytes , ôc probablement on en verra par la fuite les

polypes ; d'où je crois pouvoir conclure que ce genre ne

peut être rangé fous le même genre avec l'orange & la main

de mer.

Avant les obfervations de M. Marfigli Ôc la découverte

des polypes , un Naturalifte qui auroit voulu cl a fier les

corps marins
,
qu'on appelle zoophytes , auroit pu placer

avec l'orange ôc la main de mer, le corail, comme Linné y
a placé le lithophyte de Norwege. Il n'auroit pas dû être

plus arrêté par la dureté ôc la fubftance pierreufe des

tiges ôc des branches du corail
,
que Linné ne l'a été

par la dureté ôc la fubftance comme ligneufe de fon

lithophyte. Le corail a une écore rouge parfemée de

mamelons qui ne font pas fou vent ouverts. La réunion ne

parokroit pas maintenant bien exacte , il pourra en être

de .même pour le lithophyte. On y obfervera probable-

ment des polypes femblables à ceux du litophyte dont j'ai

parlé ci - deflus , ou à ceux du corail qui en différent
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peu. La différence la plus eflentielle que j'aie obfervé

entre ces deux forres de corps marins ne regarde pas les

polypes même }
mais les mamelons donc ils forcent. Ces

mamelons , comme je l'ai dit , s'ouvrent en cinq parties

,

forment une étoile dans le lithophyte , ce que je n'ai pas

remarqué dans le corail rouge. Les polypes de ce corail

m'ont feulement fait voir qu'ils étoient intérieurement d'un

beau rouge jufqu'à environ un tiers de leur longueur , &
qu'ils étoient dans le refte d'une couleur de chair, comme
les polypes du lithophyte , dont ils différoient encore par

les petites pattes, dont les grandes font latéralement armées

de part & d'autre. Celles des polypes du corail étoient

plus grandes & formoient ainfi une plus belle efpèce de

plumes.

Si une branche de corail chargée de fes polypes étendus

6c bien développés eft un fpeëtacle des plus agréables

pour un Naturalise & pour toute perfonne, fi peu qu'elle

foit fufceptible d'être touchée des beautés de la Nature

,

il faut aufïi avouer que quelquefois ces petits animaux

font attendre ce plaifir en reftant dans leurs mamelons. C'eft

ce qui m'eft arrivé étant à Caflîs
,
petite ville à quelques lieues

de Marfeille , où j'étois allé accompagné d'un jeune Sei-

gneur Polonois ôc d'un jeune homme qui fçavoit deffiner

,

curieux comme moi d'y faire pêcher du corail, &en voir s'il

étoit poflible les polypes qui le forment. Arrivés àCalfis,

nous n'eûmes rien de plus preffé que d'envoyer en mer, des

pêcheurs pour tâcher de nous en procurer quelques pieds , fi

petits qu'ils fuffent. Quelques heures après , nous les vîmes

de retour , avec plufieurs morceaux de ce zoophyte & le

lithophyte dont il a été fait mention plus haut. Ces corps

avoient été mis dans un vafe remplie d'eau de mer , auffi-tôt

qu'ils avoient été péchés. Mis dans des bocaux de verre

avec de nouvelle eau de mer , nous crûmes que notre

curioiité alloit être auffitôt fatisfaite : le contraire arriva.

Il fe palfa quelques heures à attendre & à exercer notre

patience. Elle échappa enfin fur les onze heures du foir

au jeune Seigneur Polonois ,
qui nous quitta }

en accufant
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1

les Naturalises d'en impofer en difant qu'ils av oient vu
des polypes au corail. 11 ne nous eût prefque pas quitté

que les polypes fortirent de leurs mamelons
,
s'étendirent,

fe développèrent , firent jouer leurs pattes , fe retirèrent

dans leurs mamelons
,

lorsqu'ils avoient attrappé quelques

petits infectes qui leur convenoit , en reffortirent pour y
rentrer après de nouvelles prifes, & firent ce petit manège
allez de temps pour qu'on pût les deffiner avec toute l'atten-

* tion poiïible Ôc même beaucoup plus qu'il n'en falloit

,

ne nous étant retirés pour jouir du repos de la nuit que

iorfqu'ils furent aflez bien deffinés pour que le Defll-

nateur n'eût pas befoin de les voir pour achever fon def-

fein : que le jeune Seigneur Polonois qui étoit revenu à

ma demande , vit quitter avec peine , ne pouvant fe raf-

fafier du fpeclacle amufant que ces petits animaux nous
donhoient , &: qu'il abandonna perfuadé de l'exigence de

ces animaux , & de la formation du corail par ces mêmes
animaux» Nous ne les vîmes plus le lendemain matin

,

ils avoient difparu , ils s'étoient retirés dans leurs mamelons,
d'où ils ne refTortirent plus, les branches de corail ayant

été plongées dans de l'eau de vie, obligés que nous étions

de retourner à Marfeille.

Je ne fuis entré dans ce détail -que pour faire fentir

combien il faut quelquefois apporter de patience dans

certaines obfervations
}

qui ne font fouvent imparfaites ôc

manquées
,
que parce que Fobfervateur a été trop im-

patient. D'après toutes ces obfervations, je ne placerais

pas
,

je le répète, l'orange & la main de mer avec les

alcyonions. Je les regarderois comme devant faire des

genres particuliers où je joindrois la main de mer au

polype (impie d'eau douce
,
qui eft comme la main de mer

Amplement charnue. Je le caraclériferois le polype d'eau

douce par fa propriété d'être ifolé , & de ne pas former

une maffe permanente de polypes, qui vivent enfemble,

en un. mot d'être Ample, & la main de mer par celle de

vivre en fociété. Quant à l'orange de mer, j'en ferois un
genre qui me femble devoir approcher de celui des ho-
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luthuries ôc des tethyes ; ces derniers corps étant, comme
membraneux ou coriacés.

Ils font des plus finguliers pour la forme. Il ne s'agit

Zlî'
Jo

.

nfion de que de jetter un coup-d'œil fur les figures que Jonftoncxanguw. p. tj. * / i> \ * i i i n -r» 11 s

Amfieiod. i6j 7 ,
a données d après Aldrovande ôc Kondelet, pour s en con-

mS°1
' vaincre. Les tethyes fur-tout ont des figures des plus irré-

gulières , Ôc ont li peu l'air d'animaux que Jonfton croyoit

qu'elles étoient plutôt des champignons que des poiffons,

& il lui parohToit que ces corps n'ayant intérieurement

aucun vifcere , mais une chair uniforme , elles ne tenoient

en rien de la nature de l'animal. On ne doute plus main-

tenant qu'elles ne foient de la claffe des animaux ; mais

quelle place ces corps , doivent-ils tenir dans cette claffe ?
'

C'eft-là un point fur lequel il me femble que l'on varie.

JDes Auteurs les regardent de même que les holuthuries

comme des zoophytes. M.Linné les range avec les vers,

ôc fous cette claffe il place non-feulement les vers de terre ,

ceux du corps humain ôc des animaux y mais les limaces

de terre , celles de mer ôc les coquilles , foit terreftres

,

foit fluviatiles foit marines. Il me fembleroit qu'il convien-

droit plutôt de les joindre à la claffe des zoophytes, ôc

revenir ainli au fentiment des Anciens ; ou plutôt encore

d'en faire une claffe diftinguée des autres 3 & de la divifer

en plufieurs genres qui feroient, i° des vers de terre,

du corps humain ôc des animaux. i° Des tethies. 3 Des
holuthuries. 4 Des oranges de mer. 5 Des orties de

nier. 5° Des étoiles de mer. 7 Des pouffe-pieds. 8° Des
glands de mer. _9° Des Echinites. Celle des vrais zoophytes

commenceroit par les figues - marines
,

qui feroient fuivies

par les alcyonions a puis des éponges, qui le feroient des

aftroïtes fpongieux ; après lefquels on placeroit le polype

d'eau douce y la main de mer , la plume de mer, les

différens genres de coraiiines polypieres, les lithophytes,

les coraux, madrépores, millepores, & l'on finiroit par

les tuyaux-marins
,
qu'on pourroit peut-être encore mieux

placer avant les coraux , les madrépores ôc autres de

cette nature. Quoi qu'il en foit de la place qu'on doit donner

un
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à ces derniers corps, on ne peut guère le^ ôter de la dalïe

des coraux ; ils s'en rapprochent par les animaux qu'ils

renferment , & par le rapport que quelques-uns ont avec

eux par la propriété de fe ramifier. On en voit du moins

un femblable dans le Cabinet de Mad. la Préfidente de

Bandeville. Ce corps joint les tuyaux marins qui font

fimples avec les polypiers qui jettent des branches , comme
les fertulaires , les tubulaires, &c. de M. Linné.

Ce tuyau eft d'un beau blanc, couleur qu'il n'acquiert

peut-être qu'en fe defféchant. Il eft membraneux } com-
pofé , à ce qu'il paroît } de deux ou trois membranes
minces, demi-tranfparentes. Il femble du moins qu'aux

jonctions des branches avec la tige , dont elles partent,

il y ait ainfi plufieurs membranes qui font app liquées l'une

fur l'autre. Les branches font jettées en tout fens, & ce

tuyau paroît prendre de la hauteur. Celui que j'ai fait graver

eft d'un demi-pied dans cette dimenfion. Ses branches font

plus ou moins longues
,
à-peu-près cylindriques de même

que la tige. Le diamètre de cette tige peut avoir une

ligne ou]deux_,& les ramirications en différent peu de ce côté.

Il s'attache probablement dans la mer à différents corps

,

ainfi que plufieurs autres s'y attachent. On en voit qui

portent différentes efpèces d'épongés ; celui qui eft gravé

en porte une de celles qui font en mailles ou réfeau,

& dont les fibres font
,
roides, élaftiques, formant' des

mailles irrégulières & plus ou moins grandes. Ce tubi-

pore a été apporté des grandes Indes. J'ai cru pouvoir

caraclérifer fpécifiquement ce corps par les propriétés fui-

vahtes > ôc l'appeller Tubipore rameux , membraneux
,

compofé deplufieurs membranes pofées les unes fur les autres *.

Une des plus curieuses conféquences qu'on puj|Te tirer
1

des obfervations rapportées dans ce Mémoire , c'eft qu'il

y a tout lieu de penfer que dans plufieurs genres de la

claiTe des zoophytes , les corps qu'ils renferment s'élèvent

TuHpara ramofa , mcmhranacea , membranis pluribus fuper impojïtis

compojita.

Tome IV, I i i
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depuis l'état le plus fimple jufqu'à un des plus ccmpofés.

Je veux dire ,
par exemple , dans les fertulaires

,
qu'il y

en a qui font iîmples ou fans ramifications , & d'autres

qui font plus ou moins ramifiés. Il en eft de même dans

les lkhophytes. On en voit qui ne jettent qu'une tige qui

fe contourne en tire-bourre autour de quelque corps marin ;

d'autres fe ramifient de plus en plus,, forment des efpèces

de buhTons touffus & épais } ou de grandes feuilles très-

étendues
j
qui on fait appeller ces corps du nom de pa-

naches. On ne pourroit en dire autant du genre que M.
Linné appelle du nom d'ifis. Ce genre eft compofé de ces

corps ordinairement nommés coraux articulés , & de

l'animal qui, dans M. Ellis, porte le nom de polype de

mer en bouquet, trouvé dans la mer du Nord
,

près du

Pôle, Ce dernier ne peut , à ce que je penfe , être rangé

avec les coraux articulés. Il doit plutôt être placé avec

les polypes fimples que fous ce genre. Ce corps eft en

effet un compofé de polypes fimples réunis enfemble
,
qui

ne forment point d'articulations, comme les corps aux-

quels M. Linné les réunit. Ils n'ont point cette fubftance

membraneufe, qui dans ces derniers fépare les articulations.

Si on doit réunir la plume & la main de mer au polype

fimple, comme je le penfe, on pourra également dire

qu'il y a dans ce genre des animaux qui, par leur en-

femble forment des ramifications ; la plume & la main de

mer jettant en effet des efpèces de branches. Tout le monde

connoît les belles malles de madrépores & d'aftroïtes, &
quantité d'efpèces de l'un Ôc de l'autre genre

,
qui font

fimples ou qui ne donnent aucune branche. C'eft ce qu'on

remarque également dans les éponges & dans les différents

genres €e ces corps
,
qu'on a ét& obligé de former : je

ferois porté encore à croire qu'il en faudroit dire autant

des figues-marines. Je n'en ai cependant pas vu qui jettaflent

des branches ; il y en a bien qui font beffones , mais ce

n'eft qu'une réunion de deux figues en une, comme cela

arrive affez fouvent à des pommes ôc à des poires des

arbres terreftres ; mais comme ce corps foffile que j'ai
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fait graver & que j'ai dit avoir beaucoup de rapport avec

les figues-marines , qui ne le font pas & qui jette des efpèces

de branches , il pourroit bien fe faire
,
qu'on péchât quel-

que jour dans la mer des maffes de figues -marines group-

pées comme ce corps follile, & qui jettaffent comme lui

des efpèces de branches : je n'avance au refte cette idée,

que dans la fuppofition que ces figues-marines pétrifiées,

fuffent réellement une pétrification de figues -marines

femblables à celles qu'on pêche tous les jours dans la mer.

Une féconde cpnféquence qu'on peut encore tirer des

obfervations rapportées dans ce Mémoire , c'eft qu'il y a

dans chaque genre des corps durs & d'autres qui ne le

font pas , ou du moins qu'il y a des genres voifins les

uns des autres, dont l'un renferme des efpèces qui ne font

point pierreufes ou olïeufes , & d'autres qui le font. Par

exemple , Taftroïte fpongieux du Cabinet de Mad, de

Bandeville eft un de ces .corps qu'on ne peut éloigner

des aftroïtes pierreux , & qui ne l'eft en aucune manière.

Il en eft demême de ce corps qui s'approche, par la figure
,

fi près des glands de mer qui ont une coquille & qui eft

Amplement membraneux. Il en eft encore probablement

de même pour les vrais alcyonions. Il y en a de fimples

qui ne forment que des boules plus ou moins rondes ;

d'autres font des m ailes ondulées, comme on l'a dit plus

d'une fois. On conferve dans le même Cabinet de Mad.

de Bandeville un corps branchu , un peu violet , qui

approche d'une fubitance offeufe
,

qui cède cependant

facilement au moindre infiniment
5
qui a des branches par-

femées de petits trous comme les alcyonions. Je doute

,

fi on continue , comme il paroît que quelques Naturalises

font actuellement , à recueillir indifféremment toute forte

de corps marins , tant ceux qui par leur belle forme
,

ont quelque chofe d'agréable à voir, & propre à faire

fpe&acle dans les Cabinets, mais encore ceux qui par

leur air de fimplicité n'ont rien de ce qui peut féduire

les perfonnes qui ne s'attachent qu'au brillant des corps

& aux belles formes qu'ils ont ; les premiers offrent fou-

I i i 2
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vent au vrai Naturalifte plus d'objets d'inftru&ion \ ôt

propres à lui faire connoître la liaifon qui fe trouve entre

les êtres que Dieu a créées : ce que je m'étois propofé

de faire entrevoir dans ce Mémoire. Les corallines dont

il s'agira dans le Mémoire fuivant , font encore du nombre

de ces corps.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIERE.
Fig. i. Epipétron globulaire grofli

,
auquel on a

enlevé la peau pour faire voir fon intérieur, & coupé

longitudinalement en deux parties
,
pour qu'on diftinguât

la cavité longitudinale conique, qui s'étend depuis le centre

de fa furface fupérieure ,
jufques vers le milieu de fa

longueur. On voit encore par ce moyen que les fibres de

la partie globulaire tendent vers la cavité longitudinale

& quelles s'y terminent
,

qu'elles font courbes ; de diffé-

rentes groffeurs ; que celles du pédicule fe réunifient par

leur bout fupérieur en formant un angle aigu ; enfin on

diftingue qu'entre ces fibres , il y a des cavités circulaires

ou quarrées dues aux véficules dont ce corps eft compofé.

Fig. 2. Epipétron feulement découvert de fa peau*. On
a ainfi mis à découvert les fibres courbes & longitudinales

& les cavités circulaires qui font entre ces fibres,

• Fig." 3. Epipétron globulaire à pédicule cylindrique. Il

eft dans fon état naturel ; il porte fur des corps qui pa-

roifient être des tuyaux marins
,
qu'on a aufii gravés dans

la figure 2.

Fig. 4. Epipétron à trois corps réunis en un.

Fig. $. Le même épipétron coupé tranfverfalement :

fes fibres y forment des cercles concentriques , féparés

par des trous arrangés auffi circuiairement , -d'autres trous

beaucoup plus grands Ôc de différentes grandeurs font
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dîfperfés irrégulièrement 3 affectant cependant un arrange-

ment circulaire.

PLANCHE II.

Fig. 1. Epipétron globulaire à deux corps confondus^
Ôc portés fur un pédicule commun , cylindrique*

Fig. 2. Aftérope ramaffé à bouche ronde ôc à lèvre

comme ftriée.

Fig. 3. Tuyau marin branchu, portant une plante marine
ou un polypier.

Fig. 4. Carnumon plus grand que nature*

Fig. y. Carnumon de grandeur naturelle.

PLANCHE III.

Fig. 1 , 3 , £ , Pinceau très-rameux , en buiffon
:J

d'un

brun-rougeâtre, à rameaux ronds.

Quoique je n'aie pas vu une quantité de filets blancs

en faifceaux auflî confidérables dans ce corps 5 que dans un
autre , la loupe m'en a fait cependant appercevoir quel-

ques-uns difperfés çà 6c là, de forte qu'il y a lieu de pen-
fer que ce corps a perdu les fiens en plus grande partie.

La fubftance de ce corps m'a paru auffi être femblable à

celle de l'autre corps. Celui dont il s'agit eft d'une forme
bien différente de l'autre , c'eft en quelque forte un petit

buiffon bas
,
n'ayant que trois pouces & demi de haut ou

environ ; au lieu que
y

l'autre eft beaucoup plus haut,
qu'il jette des branches de droite & de gauche , & non
en tout fens

3
que ces branches font applaties , au lieu

qu'elles font arrondies dans celui dont il eft ici queftion.

Ce dernier porte fur plu (leurs de fes branches un
corps curieux & finguîier

,
qui pourrok , à ce qu'il

me paroît être appelle très-petite figue-marine ramifiée.

En effet il eft d'une fubftance qui paroît approcher beau-

coup de la fubftance de ce corps. Dans la longueur de
ces branches il y a de gros mamelons dont le centre a un
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trou : les bords de ce trou font ftriés. Quelquefois il y a

deux rangs de ces mamelons placés l'un à côté de l'autre;

de forte que ces mamelons font deux à deux ôc fe tou-

chent. Ce corps s'étend fur les branches du pinceau , ne
s'élève point, ôc jette deux ou trois branches plus ou
moins longues , ou il eft fans branches.

Ces corps font du Cabinet de M. Turgot.

Fig. 2. Eponge ovale , à grands trous à jour , comme
rongée.

La première idée qui fe préfente à l'efprit en voyant
cette éponge , c'eft qu'elle reffemble à la morille terreftre

,

de forte qu'un amateur de noms triviaux l'appelleroit
,

fans héfiter
,
l'éponge-morille. En effet, cette éponge regar-

dée au tranfparent, fait l'effet de la morille ; fon intérieur

eft à jour ôc comme branchu en-dedans ; mais en examinant
plus attentivement ce corps , on eft porté à croire que
ces grandes cavités & ces ramifications intérieures n'exif-

tent que parce que cette éponge a été rongée irréguliè-

rement par quelqu'animal marin , ou qu'en fe pourrifTant

elle a perdu d'une façon irréguliere , les différentes parties

qui étoient aux endroits troués maintenant. Quoi qu'il en
foit, cette éponge n'eft qu'un compofé de filets qui font

une maffe dans le goût d'une qui feroit de laine ou de
coton cardé , comme les épon'ges ordinaires.

Celle-ci eft du Cabinet de M. Turgot.

Fig. 4. Mane en forme de gobelet, extérieurement

comme velu , double.

Ce corps pourroit être mis avec les efpèces qui fe rami-

fient. Il eft en effet compofé de deux corps femblables.

Le petit femble être une production du gros dont l'ouver-

ture fupérieure eft d'un pouce , ôc celle de l'autre de pref-

que deux pouces. Ils font l'un ôc l'autre d'environ deux
pouces ôc quelques lignes de hauteur. Leur extérieur

eft comme hériffé d'un velu roide ôc conique , ce qui le

rapproche de celui qui eft comme épineux. Vu au tranf-

parent, on y diftingue aifément les fibres longitudinales,

qui comme dans l'épineux fontgroffes, Ôc débordent Fou-
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verture fupérieure. ïl eft inférieurement également ouvert.

Sa couleur eft d'un affez beau blanc ; mais cette couleur

ne lui vient peut-être que d'avoir été lavé & expofé au

foleil.

Il eft du Cabinet de M. Turgot.

PLANCHE IV.

Fig. 1 . Branche du lithophyte figure 2 }
groffie , de

même que les polypes qui fortent de leurs trous ; on y
diftingue aifément l'étoile inférieure formée par les fix

divifions de la bouche du trou. On les a aufti repréfentés

plus groftis dans les figures 'a
9
b, c, d,e

9
en différentes

pofitions : la figure ( a ) eft celle de l'étoile fupérieure du

polype , mais beaucoup forcée , & qui eft plus ou moins

dans fa grandeur naturelle dans les figures b > c,d,e.

Fig. 2. Le même lithophyte beaucoup diminué de fa

grandeur naturelle & tel qu'on le voit lorfque les polypes

font retirés.

Fig. 3. Morceau de corail rouge chargé de fes polypes ;

dansfon état naturel. On a gravé en f 8c g, deux de ces

polypes, enfvu par le dos^ pour qu'on en diftinguât la

figure, vu de face en (g) & très-grofïi pour en faire voir

les fept pattes dont les bords font comme velus.

Fig. 4, Pierre qui renferme une branche de quelque

corps de la claffe des coraux & .qui eft pétrifiée.
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ONZIÈME MÉMOIRE,
SUR LES CORALINES.

Les Coralines font des corps marins que la vertu antel-

mintique ou contre les vers
,

que la Médecine leur a

attribuée , a fait connoître du moins le nom à la plupart

des perfonnes les moins inftruites. L'ufage fréquent qu'on

en faifoit étant infenfiblement tombé en défuétude , vient

d'être remis en vogue par la réputation que s'eft acquife

fous le nom de coraline , un corps qui n'en n'eft pas une
,

mais une forte de varec en- filets grêles ôc peut-être

plutôt des racines de quelques-uns des vârecs
,
qui fe trou-

vent dans la mer
,

qui entoure l'Ifle de Corfe. La vertu

de ce corps , eft dit-on bien fupérieure à celle des cora-

lines ordinaires. Si cette affertion eft vraie , ce ne fera pas

la première fois que l'ignorance aura fait connoître quel-

que chofe d'utile , même en Médecine , lors fur-tout que

cette ignorance eft fou-tenue par un efprit charlatan & un

air impofant. Il faut en effet, avoir bien peu de con-

noiffance en Hiftoire Naturelle pour regarder comme
une efpèce de coraline , le corps en queftion. Il paroît au

premier coup-d'œil comme des vers defféchés & entortillés

les uns dans les autres, ou fi l'on aime mieux , comme des

cordes à boyau mêlées les unes dans les autres. Un peu

d'attention , & fur-tout la loupe prouve bientôt que cette

prétendue coraline , n'eft point à articulations , comme
toutes les vraies coralines 3 mais des efpèces de corps

prefque cylindriques, quille font point coupés d'articula-

tions , mais fimples, & comme l'on dit d'une feule venue,

ôc ce qui eft encore plus effentiel
,
qui ne font point de

cette
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cette dureté que ies coralines ont } qui les a fait comparer
au corail , & qui eft , comme on le dira plus bas , de la

nature d'une fubftance qui eft intermédiaire entre la terre

.vitrifiable 6c la terre calcaire. La prétendue coraline de

Corfe eft plutôt d'une fubftance comme coriacée & élafti-

que. Si ce corps eft réellement douée d'une vertu telle

qu'on le prétend , c'eft dans les fucus ou varecs , à ce

que je penfe
,
qu'il faut chercher à fe procurer de ce corps

ou de quelqu'autre,
j
qui peut lui être fubftitué

?
fi on ne

pouvoit fe procureKde celui de l'île de Corfe
3

qui n'eft

certainement point iine coraline *.

Mais qu'eft en elle-même la coraline ? Eft-ce une plante,

eft ce un zoophyte ou plante animale ? Suivant ies Natu-
ralisées de nos jours , ce corps eft un zoophyte ; félon les

Anciens & les Naturalift.es qui les ont fuivis jufqu'à

la découverte des polypes , l'ont regardée comme une
plante. Les Naturaliftes modernes ont-ils donc réfolu le

problême ? La folution qu'ils en ont donnée eft-elle une dé-

monftration ? C'eft ce que je mefuispropofé d'examiner dans

ce Mémoire. M. Linné , dont l'ouvrage intitulé Syftême de

la Nature
s
peut être regardé comme l'Abrégé de ce qui a

été fait fur les différentes branches de l'Hiftoire Naturelle ;

M. Linné n'établit le caractère générique
, auquel on

peut reconnoître un corps naturel pour être une coraline,

que fur les propriétés d'avoir une efpèce de racines , d'être

articulés en genou , d'être filamenteux & calcaire. Il fe

tait fur les animaux auxquels on foupçonne que les cora-

lines doivent être dues. M. Linné ne pouvoit agir autre-

ment , aucun des .Naturaliftes ne les ayant point encore

découverts. M. Linné dit feulement dans une note que
les coralines font conftamment du Règne animal , à caufe

11 y avoit du temps que ce Mémoire étoit fait
,
lorfqu'en Septembre de cette

année 1781 , il a paru un Mémoire de M. de la Tourrette de l'Académie de
Lyon fur cet Anti-vermifuge. Ce Mémoire fê lit dans le Journal de M. Rozier
pour le mois de Septembre de cette année. J'y ai vu avec plailir que je penfois

au fujet de ce corps comme ]$» de la Tourrette ,
qui le regarde comme une elpece

defucus ou yarec.

Tome IF. Rkk
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de leur partie calcaire 3
puifque toute chaux eft très-véri-

tablement un produit d'animaux.

Arrêtons-nous ici 3 ôc examinons d'abord ce fentiment

de M. Linné. Eft-il démontré que cette immenfité de

matière calcaire, qu'on trouve fur le globe de la terre ôc

dans fon intérieur , que cette énorme quantité de monta-

gnes dont les rochers font de cette nature , & qui proba-

blement ceignent le globe de la terre, & dont les racines

vont peut-être jufqu'à fon centre ; que toutes les autres

pierres j comme les fpaths calcaires > les félénites pures ôc

celles qui font mêlées avec d'autres corps ou dans les eaux,

& qui font, difent les ChymifteSj le produit d'un acide

vitriolique & d'une matière calcaire
,
que tous les rochers

de pierre à plâtre
,
qu'on regarde comme une efpèce de

félénites ; eft-il probable
,

dis-je
,
que cette immenfité de

matière calcaire
,

qui devient encore beaucoup plus con-

fidérable , fi on y joint les marnes les craies , les terres

mêlées de cette matière , foit le produit de la deftrucVion

des parties calcaires des animaux. Je fçais que beaucoup

de Naturalises Ôc de Chymiftes n'en font point effrayés s

qu'ils admettent cette opinion
,
qu'ils la foutiennenr de vive

voix , ôc qu'ils l'impriment. Je fçais aulïi que plufieurs des

uns ou des autres , ne font pas auffi hardis. M. Waîlerius
5

par exemple eft un de ceux-ci. Il admet dans fon fyftême

de Minéralogie qu'il y a une fubftance calcaire primitive

,

qui a été créée telle, & qui n'eft pas le produit de la def-

tru£tion des coquilles, des coraux ôc des autres animaux.

Cet Auteur célèbre, à la page 35 de fon fyftême Miné-
ralogique., dit , en pariant du fentiment de M. Linné

5

que ce grand. Naturalise penfoit que la terre calcaire étoit

due à la deftruttion des coquilles > ôc cela parce qu'il y
avoit des montagnes qui en étoient compofées ; » mais quoi-

» que cela fût vrai } cependant >
que comme on ne pouvoit

» pas dire cela de toutes les montagnes , on ne pouvoit

» pas encore décider fi toutes les montagnes calcaires

» avoient la même origine ». Il continue en difant que l'idée

de Henckel
?
qui pretendoit qu'il y avoit des terres cal-
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eaires primitives , lui paroifîbit la plus probable , jufqu'à

ce qu'on eût démontré le contraire. « Il nous paroît , dit

» Wallerius
,
plus probable que l'origine de ces montagnes

» calcaires dépend, du moins en partie , d'une terre calcaire

» ou crétacée, que nous avons , dans nos obfervations fur

» les terres calcaires, confidérées comme de première

» création. »

M. Wallerius appuie fon fentiment en expliquant la

formation du fpath calcaire, & raifonne ainfi : ce fpath

eft formé de la même terre que les autres pierres calcaires -,

c'eft-à-dire, d'une terre de même nature, difïbute par une

eau marine & falée > qui a dépofé dans les fentes des

montagnes la matière qu'elle tenoit fufpendue, & qui

en fe dépofant a donné nahTance à cette efpèce de fpath.

Ce qui prouve , continue-t-il
,
que cette cryftallifation a

dû fe faire ainfi , font les matières hétérogènes qu'on trouve

quelquefois dans ces cryftaux, comme dans ceux de Dan-

nemora, qui renferment du bitume en forme de gouttes.

M. Wiedman, autre fçavant Minéralogifte Suédois, EfTatdWnde*
conclut de fes principes généraux fur les terres calcaires , velîe Myiéralagie

principes établis d'après des expériences, que [ces fortes
fl

e

ad̂ ^ed^
de terres font communes à tous les trois règnes naturels. par . 17?!. fo-i**

On les trouve auffi bien dans les os & les coquilles des P a
s- *7<

(

animaux , que dans les cendres des végétaux. Elles ont

donc exifté auparavant que les animaux & les végétaux

aient pu fe former. C'eft auffi à caufe de leur grande nécef-

fité qu'elles fe trouvent répandues dans l'univers ].

Il faut, à ce qu'il me femble, admettre le fentimenc

de ces deux célèbres Minéralogiftes , ou foutenir que tous

les animaux, l'homme même, ont été créés membraneux

,

& qu'ainfi les premiers qui ont exifté
,
n'ayant point de par-

ties dures 3 ne pouvoient marcher en fortant des mains du

Créateur. Car enfin , s'il n'y a pas eu de matière calcaire de

créé , celle qui donne de la folidité aux os & aux autres

parties dures des animaux , comment ces êtres ont-ils pu

chercher leur nourriture & former ainfî de la matière cal-

caire. L'homme ôc les animaux terreftres, les voraces ou-
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qui fe nourriflent d'autres animaux , ont dû fur-tout fc

trouver dans le plus grand embarras-, ôc qui a dû être

teb que l'on ne peut concevoir comment ils ont dû fe

multiplier, ôc comment ils n'ont pas été détruits peu-à-près

leur création. Concluons donc ab abfurdo ,
que les ani-

maux ôc l'homme ont été créés dans l'état de perfection

ou nous les voyons , & conféquemment qu'il y a eu de

la matière calcaire créée
,
puifque la partie qui donne de

la folidité à leurs os eft calcaire ; Ôc qu'ainfi toute celle

dont les montagnes calcaires font compofées , n'eft pas

feulement due aux animaux, & qu'avant qu'il y ait eu de

ceux-ci de détruits, il en exiftoit réellement.

Le fentiment de ceux qui n'admettent de terre calcaire

,

que celle qu'ils prétendent être formée par les animaux,

eft encore beaucoup mieux entièrement renverfé , fi celui

d'un célèbre Chimifte françois eft vrai. M. Beaumé fou»

tient que la terre tirée des animaux n'eft point calcaire.

[ Plufieurs habiles Chy milles , dit-il , ont encore mis au

rang des terres calcaires, celle qu'on tire des végétaux ôc

Baumé Cl
des os, par la combuflion 5 mais ces fubftances terreufes en>

expérimem.&rai- différent effentiellement. Celle qu'on fépare des végétaux

^p"' p * l69 ' tom " e^ de la terre vitrifiable ; ôc celles des os tiennent le milieu
aT ' ]?7r In " s

- entre les terres vitrifiables Ôc les terres calcaires : mais ni les

unes ni les autres ne font de la chaux vive par la calcination y

ce qui eft un caractère fpécifique des terres calcaires ].

Si le fentiment de M. Baume eft vrai , comme il eft

bien probable, les pierres calcaires, les craies, les marnes

ne font donc pas d^es à la deftru£tion des coquilles, des

coraux & autres corps marins. Il y a donc eu de la ma-
tière calcaire de première création; ôc tous les fyftêmes-

fondés fur l'opinion contraire écroulent d'eux-mêmes

,

ôc ne peuvent plus raifonnablement fe foutenir. Il eft vrai;

que ce fentiment de M. Beaumé n'eft pas généralement

admis en chimie , mais il paroît qu'il règne parmi les

Chimiftes , une incertitude fur l'origine des terres calcaires.

M. Bucquet dans fon Introduction à l'étude du Règne mi-

néral dit : « l'origine de la craie
?

n'eft point encore bien
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*> connue ». Tous les fyftêmes qu'on a faits fur l'origine iTome u pag>

de cette terre, font donc au moins bien incertains. Ils font 59 .par . 1771, in-

enfantés par l'imagination y ou établis fur des faits mal vus xz -

& mai conftatés. L'opinion de M. Linné au fujet des cora-

lines, n'eft donc pas plus jufte. Il prétend qu'il faut pla-

cer les corralines avec les animaux , & cela parce qu'elles

ont une partie calcaire
s
& qu'il n'y a de matière calcaire

produite que par les animaux.

Sur quoi a-t-on donc établi cette propofition fi géné-

rale', fur ce que l'on trouve des corps marins, fouventen

très-grande abondance dans les craies, les marnes & les

pierres calcaires. Mais eit-ce une fuite néceflaire, qu'un

corps qui renfermé beaucoup d'autres corps, foit formé

par ces derniers. De ce que certains fchites ou ardoifes

contiennent des empreintes de fougères & de poiiTons

détruits, feroit-il conféquent d'en conclure que ces pierres

font dues à la deftru&ion de ces plantes & de ces poif-

fons ; & fi l'on répondoit à cette obfervation
,

qu'il eft

plus commun de ne pas voir dans les pierres de cette na-

ture, de telles empreintes, que d'y en trouver; ne feroit-

on pas auffi en droit de répliquer que beaucoup de marbres ,

beaucoup de pierres bleuâtres & calcaires
,
beaucoup de

craies , de marnes , ne font voir aucun veflige de corps

marins renfermés dans leur intérieur ? Et on aura beau pré-

tendre que tous les autres corps qui ont formé la maffe

de ces pierres font détruits, & que c'eft des parties dues

à cette deftru&ion que les rochers de ces pierres ont été

compofés ; ce fera toujours là conclure d'une chofe in-

connue à une connue , raifonnement qui en bonne logique

n'eft pas admis
,
que l'on n'a pas auffi généralement fait

pour les terres argileufes, dont les pierres fchiteufes ou

les ardoifes font compofées ; que l'on auroit pu également

faire , & qui n'auroit pas été plus abfurde
,
que celui qu'on

a fait pour les pierres calcaires.

Plufteurs Syftématiques cependant & des Chimiftes , n'ont

pas craint de le faire. On lit dans une remarque de l'effai

de Minéralogie de M. Wiedman, [qu'il eft croyable,' Ôc
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cependant difficile de prouver, que l'argille commune }

particulièrement la bleue, la grife ôc la rouge pâle, qui

font le fond de nos plaines ôc forment nos vallées voifines

des mers y prennent leur origine de Xhumus
,
qui tire aufli

la Tienne des plantes. Conféquemment l'argile n'eft autre

chofe qu'une terre des végétaux altérée ôc changée par

l'eau & par une fuite de temps ].

Tout le monde avouera avec M. Wiedman
,
que ce

fentiment eft difficile à prouver. En effet fi l'argile eft due
à la deftruclion des plantes marines

,
que la terre calcaire

le foit aux animaux } Ôc qu'il n'y ait point de terre filiceufe

fimple ôc qui foit de première création ; on fera en droit

de demander à ces Sçavants, qu'eft-ce qui a donc été créé des

parties de notre globe ? Il eft compofé de ces trois terres

qui ont pris de la dureté pour former les pierres , les

métaux ôc les autres corps de la nature, ou qui font ref

t-ées fans prendre cette dureté. Suivant M. Wiedman
, [ on

^Wiedman. pag.
jgnore encore j ufquà préfent s'il y aune terre filiceufe

fimple , ou bien fi étant devenue pierre, elle eft provenue

de la terre argilleufe , foit pure 3
foit mêlée avec de la

chaux, ôc qu'elle ait été cenfée dhTouds; car quant à ce

qui regarde la fimple terre filiceufe
,
je n'en ai point encore

# trouvé qui puiffe pafter pour telle , à l'exception de celle

des cailloux détruits ] ; mais fi la terte filiceufe provient de

îa terre argilleufe , ôc que celle-ci foit due aux plantes,

il n'y a donc point de terre filiceufe de première création.

Ainfi qu'eft-ce qu'il y a donc dans notre globe, qui ait

été créé \ Reviendra-t-on à ce fyftême d'un Ancien qui

vouloit que tout avoit été primitivement eau ; fyftême

infoutenable , comme la plupart des opinions modernes
fur la nature y la formation ôc l'origine des corps : opi-

nions qui ne font que des conféquences faufles tirées

d'obfervations ôc d'opérations dechymie, ou de celles qui fe

font naturellement ôc dont nous ne voyons que les réfultats

,

fans pouvoir déterminer comment s'opèrent les combi-

naifons qui en réfultent. Mais quittons cette matière, à

laquelle nous nous fommes trop arrêtés, ôc fur laquelle
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il y auroit encore à dire beaucoup de chofes , mais qui

ne nous laifferoient probablement que dans une mer de

doutes & d'incertitudes. Voyons s'il n'en fera pas de même
par rapport à la nature des coralines dont il s'agit princi-

palement dans ce Mémoire.

Les coralines , comme on l'a dit au commencement de

ce Mémoire , ont été mifes au nombre des plantes^ juf-

qu'à nos jours , du nombre defquelles on les a retirées

pour les ranger avec les animaux. Il paroît qu'on n'y a

été conduit que par une efpèce d'analogie avec les coraux,

les madrépores & les autres corps de cette claffe, ôc

que ce n'en; point qu'on ait découvert des animaux fem-

blables à ceux de ces derniers corps. On y a reconnu

,

il eft vrai, une matière diffoluble à l'eau forte, d'où l'on

a conclu qu'elles étoient femblabies à ces Corps. L'examen

que je m'étois propofé de faire des coralines, devoit, comme
on le penfera fans doute, commencer à m'affurer par moi-

même de cette partie diffoluble à l'eau forte. J'ai donc

jetté dans ce diffolvant, des branches de plufieurs co-

ralines. Il s'y excite auffitôt un mouvement d'ébullitioii

très-prompt & vif. Ce mouvement d'ébullition ceffe peu-

à-peu, & il refte lorfqu'il a ceffé un corps membraneux,

qui ne s'eft point déformé. Il eft tranfparent, mou , & n'a

plus cette confiftance & cette folidité qu'il avoit auparavant.

Ces corps font donc compofés de deux fubftances , une

diffoluble , à l'eau - forte , & l'autre qui ne s'y diffout

pas. En cela, ces corps ont de l'analogie avec les coraux,

les madrépores, les aftroïtes, les coquilles, les os, comme
il eft prouvé par les expériences importantes dues à feu

M. Hériffant, ôc qui font réunies dans un Mémoire de

lui inféré dans les Mémoires de l'Académie-Royale des

Sciences pour l'année 1766. Ce qui convient aufïï aux

dents comme je le ferai voir dans un Mémoire d'après

des obfervations dont on eft encore redevable au même
M. Hériffant.

Cette analogie eft, il faut l'avouer, une forte préven-

tion en faveur du fentiment de M, Linné, qui place. les



Mémoires sur différentes parties

coralines avec les zoophytes ; mais ce qui en fera éga-

lement une très-forte contre ce fentiment, feront les vains

efforts que l'on a faits jufqu'à préfent pour découvrir les

animaux qu'on fuppofe devoir donner naiffanceà ces corps,

Il eft vrai qu'on peut encore dire en faveur du premier

fentiment, que ces corps marins font attachés fur des

pierres , ou autres corps femblables & peu propres à leur

fournir de la nourriture, & qu'il faut que ce foit des

animaux qui les faffent croître, ou plutôt qu'ils foient ces

animaux mêmes , ou des parties bien effentielles à ces anir

maux, qu'ils foient leurs os, compofés comme ceux des

quadrupèdes , de l'homme même , d'une partie membra-
neufe & d'une qui eft , fuivant des Chymifles , d'une

nature calcaire, & fuivant M. Beaumé , d'une nature inter^

médiaire aux terres çalcinables , & à celles qui font vitref-

cibles y ôc que conféquemment ces corps ne font pas du

Règne végétal , leur terre n'étant pas vitrefcible
,
puifc

qu'elle fe diffout à l'eau -forte.

Si l'on s'en tenoif feulement au port extérieur
,
pour

cara£lérifer ces corps , on leur trouveroit un rapport affez

frappant avec les coralloïdes terreftres & certains lichens,

Ce rapport eft en effet fi frappant qu'on a rapproché ces

corps par -des noms , qui ont de l'affinité entr'eux , 6c

M. Linné n'a pas héfité à mettre au nombre des coralines

un lichen trouvé dans les bruyères de la Frife ; il l'appelle

coraline branchue
5
à articles cylindriques ôc à fructifica-

tions latérales qui ont un pédicule tranfverfalement rempli

de rugofités. On lui avoir d'abord donné le nom de Lir

chen en petit fous arbriffeaux , rameux , articulé, à arti-

cles longs
,
cylindriques & à acétabules plats & pédunculés.

Ce qui a engagé M. Linné à ranger avec les coralines

ce corps terreftre , ce n'eft , à ce qu'il paroît
, que le rap-

port qu'il, a avec les coralines, par les articulations dont

ces branches font compofées ; il ne dit pas du moins fi

on tire de ce corps une matière diffoluble à l'eau-forte,

comme on en tire une des coralines marines. Il eft vrai

que cela eft fuppofé par le caractère générique que M. Linn<$

a
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abonné de ces corps; mais ne feroit-ce pas auffi par induc-

tion que M. Linné a placé ce lichen avec les coralines ;

& une découverte auffi fingulière qu'une coraline terreftre,

ne méritoit-elle pas qu'on s'affurât fi réellement elle four-

niffoit use matière diffoluble à l'eau-forte ? Pour moi j'ai

été engagé par cette réflexion à foumettre à cette épreuve

les coralloïdes & les lichens que j'ai confervé dans mon
herbier. Ces plantes jettées dans l'eau-forte } n'y excitent

pas le moindre mouvement. Elles y ont refté plufieurs

jours fans s'y déformer , & même fans prefque y chan-

ger de couleurs. Il faut, en faifantces expériences, apporter

une grande attention à nétoyer ces plantes de la terre ou de
la pierre fur lefquelles elles peuvent avoir pouffé , lors fur-

tout que ces plantes font de celles qui ne s'élèvent point ,

mais s'étendent & forment une efpece de croûte fur les

corps auxquels elles adhérent ; autrement on pourroit être

trompé par l'ébullition qui pourroit être excitée par la

diffolution de ces parties terreftres ou pierreufes qui feroient

reftées attachées à ces plantes. Au moyen de cette précau-

tion l'on n'aura point d'ébullition dans ces fortes d'expé-

riences ; & Ci ces plantes contiennent une terre femblable

à celle des autres plantes, on ne pourra fe la procurer que
par une analyfe fuivie de ces plantes , & femblable à celle

par laquelle on la retire des autres plantes. Tout ceci étant

fuppofé, voyons maintenant ce qu'on doit regarder comme
étant réellement des coralines.

Une coraline eft un corps marin qui eft ramifié
,
articulé^

qui extérieurement a une croûte ou couche d'une fubftance

diffoluble à l'eau-forte
,
qui étant diffoute , laide un corps

membraneux
,
également ramifié & articulé.

Suivant cette définition , elle diffère de ces corps marins

qu'on 'appelloit auffi coralines , qui fe ramifient comme
elles, font dentées , en ce que ces corps n'ont point de
croûte diffoluble & font feulement membraneux..

Elle diffère des lithophytes , en ce que la croûte exté-

rieure de ceux-ci étant diffoute , il relie un corps qui a de la

dureté & qui peut être de la nature de la corne.

Tome IV, LU
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Elle diffère du corail, en ce que le corail & fes congénères

ont à l'extérieur une membrane qui ne fe diffout pas, &
qui recouvre une fubftance diffoluble ôc de la dureté de

la pierre.

Elle diffère des éponges , en ce que les éponges ne

font entièrement pas diffolubles , & en ce que une efpèce

de membrane qui les recouvre extérieurement étant em-

portée^ il refte un corps fpongieux ou en réfeau.

Elle diffère des alcyonions, en ce que ces corps, de

même que les éponges
i
fontindiffolubles & qu'ils font inté-

rieurement poreux ; de forte qu'il n'y a pas une grande

différence entre ces corps ôc les éponges y & qu'on devroit

peut-être n'en former qu'un feul & même genre.

Enfin
i

elles différent de tous les autres corps qu'on a

appellé du nom de zoophytes , en ce qu'elles n'ont point

de polypes qui les produifent
}
ou dont elles foîent plutôt

une collection ,
qui fe donnent la vie les uns aux autres

& qui s'arrangent en forme de plantes. L'on n'a point du

moins jufqu'à préfent, découvert de ces animaux dans ceux

de ces corps que l'on a obfervés & dont on a parlé.

» En ne mettant au nombre des coralines que les corps

qui ont les propriétés que l'on a défignées dans le carac-

tère générique que l'on a décrit ci-deffus, celui que l'on

connoît fousle nom de Sertulaire, Sertolaria en Italien,

Scrtularia en latin y doit être regardé comme coraline
,

félon que M. Linné le veut. Lorfqu'on cherche à fçavoir

ce que les Grecs & les Romains pourroient avoir dit fur

les coralines , on ne trouve rien fur ces corps qui indi-

que qu'ils les connuffent. Clufius cependant prétend que

la Sertulaire leur étdit connue ; mais il y a tout lieu d'en

douter
,
lorfqu'on lit dans Clufius ce qu'il en dit. Ce n'eft

que par Théophrafte & Pline que l'on peut réfoudre cette

queftion. Ces deux Auteurs font cités par Clufius , comme
ayant parlé de ce corps; cependant à la lecture de Théo-
phrafte & de Pline qui connoiffoient le corail , on eft

porté à penfer
,
qu'il ne s'agit nulle part dans ces Auteurs

du corps marin auquel i>ous donnons le nom de Sertulaire,
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Quand on réfléchît fur ce qui peut donc avoir engagéClufius

à embraffer le. fentiment qu'il avoitembraffé , on eft porté à

croire qu'il n'avoit adopté ce fentiment
>
que parce qu'il avoit

reçu de Cortufus , ce corps marin que Cortufus appelloit

Opuntiamar'm du bord de la mer, & qui s'attache aux rochers.

Ce nom $Opuntia rappeilant à Clufius qu'il venoit une

plante dans les environs d'Oponte
,
qui pouffait des racines

de les feuilles même, 6c voyant que le corps marin qu'on

lui envo.yoit pouffoit de fes racines des efpèces de feuilles,

& que tout ce corps n'étoit en quelque forte que des

feuilles implantées les unes fur les autres, il imagina cjue

ce corps marin étoit ou pouvoit être la plante des environs

d'Oponte, dont Théophrafte & Pline d'après Théophrafte

parloient. On ne peut guère foufcrire à ce fentiment. Il

s'agit de plantes terreftres dans les endroits où ces Auteurs

parlent de la plante dont il s'agit , & que Pline appelle

du nom d'Opuntia, tiré probablement de celui de la ville

autour de laquelle elle venoit.

Quiconque voudroit embraffer l'opinion de Clufius

,

pourroit dire en faveur de cette opinion, que la ville

d'Oponte étant une ville de la Grèce, fituée dans le

pays desLocres , à une demi-lieue feulement de la mer, il

pourroit bien fe faire que le corps marin fut réellement

celui dont Théophrafte & Pline font mention ; que ce corps

pouvoit être pris pour une plante par les Anciens , Ôc

qu'on en faifoit alors ufage . dans les aliments auxquels

on vouloit trouver un goût falé , ce corps en ayant réel-

lement un, comme quelques modernes l'ont obfervé. On
ne pourroit pas trop rendre une réponfe fatisfaifante à qui

entreprendroit de défendre Clufius. Nous ne connoiffons

point les plantes des environs d'Oponte. M. de Tournefort

qui a voyagé dans la Grèce, ne dit rien de cette Ville,

ni de fes environs , dans la relation qu'il a imprimée de

fan voyage. Outre cela, M. de Tournefort donnant dans

fes Inftituts de Botanique l'étymologie du nom d'Opuntia
,

dit que les modernes ont transféré à une plante des Indes

ce nom qui étoit celui d'une plante des environs d'Oponte;

L 1 1 2«
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mais il ne détermine pas fi celle-ci eft une plante terreftre j

maritime ou marine. \JOpuntia des modernes, appellée

communément figue d'Inde, n'eftbien à proprement parler,

compofée que de feuilles implantées les unes fur les autres.

Ces feuilles mifes eh terre, pouffent des racines ; mais

il eft connù que cette . plante eft originaire des Indes, ôc

il eft plus que probable que les Anciens ne la connoiffoient

pas ; ainfi cette plante ne peut être regardée comme étant

celle des environs d'Oponte, dont Théophrafte ôc Pline

parlent. Que conclure donc de cette difculfion? Qu'il feroit

a fouhaiter que les Anciens fe fuffent un peu plus étendus

fur la plupart des objets dont il eft queftion dans leurs

ouvrages. Ils nous auroient par -là épargné beaucoup de

commentaires, qui affez communément ne nous éclairent

pas j & nous apprennent feulement à douter, plutôt qu'à

décider ce que ces Anciens ont rapporté. C'eft, par exemple,

ce qu'on peut réellement conclure de la note qui a été

mife dans la dernière édition de Pline, au fujet de l'Opuntia

ou figue d'Inde. Il y eft dit d'après Dupinet , « qu'on ne
» la tient qu'en caiiles 6c pots de terre , Ôc qu'on l'appelle

» figue d'Inde en Italie; cequifemble confirmé par Pline

lui-même , livre i 3 ,
chapitre £ ». Cette confirmation ne

s'y lit point. Il ne s'agit que du figuier arbre , ôc non de
YOpuntia ou figue d'Inde

,
plantes entre lesquelles il y

a autant de différence qu'il y en a entr'elles ôc le corps

marin que Clufius foupçonnoit pouvoir être YOpuntia de
Théophrafte Ôc de Pline.

On peut encore demander fi la fertuîaire peut être

rangée avec les plantes ou avec les animaux. Eft-elie une
plante , eft-elle un zoophyte ? Les Auteurs qui en ont

parlé- ôc qui en ont écrit jufqu'à la découverte des polypes,

l'ont placée avec les plantes , ôc lui ont donné différents

noms. Clufius , comme on vient de le voir
,

Tappelloit

Opuntia ; nom que Jean Bauhin ôc Plukcnet ont adopté

en la joignant l'un à la coraline , Ôc la cara&érifant par

la largeur de fes feuilles , l'autre à la Scutellaria ou plante

compofée de petits boucliers ou de feuilles arrondies en
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forme de petits boucliers. Gafpar Bauhin la regardoit

comme un jucus ou varec, & l'appelloit fucus à feuilles

rondes ; fentiment que M. de Tournefort a adopté. Im-
pérati la nommoit en italien Sertolaria , d'où l'on a fait

le mot latin Sertularia 3 en françois celui de fertulaire

,

& dont la racine paroît être le mot italien Serto bouquet.

Cette plante par l'arrangement^de ces parties formant en

quelque forte un bouquet.

A la découverte des polypes , les Zoologiftes l'ont

enlevée aux Botaniftes , & l'on placée dans la claffe des

polypes. M. Ellis paroît être le premier qui ait fait cette

féparation. M. Linné a adopté le fentiment de Ellis , ôc

comme Plukcnet il l'a mile au nombre des coralines
9

ôc la défigne par la propriété que fes branches ont de

fe divifer en trois rameaux , ôc par celle que fes articu-

lations ont d'être comprimées & d'avoir une figure qui

approche de celle d'un rein.

Avant d'examiner à quel fentiment on peut adhérer

,

voyons ce que ce corps eft en lui-même. Il eft des plus

finguliers ôc compofé de deux parties. L'une, l'extérieure,

eft en quelque forte une incruftation ; l'autre, l'intérieure

,

eft un compofé de fibres très-fines & très-déliées , entor-

tillées les unes avec les autres fort irrégulièrement. Les

fibres par leur enfembie forment quelquefois à ce corps,

un pédicule affez gros d'un pouce ou deux de longueur

& prefque cylindrique ; le plusfouvent ce pédicule manque,

ou n'eft qu'un point par lequel ce corps eft attaché au

rocher , ou à tel autre corps fur lequel il naît. Ce pédicule fe

divife à fa partie fupérieure , fe dilate enfuite , & forme , fi l'on

veut
,
uneefpècede feuille prefque circulaire, ou demi-circu-

laire. Du haut de cette efpèce de feuille ou d'un de ces côtés

,

fort un court faifceau défibres qui s'étend en une feuille,

moins confidérable que la première. 11 en fort une, deux

ou trois autres , & ainfi de fuite jufqu'à l'entière croitfance

de ce corps; de iorte qu'on pourroit dire en général, que

ce corps eft un faifceau de fibres, qui fe dilate & fe ref-

ferre à plufieurs reprifes , Ôc que par fes dilatations,
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donne naiffance à des efpèces de feuilles, plus ou moins

circulaires
,
applaties , de différentes grandeurs

,
qui font

implantées les unes fur les autres, n'étant attachées que

par un court pédicule dû aux fibres intérieures.

Ces fibres font d'une nature bien différente de celle de

l'efpèce d'incruftation qui les couvre. Celle-ci fe diffout

avec force & promptitude dans les acides, l'autre y refte

intacte. Ceft probablement cette efpèce d'incruftation

,

qui a porté Clufius à donner à ce corps , le nom de lichen

marin , en le comparant ainfi à ces lichens terreftres, dont

plufieurs ont l'air d'être incruftés ou qui paroiffent eux-

mêmes être une forte d'incruftation formée fur les rochers

ôc fur les autres corps fur lefquels ils naiffent. Lorfqu'on

diffout dans l'eau-forte une portion de ce corps , fébul-

lition étant paffée_, on voit nager dans l'eau- forte y une
pellicule tranfparente

,
qui a l'air d'une membrane très-

fine & approchante de celle qui refte après la diffolution

de la partie dure du corail. .Seroit-ce dans les véficules

de cetté membrane, que les parties qui fe diffolvent à

l'eau-forte feroient renfermées ? Jean Bauhin a obfervé que

les parties qu'on regarde comme des feuilles, fe rident

en fe séchant , & que- lorfqu'on les examine avec une

attention particulière , on remarque qu'elles font compofées

de deux membranes. Cette obfervation délicate a du rap-

port avec ce que l'on obferve dans l'eau-forte 3 après la

diffolution de la -partie que l'eau-forte attaque.

De tout ceci il paroîtroit qu'on pourroit en conclure

que les fibres font renfermées dans une membrane qui

s'étend dans tout ce corps ,
qui prend plus d'étendue dans

les parties qu'on a regardées comme des feuilles , & qui

fe contracte en embraffant la partie de ces fibres, qui

forme le petit pédicule, qui Tort des feuilles fur lefquelles

d'autres feuilles font fucceffivement implantées. C'en: cet

arrangement^ ces efpèces d'articulations, cette forte d'in-

cruftation qui ont fait mettre ce corps au nombre des

coralines. Celles-ci ont également comme on l'a dit dans

le commencement de ce Mémoire , une partie qui fe
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difibut à l'eau-forte; elles font articulées. Chaque article

a un petit filet qui fort de la partie fupérieure de l'article

qui précède, ôc qui eft introduit dans l'article qui le fuit.

Ces articles ne différent de ceux de la fertulaire que par-

ce que ceux de la fertulaire font larges, circulaires, ôc

que ceux des coralines font cylindriques, ou en forme de
cœur ou échancrés ; différences qui ne peuvent que fervir

à fpécirier ces différents corps , mais non à en établir des

genres différents. On ne peut donc qu'adhérer au fentiment

de M. Linné qui a fait cette réunion. On doit l'éloigner

de tous les autres corps , dont on l'a rapprochée. On doit

ïa féparer fur-tout des Fucus ou varecs , avec lefquels

Gafpar Bauhin ôc Tournefort l'ont jointe. Les varecs font

à tous égards différents d'elle; ils n'ont point cette partie

diffoluble à l'eau-forte; leur fubftance eft comme coriacée.

En un mot
i

les varecs font réellement des plantes , ôc

ont toujours été regardés ainfi : on peut définir la fertu-

laire un corps marin compofé de filets longitudinaux
,

entortillés les uns dans les autres , fans ordre , formant une
autre maffe cylindrique ou conique, ou un pédicule plus

ou moins gros & long
,
qui fe divife Ôc fous-divife en

branches, compoféesde parties plattes ou lames demi-cir-

culaires, implantées les unes fur les autres par un petit

ôc court pédicule, qui eft la continuation du pédicule gé-
néral. Ces lames font avec une incruftation blanche , dif-

foluble , lifle ^ unie, fans trous, qui leur eft propre ôc non
accidentelle.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. i. JERTULAIRE qui n'eft qu'une variété de celle

qui eft gravée à la deuxième figure. Celle-ci neft pas fi

régulièrement ramifiée.

Fig. 2. Sertulaire ramifiée 9 dont les articles des rameaux

font inégaux ,
demi-circulaires , ou ronds.

Fig. 3. Sertulaire très-rameufe dont les articles font en

forme de cœur
,
multipliés

,
petits.

Fig. 4. Faifceau des fibres internes de la fertulaire de

la féconde figure vues à loupe.

Fig. $. Sertulaire de la figure trois, dépouillée de la

matière diffoluble dans l'acide nitreux , & reftée mern«

braneufe.

DOUZIÈME
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DOUZIÈME MÉMOIRE,
Dans lequel on compwk les fojjiles dont il efl parlé dans

le premier , avec les éponges dont il s'agit dans les

Mémoiresfuivants.

Je pourrois renvoyer aux figures des corps fofïiles que

j'ai fait graver pour ce volume , & à celles que j'ai données

dans le fécond volume de ces Mémoires ou dans un de ceux

de l'Académie des Sciences/pour qu'on en rît la comparaifon

avec celles des Eponges & des Alcyonions
,
qui font repré-

fentés dans celui que j'offre aujourd'hui aux Naturalises;

mais j'ai penfé qu'il étoit convenable que je les exemptaffe

de la peine , ou que du moins je leur indiquaffe les uns ou

les autres de ces corps que je regardois comme pouvant

avoir du rapport entr'eux. J'ai penfé autrement dans un

des Mémoires que je viens de citer ; j'ai du moins eu des

doutes légitimes à ce fujet. J'ai dit qu'il y avoit des pro-

babilités en faveur de l'opinion , dans laquelle on penferoit

que les alcyonions & les éponges ne feroient pas de nature

à fe pétrifier; qu'il parohToit qu'elles dévoient fe pourrir

promptement dans la terre , & n'y pas par conféquent refter

affez dans leur état naturel ,
pour que la matière pétrifiante

pût s'infirmer entre leurs parties , les pénétrer même, leur

faire ainfi changer de nature ou prendre leur place à mefure

qu'elles fe détruifoient , & conferver ainfi la figure de ces

corps. Ayant, dans l'occafion préfente, examiné un grand

nombre d'épongés, & ayant reconnu que pîufieurs de

ces corps avoient une certaine confiftance, que les fibres

de toutes, & principalement de- celles que j'ai cru pou-

voir appeller du nom de Trage, avoient un certain degré

Tome IF. M m m
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de dureté
,
que toutes

;
outre cela , étoîent plus ou moins

fufcepti bles de fe pénétrer d'eau , il pouvoit très-bien fe faire,

que ces corps duraflent affez de temps dans la terre pour s'y

pétrifier ,& que peut être même il ne falioit pas un long

temps pour que cette pétrification fe fit, vu la facilité que

l'eau avoit à pénétrer ces corps y & y dépofer ainfi les

parties les plus déliées; & pierreufes donr^cette eau pou-

voit être chargée. Il ne feroit donc pas impoffible que les

corps marins fofÏÏles dont je vais faire la comparaifon avec

certaines éponges >
fuffent réellement des éponges pétrifiées,

ôc qu'il en fût de même de certains autres corps , avec

quelques alcyonions.

Les figues-marines, par exemple, tant celles qui font

(impies
,
que celles qui font deux ou trois réunies en un

feul corps , ont tant de rapport par la figure à celles cm

du moins à plufieurs de celles qui font pétrifiées
,
qu'au

premier coup-d'œil , l'on juge que les unes font la pétri-

fication des autres. Celles qui font fimples, qu'elles fbient

pétrifiées ou non \ ont un pédicule , leur corps eft plus

ou moins arrondi. Leur partie fupérieure a une cavité à

fon centre. Si cette cavité n'exifte pas dans celles qui font

pétrifiées, on y remarque du moins un efpace diftinguédu

refte , ordinairement circulaire
,
qui fe fait aifément remar-

quer par la matière circonfcrite' qui en remplit la cavité qui

étoit au centre de la furface fupérieure, Les ficoïdes ou

caricoïdes à deux ou trois corps réunis en un feul , de même
que les figues qui ne font pas pétrifiées, font voir quechacun

de ces corps a une cavité vuide ou remplie d'une matière

pierreufe. Il lie peut guère y avoir de rapports plus frappant

que ceuxquilya entre ces difïérens corps pétrifiés ou non

pétrifiés , en les confidérant du côté de leur figure.

Mais lorfqu'on vient à un examen plus particulier des

caricoïdes ou figues-marines pétrifiées , & qu'on en examine

un grand nombre , on en trouve
,
qui font voir à l'exté-

rieur des efpèces de flries^ que l'on ne voit pas aux figues-

marines non pétrifiées
,

'à celles du moins
,
qu'on pêche fur

les côtes de la Méditerranée 3
du côté de Montpellier.
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D'autres caricoïdes ont intérieurement des efpèces de
petits cylindres pierreux

,
qu'on ne voit pas dans celles

qui ne font pas pétrifiées , & qui fembleroient ne devoir

pas exifter dans les pétrifiées
,

puifqu'on ne les trouve

pas dans les premières , comme le démontre l'anatomie

de ces corps tirés de la mer.

Ils font entièrement Mes à leur extérieur. On n'y re-

marque ni ftries, ni tubercules, ni trous même à la loupe

ni côtes ; en un mot , ils font entièrement liffes. Si. oa
levé Tépiderme qui eft. très-mince , alors il paroît une
efpèce de réfeau dont les mailles font très-irrégulières

,

plus ou moins petites. Ce réfeau n'eft qu'à la furface

extérieure de la malfe totale de la partie véficulaire de
l'intérieur de ce corps. Les mailles qui font à la partie

fupérieure de cette m afie font les plus grandes. Celles qui

font latérales
,

paroifient être arrangées circulairement
;

ce qu'on diflingue aifément en coupant ce corps longitu-

dinalement & en deux parties égales. On remarque de plus

alors une cavité conique , dont la pointe eft tournée vers

le pédicule de ce corps ; elle eft placée dans fon milieu

,

fa bafe eft vis-à-vis de l'oeil ou du trou circulaire exté-

rieur
,
qui eft au centre de la furface fupérieure. Si on

coupe ce corps circulairement, alors les mailles, qui

paroiffent les premières font les plus grandes
} & il fernble

que plus elles font inférieures , & plus elles font petites.

Quel eft l'ufage de ces mailles ? Servent-elles chacune
de loge à un petit animal ou plufieurs de ces mailles

étant les unes au-deiïus des autres , de façon qu'elles

répondent les unes aux autres, qu'elles forment des

efpèces de tuyaux qui renferment chacun un animal, 6c

qu'ainfi une figue-marine foît en quelque forte une efpèce

de ruche d'animaux, qui vivent en fociété ? L'on n'a point

encore d'obfervations qui puiffent éclairer à ce fujet. L'on
peut feulement dire ici qu'il ne paroît pas que les mailles

forment des fuites tellement arrangées
,

qu'elles donnent
naiffance à des tuyaux capables de renfermer un animal.

Elles font fort irrégulièrement difpofées les unes par rap~

M m m 2
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port aux autres. Cette cavité conique du milieu de la

figue feroit-elie faite pour renfermer un animal, qui par

une ou plufieurs niembranes latérales s'étendît dans toutes

les mailles , & qui reçût fa nourriture par le trou circu-

laire de la furface lupérieure de ce corps ? Ce font-là des

vues qui ne peuvent être conftatées ou détruites que par

des obfervations faites fur quelques-uns de ces corps fui vies

avec attention ,
lorfqu'ils font dans la mer. L'on ne voit

dans les Cabinets d'Hiftoire Naturelle que les fqueiettes

de ces corps. Il faudroit les difféquer lorfqu'ils fortent de

la mer. Ce feroit le feul moyen de donner des lumières,

qui puffent fixer les idées à leur fujet , & ainfi déterminer

fi ces corps appartiennent ou non à la ciaffe des zoophytes.

On ne voit point par l'anatomie des figues-marines
,

ce qui peut avoir formé fur les caricoïdes } ces ftries
,
lignes

ou côtes que l'on obferve à quelques-uns. Ne pourroit-on

pas cependant penfer qu'elles font dues aux fibres dont

les mailles du réfeau
,
qui eft fous l'épiderme , font com-

poses. On pourroit d'autant plus le penfer
, que les fines

des caricoïdes font quelquefois arrangées de façon à former

une efpèce de réfeau. Il eft vrai que les mailles du réfeau

des caricoïdes font beaucoup plus grandes que celles du

réfeau des figues-marines ; mais dans le cours de la pétri-

fication , il peut arriver à la figue-marine des changements

qui feront la caufe de cette différence. Il peut
}
par exemple,,

fe pourrir entièrement une partie des mailles ; alors la

matière pétrifiante rempliflant les vuides formés par cette

putréfaction , fera caufe que ces efpaces occafionneront

des mailles plus grandes que ne font celles de la figue-

marine avant fa putréfaction. Je fens que ce font-là des

conjectures ; mais dans une matière fi obfcure , n'a-t-on

pas un champ ouvert aux conjectures ? Je laifie au refte aux

Naturaliftes le droit qu'ils ont de les apprécier de même
que lesfuivantes qui regardent certains caricoïdes

, qui ont

dans leur intérieur des efpèces de cylindres pierreux
,
qui

fembleroient devoir s'être moulés dans des tuyaux de même
igure.
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Ces tuyaux ne fe font point diftinguer dans la figue-

marine , mais , comme on vient de le dire , des efpèces

de cellules à plulieurs pans irrégulièrement placées, ôc

qui ne font pas profondes. Malgré cela ne pourroit-on pas

dire qu'il a pu fe faire que plufieurs de ces mailles
,
placées

les unes au-deflus des autres
,
ayant été détruites , il a pu

fe former ainfi des efpèces de tuyaux cylindriques
,
qui ont

été enfuite remplis par la matière pierreufe, dont font main-
tenant compoiés ces efpèces de cylindres & arrangés les

uns près des autres en une fituation droite dans l'intérieur

de quelques figues-marines ou caricoïdes. On aimeroit peut-

être mieux les regarder comme une pétrification d'une

forte de corps marins ^ plutôt membraneux
,
que coriace,

qu'on appelle communément à Montpellier du nom
d'orange de mer. Il renferme des efpèces de tuyaux à

peu près cylindriques & dont on a parlé dans un des pré-

cédents Mémoires. Ce corps eft , il eft vrai , membraneux
& plus aifé à fe corrompre promptement ; cependant fa

membrane, a une certaine fermeté, qui n'eft pas, il faut

l'avouer ; de la fermeté de la figue-marine
,
qui a prefque

celle du cuir. Malgré cela l'orange de mer fe defiechant

promptement , & ne perdant pas beaucoup de fa forme 9

après être déffechée , on pourroit penfer qu'elle eft de
nature à refter affez long-temps en terre fans fe pourrir

& fe déformer
,
pour qu'elle fut pénétrée par la matière

pétrifiante , & donner ainfi naiffance à cette efpèce de
caricoïde, qui a dans fon intérieur de ces fortes de cylin-

dres pierreux dont il s'agit. En admettant cette nouvelle

conjecture , tout s'expliqueroit aifément. La matière pétri-

fiante s'étant infinuée dans, les tuyaux
, y aura formé ces

cylindres pierreux , & rempliifant la capacité de l'orange

de mer , elle aura formé un corps rond , comme le cari-

coïde. Il n'en différera guère que parce qu'il n'aura pas de
pédicule, qu'on voit aux autres caricoïdes; mais comme
ce pédicule eft plus ou moins long dans ces corps

> qu'il

y en a même qui n'en ont prefque pas, ne pourroit-on

pas dire que celui qui a des cylindres , n'en a que parce
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que l'orange de mer étant membraneufe, cette membrane
a cédé j s'eft allongée , à l'endroit par lequel elle eft atta-

chée dans la mer ; que cet endroit chargé de la matière

pétrifiante en s'allongeant a formé un pédicule , quiauroit

bien pu lui manquer , fi la matière pétrifiante ne l'eût chargé

que peu à peu , comme il y a quelques caricoïdes qui en

manquent , ou auxquels il eft fi court qu'on peut en quel-

que forte dire qu'ils en font privés.

Quoi qu'il en foit, parlons d'un autre fofïile qui pourroit

bien être un noyau formé dans un autre corps marin du

genre , ou approchant du genre des holuthuries. Il eft

parlé de ce noyau dans un Mémoire dû à M. de Joubert,

Receveur Général des Etats de Languedoc , de l'Aca-

démie de Montpellier,. Ce inféré dans la collection de ceux

de cette Académie. Le corps marin dont il s'agit , a fait

Planch. ip.fig. partie du Cabinet de feue Mad. de Boisjourdain. II. a la fi-

jonges.'

k$
gure d'une bouteille, dontle col feroit gros pour fa longueur.

Il eft d'une fubftance qui tient de celle d'une membrane dure

ou d'un cuir mince. Son col eft ouvert par fon extrémité

fupérieure.Il ne feroit pasimpolTibleque des corpsfemblables,

étant dans la mer , ou rejettés fur le rivage fe remplirent peu-

à-peu de fable ;
qu'enfuite recouvert de ce même fable y &

fe trouvant ainfi renfermés dans unattériflementde la terre,

fe pétrifiaftent, ou plutôt que le fable dont ils feroient rem-

plis y formât un noyau ,
qui prendroit la forme de ce corps.

C'eft le fentiment que M. de Joubert femble être porté à

adopter. Il faut avouer que la figure de ces noyaux engageroit

à penfer ainfi. Cependant on pourroit aufïi penfer qu'ils ne

feroient plutôt que des efpèces de corps dans le goût des ftalac-

tites des grès des environs d'Etampes
,
qui fe font formés

dans les fables , où il s'eft trouvé des cavités dont ces corps

ont pris la figure qu'on leur voit. Cette idée eft la première

qui fe préfente à l'efprit ,
lorfqu'on examine l'endroit où,

ces corps fe trouvent dans les environs de Montpellier.

Cet endroit eft fur le bord du Lez, près le moulin de

Sauret, à environ une lieue
,
plus ou moins de Montpellier.

Ce qui y frappe d'abord le plus, eft un banc d'huîtres à
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à bec allongé, qui font longituclinalement caneiées. Ce ban
eft maintenant dérangé. Les huîtres font difperfées , & ré-

pandues fur la furface de la terre
,
qui dans cet endroit eft

un fable pur, blanchâtre, vitririable , & angulaire. Il s'y eft

formé un banc irrégulier d'un mauvais grès blanc, jaunâtre,

La furface de ces grès eft affez ordinairement chargée eu
deffus d'une couche de ces huîtres enclavées dans le grès.

Beaucoup de ces huîtres, 6c c'eft celles qui font difperlées,

font chargées fur le dos ou en dedans de petits glands de
mer, qui reffembient beaucoup aux glands de mer communs.
Au-deffus des grès le fable eft plus blanc , du moins dans

certains endroits , & fur-tout fous ceux qui bordent le

chemin. D'autres rochers fe font formés çà & là dans la

maffe de fable
3 & font placés au-deffus de ceux dont on

vient de déligner la place.

De plus, on trouve parmi les huîtres des corps formés
de fable

} dont un grand nombre ont une figure ronde
ou oblongue ; d'autre font cylindriques; d'autres font

plats ~ comme canelés ou relevés de grofles canelures ;

d'autres ont des figures très-irrégulières. Ceux qui en ont
une ronde ou oblongue, & qui reffemblent ainfi à des

pommes , à des poires , ou à ces boules de cryftal rondes
ou en forme de poires, qu'on pend au milieu de la partie

inférieure des luftres dont on orne les appartements
,

font ceux qu'on pourroit penfer s'être moulés dans quel-,

ques corps réguliers , comme pourroient être les holu-
thuries. On peut auffi penfer que ce ne font que des
corps accidentels formés dans des cavités qui fe font faites

dans le fable , ôc qu'ils n'ont point d'autre origine que
celle qu'ont les autres corps avec lefquels ils font mêlés,
ôc qui font de même nature. On pourroit cependant aufîi

les rapporter aux hoiuthuries , & dire qu'ils fe font moulés
dans ces corps

, qui font d'une nature un peu coriacée ,

& qui s'eft enfuite détruite
,
ayant exifté affez de temps

pour que la matière qui s'eft introduite dedans
,
pût y prendre

de la confiftance , & garder la forme du corps qui lui a

fervi de moule.
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Quoiqu'à la .rigueur l'on pût admettre auiïi cette explî--

cation
,

cependant quand on examine encore avec plus

d'attention ces différents corps, on eft plus porté à les

regarder comme n'étant qu'une forte de ftala&ites. Ceux
qui forment des grouppes , & ceux auxquels des huîtres

fe trouvent attachées, me fembie le prouver. Ce grouppe

compofé de trois boules, n'a pris certainement cette figure x

que parce qu'il s'eft formé dans une cavité divifée en trois

autres cavités près les unes des autres
,
qui s'étant remplies

peu-à-peu 3 ont renfermé chacune une boule ; ces boules

étant crues de façon à fortir hors de leurs cavités , fè

font réunies par la matière de ftala&ites qui a continué

à s'accumuler entr'elles, & les a ainfi collées les unes

aux autres. La figure différente des boules de l'autre group-

pe , me fembie en être aufîi une preuve > celle fur - tout

qui a un long col & qui s'allonge aufTi par en bas
, paroît

bien n'avoir cette figure que parce que la matière s'efl accu-

mulée dans une cavité d'abord étroite, dilatée enfuite, ôc

qui finiffoit par un étranglement ou une cavité moins large

que la féconde , mais plus large que la première & moins

longue. Enfin ce qui prouve encore mieux le dernier

fentiment que je propofe, font ces corps globulaires

fimples ou réunis ,
coniques ou oblongs

,
qui portent à

leur gros bout une coquille d'huître. Ces corps ne fe

feroient pas ainii chargés d'une huître s'ils fe fuffent formés

dans l'intérieur d'un holuthurie. Il faut que ce foit dans

une cavité où il y avoit une huître femblable, que la

matière de ftalaclite a incruftée d'un -côté, & qu'elle a

ainfî collée au corps qu'elle formoit. Je ferois donc allez

porté à croire qu'il ne faut pas avoir recours à des holu-

thuriespour expliquer la figure de ces corps , & qu'il fuffit

de fuppofer dans la montagne , fur laquelle on les trouve,

des cavités de différentes figures pour donner une expli-

cation fatisfaifante de celle que les uns ou les autres de

ces corps nous font voir. Ceux qui en ont d'irrégulière,

& plate , ne font ainfi que parce que les cavités où elles

fe font formées, étoient irrégulières ou étroites, ou de

peu
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peu de hauteur. Si ces ftala£tites fe trouvent actuellement

fur la furface extérieure de la montagne, cela ne vient

fans doute que parce que cette montagne ,
qui au refte

eft peu élevée, a été abauTée par les eaux de pluie,

qui l'ont lavée & ont entraîné les fables qui compofoient

fon fommet. Je ferai encore remarquer en fmiffant cet

article
, que ces ftalâ&itesnefont pas entièrement de fable

vitrifiabie, puifque l'eau-forte les "attaque & les difTout.

Cette propriété & quelques autres les rapprochent des

Jftala&ites de grès des environs d'Etampes , dont il eft

queftion dans mon Mémoire fur les ftala&ites
,
qui eft parmi

ceux de l'Académie des Sciences.

Plufieurs autres corps qu'on regarde comme des fongites

ou des champignons marins pétrifiés, pourroient peut-être

bien appartenir à des éponges ou à des alcyonions qui

fe feroient pétrifiés par leur féjour dans la terre. Ces foffiies

j

par exemple
,
qui forment des vafes coniques, creux

,
qu'on

appelle affez communément bonnet de Neptune
,
pour-

roient très-bien être la pétrification des unes ou des autres

de ces éponges
,
qui ont plus ou moins régulièrement cette

figuré conique, & dont on a fait graver quelques efpèces.

D'autres éponges moins grandes à pédicule courte ou fans

pédicule , évafées comme certains gobelets ou coupes

anciennes, peuvent fe rapprocher de certaines fofiiles qui

ont- plus ou moins l'une ou l'autre de ces figures; Quel-

ques-uns de ces corps que Ton regarde comme des pores

,

madrépores ou aftroïtes , & qui n'ont point de ces trous

étoilés ou fans étoiles, pourroient bien être au fil dûs à

quelques éponges branchues. C'eft ce qu'on fentira , à ce

que je penfe , en comparant les uns ou les autres de ces

corps à celles des éponges que j'ai fait graver.

Tome IV. N n n
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIERE.
Fig. i. IJOULE de grès ovale

> un peu pointue par le

haut.

Fig. 2. Boule de grès ovale
,
plus allongée par le haut^

ôc qui a plus la forme d'une poire.

Fig. 3. Boule de grès ovale, très-allongée 6c comme
divifée par un finuofité en deux parties , ôc qui porte fur

fon gros bout une petite huître foffile.

Fig. 4. Boule de grès affez fembiable à la précédente,*

qui porte une huître foffile plus grande, ôc chargée de
quelques petits glands de mer.

Fig. y. Boule de grès ovale, allongée parle haut, ôc

beaucoup plus grotte que les autres.

Fig. 6. Boule de grès ovale très-allongée , courbée ôc

pointue, portant à fon gros bout une huître foffile.

Fig. 7. Boule de grès prefque ronde
,
qui a une courte

pointe d'un côté, & une légère finuofité dans fa longueur.

Cette boule a quatre pouces fix lignes de hauteur, fur

trois pouces de largeur ou de diamètre.

Celle de la cinquième figure a fept pouces quatre lignes

de hauteur fur trois pouces fix lignes de largeur ou de
diamètre.

L'une ôc l'autre font réduites plus des deux tiers.

Les autres font à-peu-près de leur groffeur naturelle,

PLANCHE II.

Grouppe de trois boules de grès
,
prefque rondes.



des Sciences et des Arts.

PLANCHE III.

Grouppe de plufieurs boules de grès de différentes grof-

feur
,
longueur, largeur ou de diamètre.

Ce grouppe a un pied de hauteur fur neuf pouces fix

lignes de largeur : il eft. réduit au deux tiers.

Ces boules font, comme on l'a dit dans le corps du
Mémoire, en partie calcaires, puisqu'elles fe diffolvent en
partie dansl'eau-forte. Cette partie diffoluble leur eft fournie

par les parties calcaires répandues dans la montagne où
ces boules fe forment. Il en eft de ces boules comme
des ftaladites de grès en partie calcaires qui fe trouvent
aux environs d'Etampes

,
qui fe forment au-deffous d'un

banc de coquilles
,
qui leur fournit les parties duTolubles

par Feau-forte.

TABLE
Vans laquelle on a rapproché les corps fojjîles qui pour-

roient être regardés comme des éponges pétrifiées»

i. Figue-marine ou Epipétron non pétrifié. Planche

i. fig. i
, 2, 3, ?.

Caricoïde 3
Planche 6 ,

fig. 1,2. Planche 7 ,
fig. 1 , 2.

Planche 8, fig. 9, i, 4. Planche 22
,

fig. 2 , 3.

2. Figue-marine ou epipétron non pétrifié qui a trois

yeux. Planche 1. fig. 4.

Caricoïde ou figue marine pétrifiée, qui a trois yeux.

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 17p.
Planche 2, fig. 4.

On voit à la Planche 2 fig. 1 de ce Mémoire , une
figue non pétrifiée qui n'a que deux de ces yeux. Je n'en

ai pas encore vu de fembiable dans les pétrifiées que j'ai

Nnn 2
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pu obferver, à moins que le' caricoïde i, Planche 2 de

ce Mémoire , n'en foit un , comme je le penfe.

3. Eponge commune, fine, en forme de figue , avec un
empattement ondé, &c. Planche 4, fig. 1.

Êaricoïde, planche 23, fig. 3. Ce caricoïde a un empaN
tement qui a aufti une efpèce d'empattement , & comme
ondé ou à finuofités.

Quoique je n'aie pas vu de figues-marines à pédicules

plus ou moins allongés, à corps comprimé latéralement,'

ou circulairement^quejen'en ai pas vu qui foientgrouppées

en plus ou moins grand nombre , & qu'on puiffe comparer

à des caricoïdes qui foient de l'une ou de l'autre figure ;

on doit penfer que ces variétés fe trouvent ou doivent proba-

blement fe rencontrer dans Ta mer; différentes circonftances

peuvent les occafionner.

4. Les éponges communes fines, infundibuliformes , &c.

Planche j , en forme d'entonnoir , &c. Planche 7 , fig. 1 . Le
mané infundibuliforme ,

comprimé, &c. delà Planche 12.

Le mané en forme d'entonnoir conique, &c. delà Planche

13. Celui d'entonnoir coriacé, de la Planche 14. Le trage

infundibuliforme , brun , de la Planche 18. Le trage infun-

dibuliforme , à pavillon large , de la Planche ip. L'agare

infundibuliforme, papiracé, de la Planche 2^ fig. 1 ,
peuvent

fe comparer à ces corps foffiles des Planches 3. fig. 2, 4.

Planche 4 } fig. 3. Planche 1 8 ,
fig. 1,2, 5. Planche ip

,

ï , y. Planche 20, fig. 1 , 4. Planche 21, fig. 1 , 4. Planche

22, fig. i.Ces Planches font de ce Mémoire. On peut

encore y comparer les foffiles qui font gravées aux Planches

jointes à un Mémoire que j'ai donné à l'Académie Royale

des Sciences-, & qui eft inféré parmi ceux de l'année 175-1.

Ces corps font le fongite en entonnoir comprimé. Planche

fig. 4. En tafie , Planche 7, fig. 3. En mollette , Planche

7, fig. 1 , 2. En bonnet ou bonnet de Neptune, Planche 69

fig. 1.

L'agare infundibuliforme a pavillon très-évafé, & dont

le bord eft ondulé ou frangé, pourroit^ peut-être avoir

quelque rapport avec le fongite en tafie à rebord ondé

,
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gravé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences *

pour l'année 17 ji, à la table 8, fig. u Et les fofïiles, fig. 2>
Planche 8 ,

fig. 2 }
Planche 23 , celui de la Planche 24 ne

feroient-ils pas du même genre ?

Les fofïiles en main des figures 3 , 4 de la Planche p
du Mémoire inféré parmi ceux de l'Académie, ne pour-
roient ils pas fe comparer avec les éponges en main des

Planches p ôc 22 ?

Enfin plufieurs des fofïiles qui font plus ou moins ra-

mifiés , & auxquels on ne remarque ni étoiles circulaires

,

ni étoiles à pans , ni même de trous (impies , ne feroient-ils

pas à rapporter aux éponges ramifiées. Ne pourroit- on
point aufîi rapporter aux éponges en forme de bâtons

cylindriques ou coniques de la Planche 8, certains foffiles

qui ont plus ou moins cés figures, & que l'on trouve
quelquefois mêlés avec d'autres folïiles, & qu'on néglige

faute de connoître leurs analogues?

Quoique j'aie examiné tous les fofïiles que je viens

de comparer avec les éponges, aufïi exactement qu'il m'a
été poflible, je n'ofe pas cependant affirmer que les unes
foient réellement les corps que nous trouvons maintenant
pétrifiés, & avec lefquels je les ai comparées. Je laifTe

cette efpèce de problême à réfoudre à ces hommes faits

pour entraîner le confentement de tous les autres , & je

foufcrirai volontiers au fentiment qui prendra faveur.
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TREIZIÈME MÉMOIRE,
Sur quelques Stalaâites , dans lequel on parlera auffî de pla-

ceurs autres pierres des environs de Paris,

ÇoMMEila été queftion dans le onzième Mémoire

d'une ftala&ite qu'on penfoit s'être formée dans un corps

marin, j'ai penfé qu'on verroit peut-être avec plaifir quel-

ques obfervations fur quelques autres ftala&ites , qu'on

auroit pu, dans les temps où l'on aimoit à tout pétrifier,

comparer à quelques autres corps femblables. De ces ftalac-

tites , les unes font calcaires & fe trouvent à Montmartre

dans les environs de Paris , les autres font fableufes , &
font d'une montagne placée à gauche du grand chemin

de Paris à "Orléans., en fortant d'Etampes. Ces obfervations

feront un fupplément aux Mémoires que j'ai donnés en

17 £4, fur cette matière, & qui font inférés parmi ceux

de l'Académie des Sciences de Paris. J'efpère qu'on ne

trouvera pas tout à fait déplacées ici quelques obfervations

qui ont rapport à la Minéralogie des environs de Paris
,

faites depuis 1764, année où j'ai lu un troifiéme Mémoire

fur cette Minéralogie , inféré au(Ti de même que les deux

premiers dans le recueil de la même Académie. Je four-

nirai ainfi encore de nouveaux matériaux à quiconque fe

propoferoit de donner l'hiftoire minéralogique de cette

grande ville & de fes environs.

J'ai dit dans un de mes Mémoires cités ci-deffus que

le" fond du terrein où Paris étoit placé étoit d'un fable

rempli fouvent de différentes fortes de gravier ôc de caillou.

Que dans bien des endroits ce fable étoit prefque pur,

c'eft-à-dire, qu'il ne renfermoit point de ces cailloux qui

fe voient principalement à la furface de la terre , & qu'ils
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ne fe rencontroient que jufqu'à une certaine profondeur.

Alors on trouve le banc de fable, & il paroît que fous

cebanceft pofée une maffe de terre glaifeufe, comme la

coupe du puits de TEcole Militaire , dont j'ai fait mention
dans un des Mémoires cités ci-deffus , femble être une
forte indu&ion. Quant au ba*nc de fable

,
je crois qu'on

ne peut guère douter de fon exiftence^ après les preuves

que j'en ai données dans les uns ou les autres de ces

Mémoires. Si l'on en defiroit encore des preuves , les

obfervations fuivantes viendroient à l'appui de celles que
j'en ai déjà données.

Paflant le 20 Août 1781 , dans la rue du Bac , & exa-

minant les fouilles faites pour une maifon qu'on bâtiffoit

alors
j je reconnus le banc cle fable jaune, parfemé de

cailloux. Ce banc étoit à une douzaine de pieds en pro-

fondeur. Il étoit précédé de gravats rapportés. J'ai au (fi

vu la même chofe dans la cour du vieux Louvre , où
l'on avoit fait une fouille pour un canal ou aqueduc qui

y pafle.' Il eft également précédé d'un banc de gravats

rapportés. On y avoit creufé cinq à fix pieds moins
que dans celui du haut de la rue du Bac , où le ter-

rein eft un peu plus élevé. On pouvoir voir dans îe

temps
>
j'écrivois ceci en* 17S2 , ce même banc fableux

dans les fouilles qu'on faifoit pour les bâtiments dont on
a entouré le Jardin du Palais Royal. Il y eft \ fur-tout dans
une partie, recouvert par un banc de ces pierres rapportées
ou gravats qui proviennent des deftru&ions des maifons
que Ton veut rebâtir. La Garre n'a été creufée que dans
une femblable maffe de fable jaune ; d'où je conclus qu'on
peut affurer peut-être que dans toute l'étendue de la

vallée où Paris eft en partie bâti , n'eft qu'une maffe de
£àbîe , du moins jufqu'à une certaine profondeur.

Ce banc eft borné par les montagnes qui régnent le long
de cette vallée où coule la Seine. Ces montagnes renfer-

ment des carrières de pierres de taille calcaires, & par
endroit des plâtrieres , comme je l'ai dit dans mon pre-

mier Mémoire fur la Minéralogie des environs de cette
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grande ville. Je parlerai de ce que je peux avoir obfervé

de particulier dans les unes ou les autres de ces carrières ôc

plâtrières ,
lorfqu'il s'agira de corps accidentels à ces pierres,

que j'aurai pu y avoir obfervé. Je dirai feulement pour le

moment que les plaines qui font le deffus de ces montagnes

eft affez communément plus ou moins fableux , Ôc qu'on

trouve dans ces fables des rochers d'un grès plus ou moins

dur, ôc qui quelquefois l'eft à un tel degré
y

qu'il n'y a

pas de doute qu'il ne puifTe prendre un beau poli ; ôc aulïi

beau que celui que des grès des environs d'Eftampes ôc

de Nemours prennent. On trouve de ces grès dans les

plaines où eft placée une Ferme appellée les Bordes ,
qui

eft à peu près à une demi-lieue de Chenevières, village

bâti fur une des montagnes qui bordent la Marne du côté

du château de Saint Maur }
Ôc encore plus près du château

d'Ormeffon. Ces grès fe trouvent mêlés avec d'autres

rochers aufli de grès qui font à la furface de la terre , ou

qui y font -à différentes profondeurs. Ils ne font pas

toujours arrondis, mais plats ôc d'une certaine étendue.

Ces grès font purs ôc ne renferment ni cailloux roulés ,

ni corps marins.

Une autre pierre qui fe trouve encore de ce côté ôc

dans les plaines où font fituées les Portes } la Queue ,

Ponto ôc Combo , forme des rochers d'une forte de

pierre meulière pleine d'un blanc plus ou moins beau }
d'une

dureté toujours très-confidérable , ôc qui eft fufceptible

d'un aufïi beau poli s que celle , dont j'ai parlé dans un
Mémoire fur cette forte de pierre, Ôc qui eft inféré dans

un des volumes de l'Académie des Sciences. Ces rochers

font quelquefois à la fuperficie de la terre , mais plus fou-

vent à deux ou trois pieds en profondeur, ils forment

par endroits un banc d'un , deux ou trois pieds d'épaifteur

fur dix , douze Ôc même plus en longueur & de plufieurs

en largeur. Il y en a des quartiers qui quelquefois font

avec des teintes d'un jaune rouille de fer jaunâtre , ou d'un

brun plus ou moins foncé. Quelquefois ces rochers ont de

petites cavités qui font vuides ou tapiffées de petits

cryftau;:
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5

cryftaux de la nature du cryftal de roche. On bâtit avec
ces pierres dans les endroits où elles fes trouvent ; on en
pave aufîi les grandes routes. On caffe à cet effet les roches
en petits quartiers

; pour y parvenir on fe fert d'abord de
la poudre à canon & enfuite de maffes de fer.

On pourrait, à ce qu'il me femble, en faire un ufage
,

moins utile
y

il eft vrai , mais qui demande cependant qu'on

y faffe une certaine attention de la part de ceux qui ne
regrettent pas la dépenfe, lorfqu'il s'agit d'orner les appar-
tenons qu'ils occupent. Cette pierre étant fufceptible du
plus beau poli , n'étant point calcaire , mais de la nature
de l'agathe la plus dure

,
je ne crains pas de dire que des

tables , des vafes faits de cette pierre feroient des plus

précieux. Il eft vrai que la dureté de cette pierre rendroit
ces ouvrages d'une cherté confidérablê , fur-tout fi on
employoit pour la travailler les moyens dont on fe fert

pour le marbre. Il en coûteroit beaucoup pour fcier par
les moyens ordinaires une table ou pour fculpter un vafe
de pierre ; mais fi on fe fervoit, comme en Allemagne , de
moulins à eau qui rliTent marcher plufieurs fcies enfemble

,

le fciement de ces pierres diminueroit confidérablement la

dépenfe. Ce qu'on obtiendroît encore Ci fur un tour on tour-
noit îes vafes. Quelque cas que l'on fàffe de ces réflexions, je

dirai toujours que cette pierre que nous foulons fous nos pieds
dans les grandes routes , mérite que. nous l'élevions à un
ufage plus recherché , & que l'on fe procurerait avec elle

des ornements , fi j'ofe dire , immortels , & qui ne le céde-
raient pas aux plus belles agathes blanches auxquelles nous
mettons tant de prix.

Si cette pierre étoit toujours au (fi compacte , auffi dure

,

auili pleine, ou aulfi peu trouée, que l'eft celle des can-
tons dont il s'agit , il eft probable que l'on n'eût jamais
imaginé que cette pierre n'étoit que des grès décompofés

i& que ces trous n'étoient dus qu'à la perte d'une partie

de fa fubftance, qu'elle avoit fait en fe décompofant
;

mais comme le grand nombre de ces pierres qu'on emploie
dans la bâtiiTe

3 & qui font ordinairement en petits quartiers^
Tome IV, O o o
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n'ont de folide ou prefque de folide
,
que les parois des

cav tés plus ou moins grandes dont ces pierres font

remplies , on s'eft imaginé que de femblables pierres ne

pouvoient prendre la forme qu'elles ont, que par la perte

d'une' certaine quantité des parties qui étoient entrées

originairement dans leur compofition. Ceux qui ont ainfi

penfé , me paroiffent n'avoir jamais vu ces pierres dans

les carrières d'où on les tire. Ces carrières fe trouvent

dans des fables gras, rougeâtres ou plus ou moins jaunes,

J'entends par fables gras, des fables qui fc>nt mêlés à une

terre plus ou moins argilleufe ou glaifeufe. Ces fables ou

une partie de ces fables, fe font féparés des parties terreufes,

par une caufe quelconque, fe font agglutinées, ont pris

entr'eux de la confiftance, & par la fuite des temps, ont

formé par leur union intime, ces lames dont les pierres

meulières font compofées. Les terres reliantes fe font ainfi

trouvées entourées de ces lames ôc ont rempli les ca-

vités formées par ces lames ; cavités qui en font même
encore pleines

,
lorfqu'on tire ces pierres des carrières

où on les exploite. Ce qui eft une preuve de la vérité de

ce fentiment, c'eft que les pierres meulières qui n'ont

point de ces cavités ou dans lefquelles il eft rare d'en

trouver , fe font formées dans des fables fecs, ou qui ne
font point mélangés de terre argilleufe ou glaifeufe , comme
celles dont je viens de parler.

En adoptant ce fentiment , ce n'eft pas que je penfe que
les grès foient une pierre dont la nature foit bien différente

de celle de la pierre meulière. Il me femble que lorfqu'on

a beaucoup vu des unes & des autres de ces pierres, qu'on

en a obfervé les différentes variétés , on eft prefque forcé

de penfer que le grès eft une agathe commençante, comme
l'agathe eft un grès d'une folidité accomplie. En effet , l'on

trouve des grès fi tendres, qu'ils s'égrainent facilement

entre les doigts; on en trouve d'autres, comme ceux dont
on pave, qui ont une dureté, qui demande qu'on les

pile pour les mettre en pouffière; & d'autres comme /le

cliquart qu'il faudroit broyer pour les réduire ainfi en pouf-
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fière. Ce cliquart tient le milieu entre les grès proprement

dits , &. les pierres meulières , ou les agathes par le beau

poli qu'il prend, & qui approche d'autant plus de celui

de l'agathe, qu'il eft plus dur & compaft. Il eft, lorfqu'ii

a cette dureté, rejetté par les carriers comme étant trop

difficile à tailler , & fe détachant fous le cifeau en éclats

de différentes grandeurs.

Parlons maintenant d'une autre efpèce de pierres, qui

fe trouve auffi dans les plaines où font les Portes, la Queue,
Ponto & Combo. Jen ai du moins vu du côté des Bordes.

Cette pierre eft une efpèce de poudingue, appellée auffi

bitun , & dont on trouve également des malles aux environs

de Laigle en Normandie, & dans la plaine de Châtres

ou Arpajon , fur la route de Paris à Etampes. Celui des

Bordes eft comme ceux-ci, ferrugineux
,
compofé de petites

pierres femblables, liées les unes aux autres par une terre

ferrugineufe. Les terres où ce poudingue fe trouve, font

un peu argilleufes , 6c en général les terres de ce canton,

tiennent un peu de la nature de l'argile, & il n'eft pas

rare d'y rencontrer même de la glaife à quelques pieds

de profondeur, ce que l'on voit très-bien à Chenevieres,

dans le jardin de M. Chrétien des Ruflais , & en allant

à Montiti , où il y a une briqueterie , aux environs de la-

quelle on tire une glaife verdâtre, qui eft employée dans

cette briqueterie. Je ne m'arrêterai point ici à donner l'expli-

cation qu'on peut donner de la compofition de ce pou-

dingue , ayant détaillé mes idées fur ce fujet dans un Mé-
moire furies poudingues, inféré parmi ceux de l'Académie

des Sciences. Je paffe aux objets qui doivent faire le fond

de ce Mémoire.

Le premier de ces objets eft une forte de ftala&ites.

Je dois commencer par elles, puifque ce font elles qui

m'ont engagé à faire ce Mémoire. Elles fe font formées

dans une des plâtrières des environs de Montmartre , des

environs de Paris. Cette carrière ou plutôt plâtrière
,
regarde

le couchant ; elle eft au bout de la montagne où eft bâti

Montmartre. Cette plâtrière eft compofée comme toutes

O o o 2
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les autres plâtrières de ce canton. Tous ces bancs ont

fouffert une fente, qui s'étend en ferpentant depuis le

haut jufqu'en bas de ce qui eft ouvert de cette plâtrière , 6c

a mis à l'air les différentes finuofités que cette fente a prifes.

Sa différente largeur dans fon cours s les platures qu'elle

prend dans plufieurs endroits
3
ou le plus ou le moins de

perpendicularité qu'elle peut avoir dans fes contours , ont à

ce qu'il paroît , donné oceafion aux variétés qu'on remarque

dans différents morceaux de cette forte de ftala&ites.

Il y en a qui font mamellonnées , c'eft-à-dire que les

.•*rV3>4»
p] aques ces ftala£tites font couvertes de mamelons. Ces

mamelons font globulaires dans les unes
}
ovales dans d'au-

tres : les ovales font très-allongés dans les uneSjÔc prefque en

forme de larmes ; dans d'autres les ovalesfontbeaucoup plus

Planch. 4. courtes. Il y en a qui font demi-globulaires ou globulaires ,

qui font hériffées d'autres petits mamelons ; d'autres beau-

coup plus gros & de la même figure le font de cryftaux

plus ou moins fins. On en voit qui en font également chargés

& de plus d'une efpèce de petites gerbes hériffées de très-

petits cryftaux. Ces gerbes font d'un beau blanc couleur

qui contrarie très-bien avec les mamelons qui font d'un

roufsâtre plus ou moins foncé. Enfin , il y a de ces mor-

ceaux qui n'ont ni mamelons , ni cryftaux. De ces mor-

ceaux-ci, les uns fpnt comme ondulés transverfalement

,

d'autres n'ont point de ces ondulations, & font
}

fi on peut

parler ainfi
,
plans & liffes. Très-fouvent les uns ou les

autres de tous ces morceaux ne font mamelonés, cryftallifés,

ondulés que d'un feulcôté de leur furface ; fou vent auffi ils le

font de l'un & de l'autre côté. Communément ces ftalatlites,

quel attribut qu'elles aient, font d'un rouge-pourpre plus ou

moins foncé. Souvent encore elles font d'un jaune-clair ou

foncé ,& quelquefois un morceau eft d'une de ces couleurs

d'un côté, & d'une autre couleur de l'autre côté.

D'où peut venir une fi grande variété dans ces ftalaéKres;

quelle en peut être la caufe ? Je vais tâcher d'en rendre

raifon , foumettant. mon opinion à toutes celles qu'on

pourroit avoir à ce fujet & qui me paroîtroit plus probable,
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Tout le monde convient que toutes les ftalaâites quel-

conques font le produit de parties chariées par de l'eau
y

qui gliffe uniformément ou par fauts fur un plan perpen-

diculaire ou incliné , ou qui tombe fur un plan horizontal

par gouttes , ou en une efpèce de pluie plus ou moins

abondante. Cecifuppofé, je dis que les ftala&ites de Mont-
martre ont dû prendre les différentes formes que nous

leur trouvons. Celies dont la furface eft hériffée de mame-
lons allongés en forme de larmes, fe trouvent principa-

lement au haut de la plâtrière où la pente eft très-peu in-

clinée. L'eau en coulant le long des parois de la fente ,

dont on a parlé , & dans laquelle ces ftalattites fe font

dépofées
} a dû d'abord y dépofer la matière qu'elle charioit

de façon à y former un lit plat & uni. Lorfque ce lit ou
couche a été élevé Ôc que l'eau moins chargée des parties

formatrices des ftala&ites } couloit fur ce lit , en y dépo-
fant de ces parties plutôt inférieurement que fupérieure-

ment , & chaque dépôt devoit fe faire de façon à prendre

une figure allongée plutôt qu'une globulaire. Une goutte

d'eau coulant fur un plan incliné
,
prend elle-même cette

figure, Ôc fi elle eft chargée de quelque matière, cette

matière fe porte plus abondamment vers le gros bout de
la goutte, qu'à fa pointe ; ainfi, il me paroît que le dépôt de
la matière des ftala&ites a dùfuivreles mêmes règles

, que
celles qui font chargées de quelques matières , & que nous
voyons tous les jours faire quelque dépôt fous nos yeux.

Les ftalaclites qui font chargées de mamelons qui font plus

ou moins des globes parfaits fe font formées fur un plan

horizontal ou très-peu incliné. Une eau chargée de beau-

coup de matière à dépofer , a d'abord dépole beaucoup
de ces matières. Il s'en eft élevé une couche plus on
moins épaifle. La quantité de l'eau diminuant & ne tom-
bant probablement que goutte à goutte , a ,

par le dépôt
qui fe faifoit de la matière que les gouttes renfermoient

,

élevé d'abord des mamelons globulaires parfaits & qui

font reftés de cette figure , fi les gouttes d'eau ont ceffé

promptement de tomber ; mais s'il eft tombé de ces gouttes

•
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pendant un temps confidérable , ces mamelons ont dû

s'allonger & devenir d'autant plus ovales
, qu'il eft tombé

de ces gouttes plus long-temps ; de forte qu'à proportion

que lês mamelons s'élevoient
,
plus ils dévoient devenir

ovales ; le bord de ces ovales devenant pour ainfi dire plus

incliné proportionnellement à la longueur de l'ovale. Le
dépôt devoit ainfi fe faire moins uniformément

,
plus infé-

rieurement que fupérieurement , ôc s'élever cependant peu

à peu. On a une efpèce de preuve de cette explication

par la coupe de la bafe de ces mamelons. Elle fait voir

à fa partie inférieure , comme un noyau globulaire ôc par-

faitement rond
}
ce qui ne fe voit pas dans les autres coupes

de ces mamelons.

Je ne dis rien fur la groffeur plus ou moins confidérable

de ces mêmes mamelons. Tout le monde fentbien que cette

groifeur eft proportionnelle à la quantité de matière qui

s'eft dépofée promptement ; fi elle étoit d'une certaine

abondance; ou proportionnelle à la longueur du temps
pendant lequel il s'eft fait de ce dépôt , fi la matière étoit

peu abondante à chaque dépôt ; fur quoi je dois dire quel-

que chofe , c'eft fur ces mamelons qui font chagrinés ou
parfémés d'autres petits mamelons } & fur ceux qui font

hérhTés de petits cryftaux , ou plutôt qui portent une efpèce

de petite pyramide , dont les côtés font hériffés de petits

cryftaux. Le chagriné des premiers mamelons ne vient

que de ce que l'eau qui tomboit goutte à goutte fur ces

mamelons , ne tomboit que lentement ou plutôt que
rarement & par intervalle, qu'elle charioit peu de matière

par chaque goutte. Quant aux pyramides hérhTées de cryf-

taux , elles fe font aulfi élevées peu à peu par le dépôt

de la matière que l'eau portoit, & qui étoit plus abon-

dante que celle à laquelle font dues les grains des ma-
melons chagrinés. Les gouttes tombant à des diftances de

temps éloignées les unes des autres , les parties cryftallines

avaient celui de s'arranger tranquillement fuivant les loix de

la cryftallifation , dont une eft de fe faire tranquillement ôc

fans que la matière cryftalline foit agitée ôc mêlée par quel-

que mouvement ou par quelque fecouffe.
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Après ces explications on doit comprendre aifément

pourquoi les malles de ces ftaladites qui font planes, uni-

formes ou ondulées ont pris ces formes. Les premières

font dues à une eau abondante, chargée de beaucoup de

parties
, qui fe font dépofées promptement & uniformé-

ment. Les malfes ondulées n'ont ces ondulations hori-

zontales que parce que la furface où ce dépôt s'en
1

fait

étoit raboteufe dans le même fens qu'elle étoit , fi on peut

parler ainfi , divifée par autant de petites marches , l'eau

coulant fur une femblable furface , devoit dépofer à chaque

marche une partie de la matière qu'elle contenoit , &
donner ainfi naiffance à ces ondulations horizontales.

Je dirai encore que les morceaux de ces ftaladites qui-

ont des mamelons ou des cryftaux fur l'une & l'autre

furface , n'en font ainfi chargés , que parce que ces mor-

ceaux ont fait partie de malles de ftala&ites formées dans

une partie de la fente faite dans la montagne où on les

trouve
,
qui étoit large. Ses parois fe font d'abord couverts

de ftalactites , ces couches étant formées, & l'eau conti-

nuant à couler , il s'eft formé des lames qui fe font étendues

horizontalement, & à des diftances éloignées les unes des

autres inégalement. Ces efpèces de diaphragmes , fi on peut

parler ainfi, fe font formés fucceffîvement les uns après

les autres.. Ceux du bas ou du fond de la fente , font fans

doute les premier qui ont exifté, leur parois ont été chargés

de mamelons de cryftaux , félon que le dépôt étoit abon-

dant , Ôc en raifon du temps que ce dépôt a été à fe faire.

Il ne me relie plus qu'à dire un mot fur la couleur de

ces ftaîaclites. Elles font , comme il a été dit plus haut

,

plus ou moins jaunes ou d'un rouge-pourpre très-foncé.

L'intérieur des premières eft fouvent d'un affez beau blanc.

D'où viennent ces différentes couleurs \ L'on a recours

aux parties ferrugineufes ,
qui peuvent fe trouver répandues

dans la terre , & qui emportées par les eaux qui filtrent

dans le fein de ce globe , fe dépofent avec les autres

matières dont ces différentes ftalaâites font compofées, &
plus les parties ferrugineufes font abondantes , & plus les
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couleurs font intenfes , foncées & approchent plus de là

couleur noire , de forte que iuivant ce principe , la couleur

rouge-pourpre feroit celle qui renfermeroit le plus départies

ferrugineufes. On peut demander pourquoi ces efpèces

de pyramides hGriffées de cryftaux qui font portés par

certains mamelons & la pointe de certains mamelons font

blanches. Ne feroit-ce pas parce que ces pyramides étant

perpendiculaires , les parties ferrugineufes , comme plus

pefantes, fe font promptement dépofées & féparées des

autres parties contenues dans l'eau qui les chariôit , & font

entrées d'abord dans la compofition des mamelons ; mais

dans les mamelons qui font à pointes blanches étant oblongs,

s'étant probablement formés fur un plan plus ou moins

incliné, il fembleroit que les parties ferrugineufes dévoient

fe porter par leur pefanteur plus abondamment vers la

pointe de ces mamelons
3 que dans le refte de leur maffe.

Seroit-ce répondre à cette difficulté
,
que de dire qu'il faut

apparemment que les parties ferrugineufes foient exaltées
,

divifées par le contact de l'air pour que la couleur pourpre

foncé fe développe f II fembleroit d'abord que ce feroit

fatisfaire à cette difficulté 3 & qu'il en feroit de ces cou-

leurs , comme de celles de certaines étoffes ,
qui ne pa-

roiffent telles qu'elles doivent être
,
que lorfqu 'elles ont

été ainfi expofées à l'air. Si cette explication ne fatisfait

pas, j'efpère que de fçavants Chymiftes ou Naturalises

daigneront réfoudre cette efpèce de problême.

Le fuivant ne fera pas d'une folution fi difficile. Les
ftala£tites calcaires comme celles de Montmartre , font-

elles de la nature de l'albâtre 3 & toute albâtre eft-elle

due à des ftala&ites ? Si l'on admet deux fortes d'albâtres,

de calcaires & .de gypfeufes ; celles de Montmartre font

de la nature des premières. Un morceau jetté dans de l'eau-

forte
,
s'y diffout intiérement & très-promptement , ce que

ne fait pas , comme tout le monde fçait, l'albâtre gypfeux.

Ce dernier eft un vrai gypfe ou pierre à plâtre , comme
l'autre eft une pierre calcaire, un marbre > qui ne différence

des autres marbres, que par une efpèce de tranfparence
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qu'il a, & par un poli, qu'on appelle poli gras, parce

qu'il n'eft pas aufll beau que celui que les marbres prennent

ordinairement. Cela pofé , les ftalattites de Montmartre

,

qui prennent ce poli, qui ont de la tranfparence étant

fciées en plaque d'une certaine épaiffeur, & qui fe diffolvent

à l'eau-forte , font de la nature de l'albâtre calcaire.

Mais tout albâtre eft-il dû à des ftala&ites , où y a-t-il

des carrières d'albâtre qui dépendent de la caufe qui a formé
les autres carrières, & qui, comme elles, foient effentielles

& non la fuite de fimples accidents, comme le font les

ftalaclites. Puifque dans de femblables queftions
}

il ne

faut parler que d'après des obfervations faites dans les

carrières d'où l'on tire les matières dont il s'agit je vais

rapporter ce que j'ai obfervé dans deux carrières, dont on
tire de l'albâtre , l'une eft aux environs de Gra(fe en
Provence

} l'autre près de Cette en Languedoc.
La première eft fituée fur la montagne nommée la

Motte-de- Graffe
,
appartenante à la ville de Graffe. Cet

albâtre forme dans cette carrière un lit d'un pied d'épaif-

feur ou environ
,

placé entre les rochers d'une pierre

calcaire, gris-noir, d'un grain fin. Le lit de l'albâtre a

bien vingt-cinq pieds en- hauteur , on l'a fuivi en longueur /
plus de foixante , & on le fuivroit , Ci on l'exploitoit en-

core plus loin, & peut-être qu'il s'étend dans toute Ja

longueur de la montagne
5 ôc qu'il en feroit de même pour

la largeur. Plufieurs indices donnent lieu de le penfer.

L'extérieur de ce Ht eft en ftala&ite pendante & en canons.

L'épaiffeur augmente à proportion que le lit s'enfonce en
terre. Cet albâtre ne fe calcine point à un feu de poêle.

Il eft brun & veiné ; il prend un beau poli , on en fait

des tables , des cheminées & autres ouvrages femblables.

ïl a cependant des terraffes , c'eft-à-dire de ces trous qui fe

voyent dans beaucoup d'efpèces de marbre & autres pierres.

A Cette, l'albâtre qu'on y a découvert fe trouve dans
la montagne ifolée, fur laquelle Cette eft en partie fitué.

La pierre dont cette montagne eft principalement com-
pofée , eft un marbre .petit-gris, veiné de fpath blanc. Des

Tome IV* P p p
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quartiers de cette pierre font rouges 6c ainfi veinés. Cette

pierre eft très -irrégulièrement affife dans la carrière qui

touche à la ville. Elle n'eft en quelque forte que de gros

roignons de pierre, dont l'entre-deux eft rempli de terre

rouge , ferrugineufe ou d'un albâtre veiné de blanc fale

& de brun, ou ce n'eft qu'une matière calcaire brune , ou
bien ces pierres font comme incruftées de matière fpa-

tique. Ces bancs tournent du côté de la mer , Ôt y font

plus régulièrement pofés. Du côté de Cette , il y a dans

cette même montagne , une caverne de quelques toifes

de longueur , fur quelques-unes en hauteur. Elle eft tapiffée

de ftaladites de différentes figures.

Ces obfervations paroîtront fans doute favorables au

fentiment de ceux qui admettent que tout albâtre eft une
ftaiatlite. L'irrégularité de la carrière de Cette , l'incruf-

tation fpathique de quelques-uns des roignons de pierre

,

dont on vient de parler , la cave-goutiere qui eft dans

cette montagne ,
paroîtront fans doute favorifer cette

opinion. On s'appuiera encore de ce que le banc d'albâtre

de GraiTe eft en ftala&ite & en canons à fon extérieur.

Ceux qui penfent autrement & qui s'appuient fur ce qu'on

a trouvé des carrières d'albâtre à bancs horifontaux & régu-

liers, pourront admettre qu'il y a, fi l'on veut, des albâtres

ftalaclites, comme il y en a d'autres qui fe font formés

dans le temps que les montagnes fe font élevées , & que

leurs bancs font dûs aux mêmes caufes
,
qui ont formé les

autres bancs de ces carrières. Je ne prenderai ici aucun parti,

penfant que fur cette matière les obfervations ne font pas

encore affez multipliées pour qu'on puiffe établir l'une ou
l'autre opinion, comme un principe indubitable, & le

raifonnement que l'on fait à ce fujet , favoir : il y a des

albâtres ftala&ites , donc toute albâtre eft ftala&ites , eft

femblable à celui-ci : il y a des ftalaétites qui font grès ;

donc tous les grès font des ftalaclites. Perfonne ne doute

qu'il n'y ait des grès qu'on ne peut regarder comme étant

des ftalactites
,

qui en douteroit, n'auroit qu'à voir les

montagnes des environs d'Etampes , de Bafville, de Mar-
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couffi , de Fontainebleau
;
pour être perfuadé du contraire.

J'ai déjà fait connoître de ces ftalactites de grès, dans

un Mémoire furies ftala&ites , inféré parmi ceux de l'Aca-

démie des Sciences. J'ai à parler ici d'une forte de ces ftalac-

tites différente feulement par fa forme & que £,ai connue

depuis i'imprefïion de ce Mémoire. Cette ftala£tite fe trouve

dans la même montagne que la première. Cette montagne
eft à la fortie d'Etampes, à gauche de la grande route

d'Etampes à Orléans. Le haut de cette montagne eft, après

la terre végétale, couronné d'un lit de marne blanche de

quelques pieds d'épaiffeur, C'eft immédiatement au-deffous

de ce banc que les ftala£tites en queftion fe forment dans

la malle même du fable. Ce font des plaques de plus ou
moins d'un pied en longueur, fur quelques pouces de lar-

geur. Les unes font fimples , les autres font comme rami-

fiées ; c'eft-à-dire qu'elles fe divifent par le haut en plu-

fieurs parties. Toutes font chargées d'une quantité de ma-
melons plus ou moins gros. Ces globules font dans les

unes de la groffeur . d'un grain de millet ou de chenevis,

d'autres en ont qui font gros comme des grains de poivre,

de pois , de noyaux de cerife , & même d'un peu plus

gros. Quelquefois au lieu d'être des plaques,' ce ne font

que de petits grouppes d'efpèce de petits cylindres plus

ou moins gros & longs , & qui ne font point chargés de
mamelons. Les unes & les autres de ces ftalactites font en
parties calcaires, c'eft-à-dire qu'elles fe diffolvent dans les

acides , mais de façon que la partie fableufe qui eft la plus

confidérable fe dépofe promptement & refte intacte. La
partie calcaire fer t de lien aux grains de fable. Cette partie

calcaire eft due au banc de marne au-deffous duquel ces

ftalattites fe forment, comme celles dont j'ai parlé dans

mon Mémoire fur les ftala£tites , fe forment dans le bas

de la même montage, précisément au-deffous d'un fem-

blable lit de matière calcaire ; & il paroît que c'eft au Pianch. s-

deffous de pareilles fubftances que ces corps demi-calcaires,

compofés de fable & d'une partie calcaire
,
prennent naif-

fance, à en juger du moins par ce qu'on voit encore

P pp 2
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aux environs de Nemours
,
petite ville à quelques lieues

de Fontainebleau , dans les environs duquel on trouve

de ces cryftaux rhomboïdaux
,
qui font également fableux

& calcaires. Je n'ai point vu les endroits où ces cryftaux

rhomboïc^ux fe trouve» Je ne doute prefque point qu'ils ne

fe forment au-deffous de quelques lits femblables d'une fubf-

tance calcaire. C'eft plus bas qu'un pareil lit que font aux

environs de Nemours placées de grandes plaques de pierres

demi-circulaires, dont une furface eft chargée de lames &
de grouppes de lames qui n'ont point cryftaliifé réguliè-

rement & qui font également demi-calcaires.

Ce neft point defTous un lit de nature de la pierre à

chaux , mais dans un lit de cette nature qu'on trouve des

cryftaux femblables aux environs de Paffy, près Paris. Les

montagnes de ce canton faifant voir quelques différences

,

non effentielles cependant dans leur compofition
,

j'ai

cru devoir en donner ici une idée générale. La côte où

eft placé le couvent des Bons-Hommes, fait voir dans

le haut, plufieurs bancs de pierres calcaires 3
furmontés

d'un tuffeau de trois à quatre pieds de hauteur , & qui eft

aufïi de la nature de la pierre à chaux. Derrière les maifons

de Paffy du côté des Bons-Hommes 3 il y a des carrières

d'où l'on tire de belles pierres calcaires , dont on a fait

les pierres numéraires des grandes routes des environs de

Paris, Ces carrières ont au-deffus du tuffeau
,

plufieurs lits

d'une terre glaifeufe bleue ou verdâtre > dans laquelle on

trouve de petits cryftaux qui m'ont paru plâtreux. Ces lits

n'ont chacunlque quelques pouces d'épaiifeur
} & font alter-

nativement de l'une ou de l'autre couleur , ou gris. A l'entrée

. du bois de Boulogne, à gauche , à côté de la marre,. on

revoit les bancs de pierre & le tuffeau calcaire. Entre ce

bois & les Bons - Hommes
,
également derrière le vil-

lage de Paffy, l'on a ouvert un bon nombre de carrières

de ces mêmes pierres , dont le haut eft compofé d une

efpèce de tuffeau blanc, calcaire, & fouvent aufli tendre

que de la marne. Ce tuffeau peut former un banc de cinq

à fix pieds d epaiffeur. DefTous ce lit font plufieurs lits
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îrréguliers , de plus ou moins d'un pied également en
épaiffeur , de petites pierres calcaires

,
blanches, ou teintes

de rouille de fer
,
auxquelles on a donné ici le nom de

Cos , ôc fur lefquels on voit fouvent de petites dendrites

noires ôc ferrugineufes. La maffe de ces différents lits
,

peut avoir en hauteur ,
cinq à fîx pieds. Cette maffe précède

des bancs de plus ou moins de deux pieds d'épanTeur

,

d'une pierre de taille blanche , calcaire
, employée dans

la bâtifle. Deffous ces lits qui font les derniers de ceux

qu'on exploite actuellement à l'air libre, font plufieurs

autres lits, qu'on debloie en moëlons. Suivant les carriers

on rencontre de ces pierres fur lefquelles il y a des em-
preintes de pohTons d'une certaine grandeur , ôc qui quel-

quefois eft telle, qu'on peut les regarder comme étant

celle de longs poiffons.

Ce ne font point les bancs inférieurs de ces carrières,

qui renferment les maffes de ces cryftaux en crête de
coq, dont il s'agit maintenant; ils fe trouvent dans le

tuffeau blanc qui eft au haut de ces carrières, Ôc à en-

viron quatre à cinq pieds de profondeur. Ils y forment

des grouppes allez confidérables ou plus ou moins gros.

Ces grouppes font un amas de lames, dont la figure eft

uue portion de cercle plus ou moins grande , ou d'une

courbe plus allongée, ce qui les fait reffembler en quelque

forte à la crête d'un coq , ôc leur a fait donner le nom
qu'ils portent; ces cryftaux ne font pas chacun des lames

(impies , mais plutôt compofés de deux lames plus ou
moins éloignées l'une de l'autre , depuis leur bafe jufqu'à

leur bord fupérieur, par lequel elles fe touchent ôc s'uniffent

en formant un angle très-aigu ; l'efpace qui eft entr'elles,

eft très-fouvent rempli de petits cryftaux blancs
, irrégu-

lièrement cryftallifés ;
plus fouvent encore ces lames font

exactement appliquées l une fur l'autre , ôc ne laiffent point

d'efpace entr'elles. Elles ne font pas d'un auffi beau blanc

que les cryftaux intérieurs; leur couleur eft d'un blanc

jaunâtre , fur-tout à l'extérieur. Ces lames de même que

les cryftaux intérieurs , font d'une matière quartzeufe.
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Lorfqu'on les touche avec l'eau-forte , ou qu'on en plonge

un petit morceau dans une certaine quantité de cette même
eau , il s'excite dans cette eau un mouvement d'ébullition,

qui annonce une diliolution d'une matière de la nature

de la pierre à chaux. Quelques inftants après , cette ébul-

lition ceffe Ôc le corps n'eft pas diffout. On pe-nfe d'abord

que ces effets viennent de ce que ces cryftaux font com-

pofés d'une matière calcaire y Ôc principalement d'une qui

eft quartzeufe ou cryftalline. De plus, lorfqu'on fe rappelle

que ces cryftaux fe forment au milieu d'un tuffeau calcaire,

qu'ils y font comme enfevelis cette compofition paroît

être naturelle ; cependant je n'oferois pas affurer que la

matière calcaire entre réellement dans la compofition de

ces cryftaux. On a beau apporter tous les foins pour

les nétoyer en les lavant, il y refte toujours, à ce qu'il me
paroît , de la matière calcaire à leur extérieur. Lorfqu'on,

examine à la loupe ces cryftaux , ils paroiffent compofés

de lames appliquées les unes fur les autres , de façon ce-

pendant qu'il fe trouve entr'elles , en petite quantité il eft:

vrai , de cette matière diflbluble & fur laquelle l'eau-

forte agit. On obferve la même chofe, foit que ces cryf-

taux ayent paffé au feu , foit qu'ils foient dans leur état

naturel. J'en ai mis au milieu des charbons d'un foyer

ordinaire ; j'en ai excité la vivacité, au moyen d'un fouf-

flet , je les en ai retiré qu'ils étoient pénétrés & tout rouges

de feu; éteints dans l'eau commune , ils en font fortis

bleuâtres j fe mettant aifément en grains fous les doigts

obfervés à la loupe , ils étoient pointillés d'une matière

blanche ;
jettés dans l'eau-forte , cette matière s'y eft dif-

foute, & la partie bleuâtre a refté inta&e. C'eft donc,

à ce qu'il me paroît , cette partie bleuâtre qui eft celle

qui forme les cryftaux , & la blanche -me femble n'être

qu'accidentelle. Je ne la croirais pas intimement unie

à la partie quartzeufe ou cryftalline. Au refte
,
je foumets

& foumettrai toujours mes opinions à la chimie, c'eft

à elle par des obfervations & des expériences fines, dé-

licates 6c répétées de différente manière , à nous faire
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exactement connoître la nature ôc l'effence des corps

naturels , Ci cependant la chimie peut jamais fe flatter de

faire autre chofe par ces expériences, que de nouveaux
combinés, ou d'extraire des corps des matières fur lefqueiles

le feu a eu une grande puiffance, pour les faire paroître

fous une forme, ôc peut-être même avec une nature qui

ne leur eft pas naturelle.

Pour moi, en qualité de Naturalise, je dirai, en finiiTant

ce qui regarde ces cryftaux en crête de coq
,
que par leur

enfembie , ils forment des maiTes ou grouppes très-variés

,

d'une forme affez bifarre ; mais qui ont quelque chofe

d'agréable , même par cette bifarrerie. Quelquefois auiïi

ils couvrent de grandes plaques de la matière quartzeufe

6c y font en lames longues
,
coupées en tous fens par

d'autres lames femblables > d'où il réfulte des cavités rem-

plies de la matière calcaire dans laquelle ils fe forment.

Si les cryftaux , dont il va s'agir, font d'une figure plus

ordinaire que ceux qui font demi-circulaires , ou en crête

de coq , fi ce font de vrais cryftaux de roche en très-

petits canons , ils peuvent," d'un autre côté
,
piquer la curio-

lité des amateurs d'Hiftoire Naturelle , ôc fur-tout de ceux

qui aiment la Minéralogie. Ils varient beaucoup par la

couleur ôc par les grouppes qu'ils forment. J'en ai remarqué

de neufcouleurs tranchantes
3 ôc qui s'attacheroit aux nuan-

ces que ces différentes couleurs peuvent prendre!, en obfer-

veroit peut-être un plus grand nombre
,
que je n'ai reconnu

de couleurs bien déterminées ôc frappantes. Il y en a donc
d'un beau jaune roufsâtre, d'une allez belle couleur d'a^

méthifte, d'un affez beau bleu, d\in bleu rembruni, de

gris
;
d'un gris foncé , d'un beau blanc de lait ; enfin d'autres

n'ont à proprement parler point de couleur. Ils ont l'eau

du cryftal de roche ordinaire ôc qui n'eft point coloré.

Ces cryftaux rempliffent des cavités d'une pierre qui ne
fe diffout pas aux acides

,
qui eft d'un gris clair

,
qui com-

munément eft par plaques arrondies , le plus fouvent

entourées d'une fubftance pierreufe brun-foncé , ou de

veines de petits cryftaux de l'une ou de l'autre des neuf
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couleurs ci-deffus énoncées. Cet enfemble fait de cette

pierre une brèche alfez fingulière ; fouvent la furface de

cette brèche eft en quelque forte hériffée de mamelons

plus pu moins gros
,
compofés de la même fubftance que

le fond de cette pierre, & chargés d'une couche des uns

ou des autres des cryftaux. Quelquefois ces cryftaux le font

eux-mêmes d'une couche de matière cryftalline , brune; mais

qui n'a pas pris la figure de cryftaux. D'autres fois cette ma-

tière, mais de l'une ou de l'autre couleur, eft en plaques unies

fur la pierre ; d'autres fois encore elle eft en très-gros ma-

melons à couches concentriques
,
qu'on peut regarder

comme une forte de calcédoine un peu bleuâtre. Les

cryftaux eux-mêmes font quelquefois plus ou moins hérifles

d'une fubftance jaune ou blanche grainue , aufli inatta-

quable par les acides. Enfin , on voit des maffes de cryf-

taux bruns qui portent des grouppes de cryftaux blancs.

Toutes ces variétés de cryftaux dans la couleur & dans

les autres accidents , ne font peut-être pas les feules qu'on

put trouver dans ces cryftaux. Celles dont on vient de

parler , font alfez multipliées pour mériter l'attention des

Naturaliftes curieux de ces variétés,& peut-être que celle qui

eft à- gros mamelons, de couleur de calcédoine, pourroit être

utile, files Lapidaires lestrouvoient d'une dureté qui permît

qu'on leur donnât le poli que prend la vraie 'calcédoine. En
général les carrières où ces pierres fe trouvent ne peuvent

qu'être avantageufement vifitées par les Naturaliftes.

Ces carrières font fituées prefqu'au haut de la montagne

de Champigny ,
village placé au bas de cette montagne,

peu éloignée de la Marne , & à environ une demi-lieue

du Pont de Saint-Maur , jetté fur cette rivière. La pierre

qu'on tire de ces carrières n eft guère employée qu'à faire

de la chaux qu'on amené à Paris. Ces carrières préfentent

après la couche de terre labourable
,
qui eft peu épaifle,

un lit de dix , douze ,
quinze pieds , & même plus d'une

efpèce de tuffeau blanc , calcaire
,
compofé d'une terre mar-

neufe qui remplit les efpaces
,

qui fe trouvent entre des

morceaux irréguliers , de différentes grolfeurs , d'une pierre

calcaire
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Calcaire. Au-deiïous de ce tuffau eft le banc de l'efpèce

de brèche qu'on a décrite ci-deiïus , & les malles de cryf-

taux dont on a également donné la defcription. La pierre

de ces bancs eft rejettée par les Carriers ,
comme n'étant

pas propre à faire de la chaux , mais comme excellente

pour la bâtiffe: elle eft vendue à ceux qui en ont befoin. En
effet , comme elle eft remplie de cavités ,

qu'elle eft irrégu-

lière, elle eft très-propre à faire des murs foiides, par la iiaifon

qu'elle peut prendre avec la chaux, ne former
,
pour ainfi

dire, qu'un corps avec elle , d'où il réfulte des murs d'au-

tant plus durables, que cette pierre étant vitrifiable, n'eft

pas ou très-peu attaquable par l'air qui n'a point de prife'

fur elle , ou qui n'y agit , fi réellement il y agit
,
que dans

une fucceffion de temps très-confidérable.

Les carrières dont on tire ces fortes de pierres font

déjà ouvertes dans une certaine étendue de terrein , & il

y a lieu de croire que le haut des montagnes qui forment

la chaîne , où celle de Champigny fe trouve placée , fournira

de femblabîes pierres à chaux. L'on voit du moins le long

de la vallée où roule la Marne
,
plufieurs endroits & nom-

mément à Cheievières & au-delà ,.
qui préfentent le tufrau

calcaire. Au-deiîous de ce tuffau ,
qui a plus ou moins de

hauteur , félon l'endroit de la pente de la montagne où

on l'a mis à découvert , eft placé , on obferve un lit d'une

pierre grife
,
qui en précède un d'une qui eft noirâtre. Ces

pierres font inattaquables à l'eau-forte , font de vraies pier-

res à fufil
,
-qui n'ont point de cavités ta pi [fées de cryf-

taux y
comme celle de Champigny. La noire cependant

en a quelquefois de très-petites ,
qui le font de très-petits

cryftaux brillants }
mais fans couleurs. La pierre grife a

un accident qui , à quelques égards , eft plus curieux. Elle

eft parfemée de petites cames qui ont perdu leur couleur

& font devenues d'un blanc de chaux ; on y voit aulïi des

vis plus ou moins conlidérables , qui ont une bouche longue

& évafée, & une fpirale longue & pointue. Ces coquilles

reffembient beaucoup à des coquilles qui fe trouvent dans

les rivières Ôc les étangs d'eau douce,

Tome IV. Qqq

\
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Des Auteurs n'ont point douté qu'elles n'en fu fient. Je

ne doute nullement de la fmcérité de leur fentiment ; mais

j'admire le ton décifif avec lequel ils le propofent , ils ne

l'avance que fur la figure de ces coquilles ; mais combien
de petites cames marines peuvent également avoir celle

qui a été donnée à , ces petites cames maintenant renfer-

mées dans la pierre dont il s'agit. Combien de vis marines

peuvent reffembler à celles de cette pierre. Bien fou vent

les coquilles marines fluviatiles & terreftres
?
ne fe diflin-

guent fpécifiquement que par les couleurs les points }

les taches } les lignes colorées dont elles font variées. Ces
taches perdues , ii eft alors impofiible de diftinguer les

unes des autres , & déterminer fi elles font de la même
ou de différentes efpéces, lorfqu'elies ont perdu ces attributs.

Comment peut-on donc fur la feule figure des coquilles

fo fii les en queftion , & qui font devenues entièrement blan-

ches , & d'un blanc de chaux , déterminer qu'elles font

des coquilles d'eau douce. On fait encore entrèr en preuve

le grand évafement de la bouche de ces vis ; mais n'y

a-t-il pas des coquilles marines dont la bouche eft ainfi

éva fée ? Ainfi il me fembie qu on parle d'une façon trop

aflurée fur la nature de ces coquilles.

On en peut dire autant des empreintes de poîffons

qu'on trouve fur les pierres à plâtre. On avance avec au-

tant de fincérké
,
que ce font des empreintes de poîffons

également d'eau douce. Sur quel fondement s'appuie-t-on

fut l'empreinte de fquelettes de ces petits poifibns? mais

connoît-t-on les différences qu'il y a entre les fquelettes

des poifibns fluviatiles & ceux des poifibns de mer, ôc

qui auroit fous fes yeux un certain nombre de fquelettes

de poifibns marins ,
qui par la forme reffemblent. aux

fquelettes de poifibns fluviatiles
,
pourroit-il fe flatter

3
fi on

ne lui diftin-guôït pas les uns des autres féparer les uns

des autres, & les caraâérifer de façon a les faire reconnoître?

S'il y a un ïdiologifte qui connoiffe ces caractères , il feroit

très-avantageux
,
qu'il fit part aux Naturalift.es de fes con-

noiffances : il les mettroit ainfi dans la pofiibilité de réfou-
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cire beaucoup de difficultés que cette matière comporte

encore avec elle.

Je ne ferai pas plus décidé fur les os foflïles qu'on

trouve dans les mêmes carrières de pierre à plâtre. Ces

os ont été découverts en 1782 dans la première carrière

à plâtre qui eft après les maifons du village. Elle regarde

le. couchant. On en avoit alors découvert cinquante-deux

pieds en profondeur. Ces os fe font trouvés à trente deux

ou trente-trois pieds également en profondeur. Ils étoient

fitués dans le banc de pierres à plâtre }
dont les pierres font à

pans & qu'on appelle les hauts Piliers. Ces os font une

omoplate, deux os longs & deux mâchoires garnies d'un

bon nombre de dents , 6c plufieurs fragmens d'os
}
comme

des portions de côtes plus ou moins confidérables, féparés

ou réunis dans des quartiers de pierres.

Une des mâchoires, qui a beaucoup fouffert dans fa Voyez les Planch,

partie antérieure , eft encore garnie de fept dents,, Ôc les

alvéoles de quatre autres font très-fenfibles. Il y a heu de

penfer , vu la portion antérieure de la mâchoire
}
qui eft

détruite
,
qu'elle étoit armée de chaque côté de plus de

douze dents; ces dents comme on fe l'imagine bien, ne

font pas toutes de la même figure. Les poftérieures font

coniques, leur partie fupérieure, qui fait la bafe du cône

renverfé , eft conféquemment circulaire & creufe. Les dents

qui fuivent celles-ci font prefque cylindriques , arrondies

par leurs extrémités , ou , fi l'on veut, elles ont la figure

qui réfulteroit de deux cônes femblables
,
appliqués l'un

fur l'autre par leur bafe. La partie fupérieure de ces dents,

celle qui fort de l'alvéole , eft iïllionnée de filions femi-

c'rculaires & tranfverfaux. Cette partie eft environ d'un

tiers de la longueur de celle dé la dent.

L'on voit à la première Planche du premier volume des

Mémoires furies Sciences & les Arts , une mâchoire qui

paroît être femblable à celle-ci ; mais moins bien confervée

& à laquelle il ne refte qu'une dent antérieure
,
femblable,

à ce qu'il me femble , à celle des précédentes qui eft

prefque cylindrique. On lit dans le Journal de Phyfique,

Q q q ^
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pour le mois de Mars 1782 , -un Mémoire de M. Robert
de Paul de'Lamanon ^où il s'agit aufli d'une mâchoire foffile

trouvée dans les plâtrières des environs de Paris. Celle-ci eft

à quelques égards mieux confervée, & moins bien à quel-

ques autres. Elle a les dents mcifivès ou du moins quel-

ques-unes & les molaires
y mais fa partie poftérieure eft

Planch. 8. détruite ; c'eft le contraire dans celle dont je donne ici

la figure, fa partie poftérieure eft bien confervée & les

apophyfes
,
qui forment fon articulation avec la bafe du

crâne le font également bien. L'antérieure eft conique,

applatie
,
plus courre que celle de l'extrémité delà mâchoire.

Celle-ci eft une fois plus longue, moins large, prefque

cylindrique & arrondie par fon extrémité fupérieure. L'ef-

pace ou la partie de la mâchoire
,

qui eft entre les apo-
phyfes , eft coupé circulairement. La concavité de cette

courbe eft tournée vers les parties fupérieures. Enfin la

partie inférieure & poftérieure de la mâchoire n'eft point

arrondie , mais elle s'allonge en une efpèce de petite

apophyfe. L'une & l'autre mâchoire ont-elles appartenu à

des individus de la même efpèce d'animal ? II y auroit quelque

lieu de le foupçonner ; mais comme ces deux os font fruftes

& mutilés j il feroit peut- cire téméraire de l'aifurer comme
une chofe démontrée, de même que de dire qu'une mâ-
choire fupérieure, trouvée dans la même carrière, étokde
l'individu à qui appartenoit la mâchoire inférieure.

Eft-ce encore au même animal qu'on doit rapporter une

oygï les figures,
omoplate découverte également dans ces mêmes carrières.

Cet os a au fli fouffert dans fon intégrité. Il peut avoir à fon

origine un pouce & demi de largeur , & il y eft arrondi.

Ce qui refte de la partie platte a plus ou moins de quatre

pouces en largeur, & plus ou moins de onze pouces en

longueur. Il eft auiTi queftion d'une omoplate dans le

Mémoire cité plus haut & qui eft inféré dans le premier

volume des Mémoires fur les
:

Sciences & les Arts. Cette

dernière n'eftj pas auffi confidérable en longueur & en lar-

geur
,
cependant ces deux os ont quelque rapport entre

eux. L'un & l'autre ne me paroiffent pas avoir eu d'apo-



des Sciences et des Arts. 4^3

phyfes leur manche étoit rond & avoit une certaine

longueur.

Une autre pierre de la même carrière de Montmartre
renferme onze côtes pareilles à celles que contient la

pierre qui eft gravé dans le Mémoire que je viens de citer ;

mais elles font moins bien confervées ce qui m'a empê-
ché d'en donner ici la figure : fi je l'eu lie donnée

,
j'aurois

multiplié les gravures d
;

os trop femblables
,
pour mériter

d'être gravés léparément. Je n ai pas cru non plus devoir

donner la figure de plufieurs autres petits morceaux de

pierres qui contenoient l'un une tête d'os , d'autres des

bouts de côtes, d'autres des portions d'os longs, & tous

d'un jaune femblable à celui des os dont on donne ici la

figure , & montrant comme eux de la partie fpongieufe.

Mais les os longs qu'il me relie à décrire méritoient

d'être gravés. Ils font, deux fur-tout, d'une confervation

allez complette pour qu'on en puilfe fixer toute la figure.

La pierre qui contient un de ces os , & qui eft un des

mieux confervés , en renfermoit au moins deux. Un de
ces os a quatorze pouces de longueur , il fe courbe vers

une de fes extrémités. Il finit à l'un & l'autre bout par

deux têtes, ou , fi l'on aime mieux , par une tête divifée

en deux de différentes groffeurs. La plus grolfe peut avoir

un pouce trois ou quatre lignes de diamètre ; fa voifine

un pouce. Il fort de celle-ci une portion d'os ou apophyfe
de trois pouces de longueur , & environ d'un demi-pouce
de largeur. La plus petite tête, qui n'a que quatre à cinq

lignes de diamètre
,
placée à l'autre extrémité de l'os , a

cela de particulier, qu'elle paroît être articulée avec un
autre os long, courbé, de prefque trois pouces ôc demi
de longueur , finilïant du côté de l'articulation en une
tête d'un pouce de largeur. Pour la tête du grand os >

,vo fine de celle qui en porte un autre , a cinq à fix lignes

en largeur. #

Un autre os beaucoup plus courbé , & qui eft frufte, qui

a perdu une portion de fa longueur, a environ dix pouces
dans cette dimenfion pourvu qu'on y comprenne Fem-
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preinte qui s'eft faite
4

d'une portion de cet os qui s'eft

détachée de la pierre,.L'extrémité de ces os qui eft reftée

a un pouce trois ou quatre lignes de diamètre , ôc le corps de

l'os quelque lignes de moins.

Un troiiième de ces os longs, beaucoup mieux confervé

que ce dernier , & renfermé dans un autre morceau de

pierre à plâtre, eft moins courbé que ce dernier. Il a un
peu plus d'un pied de longueur. Ce qui le diftingue le

plus eft une apophyfe qui part du milieu ou environ de cet

os. Elle eft longue d'un peu moins d'un pouce Ôc demi,
plus large à fon extrémité fupérieure, qu'à l'endroit d'où

elle fort de l'os. Sa plus grande largeur 3 ou fon milieu,

eft d'environ fept à huit lignes. Une des extrémités de l'os

finit par une tête de deux pouces de diamètre. L'autre extré-

mité me paroît avoir fouffert dans fa forme. Elle finit par

une partie grêle, finueufe, longue de près de deux pouces.

Sa figure dépend peut-être de l'état d'érofion par lequel

cet os a paffe.

Les effets de l'érofion fe font fait fentir dans tous ces

os. Ils en ont plus ou moins fouffert dans toute leur longueur.

Dans des endroits les fibres offeufes font entièrement ou
en partie détruites , de même que la partie fpongieufe.'

Cette dernière partie a refté dans plufieurs endroits.. L'apo»

phyfe du dernier os que j'ai décrit , & qui eft placée au

milieu de cet os , étant à moitié détruite , fait voir que
fon intérieur étoit compofé de fibres offeufes , qui par

les efpèces d'anaftomofes qu'elles avoient entr'elles, for-

moient des cellules plus ou moins grandes, Ôc plus ou
moins oblongues.

Après ces defcriptions , ferai-je en état de déterminer

à quelle efpèce d'animal ces os ont appartenu? En avouant

que je ne le puis ,
embrafferai-je le fentiment de ceux

qui prétendent qu'il a anciennement exifté des genres

d'animaux
,
qui n'exiftent plus , & qu'il s'en peut produire

tous les jours de nouveaux. Ce fentiment me paroît n'avoir

d'autre fondement que l'imagination de ceux qui l'ont

embraffé. L'on a long-temps dit que les entroques étoilés
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avoient appartenu à une efpèce d'animal de mer , dont
le genre avoit difparu de toutes les mers ; mais il eft, à

ce qu'il me paraît, prouvé que l'animal à qui on a donné le

nom de palmier-marin , e fi: celui dont les parties pétrifiées

donnent les entroques étoilés , ôc tous les autres foflil es,,

qui ont une identité parfaite avec les différentes parties

de cet animai de mer. N'en fera-t-il pas quelque jour

h

de même pour les cornes d'àmmon
,
pour les bélemnites

,

pour les différents os que l'on découvre tous les jours

dans la terre. C'eft. fur quoi on ne peut encore que garder

le filence. Avancer , comme Ton fait que les genres

d'animaux auxquels ont appartenu ces fofïiles font entiè-

rement détruits c'eft , il faut l'avouer , trancher net la

difficulté, ôc parler en homme à qui toute la Nature eft

connue ; mais comme les découvertes que l'on fait tous

les jours dans les différentes parties de l'Hifloire Naturelle,

nous prouvent que le Naturalise de la fcience la plus

vafte , eft encore bien éloigné de connoître tous les êtres

,

qui ont été créés ; il me femble qu'il eft encore bien plus

fage ôr_ plus réfervé , d'attendre des découvertes qu'on

pourra faire par la fuite, les lumières qu'elle pourront

nous fournir. Nous fommes encore réduits au fujet de
ces corps, dont nous ne connoiffons pas les analogues,

à bien décrire ces corps, à en donner la figure, ôc four-

nir ainû à la poftérité , les moyens de reconnoître ceux
des êtres vivants auxquels ils auront pu appartenir.

On a long-temps nié qu'il y eût des antipodes , ôc les

antipodes ex i lient. On a long-temps nié que la terre fût

un globe
}

Ôc cette vérité eft démontrée. Elle eft un
globe. On a long-temps nié qu'il y eût des animaux dont
les parties coupées repoufTafient 3 & on en connoît plu-

fieurs où ces parties repouffent. On fçait de plus, qu'il

y a des animaux, qui coupés en plufieurs parties font

tels que chaque partie devient en peu de temps un ani-

mai parfait. On a long-temps nié que les coraux Ôc les

autres corps de cette clafTe fuffent dûs à des animaux , Ôc

cette vérité eft connue de tout le monde. Combien donc



4S>£ Mémoires sur différentes parties

toutes ces découvertes doivent- elles nous rendre réfervés^

lorfqu'ii s'agit de prononcer au fujet de ces corps folfiles

dont nous ne connoiiïons pas les analogues? Attendons du

temps les lumières dont nous avons beioin pour prendre

un lèntiment sûr 6c inconteftabie. C'ei là un principe , il

eft vrai moins propre à faire briller l'imagination ; mais un
fentiment qui n'a pour fondement que l'imagination eft

bien frêle & bien peu folide. J'admire l'efprit de l'Auteur

qui l'a enfanté $ mais j'attends des lumières de i'obfer-

vation.

N'eft-ce point encore à l'imagination que nous devons

au fli ces lacs d'eau douce dans iefquels on fait élever les

montagnes qui font compofées de pierres à plâtre ; ôc fur

quels fondements l'appuie-t-on , fur trois petites coquilles ,

qu'on prétend être d'eau douce ? & qu'on trouve également

dans des montagnes
,
qui ne renferment point de pierres à

plâtre 3
mais delà craie , de la marne , du fable & des bancs

de coquilles qu'on ne peut difconvenir être marines, telles

que peuvent être des huîtres de différentes efpèces, des buc^

cins plus ou moins grands, des cames , des teiiines & autres

coquilles dont on ne trouve les analogues que dans la mer.

De plus , combien ne connoît-on pas de montagnes qui

renfermênt des bans de pierre à plâtre, où l'on ne trouve

point ces prétendues coquilles fluviatiles , ôt qui font com-
pofés de bancs énormes de pierre calcaire ordinaire

,
qui

font avec ou fans coquilles marines? Quand on a fait ces

obfervations , on ne peut
,
je le répète

,
s'empêcher d'ad-

mirer la fécondité , & l'étendue de l'imagination de ces

efprits créateurs, & qui n'ont pas, je prendrai la liberté

de le dire , aflez réfléchis fur les effets des iacs d'eau douce

,

qui exiftent de nos jours dans beaucoup, d'endroits de nos

montagnes. Ces lacs détruifent plutôt, qu'ils n'édifient. En
effet , l'eau de ces lacs fe dégorge continuellement par

une iffue vifible ou par une qui ne l'en" pas , autrement

l'eau augmenteront de façon dans ces lacs par la fonte

des neiges ou par l'eau des pluies
,
qu'à la fin cette eau

furpafferoit les montagnes qui les environnent , fi hautes

qu'elles
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'qu'elles fulfent ; l'eau de ces lacs s'écoulant donc conti-

nuellement
, entraîne avec elle toutes les matières dont

elle peut être chargée , les porte dans les rivières , où.

les torrens
} qu'elles forment vont fe jetter. Ces rivières

charient ces matières jufqu'à la mer, ou les rejettent fur

leurs bords. C'eft ce- que nous voyons fe paffer dans les

eaux de la Marne & de la Seine. L'on trouve dans cette

dernière des granités ,
qu'elle ne peut apporter que du

haut de la Bourgogne
,
n'y ayant de ces pierres que dans

les montagnes de ce canton dans tout le cours de la

Seifte. Comment veut-on donc qu'il fe forme des monta-

gnes dans ces lacs dont le fond eft continuellement balayé

par l'écoulement de leurs eaux. Auffi quels lacs pourroit-on

citer , comme ayant dans fon fein , même un monticule

qui en fût forti , à moins que ce ne fût par l'effet d'un

volcan, comme on en voit un en Italie qui a un fem-

blable monticule au milieu de fon étendue , & qui eft

compofé de matières volcanifées ?

On' objectera peut-être qu'il y a des lacs d'eau douce

dont on ne connoît pas d'iifue , ôc que l'évaporation qui

fe fait de leur furface continuellement par l'a&ion du folei?^

fuffit pour empêcher ces lacs de s'élever à la hauteur des

montagnes qui les environnnent. J'ai vu de ces lacs d'eau

douce dans la Pologne , dans la Pruffe-Polonoife dans

la Pruffe-Ducaîe. J'en ai vu dans les Vofges Ôc dans d'autres

montagnes élevées ; mais tout le monde convenoit -dans

le pays que ces lacs fe dégôrgeoient par-delfus leurs bords

,

ou qu'ils avoient des iffues cachées par où leurs eaux

s'écouloient. On prétend même en Pruffe que ces lacs

qui font fouvent les uns au-deffus des autres , fe dégorgent

les uns dans les autres les fupérieors dans les inférieurs.

Ce qui fe fait facilement dans des montagnes fableufes

,

telles que font celles de laPruffe ce que Ton comprend

d'autant plus ai fément, lorfqu'on fçait que l'eau des pluies

pénétre jufqu'à plus de trois cent pieds de profondeur dans

des montagnes fableufes, comme cela arrive journellement

dans les mines de fel de Vieliska en Pologne , où l'on

Tome IV* Rrr
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voit tous les jours cet effet ; ôc même dans les féchereffes

de l'été cette eau remonter peu à peu jufqu'à la furface

de la , terre. En admettant ces faits dira-t-on peut-être

encore , Yeau qui pénétre ainfi ces fables y dépofe les

matières dont elle peut être chargée , & fur-tout fur le

fond des lacs ; cela doit être
,
puifqu'elle fort de terre dans

un état de la limpidité la plus grande. On ne peut difcon-

venir de ce fait ; mais le peu de temps que ces lacs mettent

àfe dégorger les uns dans les autres, dans les grandes

crues d'eau par les pluies ou les fontes de neiges prouvent

qu'ils doivent avoir des ilfues confidérables
,
que ces taux

prennent dans ces grandes crues > & alors le fond de ces-

lacs fe balaie ôc fe nétoie alors.

Outre cela pourquoi ces lacs au milieu defquels l'on fait

fi gratuitement élever des montagnes de pierre à plâtre ,

n'étoient-ils pas d'eau de mer , comme le vouloit PaluTi ,

qui pour expliquer la formation de ces bancs de coquilles

qui fe trouvent dans les montagnes, admettoit des lacs

d'eau falée abandonnés par la mer
,
lorfqu'elle s'eft retirée

de deffus la terre qui eft maintenant découverte. N'a-

t-on rejetté ce fentiment, que parce qu'on a trouvé trois

efpèces de petites coquilles, qu'on veut être fluviatiles;

qu'on a vu , dit-on , l'empreinte d'un oifeau dans une pierre

de Montmartre , ôc qu'on y trouve celle d'une efpèce de
petit pohTon d'eau douce ? Mais quand la première de ces

empreintes, feroit réellement celle d'un oifeau, pour-

roit-on en conclure que l'eau , où cet oifeau auroit été

porté y ou bien où il feroit mort, feroit plutôt d'eau

douce que d'eau falée l Ne voit-on pas tous les jours des

oifeau x de mer qui la quitte pour aller vifiter les lacs d'eair

douce ? Eft-on de plus, bien fuir que l'empreinte d'un petit

pohTon , foit celle d'un pohTon fluviatile. Jufqu'à préfent

nous a-t-on donné le caradère
,
auquel on puiffe recon-

noître avec certitude le fqueîette d'un poilfon fluviatile

,

d'avec celui d'un poilfon marin ?

N'admet-on enfin avec tant de complaifance ces lacs

d'eau douce
,
que parce qu'on prétend qu'ils font chargés
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'd'un acide vitriolique
,
qui formé par la deftru&ion des

végétaux
j y eft plus ou moins abondant , s'unit aux matières

calcaires 3 ôc donne ainfi naiffance aux pierres à plâtre.

Quand on aflure une femblable combinaifon
,
parle-t-on

d'après des analyfes répétées de l'eau des lacs femblables

qui exiftent de nos jours ? Il ne le paraît pas. Cet acide

eft enfanté par l'imagination de même que les lacs. J'ai-

merois autant admettre cet autre fentiment , fuivant lequel

un Auteur
,
qui fe livre auffi quelquefois àfon imagination,

veut qu'il y ait des courans d'acide vitriolique dans la mer

,

Ôc que c'eft à un de ces courans que font dues toutes les

plâtrières des environs de Paris. Mais fmiffons ce Mémoire,

en donnant à ces Auteurs , d'une imagination vive ôc

étendue , toute l'admiration que des chofes aufli bien

vues méritent de notre part ; appliquons - nous toujours

à recueillir des obfervations, à les faire aufli exa&ement

qu'il nous eft poflible , ôc attendons l'explication des faits

qu'elles nous feront connoître de ces Naturaliftes que

la nature a doués d'un efprit profond ôc d'une imagina-

tion vafte ôc étendue qu'elle nous a refufée.

R r r 2
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE; .

STALACTiTEa mamelons ronds
,
globulaires , roufsâtres ;

foncés
,
inégaux , rudes , accumulés fur une plaque de même

fubftance.

Cette ftala&ite eft de Montmartre & de la même car*

rière, & elle a dû s'être formée fur une furface horizon^

taie , ces mamelons n'étant point allongés.

De Montmartre près Paris.

PLANCHE II.

Cette planche repréfente un morceau de ftala&ite cal-

caire de la montagne de Montmartre près Paris. - Ce
morceau eft de ceux qui fe iont formés vers le haut de

la carrière de pierre à plâtre où cette ftalattite fe voit.

La coupe , dans cet endroit , eft perpendiculaire droite ,

à pic, l'eau chargée delà matière de lïala&ite y a coulé

en dépofant les parties qu'elle charioit ^d'où il a dû réfulter

des mamelons allongés^, tels que font ceux de ce morceau.

De Montmartre près Paris.

PLANCHE III.

Stalactite calcaire en gros mamelons oblongs
,
pourpre-

foncé , & dont la pointe eft blanche.

De Montmartre près Paris.

PLANCHE IV.

Stalactite calcaire à mamelons globulaires
P
ronds, pour-
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|>re-fbncé } furmonté d'une pyramide blanche
} chargée de

petits cryftaux blancs.

De Montmartre près Paris.

Fig. 2. Stalactite de grès ramifiée.

Des environs d'Etampes.

PLANCHE V.

Stalactite de grès.en grofies maffes 3
compofée de greffes

boules plus ou moins rondes ôc plus ou moins grofies

fur toutes fes furfaces.

Des environs d'Etampes, Elle fe trouve en fortant

de la ville du côté de la Paroiffe Saint-Martin, dans une
montagne , à gauche du grand chemin d'Orléans. Cette
montagne eft en grande partie compofée de fable d'un
blanc plus ou moins beau &. plus ou moins fin. Le plus fin

eft le plus élevé dans la montagne. Le plus gros eft vers

le bas de cette montagne. On le préfère au fin pour le

pavement de la route d'Orléans , comme étant plus propre

à foutenir en place les pavés. On le tranfporte dans toute

cette route } au moyen des Chartiers ou Rouliers qui

s'en retournent d'Etampes ou de Paris fans être chargés

& ils font obligés de s'en charger d'un certain nombre de
facs qu'ils remettent aux endroits qu'on leur indique. C'eft:

dans ce fable que les ftalacYites de grès fe forment. Celles

des Planches 6 & 7 font les plus proches d'une m a fie de
matières calcaires , d'environ une douzaine de pieds qui

couronne la montagne & qui y forme différents bancs. Au
deffous de ces ftalattites fe rencontrent des maffes de celles

qui font en greffes boules , femblables à celles de cette

cinquième planche. Ces maffes font plus ou moins groffes.

Il y en a dont une* des furfaces eft en mamelons beau-

coup moins gros
, que ceux d'une autre furface. Toutes fe

forment dans la m a fie du fable , & font en partie calcaires;

La matière calcaire leur eft fans doute fournie par celle

qui compofe la maffe qui couronne la montagne & qui

lavée par l'eau des pluies
;
eft entraînée par cette eau

}
qui
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en pénétrant la maffe de fable l'y dépofe par endroits §

& lie les grains de fable , 6c forme ainfi des corps irrégu-

liers que je penfe pouvoir être regardés comme des ftalac-;

tites quoiqu'ils ne foient pas faits dans des cavités ou
dans des fentes

3
comme les ftalaûites ordinaires. En pen-

fant ainfi; on paroîtra peut-être admettre que tous les corps,'

tels que peuvent être les cryftaliifations de toutes efpèces

,

les mines & minéraux qui fe rencontrent dans la maffe des

fubftances qui compofent principalement les montagnes font

des fortes de ftalattites. Ce fentiment n'eft peut-être pas

trop éloigné de la vérité ; mais c'eft-là une queftion où
je ne dois pas entrer ici.

PLANCHE VI.

Fîg. î . Stala&ite de grès en plaque oblongue ; chargëé
de très-petits mamelons globulaires , ronds > 6c d'autre»

plus ou moins gros.

Des environs d'Etampes.

Fig. a. Stalactite de grès.... à mamelons globulaires

|

ronds }
d'une groffeur médiocre ôc uniforme.

Des environs d'Etampes.

Fig. 3. Stalactite de grès ..... à mamelons fins 6c uni*

formes.

Des environs d'Etampes.1

P LANCHE YI I,

Stalactite de grès en plaques chargées de mamelonê
globulaires s ronds ,

plus ou moins gros , 6c dont la plaque

jette comme une branche.

Des environs d'Etampes;

On peut confùltèr le Mémoire où il s'agira d'os foffiles. On X verra à (à #lf

Ses Planches dont les objets ont du rapport à ce treizième Mémoire,
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QUATORZIÈME MÉMOIRE,
3*1711 les Pierresfigurées ,

pour fervir à TBlfioire des Pré-,

jugés en Minéralogie & à Vintelligence de plujieurs

endroits de l'Hiftoire Naturelle de Pline,

L'homme aime à fe retrouver en tout, en Phyfîque
comme en Morale. S'il croit que tout a été créé pour
lui

}
qu'il doit tout rapporter à lui-même , ne chercher

que fon bien être ôc n'agir que pour fe le procurer , il

voit, avec plaifir des corps qui ont quelque rapport avec
lui ou avec quelques-unes de fes parties. Son amour-propre
en eft flatté. Il lui paroît qu'il eft en quelque forte le feul

être pour lequel l'Auteur de la Nature a des vues de
complaifance. Il va même quelquefois jufqu'à penfer que
Dieu en produifant les autres êtres ne cherche qu'à affiner

les parties de la matière pour produire enfuite l'homme >

cet être par excellence , comme fi cet affinage étoît

nécefîair-e pour que Dieu donnât à l'homme un corps tel

que celui qu'il a. Certaines pierres , félon ces Philofophes
rafineurs'V n'ont les figures qu'on y obferve

} que parce
qu'elles font faites de molécules organiques qui ont acquis

un état de perfection qui les rend propres à entrer dans
3a compofition des bras , des jambes 3 de la tête ou de
telle autre partie du corps humain. 11 en eft de même des

plantes & des animaux.

Il faut pour penfer 'ainfi être bien pénétré d'amour-
propre général & particulière ou s'être prodigieufement
égaré dans les raifonnements d'une métaphyfique & d'une
phyfîque alambiquées & corpufculaires. C*eft vouloir nous
faire retomber dans les abfurdités d'une philofophie erro-
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née, inintelligible & qui ouvre la porte au matérîâ~

lifme. C'eft vouloir faire revivre les naiilances équivoques

renverfées par mille ôc mille obfervations plus sûres lès

unes que les autres. C'eft enfin confondre les idées les plus

éclaircies ôc les plus vraies , tout brouiller & ne rien éclaif-

cir. Il femble que ce foit là les feuls principes de ceux

qui > de nos jours fe décorent du titre de Philofophes , vu

leur acharnement à troubler toutes les notions qu'on a

fur la Morale, la Métaphyfique & la Phyfique. Quia un peu

lu des ouvrages de ces Philofophes modernes , en a des

preuves en tout genre. Aucun n'en a fourni de plus grandes

que l'Auteur du Livre intitulé la Nature. Cet Auteur , au

refte, comme plufieurs de fes femblables, n'a fait que

redonner nahTance à des vieilles idées renverfées oubliées,1

mortes depuis long-temps } ce que je ferai voir dans ce

Mémoire , du moins par rapport aux Pierres figurées.

Le prix que ces Auteurs ont mis ou mettent encore

à ces fortes de productions 3 me fervira d'excufe auprès de

ceux qui n'en font nul cas ou qui ne les eftiment qu'autant

qu'elles le méritent , 6c qui en conféquence penferoient

qu'il eft fuperflu de traiter de nouveau cette matière. Je

prie ceux qui pourroient penfer ainfi, de regarder ce Mé-s

moire comme un amufement minéralogique. Il y a peu

de Sciences qui n'ait quelqu'ouvrage auquel on a donné

un titre pareil ou équivalent au mot amufement. Il y a

des amufements philofophiques , des récréations vmathé^

manques > des aménités botaniques ; les belles-lettres ont

leurs heures de récréation ou leurs heures perdues , l'art

militaire a fes rêveries.

Les Auteurs de ces ouvrages
,
qui avoient à traiter des

matières férieufes n'ayant point craint de donner à leurs

ouvrages des titres qui annonçaient fi peu le fond de ce

qu'ils contenoient, j'ai cru pouvoir les imiter en traitant

d'une matière qui eft plus amufante que férieufe
,
quoique

l'Auteur du Livre de la Nature y ait fans doute mis plus

d'importance qu'elle n'en mérite. Je me fuis fouvent

amufe des objets dont il fera ici fait mention. Je me fuis

encore.
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encore plus amufé en voyant le cas qu'on en faifoit , 6c

le prix que plus d'un Ecrivain y mettôient. Il a encore

été pour moi un amufement de jetter fur le papier les idées

qui me font venues à ce fujet ; mais ces idées amuferont-

elles, les autres ? lit ne paroîtrai-je pas auffi plus ridicule

que les Auteurs les plus crédules en ce genre de faire .

même mention de ces idées ? Cela peut & doit peut-être

arriver. Je ne dirai pas
,

cependant pour me difculper que
je traite des jeux de la Nature , comme ont dit & difent

encore bien des Amateurs en ce genre
?
lorfqu'il s'agit de

pierres figurées.

Si la Nature fe joue dans ces fortes de productions ^

pourrai-je dire
,
je peux bien m'en#amufer avec elle ; mais

non } ce feroit peut-être commettre une erreur que de

parler ainfi : la Nature n'eft rien > c'eft Dieu )
qui par

des loix qu'il a établies } forme les corps dont je traiterai.

» Ne parlons plus de hafard , dit le grand BolTuet , ni de

» fortune, ou parlons-en feulement comme d'un nom, ..u.^
1
'"

?!
1" rut

,
> r

, . \ .1 Hiitoire Umver.
» dont nous couvrons notre ignorance. Ce qui eu nalard à la conclufion.

» à l'égard de nos confeils incertains , eft un deflein con-

»> certé plus haut, c'eft-à-dire dans un confeil éternel qui

» renferme toutes les caufes & tous les effets dans un.

» même ordre. De cette forte tout concourt à la même
» fin , & c'eft faute d'entendre le tout que nous trouvons

s> du hazard ou de l'irrégularité dans les rencontres

» particulières ».

Je ne dirai donc point que je m'amufe des jeux de la

Nature pour m'excufer, en parlant ainfi; d'avoir employé
une partie de mon temps à remanier une partie qui l'a

déjà été plus d'une fois, de façon même à faire prendre

aux bons efprits des idées juftes fur les corps dont il

s'agit; mais j'avouerai que frappé des raifonnements fin-

guliers de l'Auteur du livre de la Nature } je penfai aufii-

tôt à réunir les obfervations que je pouvois avoir faites

fur les pierres figurées, ou que j'avois recueillies dans mes
leclures > & d'en faire un tout , d'autant plus que nous <

n'avons pas dans notre langue , d'écrit fpécialement fait

Tome IV. § s s
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fur ce point d'Hiftoire Naturelle, & que les Auteurs qui

peuvent en avoir dit quelque chofe mêlent encore tant 1

de merveilleux dans ce qu'ils nous racontent , que les pré-

jugés en ce genre ne font pas encore détruits. C'eft aux

Ecrivains Allemands que nous fommes redevables de ce

qui a été dit de plus fènfé fur cette matière. lis ont plus

. que tout autre contribué à nous ramener au point de juf-

teffe où nous devons nous arrêter , comme plufieurs

d'entr'eux nous en avoient beaucoup éloignés par les

rêveries qu'ils avoient débitées à ce fujet.

C'eft ce dont on fera en état de juger par l'hiftoire

des préjugés qu'on a eus fur les pierres figurées. 11 faut

néanmoins remonter beaucoup plus haut que le plus ancien

des Ecrivains de cette nation >
pour en trouvér l'origine.

Elle eft, à ce qu'il me femble , dans les ouvrages de

Pline le Naturalise. Cet Auteur eft le premier
,
qui foit

parvenu jufqu'à nous
,
qui ait parlé de ces pierres , & il

en a parlé avec un ton d'admiration qui ne pouvoit qu'en

donner de fauffes idées, & y mettre un prix bien au-deffus

de celui qu'elles méritent.

La plus fameufe de ces pierres, dont il eft parlé dans

Pline, & qui l'eft encore devenue beaucoup plus par la

fuite
>
vu le grand nombre des Naturaliftes qui en ont fait

mention , eft l'agathe qui appartenoit à Pyrrhus > roi des

Epirotes
,
qui , avant la première guerre punique , fit aux

Romains en faveur des Tarentins , la guerre pendant dix

ans entiers. « On. dit, rapporte Pline, que ce Prince a

nin.Ulfl.natur. » eu une agathe , dans laquelle on voyoit les neuf Mufes
lib.ypag. 7(54, <» & Apollon tenant une lyre. Ce tableau n'étoit pas dû

d°dn'/îr 1774.
* à l'art mais à la nature ,

qui avoit tellement arrangé

Ui-foi,
' ' » les taches de cette pierre, que chacune des Mufes étoit

» âiftinguée par l'attribut qui lui convient *.

* Régla fama ejl Gemmce. Pyrrhi illius ,
qui adverfus Romanos bellum

gejfît. Namque habuijfe traditur achatem, in qua novem Mufœ & uipollo

Cytharamienens fpeclarentur.Non ane
, fed /ponte naturœ ita difcurrentibus

maculis , ut Mufis quoque Jïngulis ruiderentur injîgnia.
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Une agathe femblable feroit fans doute un morceau

d'Hiftoire Naturelle très-précieux ; mais
,
quoi qu'en dife

Pline, il en faut beaucoup rabattre, & la reffemblance

& la vérité du tableau devoit plus à l'imagination qu'à la

réalité. En effet, peut-on croire qu'Apollon & les Mufes

avoient réellement en main, les attributs que les Poètes

leurs ont affignés, & que ces attributs n'euffent point été

aidés par l'induftrie humaine. A en juger par les accidents

femblables que les Naturalises ont obfervés dans ces pierres

depuis Pline , ces accidents ne font toujours que des tableaux

imparfaits & groffiers
,
qui fouvent même font plutôt faits

par les artiftes que par la nature. Ces artiftes en coupant &
poliffant des pierres variées de taches & de veines d'une

façon à fçavoir faire valoir ces veines & ces taches , fa-

vent en quelque forte tirer de ces accidents des figures

plus ou moins approchantes de la vérité. Ces artiftes font

même fi habiles en cela ,
qu'ils s'apperçoivent , à l'infpec-

^ tion feule de la pierre
,
lorsqu'elle eft brute

,
quelle figure

cette pierre donnera en la coupant dans tel ou tel fens ;

.& l'on voit dans des Cabinets d'Hiftoire Naturelle , des

agathes veinées, fepréfenter allez bien des ailes de papillon,

qui n'auroient été que des agathes fimplement veinées , fi

elles euflent été coupées dans un fens contraire à celui

où on les a coupées.

C'eft ce qui a été reconnu dans le catalogue du Cabinet y0}V c^Ug,

de M. Gallois, où il eft dit, -de deux plaques d'un mor- J^^^m*
ceau de bois agathifé de Sibérie

,
qu'elles ont été « taillées

7
* &

'

» l'une fur l'autre } de manière à imiter par le rappro- 1780. in- 8.

» chement , les ailes d'un papillon. ... Et que les couleurs

» par leur difpofition alternative s forment un deflein auffi

» agréable que peu commun ». Ces couleurs font un maron

foncé Ôc couleur de rofe , des veines larges , onduleufes

& en zig-zags. Les autres plaques qui font d'agathes, qui

forment des papillons , ôc dont il eft encore parlé dans ce

catalogue, qui imitent par leurs veines un nœud de ruban

,

des fortifications, ne doivent auffi fans doute ces rapports

qu'à la façon dont elles ont été taillées. Heureux font encore

S s s 2
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les amateurs d'Hiftoire Naturelle qui fe forment des Cabi-

nets en achetant des morceaux qui ont paflé par les mains

des Marchands qui en font commerce : heureux
,
dis-je,

ceux, qui n'achètent pas de ces morceaux qui font dûs non
à la fagacité des artiftes, mais à un moyen qu'on ne peut

pas honnêtement qualifier. J'ai vu entre les mains de feu

M. de Boisjourdain , une bague d'agathe, qui avoit été

vendue en conféquence de cette prétendue beauté. La
dendrite n'étoit qu'un morceau d'une coralline, ou plutôt

d'un polipier marin mis entre deux petites plaques d'agathe

tranfparentes & extrêmement minces. Je reconnus aifément
' 3a fourberie. La bague fut démontée & le polypier tomba

de lui-même d'entre les deux plaques d'agathe , & la bague

ne fut point raccommodée. Un autre tour d'adrefie, auquel

je fus pris , fe trouve exécuté fur des tabatières d'un bois

veiné, & qui a des taches rondes ôc oblongues , & d'autres

beaucoup plus grandes & qui prennent différentes figures.

Ce font celles-ci auxquelles l'artifte ajoute quelque chofc

pour les faire reffembler à des animaux. Si la tache par fa

forme peut approcher de la figure d'un poiffon , d'un qua^

drupède , il y ajoute une tache ronde, qu'il place à l'endroit

où l'œil fe trouve dans les animaux, & donne ainfi à ces

taches, un air de reffemblance qu'elles n'ont pas; comme
on le peut voir dans deux morceaux de bois que je fais

PiançK. %i % fîg. graver, quifaifoient le deffus de deux tabatières , & qu'on

i 8c2* a deffiné plus grands qu'ils ne font, & auxquels on a ôté

la forme de deffus de tabatières qu'ils avoient. Enfin , tout

le monde fçait maintenant que ces hydres à plufieurs têtes,

d'un defquels Séba a donné une fi belle figure, que ces

fphinx ne font que des morues entières , ou fimplement

des portions plus ou moins grandes que des brocanteurs

Hollandois ajuftoient , & qu'ils vendoient pour des animaux

finguliers, êc que des amateurs trop crédules achetoient

un prix que les brocanteurs les plus fermes ôc les plus

hardis portoient toujours très-haut. M. de la Condamine

dans un Mémoire , nous a enfeigné la manière dont on
contrefaifoit les agathes qui ont des dendrites naturelles.
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JL'on eft donc revenu maintenant de tous ces tours de

main dûs à l'avidité & à l'appas du gain. Mais on n'eft

point encore défabufé fur le compte des pierres figurées.

On y met encore un prix
,
qui me fait toujours admirer

l'opulence & la facilité avec laquelle ces amateurs opulents

prodiguent leur argent t pour devenir polfeffeur de ces

fortes de pierres.

On peut divifer ces fortes de pierres en deux clartés ;

les unes font de ronde-bolTe , les autres font planiformes.

Les premières font, fi on peut parler aiufi , des morceaux

de fculpture ; les fécondes des morceaux de peinture , ce

font des tableaux. Parmi les premières les unes repréfentent

des corps dûs à l'art ; d'autres approchent en partie de

quelques animaux; d'autres repréfentent ces animaux plus

ou moins entiers ; des quatrièmes imitent des fruits de

différentes efpèces : ce qui me fournit une divifion pour

ce Mémoire. Je parlerai donc i° , des pierres figurées

repréfentant des morceaux dûs à l'art,; 2 des pierres fi-

gurées reffemblant à des fruits; 3 des pierres figurées;

repréfentant des parties d'animaux ou des animaux plus ou

moins entiers.

Section première.

Des Pierres figurées repréfentant des morceaux dûs à VAxt,

Les plus fimples de ces pierres font celles quireffemblent Cuneotes, ou

à certains inftruments dont on fe fert dans plufieurs arts gomphotes, pierre

/t. iiriJ • •> • en forme de coin.
mechamques. La plus iimpie de ces pierres que j ai connues, Fig.i. Plancha,

approche de la figure de certains coings coniques à large

tête. Cette pierre eft une efpèce de caillou de la nature

de la pierre à fofil. On peut trouver de ces cailloux dans

beaucoup d'endroits. Celui-ci eft, à ce que je penfe , de
Laigle en Normandie, dans les environs duquel on trouve

à chaque pas des cailloux de la même nature qui varient

infiniment par la figure. J'ai cru pouvoir nommer celui*
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ci Cuneotes ou Gomphotes , du mot latin ou grec qui ett

françois lignifie coing.

^ La nVure 2 représente une pierre de nature calcaire;
Decranotes ou _ . "b" 1 "

. r r

decranoiithos , J ai cru pouvoir 1 appeiler decranotes ou décranolitos , d un

d^fburche
f°rme mot Srec %n^e une f°urcne * En effet

,
cette pierre

Fig.°z

Ur

pianCh. i. en a la figure; elle a été trouvée dans un bloc de pierre

également calcaire. Ses deux branches font prefque égales

en longueur. L'une finit en pointe conique , l'autre eft auffi

conique, mais moufle & comme applatie. Le manche de

la fourche eft court & renflé.

. p . Je n'ai guère mieux pu comparer le caillou de la figure

formée bo"! 3, qu'à, un de ces gros flacons de verre à grotte pance,

teille. „ôc à cou très- court, d'où lui eft venu le nom de lagenites

,

Fig .
3
.Planch. z. ^ ^»un mot grec

.

qU i fignifie en françois bouteille ou

flacon. Le caillou eft de pierre à fufil
,
long d'un peu moins

de neuf pouces, large d'un demi-pied dans fa plus grande

largeur. A fa bafe eft une groffeur ou mamelon. La couleur

de ce caillou eft intérieurement d'un blanc fale, extérieur

rement d'un blanc de craie ou de marne. La furface ex-

térieure eft raboteufe crevaflee , l'intérieure 'eft d'une fub*

fiance plus dure, Me, unie, parfemée de petits corps

qui reffemblent à une femence de luzerne ou de Medica,

& de la même couleur que cet intérieur, qui renferme

auffi de petites vis, d'un bel agathe blanc-bleuâtre. L'écorce

ou la furface extérieure eft également parfemée de ces

mêmes vis & de ces mêmes corps en femence de luzerne ;

mais les vis font d'un jaune clair. Cette couleur n'eft

cependant que celle que la coquille même a prife dans la

terre, car les noyaux formés dans ces vis font d'une agathe,

dont la' couleur eft à-peu-près celle des vis qui font dans

l'intérieur du caillou. Quand je dis la fubftance de la

coquille , ce n'eft pas cependant qu'elle ait encore fa

dureté naturelle; au contraire, elle eft devenue très-dure

/ & a confervé fes petites ftries obliques & longitudinales

de chaque pas de vis. Outre ces différents corps , on voit

encore, au moyen d'une loupe d'autres petites vis, & des

tuyaux marins devenus auffi agathes,qui font répandus dans

ce caillou.
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Cette pierre eft de la montagne qui eft près de la

porte d'Orléans par laquelle on fort d'Etampes , & à gauche

de la grande route de Paris à Orléans.

Une dont j'aurais dû parler avant la précédente, peut Mallêotes , Mar.

fe comparer à un marteau , & être dénommée maileotes teau.

du mot latin Malleus
,
qui en François lignifie marteau.

lg ' 4 '

anc
*

Une defcription détaillée de cette pierre ferait fuperflue.

On voit aiiément que la tubérofité fupérieure fait la tête

du marteau , l'inférieure repréfente le manche. Ce manche

finit par un gros mamelon arrondi, comme celui de certains

marteaux qui eft également arrondi & globulaire. On
pourrait, encore comparer cette pierre à une efpèce de

ces anciennes poignées d'épées, la partie longitudinale

étant arrondie & un peu applatie , comme ces poignées

d'épées. La tranverfale finit à une de fes extrémités par

une tête arrondie, ôc eft divifée en deux portions par

l'autre, ce qui lui donne un air de contour d'ornement.

La longueur de cette pierre peut êtce de cinq pouces &
demi, celle de la branche tranfverfale de trois pouces

& demi. Sa fubftance eft de nature calcaire.

Cette pierre a été trouvée aux environs de Luzarche

par M. l'Abbé Papillon }
Chanoine de cette ville • qui

me l'a envoyée comme une pierre d'une figure fîngulière,

La coupe de la montagne de l'Etoile de la Grille de Cheïlotes
K cu-

Chaillot des environs de Paris
?

faite pour un nouveau I"fo r

'

m
°

e

u
de "u-

chemin de Paris à Verfailles, a découvert cette pierre, vette. Planch. 3.

M. Carefms de Fecham, au pinceau duquel je dois, à
fi2-3 & 4«

îa réferve de quelques-uns, tous les defieins que j'ai pu
faire graver pour les Mémoires de l'Académie des Sciences,

& pour ceux qui font imprimés ou qui pourront s'im-

primer fur les Sciences & les Arts appelle cette pierre

cuvette naturelle ; fâchant que j'étois actuellement occupé

à mettre en ordre ce que j'avois obfervé fur les pierres

figurées
,

penfa qu'il me ferait plaifir s'il deflinoit les

deux pierres repréfentées aux figures 3 & 4. Je reçus

ces defleins d'autant plus volontiers qu'il eft rare de voir

des pierres ainfi creufées >
& n'être pas des portions de
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pierres globulaires ou géodes. Ces cuvettes ont encore

cela de particulier ,
qu'elles font de pierres calcaires. Elles

fe diflblventen excitant une effervefcence prompte & avec

bruit plongées dans l'acide nitreux. Leur couleur eft d'un

gris verdâtre. On diroit au premier coup d'œil qu'elles

ibnt de grès. Elles en ont même le grainu. On s'imagi-

neroit à la première infpeclion que l'une eft le couvercle

de l'autre. Les ondulations & les crenelures de leurs bords

porteraient à lepenfer ; mais la première n'a que deux pieds

trois pouces de longueur
>
fur un pied cinq pouces dans

fa plus grande largeur, & fept pouces de profondeur. L'autre,

qui eft la plus grande , a deux pieds fept pouces de lon-

gueur , fur un pied onze pouces dans fa plus grande largeur,

& onze pouces de profondeur. Les longueurs & largeurs

différentes de ces pierres prouvent qu'elles n'ont pas fait

parties d'une même pierre, mais qu'elles ont été formées

féparément dans le corps de la montagne.

Leur figure auroit»pu faire penfer qu'elles étoient quel-

ques groffe's coquilles pétrifiées, ou quelques-uns de ces

madreporés en cuvette , dont on voit un fi beau, d'une

ibrme femblable . dans le Cabinet d'Hiftoire Naturelle du

Séminaire de Saint-Sulpice , confié aux foins de M. l'Abbé

Moirou
,
qui l'a rendu des plus curieux & des plus inté-

reffants
, par rapport fur-tout aux corps de la claffe des

coraux. M. Carefme en comparant ces pierres à des cuvettes,'

les rapprochoit auffi pour la figure à des coquilles. L'idée

me vint qu'elles pourroient être des madrépores pétrifiés

,

mais l'examen fcrupuleux que j'ai fait de ces pierres 3 ma
convaincu qu'elles ne font ni l'un ni l'autre.

J'aurois voulu conferver ces deux pierres. Elles le mé-
rîtoient à caufe de leur figure & de l'ufage qu'on en pouvoît

faire comme cuvettes mais un voyage m'ayant empêché
d'aller les voir promptement

,
je les trouvai mutilées lor£<

que j'allois pour les examiner. Je les trouvai hors de place.

Il auroit été curieux de les obferver dans l'endroit où
elles fe font formées

,
pour tâcher d'expliquer comment

elles ont pu prendre la forme qu'elles avoient. En par-

courant
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Courant de la vue la coupe gauche de la montagne
, je

m'apperçus d'un endroit où un des bancs fupérieurs formoit

une grande fmuofité ou ondulation ;
que cette ondulation

étoit remplie d'une terre glaife ou argilleufe. Le contour

inférieur de cette maffe étoit formé par une lame pierreufe

,

qui avoit la figure d'une calotte ou demi-fphère. Cette

obfervation me fait penfer que les cuvettes peuvent s'être

ainfi formées dans une fmuofité remplie d'argile ou de fable.

L'eau en filtrant dan» l'intérieur de la montagne aura

pu charier autour de l'efpèce de noyau argilleux, glaifeux,

ou fableux , une matière calcaire tirée des bancs fupérieurs,

qu elle aura dépofée , 6c aura ainfi donné naiffance à une

pierre qui a dû prendre une figure courbe & creufe, fe

formant fur une maffe ou noyau globulaire , comme fur un

moule. Il s'eft naturellement fait ce que font les mouleurs

en métaux ou en plâtre ,
qui forment un moule ou noyau

fur lequel ils coulent la matière dont ils veulent faire

quelque corps figuré. Cette explication peut, à ce qu'il

me femble
s
donner une idée de la formation de ces cuvettes

naturelles. Tout autre que moi pourra peut-être en imaginer

une meilleure. Si elle eft telle ,
je l'adopterai volontiers ,

ne tenant à celle que je donne qu'avec toutes les reftric-

tions qu'il faut mettre à celles qu'on imagine en Phyfique &
çn Hiftoire Naturelle.

Tout le monde fait l'hiftoire que l'on raconte au fujet Canetes

du chapiteau Corinthien. On prétend qu'une acanthe ayant
p^

n

n

c

c

°

h

lde*

pouffé au pied d'un panier , cette acanthe s'étendit d'une
anc

'
4*

manière très-agréable fur ce panier ; ce qui ayant été re-

marqué apparemment par quelqu'Architecte, cet artifte en

forma le chapiteau Corinthien } & il repréfenta par ce

chapiteau l'effet qu'il avoit obfervé. L'intérieur du cha-

piteau tient place du panier & l'ornement qui eft fculpté

fur fa furface extérieure tient celle des feuilles d'acanthe^

auxquelles on fait plus 011 moins reffembler cet ornement.

Cette hiftoire m'a fait venir l'idée que l'on pouvoit com-

parer Tefpèce de pierre dont il s'agit maintenant à l'or-

nement du chapiteau Corinthien , ou à cet autre ornement

Tome IV. Ttt
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que l'on met fouvent aux clefs des cintres d'arcade , ou
des parties cintrées des bâtiments d'une certaine confé-

quence. J'ai regardé cette pierre comme une ftalactite

dans le Mémoire que j'ai donné fur ces fortes de concré-
tions. Elle s'eft formée dans la partie fupérieure & évafée
de la figure du dauphin

,
par laquelle l'eau du badin du

palais du Luxembourg à Paris , fort & jaillit. Cette eau
vient de la fontaine d'Arcueuil. Perfonne n'ignore que cette

eau eft chargée d'une grande quantité de parties pierreufes,

qu'elle incrufte les plantes & les autres corps qu'on y
plonge , & qu'elle tapiffe les tuyaux par lefquels elle eft

conduite à Paris ; qu'elle les incrufte même de façon à les

boucher entièrement ou prefqu entièrement , fi on n'a pas

foin de dégager ces tuyaux. C'eft à cette matière pierreufe

qu'eft due le corps dont il s'agit ici. L'eau, en jailliffant

à fa fortie de l'ajutoire du jet d'eau forme une efpèce
de pluie. Une partie de cette pluie retombe fur la figure

& principalement dans la partie évafée de fa queue. L'eau
a la longue y dépofe les parties pierreufes contenues dans

l'eau. Ce dépôt s'y fait de façon qu'il remplit les creux dûs

à la cizelure, Ôc prend la figure & les contours que le

Cizeleur à cru devoir donner à la queue du dauphin.

Comme les artiftes ne fe piquent pas toujours d'imiter

exactement la nature dans ces figures d'ornement, qu'ils

donnent à ce qu'ils repréfentent les contours qu'ils croyent
devoir être plus agréables , & , comme ils s'énoncent^ plus

pittorefques, il a, pour ainfi dire, découpé la queue de ce
dauphin. Le dépôt qui s'y eft moulé 3 n'a donc pas pu
repréfenter réellement le bout de la queue de ce pouTon,
mais plutôt une efpèce de feuillage dans le goût de ceux
que les Architectes placent dans les endroits des bâtiments

qu'ils veulent orner. On appelle Rinceaux en terme d'Ar-

chitecture ces fortes d'ornements; c'eft ce qui m'a fait donner

Voyez Architec-
au COrPS dont

.

ii S
'

agk ^
le n0m à& Rinçoide.

ture de Daviier. On peut voir des exemples de rinceaux à la page 85* ,

mier volume
pr
& ^ancne 3$i & a *a Page 343? Planche ioi du premier

a vol. pag. 83?. volume de l'Architecture de Daviier, On peut voir encore
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âu mot Rinceau
,
l'explication qu'il donne de ce terme a Ar-

chitecture. Je n'ai point trouvé de corps auquel on pût à plus

jufte titre comparer la concrétion dont il s'agit. En effet

,

il femble qu'elle foitun amas de feuilles avec leurs pédicules

qui forment un faifceau de ces feuilles réunies par ces

pédicules , & dont la partie feuillée foit étendue & dif-

féremment jettée & contournée par la partie fupérieure

de la malfe. Au refte, cette concrétion m'a paru affez

curieufe pour en donner ici la figure, que je n'avois pas

fait graver lors de l'imprefïion demon Mémoire fur les fraiéc-

rites
5
quiétoit déjà allez chargé d'autres figures. Le rinçoïde

eft confervé dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans.

On y conferve encore une autre pierre qu'on pourroit

peut-être appeller Mufaïcotes du mot Italien Mufaico 3 qui Mufaïcotes

,

fignifie en François mofaïque. On appelle de ce nom un com- Mofaïque.

pofé de plufieurs petites pièces de rapport , & diverfifié de
couleurs& de figures, taillées quarrément & maftiquées fur

anc
* g * 4*

un fond de ftuc. Telle eft la définition de la mofaïque
,
qui

eft donnée dans le Dictionnaire d'Antonini. Conféquem-
ment à cette définition

,
plus d'un amateur de pierres figu-

rées
,

pourroit facilement prendre ces fortes de pierres

pour une mofaïque antique qui feroit un peu dérangée dans

fa compofition. Pour que cette pierre ait cette reftem-

blance , il faut qu'elle ne foit pas entière , mais cafTée en
deux parties. Sa figure naturelle eft globulaire. C'eft une
forte de géode, divifée intérieurement en quarrés ou en
quarrés-longs. Les intervalles qui font entre les parties font

remplis par de petits cryftaux calcaires , blancs } fpathiques

plus ou moins bien cryftallifés. Les plaques ou lames que
les cryftaux forment par leur réunion

,
pénètrent commu- .

nément toute la maffe de ces géodes , & divifent leur fur-

face extérieure en parallélogrammes
y comme elles divifent

l'intérieure. Il eft parlé de cette forte de pierres fous le

nom de Ludus Helmontii dans le deuxième tome du Cata-
logue du Cabinet de M. Davila, pag. 303 & fuivante.

On y en a décrit plufieurs variétés
9
ôc ces pierres font

mifes au nombre des pierres figurées. On y dit qu'elles

Ttt 2



516* Mémoires sur différentes parties

font de Dieulard en Lorraine. Celle dont je donne la figure

eft du même endroit. J'ai vu des pierres dans d'autres can-

tons
,
qui ont beaucoup de rapport avec celles-ci. Je m'éten-

drai plus au long fur ce qui regarde l'hiftoire de ces pierres

dans quelqu'autre occafion. Je dirai feulement ici que ces

divifions quarrés-longs ne paroiffent être formées que par

le retrait de la matière dont ces géodes font compofés ; cette

matière n'a pas pu fe retirer ainfi fur elle-même, en féchant r
qu'il ne fe foit fait des fentes. Par la fuite ces fentes fe font

remplies d'une eau chargée de parties fpatheufes
} qui par

l'évaporation de l'eau fe font dépofées & cryftallîfées.

On pourroit encore prendre pour une forte de mofaïque

certains marbres & certaines pierres communes , fi on ne
favoit pas à quoi l'on doit rapporter les accidents qu'on

y remarque. L'on appelle ordinairement ces pierres com-
munes , ôc ces marbres des pierres coquillieres ou qui ren-

ferment des coquilles. On pourroit les comparer à ces

efpèces de mofaïque de Florence, ou l'on repréfente avec

des fragmens de pierre de différentes couleurs toutes fortes

de corps naturels , des coquilles, des plantes , des oifeaux,

& qui font , fur-tout celles que l'on fait maintenant , des

morceaux de la plus grande beauté ; mais , comme je viens

de le dire > on fait d'où dépendent ces accidents des pierres

coquillieres r aufïi n'a-t-on jamais varié fur la nature de

ces accidents , on les a toujours rapportés à des corps

marins. On recônnoît, par exemple, dans le- morceau de

marbre ,
que j'ai fait graver des vis , des cames , des por-

tions d'entroques
,
coupés en différents fens. Quatre autres

font peut-être des fragmens de madrépores , leur figure les-

rapprocherait en quelque forte des chenilles coupées fuivant

leur longueur ; mais on ne peut trop penfer que ces corps

foient réellement dûs à ces fortes d'infe&es; ces corps

fe trouvant réunis avec des corps marins. S'ils l'étoient avec

des fougères , comme celui qui eft gravé, à la planche 21
,

on pourroit fe iaiffer aller à cette idée. Ce dernier a tout

fair de l'empreinte d'une chenille, il en a la figure, les

anneaux }
la tête ôc les contours

}
6c comme il le trouve
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empreint dans un fchite ou mauvaife ardoife, & qu'il eft

réuni à une empreinte de fougère , il a pu fe faire que

quelqu'une des fougères fût rongée par cette chenille, ôc

que cet infe&e recouvert en même - temps que cette

plante par l'argille à laquelle le fchite eft dû, elle ait

auffitôt imprimé fa figure dans cette argiile, ôc que cette

empreinte y ait été conferv.ée.

Ce n'eft point à des inftruments imaginés par les hom- ,
Saturna&è» v

mes pour fe faciliter leur travail ou fe procurer leurs befoins ,
v l

^Ye sîmnef
&

que la pierre fuivante reffemble; mais à la figure que l'on Pianch. 6. fig. r a

donne de la planète de Saturne entouré de fon anneau lumi- 2
-
& 41

neux, qui m'a porté à donner à cette pierre le nom de Satur-

nalitcsy pierre de Saturne ou Saturnale. L'anneau de la pierre

a été formé par un tour de tuyau ou fyphon d'un nautile fof*

file où ce noyau s'eft formé. On ne peut guère douter que ce

foftile ne foit un nautile. On diftingue aifément à fa furface

extérieure des ftries un peu ondées, qui partent d'un œil ou
d'un centre comme aux nautiles. Il y a entre chaque ftrie

des efpaces plus ou moins grands en longueur ôc en lar-

geur , & qui le font d'autant plus , qu'ils font plus éloi-

gnés de l'œil. Ces efpaces- font comme des efpèces de

boucliers ou lames qui font un peu comme en recouvre-

ment. Les différents accidents de cette pierre me femblent

prouver inconteftablement qu'elle eft due à un nautile

folfile devenu pierre. Le noyau qui eft entouré de l'anneau

a été formé par la matière pierreufe , qui a rempli l'inté-

rieur des chambres du nautile. Ces chambres fe font

détruites , ôc il n'en eft refté que la partie du fyphon qui

,

comme on le fait , coupe ces chambres , fuivant la cour-

bure du nautile . Le noyau a la forme d'une fphere applatie. Spheroîifhos

Ce n'eft point à la fphere armillaire que j'ai prétendu pierre en forme

comparer cette pierre de la nature de la pierre à fufil , pian^i j.fig. 6.

mais à ces globes de bois ou d'ivoire , travaillés à jour

qu'on appelle communément globes de Servières , du nom
d'un Ecrivain qui a donné un ouvrage fur des machines f
intitulé : Cabinet de Servières. Il y a dans cet ouvrage dès-

figures de ces globes
,
qui font travaillées de façon qu'il y m

*
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en a plulieurs les uns dans les autres, quoique faits d'un

même morceau de bois ou d'ivoire. On a évidé ce morceau
de.façon que le globe intérieur ne peut fortir du premier

& en fait comme le noyau. On en apporte de la Chine

qui en renferment plufieurs. Les petites cavités de la fur-

face de la pierre repréfentent en quelque forte les trous

de la furface extérieure de ces globes , & lui donnent quel-

que air de ces machines , d'où j'ai cru pouvoir l'appeller

Spherolithos , ou pierre en forme de fphere.

Les petites cavités de la pierre font rondes, entourées

d'un cercle blanc , plus ou moins large. Le centre eft

brun-noirâtre, couleur du fond de la pierre qui eft un

peu oblonge. Elle a dans fon petit diamètre dix-fept lignes

un pouce & demi & trois lignes dans le plus grand. Le
diamètre des cavités varie beaucoup. Celui des plus grandes

peut avoir trois lignes Ôc demie & plus , celui des petites
,

une ligne & demie ôc deux lignes.

Quiconque conhoîtroit certaines tumeurs contre nature
,

appellées en Grec Phumation, pourroit y comparer cette

pierre }
ôc dès-lors pour lui donner le nom de Phuma-

tile , ou pierre en forme de tumeurs. Lorfque celles-ci entre

en fuppuration, leur furface extérieure s'ouvre fouvent ,&c

il s'y forme des cavités ou trous dont les bords font blancs,

ce qui reflemble affez aux cavités de cette pierre.

Une idée qu'on pourroit peut-être encore prendre , c'eft

que ce caillou eft un madrépore ou un aftroïte filicifié*

Les cavités ôc leur cercle blanc , donnent affez à cette

pierre l'air d'un aftroïte dont les rayons feraient oblitérés;

mais on n e voit rien , même à la loupe
,
qui puiffe engager à

emb rafler cette idée. Je penfe plutôt que ces cavités ne font

dues qu'au moule hériflé d'afpérités où cette pierre s'eft for-

mée : elle a été trouvée dans les environs de Saint-Omer.

Deux arts qui s'occupent de ce qui peut contribuer à

la délicateffé de nos tables Ôc aux befoins les plus prêt

fants de la vie , l'art de la pâtiflerie & celui de la boulan-

gerie , ont plus d'une fois fourni des comparaifons aux

Xithologift.es qui vouloient donner des idées de certains
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corps pierreux qu'ils avoient trouvés. On en a comparé à

des gâteaux , d'autres l'ont été à des petits pains. A l'imita-

tion de ces Lithologiftes
,
j'ai cru ne pouvoir mieux com-

parer qu'à un petit gâteau une pierre de la nature du

grès, trouvée dans les fablonières de Meringe en Brie, piacoides,pierre

par M. Defrnarets de l'Académie des Sciences , elle eft en forme de gâ-

piatte } arrondie , fiilonnée circulairement. Le petit dia-
'eau *

mètre eft de trois pouces & demi, le grand de quatre;
anci-3- g- x.

l'épauTeur de neuf lignes. On ne pouvoit mieux comparer

cette pierre qu'à certains petits gâteaux faits de pâte molle

ou délayée
,

qui prennent en cuifant des rides à leurs

furfaces , comme peuvent être principalement des begnets

,

& nous avons conféquemment cru pouvoir impofer à

cette pierre le nom de Placoides, tiré du mot grec Flacon ,

qui défignoit chez les Grecs un genre de gâteau,

C'eft encore du Grec que l'on a tiré le nom iïArtolithos , ... , „
j

"
1 //* i

• • - Artolitnos ou
quon a employé pour défigner des pierres qui avoient pierre en formede

quelque rapport par la figure avec des petits pains. Ce Pain - flaach.

nom eft compofé de deux mots de Artos
,
partis en latin ,

g '

% '

pain en françois, & de lithos
,

lapis en latin, pierre en

françois. Uartolithos dont il s'agit ici eft fingulier en ce

qu'il a une fente ou finuofité tranfverfale. Il eft grainu 3

jaunâtre , un peu applati ou comprimé. Ces propriétés lui

donnent la figure d'un petit pain de feigle , dans l'épaiiTeur

duquel on a fait une finuofité ou fente en y mettant les

doigts
y
ou un inftrument quelconque, comme les Bou^

langers ont coutume de faire à plufieurs de ces fortes de

petits pains. Celui-ci eft d'environ quatre pouces de longueur

& de largeur fur deux & demi d'épaifteur. Il peut fervir à

expliquer celui que Ton voit dans l'Eglife d'Oliva près de

DantziCjOÙ il eft confervé comme un vrai petit pain pétri-

fié
} fur lequel on fait une hiftoire. On -dit que dans un

temps de famine, une perfonne ayant été chercher du pain

à l'Abbaye , & qu'en ayant reçu delà charité des Reli-

gieux, cette perfonne rencontra en s'en allant une autre

perfonne perfécutée par la faim , elle lui refufa du pain

qu'on lui avoit donné
?
quoiqu'elle fe fût repue d'une partie
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de ce pain ; mais perfonne ne fut pins étonné qu'elle J

lorfqu'elle vit , voulant manger ce qui lui reftoit , de lé

trouver changé en pierre. Quoi qu'il en foit de cette

hiftoire , le pain pierreux confervé à Oliva a beaucoup de

rapport avec celui dont il eft queftion ici , & qui a été

trouvé par feuM.Ramon mon parent,àBelleville près Paris.

On rencontre quelquefois parmi les galets des bords de

la mer du Havre des cailloux roulés de la nature de cette

efpèce de pierre, qu'on appelle rouflier y qui eft d'un rouf-

sâtre
,

ferrugineux Ôc graveleux. Ces galets ont une

reflemblance frappante avec ces petits pains d'épice

fclanch. xj.fig. 3. qu'on fait à Rheims. Elle en approche d'autant plus que

ces cailloux ont leur furface parfemée de petits graviers

blançs /quartzeux, qui leur donnent encore une. reflem-

blance plus grande avec les petits pains d'épice fur lef-

quels on met ça & là de petites dragées blanches. Cette

reflemblance eft fi grande
,
que me trouvant un jour à la

boutique d'un de ces Marchands, qui vendent des mor-

ceaux d'Hiftoire Naturelle
,

je vis acheter une femblable

pierre un écu de fix francs ,
par un amateur qui ne me

parût pas un grand connohTeur } il ne fe détermina à donner

de cette pierre ce qu'on lui demandoit ,
que parce que

le Vendeur lui afluroit qu'elle venoit de la Chine , comme
un autre caillou de Belleville ou de Ménil-montant près

de Paris étoit de la Cochinchine ; cailloux que l'Amateur

acheta aufll le prix qu'il donnoit de l'autre. Sur les repré-

fentations que je fis au Marchand lorfque le marché fut

confommé , ôc l'Acheteur retiré }
ce que j'aurois peut-être

dû faire pendant le débat du marché , .
le Marchand me

répondit : fi je lui avois dit les endroits où ces pierres fe

trouvent , il auroit. été lui-même les chercher. Je ne rap-

porte ici ce marché fédufteur que pour avertir avec com-

bien de précaution, il faut acheter certains morceaux d'Hif-

toire Naturelle, & craindre d'indiquer les endroits où ils fe

trouvent fuivant ces Marchands,

Pernïtcsou-Jam- Maintenant que l'on met tout en art, jufqua Padreflç

feen> de faire des cpëfures pour les femmes j il n'eft pas étonnant

qu'on
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cfu'on en ait fait un de préparer les mets de table. Il faut

que tout ce qui y parok y foit non-feulement bon , mais

,

il on peut le dire, qu'il ait des grâces. Un poulet } un
canard ou toute autre volaille mal retrouffée, un mor-
ceau de viande mal coupée par le Boucher ou par le

Chaircuitier
,
prévient contre lui lorfqu'il parok

,
malgré

l'aifaifonnement dont on peut le mafquer. C'eft de cet

art célèbre que j'ai emprunté un nom pour défigner deux

pierres qui par leur figure repréfentent des jambons. Une
de ces pierres en approche même fi fort par fa forme s

que j'ai eu plus d'une fois le plaifir de voir la furprife où

l'on tomboit en voyant cette pierre pendue à un clou

,

& placée dans un coin du Cabinet de M. le Duc d'Orléans. v°y- Planche 7.

On étoit étonné de voir ainfi un jambon attaché dans cet
gurei'

endroit, Ôc on ne revenoit de fa furprife
} que lorfqu'on

touchoit la pierre même. Préfentée fur une table elle faifoit

la même fenfation. Il faut avouer que la forme , la couleur s

le grainu extérieur de cette pierre concourent à en impofer.

La forme eft celle de certains jambons , le grainu a beau-

coup de rapport à celui de la chapelure de pain dont

on îaupoudre lesjambons cuits. La couche qui eft fous ce

grainu , eflT du brun clair de certains jambons qu'on n'a

pas fait cuire dans une eau nitrée, ou qui l'a été dans

une où il y aypit peu de ce fel. L'entre-deux des lames

de cette couche peut être prife pour la chair du jambon.

La cavité fuperficielle qui eft fur la furface extérieure,

eft comme l'effet d'une preifion qui aurait été faite dans

la couenne du jambon. Tout induit par conféquent en
erreur une perfonne qui n'eft pas prévenue. Avec toutes

ces apparences trompeufes , cette pierre n'eft qu'une pierre

à fufil, qui s'eft formée dans les pierres à plâtre des environs

de Paris. Sa forme ne lui vient que de ce qu'elle s'eft

cafiee par hazard > de façon à prendre cette forme. Lors-

qu'elle eft dans le lieu où elle eft produite 3 elle fait des

plaques plus ou moins confidérables. Ceft une vraie pierre

à fufil. Elle fait feu frappée avec le briquet, s'éclate en
parcelles tranchantes

} & ne fe dillout pas aux acides.

Tome IV, V v v
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Le grainu même 6c la matière qui fépare les lames , font

de même nature.

Ce qui eft vraiment fingulier dans cette pierre , Ôc

qui mérite l'attention des vrais Naturaliftes, c eft que cette-

pierre foit de la nature de la pierre à fufil , & qu'elle fe

forme dans les bancs de pierre à plâtre. S'il eft vrai que

la pierre à plâtre a été produite par un acide vitriolique,.

uni,à une matière calcaire comme les Chimiftes le prétendent

d'après leurs expériences , comment fe peut-il faire que

la pierre à fufil fe forme au milieu de femblables pierres

fi, fuivant que le veulent encore des Chimiftes , la pierre

à fufil eft due à l'union d'un acide végétal, uni à une matière

femblable à celle qui refte après le lavage de la chaux ï

Comment un acide végétal s'eft-il trouvé mélangé avec

l'acide vitriolique y fans fe combiner ou fe détruire l'un

par Yautre ? D'où eft venu cet acide végétal ? Dira-t-on

que cet acide peut avoir été fourni par les végétaux

qu'on trouve quelquefois entre les lames de pierres à plâtre l

Queftions difficiles, à ce qu'il me paraît , à réfoudre, &
que j'avoue très-volontiers être au-deffus de mes connoif-

fances. Je les lahTe donc à difcuter aux Chimiftes , ou aux;

Naturaliftes qui veulent rendre raifon de la formation de

tous les minéraux 3 êt auxquels le grand laboratoire de
la Nature a été ouvert»

Planche 7. fîg. rr La reflemblance que la pierre de la figure première a

avec un jambon n'eft pas moins grande , fi elle ne l'eft

peut-être pas plus que celle de la pierre qu'on vient de

décrire. Celle dont il s'agit maintenant eft , de même que

l'autre, de la nature de la pierre à fufil, & compofée de

trois couches ,
qui par leurs couleurs ,

repréfentent les trois

parties d'un jambon. La première eft d'un blanc fale inté-

rieurement, grife extérieurement, Ôc de deux lignes d'épaif-

feur; la féconde, qui a un peu plus ou un peu moins d'un

pouce d'épaifîeur , eft d'un ronge brun ; la troifième , qui

fait la maffe principale , eft blanche & de quatre pouces ou

environ» Le total de cette pierre a dix pouces -de hauteur,

fur huit de largeur dans fon plus grand diamètre, le colet
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en a quatre de largeur, la tête qui fait le manche quatre

& demi.

J'ai trouvé cette pierre dans la ravine de Lifi, dont

les montagnes font remplies de coquilles foffiles. La partie

qui a été emportée & détachée de cette pierre } & quil'étoit

lorfque je l'ai trouvée 3
Ta été fort heureufement. La coupe

qui en a réfulté eft oblique ôc repréfente fort bien celle

d'un jambon. Ceft cette reffemblance qui m'a fait appelles

ces pierres du nom de Pernites ,
qui vient du mot grec

Perna, qui fignifie en françois jambon ou pied de cochoit

falé ou enfumé.

Ce font des cunTes de cet animal que l'on fait des jambons , Lardites, Iardïte

comme tout le monde fait; c'eft encore cet animai qui ou pierre de lard,

fournit le lard , ôc ce lard a procuré à des Minéralogiftes

une comparaison pour certaines pierres auxquelles ils ont

trouvé quelque rapport ; ce qui les a porté à appeller ces

fortes de pierres
,
pierres de lard ou Lardltes , en françois

lardite. Il eft dit, dans le catalogue du Cabinet deM. Davila,

au fujet d'une de ces pierres } qu'elle refTemble fi parfai-

tement à un morceau de petit falé entrelardé, que les

plus clairvoyants y feroient trompés. Ce font les propres

termes de M. Delifle , auteur de ce catalogue. Un autre

morceau } eft-il encore rapporté dans cet ouvrage, refTem-

ble à un morceau de lard avec fa couenne. On nous ap-

porte de la Chine une efpèce de fteatite qui a aufïi le

nom de pierre de lard. Il étoit prefqu'impofîible que les

amateurs de ces fortes de reffemblances entre des parties

d'animaux ou des corps faits de ces parties ne trouvaffent

pas aufli des pierres qu'on pouvoit comparer avec ces

corps. Ils n'ont point été en déficit de ce côté. Il eft parlé

dans le catalogue de M. Davila , d'une pierre relTemblantc

à un cervelas coupé par la moitié; une autre ne repré-

fentoit qu'un bout d'un pareil corps ; une autre repréfentoit

un morceau de viande falée; enfin une autre reffembloit

à un morceau de jambon.

Il n'eft point dit dans le catalogue de M. Davila de

quelle nature ces pierres font, excepté la pierre de lard

V v v %
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de la Chine
,
qui eft mife au nombre des pierres argilleufes.-

Celles que j'ai pu voir
,
que l'on comparoit ainfi à du lard,

m'ont paru tenir de la nature de la pierre à fufil. Ces

pierres en approchent d'autant plus qu'elles font compofées

de plus de couches différentes par la couleur; que les

extérieures font grifes ; la couche intérieure d'une couleur

plus ou moins blanche , Ôc que la fubftance de la couche-

blanche a d'autant plus un coup d'œil gras.

Section seconde.

Des Pierres qui refjembknt à des Fruits*

Si les arts ont fourni aux Lithologiftes des corps aux^

quels ils ont cru pouvoir comparer des pierres à eaufe de

leur forme , on peut dire que l'agriculture ne leur- a pas

été moins utile pour ces eomparaifons. Il fuffit de parcourir

> îe catalogue que M. Dargenville a donné de ces fortes

de pierres dans fon Orydologie pour s'en convaincre.

J'ai auffifait de ces eomparaifons dans un Mémoire inféré

parmi ceux de l'Académie des Sciences pour l'année 17^4»

Plufieurs de celles dont il eft fait» mention dans l'Orytto-

logie , ne peuvent en quelque forte être mifes au nombre

des pierres figurées ; celles
,
par exemple }

qu'on fait être

des corps marins pétrifiés ou être des empreintes de

fougères ou autres plantes de cette claffe , de même que

celles qui font dues à une diffolution de parties ferrugi-

neufes , & qu'on appelle communément des dendrites. Il

me fembieroit qu'on nedevroit réferver le nom de pierres

figurées
,
qu'à celles qui ont feulement quelque rapport avec-

quelqu'autre corps connu , mais qui ne font pas ce corps

qui ait paffé à l'état de pierre > c'eft du moins comme j'ai

confidéré ces pierres dans ce Mémoire,

p.rîtes ou fpon- Pour parler de celles qui reffemblent à des plantes je

gioiithos ou pierre commencerai par celles qui ont du rapport avec des plan-

cLm pignon.'

1

tes qui font regardées par les Botaniftes pour être des

Planche 8. fig.z, pius fimples dans leur forme &• leur port extérieur, je
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Veux dire par les pierres qu'on peut comparer à des cham-

pignons. J'ai parlé d'une de ces pierres à la page 32 de

mon Mémoire fur les ftala&ites , donné en 17514; j'y difois

qu'il y avoit des boules de grès dans les environs de Bafville
,

qui avoient plus d'un pied de diamètre
,
qu elies fouffroient

quelquefois dans leur circonférence un étranglement, que

la partie qui eft au-delfous de cet étranglement fe trou-

vant être moins groffe que celle qui eft au-defïus
>
le total

de ce corps avoit aflez la figure d'un de ces gros cham-

pignons appeilés par les Botaniftes du nom de Porus , à

caufe du grand nombre de trous dont le deflous de leur

chapeau eft en quelque forte percé , au lieu des feuillets

qui garniffent cette partie dans une infinité d'autres cham-

pignons.

Le Porite repréfente un de ces champignons
,
lorfque Flmk ». %

le chapeau n'eft pas entièrement développé & étendu
,

& qu'il eft encore craffe & épais fur-tout à fa partie infé-

rieure. L'on comparoit anciennement beaucoup d'autres

corps durs à des champignons ; on les y compare encore

maintenant , on leur donne ordinairement le nom de Fon-
gîtes ; mais l'on a reconnu depuis un certain temps que ce

font des corps marins de la claffe des coraux
, qui ont

communément pris dans la terre plus de dureté, qui y
ont fouvent & même pour l'ordinaire changé de na-

ture ;
qui y font devenus pierre à fufrl ou agathe ; ainfl

je ne penfe pas qu'on puiffe les regarder comme des pierres

figurées proprement dites , leur figure ne dépendant point

du moule où elles fe. font formées, d'autant plus que j'en

ai parlé dans le premier Mémoire de ce volume
7 & dans

les Mémoires du premier.

Je paffe donc à d'autres pierres qui font véritablement

des pierres figurées. Plufieurs de ces corps pierreux ont

pris une figure qui approche de certtans fruits dont nous

nous fervons comme aliments. J'ai cru pouvoir comparer

à la grenade une de ces pierres , & l'appeller Punîmes ou Pumcifes ou- g:

Granadites, Cette efpèce d'œii que le fruit du grenadier a n^dî. s.Tg'
fopérieurement ôc qui eft formé par le calice défféché d© Pianch.u'.iig.
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la fleur } eft affez bien repréfenté dans le géode que j'ai

ainfi dénommé, par une petite tubéroflté à demi-fermée,

remplie de marne & qui eft placée fur le côté du corps ,

èc à fon extrémité. Ce géode eft globulaire & de la groffeur

d'une moyenne grenade. Ces rapports font que le total

de la pierre reffemble affez au fruit auquel je l'ai com-
paré. Il eft vrai que ce géode eft attaché par un endroit

a un femblable géode plus petit; mais comme il n'a pas

de mamelon, on pourroit le comparer au pédicule du fruit

quiferoit devenu très-gros & monftrueux 3 ou fi l'on veut,

à une grenade befonne & qui feroit imparfaite. Au refte,

ce géode eft de la nature de la pierre à fufil , noir , cou-

vert d'une croûte blanche
,
parfemée de petites parties de

coquilles & d'échinites pétrifiés. Il eft de Préaux > près

Paffy en Normandie, & je l'ai fait graver à demi -nature.

Ce géode repréfenté plus^ une grenade, à ce qu'il me
femble } que le corps pyriteux qui m'a. été donné par M,
Alleaume, Do&eur en Médecine de la Faculté de Paris,

qui l'avoit apporté de rifle Saint-Domingue , & où il

avoit été trouvé près de la rivière la Goffeline > quartier

de Jaupremel. Il étoit regardé par les curieux de Saint-

Domingue , comme une grenade pétrifiée. Il faut bien

aimer à trouver des reffemblances entre des corps de

nature bien différente, pour vouloir que ce corps pyriteux

reffemble à une grenade. On pourroit également le com-
parer à un gobelet, à un œuf ouvert par un bout., ou à

tout autre corps ou inftrument globulaire & çreufé fupé-

rieurement. Les pyrithes , les ferrugineufes fur - tout

,

prennent beaucoup de figures qu'on pourroit comparer à

beaucoup de fruits. Il y en a de globulaires dontfouvent

la furface extérieure eft chagrinée ou remplie de petits

tubercules, ce qui pourroit les faire comparer à des fraifes

,

à des fruits d'arboufier , d'autres font allongées comme des

petits cornichons, d'autres ont la forme de poire, de pomme
ou d'autres fruits femblables ; & qui voudroit faire une

collection de ces corps , en formeroit une qui pourroit

être fingulière par la variété des formes que ce corps
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prend en fe formant. Beaucoup au refte en ont une irré-

gulière ôc qu'il feroit difficile de rapprocher de quelqu'autre

corps connu. Telle étoit une que M. Alleaume m'a
encore donnée

} & qui venoit de la Bacou } côte de Saint-

Domingue. La première pourroit auffî bien porter le

nom de Scyphoides que la pierre à laquelle il donne ce

nom, & qu'il dit repréfenter un pot rond , fans pied, creux,

marqué de cinq fines fur fa fuperficie , & qu'il dit venir

du mont Legero. Cette pierre ne diffère guère par la figure,

à ce qu'il paroît, qu'en ce qu'elle a des ftries que je n'ai

pas remarquées dans la pyrithe.

Le même M. Dargenville parle d'une autre pierre qu'il
Melopeponïtes

appelle Melopeponïtes, & qu'il dit être fabioneufe. On diroit , potiron ou cin

ce font fes expreffions, que c'eft un melon; il n'y a que p^^
6

'

fî

fa couleur qui tire furie plomb. Le nom que M. Dargen- 2 ,

anc
'
9

' g' Is

Ville a adopté pour cette pierre , me paroîtroit plutôt

convenir à une autre pierre qui étoit du Cabinet de feu

M. Picard. Celle-ci approchoit plutôt par fa grolfeur de
cet autre fruit qui eft de la même claffe que le melon ,

& qui eft connu fous le nom de citrouille , & qui porte

en latin celui de Melopepo. M, Picard m'a alfuré que
cette pierre > qui eft fabioneufe , venoit comme le Citâtes,

dont il va être queftion plus bas , de Tracy , endroit qui

eft du côté de Compiegne. Il m'a encore alfuré que ces

deux corps s'étoient trouvés dans une houille , & qu'on

y avoit en même temps rencontré une pierre compofée
d'un amas de petits corps ronds, comme des grains d'orge.

Ces corps pourroient peut-être être des pierres numifœ aies

tronquées tranfverfalement ou longitudinalement, & qui
font communes dans les environs de Compiegne.
Le melopeponites dont il s'agit eft un des plus gros que

j'aie vu, il a un pied deux pouces de circonférence
, quatre

pouces deux lignes de hauteur ; fa bafe eft d'environ trois

pouces ; elle a dans fon centre un trou ou cavité de neuf
lignes de diamètre, A cette cavité viennent aboutir un
grand nombre de côtes affez groffes : elles s'étendent fur

le corps de la pierre, vont fouvent jufqu'à fon fommet
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qui s'élève un peu en pointe de forte que cette pierre"

a la figure d'un cône un peu applati , & approche beau-

coup par cette figure
, par fes côtes ôc par la cavité de

fa bafe à certains Melopepo , ainfi irrégulièrement relevés

de côtes } & qui ont, lorfqu'on a arraché leur pédicule,

une cavité qui n'eft que l'endroit où ce pédicule étoit attaché.

Ce melopeponite
,
quoique d'une certaine groffeur , étoit

un peu moins considérable qu'un autre femblable confervé

encore dans le Cabinet de feu M. Picard.

Meiotes, melon. Le nom de Melotes m'a paru être plus propre à donner
Plançh.,*fig. 3- l'idée d'une boule fphérique ôc de grès

,
tronquée par un

côté, de trois pouces de diamètre, & irrégulièrement canelé

fur fa furface extérieure. Une de ces canelures eft profonde

,& forme une finuofité. Toutes ces canelures fe réunifient

au côté tronqué vers un trou qui eft au milieu de ce

côté. L'entre-deux de ces fmuofités y forme des côtes irré-

gulières. Le trou du centre de la bafe refîemble en quel-

que forte à celui qui eft formé par l'attache de la queue

des melons lorfqu'elle eft tombée, ce qu'on vient de faire

remarquer ci-deffus, en décrivant le melopeponite.

Le Melotes s'eft trouvé autre part qu'à Tracy, félon

M. Meunier, Médecin des Invalides , à qui il appartenoit,

& qui fe voit actuellement dans le Cabinet de M. de la

Faille , de l'Académie de la Rochelle
,
acquéreur du

Cabinet de M. Meunier. M. Picard prétendoit que c'étoit

à Tracy de même que le Melopeponite qu'on vient de dé-

crire , & lé Citâtes fuivant.

Cîtrîtes, citron. Cette pierre eft , comme les deux précédentes, de la

Planch. ,*fig. nature du grès; fa figure eft oblongue , fon plus grand

diamètre de trois pouces cinq lignes & demie, font plus petit

de trois pou ees. Son extrémité fupérieure finit par une

tubérofité , entourée d'autres tubérofités plus petites. Le
corps de cette pierre eft dans quelques endroits canelé ou

à côtes le refte eft lifte & uni. Ces côtes & les tubé-

rofités lui donnent a fiez la figure de certains citrons qui

ont a in fi des côtes ou canelures irrégulièrement jettées

fur leur furface , Ôt qui fînjffent par un ou plufieurs ma,
melon?
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melons également irréguliers, 6c à-peu-près comme ceux

de cette pierre. Cette retTemblance avoit perfuadé un ama-

teur que cette pierre étoit réellement un citron pétrifié ;

mais ce qui démontre- le faux de cette prétention, c'eft que

les côtes que ce fruit peut avoir quelquefois, ne pénètrent
'

point fon intérieur, & qu'elles ne forment même pas fous

l'écorce de ce fruit des canelures où les côtes de la pierre

euffent pu fe mouler ;
quand on fuppoferoit que l'intérieur

du citron fe feroit d'abord pourri, & que le vuide que

la pourriture auroit occafionné fe feroit en fuite rempli

de fable ou de la matière du grès. Peut-être, dira-t-on,

que l'écorce du citron & fon intérieur fe font peu -à peu

pénétrés de fable , & que la malle du fable a gardé la forme

que le fruit avoit avant de fe pourrir, & que cette efpèce

de métamorphofe a d'autant plus aifément pu fe faire que

l'écorce de citron aune certaine dureté naturelle, & qu'elle

devient plus dure & comme ligneufe en fe defTéchant. Il

eft vrai que cette écorce a de la dureté & qu'elle fe durcie

encore en fe defTéchant , mais c'eft lorfqu'on la fait fécher

avec précaution ; au lieu que le citron fe pourrit entiè-

rement lorfqu'il eft abandonné à lui-même, comme il

le feroit dans le fable où il feroit pénétré par l'eau qui

s'infinue aifément dans les montagnes de fable & dans tous

les terreins fabloneux. Ce citrites étoit auffi du Cabinet de

M. Picard.

Un autre citrites apporté par une perfonne qui m'a Citrites , cîtr<

dit l'avoir trouvé en Sibérie , qui,- à ce que je crois,
Pianch '

•

9 ' fig '

n'a pas encore été gravé , & dont je ne connois pas le

polfeiTeur attuel : ce citrites eft d'une matière plus pré-

cieufe à quelques égards que celle du premier. îl eft une
fardoine d'un jaune de citron & à demi-tranfparente , &
qui coupée en plaques minces , feroit totalement tranf-

parente. Il finit à l'une & l'autre extrémité par un gros

bouton : l'un feroit pris pour l'œil, l'autre pour une
partie du pédicule. La furface eft comme chagrinée; mais

lorfqu'on regarde ce chagriné à la loupe, on s'apperçoit

que ce n'eft qu'une quantité de petits trous irréguliers.

Tome IV* X x x

citron.

6.
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Ce:te fingularité le fait d'autant plus reffembler à un citron^

l'écorce de ce fruit étant chagrinée & ayant de petits points

fenfibles à la loupe.

Ce Citrites paroît s'être formé dans quelque corps qui

avoit une figure femblabîe à celle qu'il a lui-même. Ce
corps devoit être percé à fes deux extrémités. La matière

qui s'y eft introduite étant fortie un peu par une de fes

extrémités
, y a en s'accumulant , formé un des mamelons;

l'autre eft dû à cette même matière
,
qui

,
lorfque l'inté-

rieur du corps a été rempli n'a pu s'y introduire , & s'eft

accumulée à fon entrée ; ou tout Amplement cette ma-
tière a rempli une cavité formée dans la terre ou dans

une pierre qui dans fon fond avoit un trou qui en a été

rempli & a ainfi moulé un de ces boutons ; l'autre l'aura

été lorfque la grande cavité où s'eft moulé le corps

principal aura été comblée , l'entrée de cette cavité fe

bouchant par la matière qui y paffoit. Quelqu'un aimeroit

peut-être mieux regarder Amplement cette pierre comme
un morceau de fardoine

,
qui a été roulé par lts eaux

& qui en roulant a pris la forme qu'il â actuellement. On
trouve dans les rivières , les torrens & fur les bords de la

mer des cailloux de nature différente-, qui ne fe font

pas également ufés en s'ufant dans les eaux & qui ont ainfi

pris une figure allongée. 11 pourroit en avoir été ainli du

Citrites. Les extrémités auront été plus tendres , ou elles

auront plus fouffert de frottements , fe feront ainfi plus

ufées que le corps même de cette pierre , & peut-être que 3

fi elle eût encore roulé pendant quelque temps les tuber-

cules des extrémités auroient été détruits.

n; , . Ce n'efl point par l'odeur que la pierre dont il va s'agir

pierre qui refiem- a du rapport avec le fruit que nous appelions du nom
bie à un coing, de coing , comme une dont il eft parlé dans l'Oryctologie
lanch. g. %. 5. ^ ^ Dargenville

,
qui fentoit, à ce qu'il dit, l'odeur que

l'arbre qui porte ce fruit exhale : cette reffemblance dépend

de la figure que cette pierre a prife en fe formant. Il y
a des coings

,
qui par leur groffeur , leur figure, approchent

beaucoup de cette pierre. Elle a enfin la figure conique
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1

de ces poires , elle a même le contour particulier de

quelques-unes, & de même qu'elles une eipèce de gros

mamelon
,
qui dans les poires eft formé par l'œil ou l'en-

droit où le calice étoit placé. La pierre a de plus d'autr?s

mamelons, qui font femblables à celui de i'œil & qui

comme lui paroiflent .être le centre où différentes fibres

fe réunifient ; elles y forment des rides pareilles à celles

que la peau fouffre dans les endroits où elle a été brûlée

& où il s'eft formé une croûte ou v une cicatrice. Cette

réunion de fibres ont fait penfer que cette pierre
,
qui eft

calcaire , pourroit bien tenir de cette efpèce de fpath dans

lequel il y a ainfi des mamelons rayonnés formés par des

fibres qui viennent aboutir à ces endroits , & qui , en
,

quelque forte , les font reffembler à des étoiles de madré-

pores ou d'aftroites , de façon à faire croire que ces fpaths

font des madrépores fpathifies. La furface du Cydonnes eft

gercée, ce qui lui donne encore plus de reffemblance avec

certains coings qui ont ainfi la peau gercée. Cette pierre

eft des environs de Luzarche , où elle a été trouvée par

M. l'Abbé Papillon , Chanoine de cette ville, qui me l'a

envoyée. Il eft inutile cle dire que fon nom vient du mot
Cydomum ou Malus Cydonia

,
qui eft le nom que le coing

porte en latin.

O i ne peut mieux comparer une autre pierre de la T •

nature de la pierre a rimi, qu a cette iorte de gros limons Pierre qui reflèm-

qui ont quelquefois un gros mamelon à une de leurs extré- ï,
e à

,

un Ll
;,

llon -

• / rr • o 1 . r i> Planch. 8. fig. 4.
mites ; en enet , cette pierre a exactement la ngure d un
de ces fruits , de même que les pyrithes ferrugineufes. Les
pierres à fufil qui fe forment dans les argilles dont les bans
précédent les bancs de marne varient beaucoup en figure

5

de forte qu'un amateur des accidents qui peuvent fe trou-

ver dans ces pierres pourroit en faire une fuite où l'on

verroit quantité de reffemblance avec des fruits de plufieurs

efpèces, fur-tout fi on fe livroit à fon imagination : les envi-

rons de Laigle en Normandie, & toute la partie marneufe
de cette province en fourniroient beaucoup. Par exemple,
la pierre de la figure trois

, conique & comprimée
,
peut

X x x 2
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être comparée à beaucoup de fruits longs & comprimés
naturellement ou par art. Si je ne craignois pas qu'on ne

Mélongenîte , trouvât la comparaifon trop forcée
,

je nommerois cette

Pianch. 8.

b

%. 3 ! pierre Mélongenites 3 Mélongenite ou pierre qui reffembie

au fruit de la Mélongene comprimé.
Si les pyrithes & les cailloux de pierre à fufil peuvent

3

comme on Fa .dit, fournir beaucoup de reffemblances &
de comparaifons à une imagination vive & portée veis

ces jeux de la nature , on peut avancer qu'un efprit de cette

trempe en trouvera encore beaucoup plus dans les pro-

ductions pierreu Tes dues aux ftalaciites. Il fufFiroic de rap-

porter ce que M. Dargenville dit dans i'Ory&ologie de

ces fortes de concrétions pour en donner une bonne
preuve. « Les congélations , fuivant cet Auteur , font des

» fucs de la terre congelés dans les montagnes dans les

» grottes & dans les cavernes fouterraines. On en rapporte

» du Levant, de Norvège , de SuifTe , des Alpes, des

» Pyrénées & de plu lieu rs de nos Provinces
,
lefquelles

» font d'une variété admirable dans leurs ligures. Elles

» ïepréfentent des glaçons , des grappes de raifin , des

» confitures féches , des tuyaux des colonnes
5
des dragées,

» telles que les Conjeuidi Tivoli, des choux-fleurs appellés

» Fungi Glaphyri parce qu'ils font pris dans une grotte

» d'Arcadie nommée Sain t-Glaphyrum ».

En conféquence de fa façon de penfer M. Dargenville a fait

graver une de ces ftalatlites qui » par fa figure & fa couleur
" '' » forme des efpèces d'écorces de citron. Ces morceaux font

» de relief, ont plusieurs replis fort raboteux , & on remar-

» que quelque petite tranfparence dans leur croûte exté-

» rieure. Une autre eft couverte de petits globes rangés par

» groupes inégaux qui imitent par leur forme & leur cou-

» leur fauve la grappe de raifin. Un Auteur les compare
» à des confitures. On pourroit appeller cette dernière

» flalagmite
,
Botryites, Rien n'en

1
fi curieux que ces fortes

» de pierres ; il en vient de pareilles dans une île voifine

» du port de Toulon Une troifième forme un arbre

» qui a 1 5 pouces de haut fur ^ à 5 pouces de large 3
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» & qui a été détachée de la roche. Sa tête , en forme de

„ feuilles
,
percée à jour en plufieurs endroits , une tige

» bien marquée , un pied garni de filaments
,
qui préfentenc

» une efpèce de racine, ne peuvent indiquer qu'une forte

» d'arbre. Sa couleur eft toute blanche , & chacune de fes

» parties eft un tubulaire d'une confiftance plus dure. . .

.

» Une autre repréfente les dragées de Tivoli
,
que l'on

» trouve dans le 'leveront }
ou dans la plaine qui le borde

» près la ville de Rome ; leur forme , leur figure
3 leur

» couleur , leur tiffure reflemblent fi parfaitement à des

» dragées , à des coriandes , à des amandes qu'elles ont

» pris le nom de Confetti di Tivoli Enfin , M. Dar-
» genville a encore fait graver deux autres ftalatlites

» qu'il appelle Choux -fleurs, La première vient des

» Pyrénées , & s'appelle ftalagmite ; la féconde trouvée

» dans les grottes de Balaruc repréfente des choux plus

» en fleurs , & de couleur orangée ; ion vrai nom eft

» ftalactite : n'eft rien comparable à fon travail uniquement

» dû à l'eau ».

Les choux-fleurs ont fervi à beaucoup de Naturalises Brafficoïde eu

de terme de comparaifon
,

lorfque ces Naturalises ont Braffico-florioïde,

voulu dominer l'idée de certains corps mamelonnées. On Flanch * î0 *

voit dans ces Auteurs des madrépores choux-fleurs, des

pyrithes-choux-fleurs , des flalaclites-choux-fleurs y &c. Le
corps que j'ai fait graver eft une efpèce de ftalactite de

nature calcaire
}
d'un blanc affez beau , lavéSTune légère

teinte jaunâtre. Sa m a(Te eft d'une jolie forme.. Le nombre
des mamelons , dont la partie fupérieure eft chargée , eft

confidérable. Ces mamelons font plus ou moins gros , 6c

plus ou moins arrondis à très-peu de chofe près , de la

grofîeur qu'ils ont dans la figure gravée
, qui eft prefque

de la grandeur qu'on lui a donné dans la gravure. Le corps

de la maffe n'a point de figure bien déterminée. Elle eft

informe & n'eft mamelonnée que fupérieurement. Les Tri-

vialifl.es pourroient l'appeller BraJJicoïde ,
c'eft-à-dire^ pierre

en forme de chou ; ou s'ils vouloient exprimer fpée-ialement

l'efpèce de chou avec laquelle elle auroit une refiemblance
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plus rapprochée
,
quoique bien éloignée cependant ; ou bien

dis-je
,
tiraffico'jioridoide , ce qui fignifieroit alors bienftric-

tement pierre en chou-fleur. Cette pierre a été trouvée

en Normandie. Elle fait partie du Cabinet de M. le Duc
d'Orléans.

Dans mon Mémoire fur les ftalactites inféré parmi ceux
de l'Académie des Sciences

,
j'ai mis au nombre des flalac-

tites des boules de grès qui prennent différentes figures
3

fi je ne me fuis point trompé dans mon opinion
3 je pourrai

placer ici avec les pierres figurées des corps demi-caicaires

ou qui fe difiolvent .à l'eau - forte, en taillant féparer de

ces parties du fable fur lequel l'eau-forte n'agit pas. Ces
boules prennent des figures qu'on peut rapporter à celles

de différentes poires plus ou moins alongées, & qu'on

Apïotes, Pierre pourrait appeller Apiotes du mot grec Apion
,
qui en

en forme de Poire en françois fignifie poire. Ces boules varient non-feulement
Plancn. ii. 11.13.

par leur figure plus ou moins alongée ; mais par leur

groffeur & en ce que les unes font (impies, Ôc les autres

groupées en plus ou moins grande quantité. Parmi les

fimples , il y en a qui portent une huître foffile; cette huître

eft chargée de petits glands de mer où elle eft fans ces

glands ; toutes font attachées au gros bout de la pierre :

circonftance qu'il eft néceffaire ici de faire remarquer,

cet accident pouvant influer fur l'explication de la forma-

tion de ces pierres.

En effet pfces pierres fe font formées dans des trous de

la montagne des environs de Montpellier où ces corps

fe trouvent , ou bien la matière dont elles font faites s'eft

introduite dans des corps qui avoient une figure qu'ils

ont communiquée au corps qui fe formoit dans leur inté-

rieur. Cette dernière explication eft celle que M. de Joubert

Tréforier Général des Etats du Languedoc , & de l'Acadé-

mie de Montpellier feroit porté à embraffer^ou qu'il pro-

pofe en forme de doute. Il foupçonne que l'holuturie de

mer
,
que l'on trouve dans la Méditerranée , du côté de la

France
,
pourroit être le moule où ces corps fe feroient

moulés. Il feroit difficile en embraffant ce fentiment de
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concevoir comment les huîtres auroient pu s'attacher au
gros bout de ces corps. Ce gros bout qui eft arrondi &
mouiie n'a pris cette forme, dans le fentiment propoféj
que parce qu'il a pris la forme de la partie inférieure de
l'hoiuthurie

}
qui eft arrondie ; mais dans cette fuppofition

il faudroit que l'huître eût été avalée par l'hoiuthurie. Ce
qui ne paroit pas probable , les holuthuries dans lefquelles

les corps qui portent ainfi des huîtres, fe feroient formés,
devant avoir leur bouche , fi on peut parler ainfi

,
beaucoup

trop étroite pour admettre entières de fembiables huîtres.

jL'efpèce d'holuthurie à laquelle on pourroit rapporter ces

corps , a affez la forme d'une bouteille à vin dont le col

feroit étroit proportionnellement à fa pance. On dira peut-

être que ce col étant en quelque forte membraneux
3

comme fa pance , il peut s'élargir de façon à laifTer paffer

des huîtres de la grandeur même de celles qui font attachées

aux pierres qui en font voir d'ainfi adhérentes à leur gros

bout: cela pourroit être à la rigueur; mais ces coquilles

n'étant point déformées , comme il me femble qu'elles le

devroient être , ayant dû fouffrir de l'aâion de la digeftion

,

on ne peut admettre que ces coquilles aient été dévorées
par des holuthuries, & conféquemment que les pierres qui
portent de ces coquilles fe font formées dans l'intérieur de
ces corps marins.

De plus , ceux de ces corps qui font doubles font en-
core une nouvelle difficulté. L'intérieur des holuthuries

n'eft pas divifé en deux parties; s'il l'étoit, toutes ces
pierres devroient par conféquent être ainfi doubles. Outre
cela les grouppes qui font compofés de plus ou moins
de ces boules & qui y ont différentes figures me paroif-

fent encore être une preuve plus complette qu'elles ne
font qu^une efpèce- de ftalactites. L^s boules d'un de ces

grouppes font entièrement rondes , celles de l'autre ont le

col bien en bouteille ; mais la pance des unes eft ronde
,

celle des autres eft oblongue & finit par ion fond en un
prolongement recourbé: il pend du fond d'une autre une
boule ronde , le coi de l'une eft très-allongé > & cette
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partie eft courte & comme tronquée dans d'autres. Toutes
ces différences me font donc pen fer que ces corps fe

forment dans des cavités de la montagne où on les trouve

ôc non dans l'intérieur d'holuthuries , & qu'il en eft de ces fta-

lactites de grès, comme de celles des environs d'Etampes ôc

de quelques autres endroits dont j'ai parlé dans mon Mémoire
fur les ftal a élites. Les boules (impies fefont formées dans des

cavités fimples, rondes , dont l'entrée étoit étroite & plus

ou moins longue. Celles qui font grouppées ont pris

naiffance dans une grande cavité qui étoit féparée en plu-

fieurs autres dont l'entrée varioit également par fes dimen-
fïons. La boule dont le fond finit par un prolongement
recourbé s'eft faite dans une cavité qui finiffoit par un boyau
ou cavité étroite & qui fe recourboit ; celle au fond de
laquelle une autre boule pend par une courte attache ^

s'eft formée dans une cavité qui communiquoit avec une
femblable par une qui étoit également étroite & courte.'

On peut enfin rendre ainfi raifon de toutes les variétés

qu'on peut trouver dans ces boules. -

. -n, , Ce n'eft point à un corps marin , mais à' un fruit qu'on

4. .fig. 2. 3. a compare -le corps dont j ai actuellement a parler; oc

quoique je penfe qu'il eft un corps marin pétrifié plutôt-

que la pétrification de tout autre corps
,

j'ai cru pouvoir

placer ici ce que j'ai à en dire, Ce foffile a été rapproché

,

par l'auteur du catalogue de M. Davila , du fruit àzYAnanas $

j'ai cru pouvoir lui donner le nom de Ananites ou de

pierre reffemblant à un ananas. Ce n'eft pas que je penfe

que cette pierre , comme je viens de le dire , foit réel-

lement ce fruit qui fe foit pétrifié , comme cet auteur

""femble vouloir le faire penfer. Le fruit de l'ananas n'eft:

pas affez dur pour avoir pu refter affez long-temps en

terre, fans fe pourrir, pour fe pétrifier, quoi qu'en dife

l'auteur , dont voici les propres paroles.

Un fruit agathifié des plus rares
,
qu'on ne peut mieux

comparer qu'au genre de XAnanas. Sa furface extérieure eft

couverte d'un compartiment régulier d'hexagones contigus

les uns aux autres , diminuant de grandeur à mefure qu'ils

approchent
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approchent du fommet. La coupe tranfverfale qui a pris

le plus beau poli , fait encore mieux voir le rapport qu'a ce

fruit avec celui auquel nous le comparons. On y voit avec

furprife treize loges ou cellules difpofées circulairement au-

tour d'un œil formé de plufieurs zones concentriques auquel

elles aboutiffent. La place qui refte depuis l'extrémité des

cellules jufqu'à la circonférence eft coupée par une autre

fuite de cellules plus petites
,
difpofées toutes d'une manière

trop fymétriques
,
pour qu'il foit permi de douter que

cette -admirable morceau n'ait été un fruit, quelle que foit

l'efpèce à laquelle il appartienne.

Pour moi je crois qu'il eft encore très-permis d'en douter,

& fur-tout qu'on doive le rapporter à un fruit du genre

de VAnanas. Si ce follile eft la pétrification d'un fruit

,

il me femble qu'il doit être plutôt rapproché de ceux qui

font ligneux , dans le goût des pommes de pin , ou des

autres fruits de la claffe des arbres conifères; peut-être

encore feroit-il mieux de le confidérer comme un corps

marin de la claffe des coraux qui auroit été agathifié.

Premièrement, ce ne peut être un fruit d'ananas pétrifié
9

puifque ce fruit n'a pas extérieurement des hexagones fem-

blables à ceux de ce foffile. Le fruit de l'ananas eft bien

recouvert d'écaillés , mais ces écailles font circulaires &
finiffent fupérieurement en une pointe plus ou moins longue;

& lorfque ces écailles font ôtées , le deflbus ne fait point

voir d'hexagones. Il eft vrai qu'il y a un rapport allez

frappant entre le fruit de l'ananas & le foffile par l'inté-

rieur de ces deux corps. Le fruit de l'ananas a treize

loges oblongues comme le foffile. Celui-ci a^ comme le

fruit , d'autres petites loges entre fa circonférence & les

premières loges ; mais ces fécondes loges font en bien

moins grande quantité que celles du foffile, où elles font

auffi beaucoup plus grandes. Il ne s'agit pour s'affurer de

ces différences
,
que de comparer la figure du foffile avec

celle que M. de Tournefort a donnée de l'intérieur du
fruit de l'ananas, à la Planche 428 de fes Inftituts de

Botanique. Dans le fruit , de même que dans le foffile , les

Tome IF* Yyy
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loges partent d'un centre circulaire , autre rapport encore

très - frappant ;
cependant les différences dont on vient

de parler empêchent, à ce qu'il me femble^ qu'on puiffe

regarder YAnanites comme la pétrification du fruit de

Y Ananas. Secondement
,
je ne crois pas même que les

grandes loges de ce fruit puiffent
,
malgré la force que

ce rapport donne au fentiment contraire à celui que j'em-

braffe , être une objection infurmontable. Beaucoup d'autres

corps peuvent avoir un nombre femblable de pareilles loges;

YAnona tubereux de Rumphius, par exemple, a ainfi treize

loges femblables à celles de YAnanas. Ces logée partent

également d'un centre circulaire.& commun. Parmi le grand

nombre de limons , de citrons & d'oranges que Ferrarius

Rumph. herhar. a fait graver, il y en a qui ont jufqu'à douze femblables
fmboin p. 139.

1 e & À pourro it fans doute fe faire qu'on en trouvât
Vub. 46, Part. I. & > \— s . r, 1111

qui en euffent treize; par confequent le nombre des loges

ne peut pas être , dans la q.ueffion dont il s'agit, d'un très-

grand poids. Les loges peuvent même varier dans le même
fruit , ou dans un corps quelconque.

Je ne connois point de fruit auquel YAnanites pût être

plus exactement comparé, du moins quant à l'extérieur,

qu'au fruit du roioc. La furface de ce fruit eft compofée

de parties hexagones, qui , fi elles étoient pétrifiées, pour-

roient approcher beaucoup des hexagones de YAnanites^

mais comme le fruit du roioc n'a qu'une loge, que de

plus il eft mol, YAnanites ne peut être la pétrification de

ce fruit, outre que le fruit du roioc eft beaucoup plus

petit que ce fofïile.

Si les écailles de VOlas-Calappoïdes ou Sajar-Calappa

de Rumphius, & qu'on appelle communément AnanaJJ'e

>

à caufe de fa refïemblance avec l'ananas; fi, dis-je, les

écailles de l'efpèoe de tête que cette plante pouffe étoient

hexagones au lieu d'être rhomboïdales
,
qu'elles n'euffent

point une pointe dans leur milieu , & que cette tête eût

treize loges, on pourroit également comparer YAnanites

à cette efpèce de fruit ; mais ces différences font entiè-

rement rejetter la comparaifon qu'on voudroit en faire avec
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XAnanhes ; à laquelle s'oppoferoit encore le peu de dureté

de cette tête, ce qui fera toujours, à ce que je penfe,

un obftacle à la pétrification des corps qui s'enfouiffent

dans la terre.

Que peut donc être YAnnuités ? Si c'eft la pétrification

d'un fruit , ce ne peut être que celle de quelque fruit

ligneux , dans le goût des pommes des arbres conifères ;

encore les pommes des arbres de ce genre que nous con-

noiffons, n'ont-elles pas intérieurement des loges femblables

à celles de YAnanites, & leurs écailles ne font pas hexa-

gones. Celles du pin font quadrangulaires , celles de la

meleze arrondies ou. prefque circulaires, celles du ciprès

pentagones. Il eft vrai qu'il peut y avoir des pommes
de quelqu'autres arbres de Cette claffe, qui les ayent hexa-

gones ; mais comme l'intérieur de ces fruits n'eft pas divifé

en loges , il eft probable que Y Ananitcs n'eft pas la pétrifi-

cation d'un fruit de quelqu'arbre conifere.

Pour moi je regarderois ce folîile comme celle de quel-

que corps marin de la claffe des coraux. Ces corps font

naturellement durs
,
beaucoup font hexagones; les rayons

de ces loges partent d'un centre commun & circulaires

& pénètrent jufque dans l'intérieur de ces coprs, & y
doivent former de grandes loges intérieures. Il pourroit peut-

être fe faire qu'il y eût de ces corps, qui fe rapprochaient

ainfi de YAnanites. Je crois donc pouvoir être plus porté

à placer ceJoffile avec les corps de la claffe des coraux

qui font fofliles
,

qu'avec ceux qui appartiennent au

règne végétal. Au refte , ce n'eft que du temps qu'il faut

attendre la folution de cette efpèce de problême minéra-

logique. Ce ne fera que lorfqu'on péchera quelque corps

marin , ou qu'on découvrira quelque fruit entièrement

femblable pour la ftrutture à YAnatiites ,
qu'on pourra le

réfoudre.

L'Auteur du catalogue du Cabinet de M. Davila ne

nous a pas appris d'où YAimnites avoit été apporté à M.
Davila. Je ne fai point non plus qui eft-ce qui a acquis ce

morceau
,
que je crois unique , ou fi M. Davila l'a gardé.

Yyy 2
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Quoi qu'il en foie, la gravure que M. Davila en a donné j

& celle que j'ai penfé- devoir faire faire j mettront toujours

les curieux, entre les mains defquels il tomberoit quel-

que fruit ou quelque corps marin qui auroient du rapport

avec ce foffile, en état d'en faire la comparaifon. C'eft ce qui

m'a engagé à le refaire graver en faveur de ceux qui n'auroient

pas le Catalogue du Cabinet de M. Davila }
& qui fe feroient

procuré mes Mémoires. Je n'ai pas , outre cela , voulu

perdre le deffein que j'avois eu de ce corps, avant même
que M; Davila eut fait graver ce foffile.

Pinûe , du Cata- C'eft cette dernière railon qui m'a encore porté à donner

P°ag' ^4 Tot?^ une nouvelle gravure du foflïle qu'on peut appeller Finîtes
,

Mem.PLr.ch. 14! qui eft aufli gravé dans le catalogue du Cabinet de M.

^''fourn f I a
-^av^ a * ^n ^ c dans ce catalogue ces lignes : [ une pomme

R. Hetï.
'

Tab. de P a in pétrifiée de forme longue & piramidale
,
peu dif-

356. Lett. P. férente de celle dont M. de Tournefort donne la figure

dans fes éléments de Botanique. Ses écailles font très-

bien confervées & des mieux caraclérifées. Elle eft en-

clavée, fuivant fa longueur, dans une matrice fableufe
,

grife
,
remplie de quelques cochlites 6c de plufieurs petits

morceaux de bois. Cette pétrification curieufe a été trouvée

dans les montagnes du Piémont
3 & nous a été envoyée

par MM. du Luc, Citoyens de Genève, qui par leurs

recherches allidues & éclairées ont enrichi l'Hiftoire Natu-

relle de .plufieurs morceaux auiFi intérefTants que nou-

Ann « veaux. On peut voir dans les Mémoires de l'Académie

^(<r&Yi7?
?

'
P

'

des Sciences, le fentiment de M. Guettard fur ce fruit

pétrifié : il le regarde comme une efpèce de pomme de

cyprès très-alongée & très différente du fruit de cyprès

ordinaire. Nous lui trouvons beaucoup d'analogie avec

le Pinus Maritima- Altéra Mathiol. Cafp. Bauh. ].

Je ne puis regarder que comme très-agréable l'occafion

de reconnoître que XzPinites a réellement plus de rapport

avec la féconde efpèce de pin maritime de Mathiole ,

.

qu'avec les pommes de cyprès. Ces dernières pommes ont

leurs écailles pentagones comme on l'a dit ci-deffus
,

au lieu qu'elles font quadrilatères dans les pins. Par con-
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féquent le Finîtes qui en a de cette dernière figur$, doit

fe comparer plutôt aux pommes de pin, qu'à celles du
cyprès. Outre cela le Finîtes eft alongé dans le goût de
la pomme de pin, qui eft la féconde efpèce de pin ma-
ritime que Mathiole a fait graver. On ne peut, plus douter

maintenant que les fruits des arbres conifères ne puiffent

fe pétrifier : outre celui dont il s'agit ici , Aldrovande

,

Befler, Lochner ont donné la figure de fèmblabîes fruits

qui avoient pafte à l'état de pétrification } comme je l'ai

rapporté dans le Mémoire cité ci deffus ; ils peuvent auiïi

devenir pyriteux , ce dont j'ai donné, un exemple dans un
autre Mémoire inféré au fil parmi ceux de l'Académie Mcm. del'Acad.

des Sciences. L'on en trouvera fans doute beaucoup pag^yo^Ann!
d'autres par la fuite, fi les recherches des" corps foflïies 1763.

continuent à fe faire avec le zèle qu'on y a mis depuis

quelque temps.

On peut encore, à ce que je penfe regarder comme planch « *4«

%

*•

la pétrification d'une partie d'un fruit , un fofiile qui a été

trouvé en Suifle par M. Hechaguet , amateur d'Hiftoire

Naturelle & habile Architecte Suifle': on pourroit l'appeller

AyoJJoide

s

, du nom du ÂyhoJJo , & en latin Arbor ovifera >

arbre dont le fruit a la forme d'un oeuf. Le noyau de ce
fruit a beaucoup de rapport avec ce fofiile. Il eft globu-
laire , un peu pointu fupérieurement , relevé de côtes ÔC
approchant de la groffeur du fofiile , comme on pourra
s'en convaincre par la figure que Rumphius a donné de
ce noyau à la table 123 du troilième tome de fon Herbier
d'Amboine, & par la defcription qu'il en a faite aux pages

193 & 194. Les noix communes font des efpèces de
noyaux du fruit de noyer. On a plufieurs exemples de la

pétrification de ce noyau.

Il eft parlé de ces noix pétrifiées dans FHiftoire des
Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1742.
[ On dit que M. Vacher } Correfpondant de l'Académie

,

Chirurgien -major à Befançon, a envoyé à M. Morand,
des noix pétrifiées qui ont cela de remarquable

, qu'il

n'y- -a que l'amande qui en foit pétrifiée. La double robe
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qui la couvre, celle qu'on nomme Fécale , & la coque

proprement dite, fe font confervées en entier & dans

leur con fi fiance naturelle. Le zeft même qui occupe les

interfaces des lobes de l'amande , & qui eft renfermé fous

les mêmes enveloppes , n'a été nullement atteint du fuc

pierreux , il eft feulement fort defféché. Ces noix ont été

trouvées dans la terre à environ trente toifes de profondeur

à Lohs-le Saunier petite ville de Franche-Comté, lorf-

qu'ony a creufé de nouveau les anciens puits des falines qui

avoient été abandonnées depuis près de cent cinquante

ans 3 & qui ont été réparées du moins en partie, cette

année 1742 ].

Il eft aufïi fait mention de ces noix pétrifiées dans le

Catalogue du Cabinet de M. Davila } on y a même donné

la ligure de deux de ces noix , l'une eft recouverte de la

moitié de fécale, l'autre ne repréfente que l'amande. A
l'occafion de ces noix 3

l'auteur du Catalogue fait une ré-

flexion judicieufe. Il penfe que ces noix « ne peuvent être

» regardées que comme des pétrifications nouvelles , dues

» au fimple hazard , & non aux anciennes révolutions du

» globe terreftre ». C'eft de ces noix qu'on peut peut-être

dire avec plus de vérité que M. de Voltaire ne l'a dit

des huîtres foffiles
,
qu'elles font des reftes des repas des

Saulniers ou des ouvriers qui travailloient anciennement

dans les puits où on les a trouvées.

Ce que ces noix pétrifiées préfentent de plus fingulier^

confifte en ce que la partie ligneufe de ce fruit n
J

a point

été pétrifiée , & que la matière pétrifiante n'a agi que

fur l'amande qui eft beaucoup moins dure. Cette fingula-

rité n'a point échappé à l'Auteur de l'Hiftoire de l'Aca-

démie : [ l'eau chargée de particules terreftres , dit il , la

liqueur lapidifique quelconque a-t-elle traverfé l'écale ôc

la coque de la noix fans y lailfer aucune impreffion de

fa qualité i ou n'a-t-elle fait qu'enfiler des canaux qui l'ont

portée feulement jufqu'à l'amande ? S'eft-elie infinuée dans

cette partie par les conduits du fuc nourricier , ou n'a-t-elle

fait que s'engager dans fa' fubftance poreufe l Eft-ce enfin
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Cette fubftance qui a été véritablement convertie en caillou ;

Ou après fa deftru&iori, la liqueur pétrifiante ou pétri-

fiée elle-même n'a-t-elle fait que remplir la concavité ou
le moule qu'elle y a trouvé ? Ce feroit tout autant de

queftions à traiter , mais dans la difculfion defquelles nous

n'entrerons point].

Il feroit fans doute plus fage à nous d'imiter l'Hiftorien

de l'Académie , d'imiter fa retenue ôc garder le filence

fur l'explication de ce fait curieux & embarraffant ; mais

j'efpere qu'on ne m'accufera pas de témérité , fi je fais

quelques réflexions à ce fujeL On peut } à ce qu'il me
fèmble, fuppofer que ces noix après un . certain temps
on pu s'entrebâiller, c'eft-à^dire } que les deux parties qui

forment la coque ont pu s'éloigner un peu l'une de

l'autre, qu'ainfi la liqueur pétrifiante a trouvé une entrée

• facile pour s'introduire dans ces noix , & qu'il n'a pas

été îiëce'flaire -qu'eîlè: araversât les parois de la coque.

Introduite dans l'intérieur de -cette coque , l'amande s'eft

ain-fi trouvée nager dans cette liqueur; elle s'en eft ainfi

peu-à-peu imbibée , pénétrée, & a pris plus de folidité

qu'elle n'en avoit. îl efl inutile
,
pour que cette imbibition

fe fît , d'admettre que cette liqueur a enfilé les vaiffeaux

nourriciers de l'amande ; cette amande: étant sèche , fes

vaiffeaux dévoient être affahTés & peu capables de recevoir

la liqueur pétrifiante. L'introduction de la liqueur pétri-

fiante ne s'eft faite que de la façon dont toute liqueur pénètre

tout corps defféché , comme l'eau s'infinue dans du bois

fec. Cette liqueur a dépofé dans les pores de l'amande

,

les parties pierréufes dont elle étoit chargée. Elle n'a pas

pu les dépofer dans un moule où fe foit moulée l'amande

elle-même
,

puifqu'il n'y a point de moule femblable dans

la coque. Si cette amande eût été détruite
,
lorfque la

liqueur pétrifiante s efl: introduite dans la coque , le dépôt

qui s'y feroit fait auroit été informe, ou n'auroit donné
nanTance qu'à un corps rond ou de la figure de la coque.

Mais comment la noix a-t-elle pu fe pétrifier, & que le

zefi même ait confervé fon état naturel, & ne fe foit pas
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pétrifié ? Ce fait préfente des difficultés : cependant ne pour--

roit-on pas dire que la fubftance du zeft étant plus ferrée ,

plus ligneufe que celle de l'amande , la liqueur a trouvé

plus de facilité à dépofer dans la noix les parties pierreufes

dont elle étoit chargée. Les fuppofitions précédentes n'ont

rien de contraire aux effets ordinaires de la nature. En
les admettant , on rend-, à ce qu'il me femble, allez bien

raifon de cette pétrification fingùlière. Au refte, fi on trouve

que cette explication n'eft pas fatisfaifante, il faut attendre

de ce que pourront nous dire à ce fujet des Obfervateurs

inftruits, qui feront afiez heureux pour voir de ces noix

dans les endroits où elles fe trouvent, & qui auront obfervé

toutes les circonftànces que le local pourra leur fournir de

favorable pour les éclairer & leur dévoiler ce fecret que

la nature toujours myftérieufe ne nous a pas dévoilé.

S'il refte quelque obfcurité fur le méchanifme de la

pétrification, il eft néanmoins confiant qu'il y a des fruits

qui fe pétrifient. Indépendamment de ceux dont on a parlé

ici , on trouve dans les ouvrages des Naturaliftes,
(

plufieurs

autres exemples defruits pétrifiés. Il eft encore, par exemple,

parlé dans le Catalogue du Cabinet de M. Davila. d'une

fllique de fruit trouvée à ^Eningen , & d'un épi de bled

de Turquie ; on n'y compare ce fofhle à ce fruit qu'avec

toute la restriction poffible. Cette retenue ne peut qu'être

une preuve de la fagefle de l'auteur , ce corps pouvant

très-bien n'être qu'un madrépore. Ce que nous ne cher-

cherons pas, je ne dis pas à prouver, mais à difcuter i

n'ayant pas vu ce corps. Beaucoup d'auteurs ont fait mention

d'un grand nombre de corps qu'ils ont comparés à des

plantes, comme à des amaranthes , des rofes, des amandes,

des pois , des oranges / des noix de. mufcades, des prunes,

des olives , ou à d'autres plantes ou fruits , comme on peut

le voir dans l'efpèce de bibliothèque de Kundmann & dans

celle de Gronovius; mais nous aurons peut-être lieu d'exa-

miner par la fuite , ce qu'on doit penfer de ces différents

corps : ce qui nous détermine à n'en rien dire ici , ou

d'avertir feulement que beaucoup de ces corps ne paroiffent



des Sciences et des Arts.
être que des ftalaclites , des cailloux roulés, ou des cailloux

qui ont pris les unes ou les autres de ces figures
,
lorfqu'ils

fe font formés dans la terre , où ils en prennent fouvent

quantité d'autres qu"'on a comparés à des parties d'animaux
ou à des animaux entiers ; ce qu'il nous refte à faire voir

dans la fe&ion fuivante.

SECTÎON TROISIEME.

Des Corps qu'on a comparés à des parties d'Animaux
ou à des Animaux.

Ces corps nous offrent des peintures plattes , des efpèces

de tableaux ou des corps en ronde-boffe; ce font des buftes

ou des portions de buftes , des bras , des jambes , des têtes.

Les tableaux ne repréfentent également quelquefois que
des têtes, quelquefois des animaux entiers ou prefqu'en-

tiers. Il réfulte de-là une divifion naturelle de cette troifième

Se&ion. On parlera donc d'abord des pierres qui offrent

des tableaux, Ôc enfuite de celles qui font en ronde -bolfe.

Les amateurs de ces fortes de tableaux naturels y voyent
peints des pohTons , des oifeaux, des parties humaines, des

buftes humains ou des corps tout entiers. On comparoit Dauphin. Planché

au poiffon qu'on appelle le dauphin une tache qu'on voyoit
15 ' fis

"
9 '

dans un caillou de pierre à fufiî, trouvé en 17(55" clans le

bois de Grisbouald , près 1 Abbaye de Longvilliers en ibid. fig. io»

Boulonois , à deux lieues de Montreuil. La comparaîfon
que l'on faifoit dé cette tache au dauphin , me la fait

nommer, Delphinites du mot latin Delphinus
,
qui fignifie .

dauphin en françois. Un autre caillou de même nature ,

trouvé au village d'Anghuein , avoit auffi une tache qui

repréfentoit un poiiïbn qu'on auroit pu également com-
parer à un dauphin, quoiqu'elle fût un peu différente.

C'eft à un amphibie , à une grenouille qu'on a comparé
une tache qui fe voit dans un marbre , ce qui me l'a

fait nommer Ramtes. Cette reffemblance eft groffière , la Ranîtes ou tache

figure eft mutilée & comme écrafée, Je ne ferois point étonné en ^rme de £re-

Tome IV. Z zz
nomUe*
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Planch. u- fig. 8. qu'un amateur de ces fortes d'accidents des pierres, ne com-

parât une autre tache qui eft près de celle-ci , à une marre ,

a une flaquée d'eau d'où la grenouille femblerok fortir , ôc

que les autres taches longues Ôc étroites ne fuffent desruif-

feaux qui viennent s'y jetter. On lit dans plus d'un Cata-

logue raifonné , des comparaifons auffi fortes que celle-ci
j

_ .., Ôc où l'imagination joue un rôle auffi ridicule.
Paradizoïdes ou e . i • , i> •

Tache qui repré- pi on vouloit comparer une autre tache que 1 on voit

fente un oifeau du dans une table de marbre du Café du fieur Dubuiffon

,

Farad

pianch. zo.
vis-à-vis de l'ancienne Comédie Françoife 5 à quelqu'oifeau

particulier, on ne pourroit peut-être pas le rapprocher

avec plus de jufteiTe
,
qu'à cette efpèce d'oifeau qu'on

appelle communément oifeau de paradis. On fait qu'on

difoit autrefois que cet oifeau n'avoit ni ailes , ni pattes 5

qu'il voioit au moyen des plumes de fa queue qui font

longues & amples. On vouloir qu'il divisât la maffe de fes

plumes en deux parties ôc qu'en battant de la queue 9

il s'élevât dans le plus haut des airs, d'où lui eft venu
le nom d'oifeau du paradis, en latin Avis Paradifiaca ,

d'où j'ai tiré le nom de Paradi^oides ou pierre qui renferme

la figure d'un oifeau de paradis. En effet, comme un oifeau ,

la tache a un bec fin , un peu allongé ; la tête eft petite }

ie corps allongé, la queue longue , ôc dans l'état où les

plumes font ramaffées, la tache n'a rien qui repréfente les

ailes ni les pattes.

Dans les idées ridicules de l'Auteur de l'ouvrage inti-

tulé de la Nature, les taches dont il va s'agir doivent

être dues à des parties bien affinées, puifqu'elles repré-

fentent des parties humaines j & que c'eft alors qu'elles

ont acquis le degré de fineffe qu'il faut qu'elles aient pour
former l'homme, cet être par excellence

,
que la matière

cherche toujours à produire, j'ai appellé plulieurs de ces

Perfonîtes ou pierres Perfonites , du mot latin perfona , qui lignifie mafque
qui a une tache,en en françois. Une de ces taches , qui fe voit dans une table

Planch.' 15. fig. 1. du Café du fleur DubuhTon ,
dont on a parlé plus haut , eft

6* 7. 8. blanche , a comme un coi Ôc un bonnet ou des cheveux re-

levés. Une autre
,
qui fe voit dans une table du Café du fieur
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Maffiet , au coin de la rue de Gêvres ,

repréfentera , Ci l'on p .

veut une Bacchante échevelée, portant une corne fur la

tête ayant la bouche ouverte & la tête un peu relevée; FIg>

au lieu que la tête eft panchëe dans le premier mafque

,

& que fon col eft moins gros que celui du fécond. On pourroit Fig.

peut-être donner le nom d'Uxorites à une tache blanche

qui fe voit dans le piedeftal de la ftatue d'Annibal
, qui

erl adroite Ôc au retour de la grande allée des Tuileries,

en entrant dans la partie circulaire de ce jardin où eft

le grand badin. Cette tache attire aiTez fouvent l'attention

de ceux qui fe promènent aux Tuileries. Avant fouvent
remarqué cette efpèce d'admiration, fans (avoir ce qui

roccafionnoit
,

je me mis auffi un jour à chercher ce qui

pouvoit y donner lieu ; 6c ayant enfin reconnu que c'étoit

cette tache
,
je me fuis déterminé à la faire defliner : elle

le méritoit à quelques égards. Il me parut que les pro-

meneurs ne la regardoient qu'avec furprife, & autant -que

j'ai pu en juger par leur maintien & leurs geftes
3 cet

accident étoit pour ces obfervateurs un effet des plus

fmguliers. Sa fingularité n'a pourtant rien de plus extraor-

dinaire que mille autres accidents de cette nature qui

's'offrent tous les jours dans les marbres. Cette tête n'eft

due qu'à de petites veines brunes, qui, par leurs contours

,

deffinent une tête affez groffiérement faite. Plufieurs de ces

lignes coupant obliquement la tête, il femble que cette tête

a un bandeau
,
qui lui ceint les tampes , & qu'elle a un

bonnet; une tache étroite , demi-circulaire & pofée obli-

quement, imite un peu l'œil ,
"& une autre qui eft au-deffus

repréfente le fourcil. Cette tête eft naturellement cleffinée de
profil , comme la féconde des deux précédentes ; la pre-

mière l'étant de trois quarts, ces deux-ci font peu confi-

dérables ; l'autre a près d'un pied de longueur fur un peu
moins de hauteur. Sa pofition eft un peu élevée & elle

regarde en haut. Ce n'eft point-là une tête qui auroit pu
être enfevelie dans une matière de marbre qui fe feroit

durcie par le temps, comme quelqu'un pourroit peut-être

le croire. Ce qui le prouve c'eft qu'on ne verroit point le
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nez & la bouche dans une femblable tête. Les parties molle*
ne fe pétrifient point, elles fe détruifent au contraire très-

promptement dans la terre.

Tous les amateurs en Hiftoire Naturelle connoiffent une
pierre à laquelle ils ont donné le nom de Priapolithe

,

parce qu'elle a une efpèce de rapport avec les parties

naturelles de l'homme. M. Dargenville en a fait graver

un dans fon Oryclologie ; mais je neconnois point d'Auteur
Priapites.Planch. qui ait parlé d'une pierre, qui eut une tache qui repré-
*•?» hg.3.

fentât ces mêmes parties humaines. J'en ait fait graver une
qui appartient à M. de Boifrobert, qui l'a confervée dans

fon Cabinet , & qui a été trouvée auprès du village de

Reque en Boulonois, à une lieue & demie de Montreuil-

fur-Mer. M. de Boifrobert l'appelle Priapites.

J'ai vu toutes les pierres dont il a été fait mention jus-

qu'à préfent , mais il m'efl tombé entre les mains la gravure

d'une, qu'on faifoit, à ce que je crois, courir chez les

amateurs & dans le commerce , comme une pierre dont

la figure étoit des plus parfaites. On lifoit au bas de cette
Turcïtes

,
Pierre

p ierre ou on l'avoit gravé : « Figure rencontrée, dans un
avec une figure en t 7 o o

w
.

Turque. » caillou d ligypte , toute naturelle, lans aucun aide de
Plangh, y. % ?. 5> l'art ». Si cette affertion eft vraie , il faut avouer que cette

tête, ou plutôt ce bulle, étoit très-deffiné. La tête eft en-

tourée d'une efpèce de turban, Ôcla poitrine d'une draperie.

Les traits du vifage font bien terminés, le col bien détaché

de la tête & de la poitrine. Enfin ce bufte eft , on ne peut

guère mieux delTiné ; ce qui m'a engagé à la faire graver

de nouveau , ne fâchant point fi on l'a inférée dans quel-

qu'ouvrage où elle pût être confervée. Ce bufte repréfente,

fi l'on veut , un turc quia la tête couverte de fon turban,

ce qui me l'a fait appeller Turcïtes ou pierre avec une
figure de turc.

p. erre
La fuivante pourroit être nommée Uxorites ou pierre

avec unefigure de qui renferme une figure de femme. Cette figure, fuîvant

femme. une note que M. de Boifrobert avoit jointe à cette pierre,
Planch. 15.fig.7-

j e fl. ^ pierre a fu fil
?

étoit, celle d'une bonne femme
d'Alface, enveloppée dans fon mantelet à caufe du froid

;

r
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Se que ce caillou avoit été trouvé au village d'Anguin
en Boulonois, à trois lieues de Montreuil. Or^peut, fi

l'on veut_> comparer cette efpèce de bufte à une femme
d'Alface ou à toutes autres; mais j'ai vu peu de pierres

où un bufte humain fût mieux deffiné. M. de Boifrobert

y a reconnu une bonne femme d'Alface ; d'autres y pour-

roient voir un moine en domino , & dans une attitude

modefte & humiliée le bufte ayant la tête un peu panchée
& le corps un peu incliné ; d'autres voudraient peut-être

que ce fût le bufte d'une perfonne honteufe. Enfin, que
fais-je j chacun y verra peut-être ce que fes habitudes &
fes connohTances pourront lui fuggérer de rapports relatifs

à fes goûts & à fon humeur.

On ne peut guère mieux comparer qu'à la tête d'un Monacodes* ou
moine couverte d'un coqueluchon , la figure que l'on voit Pierre avec la tête

dans un marbre blanc & noir. En effet, la tête ôc le co- p^^
10

^
6

^
queluchon font bien terminés. Le coqueluchon fait bien la

an
° '

* 7
' S'

pointe, les traits du vifage font même très-bien tirés , &
cette tête eft au mieux détachée du coqueluchon

,
qui ne

confond point avec elle.

Les deux pierres que j'ai appellées Tune antropo-ga-

léatites^ ou pierre qui renferme la figure ou le bufte d'un

homme ayant un cafque entête; l'autre Tduotes , du mot Amropo-Gaîeatî-

grec Telus
,
qui fignifie fille ou petite fille, ont encore tes , ou pierre qui

été trouvées par M. de Boifrobert à Anguien. La première ^hommeJc$é
a en effet une tache qui approche de la figure d'un bufte Pianch. 17.%. 4!

d'homme, ayant un cafque en tête, ou fi l'on aime mieux
,

à un homme barbu, en robe-de-chambre & en bonnet
de nuit , comme M. de Boifrobert le veut. Quelque
conjecture qu'on donne de ce bufte , cette tête eft affez bien

defilnée. Le menton alongé a comme un petit toupet de
barbe. Le col eft bien terminé & le corps eft alongé

,

recouvert & dont on ne peut voir les bras. Le fond de
ce portrait eft noir. Le contour ou le cadre eft de veines

blanches & brunes. Ce caillou qu'on conferve dans le

Cabinet de M. le Duc d'Orléans, eft gravé de grandeur
naturelle. Le bufte deffiné dans l'autre caillou ne l'eft pas
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aufïï bien que celui de ce dernier , auffi M. de Boifrobert

n'y reconnoît qu'une efpèce de portrait à la Silouette , d'une

jeune fifre à gros traits; en effet, fi on fuit les contours

de la ligne blanche qui eft près de la circonférence de la

Téluotes ou pierre, on y découvrira ceux qui deffinent les traits du vifage,

Pierre qui renfer- vu de profil
,
groffiérement tracé & dans la pofition d'une

jeune" fille"^
de

t^te un Peu Pancn^e en avant. La tache blanche anté-

Planch. i8.fig. 3. rieure repréfente en quelque forte l'œil, la poftérieure

l'oreille. Le fond de la pierre eft noir , de même que celui

du caillou précédent.

Staurotes , Cru- Pour finir ce que j'ai vu par rapport aux taches figurées
cifix, Pianch. 19.

qU
'

on rencontre dans les pierres. Il faut que je parle d'une

cjui eft fameufe parmi le peuple de Paris. Elle fe voit dans

un marbre de Notre-Dame de cette ville. Le fond de ce

marbre eft d'un rouge foncé
>
avec de grandes parties blanches

& grifes. Il fait partie du placage qui recouvre le rond

point du chœur de cette églife , ôc eft précifément pofé

à l'arcade de la figure de Louis Treize , du côté de la fa-

criftie & hors du chœur. Cette tache forme un crucifix ,

elle ne fe diftingue pas aifément, quoiqu'elle foit à hauteur

d'homme. Auffi eft-il allez commun 3
îorfqu'on va à Notre-

Dame & que l'on pafTe derrière le chœur 3 d'y voir des

curieux chercher cette tache , & ne la regarder lorfqu'ils

l'ont trouvée
,
qu'avec une certaine admiration 3 fouvent

religieufe. Leur intention peut être bonne ; il faut cepen-

dant avouer que cette tache ne repréfente que groftié-

rement ce crucifix qu'on prétend y trouver. En parlant

comme le peuple , ce crucifix n'a qu'un moignon de bras ,

fes jambes ne font point diftin&es, fa tête n'eft qu'une

tache informe , fans aucune forte de régularité. Il faut ainfî

que l'imagination prête beaucoup pour trouver un crucifix

dans l'enfemble de ces taches.

Malgré cette irrégularité, j'ai cependant cru devoir faire

graver, ôc même d'une certaine grandeur, cet accident. li

eft rare qu'on ne parle de ce prétendu crucifix, lorfqu'il

s'agit de pierres qui ont quelques accidents qui repréfentent

un corps animé, On rappelle aùflitôt cette figure, & on

1
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n'en parle guère que comme d'une chofe furprenante. J'ai

donc penfé qu'on feroit bien aife d'avoir la figure de cette

tache fameufe, 6c être par-là en état de juger de ce qu'elle

pouvoit être, lors fur-tout qu'on n'a pas été à portée de

la voir par foi-même. Le nom de Staurotes que j'ai donné
à cette tache , vient du mot grec Stauros, qui vaut autant que

celui de Crux en latin
t
& croix en françois ; ainli Staurotes

veut dire
,
pierre qui renferme une croix ou un crucifix.

Il ne s'agira plus maintenant dans ce Mémoire des

pierres figurées, qui font tableau ou des peintures plattes,

mais de celles qui font de ronde-bolfe. On en trouve de

toutes les clafles ou de' prefque toutes les claffes des

animaux. Les plus fimples de toutes ces pierres que j'aie

vuesj peuvent fe rapporter à des coquilles. Une de ces

pierres étoit regardée comme une petite huître, ce qui

me l'a fait appeller Oftreoïdes. Cette pierre eft un petit
Qflre ..^

s ^

caillou de pierre à fufil. Il a pris afTez bien la figure d'une Pier/e °en Vorme

de ces petites huîtres foifiles , dont font quelquefois rem- d'huître. Pianch.

plies des pierres en plus ou moins grande quantité, & dont l6 ' fig ' 4> **

on trouve beaucoup de variétés dans les environs d'Etampes.

On ne peut cependant regarder cette pierre comme la

pétrification d'un battant d'une de ces coquilles. En l'exa-

minant avec foin , on voit très-bien qu'elle ne doit fa fi-

gure qu'au frottement qu'elle a fouffert dans les eaux
>
pro-

bablement delà Seine, ayant été trouvée dans les fables

des bords de cette rivière.

Un autre petit caillou , roulé , a pris en roulant la fi- _
Chamoïdes ;

gure non d'une petite huître , mais d'une petite came ^hamT
forme

alongée , ce qui me l'a fait appeller Camoides. Je n'ai Pianch. 16.Fig. 6,

fait graver ces deux petits cailloux que pour donner un
exemple delà facilité avec laquelle on peut fe tromper par

rapport à la figure que certaines pierres peuvent- prendre
en roulant dans les eaux , fi on n'apporte pas beaucoup
d'attention à l'examen qu'on fait de ces pierres. On peut
aifément les prendre pour des coquilles pétrifiées quoi-

qu'elles ne doivent point leur figure à celle que ces coquilles

peuvent naturellement avoir.
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C'eft encore faute d'un examen circonftancié
,

qu'oit

rapporte quelquefois des coquilles foffiles connues à des

corps bien différents. L'exemple fuivant en eft une preuve
complette. On envoya un jour à MIle de la Gardie

,

qui fe fait un amufemsnt de l'étude de l'Hiftoire Natu-
relle, on lui envoya, dis-je , une huître foffile

,
pour être

Plançh i
Un ^ot ^e cneva^ pétrifié- Il falloit certainement être

anç
très_peu m (|ru i t dans l'hiftoire des foffiles, pour fe mé-
prendre de cette façon ; mais pour une telle perfonne, cette

coquille pouvoit bien être le corps pour lequel elle le

prenoit.

En effet
, lorfque le fabot d'un cheval commence à fe

détruire., les lames , dont il eft compofé ^ fe lèvent comme
par écailles , & fa furface extérieure en a plusieurs rangs

dans le goût de ceux des lames de l'huître dont il s'agit;

mais la moindre connoiffance des coquilles foffiles, rappelle

bien-tôt de cette idée , fi elle fe préfente à l'efprit. Non-
feulement la fubftance de ce foffile, mais l'attache inté-

rieure formée par des filions à laquelle le corps de l'animal

étoit adhérent , l'échancrure de la partie fupérieure de la

coquille^ par laquelle ce battant de la coquille eft attaché

par une efpèce de charnière , démontre bien vite à tout

Naturalifte un peu inftruit, que ce foffile eft une huître;

il faut avoir peu étudié la partie des foffiles, ou être pro*

digieufement porté au merveilleux
,
pour fe méprendre

ainfi : cela foit dit en faveur de ces amateurs de noms tri-

viaux , dont ils ont infecté l'étude des coquilles , & de toutes

les autres parties de l'Hiftoire Naturelle qu'ils ont ainfi

rendue une fcience de mots plus finguliers les uns que les

autres.

Cucfoïdeâ* ou C'eft peut-être encore à quelque corps marin foffile

Pierre circulaire. QUQ font ^us certa ines pierres circulaires qu'on ne peuC

mieux comparer qu a des bordures femblables
, qu on

met à des tableaux qui ont auffi cette figure circulaire. Je
dois la connoiffance de ces fortes de cercles pierreux , à

M. Favanne, éditeur delà dernière édition de la Conchy-
liologie de M. Dargenville. M. Favanne qui voulut bien

me
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me deffiner ces corps, me dit aulïi que ces corps fe

trouvoient dans des bancs de pierre calcaire des environs

de Rochefort. Je n'ai vu que des portions de ces cercles

pierreux ; mais M. Favanne m'a afsûré qu'on trouvoit ces

cercles d'une figure femblable à celle qu'il a deflinée. Cela

étant , rien ne reffemble plus à des bordures de tableaux.

Les petites moulures tant intérieures ,
qu'extérieures , la

grofle moulure du milieu, les ftries même tranfverfales de

cette moulure , donnent à ce corps un rapport fi grand

avec les bordures de tableaux, qu'on feroit d'abord porté

à croire que ce font réellement de ces bordures qui font

pétrifiées. On revient bientôt de cette première impreffion,'

& lorfqu'on réfléchit fur ce qui peut avoir donné naif-

fance à un femblable corps , l'idée qui fe préfente d'abord ,*

c'eft qu'il eft dû à la bafe de quelques coquilles turbinites

ou à quelque corne d'Ammon ; mais cette idée ne fe pré-

fente pas fans être accompagnée de difficultés difficiles à

réfoudre ; & après y avoir bien réfléchi, on refte dans des

doutes qui pourront venir à bien d'autres qu'à moi , êc

que je leur lai fie à réfoudre , ne trouvant point de raifons

valables pour en donner une explication qui puiffe fa-

îisfaire.

C'eft encore à un corps marin qu'on pourroit peut- Aflroïdes, tu

être rapporter , celui que j'ai appelle Aftroides parce
fen teune étoUe.

10 "'

qu'il préfente dans fon intérieur une efpèce d'étoile de Piançh. u
mer. Il eft rare de trouver des étoiles de mer qui foient

pétrifiées. Scheuchzer en a fait graver une ; on en voit

quelqu'autres efpèces dans l'ouvrage de Knor fur les

foffiles : j'ai donné la figure d'une. Le caillou dont il s'agit

ici feroit très-propre à en impofer à quiconque ne feroit

pas attentif, ôc qui feroit curieux de donner quelque

chofede fingulier. Ce caillou , en fe caflant , a formé une

efpèce d'étoile à quatre rayons , trois font bien diftin&s

& un peu en relief. Le quatrième eft un peu fenfible : il

auroit été plus grand que les autres, fi le caillou fe fût

caffé plus régulièrement. Ces rayons font formés par des

lames du caillou qui font reftées à la furface , en fe déta-

Tome IV, A a a a
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chant de l'autre portion de ce caillou. Elles font coniques;

un peu contournés , comme font quelquefois celles des

étoiles de mer dans certains mouvements qu'elles fe don-
nent. Elles partent de la circonférence d'une plaque blanche

ôc exactement circulaire
,
qui repréfente affez bien le corps

de quelque petite étoile. La circonférence de cette tache
,

eft d'un bianc un peu différent du refte de la tache , ce

qui l'en détache très-bien , & la fait trancher avec le corps

de la tache, Ôc avec celui du fond de la pierre, qui, de

même que les rayons , eft d'un gris-clair.

Quiconque feroit du fentiment de ceux qui veulent que
les formes des cailloux dépendent de celles des corps

marins dans lefquels ils fe moulent , foutiendroit cette

opinion par rapport à cette pierre , & pourroit trouver des

raifons en faveur de fon opinion. Il pourroit dire que ce

caillou a réellement enfeveli une étoile de mer enfe formant;

que cette étoile n'avoit que quatre pattes
,
que trois de

ces pattes étoient petites , & qu'elles ne i'étoient que parce

que celles de l'étoile avoient été caifées , & qu'elles com-
mençaient à repouffer dans le temps que l'animal a été

abandonné de la mer ; que cette étoile a été enfuite enfe-

velie dans la matière qui eft devenue pierre à fufil , & que
la facilité que cette pierre a eu à fe caffer , n'eft venue que
de ce que ce corps étranger faifoit une efpèce de difconti-

nuité , un fil dans la pierre.

Malgré ces raifons
} je ne pourrois me déterminer à

embrafler ce fentiment, & ne pourrois m'empêcher de
croire que cette étoile n'eft qu'un accident arrivé à cette

pierre en fe caffant. On fait que les pierres à fufil ont un fil

& qu'il arrive fouvent en les caffant, que des lames fe

lèvent ainfi à moitié. Le hafard a voulu qu'il en foit

ainfi relié plufieurs dans celle-ci. Cet accident a été facilité

par la tache blanche. Elle empêchoit que les parties de
la pierre fuffent exactement liées dans cet endroit , &
qu'il fe foit levé une lame entière de celles dont les pierres

à fufil font compofées. Cette lame s'eft éclatée & les parties

L
dans kfquelles elle s'eft divifée ont occafionné les, rayons
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dontcette étoile eft formée. Elle n'eft donc,à ce que je penfe

qu'un accident fortuit 3 & non une étoile marine pétrifiée.

Les cailloux de pierre à fufil font comme on peut s'en Cheiaïdes, ou

être apperçu } d'un genre de pierre qui , en fe formant
, ^"erre^e

™*

prend des figures qu'on peut comparer à beaucoup d'autres mard.

corps s ôc que ces derniers font fouvent de ceux qui vivent Plançh, ai.fig.ç

dans la mer. C'eft encore à un de ceux-ci que j'ai cru

pouvoir comparer , du moins à une de fes parties , un
autre caillou de pierre à fufil , trouvé à Courtagnon , 6c

qui m'a été envoyé par la dame de ce lieu
y
à qui je dois

beaucoup de fofïiles, ôc qui fe faifoit plaifir de communi-
quer les lumières qu'elle avoit acquifes dans la connoifc

fance des corps marins foffiles , dont elle avoit formé une
colle£tion des plus intéreffantes , des plus curieufes Ôc qui

eft connue de tous ceux qui s'amufent de cette partie de
l'Hiftoire Naturelle.

J'ai cru pouvoir donner à ce caillou le nom de Chela 'des;

ou de pierre en forme de patte ou de ferre de homard*
Il approche en effet beaucoup par fa figure de celles que
certaines efpèces d'écrevifîes ou de homards de mer ont

naturellement. La courbure eft armée, le mamelon qui

finit la pointe ou l'extrémité de ce caillou , la façon dont
il eft enté, ou, fi l'on veut^ articulé avec cette pointe, tout

cela contribue à augmenter la reffemblance. En effet , cer-

tains homards ont les pattes ou ferres ainfi mamelonnées

,

& finhTent par une efpèce d'ongle qui prolonge la patte.

On pourroit encore dire que la couleur du caillou con-

tribue à augmenter la reffemblance. Il eft bleuâtre en
dehors ôc noir en dedans. La première couleur ne vient

peut-être que parce que le caillou a une légère couche

d'une matière blanche qui percer la couleur noire
,

Ôc forme ainfi une légère couleur bleuâtre ; la vivacité de

la couleur noire, fe trouve ainfi affoiblie par fa combinaifon

avec la couleur blanche , & devient par conféquent un
noir moins foncé, le bleu n'étant qu'un noir moins foncé,

comme le noir n'eft qu'un bleu qui l'eft beaucoup ôc autant

qu'il peut l'être,

A a a a a



$$6 Mémoires sur différentes parties

J'ai comparé plus haut une tache qui fe voit dans une

Pierrf en

te

fôrme Pîerre j à une grenouille ;
j'ai cru pouvoir donner à un

de Crapaud. caillou de pierre à fufil
,
qui m'a été envoyé par M. Papillon,

Planch.i6.Fig, 7. Chanoine de Luzarche fous le nom de crapaud pétrifié,

j'ai cru , dis-je
,
pouvoir le nommer Bufonites , du mot

latin Bufo 3
qui fignifle crapaud en françois. Le nom de

Bufonites a déjà cependant été employé pour défigner une

efpèce de pétrification
,
qu'on fait être des dents de poif-

fons. On pourroit
,
pour éviter la confufion des objets

,

Tappeller Muo^odes de Muo^os , nom que le crapaud porte

en grec : quelque nom au refte qu'on lui donne , il faut

que cette pierre ait par fa figure quelque rapport avec

l'amphibie auquel M. Papillon l'a comparée 3 puifque cet

amateur n'a pas héfité à la comparer à cet animal. Cette

pierre eft blanchâtre en dehors
}
bleuâtre ôc noirâtre en

dedans. Le corps en eft arrondi \ mais applati de deffus

en deflbus. Sa circonférence a plufienrs mamelons alongés

& arrondis. Trois de ces mamelons font d'un côté. Deux
de ceux-ci peuvent être regardé comme les pattes de cet

animal. Celui qui eft entre ces deux comme la tête , Ôc

le quatrième placé poftérieurement , comme les deux pattes

de derière réunies & rapprochées de la façon dont elles

le font lorfque l'animal nage. En faifant ainii prêter l'ima-

gination , on pourra auffi fe prêter à l'idée de M. Papillon,

qui au refte avoit trouvé ce caillou aux environs deLuzarche*

Bufonites Flair-
^e n

'

e^ Ponu ?
autant que je le peux croire , à la nature

,che îi.Fig. i. z. qu'on doit attribuer la figure du même amphibie que l'on

voit dans une pierre qu'on conferve au Séminaire de Saint-

Sulpice. Je ferois plutôt porté à croire que cette figure

eft due à un cifeau groffier & que cette pierre a entré

dans quelque bâtiment ou qu'elle y devoit entrer
, que

de penfer , comme on vouloit me le faire croire que cette

figure étoit celle d'un crapaud pétrifié. En effet
?

il fau-

droit que le crapaud qui fe feroit ainfi pétrifié , fi jamais

un animal d'une chair auffi molle que celle d'un crapaud

pouvoit fe pétrifier, eut été d'une groffeur énorme. Je

fais qu'on a parlé de crapauds qui en avoient une bien
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au-deffus de celle que ces amphibies ont ordinairement,

mais il fau droit que celui dont il s'agit, eût furpaffé la grof-

feur de ceux dont on a fait mention. Je ne puis donc croire

que cette figure foit celle de cet amphibie pétrifié , d'autant

plus , comme je viens de l'infinuer
, qu'un animal d'une

chair auffi molle ne peut palier à l'état de pétrification.

On dira peut-être que les crapauds reftant des fiècles

dans des pierres, ôc y gardant leur vie, il peut fe faire

qu'ils viennent à y mourir , ôc qu'alors fe defféchant peu-

à-peu , n'étant point expofés à Faûion de l'air , ils peuvent
infenfiblement être pénétrés par la matière pierreufe ôc

ainfi fe pétrifier. Mais eft-il certain que ces animaux peuvent
ainfi vivre des fiècles enfermés dans l'intérieur de grofies

malles de pierres ? C'eff ce que je difcuterai dans le Mé-
moire fur ces faits avancés par plufieurs Auteurs, que
j'ai compofé àToccafion d'un femblable fait, Ôc qui fuivra

celui-ci. Je croirai donc plutôt que la figure de cet am-
phibie qu'on voit dans la pierre confervée au Séminaire

de Saint-Sulpice , a été fculptée pour fervir d'ornement à

quelque château dont le maître portoit un crapaud pour
arme. L'on fait par la fcience du Blafon

,
que cet am-

phibie a entré dans plufieurs écuflbns ; il ne feroit par

conféquent point impolfible que la figure du crapaud dont
il s'agit n'eût été fculptée pour faire ornement au ceintre

de quelque fenêtre , ou à la clé de quelque voûte.

C'eft encore à un amphibie 3 à un de ces animaux qui s îIamandrIte?

vivent fur terre ôc dans l'eau,' qu'on pourroit comparer ou Pierre en Saïa-

une pierre qui s'eft trouvée dans les plâtrières de la butte p^j
T

u' 6 g
Chaumont

,
près Paris, ôc dont j'ai donné plufieurs figures 3.

*

'

de différentes autres fortes de la même nature de pierres,

qui ont des reflemblances avec des fruits ou avec des ani-

maux , Ôc qui font jointes à un Mémoire inféré parmi ceux
de l'Académie des Sciences pour Tannée 1762 pag. 172.
Celle dont je donne la figure ici., peut être comparée à une
falamandre , d'où je l'ai appellée Salamandrites. Ce nom a

déjà été donné à quelques autres pierres 3 mais on ne les a

le plus fouvent ainfi appellées
?
que parce que leurs cou-



5* y 8 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

leurs les rapprochement de celle de la peau de certaines

falamandres; mais celle-ci lui reffemble plutôt par la figure.

Elle eft pointue par une de fes extrémités, à- peu- près

comme la tête de ces reptiles. Cette tête eft divifée anté-

rieurement par une ligne qui repréfente la bouche. Le
corps de cette pierre eft arrondi en deffus, & il a de

certains contours femblables à ceux que le corps de ces

animaux prend quelquefois. Il y a le long du bas de cette

pierre quelques taches noires qu'on pourroit comparer

à celles des falamandres. Dans l'endroit où commence
ce qu'on pourroit aufli aflimiler à la queue de cet

animal , le corps de la pierre fouffre un étranglement ,

comme il en fouffre un dans les falamandres. Le refte de

la pierre pourroit être regardé comme une portion de

la queue qui auroit été tronquée.

PafTons maintenant à ces pierres qui repréfentent , tou-

jours grofïiérement fans doute , des parties de ces ani-

Cératoïdes ,,ou maux qu'on appelle communément des quadrupèdes, ôc

Pierre en forme fmiffons par celles qu'on a comparées ou qu'on peut com-

Flanchîi^.fig"^ Parer à quelques parties humaines. La plus fimple de ces

pierres que j'aie vue a quelque rapport avec le bout d'une

corne d'un de ces animaux quelconque , c'eft ce qui me
l'a fait appeller" Cératoïdes du mot grec Cheras 3 qui en

cette langue fignifie une corne. Les trous dont cette pierre

eft parfemée , fa figure conique & un peu courbe, la font

très-bien reffembler à un bout de corne de bœuf rongée

par l'air où elle a été long-temps expofée , état où l'on

en trouve fouvent dans les campagnes des environs des

villes où l'on immole à l'avidité des hommes une immenfité

de ces animaux. Ce bout de prétendue corne eft gris à

l'extérieur, d'un blanc jaunâtre dans l'intérieur. Son mi-

lieu eft d'un rouge de cornaline pâle. Cette couleur forme

une tache ronde
,
qu'on pourroit regarder comme le centre

de la corne
}

&: comme la partie du noyau de cette corne.

Planch. é.fîg.j. Une autre pierre de la nature de la pierre à fufil me
fut apportée en Août 176? par M. de Longeuil, Gen-

tilhomme de M. le Duc d'Orléans, Ce caillou avoit été
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examiné dans une affemblée de Chaffeurs > & reconnu pour
être la bafe d'une corne de cerf pétrifiée. Il en a en effet

la figure. La bafe eft circulaire , platte , il s'élève du milieu
un gros mamelon conique , un peu incliné à fa partie

intérieure. Ce mamelon eft fillonné de fantes oblongues

,

difperfées irrégulièrement fur fa furface.. Autour de ce ma-
melon font des tubercules irréguliers & placés fans ordre.

L'enfemble de ces éminences & la forme totale du caillou

lui donnent affez la figure du corps auquel les Chaffeurs

l'ont comparé. Je crois cependant que ce caillou n'eft:

point une pétrification de ce corps , mais plutôt une pierre

à fufil blanchâtre, qui en fe formant a pris cette ligure.

Les Minéralogiftes , les amateurs même d'Hiftoire Natu-
relle connoiffent tous ces pierres globulaires intérieure- -

ment mamelonnées } qu'on appelle des géodes : qu'une
de ces pierres foit par une caufe quelconque caffée en plu-

fieurs morceaux, que ces morceaux foient roulés parles
eaux , comme il paroît que le caillou en queftion l'a

été , ces morceaux s'uferont peu à-peu
, plus extérieu-

rement qu'intérieurement, leur intérieur étant plus dur
que l'extérieur , ils s'applatiront , & alors leur furface fera

relevée de mamelons : comme ces mamelons font com-
munément de différentes figures ôc groffeurs y il en réful-

tera une pierre qui pourroit également être comparée à la

bafe de la corne d'un cerf. C'eft ce qui eft, à ce qu'il

me femble, arrivé au caillou examiné par les Chaffeurs.

Il n'eft pas plus la bafe d'une corne de cerf, que le feroit

une portion de géode qui auroit fouâfert le roulement
des eaux.

Ce n'eft point aux eaux que d'autres cailloux de pierre
ofîeo.Encepha-

a fuiiJ doivent la figure dos, ou plutôt d extrémités dos Etes, tète d'os,

qu'ils ont , mais aux cavités où ils fe font formés dans
J"

Pierre en té£e

la terre. Il y a des os qui fîniffent par une ou deux apo- Planch.z3,%.i,
phyfes

, auxquels on a donné le nom de tête de l'os. *•

Rien ne reffemble en effet mieux à ces têtes
,
que certains

cailloux ronds, qui ont une efpèce de pédicule ou prolon-
gement > qu'on pourroit prendre pour un refte du corps
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de l'os., qui auroic été cafte, De ces cailloux les uns n'ont

qu'une tête les autres en ont deux. Quelques-uns dé ces

cailloux ont quelquefois des accidents
,
qui augmentent

encore la reffemblance qu'ils peuvent avoir avec la tête

Fig. 3.
d'un os * ^ar exemple , un de ces cailloux fait voir au foramet

de fa tête & un peu latéralement , un petit trou
,
qu'on

prendroit pour celui qui donnoit paffage à un vaiffeau.

Un peu plus bas & antérieurement } font deux petites

finuofités qu'on pourroit attribuer à un effet de carie. On
Fig. j. diroit encore que l'extrémité inférieure d'un autre caillou

à une feule tête , annonce la carie qu'un autre os avoit

fouffert avant fa pétrification \ de plus il y a fur un côté

de fa tête une petite protubérance qu'on diroit être une
épiphyfe. Un troifième de ces cailloux reffemble tellement

^S* '* à un bout d'os à deux têtes, que la pèrfonne qui me l'a

donné vouloit abfolument que c'en fût un, qui étoit pé-

trifié. Les petits trous dont il eft parfemé , lui donnent

l'air d'un os carié dans quelques endroits, ce qui perfuadoit

encore plus cette perfonne, que ce caillou étoit, à n'en

point douter, une pétrification d'une portion d'os. Les
deux têtes font bien diftinguées par une fînuofité ; une tête

eft, comme dans les os, moins grofîe que l'autre. La fi-

Fig. z. miofité qui fépare les deux têtes d'un autre caillou eft plus

profonde que celle du précédent. Les deux têtes font

moins égales en groffeur. La plus grofTe eft moins ronde,

Fig. 4. La fmgularité qu'un autre préfente , confifte à avoir quatre

efpèces d'apophyfes de différentes groffeurs. Ce qui lui

donne la forme de certaines têtes d'os
,
auxquelles on a

enlevé l'épihyfe qui recouvre la tête de ces os & les embraffe

entièrement.

Les amateurs de ces fortes de pierres figurées les com-
parent ordinairement à des os humains ; mais on peut

également les rapporter aux os de plufieurs quadrupèdes t

ce qui m'a engagé à en parler avant les pierres qu'on a

regardé comme des parties de l'homme pétrifiées. Les fui-

vantes ont été prifes pour des pétrifications de la tête de

quelques-uns de ces animaux. Une eft affez fingulière pat
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fa figure, pour que la perfonne à qui elle appartenoit,

& qui s'en eft défait en ma faveur, la défignât par le nom
de tête de lapin pétrifiée, ce qui me Ta fait nommer
Lagopo-encephalites. Cette perfonne Tavoit trouvée dans

Lag0po-Ence-
les environs d'Evreux, en Normandie : elle en faifoit cas. phalkes,ou cail-

Je ne pus m'empêcher d'être frappé de fa fingularité ; mais lou en te te de lie-

de lièvre décharnée ; mais il y a bien des accidents dans

cette pierre , qui empêchent d'adopter cette idée. Un examen
un peu circonftancié y fait trouver beaucoup de différence.

L'alongement de la face n'eft pas aufïi confidérable qu'il

devroit l'être, la mâchoire fupérieure des lapins & des

lièvres , étant considérablement alongée & courbée , ce qui

rend la gueule de ces animaux fort grande. Au contraire,

la cavité de la pierre qu'on pourroit comparer à cette partie,

eft très-petite. De plus , la face eft arrondie dans la pierre

,

au lieu que dans la tête des lapins & des lièvres elle

eft comprimée par les côtés. Le trou qu'on regardoit dans

la pierre comme les narines, n'eft point dans le fquelette

de ces animaux. Ceux qu'on diroit être dans la pierre les

orbites des yeux, font d'une petkefTe qui ne peut être

comparée à la grandeur de ces orbites des fquelettes
,

où elle eft confidérable & fingulière par fes dimenfions

dans de fi petits animaux. Outre cela la finuofité, qui dans

la pierre règne depuis la partie antérieure de la face jufque

furie fommet de la tête, & qui y finit par un trou, ne fe

voit point dans les fquelettes. En outre , la partie pofté-

rieure de la pierre eft plus alongée
,
plus étendue latéra-

lement qu'elle ne devroit être, puifque dans les fquelettes,

elle eft plus arrondie & comprimée latéralement. En un
mot, il n'y a de rapport entre la pierre & les têtes des

animaux dont il s'agit, qu'une reffemblançe qui'ne foutient

en aucune façon un examen exacl.

Sionvouloit, comme cela pourroit arriver
,
que la ma-

tière du Silex n'eût pris que la forme de l'intérieur de

Tome IF. Bbbb



5* 62 Mémoires sur différentes parties

îa tête, on ne trouveroit pas encore fon compte de ce

côté, & la comparaifon pourroit encore moins fe foutenir.

Il n'y a point dans le crâne des lapins & des lièvres d'apo-

phyfe.qui les fépare en deux portions , ôc qui puiffe former

la finuofité longitudinale de la pierre. Enfin le delTous ou
3a bafe de la pierre eft irrégulièrement triangulaire ou en
forme de cœur

,
figure qui ne feroit pas celle d'une tête

de lapin ni de lièvre pétrifiée qui devroit au moins être

beaucoup plus étroite & plus petite.

fArieûtes
, ou Les différences qu'on vient de faire remarquer entre

Bdier.
en ^ de

cette pierre & ^es têtes des lapins ou des lièvres four-

Pianch.ii.%. r. niffent au moins des doutes
,

qui me parohTent bien fondés
z

- 3' & légitimes. Je ne faurois trop dire s'il y auroit autant de

facilité à en jetter fur une pierre que j'ai , à caufe de fa

reffemblance avec une tête de bélier appellée Ariétites ,

du mot latin Aries
,

qui en françois fignifie bélier. Plus

on examine cette pierre, plus on convient de fa fingularité,

plus on fe rend au fentiment félon lequel elle eft une tête

d'animal pétrifiée , ou elle eft un noyau pierreux moulé

dans la tête d'un quadrupède qui avoit des cornes petites

& contournées
i
comme celles des béliers. M. le Comte

d'Hérouviilë, à qui cette tête appartient, eft du moins dans

ce fentiment, il l'appelle tête de bélier pétrifiée. En effet,

la pierre a bien des rapports avec la tête d'un animal. Sa

figure alongée , la finuofité qu'elle a en deffus , l'échan-

crure qui eft en devant
,
peuvent être regardées , l'une

comme l'échancrure qui contenoit les cornets du nez

,

l'autre comme la future longitudinale.

Le deiïous de la pierre a encore plus de rapport avec

celle de quelque tête d'animal. Cette efpèce de prolonge-

ment qui eft à la bafe
,
peut être regardé comme l'apo-

phyfe au moyen de laquelle la tête étoit articulée avec la

première vertèbre du col. Les deux cavités latérales
,
qui

font un peu plus bas feroient les cavités glénoïdes
,
qui

recevoient les têtes de la mâchoire inférieure. L'efpace un

peu creufé & ridé tranfverfalement dont les côtés ont

comme un épiphyfe ou forte crête longitudinale, feroit
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l'os du palais. La partie poftérieure de la tête ou l'occiput

efl circulaire , un peu cave dans fou milieu , divifée Supé-

rieurement en deux parties égales par un apophyfe pris-

matique & triangulaire. Elle s'étend depuis le point Supé-

rieur de la circonférence , où elle efl épaiffe
}
jufque vers

le milieu de cette partie où elle efl: mince latéralement

,

& vers le haut, il y a de chaque côté un trou ou une

finuofité qui fembleroit avoir été le paffage de quelque

vaiffeau. Voilà bien des rapports qui concourent à faire

regarder cette pierre comme une tête , d'animal pétrifiée.

Si on fait attention outre cela à l'efpèce de corne, qui efl

à cette pierre d'un côté, & à la tubérofité qui eft à l'autre

côté, & qu'on prendroit pour une portion d'une Sembla-

ble corne , on aura encore un nouveau rapport entre ce

foffile 6c la tête d'un animal qui en a une armée de

cornes.

Mais cet animal a-t-il été uii bélier ? Lorfqu'on compare
la pierre avec la tête d'un mouton

9
on prend une idée

bien différente. Cette tête n'a point intérieurement d'apo-

phyfe qui puiffe avoir formé la finuofité qui efl en-deflus

& dans la longueur de la pierre. L'occiput de la tête

manque de cavité dans laquelle l'apophyfe de la pierre

pût s'être moulée. De plus, les cornes des moutons ne
relient point attachées à la tête , elles ne biffent qu'une

petite impreffion fur le crâne. Elles fe détachent avec la

peau. Ain fi on ne voit pas bien comment elles peuvent
s'être pétrifiées & être reliées attachées à la pierre. Dira-

t-on que la peau s'efl détruite peu à peu, & de façon

que les cornes fe font ainfi pétrifiées peu à peu & qu'elles

fe font attachées & comme collées aux côtés de la pierre?

ce feroient là des fuppofitions bien gratuites. Enfin , la

pierre ne peut Soutenir une comparaifon fcrupuleufe avec

une tête de ces animaux. Dans la tête de quel animal s'efl-

elie donc moulée ? C'eft ce qu'il n'efl pas aifée / pour ne
pas dire impoifible de déterminer.

Quoi qu'il en foit , il faut convenir que la pierre qui a

donné occafion à ces remarques eft fingulière. Elle Peft

m Bbbb2
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encore indépendamment de fa figure, en ce qu'une partie

de fa maffe eft de pierre calcaire & l'autre de la nature

de la pierre à fufil. Les cornes 6c les cavités glénoïdes

font de cette dernière pierre , le refte eft de la première.

Elle s'eft trouvée aux environs de Montpellier , & fut

apportée à M.d'Hérouville le même jour qu'elle fut décou-

couverte ; d'où on peut conclure qu'on n'a pu en rien aider

à lui donner la figure qu'elle a; on n'y remarque outre

cela aucun figne qui puiffe indiquer que le cifeau y ait

travaillé.

Aneto-Encepha- Une autre pierre que j'ai moi-même cru pouvoir être

Htes
, Pierre en comparée à une tête de bélier ne doit pas plus à l'adreffe

Planch

b

»

ll£

fi"

d'un Sculpteur
,
que la précédente ne lui a dû; mais j'ai

anc
.
m. g. y. ^ pouvoir la comparer à ces morceaux de fculpture qui

repréféntent des têtes de bélier, & qu'on place comme-un
ornement de l'Ordre Dorique,ont quelque rapport avec cette

pierre
,
que j'ai cru à caufe de-cela pouvoir appeller d'un nom

qui fignifie pierre qui reflemble à la tête d'un bélier. C'en:

du moins à ces fortes de morceaux de fculpture que j'ai

toujours vu rapporter cette pierre par ceux à qui je la

faifois voir. Elle peut être regardée dans la réalité comme
un amas de boules arrondies, oblongues 3 calcaires & réu-

nies par une matière de même nature qu'elles , & qui

par leur réunion compofent une maffe isrégulière. Une
de ces boules & qui eft oblongue

,
s'élargit de façon par

un bout
,
qu'elle forme des efpèces de tubérofités , à peu

près' contournées comme de petites cornes de bélier. L'en-

tre-deux de ces tubérofités s'élève & s'arrondit en formé

de front. Le refte eft allongé & finit en une pointe moufle

à peu près comme le mufeau de certains quadrupèdes. Il

réfulte de cet enfemble , une forte de reffembiance avec

une tête de bélier mal fculptée
,
qu'il n'eft pas rare de voir

dans beaucoup" de bâtiments anciens.

On pourroit peut-être encore comparer cette pierre à

ces efpèces de figures irréguliéres qu'on met à la main de

/ celles par lefquelles on prétend repréfenter la folie ; mais

comme cette idée eft moins commune que celle qui repré-
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fente une tête de bélier
,

j'ai toujours vu qu'on faifoit

plutôt la comparaifon de cette pierre avec la tête du
bélier qu'avec une pareille pagode. Cette pierre au

relie s'eft trouvée aux environs de SoilTons. Elle eft
,

comme il a été dit ci-deffus, calcaire. La maffe totale

eft de huit pouces & demi de longueur fur quatre ôc

demi de largeur par le haut. La tête de bélier a quatre

pouces de long y fur trois & demi d'une extrémité d'une

corne à l'autre.

Des animaux entiers , & non quelques-unes de leurs

parties
,
que ces animaux fuffent vrais ou imaginaires , ont

fervi de comparaifon pour défigner les pierres dont il
_

Sphingites , on

va être queftion. L'irrégularité delà première de ces pierres ^h[nl
enformede

ne pouvoit pas mieux être marquée que par le nom que Piançh,^. fig.3,

la perfonne qui la poffé'doit lui avoit impofé. Elle l'ap-

pelloit fon fphinx. En effet, l'affemblage de parties d'ani*

maux différens , dont les Poètes ont formé leur fphinx
,

en faifoit une figure monftrueufe , & en quelque forte aufti

irrégulière que celle du caillou que j'ai nommée en confé-

quence , & fuivant l'idée du poflelfeur de cette pierre , du
nom de Sphingites, Elle eft compofée d'une efpèce de tête

oblongue
,
qui a destubérofités ou éminences qui la font par

leur enfemble reffembler à celle de certains animaux. Les
tubérofités du corps , tant de la partie. antérieure que de
la partie poftérieure peuvent être comparées à des moignons
de pattes & à des mamelles. La longueur du corps eft à

fa bafe de cinq pouces ôc demi poftérieurement , la lar-

geur du corps , eft de trois pouces
,
trois-quarts , fon étran-

glement d'un pouce & demi. La hauteur depuis le fom-
met de la tête

,
jufqu'à la bafe du corps , eft de cinq pouces

& demi. La fubftance de ce caillou eft de pierre à fulil noire

intérieurement, blanche extérieurement. Il eft des mon-
tagnes crayeûfes de la banlieue de Rouen.
Un animal que nous voyons tous les jours fur nos tables ^

.Lagopites, 0»

& qui fait un des principaux amufements des amateurs
d^liévre^u lapin*

de la chaffe , le lièvre a fervi de comparaifon pour défigner Planche 25.%, 4

'

un autre caillou de pierre à fufil. En effet , la figure alon*
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gée,fes contours , fa partie antérieure
,
qui eft arrondie,

6c qui porte deux mamelons aîongés & de figure d'oreiiles

,

donnent a fiez à cette pierre la figure d'un lièvre
, ce que

fignifie ie nom de Lagopites , tiré du mot latin Lagopus
,

qui fignifie lièvre en françois. Une caflure arrivée acci-

dentellement à un côté de la tête forme en quelque forte

s un œil à cet endroit , ce qui augmente la reffemblance

ôc donne un air de vie à la gravure. Ce caillou eft brun

intérieurement , blanc extérieurement. Je l'ai trouvé fur

la montagne oppofée à celle de Sainte-Catherine près de

Rouen.

c „ J, Le nom de Cochon d'Inde qu'un autre caillou porte .

Suites, ou Pierre
n

w
. ,. i

• j r • /i 1
•

i
•

enCodion d'Inde. & que j ai traduit par celui de Suites, eft celui que lui

Fiaixche-i6, fig,4. avo it donné un ouvrier que j'avois engagé à me fournir

les coquilles foffiles qui fe trouvent dans les pierres

à fufii de Bougival ,
près Saint-Germain } que cet ouvrier

tailloit en pierre à fufil. Il fut .frappé de la reffemblance

qu'il prétendoit que cette pierre avoit avec l'efpèce de

lapin, qu'on appelle communément Cochon d'Inde. L'air

ramaffé ôc court du total de la pierre le prolongement

d'une extrémité
,

qui s'alonge en mufeau l'arrondiffement

de l'autre, qui s'élève par fa partie fupérieure , l'enfonce-

ment du milieu de la pierre
,
qu'on peut regarder comme

le dos , l'arrondiffement des côtés ; cet enfemble
,
dis-je

,

donne à ce caillou une reffemblance groffière avec l'animal

auquel l'ouvrier le comparoit. Cette pierre eft longue de

onze pouces , haute de fix
,
épaiffe de quatre ôc demi ; elle

eft parfemée de petites cavités fuperficielies , rondes ou

oblongues. Une de ces cavités placée vers le mufeau lui

forme une efpèce de bouche. Le caillou eft de la nature

de pierre à fufil noire ; fon écorce ou lame extérieure eft

blanche. Il eft des carrières de Bougival. Le ruom de Suites.

vient du mot latin Sus
,
qui fignifie cochon en françois.

Felîtes,ou Pierre La figure d'un chat à gueule béante, eft celle qu'on

de figuré de Chat, attribue au premier coup-d'œil , à un caillou encore de
Pianch. 25.% 5.

p; erre à fu fîi brune, trouvée à Fains
,
près Parti en Nor-

mandie. Les deux éminences droites & coniques qui fortent

c
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de la partie antérieure en font les oreilles , les deux petites

cavités , qui font en avant repréfentent les yeux , la cavité

qui eft en deUoiis , eft comme une gueule béante. Le
corps a des tubérofités, femblables à celles qui font formées

par les cuiffes , les pattes & les plis du corps d'un chat

lorfqu'il eft couché , & qu'il tient en arrêt quelque autre

animal , comme peuvent être une fou ris , ou un oifeau.

C'en: contrevenir a 1 ordre que j ai établi , que de parler
Omithodes ou

ici d'une pierre en forme d'oifeau
,
que j'ai appellée Or- Pierre en forme de

nitodes du mot Omis, mot grec qui lignifie oifeau dans p^™^
fi

-

la langue grecque. Cette reflemblance eft, il eft vrai
,
grof-

nç ' s ' lt

fière , mais telle cependant que ceux qui la voyent , la

compare à un de ces animaux. En plaçant ici Ce que j'ai

à dire de cette pierre
,

qui eft de la nature de la pierre

à fulil y c'eft en quelque forte rapprocher deux ennemis
qui fe font une guerre continuelle

,
je veux dire le chat

& l'oifeau. Le Felites & l' Ornitodes ne pouvoient mieux
fe placer que l'un à la fuite de l'autre. Je ne fuis pas le

premier qui ait parlé de pierre en forme d'oifeau. On a

même dit avoir trouvé des oifeaux pétrifiés ; mais ces

prétendus pétrifications mieux examinées, ont été reconnues

pour être des incruftations d'oifeaux , de même que les 9
nids que l'on a également dit être pétrifiés. Les uns ôc

les autres
,
ayant été par une caufe quelconque enfoncés

en terre , ou expofés à une eau qui charioit une terre ou
une matière pierreufe qui s'eft dépofée fur les oifeaux &
fur les nids , les a recouverts & incruftés. UOrnitodes dont
il "s'agit ici n'eft point une incru dation, c'eft un vrai caillou

.de pierre à fufil, qui a pris en fe formant cette figure

groffière d'oifeau. Ce qui lui donne cette figure , ce font

les mamelons dont il eft comme hérifïé. L'antérieur , celui

qui forme la tête , a une efpèce de pointe qui fait le bec.

les mamelons latéraux font comme les moignons des

ailes , celui qui eft poftérieurement comme le moignon
de la queue , & le corps du caillou repréfente celui de
l'oifeau.

On pourroit comparer à la partie antérieure d'un cheval
3

îppocampites,ou
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un caillou encore de pierre à fufil , trouvé aux environs

bieàunche
e

vai

m
"
de l'Aigle en Normandie, & l'appeller ïppocampites du mot

Pianch. 26.%. r.

grec jppos ,
qui en François fignifie un cheval. La partie

antérieure de ce caillou qu'on peut regarder comme la

tête , a en effet une coupe approchante de celle de la tête

d'un cheval. Une petite cavité a quelque air de l'orbite

d'un œil. Une fmuoiité placée antérieurement , eft comme

l'ouverture delà bouche; la partie poftérieure du caillou

étant arrondie & ayant fupérieurement une autre finuo-

fité, femble indiquer la diftindion des épaules. Ces accidents

rapprochés , font du total une figure groffière & mal def-

finée d'une partie de l'animal auquel on a comparé cette

pierre
y qui eft au moins une fois plus groffe qu'elle n'eft

préfentée dans la gravure qu'on én a donnée. ,

Deux pierres de la nature du grès , fi elles euflent été

connues dé l'Auteur du livre intitulé la Nature, auroient

fans doute été pour lui deux pierres qu'il n'auroit pu

s'empêcher de regarder comme approchant beaucoup de

l'état où il faut que la matière foit pour entrer dans la

compofition de l'homme }
cet être a la formation duquel

la nature tend toujours en paffant fucceffivement dans les

différents corps. Aucun être n'a tant de rapport avec

l'homme, que le finge, par conséquent la matière dont

ils font faits eft à un degré d'affinement qui demande peu

de cette fineffe néceffaire à la compofition de l'homme ;

& par une féconde conféquence des pierres qui fe rap-

prochent de la figure de finge, doivent être d'une matière

bien analogue à celle dont l'homme eft formé.
?

Elles ne

font cependant que de fable femblable à celui d'une mon-

tagne qui eft près de Saint-Maurice dans les environs

de Bafville , dans laquelle on rencontre beaucoup d'autres

pierres
,
qui ont pris beaucoup d'autres figures plus frngu-

lières les unes que les autres.

Si***, Singe. Une de celle qu'on peut comparer à des buftes de

Planch.17.Fig. ï, finges , fembie être couverte d un coqueluchon. J ai parie

de cette pierre , & l'ai décrite dans le volume des Mé-

moires de l'Académie des Sciences pour 17^4 ;
cette

defcnption
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defcription eft aux pages 32 & 33 , en voilà la fubftance.

La hauteur de cette pierre eft d'environ un pied, de même
que fa bafe. La tête eft oblongue : elle a antérieurement

comme deux plis , dont l'un fait un front applati , l'autre

un gros nez également plat & patu. Les lèvres font dif-

tinguées par un fillon. Le corps eft latéralement deffmé

de façon qu'on diroit qu'il a un bras caché fous une dra-

perie
,
qui feroit repliée autour du corps, en formant à

la bafe de la pierre Afférents plis.

Ce qui donne à l'autre Simites la reffemblance qu'on c . ,

I .
'

. . . . , , . ^ . Singe encoquelu-
lui trouve , coniilte principalement en de petits mamelons choné.

arrondis } qui par leur pofition donnent l'idée d'un nez, d'un Pianch. 17.%» u
menton ôc de verrues qui feroient fur une des joues. Le
vifage eft alongé & deffmé par les contours qui forment

une efpèce de coqueluchon
,
qui recouvre & embraffe la

tête. Cette tête eft terminée par un fillon qui là diftingue

du corps, dont on ne voit pas le col qui eft caché par

le coqueluchon. Le corps eft rond & ramaffé. Cette pierre

eft un peu moins haute que la précédente. La tête eft

environ une fois plus greffe que celle de cette figure. Le
corps eft environ de la dimenfion de la bafe de celle-ci.

Nous voilà enfin parvenu aux pierres qu'on a comparé
ou qu'on peut comparer à des parties humaines , & qui

font de rondes boffes. Nous en avons déjà vu quelques-

unes qui reffemblent affez bien à des extrémités d'os c n .

, -
. * . • 1 m ' ^ Sceutes, ou Pierre

humains , mais comme ils peuvent auili avoir du rapport en forme de jambe

aux mêmes parties des animaux, nous les avons féparées Planch. 18. fig.

de celles qu'on ne peut attribuer qu'à des parties humaines.

II y a peu de pierres figurées, qui approchent plus des

Î>artiës du corps humain
, auxquelles on a trouvé bon de

es comparer
,
qu'une qui a tout l'air d'une jambe humaine.

On ne peut en effet difeonvenir qu'elle n'en ait réellement

une figure, un peu mal faite, il eft vrai. La tumeur qui eft

vers la moitié de la jambe & en devant, la rend un peu
courbe & à-peu -près femblable à celles de certains rachi-

tiques. Le molet eft affez bien placé, mais au-deffus de
cette groffeur , il y en a une autre ; qui eft une difformité.

Tome IV. Ce ce
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Le talon eft très- mince, le bout du pied trop gros, trop

rond & trop tronqué. Ainfi en comparant cette pierre à

une jambe , on ne peut faire cette comparaifon qu'avec

une jambe mal faite. ïl feroit peut-être mieux de comparer

cette pierre à une botte , le pied n'étant point divilë en

doigts. La longueur de ce caillou eft. de cinq pouces &
demi. Celle du pied de trois pouces quatre lignes ; la

groffeur qui eft vers le molet , d'un pouce fept lignes ; celle

du pied, d'un pouce. Ce caillou de nature de la pierre

à fufil eft extérieurement d'un blanc de craie, & noir

intérieurement. Il fevoyoit dans le Cabinet de feue Mad.

de Boisjourdain
y

qui ignoroit d'où il avoit été tiré. Je

l'ai nommé Scelites , du mot grec Scelis 3
qui fe traduit en

latin par le mot Crus , & en françois par celui de jambe.

Scelites ou Pierre ^n pourroit comparer une autre pierre femblable à un
enforme'dejambe. petit brodequin. Le pied eft rond en deffous. La jambe eft

Planch. is.fig.s.
courte i

gr0ife & reffemblant beaucoup à de petits brode-

quins , ou de petites bottes. Qui aimeroit mieux la com-

parer avec une jambe pourroit y voir une rotule dans la

groffeur arrondie qui eft au haut, & en avant. Ce caillou

eft aufti de pierre à fufil & de couleur brune. Il a deux

pouces & demi en longueur. Celle du pied eft de deux

pouces, fa groffeur de neuf lignes
9
celle de la jambe vers

le haut , de treize à quatorze lignes. L'imagination échauffée

de l'homme
,
déréglée par l'amour qu'il a de fe reproduire

,

lui a fait retrouver dans des pierres mêmes, des corps

qu'il a regardés comme les parties naturelles de l'homme

& de la femme qui étoient pétrifiées. De - là font

venus ces noms de priapolithe , de cunolithe , d'hiftéro-

lithe , de colithe ou phalloïde, de diorchite , de trior-

chite. Rien de fi ridicule que ce qui a été débité à ce

fujet
,
par les Anciens & les Modernes ; pour faire fentir

. ce ridicule , il ne s'agit que de dire que lorfque deux ;

S?TétwTr"hi- trois
,

quatre boules de pierre fe font naturellement trou-

te.
'

vées réunies enfemble } la pierre qui réfultoit de cette
Pknch. n.ûg.i.

union e ft un diorchite, un triorchite ou un tétraorchite.

Ceft ce dont les figures que je donne de pierres femblables
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peuventformer une idée bien fenfible.La première de ces pier-

res, qui eft un diorchite
,
pourroit peut-être être regardée

par quelques-uns, comme un triorchite, mais j'ai cru pou-

voir confidérer la troilième boule comme formée de la

réunion d'une partie des deux autres. Les deux inférieures

font mieux terminées
,
plus rondes & repréfentent plus

exactement la partie humaine à laquelle on a comparé ces

fortes de pierres.

La féconde de ces pierres que j'ai fait graver , eft pianch, ix.ûg.

formée de deux boules , dont la plus régulière eft en

quelque forte divifée en partie en deux portions
,
par un

fîllon. L'autre eft comme déchirée. La première a environ

cinq pouces de diamètre; l'autre quatre pouces & demi ^

fans compter la partie déchirée. Un des côtés de ces boules

eft liffe , uni , & avec quelques trous & cavités irrégu-

lières. L'autre eft ondé circulairement &: d'une façon

très-irrégulière. La circonférence- du total eft de trois

pouces & quelques lignes. Des perfonnes comparoient

cette pierre à la partie humaine
,
qui a fait donner à cer-

taines pierres le nom de Priapolithe. Conféquemment à

cette idée , celle-ci repréfenteroit cette partie affe&ée de
quelque gonflement ou de carnofités. Elle eft de la côte

pierreufe des environs de Lnzarche. Elle m'a été envoyée
par M. l'Abbé Papillon , Chanoine de cet endroit. Elle

eft calcaire , l'eau-forte l'attaque.

Le tétraorchite que j'ai auffi fait graver ne diffère guère
Tétraorch

-

£

du diorchite précédent, qu'en ce qu'il eft formé par quatre Pknch.i^.fig. 4.

boules de différentes groffeurs. Il eft des environs de Thuri
en Picardie. Il eft également calcaire , fait effervefcence

dans le vinaigre , mais lentement, avec vivacité au con-

traire, & comme cela doit être , dans l'huile de vitriol,

Puifque l'occafion s'en préfente
,
je remarquerai que j'ai dit

dans un Mémoire fur les ftalactites , inféré parmi ceux de

l'Académie des Sciences que cette pierre étoit de grès ;

ce qui eft une faute que je n'ai commife que parce que

je n'avois pas fait les expériences néceffaires , ôc que je

n'avois jugé de fa nature
?
que par le premier coup-

C ccc 2
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d'œil , ainfi que du pupites dont il fera queftion plus bas 5

qui eft calcaire , ôc qui conféquemment fait effervefcence

avec les acides.

Dans la partie de ce Mémoire où je parle des taches

qui fe voient dans certaines pierres & qui y font tableau

,

j'ai fait mention de quelques-unes de ces taches qui for-

moient des efpèces de mafques de figure humaine. Il va

s'agir auffi ici de mafques humains ; mais de ronde boffe.

Un de ces mafques repréfente'un Vieillard édenté } & a un

Perfonîtes Pierre
c0^ ^'e^ un cai^ou de pierre à fufil } roulé

, trouvé après

en mafque de ron- un grand orage dans les fables apportés par la Seine. Ce
de boffe. caillou n'a fans doute pris cette figure arrondie . que parce
Pianch, ij.fîg. z. ,.. . . 1

r
• >-i 1 j

r
•

qu il a été roulé par la rivière
,
qu 11 a perdu des parties

plus tendres que les autres. Ce qui a formé les cavités ou

orbites des yeux ; la fente de la bouche & les pointes qui

repréfentent les parois des alvéoles de la mâchoire infé-

rieure qui ont perdu leurs dents.

Perfonîtes ou Un autre mafque en ronde bofle qui a quelque rapport

Pierre en mafque avec ces mafques grotefques antiques dont on voit plufieurs

nSèhXi °ûs .
^ans *es ouvrages <l

ue l'on a donnés fur cette forte d'habil-

A. a.
' g* 3 * lement des chantres des Théâtres, anciens

9
repréfente un

mafque à nez camus , d'où il paroît deux grands crocs &
une ligne qu'on prendroit pour la future coronale. Cette

pierre eft de la nature de la pierre à fufil. Elle a été trou-,

vée dans un plus grand caillou des environs de Laigle en

Normandie par feu M. Vallery Hébert qui me l'a donnée;

Elle fe conlerve dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans,

Elle formoit dans le caillou , comme un nœud circonfcrit
^

& dont M. Hébertla détachée facilement. J'ai vu ce caillou

,

qui faifoit partie d'un mur. J'ai remis cette pierre dans le

caillou pour m'affurer encore plus qu'elle en avoit été

tirée. Elle le rempliffoit exactement , & on ne pou^.

voit douter
,

qu'elle n'en eût fait réellement partie ;

elle eft de la grandeur , dont elle a été gravée
,
figure

3 ,
petit a.

Ce que cette pierre a de plus fingulier , c'eft qu'en îa

retournant de haut en bas ; ce n'eft plus un mafque^qu'elle
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vous offre à la vue , mais une affez jolie figure qu'on
pourroit comparer à celles fous lefquelles les Pein-

tres fe font imaginés de repréfenter les Séraphins ; d'où
oa

Ton pourroit donner à cette pierre le nom de Séraphites. Pierre en Séra-

C'eft du moins celui que M. Hébert donnoit à cette g
1

.

11"-,

pierre, qu il appelloit ion petit ierapmn
3 ce qui revient B.b.

au mot Séraphites. En effet, la tête eft bien exprimée ; elle

efl comme couronnée , ou plutôt comme rayonnée fupé-

rieurement. Le fingulier de cette pierre efl: donc de repré-

fenter différentes figures fuivant qu'elle efl: regardée. Elle

fait l'effet de ces portraits peints de façon, que
, lorfque

vous les regardez dans le fèns qui eft principalement an-

noncé , vous offrent une figure agréable ; mais qui étant

renverfés vous font voir une figure plus ou moins hideufe

& communément la fatyre de la perfonne qui efl: repré-

fentée par le premier portrait. On a fait graver la pierre

de grandeur naturelle à la figure 4 , petit a.

Le mauvais goût qui a régné , & qui peut encore régner,

de faire des pommes de cannes en tête de vieillard ou de
bambochades , nous a beaucoup fait voir de figures aux-

quelles reffemble celle d'un caillou de pierre à fufil jaune,

qui étoit du Cabinet de feue Madame de Boisjourdain Geranîtes, Pierres

& qui eft gravée à la figure y. On diroit que ce caillou Zt*
de VkU"

a été fculpté pour une femblable tête de canne. Il efl: en Planch- 15. fig. * «

tête alongée
,
regardant en l'air à bouche béante , à men-

ton très-pointu , à lèvre fupérieure retirée
, yeux caves ,

front ridé , tête chauve
, temples cicatricées , deffous du

menton avec un ciron ou porreau & col décharné. On
pourroit encore comparer cette pierre à ces mafques dont
on fait d'autant plus de cas, qu'ils font plus difformes, qu'ils

s'éloignent plus de la régularité d'un beau vifage , & qu'ils

approchent au contraire davantage de la figure des fatyres-

ou des figures à Calot.

Toute pierre globulaire peut être comparée à une tête

,

mais il y en a qui par leur rondeur, & par quelqu'autre Caffidïtes , Pierre

accident en approchent encore plus. Les fuivantes font
en forme de CàU

dans ce cas, Une cependant a quelque rapport plus pro- Ken, 18. fig. u
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chain avec un cafque > ce qui me Ta fait appelle? caffidites

qui vient du mot latin cajfida , en françois cafque. Elfe

reffemble tellement à ces héaumes ou calques anciens que

je n'ai pas cru pouvoir lui donner un autre nom.. Il y a

à la bafe de cette pierre une efpèce de bande
,
qu'on diroit

être la portion de la courroie ou du ruban qui fervoit à tirer

le cafque. Cette pierre a encore une efpèce d'oreille ou
d'agraphe femblable à celle à laquelle on attachoit ou faifoit

palier un cordon. La figure alongée ôc applatie de cette

pierre augmente encore la relfemblance avec un cafque ;

a quoi contribue auffi la portion antérieure de la bafe qui

fe relevé' un peu , comme cette même partie du cafque

,

ainfi on ne peut mieux comparer cette pierre qu'à cette

efpèce d'armure de tête. Qu'on ne s'imagine pas cependant

qu'elle ait été moulée dans une femblable armure ; car

fi on le vouloit , le faux de cette idée en feroit démontré
par la bande de la bafe Ôc l'attache d'une des tempes. Elles

ne devroient pas exifler
,
puifqu'elles font à l'extérieur Ôc

que l'intérieur des cafques efl liffe. Cette pierre a fix pQuces

ôc demi de largeur, fur fix pouces de hauteur. La bafe

a fix pouces de longueur , fur deux ôc demi de largeur ôc
- deux pieds de circonférence, moins un pouce. Cette cir-

conférence , fuivant le petit diamètre , eft d'un pied Ôc

demi. Cette pierre a été trouvée dans la montagne qui eft

après la porte d'Orléans à Etampes à gauche de la grande

route de cette dernière ville à la première. Elle eft de la

nature de celle que j'ai appellée Lagenites , & elle a, tant

intérieurement qu'extérieurement , les mêmes corps marins

que cette pierre en forme de flacon.

Le rebord de la bafe du Caffîdites , ôc Tefpèce d'attache

d'une de fes tempes
,

manquant aux pierres globulaires

fuivantes , on ne peut mieux les comparer qu'à des têtes

pétrifiées , ou qui fe font moulées dans l'intérieur de

Encéphalites, ou quelques têtes. C'eft ce qui me les a fait nommer Em-
pierre en forme de phalites , du mot grec kephalon en latin, caput , tête en

Planch. i8.fîg,i.
franÇ°is ' ^e diamètre de cette pierre eft d'un pied neuf

pouces ôc demi dans un fens, ôc de un pied fept pouces
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& demi dans l'autre ; d'où il réfulte que cette pierre eft

d'une figure oblongue. Sa fubftance eft de la nature de
la pierre à fufil. Sa couleur eft d'un brun clair. Son écorce
eft d'un blanc marneux. Elle a quelques empreintes de
petites vis. Sa bafe eft de quatre pouces, & n'a été formée
que parce que par hazard un éclat en a été emporté. Un
de ces cotés a un mamelon qu'on pourrait comparer à

une loupe , ou fi l'on vouloit à un nez mal fait. Rien
dans cette pierre ne peut rappeller l'idée d'une future

,

ni de trou médullaire , comme certains accidents peuvent
en donner l'idée dans la pierre des figures j & <5. Celle

dont il s'agit n'eft qu'un gros caillou oblbng. Il a été trouvé
dans une des rues d'Etampes , où il avoit probablement
été apporté des montagnes voifines, & encore plus pro-

bablement de celle où le Caffidites a été trouvé.

La même montagne a encore renfermé un autre encé-
phalite

,
qui quant à fa fubftance & aux corps marins pSÎj^g, 4(

qu'elle renferme à l'extérieur ou dans fon intérieur , eft

fembbble aux Caffidites. Pour la figure elle reffemble à

une tête dont les parties de la face auraient été détruites.

Un de ces côtés a poftérieurement un trou qu'on pourrait

comparer au trou auditif ou de l'oreille. Elle a un pied
dans un fens , & cinq pouces dans l'autre. On comprend
dans ces mefures , la bafe qui eft retrécie en forme de col.

Cette bafe a trois pouces de longueur fur un & demi ou
environ de largeur.

La bafe d'un autre encéphalite a une cavité qu'on pourrait
Encéphalites

regarder comme le trou de la bafe du crâne humain. Cette Planché sffig,^

cavitée eft coupée longitudinalement par une ligne ou
fillon qu'on diroit être une future , d'autant plus qu'elle

fe continue un peu fur le derrière de la tête. Malgré ces
rapports , cet encéphalite n'eft qu'une malTe de grès

,

formée dans quelque cavité de montagne de fable , ou qui
renfermoit du fable dans cet endroit de fa maffe. Il n'y

a pas lieu de croire 3 comme j'ai vu quelqu'un qui vou-
loit le foutenir, que cette pierre pouvoir avoir pris fa

forme dans un crâne humain. L'empreinte des oreilles 6c
Pianch ' lS

- %» *
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les cavités des yeux-, que. cette pierre femble aufïi avoir,1

ne devroient pas être de la figure qu'elles font ; elles

ne devroient pas repréfenter ces parties extérieures. On fait

que l'intérieur du crâne humain n'a au plus que de petits

filions qui ne reffemblent en rien aux cavités extérieures

de cette pierre. Il faudroit fuppofer qu'une tête humaine

* encore garnie de fes chairs & de l'oreille extérieure , a

été pénétrée de fable > & que les chairs s étant détruites,

l'empreinte de l'oreille eft reftée; mais dans cette fuppo-

fition , l'oreille devroit être en relief & non empreinte.

Cette empreinte au refte ne reffemble que grolïiérement

à une oreille humaine,, de même que la cavité, qui pour-

rait être regardée comme l'orbite de l'œil même déformé.

Il en eft de même des empreintes de ces parties ,
qui font

de l'autre côté de la pierre 3 où elles font plus fuperfî-

cielles. Cette pierre a fept pouces huit lignes dans fon

grand diamètre , fix pouces Ôc demi de hauteur , & à fa

bafe environ cinq pouces & demi. Elle eft un peu plus

applatie d'un côté que de l'autre. Elle doit fe voir chez

M. Defmaretz, de l'Académie des Sciences, qui l'a, à ce

que je crois, trouvée en Champagne.

Lorfque ces boules , en fe formant , fe font attachées ;

& ont fait corps avec une maffe de la matière dont elles

Antropomorphîte font elles-mêmes , ont ainfi par leur réunion , donné naif-

ou Pierre de fi- fance à.un tout qui approche d'un bufte humain, on n'a

fhnch?^! fig. 3. Pas manqué de les regarder comme de vrais buftes humains

5. ' ' ' pétrifiés , & c'eft ce qui m'a fait appeller ces pierres du

nom de Antropomorphites ,
antropomorphîte , du mot grec

antropos , homo , homme. La première de ces pierres qui

eft de pierre à fufil, & qui a été trouvée dans les environs

de Laigle
, y étoit communément regardée comme un

bufte de femme. Il a fept pouces & demi de hauteur.

On peut le divifer en deux parties. L'une fera la tête,

l'autre la poitrine. Cette tête eft parfaitement ronde , ou

à très-peu de chofe près ; elle a comme un mamelon ou

tumeur fur un de fes côt'és, ce qui lui ôte cette rondeur

parfaite, Elle eft de quatre pouces deux tiers de longueur.

Le
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Le dos eft conique , relevé de façon à donner l'idée de
deux épaules. L'efpace qui eft entre les deux moignons
de ces épaules eft creux. Le col a une légère .fmuofité.

Cette reffemblance groffière avec un bufte humain rendit,

dans Laigle, cette pierre fameufe, &il couroit déjà
,
lorfque

' j'étois dans cette ville, un bruit parmi quelques perfonnes,
que c'étoit celui d'une femme ; on regardoit comme la

gorge les éminences que j'ai comparées aux épaules, &
qui doivent plutôt l'être , la tête fe portant plutôt de l'autre

côté que de celle-ci.

Ceux qui vouloient que cette pierre fût le bufte d'une ^^-^H-^
femme , auroient probablement voulu aufïi que celle dont
il va s'agir

> eût été un femblable bufte, qui eft également
de pierre à fufil. La tête , le col , la poitrine y font bien
formés &bien diftingués. Cette dernière partie y eft même Planch. ix.fîg. 7.

dans l'attitude qu'on donne alïez fouvent aux buftes , c'eft-

à-dire
, qu'une épaule y eft plus apparente que l'autre. La

poitrine y eft éminente. La face a un petit tubercule,
qu'on peut comparer au nez. Une petite cavité^ qui eft près
de ce tubercule

, pourroit paffer pour l'œil. Le front a une
protubérance, qu'on pourroit comparer à une verrue venue à

cette partie, de même que celles qui font vers le bas du bufte,

& qui font beaucoup plus petites. Cette pierre eft des
environs de Vendôme , & m'a été envoyée par M. Miron
de Concire , & feu M. l'Abbé Rofe, tous deux de l'Oratoire. Punîtes, ou Pierre

On ne peut mieux comparer un autre caillou
, éga- p^chT fi

lement de pierre à fufil, trouvé dans la montagne de
ano' 17

* g ' h

Préaux, près Paffy en Normandie, qu'à une de ces poupées
de^ carton

9
qui n'ont ni bras ni jambes, & qui ne font

point habillées. Tl eft formé de façon que la partie fupé-
rieure a la forme d'une tête un peu oblongue. Le col eft;

diftingué du corps, qui d'un côté eft plus gros que de
l'autre

s ce qui repréfente le haut de l'épaule. La furface
de ce caillou eft parfemée de grains

, qui font de petites por-
tions d'échinites. Sa pâte eft blanche , fur-tout à l'extérieur.

J'ai déjà fait mention d'un autre Puvites dans mon Pî . ;

Mémoire furies Staladites , à la page 40. J'y ai dit qu'un
mnztiaZ'^'*>

Tome IF. D d d d
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amateur de pierres figurées, le comparoir, à un enfant

emmailloté, ou à une de ces petites poupées dont on amufe
les enfants. En effet > les différents étranglements , les

grolfeurs qu'ils occafionnent pourroient être comparés aux
différents tours & retours des bandelettes dont on entoure

le corps des enfants. La bandelette qui enveloppe circulai-

rement la groffeur qu'on peut comparer à la tête, aug-

mente la reffemblance. Elle la diftingue en deux parties,

de façon que l'antérieure fait le viiage & la poftérieure

la tête proprement dite. La longueur totale de ce corps

eft de fept pouces trois lignes. La grofleur du corps de

treize lignes. Celle de la tête , d'un pouce & demi. Sa
forme approcheroit delà cylindrique, fi elle ne s'arrondiifoit

pas par les extrémités. J'ai vu comparer cette pierre à une
racine de nénuphar ou à un amas de topinambours. Elle

eft de la nature du grès, & a été trouvée dans les environs

de Saint-Didier
,

près de Trévoux.

On ne s'eft pas reftreint à faire des comparaifons avec

des parties de^ animaux ou de l'homme , de corps peu confi-

dérables par leur maffe, tels que font tous ceux dont il

a été queftion jufqu'à préfent , mais on a comparé des

rochers même à des animaux. Une île^ par exemple, en
a même, à ce qu'il me paroît, pris le nom qu'elle porte.

Il eft dit dans le voyage aux Indes Orientales, par M. Groffe,1

que dans le voifinage de file de Bombai , au Royaume
du Vifapour, eft une île fort célèbre, quoique petite >

nommée Elephanta, & qui eft prefque toute en montagnes,

aux pieds defquelles en débarquant onapperçoit un éléphant

de pierre de grandeur naturelle, qu'on prend à une cer-^

taine diftance pour un éléphant , la couleur de la pierre

étant tout à fait femblable à celle de cet animal. Sur le

dos de cet éléphant on dit en avoir mis un autre plus

petit, qui paroiffoit.taillé dans la même pierre, mais dont

on. ne voit plus que quelques veftiges. On n'a confervé

aucune tradition de l'hiftoire de ces éléphants.

Le pere Kircher dansfon ouvrage intitulé la Chine illus-

trée, fait mention de plufieurs montagnes de ce Royaume
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que l'on a comparées à différents animaux. Il rapporte que
dans la Province de Xenff, la montagne de Poaki repré-

fente un coq. » Il y a une montagne dans la Province

» de Kiamfi
, laquelle eft divifée en deux fommets, dont

» le plus haut repréfente un dragon , & le plus bas

,

» un tigre qui femblent fe faire la guerre. C'eft pourquoi

» ils portent le nom de ces deux horribles bêtes Il y
» a une autre montagne qui a fept élévations différentes

,

» lefquels portent la figure de la grande ourfe avec les

» fept étoiles qui la compofent, & lefquelles pour être

» moins vifibles les unes que les autres , font très-bien

» exprimées par les fept fommets qu'on voit fur ces lieux,

» comme ils font ici repréfentés Quoique cette mon-
» tagne foit tout à fait miraculeufe , elle ne l'eft pourtant

» pas tant que cette autre qui repréfente dans la perfec-

» tion une idole. Celle-ci eft près de la ville de Tunchuen
» de la" Province de Fokien, dont il eft parlé dans l'Atlas

» du Pere Martin , fol. 69 ». Le pereKircher fe demande Ci

cette figure d'idole eft naturelle , ou fi elle eft due à Part ?

Et après quelques réflexions , il conclut qu'il croit que.

» cette montagne n'eft pas artificielle , ni un ouvrage fait

» à la main ; mais que c'eft un compofé de rochers & de

» petites éminences 3 lefquelles font difpofées de telle

» façon que les voyant de loin , on croit que c'eft l'idole,

» comme nous voyons en Europe que certaines mon-
» tagnes étant vues de loin femblent former différentes

» figures. On en a l'expérience dans la Sicile, àc près de
» la ville de Palerme , où il y a une montagne au milieu

» de laquelle on voit encore un rocher
} lequel porte une

» figure fi parfaite de Céfar ,
qu'il femble que ce foit quel-

» que habile maître & quelque grand ouvrier qui a pris

» à tâche de l'y graver , & on jurerait que c'eft quelque

» homme qui l'a fait à deffein. On voit encore en fe

» promenant fur le port de Mefline , le mont Scillens

,

» diftant de douze mille pas
,
lequel repréfente parfaitement

» la tête d'un homme , ce que j'ai admiré plufieurs fois ».

Le pere Kircher avoit déjà rapporté dans un autre de
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fes ouvrages intitulé le Monde fouterrain
,
plufieurs autres

exemples de rochers figurés. Il parle d'un qui eft au Cap-

de-Bonne-Efpérance, & qui repréfentoit un homme, &
il le compare à celui du Promontoire de la Sicile, qui

repréfente un homme couché , de même que la montagne

des Cametfenfium , dont le fommet fait la tête , le penchant

le corps , la poitrine , le ventre , le bras un rocher étendu

dans la vallée , les cuifles qui s'étendent dans la bifur-

cation de la vallée, font formées par lereftede la montagne,

ïl cite encore un rocher de l'Ile de Malthe
,
qu'on appelle

Fratre Impiecato , ou le Moine fufpendu. Ce rocher eft

féparé de la montagne. La montagne de Panorme , Pa-

uormi, repréfente un médaillon humain , & s'appelle vulgai-

rement Monte délia Medaglia.

Le nord de même que le midi , a aufli fes rochers figurés ;

Olaus Magnus parle d'une montagne de Norvège qui eft

appellée le Moine. Son fommet eft éminent comme la tête

d'un homme. Il eft comme coupé fur fon dos, en forme

d'un capuchon de moine, & le refte en bas jufqu'aux talons

reflemble juftement à un robe de moine. Cette defcription

fe lit dans l'ouvrage de Majole, intitulé les Jours cani-

culaires. Il en eft aufli parlé dans la Chine illuftrée de-

Kircher.

Mais il eft inutile de fortir de la France pour avoir des

exemples de rochers figurés. Proche Etampes , ma patrie

,

dans un endroit appellé les Roches , du côté de la Paroifle

Saint Pierre , il y avoit fur la pente de la montagne , à

gauche du chemin , une roche de grès confidérable, qu'on

appel bit la roche à la bonne Vierge. Ce nom ne lui ve-^

noit que de ce que fur la furface inférieure de cette roche

il y avoit des ondulations formées de façon qu'elles appro-

chent d'une figure humaine drapée , tenant un enfant dans

fes bras ; la crédulité du peuple & des enfants avoit établi

entre cette* forte de figure & un tableau de la Vierge une

reffemblance qui avoit donné naiffanee au préjugé du peu-

ple & au nom de la roche. J'ai fouvent été voir cette

roche dans mon enfance x & bien m'en a pris , comme
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à mes camarades de n'y avoir point été dans un de ces

moments où cette roche couloit vers le bas de la montagne,
par la fouftra&ion du fable dont cette montagne eft formée.

Ce fable s'eft tellement fouftrait de deffous cette roche
^

qu'elle eft maintenant entièrement defcendue au bas de
la montagne , & probablement que l'idée de cette roche

fe perdra dans la fuite. Aux environs de Saint-Cyr
} Village

à deux lieues d'Etampes , l'on voit une roche que les

payfans compare à un Moine.

Ce n'eft pas à la figure humaine , mais à des fmges que
l'on compare à Fontainebleau des rochers qu'on y appelle

même les fmges verds & dont les habitans de cette ville

s'amufent en envoyant les voyageurs curieux le long de la

grande route 3 afin qu'ils puiffent les voir paifer. Je ne
fais Ci ces rochers font ceux que Pon voit le long du
grand chemin > à gauche , vis-à-vis de Beaumoulin. L'un
de ces deux rochers

,
qui font de grès, pourroit être appellé

le Chinois & l'autre le Turc. Celui qui eft le plus à gauche
en venant de Nemours paroît

,
lorfqu'on en eft à une cer-

taine diftance, être la figure d'un Chinois couché ayant
la tête penchée en devant

,
portant un chapeau en pointe y& dont les bords font étendus. L'autre rocher eft plus

fur la droite , & en avant. On diroit de lui
, que c'eft un

très-gros bufte d'un Turc
,
très-large

,
qui porteroit fur

fa tête
,
peu proportionnée en groffeur avec le corps du

bufte , un turban à plufieurs contours pofés les uns au-
dëffus des autres. Lorfqu'on revient de Nemours, on re-

marque encore après ces grès un autre rocher entre plu-

fieurs autres
,
qui reffemble encore à un Turc , mais dont

le turban eft différent.

Quiconque voyageroit dans des pays dont les monta-
gnes font couvertes de rochers de grès Ôc qui fe laifferoit

aller à fon imagination
,
pourroit trouver bien d'autres grès

qu'il pourroit ainfi comparer à quelques êtres vivants. Il

pourroit même trouver que des montagnes repréfenteroient

quelque animal
;
par exemple, lorfqu'on entre à Milly par

le chemin de MahTe , on apperçoit les montagnes de la
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gorge de Fontainebleau. I! y a lèpt de ces montagnes qu'on

j)ourroit appeller les chevalets, parce qu'elles font aiguës

à leur fommet & étendues en longueur. Ce qui forme
des maffes

,
qui en quelque forte reffernblent à ce cheval

de bois des Invalides de Paris, où l'on met les coupables.

Il faudroit cependant fuppofer que ce cheval de bois

n'auroit que le corps.

Dans les idées de l'Auteur du livre intitulé de la.

Nature, les rochers qui reffernblent par la figure à celle

de l'homme , fourniront dans la fuite des temps beaucoup
de matière affinée , & propre à entrer dans la compofition
de l'homme

, puifque fuivant lui lorfque les pierres font

amli figurées , elles annoncent une matière qui a fes pro-

priétés ; mais il faut fans doute que ces pierres elles-mêmes

foient , comme l'on dit dévorées par le temps
,

qu'elles

foient détruites , ôc que paflant dans les alimens dont

l'homme fe nourrit $ elles puiffent ainfi entrer dans la

compofition de l'homme. L'on dit fouvent que l'homme
eft un animal le plus vorace, qu'il dévore tout ; rien ne

peut mieux le prouver que le fentiment de l'Auteur du
Livre de la Nature

,
puifqu'il dévore les pierres , ôc font

ainfi de Saturnes ; mais ne pourroit-on pas oppofer à ce

fentiment une réponfe qui comporte avec elle quelque

difficulté , il me le femble du moins. Lorfque la matière

qui formoit ces corps fi approchants de la figure humaine

rentre dans la compofition des animaux ou des plantes

,

de quelle nature vient-elle ? ne fe rapproche-t-elle pas

de celle de ces corps , & ne perd-elle pas ainfi la fmefTe

qu'elle avoit acquife en formant des corps plus rapprochés

de la nature humaine ? Notre Philofophe ou fes partifans,

diront-ils que c'eft par fes différens changements
, que les

parties de la matière deviennent enfin affez fines pour être

propre à entrer dans la compofition de l'homme ; mais

,

je le répète , ces parties de la matière rapprochées de celles

de l'homme , à un point qu'elles forment en fe rapprochant

des corps qui reffernblent à l'homme, peuvent-eiles s'affi-

ner davantage en rentrant dans la compofition des plantes



des Sciences et des Arts. 5-83

& des animaux qui n'ont point une figure fi prochaine de
l'homme. En vérité , il faut avouer que les Philofophes

délirent fouvent , & qu'eux qui reprochent ordinairement

aux Philofophes
,
qui ont une philofophie moins idéale

,

de prêter à rire, le prêtent beaucoup plus eux-mêmes à

quiconque réfléchit fur leurs opinions ridicules & myflé-

rieufes. Cela foit dit , fans cependant choquer ces MAI.
qui font d'une matière fi irritable , & d'une fmeffe, fans

doute bien au-deffus de celle qui compofe celle des hommes
ordinaires; car fi la matière doit être rafinéepour entrer dans
la compofition du commun des hommes , de quelle fiiveiTe

ne doit-elle pas être pour être digne d'entrer dans celle

d'un Philofophe, & fur-tout d'un Philofophe de la trempe
de l'Auteur du Livre^ fur la Nature?

Mais s'ils nous ont apprêté à rire en nous détaillant leurs

opinions
,
procurons-leur l'occafion de s'amufer en leur

rapportant encore quelques fingularités que les rochers

offrent , & que le peuple croit avoir des vertus parti-

culières ou qu'ils regardent comme étant miraculeux. On
voit, par exemple, dans les environs de la Ferre, un de
ces derniers rochers qui eft encore de la nature du grès.

Il eft d'un blanc fale veiné de jaunâtre ou rouille de fer,

& parfemé de trous. Ces trous paroiffent avoir été occa-
donnés par des racines d'arbres

,
qui ayant été prifes dans

ces grès , lors de fa formation
, y ont enfuite laiffé en fe

pourriffant des cavités proportionnelles à lagroffeur qu'elles

avoient elles-mêmes. Des morceaux de ce grès confervés
dans le Cabinet de M. le Duc d'Orléans ; ont encore de
ces racines pourries , & qui ont concouru fans doute à colo-
rier ces trous en rouilles de fer plus foncées que celles des
veines du refte du rocher. Le peuple a imaginé à l'occafion

de ces trous
,

je ne fais quelle hiftoire myftérieufe dont ii

prouve., fuivant lui, la vérité , en. mettant dans ces trous des
clous

,
qui femblent être faits par ou pour ces clous.

Le peuple qui communément n'eft pas grand Phyficien
attribue fouvent un effet à une caufe bien différente de
celle qui produit cet effet. En voici un exemple. Il y a
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à Montaut une pierre de granité qu'on appelle la pierre

criante. Le peuple attribue à la pierre un certain bruit ou
cri qui fe fait entendre lorfque quelqu'un fe laiffe gliffer

deffus'-y étant affis. Cette pierre
,
qui eft près de la Chapelle

de cet endroit, eft inclinée. Elle peut avoir une quaran-
taine de pieds de longueur fur dix à douze de largeur:

lors donc que quelqu'un fe laiffe gliffer fur cette pierre,

la vivacité du mouvement & le frottement occafionnent
un fifflement plus ou moins fort , en raifon de la vivacité

avec laquelle la perfonne fe laiffe gliffer. 11 n'eft pas éton-
nant que des gens fi peu Phyficiens comparent à la figure

d'un Capucin une autre maffe affez confidérable de granité

qui fe voit encore au même village.

Mais voici une autre pierre bien plus fingulière , & qui

ne prouve pas , il eft vrai , l'ignorance du peuple en Phy-
fique ; mais fa crédulité. Cette pierre fe nomme la Pierre-

Barre* C'eft une efpècedelibe, c'eft-à-dire,un amas de pierre

à fufil de différentes groffeurs liées entr elles par une matière

dé filex ou par du grès, qui eft quelquefois la matière la

plus abondante dans les maffes de ces pierres , les filex

ou pierres à fufil n'y étant que difperfées çà & là. On com-
pare dans le pays la pierre Bare à une vache. Cette pré-

tendue figure ne lui vient que de ce qu'elle eft plus groffe

du milieu & d'une extrémité que par l'autre
, qui s'alonge

en une efpèce de tête. Il faut vivre tous les jours avec
des vaches pour y trouver cette reffemblance. 11 y a plus

,

les payfans difent que cette pierre eft toujours prête à

defcendre la côte pour aller dans la vallée à la rivière

de Rille qui y coule. Cette idée folle ne vient probable-

ment que de ce que cette pierre eft élevée par le bout
étroit au-deffus de la terre qui s'eft écroulée.

Les perfonnes qui font un peu plus penfantes que ces

payfans , racontent qu'il y a une anecdote fingulière au
fujet de cette pierre. Ils prétendent qu'un Anglais vint il

y a du temps, demander la pierre Barre ; que s'étant fait

conduire à l'endroit où elle eft, il la reconnut, & vint

enfuite une nuit fouiller fous cette pierre , d'où il tira

probablement
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probablement un tréfor. Ils appuient, cette conjecture fur

ce qu'on trouva dans les environs des pièces anciennes

d'argent. Ce qui peut avoir occafionné ce conte , c'eft qu'on

penfe dans ce pays que les Anglois y ont enfoui grande

quantité d'or & d'argent
,
pour en retrouver fi jamais

ils revenoient en France. On dit même à ce fujet que du
temps des Ducs de Normandie, il y avoit un Château
fur le haut d'une montagne , à l'entrée de la Ferriere , &
que l'on trouva dans les ruines de ce Château une croix

qu'on a confervée long-temps à ce village. Autre fait,

dont on n'a aucune preuve.

Qui croit de femblables contes peut bien croire qu'il

y a près la Poutiere
,
village peu éloigné de Breteuil, une

roche de grès qui tourne fur une aiguille la veille de la

Saint-Jean , comme on le dit dans le pays. On parle encore
dans ce pays d'une roche qu'on appelle la pierre des

trois Curés ; mais elle n'a d'autres fingularité que d'être

l'endroit où finiffent trois paroiffes , de forte que trois

Curés peuvent s'y trouver & être chacun fur le terrein

de fa paroiffe. Il eft étonnant que cette circonfiance n'ait

pas occafionné quelque hiftoire. Peut-être que des roches

de grès des montagnes de Chamarandes , à deux lieues ÔC

demie ou environ d'Etampes, pourroient enoccafionnerpar

la fuite fi on n'avertiffoit pas que des fauteuils que l'on

y voit, ne font dûs qu'à l'attention que le Seigneur de
Chamarandes a eu de le faire tailler dans ces roches

,

afin qu'on s'y repofe plus commodément dans les pro-
menades qu'on pourroit faire dans les endroits où font

ces roches. En effet que d'idées plus fingulières les unes
que les autres ne pourroient pas fournir des rochers ainfî

taillés , à une imagination vive & romanefque : mais pak
fons à des objets plus importants.

Je pourrois parler ici de beaucoup d'autres pierres, qui

ont pris des figures plus fingulières les unes que les autres , il

nefuffiroit pour cela que de rappeller ce que le pere Kircher

en a dit dans fon Monde fouterrain ou dans fa Chine
illuftrée , ou ce que j'en ai fait connoître en 1762, par

Tome IV% . Eeee
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un Mémoire inféré parmi ceux de l'Académie des Sciences

pour cette année ; mais il me femble qu'il convient mieux
de renvoyer les curieux à ces ouvrages ; il fuffira de rap-

peller ces pierres dans une Table qu'il fera aifé de faire

aux curieux , où on les arrangera félon les rapports qu'on a

trouvé à ces pierres avec quelques autres corps quelconques ;

il convient, à ce que je crois , d'examiner ici à quelle caufe

on peut rapporter les figures que ces pierres prennent,

ou que l'on voit comme peintes dans leur fubftance. . .

Une de ces caufes eft la cupidité des ouvriers. Le prix

énorme qu'on a mis à certains accidents qui fe rencontrent

dans des agathes , dans des cailloux de pierre à fufil , dans

des jafpesj ou autres pierres femblables ne pouvoit qu'ex-

citer la cupidité des ouvriers
, toujours avides de gagner

& de faire ufage de l'adreffe qu'ils peuvent avoir acquife_,

pour fe jouer à leur profit de la crédulité de certains curieux

,

qui fe laiffent prendre à de vains accidents > en négligeant

les connoiffances effentielles qu'on peut acquérir fur la

nature de ces corps. Àuffi de tous temps , ôc plus dans

celui-ci que dans tout autre , il s'eit trouvé des ouvriers

adroits, & des amateurs crédules. Dans le fiècle où vivoit

Pline, on favoit colorier le marbre & y faire pénétrer

des couleurs, avec lefquelles on peignoit des figures ré-

gulières
,
qui formoient de vrais tableaux. Cet art curieux

pouvoit à plufieurs égards être utile, mais n'eft-ce pas

cet art qui a infenfiblement conduit à donner aux artiftes

l'adreffe frauduleufe de repréfenter dans les pierres mêmes
les plus dures des figures bien deflinées

,
qu'on attribuoit

au pinceau de la nature, je ferois porté à penfer ainfi : Je
lui attribuerois même cette fameufe agathe , dont Pline

fait mention, & dans laquelle étoient très -exactement
peintes les neuf Mufes tenant chacune l'attribut de la

fcience à laquelle
}
fuivant les Anciens , elle préfidoit.

Notre fiècle non moins induftrieux, n'eft pas en cela moins
crédule. Nous avons des ouvriers qui faveut très-finement

peindre les pierres, & des curieux qui fe laiffent prendre

à leur adrefîe. Nos ouvriers pouffent peut-être encore
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plus loin leur art trompeur > que ne le pouffoient ceux
du temps de Pline. Non-feulement ils peignent des pierres,

mais ils donnent à certains corps des figures qu'ils n'ont

pas naturellement. Une queue de raie vient dans leurs mains,

un fphinx ou un bafilic; un fquelette de grenouille > une
mandragore, une figure humaine, un tuyau de ver marin

auquel on ajoute une tête de ferpent, eft pour eux un
ferpent contourné fur lui-même, & pétrifié. Il faut avouer ,

il eft vrai, qu'on ne fe laiffe plus guère prendre à ces

adreffes grolîières, & il n'y a guère plus que le peuple

entièrement ignorant, & le charlatan qui l'amufe, qui

fe biffent furprendre à ces contrefaçons ; il faut main-

tenant quelque chofe de plus fin & de plus délicat. L'ou-

vrier qui propoteroit actuellement quelques-uns de ces

corps pour ce qu'ils ne font pas > s'attireroit le mépris qu'il

mériteroit ÔS perdroit l'eftime qu'il pourroit d'ailleurs avoir

acquife. Ceux donc qui ne craignent fomt encore de

tromper, ont recours à un artifice mieux concerté. Ils

peignent les pierres ou placent delfous celles qui font

tranfparentes des corps qui peuvent reffembler à ceux

dont quelquefois les pierres font naturellement accidentées.

.Les agathes font très-fouvent pénétrées- d'une matière

ferrugineufe
,
qui ens'étendantdans ces pierres, s'y arrange

en forme de petits arbres , d'où leur eft venu le nom
d'agathes arborifées , ou d'agathes dendrites. Lorfque ces

prétendus petits arbres font bien ramifiés
,
qu'ils font bien

taillés & portés fur quelques taches qui repréfentent un
monticule , une bute de terre , une terrafle

,
l'agathe où

cet accident fe trouve eft d'un prix qui n'eft pas ordi-

naire. Il n'en a pas fallu davantage pour que des ouvriers

ayent imaginé d'imiter ces dendrites. Ils ont fçu placer entre

deux agathes blanches ôt très - tranfparentes une petite

branche de ces corps marins , connus maintenant fous le

nom de polypes, & former par là des agathes arborifées

d'une beauté fupérieure , vu ia grandeur qu'ils donnoient

à la dendrite fa&ice. Il eft cependant , avec un peu d'atten-

tion, aifé de reconnoître la fraude. La branche du polypier

E e e e 2.
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ne peut pas être affez exactement appliquée entre ces deux
lames d'agathe

, pour qu'on ne puiiïe pas voir du jour entre
les deux lames de l'agathe & le polipier, lorfqu on regarde
de côté ces fortes de pierres. C'eft du moins par ce moyen
que je reconnus le faux d'une agathe qu'on regardoit comme
une très- belle agathe arborifée. Cette agathe qui étoit

montée en bague ayant été démontée, fe fépara en deux
lames entre lefquels la petite branche de polypier, avoit
été aiTez adroitement placée. Quiconque connoîtra des
polypiers, pourra encore aifément reconnoître la fraude,
en examinant à la loupe ces dendrites factices. Il s'apper-
cevra à la première infpe&ion que les rameaux de ces pré-
tendues dendrites font dentés comme les polypiers, c'eft-

à-dire
, que leurs côtés ont une fuite de denticules

,
qui

font les parties du polypier dont chaque polype fortoit

ôc dans lefquelles il rentroit fuivant fes befôins.

Il eft. un autre art dû à la Chimie. Cette fcience
,
qui

eft une de celles qui procurent le plus des moyens fûrs

pour découvrir les fecrets de la Nature, a fçu affezbien

imiter les dendrites. Elle nous a appris qu'en plaçant fur

un morceau de verre ou de cryftal un petit clou de fer,'

au milieu d'une goutte d'eau-forte, ce clou fe diffolvoit,

& que fes parties dhToutes s'arrangeoient en forme de

dendrites , au prix que la liqueur diifolvante s'évaporoit.

La Chimie a développé par cette opération , l'art que la

Nature emploie dans la formation des dendrites naturelles
3

mais elle a en même temps procuré aux ouvriers
, peu

fcrupuleux, un moyen de tromper, dont plus d'un amateur

a été la dupe. Ces dendrites factices recouvertes d'un

autre morceau de verre ou de cryftal de même grandeur

que celui fur lequel la dendrite a été formée, & dont

les bords ont été foudés à la lampe de l'Emailleur, avec

ceux de ce morceau ; ces dendrites ,
dis-je , approchent

beaucoup de celles qui font naturelles. Des yeux un

peu clairvoyants peuvent cependant reconnoître l'art

qui a été employé. Les dendrites factices n'ont pas , fi

belles qu'elles foient
,
Pefpèce de régularité qu'on remarque
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clans celles qui font dues à la nature , fi irrégulières même
que celles-ci foient. L'opération de Chimie ne fe paffe pas
aufli tranquillement que doit fe paffer celle que la Nature
fait. La Nature opère très-lentement. La première eft

ordinairement aiïez violente dans fes opérations , & nom-
mément dans celle-ci. L'eau-forte bouillonne lorfqu'elle

diffout le clou , & ce dépôt doit j lorfqu'il fe fait , fe

reffentir du trouble où fes parties ont été. Un autre moyen
.de s'alTurer que ces dendritesfont fa&ices, eft de les regarder
de côté. On. s'apperçoit alors facilement qu'elles ne font
pas incorporées dans les corps, mais qu'elles font feu-
lement étendues* fur leur furface extérieure. Comme on
les détruiroit infailliblement, fi on preffoit trop les deux
morceaux de verre ou de cryftal l'un contre l'autre, on
eft obligé de laiffer un peu de diftance entre eux , ôc dès
lors il eft facile d'appercevoir du jour entre ces deux mor-
ceaux, & reconnoître l'art qui a été employé dans la

formation & l'apprêt de ces fortes de dendrites.

Je rappellerai ici, ce que tout homme inftruit en Minéra-
logie fait cependant, que le fer n'eft pas le feul des
métaux qui fe ramifie ; ainfi on a vu de jolis grouppes
de mine d'argent

,
jettant plus ou moins de branches ôc

des ramifications de branches
3 qui repréfentoient de petits

arbres touffus & irréguliers. On voit dans plus d'un Ca-
binet, des morceaux de quartz provenant des mines du
Pérou

,
qui font pénétrés de lames d'argent, qui font ftriées

d'une façon affez jolie & à-peu-près comme les feuilles

des arbres. On connoît des mines de cuivre dont des
morceaux ont des efpèces de lames de cuivre divifées en
forme de branches ramifiées. Les pierres elles - mêmes
femblent quelquefois , par l'arrangement de leurs parties

5

affe&er des efpèces de ramifications. On conferve dans le

Cabinet de M. le Duc d'Orléans , une pierre talcqueufe
,

dans la maffe de laquelle des lames de talc fe font arrangées

de façon quelles forment des efpèces de plumes larges

par leur bout fupérieur , comme ftriées & partant toutes"

d'un centre commun : mais fi je m'étendois ici plus au
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long fur cet objet , ce. feroit s'écarter trop du fujet prin-

cipal dont il s'agit dans ce moment ; il vaut mieux ren-

voyer au Mémoire qui fuit celui où je me fuis propofé

de parler précifément des corps terreftres dont les parties

s'arrangent quelquefois "en forme de ramifications.

Il îveft pas à beaucoup près aufïi facile de déceler l'art

au moyen duquel on peint les agathes. Comme la liqueur

chargée de la matière colorante
,
pénètre les pierres mêmes >

les figures qu'on trace fur ces pierres font beaucoup plus

reffemblant.es à celles qui font dues à la Nature, Pour recon-

noître les vraies d'avec les fa&ices , il faut avoir recours

à un- moyen contraire à celui qu'on a indiqué pour dé-

couvrir les dendrites artificielles des dendrites naturelles.

Les dendrites factices font moins régulières que les natu-

relles , mais les figures que le pinceau a tracées ont plus

de régularité que celles que la nature peint elle-même. L'art

eft toujours plus ou moins fervile & aftreint ; la Nature
eft hardie & libre. Elle agit en grand maître 3 fes couleurs

ne font que tapées ce font des efquiffes plutôt que des

tableaux finis ; au-lieu que l'art ^ quand il voudroit même
l'imiter a quelque chofe de plus recherché Ôc de plus

contraint. C'eft un copifïe & non un maître, qui travaille

de génie. Les figures font plus terminées, le. trait eft plus

net & plus tranchant
}

la couleur plus uniforme & mieux
étendue, elle a également pris par-tout ; au-lieu que dans

les figures qui ne font pas dues à l'art les touches font

plus ou moins profondes, les unes font plus près de la

furface, les autres font plus dans l'épaiffeur de la pierre.

Ces figures ne font que l'enfemble de plufieurs taches mal
fondues 3

qui ne Te marient pas parfaitement. Elles font

coupées par des veines qui les féparent en plufieurs plans.

Si l'on a recours au feu ou à l'eau-forte, elles difpa-

roifient ; celles qui font naturelles foutiennent ces effais

fans en être endommagées , à moins que ce ne foit à un
feu qui fond tout.

Il faut , il eft vrai , avoir toutes ces connohTances pour

découvrir la fraude , encore eft-on fouvent fort embarraffé
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dans l'examen qu'on fait de ces fortes de pierres. Il y en a

qui approchent tellement des naturelles
>
qu'on ne peut

,

qu'avec beaucoup de peine fe déterminer fur leur compte.
On en préfenta une à tous les curieux de Paris ; elle repré-

fentoit une tête d'homme couverte d'un chapeau qui étoit

très-propre à en impofer. Il n'y avoit prefque que la trop

grande régularité du chapeau qui pouvoit éclairer. La tête

bien moins touchée pouvoit être naturelle au lieu que le

chapeau étoit ajouté. Cet ornement ôté, cette pierre n'avoit

rien de bien fingu lier.

Une preuve de la difficulté qu'il y a quelquefois à cons-

tater la nature de ces fortes de figures
3

eft l'hiftoire d'une

calcédoine du Cabinet du Duc Charles de Lorraine. Il y
avoit dans cette pierre la figure d'un canard très-bien

repréfenté. Les fentiments étoient partagés à fon fujet.

Les uns vouloient que la figure fût peinte de main d'homme;
les autres foutenoient qu'elle étoit naturelle. Pour termi-

ner la difpute, s'il étoit poflible , on prit le parti de faire

graver la pierre & de l'envoyer dans différents pays. L'Aca-
démie des Sciences fut même confultée fuivant les notes

qu'on avoit mifes au bas de cette gravure. Je ne fais point

qu'elle fut la décifion de l'Académie ni des autres Sa-

vants
,
qui purent examiner la pierre. Je crois encore le

procès indécis. Si ce qu'un Juif difoit étoit vrai 3 il n'y

avoit pas de demande à faire ; il prétendoit avoir peint cette

•figure. Apparemment qu'on en doutoit , & que l'on ufoit

du droit que l'on a fouvent de douter de leur bonne-foi

quoique dans ce cas on auroit peut-être dû pen fer plus

favorablement. Au refte
,
lorfqu on plaçoit cette calcédoine

dans un lieu humide ou qu'on la .mouiîloit , la figure de
l'oifeau & les autres taches difparoiffoient ; le tout rèpa-

roiffoit lorfque l'humidité étoit évaporée. Ce phénomène
fembloit dépendre d'une caufe femblabe à celle qui rend

le papier huilé
>
tranfparent , l'eau permettoit à la lumière

de traverfer la pierre, comme l'huile la laiiTe pafler à tra-

vers le papier huilé. Les rayons n'étoi'ent pas alors rompus
dans fes pores , ni réfléchis par la furface , elle devenoit
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tranfparente
} ôc par cette tranfparence , les figures fe trou-

vèrent effacées.

C eft ce qui arrive aulïi à la pierre qu'on appelle com-
munément pierre à rafoir à l'huile. Lorfqu'eîle eft bien

imbibée de cette liqueur, d'opaque qu'elle étoit elle de-

vient' tranfparente, de façon que fi on la coupoit en tran-

ches minces, elle le feroit probablement autant que les

agathes qui le font beaucoup. Je dirai cependant en faveur

de la calcédoine
,
que j'ai vu plus d'un caillou de pierre à

fufil dont les couleurs naturelles, qui les marbraient ,
difpa-

roiffoient lorfqu'ils étoient mouillés & qui reprenoicnt

ces couleurs
3 lorfque l'eau étoit évaporée. Il pourrait par

conféquent fe faire' que la figure de cette calcédoine fût

naturelle ; mais comme les figures ne difparoiffent point,

quoique peintes , fi elles le font lorfqu'on la tremper dans

l'eau-forte on peut avoir eu la précution de la trempe au

feu avant de la peindre, Ôc alors il n'eft pas trop aifé de

rien ftatuer de pofitif , fur ce qu'on doit penfer de la

figure qu'on voit dans cette pierre fi elle eft due à l'art

ou à la nature. Les autres pierres ainfi préparées pourraient

probablement avoir le même avantage , d'où l'on peut

conclure qu'il eft fouvent très-difficile d'avancer quelque

chofe de pofitif au fujet de ces fortes de pierres figurées.

Les curieux doivent donc être très-circonfpe&s
,
lorfqu'on

leur en préfente de telles à acheter ; ils ne doivent en

faire l'acquifition qu'après un examen fcrupuleux Ôc fuivi.

Ils ne doivent pas moins être attentifs
,
lorfqu'on leur

propofe également à acheter de ces pierres ou de ces

tableaux , fur lefquels on voit des figures qui difparoiffent

lorfqu'on les préfente au feu , & à la place defquelles

,

on en voit paraître d'autres tout à fait différentes. Cet effet,

qui d'abord paroît des plus finguliers, ne dépend que des

liqueurs avec lefquelles on a peint ces figures. Ces liqueurs

font des encres fympathiques , nom qu'on leur a donné

,

qui difparoiffent ou fe manifeftent lorfqu'elles font échauf-

fées. La Chymie les a découvertes ; l'envie de gagner a

fu en profiter pour en impofer. Il eft bon de connoître

ces
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ces encres fympathiques , non pour imiter les ouvriers

qui en abufent; mais pour fe mettre à l'abri de leurs

adreiïes.

Qui voudroit s'inftruire plus particulièrement fur ces

fortes de petites manœuvres
,
peut confulter un Mémoire

de feu M. Dufay, inféré dans le volume pour l'année 1728,
de l'Académie des Sciences. Al. Dufay s'y propofe de dé-

voiler les fecrets qu'on fâifoit de ces petites manœuvres
;

f on ne fauroit , dit M. Dufay
,
s'empêcher d'admirer ces

figures fmgulières que le hafard fait rencontrer quelquefois

dans les pierres de diverfes couleurs , telles que font les

agathes , les jafpes & les marbres. Le prix que la curiofité

a mis à ces jeux de la nature a excité bien des gens à

chercher les moyens de les imiter. Heureufement tout

fert en Phyfique , & ce qui n'eft .fait que pour tromper
les uns

,
peut fouvent éclairer les autres , & leur fournir

des moyens de pénétrer plus avant dans les myftères de
la Nature. Les pierres de Florence qui repréfentent des

ruines , des payfages , des arbres , font entre les mains de
tout le monde y les agathes appellées Dendrites , & fur lef-

quels on ,,voit des efpèces de bunTons & de végétations

,

font très-connues , & l'on peut voir dans les Mémoires de
l'Académie de 1717, les conjectures de M. de la Faye,
fur la manière dont elles font formées. Toutes ces pierres

font naturelles : l'art n'a pu jufqu'à préfent parvenir à les

imiter ; mais il n'en eft pas de même de toutes les autres

agathes & pierres figurées qui repréfentent des animaux

,

des fleurs, des deffeins réguliers , des veines bifarres. On
les imites fi ai fément

} que la plupart de celles dont la

fingularité nous étonne , ne font que le fruit d'un travail

très-court & très-facile].

Ce qu'on ignoroit au fujet des Dendrites du temps de
M. Dufay a été développé depuis par M. de la Con-
damine, comme on l'a dit ci-devant. Les métaux ou miné-
raux dont M. Dufay s'eft fervi dans ces expériences font'

les fuivants
,
fçavoir la diflolution de l'or qui ne donne

qu'une légère couleur brune , celle d'argent dans l'efprit

Tome IF. Ffff
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de nitre qui donne un brun tirant fur le rouge , la même
diffolution mêlée avec de la fuie &du tartre rouge, pefant

enfemble le quart de la diffolution font un brun tirant

fur le gris ; fi au lieu de fuie on prend de l'alun de plume
on a un violet foncé tirant fur le noir. La diffolution de
bifmuth donne une couleur blanchâtre & opaque

; frappée

de la lumière , elle parok brune ou tranfparente. Les autres

métaux ou minéraux diffouts ne colorent pas , fuivant

M. Dufay. Il faut pour réuffir avec les autres expofer les

pierres au foleil. Ces diflolutions pénètrent davantage les

pierres qu'on en peint, en mettant ces pierres à un air

humide & au foleil. Le feu & l'eau-forte décruifent toutes

ces couleurs fattices. La calcédoine ordinaire poiuTée

au feu devient blanche & opaque. Si on la peint avec la

diffolution d'argent ce qu'on aura peint fera d'un jaune
citron

> auquel l'eau-forte n'apporte aucun changement.
Cette diffolution devient brune , fi l'on expofe la calcé-

doine -au foleil après l'avoir peinte à reprifes plufieurs

jours de fuite. M. Dufay a aufîi pénétré les marbres & au-
tres pierres calcaires , d'infufion de plufieurs plantes

, qui
ont donné , les unes une couleur , les autres une autre

couleur.

Ces expériences jettent un grand jour fur la façon dont
les effets naturels dont il s'agit peuvent s'être paffés. Des
parties métalliques ou de minéraux détachées de leurs

mines, par l'eau fimple ou par un eau chargée de quelques
fels

,
peuvent avoir donné naifTance à tous ces effets.

L'on voit fouvent des végétations ou plutôt des dépôts
d'une matière quelconque

,
qui fe font arrangés de façon

à former des corps plus ou moins ramifiés. J'ai dans un
des volumes précédents parlé d'un pareil dépôt dû à une
eau chargée de manne , de fel & d'une infufion de quel-

ques parties de plantes ; d'un autre dû à une eau chargée
de terre; d'un troifième du à une eau féconde où il

étoit tombé par hafard une coquille d'huître , de laquelle

il s'éleva une efpèce de végétation en forme de petit

arbre. J'ajouterai ici à ces obfervations un fait que j'ai
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remarqué, le 10 Novembre 17^7? dans une efpèce de
petice marre dont l'eau étoit évaporée

s & qui étoit vis-

à-vis les murs du parc de Saint - Lazare près Etampes }

fait qui ne dépend , il eft vrai } que du defféchement
de cette marre. La terre en fe defféchant à moitié , s'étoit

fêlée de façon à former des efpèces de ramifications en
forme de dendrites, dont les tiges avoient quelquefois plus

d'un pied de longueur & des ramifications d'un demi-
pied y avec de petites branches d'un ou de plufieurs pouces.

L'enfemble de toutes ces fortes de dendrites préfentoit un
effet affez fingulier & allez joli. S'il fe fût dépofé dans
ces gerçures de la terre une matière différente de cette terre

par fa nature , fa couleur, ou par quelqu'autre de fes pro-

priétés, & qui l'eût fait aifément diftinguer de la terre,

il s'y ferok formé de vraies dendrites
,
qui auroient été

intéreffantes & curieufes. Ce qui n'eft point arrivé dans
cette marre , eft probablement arrivé dans plufieurs endroits

de la terre, Torique quelques endroit* de fon intérieur,

le font
, par une caufe quelconque plus ou moins defféchés.

Les fêlures occafionnées par ce denéchement fe font rem-
plies d'une matière chariée par un ^fluide pur ou chargé
lui-même d'un diffolvant qui avoit corrodé , détaché ou
diffout quelque fubftance différente de la terre où ces

iêlures s'étoient faites , & qui s'eft dépofée dans ces fêlures.

Explication qui revient à celle que M. de la Faye dont il

a été parlé plus haut, a donné de la formation des pierres

de Florence qui repréfentent des ruines
s des pyramides ou

autres objets femblables. M. de la Faye fuppofoit que la

maffe de ces pierres , avant qu'elles euffent pris de la dureté
s'étoit ainfi fêlée , & qu'il s'étoit enfuite dépofé dans

ces fêlures une autre fubftance pierreufe , différente en cou-
leur & par quelqu'autres propriétés , d'où les effets qu'on y
remarque étoient réfultés.

Il fe forme encore dans l'intérieur des montagnes , de
ces corps plus ou moins ramifiés

,
auxquels on a donné

le nom de ftala&ites. Que par la fouftraâion des terres,

il fe faffe dans cet intérieur des montagnes une cavité ;

Ffff 2



<$<)6 Mémoires sur différentes parties

qu'une eau chargée d'une fubftance quelconque ciépofe

dans cette cavité cette fubftance, qu'enfuite une matière

de pierre recouvre le dépôt de cette fubftance , il en ré-

fultera dans l'intérieur de la pierre
, lorfqu'elle aura pris

toute la confiftance qu'elle doit prendre , des efpèces de

ramifications
,
qu'on pourroit comparer à des elpèces de

dendrites , fi jamais on tire cette pierre de la terre, qu'on

la fcie & qu'on la poliffe.

On peut encore , à ce qu'il me paroît, expliquer de

cette manière les pierres figurées qui font en ronde-boffe.

La variété des figures de ces pierres , ne peut dépendre

& ne dépend réellement que de la figure de la cavité où

ces pierres fe font moulées. Quand on détache ces pierres

des cavités où elles fe font formées, on s'apperçoit auffi-tôt

qu'elles ont en relief la figure que le moule a en creux ;

de forte qu'on replace aifément ces pierres dans le moule

,

jfî on les préfentent dans la fituation où elles étoient avant

qu'on les tirât du moule. Lorfque le fluide a charié

la matière dont ces pierres font compofées, ôc qu'il l'a

enfuite dépofée dans ces cavités , ce fluide a pénétré dans

toutes les finuofités de cette cavité , le dépôt s'y eft fait :

il en a réfulté un corps plus ou moins varié & fingulier

par la figure, félon que le moule étoit lui-même varié

& fingulier : les moules ou les cavités fe font faits par

le delTéchement de ces terres ; & comme les terres en fe

defféchant fe fêlent de dix mille manières , il doit en ré-

fulter des fentes & des cavités ou moules d'une figure

infiniment variée , & conféquemment les corps qui s'y

moulent doivent également varier à l'infini. Delà ces

pierres en bufte , en bras , en jambes , en oifeau , en
quadrupèdes , & même en fruits de différents genres. II ne

faut pas, pour expliquer ces figures, avoir recours au fyftême

abfurde de l'Auteur du livre intitulé , de la Nature , & pré-

tendre avec lui
,
que ces corps font formés par des parties

de matière plus ou moins affinée, & plus ou moins ap-

prochante de celles, dont les hommes font faits. Les pierres

de même nature que les^ pierres figurées, & qui n'ont
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point de figure déterminée , ne donnent pas d'autres parties

par fanalyfe que celles qu'on retire des dernières. Elles ne

font pas plus groflières , ni moins élaborées ; il faut être

bien peu inftruit en Hiftoire Naturelle
,
pour ne pas dire

ignorant
,
pour avancer de femblabiés rêveries ; il ne faut

pas outre cela favoir que beaucoup de ces pierres , celles

fur-tout qui ne font voir que des efpèces de tableaux

,

doivent beaucoup à ladrefle des Artiftes qui favent en

fciant & en pointant ces pierres ,
ménager Ôc arranger ,

fi on peut parier ainfi, les taches de façon qu'elles pré-

fentent l'objet que l'Artifte a cru pouvoir faire fortir de

ces pierres. Pour celles qui font de ronde-bofïë, ne fuffit-

il pas pour qu'elles ayent la figure d'une jambe
,
que la

matière dont elles font formées ,
que cette matière fe foit

accumulée dans une cavité longue ôc de peu de hauteur,

ôc qui fût terminée d'un côté par une cavité qui com-

muniquât avec la première qui fût moins longue, arrondie

à fon bout, ôc finhTant en une efpèce de cul-de-fac ? Ne
fuffit-il pas, pour qu'il réfultât du dépôt de la matière,'

que cette matière fe déposât dans une cavité double ,

inégaie étranglée dans fon milieu , Ôc qu'une de fes parties

fût un trou rond ôc l'autre plus large, un peu irrégulière,

ôc ayant moins de hauteur. Pour que la pierre ait la forme

d'une tête , d'un cafque , il s'agit que la cavité foit feu-

lement plus ou moins ronde; fi elle eft très-irrégulière , il

s'y moulera un fphinx , un lapin ou tout autre animal.

Enfin, au moyen de la figure des cavités, on peut rendre

raifon des figures de fruits de toutes efpèces, que ces

pierres peuvent avoir.

Dira-t-on qu'on avouera volontiers que ces pierres prennent

les figures que nous leur voyons dans les moules dont

nous parlons , mais que ces moules font préparés par la

Nature , ôc que ces moules ne reçoivent que les parties

de la matière qui font affinées y & bien-tôt propres à entrer

dans la compofition des corps auxquels ces pierres ref-

femblent ? Un enthoufiafte du fyftême matérialifte , feroit

bien capable de fabe cette objedion ; mais s'il nie la
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faifoit

,
je le renverrois aux Chimiftes

, qui lui diront

,

comme je l'ai dit plus haut
, qu'ils ne tirent des pierres

figurées , de celles qui ne le font pas, & qui font de même
efpèce ,

que des parties entièrement femblables, aufli fines,

aufïi raffinées les unes que les autres , & que ce n'eft

que par les yeux d'une imagination échauffée que l'on voit

autrement. Quand on s'y livre ainfi, on peut tout dire;

mais on ne prouve rien. C'eft être bien perfuadé de fon
mérite, & prendre le refte du genre humain pour des
êtres bien peu réfléchiflans , & s'imaginer qu'ils embrafferont
aveuglément toutes les imaginations, Ci abfurdes qu'elles

foient, quand on les débite avec l'afTuraiice de l'Auteur
du livre de la Nature, & qui femblable à tant d'autres

modernes enthoufiaftes d'opinions abfurdes, n'a manqué
que de naître dans un de ces temps où le Paganifme régnoit,

pour, en quelque forte, divinifer certaines pierres , comme
les Païens ont rendu un culte à la corne d'Ammon , à

i'Hyftérolithe, ce qu'on fera voir dans un des Mémoires
qui fuivront celui-ci , ôc ils n'auroient probablement pas

manqué de trouver dans la Zéolithe , dont il a. s'agit dans
un des Mémoires fuivants , l'attribut de quelque Divinité.

SUPPLÉMENT.
Ç^uand quelqu'un eft un peu connu pour faire des collec-

tions, en quelque genre que ce foit, beaucoup de perfonnes

fe font un plaifir
,

lorfqu'ils trouvent quelque chofe qui

peut entrer dans fa collection , de lui en faire le facrifice

,

ou au moins de le lui laiffer décrire & de le faire deffiner;

C'eft ce qui m'eft quelquefois arrivé. Mais plufieurs de ces

perfonnes ne m'ont fait connoître les objets qu'ils avoient

trouvés
,
que lorfque mon Mémoire étoit fait ; & j'avouerai

que je n'ai pas eu le courage de le copier , pour y inférer

ce que je connoiffois de nouveau. J'ai mieux aimé l'ajouter
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à la fin du Mémoire. J'y ai aufïi inféré ce que j'avois pu
moi même recueillir dans quelques voyages que j'ai faits

depuis la compofition de ce* même Mémoire.
Quoique la pierre de la première figure de la vingt-

quatrième Planche, n'ait point été prife pour quelque partie PhnciT^ffig
d'un corps dû à Fair ou de quelque corps terreftre j'ai *.

cru devoir cependant en devoir parler dans ce Mémoire.
Un Savant Naturalifte prétend que les grains dont cette

pierre eft en grande partie compofée , font de petites

bélemnites pétrifiées , ou des pointes d'ourfin également

pétrifiées. Je crains fort que ce Savant n'ait été entraîné

dans cette opinion
\
que parce que la pierre qui en eft com-

pofée en grande partie ôc où ils font abondamment femés,
eft une efpèce de porphyre. Or, comme un Savant illuftre

a prétendu que les grains de porphyre étoient des pointes

d'ourfins , il pourroit très -bien fe faire que le premier

Savant qui fe fait honneur d'être difciple de celui - ci eût

été entraîné par le fentiment de ce dernier Mais l'auto-

rité d'un grand homme ne fait rien contre l'évidence. Il

eft évident que les grains du vrai porphyre , ne font pas

dûs à des pointes d'ourfins. Ils font certainement des

grains de quartz. Je dis ceux du vrai porphyre ; car la

pierre que l'on a mis au nombre des porphyres , & qui a 5

dit l'illuftre Savant, des pointes d'ourfins, n'eft pas un
vrai porphyre , mais un vrai marbre. Cette pierre eft cal-

caire
y fe diffout aux acides , ôc donne de la chaux ; au lieu

que les vrais porphyres , de l'aveu de tous les Naturaliftes

& de tous les Chymiftes , font vitrifiables ; différence

effentielle & qui empêche tout bon Naturalifte de ranger

fous le même genre , & même fous la même clafle , des

pierres femblables à celles dont il s'agit. Ces corps ne
font pas plus de petites bélemnites. Il faut avouer que
leur compofition peut plus aifément en impofer. Ils font

intérieurement compofés d'efpèce de fibres tranfverfales 9

partant d'un point central , & fe terminant comme autant

de rayons à la circonférence. Cela leur donne afiez la

figure de l'intérieur des bélemnites ; mais ces corps coupés
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en tous Cens , font voir la même difpofition de rayons ;

ce que Ton n'obferve pas, par exemple , dans les bélemnites

coupées longitudinalement. Ainfi je penfe que les grains

du porphyre en quefcion font plutôt quartzeux, ou de

quelqu'autre pierre qui fe cryftallife de façon que fon inté-

rieur eft rayonné. L'on a beaucoup groin* les grains dans

la première figure, afin qu'on puiffe diftinguer les rayons.,

ôc fi petits que ces grains foient , ils font tous également

rayonnés. La féconde figure repréfente cette pierre dans

fon état naturel. L'autre n'eft qu'une très-petite portion

de celle-ci. On pourroit appelier cette pierre Porphyrodes ,

pour la diftinguer des vrais porphyres , ou plutôt la fpé-

cifier ainfi, porphyre gris, à grains rayonnés. Elle eft

de l'Ile de Corfe. La connoiffance de ce porphyre eft

due à M. Baral
,
Ingénieur des Ponts & Chauffées de

l'Ile de Corfe
,

qui fe diftingue non - feulement par fa

fcience reconnue dans fon art, mais par fon goût pour

l'Hiftoire Naturelle
,

qui l'a porté à faire la collection la

plus curieufe & la plus importante pour fon art même

,

de toutes les efpèces de pierres dont cette île eft hériffée,

& fur lefquelles il a lu un excellent Mémoire à l'Académie

des Sciences de Paris.

Porphyre roufsâ- On pourroît également mettre au nombre des porphyres ;

3f

lançh
*
19

' la pierre de la troifième figure de cette même planche , ôc

la défigner par cette phrafe : Porphyre d'un roufsâtre de

mine de fer ou de rouille de fer, parfemée de grains

blancs quartzeux. Cette pierre a été roulée par. la mer,

& je Fai ramaffée fur les côtes de Normandie où elle

avoit été apportée, foit des montagnes de la Baffe- Nor-

mandie , foit de celles de la Bretagne. Les amateurs de

reffemblance , la comparoient à un pain-d'épice de Rheims.

J'ai vu vendre un morceau femblable , comme une pierre

d'un genre fingulier apportée de la Chine ou de la

Cochinchine ; Ôc le marchand , à qui j'en fis des reproches,

m'avoua l'avoir ramaffée dans les endroits où je l'avois

Carpoïïtodes , trouvée.

ZlmlTûii.ii, Un Savant de l'Académie des Sciences de Montpellier,
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â penfé que les corps dont il va actuellement être quef-

ftion , ont pu fe former dans l'intérieur de ces corps

marins qu'on appelle holuthuries. On lit fa façon de penfer

dans une des collections annuelles de cette Académie
,

intitulées Affemblées-Publiques. Suivant lui, des holuthuries

fe font remplies de fable; l'amas de fable y a pris la figure

de rholuthurie
,
qui s'effc enfuite détruite. Cette explica^

tion eft des plus (impies. Mais quand on fait qu'il y a

de ces boules qui font exactement rondes, qu'il y en a

qui font réunies plufieurs enfemble, qu'il y en a qui font

très-alongées, & de plus qu'elles portent d'autres corps

marins, on fe trouve forcé de ne pas embraffer le fen-

timent de ce Savant. Comment en effet ces corps marins

fe trou veroient-ils attachés actuellement à ces boules? Si

ies holuthuries étoient chargées de ces corps, ce- ne pouvoit

être qu'extérieurement ; ainfi le fable qui étoit dans l'holu-

thurie en fe moulant , ne pouvoit adhérer aux corps ma-

rins , & lorfque rholuthurie a été détruite
9

la boule de

fable étant formée , ne pouvoit s'attacher à ces corps ;

au lieu que Ton comprend aifément que la boule en fe

formant a très-bien pu fe conglutiner avec ces corps

renfermés dans la cavité de la montagne } ou attachée aux

parois de cette cavité.

On trouve dans bien des endroits de la France , des

boules de grès qui fe forment dans des montagnes de fable ;

perfonne n'a jamais imaginé qu'elles fuflent dues à des

holuthuries. Le Savant de Montpellier , n'a probablement

été porté à embraffer ce fentiment, -que parce qu'étant

près de la Méditerranée , où il y a des holuthuries , il a

été frappé de l'efpèce de refTemblance
,

qu'il y a entre

plufieurs des boules de fable , & les holuthuries. Les

connoiffances qu'on peut avoir antérieures à d'autres, bien

îoin de nous éclairer au fujet de ces dernières , nous

fafcinent en quelque forte les yeux, & jettent un voile

fur la vérité.

Que font donc ces boules ? Pour moi, je les crois être

pne forte de ftalaetites de grès > ou fi l'on aime mieux

,

Tome IV. Gggg
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Amplement des boules qui fe font moulées dans des cavités

d'une figure femblable à celle de ces boules. Celles qui

font prefque rondes oblongues, prefque coniques, ont

pris leur forme dans des cavités qui avoient l'une ou l'autre

de ces- figures. Celles de ces boules qui fe font formées

dans des cavités qui renfermoient des huîtres ou des glands

de mer j fe font attachées aux uns ou aux autres de ces

corps , en fe formant elles-mêmes. Le corps compofé de

trois greffes boules réunis entr'elles , s'eft formé dans une

cavité divifée en trois autres partielles, & l'entre - deux

de ces cavités a fourni la matière
,
qui a réuni les trois

boules. Le grouppe de la Planche 1 3 eft compofé de boules

de toutes les figures qu'ont celles des deux autres Planches.

Il me femble prouvé que ces corps ne font que de vraies

ftala&ites, qui fe forment dans la montagne de Montpellier,

où on les trouve, comme il s'en forme dans les environs

d'Etampes & de plufieurs autres endroits , dont j'ai parlé

dans des Mémoires inférés parmi ceux" des Mémoires, de
l'Académie des Sciences. Ce grouppe a un pied de hau-

teur fur neuf pouces fix lignes de largeur. Il eft réduit aux
deux tiers. Ces boules , de même que celles des environs

d'Etampes font en partie calcaires, ce qui ne vient que de
ce qu'il eft entré dans leur compofition des corps marins qui

ont été détruits, & qui peuvent avoir beaucoup contribué

à l'aggrégation. des parties fableufes , & à leur aggluti-

nation.

Caicéolîdes.Plan- C'eft encore la figure de l'huître des Planches fuivantes
6hez8&*£. qui la fait comparer non à des corps marins, mais à des

fabots de chevaux , qui s'étoient pétrifiés. Elle fut envoyée
à Mlle de la Gardie, qui aime à s'amufer des corps, dont
l'Hifloire Naturelle fait fon objet ; on la lui cara&érifoît

comme un fabot de cheval pétrifié. Il faut avouer que
cette coquille vue de côté , reffemble allez au fabot d'un

cheval , dont les lames
,
par vétufté , fe font foulevées Ôc

éloignées les unes des autres ; il faut, malgré cela , être

bien peu connoiffeur en Hifloire Naturelle, pour ne pas

reconnoître ces corps pour ce qu'ils font réellement
}
ea



des Sciences et des Arts; €o$

Voyant fur-tout leur furface intérieure , les ftries tranfverfales

dontla partie fupérieure 'eft canelée }
ne lauTent aucun doute

de leur ufage ; tout homme -Un peu connoiffeur reconnoît

auffîtôt que l'enfemble de ces ftries ou canelures > com-
pofent l'attache du battant inférieur de la coquille. De
plus , cette échancrure que cette coquille a fupérieurement,

eft l'endroit par lequel paffe le mufcle ou la partie charnue

au moyen de laquelle cette huître s'attache fur les rochers,

lorfqu'elle vît & qu'elle eft dans la mer. Ainfi tout prouve

aux moins connoifleurs que ce foffile eft une huître > qui

s'eft pétrifiée dans la terre. On trouvera peut-être même
que la démonftration en étoit inutile.; mais comme bien

des gens entichés des idées qu'ils prennent au premier

coup d'œil, en reviennent difficilement, j'ai cru devoir

m'étendre un peu à ce fujet ,
pour du moins . les engager

à examiner avec plus de foin , avant de fe déterminer à

prendre un fentiment ,
lorfqu'ils fe trouvent dans le cas

de fe décider fur la nature de femblables objets.

Ce ne font plus des figures en relief dont il me refte à

parler pour finir ce fupplément , mais des portraits fur

pierre ou fur bois. Ceux-ci doivent plus à Part qu'à la

nature. Le premier de ces portraits eft dans une agathe blan-

che tranfparente en partie & comme cryftallifée par endroits.

La tache principale repréfente une partie confidérable d'un

fohTon à gueule ouverte , Ôc dont la tête eft groffe &
œil affez grand. Des lignes blanches un peu ondées fem-

blent repréfenter quelques-uns des vailTeaux de l'intérieur.

Cette agathe fait partie d'une tabatière appartenante à

M. Briflon
9
de l'Académie des Sciences. Le défions de

cette tabatière eft d'un morceau dans lequel il y a une ^°
e

m*tlte

£
P

I

laiw

tache repréfentant une comète à queue. Cette queue s'étend
c 6,1

*
s '
u ;

jufqu'à une tache ronde & globulaire compofée de cercles

concentriques & différens en couleur. Ces couleurs font

blanches, grifes jaunâtres ; le corps de la comète eft ovale.

Elle a des cercles blanchâtres , bruns & gris. La queue

eft compofée de filets gris-ver dltr es. On a dans le deffiri

repréfenté plufieurs autres taches qui n'ont rien de par-

ticulier. G g g g 3

I&ifîtes. PlancK*

17. fig. i.
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Un autre portrait, mais dans un caillou ordinaire de
Geracïtes. Phn- pierre à fufil >

roulé probablement anciennement par les
G ez?

' g' 4
* eaux,, repréfente un vieillard à nez long, bouche retirée

& tête entourée de quelque linge. Cette pierre a été trouvée

à une terre } qui eft à quelques lieues de Beauvais en Pi-

cardie, par une demoifelle d'un caractère enjoué } & qui

s'amufa en me donnant cette pierre
,
que j'ai cru devoir

faire graver pour lui marquer que je ne dédaignois pas ce

qu'elle pouvoir m'envoyer. La figure de cette pierre eft

entourée d'un cadre circulaire.

Enfin , les morceaux dont il me relie à parler font de

bois. Ils ont naturellement des taches de différentes figures;

mais pour en faire des morceaux finguiiers , on y ajoute d'au-

tres petits morceaux de bois
,
qu'on y incrufte de façon à

faire repréfenter à ces taches des figures de poiffon de

quelqu'autre animal , des têtes humaines ou quelques fe-

menées comme peuvent être des lentilles. Je n'ai fait gra-

ver ces morceaux que pour faire fentir de plus en plus

aux Amateurs d'Hiftoire Naturelle , lors fur-tout qu'ils com-

mencent à s'en amufer, qu'ils doivent être circonfpe&s dans

les achats des morceaux finguiiers qu'on leur préfente à

acquérir. .
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EXPLICATION DES • FIGURES.

PLANCHE PREMIÈRE;

Fig. i.Pièrre qui reffemble à une bélemnite.

Fig. 2. La même pierre coupée fuivant fa longueur.

Fig. 3 , 4 , j. Coupes différentes
3
tranfverfales, de cette

même pierre.

PLANCHE I I.

Fig. i. Cuneotes ou Gomphotes
,
pierre en forme de

coing.

Fig. 2. Décranotes , ou Decrariolithos , Pierre en forme

de fourche.

Fig. 3. Lagenites , Pierre en forme de bouteille.

Fig, 4. Malleotes
f
Pierre en forme de marteau.

PLANCHE III.

Fig. 1. Placoïdes , Pierre en forme de gâteau,

Fig. 2. Artolithos ou Pierre en forme de pain.

Fig. 3. Chelïotes , Cuvette ou Pierre en forme de
cuvette.

Fig. 4. Pierre femblable
,
plus grande que la précédente;

PLANCHE IV.

Canetes ; Rincoïde , ou Pierre qui reffemble à un orne*

ment d'Architedure»
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PLANCHE V,

Fig. ï. Morceau de marbre avec des portions de co-
quilles & autres corps marins

,
qui par leurs différentes

coupes repréTentent des corps qu'on peut comparer à des
chenilles , des peignes } des cordes tournées en fpirale , à
des cœurs & autres objets femblables.

Fig. 2. Caillou de pierre à fufil qui a été caffé de façon
qu'il a alfez la figure d'une oreille , d'où on pourroit lui

donner le nom de Ou'ïatotes, ou caillou en forme d'oreille.

Le bord eft blanc , le milieu eft brun
} Ôc a de petits

mamelons ou tubercules.

Fig. 3. Caillou en forme de fève alongée.

Fig. 4. Caillou calcaire , bleuâtre , dont l'intérieur eft

divifé en portions quarrées,quarrés-longs, îrrégulieres^oblon-

gues
3
dont les cotés font chargés de petits cryftaux blancs.

Cette divifion de l'intérieur de ce caillou le fait en quel-
que forte, reflembler à une mofaïque.

Fig. 5. Caillou d'Egypte fur la caffure duquel il y a
une tête humaine , comme entourée d'un turban , d'où
on peut l'appeller Titrâtes , ou figure qui repréfente la

tête d'un Turc.

Fig. 6. Caillou en forme de fève moins alongée que
celle de la figure 3.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Saturnalites , Pierre Satumalite ou de Saturne*

Elle repréfente la planette de Saturne avec fon anneau.

Fig. 2. La même Pierre dégagée de celle où elle eft

renfermée dans la première figure.

Fig. 3. Adinoïdes ou Pierre rayonnée ou qui jette des
rayons.

Fig. 4. Nautilites ou Nautile foffile dans l'intérieur du*

epel les Saturnalites fe font formées.
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PLANCHE VIL

Fig. i. Pernites, ou Pierre qui reffemble à un jambon,

Fig. 2-. Un autre Pernites.

Fig. 3. Ceratodes, ou Pierre qui reiïemble à la bafe

d'une corne de cerf.

PLANCHE VIII,

Fig. 1. Punicites ou Granadites , Pierre qui reflemble

à une grenade.

Fig. 2. Porites ou fpongiolithos , Pierre en forme de
gros champignon.

Fig. 3. Melongenites
,
Mélongenite , ou Pierre quia

quelque rapport au fruit de la Melon gene applati.

Fig. 4. Limonites , ou Pierre qui reffemble à un limon.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Mélopeponites
?
ou Pierre en forme de potiron

ou citrouille.

Fig. 2. La même Pierre vue dans un autre fens.

Fig. 3. Melotes > ou Pierre qui a la figure d'un melon."

Fig. 4. Citrites , ou Pierre qui reffemble à un citron.

Fig. j. Cydonites, ou Pierre qui repréfente un coing.

Fig. 6. Citrites , ou Pierre en citron qui a un mamelon
à chaque bout,

PLANCHE X.

Braflîcoïde ou Braiïico-floridoïde , ou ftala&ite que l'on

compare toujours à un chou-fleur.

PLANCHE XL
Fig, u Apiotes prefque globulaire;
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Fig. 2. Apiotes obiong ôc alongé par un* bout.

Fig. 3. Apiotes très-alongé , double , Ôc qui porte une
huître.

Fig. 4. Apiotes femblable , mais plus gros qui a une
huître chargée de quelques glands de mer.

Fig. £. Apiotes obiong
>
alongé par un bout Ôc qui a

une efpèce de finuofitë.

Fig. 6. Apiotes très-alongé
, courbe, pointu , ôc qui fur

fon gros bout porte une huître.

Fig. 7. Apiotes globulaire avec un court pédicule , une
fmuofité ôc une cavité légère au bout de fa fmuofité.

PLANCHE XII.

Apiotes , Pierre compofée de trois groffes boules en
forme de poires.

PLANCHE XIII.

Apiotes grouppe de boules plus ou moins alongées 3

qui approchent plus ou moins de la forme d'une poire.

PLANCHE XIV.

Fig. 1 . Ayoflbïdes, Pierre qui reflemble au fruit de l'arbre

Ayoffo , ou arbor ovifera.

Fig. 2. Ananites, ou Pierre qu'on a comparée au fruit

de l'ananas. Elle eft gravée repréfentée par fa bafe coupée ,

pour qu'on en pût voir l'intérieur.

Fig. 3. La même Pierre pofée fur fa bafe , ôc ainfi

gravée pour qu'on vît fa furface extérieure divifée ea
hexagone.

Fig. 4. Portion d'un entroque qui eft creux en forme

de calotte , Ôc qui a appartenu à un entroque femblable

à celui de la figure 7.

Fig. 5. Bélemnite ordinaire > mais d'un belle grandeur.

Fig. 6.
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Fig. 6. Finîtes^ ou Pierre en forme de pomme-de-pin

alongée.

Fig. 7. Intérieur de la partie inférieure & creufe d'une

béiemnite qui renferme un corps conique & par tranches

circulaires.

Fig. 8. Tranche d'une entroque rayonnée repréfentée

de façon à en faire voir les rayons.

Fig. p. Entroque ou portion d'entroque encore compo-
fée de différentes tranches.

Fig. 10. Entroque femblable dont les tranches font

éloignées les unes des autres , de façon à en faire voir

l'engrenage des unes avec les autres.

PLANCHE XV.

Fig. 1. Perfonites avec un bonnet.

Fig. 2. Perfonites 3 Pierre en mafque de ronde-baffe.

Fig. 3. Perfonites , ou Pierre en mafque de ronde bofle.

A., groflie y a dans fon état naturel.

- Fig. 4. La même Pierre retournée de bas en hàiié-j ôc

qui fait voir alors une figure femblable à celle par laquelle

on repréfente un Séraphin , d'où on Fa dénommée Sera-

phites j ou Pierre en Séraphin.

Fig. f . Géranites , Pierre en tête de Vieillard.

Fig. 6. Perfonites, ou Pierre repréfentant une Bacchante
échevelée.

Fig. 7. Uxorites, Pierre qui a une tache qui a la figure

d'un bufte de femme.
Fig, 8. Uxorites, ou tache repréfentant la tête d'une

femme.
Fig. 5. Delphinites , ou tache qui reffemble à un

Dauphin.

Fig. 10. Ictiites , ou tache qui repréfente un poiffon

qu'on pourroit prendre également pour un Dauphin 3 mais

retiré fur lui-même,

Tome IF,
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PLANCHE X VI.

F ig. i . Aftroïdes , ou Pierre qui repréfente une étoile

mer.

Fig. 2. Salamandrites_, ou Pierre en forme de Salamandre,

Fig. 3. La même vue d'un autre côté.

Fig. 4. Oltreoïdes , ou Pierre en forme d'huître*

Fig. 5. La même Pierre vue fous une autre face.

Fig. 6. Camoïdes } Pierre en forme de came.

Fig. 7. Bufonites, ou Pierre en forme de crapaud»

Fig. 8, Ranites , ou tache en forme de grenouille,

PLANCHE XVII.

Fig. ï. Simites, Singe, ou Pierre qui a la figure d'un

Singe.

Fig. 2. Simites, Singe encoqueluchoné.

Fig. 3, Pupites, ou Pierre en poupée.

Fig. 4. Antropo-Galénites , ou Pierre qui renferme une
tache en homme cafqué.

Fig. 5". Pupites, ou Pierre en poupée emmaillotée.

PLANCHE X V I L (Bis),

Fig. 1. Diorchites, Diorchite.

Fig. 2. Diorchites , Diorchite déformé.

Fig. 3. Antropomorphytes, Antropomorphite, ou Pierre

de figure humaine.

Fig. 4. Tetraorcbïtes } Thétraorchite.

Fig. y. Antropomorphites
,
antropomorphyte de îa fi-

gure 3 , vue en devant.

Fig. 6. Antropomorphytes } Antropomorphite vu par

le dos.

Fig. 7, La même vue de face»
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PLAN C^i E XVIII.

Fig. i. Encéphalites, ou Pierre en forme de tête;

Fig. 2. Caflidites , ou Pierre en forme de cafque,

Fig. 3. Teluotes, ou Pierre qui renferme le bufte d'une

jeune fille.

Fig. 4. Encéphalites ou Pierre en forme de tête,

Fig. y. Autre encéphalites.

Fig. 6. Spherolithos , Pierre en forme de fphere.

Fig. 7. Encéphalites vu par la bafe.

PLANCHE XIX.

Staurotes , Crucifix > tache qui fe voit dans un marbre
derrière le cœur de Notre-Dame de Paris.

PLANCHE XX.

Pàradizoïdes
3 tache qui repréfente un oifeau de Paradis,

PLANCHE XXL
Fig. 1. Ariétites, ou Pierre en tête de Bélier, vue en

raccourci , de face.

Fig. 2. La même Pierre vue en defïbus.

Fig. 5. La même Pierre vue en defïïis.

Fig, 4. Cératoïdes
5
ou Pierre en forme de bout de

corne.

Fig. 5Y Chélaïdes , ou Pierre en forme de ferre de

homard.

PLANCHE XXII.

Fig. 1. Bufonites , ou Pierre de forme de crapaud,
vue par le dos.

Fig. 2. La même pierre vue de côté.

Hhhh*
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PLANCHE XX III

Fîg. i. Ofteo - Encéphalites , tête d'os ? ou -Pierre efï

tête d'os.

Fig. 2. Ofteo ~ Encéphalites dont les têtes font plus

éloignées à finuofité plus profonde.

F;g. 3. Ofteo Encéphalites avec un trou à fon fommeu
Fig. 4-. Ofteo Encéphalites à quatre apophyfes.

Fig. 5*. Ofteo-Encéphaiites qui eft comme carié.

Fig. 6. Scélites , ou Pierre en forme de jambe.

Fig. 7. Priapites , ou Priapolithe.

Fig. 8. Scelites , ou Pierre en forme de jambe
,
qui a

comme une rotule,

PLANCHE XXIV,

Fig. 1 . Lagopo-Encephalites , ou Caillou en tête de
ïiévre.

Fig. 2. La même Pierre vue en defTous,

Fig. 3. La même Pierre vue de côté.

Fig. 4. Perfonites, ou Pierre qui repréfente un de ces

mafques anciens dont les Comédiens fe couvroient la

tête. Cette Pierre a été trouvée du côté d'Evreux. Je n'en

ai pas parlé dans le Mémoire
,
par oubli.

Fig. Arieto-En céphaiites , Pierre en tête de bélier ,

ou bien figure qu'on met à la main de la DéefTe de la

Folie. FLANC H E XXV.

Fîg. 1. Ornïthodes, ou Pierre en forme d'oifeau.

Fig. 2, Eruckes ,
empreinte d'une chenille dans urt

fchite ou mauvaife ardoife , dans laquelle il y a auiïi l'em-

preinte de brins d'une plante delà claffe des capillaires ôc

des fougères.

Fig. 3. Sphingites , ou Pierre en forme de fphinx.

Fig. ^. Lagopites
?
ou Pierre de figure de lièvre ou de

lapin,
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Fig. 5". Felites , ou pierre de la figure d'un chat.

PLANCHE XXVI.
Fig. i. Hippocampites , ou Pierre qui reiïemble à un

Cheval.

Fig. 2. Perfonites , ou taches qui repré fente un homme
avec un bonnet & le toupet relevé.

Fig. 5. Scyphoïdes
5
Pyrithe en gobelet.

Fig. 4. Suites, ou Pierre en Cochon d'Inde.

PL ANCHE XX VIL
Fig. u Morceau d'agathe qui faifoit partie d'une tabatière

où l'Artifte a ménagé les veines du bois pour former une
comète , un poiffon.

Fig. 2. Morceau de bois où l'on a ménagé un poiffon
,

une tête de vieillard , une tête de poiffon
> des yeux ronds.

Fig. 3. Autre morceau de bois où l'Artifte a ménagé
ou aidé des figures d'yeux ronds

, parfemés fur la furface

de ce morceau.

Fig. 4. Geracites ou Pierre qui a une tache qui -reiïem-

ble à une tête de Vieillard.

Fig. MonacodeSj ou Pierre quia une tache qui repré-

fente la tête d'un Moine
?
recouverte de fon coqueluchon,

PLANCHE XXVIII.

Fig. i. Huître fbffile feuillée des environs de Rochefort.

Fig. 2. Cucroïdes , ou Pierre qui renferme une efpèce

de bordure circulaire , des environs de la même ville,

PLANCHE XXIX.

Fig. 1. Porphyrodes à grains rayonnés de différentes

groffeurs représentés de beaucoup augmentés en grofleur.

Fig. 2. La même pierre gravée dans fon état naturel.
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Fis. 3. Arcoiithos , ou Pierre en forme de pain d'épice

ou porphyrodes roulsâtre à grains blancs non rayonnes.

PLANCHE XXX.
Fig. 1. Calceolides , ou coquille d'huître prife pour un

fabot de cheval* } vue de côté
,
qui eft la pofition où elle

reffembie plus à un fabot de cheval.

Fig. 2.'La même coquille vue de face.

t

Fig. 3. La même coquille vue intérieurement. On en
diftingue ainfî les canelures tranfverfales

, auxquelles l'ani-

mal étoit attaché,
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QUINZIÈME MÉMOIRE
Sur les Crapauds trouvés vivans au milieu de corps folides

dans le/quels ils n'avaient aucune communication avec

l'air extérieur*

Il y a des faits qui font d'un genre fi extraordinaire
, que.

toutes les fois qu'ils fe répètent , ceux qui les racontent,

trouvent toujours dans l'efprit de leurs auditeurs une oppo-
fition à les croire qu'on ne peut vaincre. D'autres plus

faciles à perfuader >
n'y peuvent refufer leur admiration

,

& les Phyficiens fe livrent à des conjectures fouvent hafar-

dées pour expliquer ces faits. Celui dont il s'agit a déjà

produit ces différents mouvements.
Quiconque a appris dans Paris qu'on avoît trouvé au

Château du Raincy
,
appartenant à S. A. S. Mgr. Le Duc

d'Orléans , un crapaud tellement enfermé dans un maffif

de plâtre
,
qu'il n'avoit aucune communication avec l'air

extérieur, & que malgré cet état de folitude & d'obfcu-

rité , iî y avoit probablement vécu quarante ou cinquante

ans ; quiconque ,
dis-je

} a appris ce fait , a tenu à honneur
de refter dans une incrédulité obftinée, ou bien il a cru

& a admiré, ou il a raifonné fans trop favoir comment
donner une explication fatisfaifante.

J'ai vu de ces trois fortes de perfonnes. Les unes ont
nié le fait , fans daigner même voir l'animal ; d'autres ont
fournis leur doute après l'avoir vu ; les Phyficiens ont refté

dans l'impoinbilité de pouvoir donner une explication qui

pût fatisfaire à toutes les objections.

Pour faire revenir les premiers de leur doute, s'il eft

polfible confirmer les féconds dans leur croyance , ôc

exciter les troifièmes à chercher un moyen d'expliquer
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clairement les difficultés qu'on peut faire à ce fujet
,

j'ai

cru devoir réunir dans un Mémoire ce qui avoic été ob-
fervé & dit fur de pareils faits.

L'antiquité ne nous a rien appris fur de femblabîes

animaux. Martial parle dans fes épigrammes d'infe&es 8c

Maniai. Epi-
de reptiles naturellement enfermés dans de l'ambre jaune j

grammat. Lib.'6. mais ces animaux n'y vivoient pas. Une fourmi, dit-il

,

Epigmm.ii.
p0ur laquelle nous n'avons que du mépris , eft devenue

Lib E i r
p^cieufe par fa mort. Il veut dans une autre épigram-

i
. 4. pigr.ii.

me Q̂ jt tfQyafoiç q U
'

une abeille qui avoit été , de

même que la fourmi } prife dans de l'ambre , ait voulu

:unli mourir
} & que cette mort a été pour elle une récom-.

penfè de fes grands travaux. Les cendres de Cléopâtre >
1 »-f Pl8r

* S9> félon lui , ne doivent pas s'enorgueillir du magnifique mau-
folée gù elles font dépofées, puûquVne vipère eft renfermée

dans un plus noble que le fien.

Ces infectes Ôc ce reptile étoient donc morts ainfi em-
baumés. Les Modernes n'en ont également vu qu'en cet

état dans le même folfile, & non-feulement ils y ont vu
de ceux-ci; mais encore .quantité d'autres , ôcentr'autres

des grenouilles , & je crois des crapauds. Plufieurs Mo-
dernes ont , outre cela ,

parlé de ferpents , & fur-tout de

crapauds qui vivoient aîflH en foiitude dans quelques autres

corps , comme dans des arbres & des pierres. Chacun de

ces Modernes ne nous a cependant pas fait connoître un
nouveau fait : la plupart ne parlent que d'après ceux

,
qui

ont rapporté ces faits , qu'ils avoient vus ou appris de

quelqu'obfervateur ou de quelque ouvrier ; d'autres fe font

fimplement contentés de recueillir ces faits ; des troifièmes

ont cherché à expliquer comment il pouvoit fe faire que

des animaux puffent vivre ainfi fequeftrés. Les premiers

font en quelque forte les plus intéreiTans ; les féconds font

utiles en ce qu'ils rapprochent les troifièmes donnent des

conjectures , & expliquent fouvent ces faits finguliers d'une

façon à nous faire tomber dans l'erreur, bien loin de nous

éclairer. Je rapporterai d'abord ce que les premiers nous

ont lahTé fur cette matière ,
je ferai connoître les féconds
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& ce qu'on leur doit , enfin je difcuterai les opinions des

troifièmes»

Fulgofe eft le premier que je connoiffe qui ait parlé d'un
Yuigos. ub. t.

crapaud trouvé vivant renfermé dans l'intérieur d'une pierre, de Mirabm.ca-

Cet Auteur, qui vivoit il y a plus de 250 ans , dit ^^^ànb^uems
fon ouvrage fur les faits & les dires mémorables qu'on admirandis 1^.09.

trouva au milieu d'une pierre un gros crapaud. Cette
^pf

o/

\f^it

découverte fe fit à Autunj elle fut connue de plufieurs Antufrp?
' '

An»!

perfonnes. 1565. in- 8.

Il ne paroîtpas que Fulgofe ait vu l'animal & ce n'eft,

à ce qu'il femble
,
que fur le rapport public qu'il cite ce

fait., mais Pobfervation fuivante eft d'autant plus impor-
tante

; qu'elle eft due à un auteur qui étoit préfent lorfqu'on

découvrir un femblable animal ainfi renfermé, cet auteur

eft le célèbre Paré. On lit dans fes œuvres imprimés en

ij7P, « Etant en une ancienne vigne, ce font fes ter-

» mes
, près le village de Meudon , où je faifois rompre 1

» de bien grandes & groffes pierres folides, on trouva

» au milieu de l'une d'icelîes > un gros crapaud vif, &
» n'y avoit aucune apparence d'ouverture , & m'émerveillai

» comme cet animal avoit pu naître
,
croître, & avoir

» vie. Lors le Carrier me dit qu'il ne s'en falloit émer-
» veiller

,
parce que plufieurs fois il avoit trouvé de tels

» & autres animaux au profond des pierres , fans appa-

» renée d'aucune ouverture ».

Cette obfervation eft , comme l'on voit , des plus

importantes pour la matière dont il s'agit. Paré étoit un
très-bon Obfervateur, célèbre Chirurgien & accoutumé
à bien voir. Il eft vrai qu'il fe fentoit de l'efprit qui régnoit

de fon temps. Il aimoit le merveilleux, à en juger par

fon traité des Monftres , où il femble croire les faits les

plus incroyables , & démontrés faux maintenant. Mais
Paré paroît avoir examiné avec foin celui dont il s'agit,

& cette découverte lui eft due. Elle lui eft du moins
attribuée à la table des matières de fes œuvres.
Un autre auteur

,
qui ne mérite pas moins de croyance;

eft le fameux Minéralogifte Agricola, II femble cependant:

Tome IV, I i ii
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ne rapporter les faits dont il parle 3 que fur ce qu'il eiî

avoit appris des Mineurs Allemands. C'eft dans fon ouvrage

pofthume , intitulé des Animaux fou terrain s
,
imprimé en

1
6"

1 4 par les foins de Jean Sigfrid
,
qu'on lit ce que cet

auteur a dit à ce fujet. « La grenouille vénéneufe, dit-il,

» appeliée par les Mineurs de fon pays Fervitrote , à caufe

» de fa vertu vénéneufe , du genre des poiffons chauds

,

» vit continuellement dans les pierres; où elle eft comme
» cachée & enfevelie. Elle naît profondément en terre.

» Elle fe trouve tantôt dans les filions , dans les veines

j) métalliques , dans les commiffures des pierres : tantôt

» dans des pierres fifolides
s
qu'on n'y apperçoit aucune ou-

» vertures apparentes lorfqu'on les fend avec des coins 3

» de la même façon qu'on en a certainement rencontré

» à Sueberg & à Mansfeld ». Cette grenouille véné-

neufe foflile, comme Agricola l'appelle à la première

table de fon ouvrage , s'enfle dès qu'elle prend l'air, ôt

meurt peu de temps après.

Il femble par ce récit
, que c'eft un fait commun que

de trouver dans les mines d'Allemagne de femblables

animaux ainfi renfermés. Un aufli excellent Obfervateur

qu'Agricola qui paffoit fa vie dans les mines & avec les

Mineurs, n'a été probablement porté à parler de ces faits,

que convaincu qu'il étoit, que ces faits font inconteftables.

On trouve encore plus fouvent en France, dans les

environs de Touioufe , de cette forte de grenouille, fui-

vant le même Auteur. C'eft au milieu d'une pierre arenaire

qu'elle fe rencontre. Cette pierre eft rouge, tachetée de

blanc : elle fert à faire des meules. Agricola prétend qu'on

a l'attention de fendre ces pierres avant de les façonner

en meules. Si on ne le faifoit pas , les grenouilles qu'elles

pourroient renfermer , s'échaufferôient par le mouvement
des meules , elles s'enfleroient , & lâcheroient leur venin

,

fi les meules venoient à fe brifer.

Cette crainte étoit une fuite du préjugé qui régnok

encore dans le fiècle où vivoit Agricola. Maintenant qu'on

fait que ni l'urine
3
ni la bave des grenouilles, & même
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des crapauds , ne font point venimeux , on ne chercheroit

pas à s'affurer fi les blocs de ces pierres renfermeroient

ou non des grenouilles ou des crapauds. Il eft même
étonnant qu'on ait eue cette crainte , 6c qu'Agricola ce

Naturalise fi éclairé, l'ait eue. Comment imaginer qu'un

femblable animal renfermé dans le corps d'une meule de

moulin
, pût être nuifible à la farine , étant tellement en-

clavé dans cette pierre
,

qu'il n'auroit aucune communi-
cation avec l'air extérieur, Serois-ce à travers les pores

de la pierre que ce venin pourroit fuinter ? Et quand il

fuinteroit ainfi, quel mauvais effet s'enfuivroit-il ? Ce venin

fe mêleroit à une malfe confidérable de farine , ôc d'autant

plus confidérable que ce venin fuinteroit peu-à-peu , <Sc

pendant un long efpace de temps. Si la pierre fe fêloit vers

l'endroit où feroit l'animal , fit que le venin pût être ré-

pandu plus abondamment , & fe mêler ainfi dans la farine

,

le danger feroit-il alors beaucoup plus à craindre ? Il n'y

a pas lieu de le croire-; l'on fait que ces fortes de venins

pris par la bouche ne font point funeftes , & qu'il faut

qu'ils foient immédiatement portés dans les vaifleaux fan-

guins, pour pouvoir y produire quelque ravage. Ce n'étoit

donc qu'une terreur panique qu'on avoit du temps d'Agri-

cola , & qui avoit été tranfmife de fiècles en fiècles
,
depuis

les Anciens. Plus d'un Charlatan , & même de Médecin ,

ont fait prendre de la poudre de crapaud, dans l'idée de

faire fuer ou uriner , & les malades n'ont reffenti que l'un *

ou l'autre effet; ou ils ont fué abondamment, ou uriné

copieufement. On prétend même avoir guéri des hy dropifies,

au moyen de cette efpèce de remède.

Oliger Jacobée fait mention dans fon traité des gre-

nouilles , de la découverte citée par Agricola ; mais Jacobée

fe trompe
,

lorfqu'il dit qu'Agricola rapporte que la pierre

où l'animal fut découvert, étoit des environs de Narbonne,
puifqu'Agricola cite pofitivement ceux de Touloufe. Agri-

cola ne dit point non plus que cette pierre fût poreufe^

comme Jacobée le prétend , mais qu'elle eft arenaire. Il

eft vrai que ces fortes de pierres n ont pas leurs grains auiïi

liii 2
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ferrés que beaucoup d'autres, & qu'ainfi elles font beau»
coup plus fufceptibles d'être pénétrées d'humidité

;
malgré

cela , l'on ne peut pas dire en général
,
qu'une pierre are-

naire foit poreufe. On donneroit, en parlant ainfi, l'idée

d'une pierre qui recevroit facilement beaucoup d'humidité,

ce qu'on obferve dans grand nombre d'autres pierres,

qui font percées d'une infinité de trous plus ou moins
grands , très fenfibles à la vue. Ces pierres font pour cela

appellées poreufes. Ilétoit efientiel de faire cette remarque;
elle eft importante dans le fujet dont il s'agit : un crapaud
enfermé dans une pierre poreufe, pourroit plus facilement

y vivre que dans une qui feroit telle, qu'on n'y put dis-

tinguer le moindre trou , comme Agricola le dît pofiti-

vement de la pierre arenaire des environs de Touloufe.
Guilandin , dans fon traité fur le Papyrus , avoit déjà

cité l'obfervation d'Agricola , mais fans y rien changer , ni

ajouter. Plufieurs autres Auteurs en parlent également.

Sachs eft un de ces Auteurs. Paullini en eft un autre. Ils

en font mention, l'un dans fa Cynographie curieufe , ou
defcription du Chien; l'autre dans fa Gammarologie ou
confidération fur les Crabes & les Ecreviffes , & dans

fa Réponfe à Jean-Daniel Major
,

qui avoit fait quel-

ques objections à Sachs fur plufieurs endroits de fa

Gammarologie. Sachs qui n'avoit fait que citer Agricola

dans ce dernier ouvrage, rappelle dans fa réponfe à Major,
un trait fingulier fans doute, s'il étoit vrai, rapporté

par Agricola. Celui-ci veut que les crapauds renfermés dans

les pierres à meule de Touloufe , ont coutume de s'en-

fler & de rompre les pierres lorsqu'elles font mifes en
mouvement dans les moulins. Ce fait n'ayant pas été

difcuté ci-deiTus , il eft bon de l'examiner ici , Sachs n'ayant

pas fait cet examen.

Comment s'imaginer qu'un animal tel que le crapaud,

fi gros qu'il foit, puifie en s'enflant, rompre des pierres

auffi confidérables que des pierres de moulins. Si énergique

que foit l'adion d'un air renfermé
,
peut-on croire que

celui que peut contenir un crapaud en s'enflant
P
foit capable
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d'agir avec une force propre à rompre les pierres en
queftion ? Un homme , fi fort qu'il foit

,
peut à peine rompre

une veffie de cochon
3 en l'enflant par l'air qu'il y fait

entrer en foufflant dedans avec effort. Comment donc
croire que l'air d'un crapaud puiffe agir contre les parois

de la cavité où il eft renfermé , de façon à faire rompre la

pierre qui le contient ? Il eft vrai qu'Agricola dit que
k
cet

animal s'échauffe par le mouvement des meules : mais la

chaleur que ces animaux peuvent acquérir, eft-elle telle

qu'elle puiffe donner à l'air qu'ils renferment, une activité

capable de rompre ces pierres , fans faire crever les crapauds
mêmes ? ce qui ne leur arrive pas , du moins Agricola ne
le dit point; il y a lieu de penfer même le contraire

}

puifqu'il dit qu'ils lâchent alors leur venin. Il faut donc
chercher la raifon de ce fait s'il eft vrai , dans une autre
caufe. Ne pourroit-on pas dire que ces pierres fe rompent

%

parce qu'elles font plus foibles dans l'endroit où les crapauds
font renfermés \ Par le mouvement violent où font ces
pierres , toutes leurs parties font dans une efpèce de tirail-

lement qui doit les faire tendre à fe détacher les unes des
autres. Celles qui font aux environs des cavités, doivent
avoir moins de liaifon entr'elles, elles doivent donc moins
réfifter à la force qui agit fur elles, par conféquent fe

détacher les unes des autres , & occafionner ainfi la rup-
ture de la pierre. Cette rupture fe doit d'autant plus ai-

fément faire dans ces fortes de pierres
, que fi bien unis

que foient leurs grains ils ne le font pas tant que les

grains de quantité d'autres pierres qui ne font pas arenaires.

Cette façon d'expliquer ce fait, me paroît plus fimple &
plus conforme à ce qui arrive à toutes les autres pierres

9

qui remuées ou frappées , fe caffent affez fouvent dans
les endroits où il y a quelques cavités, quoiqu'elles n'y

renferment pas d'animaux vivants.

Les Auteurs dont il a été fait mention jufqu'à préfent

,

& ceux dont on rapportera par la fuite les obfervations,

ne difent pas que les crapauds renfermés dans des corps
folides fiffent entendre leurs cris à travers ces corps, Sachs
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raconte
5
d'après Hermann, qu'une grenouille ainfi enclavée

ne coaffoit pas
?

il eft vrai , comme celles qui font libres,

mais qu'elle faifoit un bruit fourd
,

qu'il étoit facile d'en-

tendre
,
malgré l'épaiffeur de la pierre. Hermann de q«i

il tenoit cette hiftoire , afluroit avoir été témoin du fait

,

& avoit vu fortir la grenouille de cette pierre, qui par

hasard fût calTée.

Quelques dures que foient les pierres qui renfermoient

des crapauds vivants , il ne paroît pas , à en juger par ce

'Ahlrovand de ^ue *es ^uteurs qu
'

on a cités ont dit
,

qu'elles euffent la

Tejiaceisjbi.ii, dureté du marbre. Aldrovande fait mention d'un marbre
dans l'intérieur duquel on trouve un de ces animaux. Cette

J Gorop Be-
découverte, fe fit par un Tailleur de pierre d'Anvers. Ce

can.îiiiofcop.Lib. fait eft', à ce qu'il me paroît 3 le même que celui dont il

l.fol%l6. çfj; parlé dans Goropius Becanus, qui vivoit du temps
avant Aldrovande.

Si les exemples précédents du fait en queftion doivent

être d'un grand poids pour en établir la vérité , ceux

qui font rapportés dans une lettre de Luid, n'en ont pas

moins
}

fi même ils n'en ont pas davantage. C'eft dans la

troifième lettre de cet Auteur
,
imprimée à la fuite de fon

Ichnographie ou diftribution claffique des fofïîies d'An-

gleterre ,
qu'il eft fait mention de ces obfervations. Cette

lettre eft l'extrait de cinq lettres de Richard Richardfon

,

Docteur en Médecine. « On ne peut douter, dit Richardfon,

» de ce que je vous ai écrit , il y a huit ans , au fujet d'un

» crapaud trouvé au milieu d'une pierre. Moi-même j'étois

» préfent lorfqu'on cafta cette pierre , & je fus aufli-tôt

» averti parles Carriers, J'ai vu cet animal, & l'endroit

» où il étoit placé. Cet endroit étoit au milieu de la pierre.

» Cette pierre n'étoit percée d'aucun trou qu'on pût voir

» à la vue fimple. Je me fouviens très-bien que l'endroit

» où étoit placé l'animal , étoit plus dur que le refte de

» cette pierre. Elle eft de la nature de celle que nous

» appelions communément, Tron-Baud. L'animal ne vécut

» que trois heures à l'air. L'endroit d'où la pierre a été

*> tirée , fe nomme Moor-Clofe, Il eft près de la chapelle
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» de Weibs , dans la paroiffe de Bradford. Cet endroit

5) n'eft pas le feul où l'on ait dans ce pays trouvé de
» ces animaux ainfi enfermés. M. Charles Kail, homme
» digne de foi, Marchand d'Yorck, affure qu'il a vu fortir

» un crapaud vivant d'une pierre encore beaucoup plus

» dure , qu'on caffoit en fa préfence. L'endroit où cet animai
» étoit renfermé repréfentoit très- bien la forme de l'ani-

» mal , & cet endroit étoit précifément au milieu du bloc
» de pierre; elle avoit environ quatre pieds de diamètre.

» Cette pierre étoit à la furface de la terre
, près d'un certain

» Pré du Lewendhorp
, peu éloigné de la ville de Leed?.

» Perfonne vivante ne pouvoit Te rappeiler le temps où
» elle avoit été apporté dans cet endroit. On voit à Blin-

» gley, fitué à environ fix mille de North-Bierley dans
» une maifon voifine de l'Eglife , une pierre qui fert de
» chambranle de cheminée; on fe fouvient dans cet en-

» droit , qu'on avoit trouvé un crapaud vivant dans cette

» pierre. Pour conferver la mémoire de ce fait, celui qui

» avoit bâti cette maifon avoit placé la pierre de façon
» qu'on pouvoit voir la place où cet animal avoit été caché.

» Ceux qui doutent de ces fortes défaits, pourraient trouver
» dans ce pays plufieurs autres témoignages qui les con-
» firment. Pour dire ce que j'en penfe

, je ne vois point

» qu'un fait fi bien conftaté depuis long-temps, ait encore
» befoin de preuves , d'autant plus que les preuves qu'on
» en a, font dues à des Auteurs auxquels on ne peut, à jufte

» titre , refufer fon confentement. Refier dans fon doute,
» c'eft vouloir adhérer à fon opinion, plutôt que de fe

» rendre au fentiment commun, & aimer mieux s'attacher

» à des rêves philofophiques qu'à des faits qu'on a vus
» démonftrativement .». Richardfon écrivoit ceci en 1 698.

Depuis ce temps , les exemples fe font multipliés. Il

eft fait mention d'un, dans les a£tes des Savants de Leipfik.

Il y eft dit d'après un ouvrage de Richard Bradley

,

dont on donne l'extrait
,
que cet Auteur voulant calculer Vid.Atlaent\

le temps qu'il falloit pour qu'une pierre parveint à fa parfaite %°g!
™'

zïpl]
dureté , dit que vers 1 7

1

6 ou 1 7 17 on préfenta à la Société mi. *>4»



Dyale un crapaud qui avoit été trouvé dans une pierre ;

dans laquelle, félon Bradiey > il devoit avoir vécu au
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Royale
&
moins une centaine d'années,

T
phUofo

îl

h :af
Ce,qye dit Bradiey eft d'autant plus intérelfant, qu'il

aicount°
P
o/

a
the

rapparte un fait dont il a été témoin. Voici ce qu'on lit

wors of nature, dans fon ouvrage; « Nous avons plufieurs exemples de

^Tg.'^&iioT*
>} craPauds qui °nt été tirés vivants du milieu de larges

» blocs de pierre dure
_, & j'ai été une fois témoin ocu-

» laire d'un crapaud trouvé dans le centre ou le cœur
» d'un gros chêne qu'on fcioit en ma préfence, Je n'ai

» jamais rien oui dire de pareil des grenouilles ».

Il fera cependant fait mention dans ce Mémoire
}
d'une

grenouille ainfi renfermée dans une pierre. Une des caufes

qui peuvent enclaver de ces animaux, foit dans des arbres,

foit dans des blocs de pierres , peut également furprendre

de ces animaux, ou en renfermer leurs oeufs, de façon à
leur fermer toute efpèce d'ilfue. Il faut cependant avouer
que les exemples multipliés , tombent plus fur les crapauds

que fur les grenouilles. Cela viendroit-il de ce que ces

dernières font plus vives
,
qu'elles font leftes , au lieu que

la lenteur du crapaud le rend plus fufceptible d'être emba-
raflé dans les fubftances pierreufes, lorfqu'eiles font encore

dans un certain état de mollelfe ou de boue, par lequel

elles paffent probablement avant de prendre de la dureté;

fuppofition que Bradley faifoit pour expliquer la manière
dont ces animaux pourroient être renfermés dans les pierres,

au milieu defquelles on les découvre.

Ce ne font point des pierres , mais des arbres qui ont

fervi de retraite , ou plutôt de prifon , à ceux de ces animaux
dont il me refte à parler. On en a deux exemples dans

les Mémoires de l'Académie des Sciences , ôc un dans

les A£tes des Savants que je viens de citer. Le premier

eft configné dans l'Hiftoire de l'Académie pour l'année 171p.
Il y eft dit qu'un crapaud étoit renfermé dans un pied

d'orme de la groffeur d'un homme , trois ou quatre pieds

au-delfus de la racine & précifément au milieu, Ce crapaud

étoit de taille médiocre
,
maigre. Il n'occupoit que fa petite

•place,

1
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place. Dès que le bois fut fendu, il fortit ôc s'échappa fort

vite. Jamais orme n'a été plus fain , ni compofé de parties

plus ferrées ôc plus liées. Le crapaud n'avoit pu y entrer

par ancun endroit.

L'autre fait, qui eft cité dans l'Hiftoire de 173 1 eft fem-

blable à celui-ci, il ne diffère qu'en ce que le crapaud étoit

enclavé dans un chêne , ôc que le chêne étoit encore plus gros

quen'étoit l'orme. On jugea par la groffeur du chêne, qu'il

pouvoit avoir 80 ou 100 ans, ôc qu'ainfi cet animal devoit

s'y être confervé pendant ce temps , fans air Ôc fans aliment

étranger. Il s'étoit apparemment, continue M. de Fon-
tanelle, nourri de la fubftance de l'arbre, comme celui- <

de l'orme avoit tiré la fienne de la jfubftance du bois de

ce dernier arbre.

Celui dont il eft parlé dans les actes des Savants de ^

Leipfik , eft le même que celui des Mémoires de l'Acadé- dftïji&t
mie

; peut-être que qui chercheroit à s'affurer , fi on ne
pourroit pas trouver d'autres exmples , ôc qui , à cet effet

,

feuilleteroit les Chroniques, les Annales
i les Recueils des

différentes Académies , ceux des ! ouvrages périodiques
;

peut-être que celui qui fe donneroit cette peine pourroit

augmenter le 'nombre des exemples que j'ai cités, mais il n'en

trouveroit probablement pas de plus fïnguliers. Ils ne prou-

veraient probablement pas plus la poffibilité qu'un animal

peut vivre grand nombre d'années fans avoir communi-
cation avec l'air extérieur , ôc l'on pourroit toujours faire

les objections
,
qu'on ne manque jamais de faire lorfqu'on

parle de ces obfervations. L'on veut toujours que les

obfervations aient été mal faites ; que des Ouvriers qui ne
s'attendent point à rencontrer un animal renfermé dans
une pierre ou un arbre

,
prennent pour un animal forti de

ces corps, un crapaud qui eft forti de quelque coin de
l'endroit où l'on caffoit les pierres ôc où l'on fendoit le

bois. Si l'on réplique qu'il y a des exemples rapportés par

des Savants , bons Obfervateurs
,

qui difent avoir été

préfents lorfque la découverte de ces animaux a été faite,

les incrédules répliquent à leur tour que ces Savants peu-*

Tome IV. Kkkk

«
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vent s'être trompés eux-mêmes , & que dès que l'animal

eft forti du corps qui le renfermoit, on ne peut guère

prouver qu'il y a réellement vécut* On ne pourra pas du
moins faire £ette obje&ion contre l'exemple que j'ai actuel*

îement à rapporter ,& qui a donné occafion à ce Mémoire.
L'animal qui eft confervé dans le Cabinet de S.A. S* M. le

Duc d'Orléans exifte encore dans le corps où il a été

trouvé. Il eft adhérent & comme enchaîné dans ce corps,

d'où il ne pouvoit même fe retirer lorfque ce corps a été

cafté
5
& que le crapaud a été en grande partie découvert*

"Voici l'hiftoire de ce fait.

Le 20 Septembre de l'année 1770 , on me remit

par ordre de M. le Duc d'Orléans, un crapaud ordinaire

d'une bonne grofleur, aufti vifque le comporte fon natu rel

& fe débattant avec deux de les pattes qui étoient libres.

Les deux autres pattes étoient prifes jdans un morceau de
vieux plâtre. Ce plâtre avoir fait partie d'un malîif de
plâtre recouvert de carreaux ordinaires : le crapaud a été

trouvé au milieu de ce maiïif, par des ouvriers qui le

démoliftoient. Craignant que cet animal ne détachât fes

pattes , & qu'on ne pût plus prouver qu'il y eût été attaché ,

je le mis dans de l'eau-de-vie. Si j'eufle fu la façon dont
une des pattes eft prife dans le plâtre

} bien loin de faire

mourir cet animal, j'aurois entretenu fa vie le plus long-

temps qu'il m'auroit été poflible» Elle eft tellement en-

chaînée
, que malgré tous les efforts qu'il auroit pu faire

,

il lui auroit été impoftible de la retirer. J'ai reconnu qu'une

des deux pattes étoit fi intimement prife dans le plâtre par-

toute fa longueur
,
que l'animal ne pouvoit l'en détacher

qu'en emportant une partie du morceau de plâtre
, que je

ne diminuois que parce qu'il ne pouvoit entrer dans le

vafe où je le voulois mettre. Le morceau qui s'eft détaché

a été fi heureufement emporté qu'une grande partie de
ia patte eft découverte & l'autre prife dans le plâtre,

de forte que le morceau de plâtre eft traverfé par cette

patte. Il eft ainfi aifé de conftater que cette patte eft telle-

ment liée au plâtre que l'animal ne pouvoit la retirer.
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L'on ne peut ainfi nier que ce crapaud ait réellement

vécu dans le maffif de ce plâtre.

En accordant ce fait on pourroit obje&er qu'il y avoît

au maffif de plâtre quelque fente
,
quelque trou qu'on n'a

pas vu. Ce que je pourrois répondre, c'eft qu'on m'a aflurd

qu'on n'avoit obfervé aucune ouverture dans ce maffif , 6c

que l'animal étoit dans l'épauTeur de ce maffif. L'endroit

où il étoit placé a affez la forme de fon corps. Il eft lifle

ôc uni. Trois de fes pattes étoient prifes dans le plâtre }

lorfqu'il a été trouvé , deux le font encore , le plâtre eft:

ancien. Voici tout ce que je peux aflurer de plus pofitif.

S'il v avoit eu -quelque petit trou ,
quelque fente au maffif

de plâtre qui eût pu donner entrée à l'air Ôc peut-être même
à des infe£tes

?
comme à des mouches, des moucherons ,

des araignées dont l'animal eût pu fe nourrir , à l'humidité

qui eût pu lui fournir une efpèce de boiffon , bien mince

il eft vrai, le fait feroit moins fingulier ; mais il le feroit

cependant qu'un animal eût pu ainfi vivre fi long-temps

dans une gêne continuelle & ainfi fequeftré. Il eft vrai que

ces animaux font très-long-temps fans manger ; qu'ils paffent

la moitié de l'année dans un engourdiffement qui les met

dans une efpèce de léthargie pendant laquelle ils n'ont

befoin d'aucun aliment; qu'ainfi le merveilleux de ces

fortes de faits } fe trouve par cette circonftance diminuée

de moitié , ôc il le feroit beaucoup plus pour le dernier s'il

y a eu quelque trou ou quelque fente au maffif de plâtre,

ce que l'embonpoint de l'animal en queftion pourroit encore

faire penfer. Il eft dit de celui qui a été trouvé dans le

milieu fd'un orme 3 ôc dont il eft parlé dans l'Hiftoire de

l'Académie ,
qu'il étoit maigre ; il femble que ces animaux

ainfi renfermés , devraient l'être tous, Celui-ci ne l'étoit

point. On en pourroit conclure qu'il recevoit de la nourri-

ture. C'eft ce que je ne puis affurer ni nier; ceux qui ont

vu le maffif
}
difent qu'il n'avoit aucune ouverture.

Sachs rapporte un fait qui a quelque rapport à celui-ci,

ôc dont il ne fera peut-être pas hors de propos de faire

mention. Sachs ne fait le récit en queftion que d'après

K kkk 2
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Stengel
,
qui le décrit dans fon traité fur les Monftrës.

Vid. Staigel.de
J'aj vu die Stengel, un Médecin qui ayant pendu unemonfins

,
ctip.u m .

'
i j • •

i
;

r rr ,

Se&.iz, pagéô. vipère, & au bout de trois jours la croyant fuffoquée
,

l'enfevelit dans du plâtre délayé
,
pour l'y mouler. Après

trois jours, le plâtre s'étant durci , il voulut retirer la vipère

du milieu de ce plâtre, croyant qu'elle y aurok été em-
yu.&efp<mfor* preinte. A l'ouverture du plâtre la vipère en fortit en
ijjenac, P .

<j
3 , fautant & en fiflant , & comme fe plaignant de fa prifoii.

J'ai vu cette vipère, continue Stengel. Le temps de cette

expérience a été bien court , il auroit été à fouhaiter qu'il

eût duré des années. Cette expérience auroit jetté un grand

jour fur la poffibilité des autres obfervations , & auroit levé

bien des doutes, & répondu aux objections qu'on fait toujours

contre cette poffibilité; il eft même étonnant qu'au lieu de

tant écrire 6c tant raifonner fur ces faits
,
qu'on n'ait pas fait de

ces expériences; il auroit été plus fimple d'enfermer ainfr dif-

férents animaux delà ciafle des reptiles, de pîacerces animaux
dans un dépôt public, comme une bibliothèque, une aca-

démie , & ouvrir de ces maffifs de dix années en dix années,

& donner au public par fimpreffion, les obfervations qu'on

auroit faites fur ces animaux tirés de leurs fépulcres.

S'il étoit bien confiant que l'hiftoife rapportée par Guil-

laume de Neubrige
(
Novobiigenfis) , 6c d'après celui-ci

par Stengel, Meyer & Paullini, fut vraie, on pourroit croire

que quelqu'un a eu la penfée de donner le moyen de

prouver q-.-e des crapauds peuvent vivre renfermés dans

l'intérieur de corps folides. Il eft dit dans la relation de
cette hiftoire ^

qu'au milieu de deux pierres polies
, placées

dans une carrière , on avoit rencontré un crapaud avec
une chaîne d'or au col. Les pierres & le crapaud furent

portées à l'Evêque diocéfain
,
qui regardant ce fait comme

une fu perdition , fit jetter les pierres & le crapaud. Si cette

expérience étoit bien conftatée, elle feroit , comme je viens

de le dire, des plus importantes dans la queftion dont
il s'agit. Il femble même que des Auteurs en ont voulu
conclure la poffibilité des crapauds vivants dans l'intérieur

des pierres ; mais il ne paroît pas qu'on ait apporté pour
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établir la vérité de cette hiftoire , toutes les précautions

& employé tous les moyens que la prudence humaine

femble exiger* Elle peut engager à la répéter ou à en faire

d'équivalentes. Voilà , à ce que je crois, toute l'utilité qu'on

en peut retirer.

L'expérience faite fur la vipère , & rapporté par Stengel

,

mérite plus de croyance, & prouve qu'une vipère peut

vivre du moins pendant quelques jours
,
privée d'air & her-

métiquement enfermée,, & porte à faire croire qu'elle

aurok pu vivre beaucoup plus long-temps , & qu'il en

auroit été d'elle comme de ces ferpents qui ont vécu un

temps confidérable au milieu de blocs de pierres , comme
il eft rapporté dans plufieurs ouvrages qui ont été cités

dans ce Mémoire.
Fulgofe eft encore $ à ce que je crois , le premier qui

ait parlé de ces animaux^ainfi enfevelis. On en trouva un

,

fuivant lui , dans le Latium ou la campagne de Rome
,

fous le Pontificat de Martin V* On le découvrit en fciant

de la pierre. Jean Nardius de Florence dit avoir vu un viiJoan.Nard.

femblable ferpent trouvé vivant dans un bloc de marbre.
ç

T

\^
Sm

Libavius dans fon traité fur la chair foffile
,

parle de
en,/{ ' F '

1

vipères & de crapauds ainli renfermés dans des pierres ; >

Cardan en fait aufTi mention. Enfin dans la feuille del'Avant-

Coureur du 15" Septembre ij66 9 on rapporte un fait fem-

blable de la façon fuivante.

« L'air fi néceffaire à la vie > & qui l'entretient
, paroît

» auffi en précipiter le cours , & dernièrement en Lor-
» raine, deux hommes fendant un bloc de pierre , qui

» pouvoit avoir environ vingt pieds de hauteur, trouvèrent,

» non fans étonnement, dans le centre de ce bloc, une
» couleuvre groffe comme le poing , & repliée neuf fois

» fur elle-même en ligne fpirale. Cette couleuvre étoit

» vivante , mais elle fut tuée au bout de cinq minutes
,
par

» la trop vive & trop fubite impreffion du grand air. En-

» vain on effaya de l'étendre , on ne put y parvenir fans

» la déchirer. Le fond & le contour de fa cellule, étoient

» parfaitement Mes, On ne remarqua aucune fente par
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» où ce reptile ait pu fe gliffer dans la pierre. Il eft h

» croire que cet animal s'eit trouvé furpris , & d'abord

enveloppé par un éboulement de matière
, que cette

» matière s'eft pétrifiée, a augmenté par fucceffion de
» temps. Que de centaines d'années n'a-t-il point fallu

» pour ces formations toujours lentes des minéraux ? L'animal

» ne perdant rien par la tranfpiration , a confervé le foufle

» de la vie, mais d'une vie fans action, Ôç en quelque

» forte paflive ».

Des faits qui fe font palTés dans différents fiècles , dans

différents pays , qui ont été obfervés par des gens qui

n'étoient pas prévenus , ôc qui n'avoient pas intérêt à

tromper, des faits pareils femblent devoir emporter notre

confentement. Si ces faits n'étoient rapportés que par des

Auteurs qui eulTent vécu dans des temps où une trop

grande crédulité faifoit fouvent adopter , fans examen, tout

ce qui étoit extraordinaire , on pourroit encore raifon-

nablement en douter : mais ces faits fe font répétés dans

des fiècles éclairés & de nos jours , où l'on apporte plus

d'attention que jamais dans l'examen de ces fortes d'évé-

nements. Plufieurs de ces faits ont été vus par ceux qui

les ont rapportés. Ils ont, comme Paré & Richardfon,

fait fentir qu'on ne devoit point douter de leurs obfer-

vations. On ne peut donc guère raifonnablement douter

de ce que les Auteurs rapportent à ce fujet. C'eft fans

doute pour n'avoir pas aflez examiné cette matière
,
que

M. Desbois , dans fon Dictionnaire fur les Animaux , s'ex-

prime d'une manière propre à jetter du doute fur ces

obfervations. « Le crapaud , dit-il , fe tapit parmi les pierres

,

» les planches de jardins & fous la fauge. On en a trouvé

,

» dit-on
>
dans les cœurs des pierres », Il eft aifé , par un

femblable trait , de renverfer les meilleures obfervations,

ou de jetter du moins un nuage fur leur réalité. On ne

peut difconvenir que les faits dont il s'agit font étonnants,

mais ils ne s'enfuit pas qu'ils foient faux. On doit, depuis

un certain temps fur-tout, s'accoutumer à admettre en

Hiftoire Naturelle comme en phyfique , des faits pour le
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moins auffi difficiles à croire. La reproduction des polypes

& certains effets de l'électricité font de ce nombre. Il eft

fage en Phyfique comme dans toutes les Sciences, de fuC

pendre fon jugement ; mais lorfque des faits fe répètent

& fe prouvent les uns par les autres, il y a de l'opiniâ-

treté à ne pas accorder fon confentement.

Il ne paroît pas qu'aucun des Auteurs qui ont fait mention
de quelqu'un de ces faits , ait douté du fait qu'il rapportoit.

Ceux qui n'en ont parlé que d'après les autres , les ont

auffi adoptés fans chercher à les réfuter. Plufieurs même
réfutent certaines propriétés qu'on attribue au crapaud ou
à quelques-unes de ces parties , mais ils ne jettent aucun
doute fur leur exiftence au milieu de corps folides.

Il faut avouer que quelques-uns de ces Auteurs paroiiTent

avoir auffi fermement cru des faits encore plus étonnants

,

& fur lefquels on peut jetter beaucoup de doute, Paullini

,

par exemple
,
rapporte le fuivant d'après Schot, qui l'avoit

tiré de Stengel. Il le rapporte fans critique, quoique Schot
en eut douté , & le regarda même comme faux. Il ne
s'agit point dans ce fait de crapaud ou de ferpents ren-

fermés dans des dorps folides, mais de deux chiens qui

furent trouvés vivants dans une grande pierre tirée d'une

carrière. Ils rempliflbient la cavité 011 ils étoient enfevelis,

& il n'y avoit aucune ouverture par laquelle ils puffent

refpirer. « Ils parurent } dit Stengeî , du genre des lévriers.

» D'un regard farouche , -on auroit dit qu'ils defcendoient vid. Schot. p/iy
s> du chien Cerbère , ils exhaioient une odeur infernale ,

fic. curiof.pars

\

s> ils n'avoient point de poils* Un de ces chiens mourut
» en voyant le jour. L'autre écoit très-vorace. L'Evêque
» de Winton s'en amufa plufieurs jours ». Perfonne dit

Schot , ne me perfuadera que ces chiens ont crû dans cette

pierre fans manger & fans refpirer. J'aime mieux croire

qu'un mauvais génie, à qui cela eft facile, s'efl ouvert un
chemin dans cette pierre

, y a enfermé ces chiens
s qu'il

avoit apportés d'autre part , dans le moment qu'on les a

découverts. Il auroit mieux valu nier fimplement le fait

,

que de le réfuter de ia façon dont Schot le réfute, Ce



6^1 Mémoires sur différentes Fàrtiés

Jéfuite , ainfi que Delrio fon confrère, croyoient fortement

à la magie ; ce dernier encore plus que le premier. Son
fentiment au fujet des deux chiens eft fembiable à celui

de Schor. Cette Phy tique n'eft pas du goût de ce fiècle,

On rejetterait plutôt le fait
, qu'on ne recourroit à une

fembiable explication \ ôc fi on ne prenoit pas un parti h*

décifif on refteroit du moins dans le doute.

S'il eft difficile pour bien des gens , de croire que des

crapauds ôc des ferpents puiffent vivre renfermés dans des

pierres y il l'eft fans doute pour tout le monde, que des

chiens aînfi enfeveiis -conférvent long-temps la vie. Les
chiens ne peuvent refter beaucoup de jours fans manger,

au-lieu que les crapauds ôc les ferpents peuvent paffer la

moitié de Tannée fans prendre de nourriture. Cette fin*

gulière propriété que la nature leur a accordée
,
prépare les

efprits à croire que ces animaux mis dans un état où ils

ne tranfpirent point, peuvent aifément refter en vie ; mais

pour des chiens qui d'eux-mêmes font voraces ôc ont be~

foin de manger fouvent , on ne conçoit pas qu'ils pufTent

refter même ainfi enfermés, fans mourrir de befoin. On
auroit beau dire qu'à l'inftant qu'ils ont été pris par la

matière qui les a enfeveiis } leur tranfpiratîon s'eft arrêtée

ôc les a mis dans l'état des crapauds ôc des ferpents , il

feroit difficile de foufcrire à cette explication. J'aimerois

donc mieux nier le fait
,
que de vouloir en chercher une

explication , ôc croire que Guillaume de Neubrige qui eft

Hiji. Anglîc le premier , à ce qu'il me paroît
,

auquel on doit cette

Zib. i. caP. »g. hiftQire
9
a été féduit Ôc a cru trop bonnement. Ce pré-

tendu fait eft le feul dont on ait parlé } il ne s'eft pas ré-

pété, au-lieu que l'on a plufieurs exemples de crapauds

ôc de ferpents enclavés dans des corps iblides. Il paroît

donc qu'on ne peut trop douter de ces faits. Peut-on éga-

lement admettre les explications qu'on a données de cesf

faits? C'eft ce qu'il refte à examiner.

Si le fentiment de Fulgofe pouvoit être 'admis , il lèverait

certainement toute efpèce de difficultés ôc d'objections.

Cet Auteur veut qu'on puiffe dire que ces animaux avoient

été
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été créés de façon qu'ils n'avoient pas befoin de manger,
& qu'en cela ils reffembloient au caméléon qui avoir cette

propriété , & qui ne vivoit que d'air. L'on fait maintenant
que le caméléon vit d'infeâes. L'erreur où Fulgofe étoit

à fon fujet , l'a fait tomber dans la féconde. La fauffetc

de l'explication eft démontrée par le faux de l'exemple

dont il fe fert pour appuyer fon explication. Auffi n'a-

t-elle été fuivie par aucuns des Auteurs qui ont voulu
rendre raifon de ces faits.

L'explication qu'on y a d'abord fubftituée n'étoit pas
meilleure. Paré vouloit que ces animaux fuffent produits

par l'humidité des pierres. « On peut auffi , ce font fes

» termes, donner raifon de la naiffance & vie de ces

» animaux , c'eft qu'ils font engendrés de quelque fubf-

» tance humide des pierres
,
laquelle humidité pétrifiée pro*

» duit telles bêtes ». Quoique la philofophie de plufieurs

Savants de nos jours conduife à faire revivre les naif-

fances fpontanées
, je ne crois pas cependant que les idées

de Paré trouvent beaucoup de partifans , à moins que ce
ne fût parmi les feftateurs de cet Auteur, qui veut que
la nature qui travaille toujours à former l'être le plus parfait,

faffe paffer les molécules de la matière depuis les entres

les moins parfaits
,
jufqu'à celui qui renferme le plus de

perfections ; il entend l'homme. D'où il conclut que toutes,

ces efpèces de corps pierreux qui ont quelque reffem-

blance avec des parties d'animaux ou de l'homme, font

formées de parties de la matière qui ont déjà acquis cer-

tains dégrés d'affinement & de perfection , & qu'elles

font prifes du terme où il faut qu'elles parviennent pour
former les parties des animaux auxquels elles reffemblent.

Un femblable Phïlofophe ou quelqu'un de fes adhérents

pourrait bien foufcrire au fentiment de Paré , & vouloir

qu'il s'eft trouvé dans les cavités des pierres où l'on a

découvert des crapauds vivants , des parties de matière

,

qui ayant déjà formé des pierres qui avoient de l'analogie

par la figure aux parties dont le crapaud eft compoie
,

en ont formé dans ces cavités des crapauds parfaits les

Tome IFP LU I
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parties de matière propres à chaque membre des crapauds

s'y étant trouvé réunies. De fembiables inepties pourraient

bien être encore adoptées par certains philofophes
,

qui

donnent plus à l'imagination qu'à l'obfervation ; mais après

ce que les Naturaliftes exaâs & bons obfervateurs ont

fait connoître fur la reproduction des animaux , un fen-

timent pareil ne peut que faire nombre dans la lifte des

erreurs de Fefprit humain. Si au mépris de la faine Phyfique

& des meilleures obfervations , ce fentiment reprenoit fa-

veur, on reverroit probablement reparoître fucceffivement

l'efprit Archite&onique, les Archées, les vertus Artinobo-

liques & formatrices, les idées figillées
>
les raifons féminales,

» &, comme dit Bourguet, cent autres agents fembiables

» forgés dans l'école du Péripatétifme & dans celle de la

ï> Chimie fanatique». Un Auteur de nos jours , encore plus

fmgulier. par la fmgularité de fes idées que par la manière

de les préfenter , a déjà fait tous fes efforts pour donner
une nouvelle naiffance aux matières pîaftiques.

Cétoit le fentiment que Lang, Médecin de Lucerne*
avoit embraffé. Il apporte même en preuve les crapauds ,

les ferpents & même les chiens trouvés entre des pierres*

Celui de Paré eft le même, à quelque petite différence près

,

que celui que Servius, Médecin du Pape Urbain VIII avoit

adopté. Ce Médecin veut que » ces animaux ne foient pas

Bourguet, Let-
>5 produits de leurs femences propres , mais d'une matière

très philofophiq, » & d'une humeur cachée dans les pierres où ils font
pag. io. Préface

}) enclav^ s & d'une force qui vient du dehors ».

in-iz, bnrin pour ne pas rapporter tous les lentiments que
les uns ou les autres des Auteurs qui ont parlé de ces

animaux ont pu foutenir , il fuffira de dire qu'ils en ont
expliqué la formation fuivant l'un des fyftêmes qu'ils avoient

embraffé y & dont il a été parlé plus haut d'après M
Bourguet.

Le plus raifonnable qu'on puiffe , à ce qu'il me femble
adopter, eft celui dont il eft parlé dans les Mémoires de
l'Académie des Sciences, & qui a été fuivi par l'Auteur

de l'Avant-Coureur. Ce fyftême n'en eft pas même un,
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puifqu'on fait naître ces animaux fuivant les loix ordinaires

par lefquelles les autres animaux naiffent. Ceux qui font en-

fermés dans des corps durs
,
n'y naiffent que parce que des

œufs fécondés y ont été renfermés par une caufe quel-

conque ; ces œufs y font éclos , l'animal y a peu-à-peu

crû, & y a pris plus ou moins de force ôc de grandeur.

Ce fentiment entraîne avec lui une difficulté affez grande,

Pour que ces animaux puffent croître , il leur a fallu de

la nourriture, Ôc d'où cette nourriture leur étoit-elle fournie?

Les animaux renfermés dans des arbres pouvoient la tirer

de la feve de ces arbres. Ceux qui le font dans les pierres,

de l'humidité qui pénètre ces pierres. Cette humidité peut

d'autant plus leur fuffire que des animaux ainfi ifolés ôc

à l'abri des impreflions de l'air, ne doivent pas tranfpirer

& n'avoir point par conféquent befoin de réparer les pertes

qu'ils auroient faites par la tranfpiratio^ , s'ils euffent vécu
à l'air extérieur. Ces animaux font ordinairement maigres.

Ce qui prouve que leur nourriture n'a pas été abondante

ou qu'ils n'ont pas eu befoin d'une nourriture abondante,

ce que celle dont ils ont ufé n'a pas été fuffifante pour

leur donner une certaine groffeur. Le crapaud du Raincy
eft gros ôc fort ; ce qui me feroit penfer qu'il pouvoit

y avoir quelque trou ou quelque fêlure au maffif de plâtre

où il étoit enfeveli , ôc que des infe&es & l'humidité pou-

voient pénétrer juîqu'à lui , & qu'il s'en nourriffoit. Ce
qui rendroit ce fait moins fingulier que ceux dont il a

été mention dans ce Mémoire
,
d'après les Auteurs qui

les ont rapportés. Il m'a paru cependant mériter affez

d'attention pour m'engager à revoir ce qui avoit été dit

au fujet de femblables animaux, ôc en compofer ce Mé-
moire,

Obsevation.

Depuis^ la le&ure de ce Mémoire
,
que j'ai faite à l'Académie en Mars

Ï771 , onfa imprimé dans l'Année Littéraire les trois faits fuivants. En 17 19 ,

on avoit trouvé un crapaud vivant dans un pied d'orme de la groffeur du corps

d'un homme , à trois ou quatre pieds au-deffus de la racine, fans qu'on pût

fiifpefter aucune ouverture par laquelle l'animal eût pu entrer.
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M. Seigne obfèrva en 173 ï > dans un chêne plus gros que l'orme dont on a

parlé, & ii fit obferver à l'Académie, en lui annonçant cette découverte, que
vu la groffeur de l'arbre & le temps néceffaire à Ton aceroiïïèment , il falloit

que ce Crapaud y fût entré depuis quatre-vingt ou cent ans.

M. Le Prince, célèbre Sculpteur, trouva en 1756 , à Ecreville , au Château
de M. de la Rivière , un Crapaud vivant dans le noyau d'une pierre dure où ii

étoit encaftré.

Voyez Année littéraire 178 1 , Tome 3 ,
pag. 277.
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SEIZIÈME MÉMOIRE
Sur la Pierre appellée Zéolithe,

1 u o i Q u e la zéolithe n'ait point été mife au nombre des

pierres figurées ,
&- que probablement elle y auroit été ran-

gée , fi la découverte en eût été faite dans un temps moins

éclairé que celui où nous vivons ; j'ai cru pouvoir placer

à la fuite du Mémoire fur les pierres figurées , celui que
j'avois fait fur la zéolithe, dans lequel j'ai réuni les tra-

vaux des Chymiftes faits pour en connoître la nature , 6c

îes difputes que cette pierre avoit occafionnées entre les

Savants. En effet , peu de découverte en Minéralogie a

été caufe d'autant de mouvemens & de difputes' entre

les Minéralogiftes & les Chymiftes
, que la découverte

de la zéolithe. Il fembleroit qu'il s'agit entre ces Meilleurs

de celle de quelque continent. Les Anciens ont dit qu'il

y avoit des pierres qui excitoient dans l'air des orages &
des tempêtes. S'ils euffent connu la zéolithe , & qu'il fe

fût trouvé parmi eux des hommes qui eu (lent autant dif-

puté au fujet de cette pierre, qu'on a bataillé de nos jours

à fon occafion , ils n'auroient pas manqué de dire que
cette pierre avoit la vertu d'agiter les efprits , & qu'il

n'étoit pas étonnant qu'elle l'eût
,
puifqu'elle n'étoit qu'un

compofé de filets d'une figure de dards ou de flèches féparés

ou réunis en faifceaux ; qu'elle étoit venue à la connoif-

fance des hommes en punition de quelques crimes , &
qu'on ne pouvoir mieux la défigner que par le nom de

zéolithe
,
compofé du mot \eus

,
Jupiter , & de celui de

lithos pierre , ou de ?
t
eo , ehullio } je bous, & du même

mot lithos
; que par fa propriété de bouillonner dans le

feu , elle influoit fur les efprits & les faifoit également
bouillonner; que par fa qualité phofphorique elle enflam-

moit ces mêmes efprits ; que par celle d'être en filets y



6$% Mémoires sur différentes parties

dards ou javelots , elle annonçoit qu'elle étoit un de ces

carreaux ou de ces foudres que Jupiter avoit lancés contre

les Géants , contre Encelade ou quelqu'autres impies fem-
blables. Que fais-je ce qu'on n'auroit peut-être pas dit !

Elle auroit pu , fuivant quelques autres , être tombée de
la lune, & on auroit trouvé dans fes fibres une reffem-

blance, & peut-être une couleur femblable aux rayons

& à la couleur de cette planète. Grâce aux lumières que

l'Hiftoire Naturelle & la Chymie ont acquifes , nous fom-
mes à l'abri de femblables préventions ; mais nous ne
le fommes pas aux traits de l'amour-propre , & pour peu
que nous le croyons bleffé 3 nous entrons en lice , &
les traits que nous nous lançons

,
pour n'être pas mortels

,

percent cepandant fouvent l'ame en ménageant le corps.

Ce n'eft pas néanmoins , il faut l'avouer à la honte de
nous autres François, dans le pays où cette forte de

pierre a été trouvée pour la première fois
,
que les efprits

fe font ainfi agités ; mais en France
} où l'on devoit pré-

fumer qu'on en trouverait quelque jour. M. Cronftedt,

habile Chymifte Suédois , eft le premier qui ait fait connoî-

tre cette pierre. Il n'a pas trouvé de contradicteur ; mais

un amateur d'Hiftoire Naturelle, & François
, ayant appris

par une notice d'un Minéralogifte Danois
,
qu'on trouvoit

de la zéolithe dans des matières de volcan, en a cherché

dans de femblables matières. Il a d'abord cru y en avoir

obfervé ; il s'en: trompé : puis il en a rencontré dans de

ces matières apportées de différens pays. En conféquence

il l'a annoncée au public par un Mémoire. Il s'eft d'abord

élevé deux hommes qui ont revendiqué la découverte :

un peu de pouflière a diffipé le tumulte & les efprits agités,

femblables aux abeilles en courroux } fe font calmés , &
celui qui a parlé le premier de cette pierre } comme l'ayant

découverte en France , eft refté paihble poffeffeur de cette

belle & étonnante découverte, Il a fallu cependant batail-

ler avec fes compétiteurs. Le public ayant pefé les raifons

des uns & des autres a laiffé la gloire de la découverte

à celui qui lui avoit parlé le premier de cette pierre trou-
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vé& en France. Je mettrai par la fuite } mais par extrait }

les pièces du procès fous les yeux de mes Lecteurs. Il

faut auparavant faire l'hiftoire générale de cette pierre
3

devenue fameufe par cette difpute & par les travaux de»

Chymiftes qui l'ont analyfée avec une certaine opiniâtreté.

M. Cronftedt , de l'Académie de Stockolm
9

ell donc le

premier qui nous ait fait connoître cette pierre. Ce n'eft

que pour éviter toute confufion qu'il a cru devoir lui don-
ner le nom de zéolithe

}
pour la diftinguer des autres

pierres. On en a d'abord trouvé dans la mine de cuivre

de Swapawari dans la Laponie, de Torneo & en Mande.
M. Pazumot enfuite en a découvert dans des pierres de
volcans éteints de l'Auvergne & de différens pays étran-

gers ; puis M. Faujas de Saint-Fond dans des pierres de
volcans éteints du Vivarais , & par la fuite M. Defmarefts

a confirmé la découverte de M. Pazumot*
Lorfqu'on a trouvé un minéral qui étoit Jufqu'alors

inconnu , on tâche d'abord de le rapporter par fes pro-

priétés extérieures, à quelqu'autre corps dont on connoît
la nature. La zéolithe compofée d'efpèces d'aiguilles rangées

en faifceaux , ou qui ne font pas ainfi difpofées 3 pouvoit

être regardée comme certains fpaths calcaires dont les

cryftaux font également par faifceaux, lors fur-tout que
la mafTe de ces fpaths a pris une forme globulaire, comme
la zéolithe paroît la prendre quelquefois

,
lorfque les ai-

guilles font féparées , on pourroit la regarder comme une
de ces pierres à plâtre en filets qui font d'un brillant

argentin
,
qu'on remarque dans des morceaux de zéolithe.

Dans de femblables doutes on a recours à ta Chymie pour
déterminer à quel genre ces fortes de corps peuvent appar-

tenir. M. Cronftedt y a ainfi recouru. Ses premières expé-

riences lui firent connoître que la zéolithe difFéroit des

autres pierres dont la nature étoit conftatée , mais non
pas ce qu'elle étoit en elle-même. Cette pierre n'eft pas

,

fuivantîui, plus dure «jue le fpath calcaire
; frappée avec

le briquet, elle ne donne pas plus que lui des étincelles

de feu ; mais elle ne fait pas effervefcence avec les acides*
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Ce n'eft donc pas un fpath calcaire , d'autant plus qu'elle

ne fe gonfle point lorfqu on la fait fondre avec le fel fufible

& avec le fel de foude. L'asbefte préfente des phénomènes
différents de ceux qu'on obferve en traitant chymiquemenc

la zéolithe. Il en eft de même de ceux qu'offre le fchorl
,

comparés à ceux de la zéolithe ; celle-ci a cependant plus

de rapport avec le fchorl
,
qu'avec toute autre pierre. 11

y a des variétés dans la zéolithe, comme dans prefque

pour ne pas dire dans toutes les autres pierres. Celle de

Swapawari peut être réduite en verre , en la mêlant avec

de la fouds , ce qui n'arrive pas à celle d'Iflande, Cette

différence pourroit venir du mélange de quelques parties

de mine de cuivre.

Peu d'années après le Mémoire de M. Cronftedt , il parut

en Suédois une nouvelle minéralogie fous le nom de

Wiedman , elle fut promptement r après"qu'elle eût paru,

traduite en Allemand. Elle le fut en François en 177 1 ,

par M. Dreux fils
,
Apothicaire de l'Hôtel-Dieu de Paris.

Il avertit dans l'Avant - propos de fa Traduction que

« les Savans de la Suède attribuent cette minéralogie à

3> M. Cronftedt , célèbre par fon mérite dans les Sciences
,

j» qui étoit honoré de la charge de Grand-Maître des

» mines dans la Daîécarlie.ôt la Weftmanie. Cet ouvrage

» eft intéreffant , 6c à cet égard , il a paru digne d'être

» traduit ».

Les cara&ères auxquels on doit reconnoître la zéolithe

fuivant l'Auteur de cet ouvrage } font les fuivants. i°

Elle eft un peu plus dure que les fluors & les terres cal-

caires; mais pourtant frappée contre l'acier, elle ne donne

point d'étincelles. i° Elle entre aifément en fufion d'elle-

même , avec bourfouflement comme le borax, & donne

un verre blanc ôc écumeux
,

qu'il eft difficile de rendre

folide & tranfparent. 3 Elle fe laiffe diffoudre plus promp-

tement par les fels lexiviels minéraux 3 & par le fel de foude

,

que par le borax & le fel fufible microfcopique. 4 Elle

ne fait point d'effervefcence avec le dernier fel, comme
le fait la chaux, ni avec le borax comme le gypfe. $°

Aveç
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avec les acides } fçavoir, l'huile de vitriol & l'eau-forte;

elle ne fait point à la vérité d'efFervefcence , mais pour-

tant elle fe dilfout peu-à-peu. Si on verfe un peu d'huile

de vitriol concentré fur la zéolithe en poudre , il en ré-

fulte une chaleur , & la poudre fe refferre fortement en
maffe. 6° A l'inftant de la fufion, elle donne un éclat

phofphorique. M. Cronftedt conclut d'après ces expériences,

que la zéolithe fe comporte à-peu-près dans le feu , comme
la marne pierreufe ou efpèce d'argile.

Ce femiment eft à-peu-près celui que M. Bucquet en*-
1

braffa en 1771, dans un ouvrage qu'il donna au public

cette année-là. Cet habile Chymifte qu'une mort préma-
turée a enlevé aux Sciences, plaçoit la zéolithe à la fuite

des pierres argilleufes , & en faifoit deux efpèces du fi-

xième genre de fon ouvrage. L'une eft blanche 3 Fautre

eft verte. Ce n'eft pas cependant qu'il regardât cette pierre

comme devant être rangée avec les pierres argilleufes ;

au contraire , il prétend qu'elle eft d'une nature fingulière.

Il eft plus occupé dans ce qu'il rapporte au fujet de cette

pierre , à faire voir que les propriétés fur lefquelles les

Chymift.es qui l'ont précédé , ont tâché de déterminer

la nature de cette pierre , ne font pas fuffifantes pour
éclairer fur fa nature, ôc fixer les idées qu'on en doit

avoir; il eft , dis-je > plus occupé à démontrer ce point 9

qu'à découvrir la nature même de la pierre. Il dit bien

ce qu'elle n'eft pas > mais non ce qu'elle eft fc'eft, fuivant

lui une pierre fingulière; aufli en fait-il un genre. parti-

culier, qui renferme deux efpèces qu'il ne diftingue que
par la couleur qu'elles ont

; propriété bien fugitive pour
conftituer deux efpèces. Il n'a été engagé à la placer à

la fuite des pierres argilleufes
,
que par fa légèreté

} fon
tiffu feuilleté & fon infufibilité. La dureté qu'elle prend
quand on verfe defTus de l'acide vitriolique concentré, lui

eft commune avec l'arfenic. Elle forme une gelée blanche,

efpèce de fel mucilagineux , avec tout acide minéral , un
peu foible } mais cela lui eft commun avec le lapis-lar^uli

,

la pierre hématite , ôc la plupart des mines de fer
,
qui

Tome IV. Mm m m



6^2 MÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES PARTIES

n'en différent de ce côté , que parce qu'il faut les faire

paffer par le grillage , & que la zéolithe n'a pas befoin

de cette préparation préliminaire. Nous verrons plus bas

que des expériences répétées & faites encore avec foin,

ont confirmé M. Bucquet dans fon fentiment.

Un autre Chymifte plus décifif que M. Bucquet , M.
Swab qui s'eft principalement .attaché à connoître les

parties conftituantes delà zéolithe, prétend » qu'elle doit

» être regardée comme vraiement calcaire, du moins quant

» à la portion qui fe coagule ». Elle ne fait point cependant

d'effervefcence avec les acides, lorfqu'elle eft pure , & s'il

y en a qui en faffe une, c'eft qu'il s'y eft mêlé extérieu-

rement un peu de matière calcaire, comme cela arrive

à celle d'Adelfors. Cette effervefcence au refte eft feu-

lement momentanée.Queft-ce qui empêche donc la zéolithe

de faire cette effervefcence avec les acides, fi elle eft effen-

tiellement calcaire? C'eft que la matière calcaire qui entre

dans la compofition de cette pierre , « a été fondue ôc

» faturée avec une autre efpèce de terre 3 de pierre 01*

» de fel vitrifiable ». Il lui arrive par cette combina ifon

ce qui arrive à la chaux ainfi combinée
,
qui devient alors

inattaquable par les acides
,
quoiqu'elle le fût avant ce mé-

lange ou cette union. Suivant ce même principe , M. Swab
prétend qu'il y a entre la zéolithe , la terre de Lemnos &
le caillou, une grande affinité. Le caillou ne lui paraît

différer des coagulés formés par la zéolithe, la terre de

Lemnos ,
que « parce qu'il eft plus dur

,
qu'il n'attire pas

» l'humidité avec la même force, & ne tombe pas comme
» eux en farine; & M. Swab demande fi cette différence

» ne peut pas être l'effet d'un deffcchement plus long,

» ou d'une combinaifon plus parfaite de la chaux aved

7) certains corps ».

Si les travaux des Chymiftes nous conduifent & nous'

forcent à regarder la pierre à fuiil comme une efpèce de

zéolithe > il faut avouer; car je penfe que la pierre à fufil

eft la pierre que M. Swab appelle caillou ; il faut avouer,

dis-je, que les Naturaliftes François ne manqueront pas
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de zéolithe. Des Provinces entières de la France four-

nirent une immenfité de cette pierre ; & on ne pourra

ne pas avouer que la Chymie fait rapprocher des êtres qui

paroiffent infiniment éloignés. M. Walierius dans fa Minéra-

logie, reparue en 1772 avec beaucoup d'augmentations,

rapproche la zéolithe des pierres qui ne font pas, du moins

en apparence , auffi éloignées. Il place fous le môme genre

la zéolithe, la tourmaline, & le bafalte. Toutes ces pierres

font vitriiiablesj elles fe cryftallifent & ne différent les

unes des autres
,
qu'accidentellement. M. Wallerius divife

même ce genre en deux fe&ions ; la première renferme

les zéolithes proprement dites , la féconde les bafakes.

Il prétend que ces pierres ont une même origine & les

mêmes qualités. Il apporte en preuve de fon opinion , la

figure cryftalline & fibreufe qu'on leur obferve , les effets

qu'ils produifent dans les menftrues & dans le feu ; & il

prétend que les différences qu'on peut trouver entré les

zéolithes & les bafakes , ne dépendent que du fer que ces

derniers contiennent. Le bafalte lui paroît être
,
par rapport

à la zéolithe
,
prefque ce qu'en: le grenat au quartz & le

grenat a, fuivant lui, une grande affinité avec le bafalte.

Il lui paroît indubitable que les zéolithes & les bafakes

,

tirent leur origine de la même matière.

Cette matière eft une terre gypfeufe ou une terre fem-

blable au gypfe. Ce qui le conduit à penferainfi, c'eft 1%
qu'ils prennent une confiftance gélatineufe dans les acides ,

& que cette terre eft précipitée par les alkalis fixes; 2%
fur-tout, de ce que le verre fait avec la zéolithe & le borax

enfufion, diffout dans l'eau-forte
, y forme une gelée ; 3%

à caufe de la qualité phofphorique que la zéolithe prend

au feu , de même que la terre alumineufe & le gypfe

,

qualité qui manque., il eft vrai, au bafalte , ce qui ne vient

que de ce qu'il contient du fer ; 4 ,
parce que la zéolithe

ôc le bafalte ont une figure cryftaliifée comme le fpath
,

& fur-tout comme le gypfe , & bien différente de celle

que les autres corps prennent; $ ,
parce que paffé plu-

fieurs fois au feu & éteints à chaque fois dans l'eau pure

,

M m m m 2
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ils la troublent *
dépofent une terre précipité par l'huile

de tartre, au lieu que l'huile de tartre mêlée avec un acide

dans cette eau
_>

fait un tartre vitriolé : c'eft ce qui arrive

au lapis-Ia^uli , félon Margraff
; 6°, parce que leurs folu-

tions précipitent par l'eau-forte & l'acide vitriolique une
terre féléniteufe. Cette terre n'eft point combinée avec

«ne qui foit de la nature du filex à terre vitrifîable, comme
le penfe Margraff, mais avec une terre argilleufe très-

fine , ce qui eft prouvé par le verre blanc qu'ils donnent

& qui eft femblable à celui qu'on obtient avec le gypfe

&. l'argile mêlés enfemble. Cela eft encore prouvé en
ce qu'ils ne fufent pas avec les pierres calcaires & avec

les argilleufes. Ce qui vient de ce que participant d'avance

de la nature de l'une ôc de l'autre , ils ont une plus grande

reffemblance avec le fchite ôc la pierre de corne que
ces pierres. Le fer eft démontré dans les bafaltes

, puis-

qu'on en retire fix
,
fept & même huit pour cent , que

leurs fcories font noires ou obfcures, Ôc parce qu'ils ne font

pas phofphore*

M. Wallerius reconnoît fix efpèces de zéolithe pro*

prement dite ; fçavoir, la zéolithe pure, la graveleufe, le

lapis -la^uli , la zéolithe lamelleufe , la cryftallifée ÔC la

tourmaline. Les unes ou les autres de ces efpèces , ex^-

cepté la quatrième , varient entr'elles, ôc différent par quel-

que particularité. La première eft opaque ou à demi-tranf.

parente, la féconde eft blanche ou de couleur de brique^

la troifième ou le lapis-la^uli % eft d'un très-beau bleu,

ou d'un bleu pâle. La cinquième varie de cinq façons. Elle

eft en prifmes tronqués , ôc un peu tranfparents ou opaques

,

ou elle eft pyramidale
,
capillaire ou à rayons convergens

vers un centre, ôc en forme d'étoile. La tourmaline eft

opaque, d'une couleur brune, prefque noirâtre outrant
parente, ou d'une couleur brune, femblable à de la colo-

phane, ou d'une couleur jaune ôc nébuleufe, ou rongeâtre,

verdâtre
,
quelquefois comme une émeraude , ou bleuâtre.

La zéolithe variant ainfi en figure Ôc par fes autres

propriétés, il n'eft donc guère poffible de déterminer le
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cara&ère auquel on peut la reconnoître
,
que par des opé-

rations qui puiffent développer les principes qui la com-
pofent ; mais quels font-ils ces principes ? On a déjà pu
s'appercevoir , & on verra encore plus particulièrement

par la fuite
,
que les Chymiftes font bien peu certains de

ces principes , & qu'enfin tous leurs travaux ont abouti

à nous apprendre que la zéolithe eft une pierre d'un genre

fingulier , c'en: du moins ce qu'à prétendu feu M. Bucquet,

après des expériences multipliées
,
qui font la matière d'un

Mémoire inféré dans le neuvième Tome des Mémoires
envoyés à l'Académie des Sciences. M. Bucquet ne paroît

pas , ainfi que la plupart des Chymiftes , mettre le lapis-

IqtjiIï , & fur-tout la tourmaline, au nombre des zéolithes,

& encore moins le bafalte , dont M. Wallerius fait la

féconde fe&ion du genre de la tourmaline. Quand on a

vu les montagnes de bafalte, la grandeur de ces colonnes,

on ne voit qu'avec peine ranger fous le même genre des

corps fi difproportionnés & Ci différents par leurs qualités

extérieures ; mais lorfqu'on fe rappelle cet axiome
,
que le

plus ou le moins ne change point l'efpèce , on ne s'étonne

plus de la différence énorme qu'il y a entre un grain d'une

zéolithe grainue, & une colonne de trente ou quarante

pieds, & même plus de bazalte, & l'on eft même porté

à croire que non-feulement le bafalte , mais les rochers de

lave , ôc toutes les autres matières de volcan, comme
pouzolane , laves , pierre - ponce , pourroient également

être rangées avec les zéolithes ; c'eft ce qu'a déjà fait, pour

îa plupart , M. Wallerius , dans la féconde fettion du genre

de. la zéolithe , comme o.n l'a dit plus haut.

L'analyfe que M. Cadet , de l'Académie des Sciences

,

a faite d'une forte de lave du Véfuve
,

pourroit-elle entrer

en preuve de ce fentiment ? C'eft ce qu'on laiffe à décider
JJ^™

0Î™ fj£
aux Chymiftes.il ré fui te de l'analyfe que M. Cadet a faite,

ll6ï.'mi. p. 63!

que cette lave contient du fer , du cuivre , une terre alumi-

neufe , & une qui eft vitrifiable. M. Wallerius dit éga-

lement que les bafaltes contiennent du fer , ôc que c'eft

même cette propriété
}
qui fait qu'Us ne font pas phofpho-
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riques. Des Chymiftes ont foupçonné une terre femblable

à celle de l'alun dans les zéolithes. Ils y admettent unaci.de

vitriolique. M. "Wallerius , il eft: vrai, n'y voit point une

terre vitrifiable ; d'autres Chymiftes y reconnoiffent une

terre calcaire, Ces différences , il faut l'avouer , jettent

beaucoup d'incertitude fur ce qu'on doit penfer des prin-

cipes conftituants de ces corps. Ce doute offre une ample

matière de travail aux Chymiftes, qui mérite leur attention

,

& qui ne peut être que curieux de fuivre. En attendant

ce que leur amour pour leur fcience pourra les engager

de faire à ce fujet, voyons ce que les Naturaliftes François

ont penfé de la zéoiithe
,
depuis M. Swab.

Al. Delifle paroît le premier fur les rangs , mais il ne

dit rien dans fa Cryftolographie que d'après M. Cronftedt,

& ne cite que l'efpèce de zéoiithe qui eft cryftallifée

,

dont celui-ci parle. Elle eft renfermée fous la huitième

fection des cryftaux pierreux , à la fuite des grenats

,

& précifément avant les cryftaux pyriteux. M. Delifle

n'établiffant fon fyftême ou arrangement des minéraux

dont il parle dans fon ouvrage
,
que fur la figure de ces

corps, il ne pouvoit y faire entrer ceux qui n'en ont point

de bien déterminée. On peut juger par là de ce que peut

la figure feule des corps, pour i'établiiTement des caractères

génériques des minéraux. Ces corps varient fi finguliérement

par les figures qu'ils prennent
,
que celle qu'ils ont chacun

en particulier , ne peut tout au plus qu'établir un caractère

fpécifique
,
auquel on puiffe les diftinguer les uns des autres.

Cela foit dit fans vouloir infirmer en rien l'ouvrage de M.
Delifle, qui eft curieux & intéreflant à plufieurs égards.

M. Bomare paroît enfuite , mais comme M. Delifle

,

il ne parle dans fon Dictionnaire que d'après M. Cronftedt.

Il embraffe le fentiment de cet habile Chymifte , & il en

extrait ce qui pouvoit lui convenir pour l'article de la

zéoiithe. M. Pazumot fuit M. Bomare. Avant M. Pazumot

l'on ne connoifloit que la zéoiithe de Suéde. Il nous a

appris qu'on en trouvoit en France
,
par un Mémoire qu'il

lut le 15 Juin 1776 à l'Académie des Sciences, Ce Mé-



ê s Sciences et des Arts; '6^7

moire a été imprimé la même année 1776", clans l'ouvrage

de M. Faujas de Saint -Fond, fur les volcans éteints du
Vivarais

,
qui fait partie de la Province du Languedoc.

M. Pàzumot nous a de plus appris le premier
,
que cette

fubftance fe trouvoit dans les matières de volcans de ce
Royaume. Le foupçon que ces matières de volcans pour-
roient contenir de la zéolithe , lui vint pour la premièrè
fois, d'après une notice d'un Minéralogifte Danois de Feroë;
qui portoit que la zéolithe d'Iflande fe trouvoit dans des
matières volcanifées. Cette notice lui avoit été commu-
niquée par feu M. le Préfident Ogier

,
qui avoit été Am-

baffadeur en Dannemarc. M. Pàzumot mis fur la voie , en
remarqua d'abord dans des matières de différents volcans qui

font confervées à Paris dans des Cabinets d'Hiftoire Natu-
relle. Il foupçonna enfuite qu'une pierre volcanifée de la

Paufette de Marcouin en Auvergne en renfermoit. Il y
trouva une fubftance qu'il regarda comme de la zéoliîhe.

Elle fut mife à l'épreuve des acides. Elle fut entièrement

dhToute dans l'eau-forte , & ne forma pas de gelée avec
cet acide. Elle ne fut plus alors pour M. Pàzumot qu'une
fauffe zéolithe. Il engagea néanmoins les Chymiftes à exa-

miner par eux-mêmes ce corps îingulier , dont, à ce qu'il

penfoit, ils pouvoient parvenir à retirer une gelée, puifque

les Suédois en retiraient une d'une efpèce de fpath qu'ils

regardent comme une zéolithe, quoiqu'il foit compofé
d'une partie que l'acide enlève,& d'une qui forme une gelée.

En attendant leur décifion , M. Pàzumot nous apprend
qu'il n'a point obfervé de zéolithe dans les matières vol-

canifées du Mont-d'Of en Auvergne j ni dans celles d'Italie
?

mais dans une Pipenne du Vieux-Bnffac, dans les laves

de l'Ile de Bourbon & de l'Ile de France, La zéolithe

de ces deux îles Ôc de celle de Feroë étoit cubique. De
ces obfervations , M. Pàzumot conclut que cette pierre efl

5) une reproduction de la décompofition des terres volca-

» nifées & que tous les pays où l'on trouve de la

» zéolithe , font des pays brûlés par les volcans ». Ce
fentiment pourroit aifément fouffrir des difficultés» M, Pa-
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zumot l'a bien fenti. Il fe fait des obje&ions , Ôc tâche

de les réfoudre. On peut objecler qu'il y a des zéolithes

qui font recouvertes de verd de montagne , d'autres qui

font difféminées ou incorporées dans de la calcédoine

,

d'autres dans une efpèce de jafpe. Rien de fi facile , félon

M. Pazumot , à réfoudre que ces obfervations. £a for-

mation de ces corps qui font unis à la zéolite ou qui en

contiennent , fe font formés après la formation de la zéo-

lithe , & peuvent encore fe former dans les montagnes vol-

çanifées. En penfant ainfi, dit M. Pazumot, on peutaifément

donner une ex-plication fatisfaifante des zéolithes en ftaiaç-

tites Ôc en géodes. On peut également rendre raifon du
fpath zéolitheux, ôc de la zéolithe fpathique, ôc toutes les

variétés de zéolithes s'expliquent avec la plus grande fa-

cilité.

On peut encore obje&er que l'efpèce de gelée qu'on

obtient de cette pierre, au moyen de Pacide vitriolique,

n'eft pas le figne patognomonique
, auquel on doive re-

connaître une pierre pour être de la zéolithe, puifque les

verres artificiels font une gelée avec le même acide.

M. Pazumot répond que ces verres font une preuve du
contraire, puifqu'ils ont été faits au moyen du feu. Au refte,

M. Pazumot ne regarde pas la gelée
,
qu'on retire de cette

pierre, comme le cara&ère effentiel de la zéolithe, mais

fa facile fofion fans addition , au feu. On pourroit peut-être

lui répondre aulft
, qu'il ne s'agit

, pour faire fufer toute

fubftânce fans addition, que d'avoir un feu violent, & le

foyer du verre ardent donne ce feu. Tout y entre en
fufion ôc le plus ou le moins de facilité à fufer ne change
point l'efpèce. Toutes les raifons ôc les réponfes de M.
Pazumot, n'ont pas convaincu M. Faujas de Saint-Fond,

comme on le verra plus bas
, après avoir rapporté les fen-

timents de MM. Sage ôc Monet.
Le premier adopte dans fes éléments de Chymie, le

fentiment de M. Cronftedt. Il penfe qu'il y a lieu de croire

que la zéolithe eft un compofé de quartz ôc de terre cal-

caire i le verre qui réfulte de parties égales d,e quartz ôc

de

\
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de chaux , étant doué des mêmes propriétés que la zéo-
lithe; cependant M. Sage a eu un peu d'alun, mêlé de
vitriol martial de la zéolithe rouge ou du lapis-la^uh ;

ce qui fembleroit prouver que la bafe de l'alun fe trou-

veroit dans cette forte de zéolithe, & cette expérience

feroit favorable au fentiment de M. Monet, comme on
va le voir.

Plus de fix ans après qu'on eût eu connoiïïance en France ,

du travail de M. Cronftedt, par l'extrait qui en a été donné
dans la Collection académique , M. Monet a fait part

au Public par la voie du Journal de M. l'Abbé Rozier,
tome 13, de celui qu'il a fait fur la zéolithe

3
ôc termine

ce qu'il en rapporte, en concluant que cette pierre « eft

» véritablement compoféde parties égales de terre argilleufe

» & de quartz ». M. Monet appuie fon fentin^ent fur, ce
que le coagulum ou Tefpèce de gelée que l'on forme avec
l'acide vitriolique & la pierre à fufil, eft analogue à celui

que l'on obtient de la zéolithe & du même acide. La terre

quartzeufe eft prouvée par fa forme de colle
,
par la dif-

ficulté qu'elle a à fe deffécher entièrement \ à caufe de la

grande quantité d'eau qu'elle contient, & par fa demi-

tranfparence. La terre de la nature de celle de l'alun,

eft également conftatée par celle qu'on fépare de la gelée,

qui mêlée avec l'acide vitriolique, forme des cryftaux

d'alun.

Ce fentiment n'eft pas encore adopté de ceux qui tra-

vaillent fur la zéolithe. M. Faujas de Saint-Fond ne l'a

pas du moins embraffé. Avant d'extraire ce qu'il nous a
donné fur cette pierre

,
je demande d'abord pardon à

M. Faujas de Saint-Fond , de Xérudition fafiueuje que
j'ai encore mife dans ce Mémoire. Ce fafte eft de mon
goût , & je ne pourrai jamais le perdre. Il me femble que
c'eft une façon de rendre à un chacun ce qui lui appartient.

Je l'aimerai même dorénavant d'autant plus, que M. Faujas

de Saint-Fond m'en auroit donné le goût , fi je ne l'euffe

pas eu. Son ouvrage fur les volcans du Vivarais , renferme

un Mémoire d'érudition. Il ne s'aguToit de nous dire dans

Tome IV, N n n n
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cet écrit, je ne dirai pas faftueux , cela ne feroit pas honnête;
niais favant , que lui M. Faujas de Saint-Fond

3 avoit

découvert delà zéolithe dans des matières de volcans ,

avant M. Pazumot, & que celui-ci n'en avoit vu qu'après

lui y
mais fans qu'il connût la découverte de lui M. Faujas

de Saint-Fond. Pour nous apprendre ce fait important

,

M. Faujas de Saint-Fond commence par nous donner une
efpèce d'avertiffement hiftorique de cette grande décou-
verte, qui a deux grandes pages in-folio. Puis nous gratifie

d'un Mémoire excellent de M. Pazumot, dont on ne peut

que le remercier. Enfuite , en vient un de fa façon, de

dix-fept pages également in-folio, Cen'eft pas tout; M. Fau-
jas de Saint Fond nous gratifie encore d'une bonne & belle

lettre de lui M. Faujas de Saint-Fond, à M. Pazumot,
qui a au ricins une bonne page in-folio , & de la réponfe
de M. Pazumot à M. Faujas de Saint-Fond

, qui en a

deux & demie in folio. Si je n'avois pas le goût d'une
érudition faftueufe , ne l'aurai-je pas pris

, après avoir lu

ces différents morceaux de l'érudition étendue de M. Faujas

de Saint-Fond au fujet d'un fait auili intéreffant pour le

Public
,
que celui de favoir.fi M. Faujas de Saint-Fond

a découvert de la zéolithe ou non, avant M. Pazumot,
fî celui-ci l'a trouvée avant M. Defmarefï autre Savant

Naturalise
,
qui fe trouve compliqué dans cette curieufe

difpute. Il fuffifoit de dire , à ce qu'il me femble
, que

M. Pazumot l'avoit découverte , & qu'il avoit annoncé fa

découverte avant que lui M. Faujas de Saint-Fond > eut
proclamé la fienne , & que M. Defmarefl l'avoit également
rencontrée, &ne l'avoit également dit qu'après M. Pazumot;
Le Public fe feroit contenté de ce peu de mots , & auroit

joui de la triple découverte; mais non. En qualité de Rap-
porteur d'un procès auffi délicat, M. Faujas de Saint-Fond
a voulu donner les pièces de ce procès au Public tou-

jours avide de difputes auffi favantes & auffi utiles pour
l'avancement des Sciences. Je ne doute pas que M. Faujas
de Saint-Fond n'ait été animé , en agiiTant ainfi, par l'amour

feul de la vérité
,
(il ne l'a jamais déguifée)

?
& par envie
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de rendre à chacun ce qui lui appartient. Comme il a été

accoutumé , en qualité de Juge, à rendre à un jhacun la

jufîice qui lui étoit due,, il s'eft placé fur le fiége de l'équité,

& de-là il a prononcé l'arrêt irréfragable, qu'il nous a

donné dans fon ouvrage concis; & nous favons, grâce

lui en foit rendue ,
que M. Pazumot a le premier trouvé

& annoncé de la zéolithe en France
;
que lui M. Faujas

de Saint-Fond en avoit découvert avant lui, fans publier

fa découverte. Cela étant bien fu 6c prouvé, voyons

maintenant ce que le Mémoire de M. Faujas de Saint-Fond

nous apprend } & ce qui eft de lui.

- M. Faujas de Saint-Fond commence par copier l'ana-

lyfe de la zéolithe par M. Sage. Il nous apprend enfuite

qu'il eft utile de lire le Mémoire de M. Cronftedt ; puis

il copie les phrafes qu'on a faites pour les différentes zéoii-

thes données par M. Romé de rifle & celles de M. le

Baron de Born. Enfuite il copie ce que M. Sven Rin-

mam a dit de la Tourmaline } revient à M. de Born
,

paffe à M. Cronfledt, ou à M. Anfon de Swab qu'il copie,

revient à M. Sage
,

qu'il copie , s'attache à M. Pazumot

qu'il extrait. Enfin il nous donne le Catalogue des zéo-

lithes de fon Cabinet. Ce n'.eft pas là tout , ôc voici où

M. Faujas de Saint-Fond
,
parle d'après lui-même & d'après

fes expériences far les zéolithes. Il donne le détail de

quinze de ces expériences ; il nous apprend que douze de

ces zéolithes n'ont point fait d'effervefcence avec les acides,

qu'elles fe font mifes en gelée , ce qui devoir être , puifque

ce font des zéolithes. Cela a été démontré avant lui par

plufieurs Chymiftes. Deux ont fait effervefcence & ne fe

font pas mifes en gelée , donc ces pierres n'étoient pas

des zéolithes; aufli plaide-t-il du mieux qu'il peut pour

qu'on ne les rejette pas de cette tribu. Le plaidoyer fini

,

il examine un fentiment de M. Pazumot. Celui ci fou-

tient , comme on l'a dit plus haut, que la zéolithe eft une

reproduBioii de la dècompofition des terres volcanïfées,

M. Faujas de Saint-Fond cherche à nous inflruire à ce

fujet. Il pofe d'abord pour principe inconteftable, que la
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zéolithe eft de féconde formation , comme le cryftal de

roche , des fpaths calcaires
,
cubiques ou féléniteux , &c.

Ce principe pofé , il diftingue deux fortes de zéolithes

,

ou plutôt il veut que la zéolithe qui fe trouve dans des

matières de volcan
, y ait été renfermée de deux façons.

Les morceaux de Tune étoicnt formés avant d'y être

enclavés ; la lave les a entourés. Les autres morceaux y
ont été dépofés. Leurs parties difperfées dans la lave , ont

été portées par un fluide qui avoit pénétré la lave, ôc qui

chargé des parties de la zéolithe , les a dépofées peu à

peu dans les cavités de la lave, Conféquemment M. Faujas

de Saint-Fond a la douce fatisfacHon de renverfer l'opinion

de M. Pazumot , fatisfa&ion qui n'eft pas petite pour un
homme comme M. Faujas de Saint-Fond

,
qui avoit dif-

puté de primauté avec M. Pazumot , par rapport à la

découverte de la zéolithe dans les matières de volcans de

France.

La dernière queftion que M. Faujas de Saint-Fond exa-

mine , confifte à favoir fi la zéolithe ne peut jamais fe pro-

duire dans les matières volcanifées. « Je ne fuis pas , dit-il 9

» éloigné de croire qu'il eft des circonftances , où le feu

» & l'eau peuvent avoir donné naiffance à quelques zéo-

y> phites ». Le feu des volcans peut fubftituer des matières

alcalines, les porter fur des quartz, en faire ainfi des verres,

qui diffous dans l'acide vitriolique donneront naiffance à

une gelée femblableà celle que forment les verres artificiels»

Les terres vitrifiables unies à des matières calcaires pro-

duiront le même effet. Cette première opération du feu

fera en fuite perfectionnée par l'eau , & il en réfultera

de la vraie zéolithe. Tout cela eft joliment trouvé, expliqué,

écîairci : mais j'en fuis fâché pour l'opinion de M. Faujas

de Saint-Fond , ne voilà-t-il pas que tout ce qu'on avoit

dit fur la zéolithe eft renverfé par un Mémoire de feu

M. Buquet. Cet habile Chymifte y fait voir que tout

ce qu'on avoit fait , dit, écrit ne prouve rien , & qu'on

ne fait point encore de quelle nature eft la terre de

la zéolithe. C'eft bien une terre particulière ; mais de
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quelle nature eft-elle ? On invite M. Faujas de Saint-

Fond à nous l'apprendre ; autrement , les conclurions de
fon favant Mémoire , ne feront encore que des conjectures

bien hafardées , il eft vrai. Les voici :

Il y a lieu de croire , dit M. Faujas de Saint-Fond
,

i°. que la zéolithe eft une pierre mixte & de féconde for-

mation, produite par l'union intime de la matière calcaire

avec la terre vitrifiable ; 2°. que la voie humide eft en
général celle que la nature emploie ordinairement pour
ia formation de cette pierre 6c que la plupart des zéo-

lithes qu'on trouve dans les laves & dans le bafalte y
font étrangères & y ont été prifes accidentellement pendant

que la matière étoit en infufion
; 3 . que les eaux ont pu

& peuvent encore attaquer la zéolithe engagée dans les

laves , la déplacer &: la dépofer en lames
,
quelquefois

même en petits cryftaux dans les fcïlïures du bafalte ;

4°. que les feux fouterrains doivent aum* former des com-
binaifons de la matière calcaire avec la terre vitrifiable

,

ou de la terre vitrifiable avec certaines fubftances falines

propres à fervir de bafe aux zéolithes , mais qu'il faut

toujours que l'eau vienne perfectionner, ce que le feu n'a

fait qu'ébaucher.

M. Euquet
9
dont on va plus bas rapporter le fentiment

d'une manière plus dévelopée qu'on ne l'a fait ci-deffus^

n'eft pas le feul qui doute de la vérité des affertions qu'on

a avancées jufqu'à préfent touchant la nature de la zéoli-

the. Le Docteur Demeftre veut qu'on ne foit pas encore

bien éclairé à ce fujet ; « quoi qu'il en foit y dit-il la

» nature delà zéolithe nous eft encore peu connue, nous
» favons feulement que le verre qui réfulte de parties

» égales de quartz & de chaux , forme avec leè acides

» une gelée femblable à celle de la zéolithe ». Le Docteur
Demeftre ne porte un femblable jugement qui eft d'un

homme qui a fenti avec quelle retenue il falloit pronon-

cer dans une matière auffi difficile à développer que celle

qui regarde la nature d'un corps quelconque , & ce n'eft

qu'après avoir rapproché par un extrait très-court les opi-
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nions que ceux qui l'ont précédé ont eu fur la nature de

la zéoiithe
,
qu'il a ainfi douté. Ce doute, qui eft prefque,

pour ne pas dire tout ce qui eft -propre au Docteur De-
meftre , eft un trait plus philofophique

,
que ces affertions

hafardées que l'on prononce avec une affurance qui prouve

plutôt une facilité à fe perfuader la certitude de ce qu'on

avance
?
qu'elle ne donne des preuves de la découverte

de la vérité.

En effet , tous les travaux des Chymiftes qui ont tra-

vaillé fur la zéoiithe font gratuits, fi ce que feu M. Bu-
quet dit au fujet de cette pierre eft aufTi prouvé & aulïi

conftant qu'il le penfoit. LailTons-le parler lui-même « Je
» regarde , dit-il la zéoiithe comme une terre particulière ;

» mais je ne me contente pas de lui affigner pour caractère

» la propriété qu'elle a de fe fondre avec le fel de foude

,

» ainîi que fait M. Cronftedt , ni celle de former une
» gelée avec l'acide vitriolique > puifqu'elle a cela de com-
» mun avecplufieurs fubftances fort différentes les unes des

» autres , comme le lapis la^uli , l'étain ,1a pierre hématite

» Ôc laplupart des fers, Ôcque d'ailleurs cet étateftpaffa-

» ger non permanent.

» Je la diftinguerai par la propriété qu'elle a de fondre

» fans addition en un verre opaque comme l'émail, &:

» par celle de fe dilToudre prefqu'en totalité dans tous les

» acides, avec lefquels elle fe comporte en quelque forte

» comme la terre de l'alun dont elle diffère d'ailleurs à

» beaucoup d'égards, principalement par fa fufibilité &
» fon défaut de liant.

» Peut-être par la fuite"
,
l'analyfe chymique nous fera-t-

» elle connoître quelques fubftances analogues à la zéoiithe;

. » il feroit aufli fort poflible qu'il y ait plufieurs efpèces de
» terre argilleufes. M. Black a fait voir que la terre de
» la magnéfie

,
qui fait effervefcence avec les acides ne

» forme jamais de chaux vive par la calcination ; & plu-

» fieurs» très-bons Chymiftes penfent que le fel d'epfon

,

» le gyps , la félenite , les fpaths vitreux & les fpaths

» fufibles ne différent qu'en raifon de la terre calcaire qui
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» leur fert de bafe , & qui pourroit bien n'être pas la même
» dans toutes les fubftances.

» Je finirai par faire obferver ,
que fi quelqu'un étoit

» difpofé à croire que la zéolithe fut un produit de volcan,

» il devroit être détourné de cette idée , en réftéchiffant

» à la quantité d'eau que contient cette fubftance
,
quan-

» tité qui va prefque au quart de fon poids , & qu'elle

» perd à l'aide d'une chaleur beaucoup plus foible que celle

» que produit un volcan. On ne peut donc embraffer cette

» opinion , à moins de penfer que cette matière calcinée

» une première fois, a été de nouveau diffoute , chariée

» & cryftallifée par l'eau ; mais ce n'eft qu'une pure hypo-

» thèfe dénuée de preuve , & fur laquelle je n'infifterai

» davantage.

Voilà donc tous les travaux des Chymiftes qui ont pré-

cédé M. Bucquet , renverfés , culbutés ; il n'en relie que

quelques ruinés ,
qu'il daigne à peine employer pour l'édi-

fice qu'il a commencé à élever , & qu'il lailTe à fes fuc-

ceiTeurs à perfedionner. De quelles armes s'eft-il donc

fervi pour mettre ce défaftre parmi tous ces Chymiftes ?

c'eft ce qui nous refte à faire voir.

On avoit avancé que la zéolithe étoit un fpath , ou

qu'elle avoit du rapport avec Targiiie , ou avec une matière

calcaire ] ou avec l'alun ;
qu'elle contenait quelquefois du

cuivre
,

quelle étoit phofphorique ,
qu'elle fe vitrifioit.

M. Bucquet examine toutes ces affertions. Il a trouvé que

réellement elle fufoit au feu, qu'elle fe vitrifioit même
fans addition,. mais qu'elle n'y devenoit point phofphorique.

La zéolithe fufant fans addition n'eft pas quartzeufe, puif-

que M. Darcet a démontré que les quartz étoient les feules

fubftances qui ne fufoient pas fans addition. Elle n'eft pas

probablement calcaire
,

puifqu'elle ne fe dhTout pas aux

acides. Elle n'eit pas une matière argilleufe
,
puifque les

verres qu'on obtient avec la zéolithe ne font pas colorés

comme ceux de l'asbefte & de l'amiante ,
puifqu'elle ne

fe durcit pas au feu, mais qu'elle eft fort difpofée à fe

bourfouffler ; qu'elle devient très-friable au feu , au lieu
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de s'y durcir comme l'argille, qu'elle n'a point le liant

des argilles , foit avant foit après avoir paffé au feu. La
zéolithe n'eft point un fel, & ne contient rien de falin ;

ce n'eft donc point un argille , M. Beaumé ayant fait voir

que les argilles font des fels dilfolubles dans l'eau. Elle

n'eft pas non plus un fpath féiéniteux , puifque ce fpath eft,

fuivant M. Margraff, également diffoluble à l'eau. Il en eft

de même par rapport aux fpaths fluors qui s'y diflblvent auffi.

Rien n'annonce qu'elle ait pour bafe une terre alumineufe,

comme le prétend M. le Baron d'Holbac. Elle n'eft donc

ni une terre vitrifiable, ni une terre calcaire . ni une terre

argilleufe, ni une matière faline. Elle n'eft pas non plus

une terre métallique
,
puifque les verres qu'elle fournit

font tous blancs, & que fi quelquefois ils font colorés

en verd, cette couleur verte ne lui vient que du fer

qui fe trouve communément dans le flux dont on fe

fert , ou de quelque peu de mine de fer qui pouvoit lui

être uni, mais qui n'entroit point effentieliement dans fa

compofition.

De tous les Chymiftes qui ont travaillé fur la zéolithe,

M. Bucqueteft, à ce que je croîs, le premier qui ait exa-

miné avec attention le coagulum ou gelée qu'elle forme

avec l'acide vitriolique. Il me paroît cependant que cette

gelée étoit une matière qui devoit principalement, ou du

moins autant que tout autre réfultat, mériter leur attention.

Cette gelée faite avec de la zéolithe & de l'acide vitriolique

médiocrement concentré, a , au bout de deux ans, donné

i° une liqueur épaiffe & acide; i° des maffes de gelée

nageantes dans cette liqueur; 3 un fel vitriolique de

zéolithe avec excès d'acide. On l'obtient par la filtration

ôc l'évaporation. Les lotions de la gelée ont donné le même
fel que la liqueur, mais l'excès d'acide étoit moins grand,

& le coagulum qui a refté après les lotions n'étoit pas

falin. D'où l'on peut conclure que le coagulum n'eft pas

un nouveau combiné, mais feulement l'état paffager d'une

combinaifon qui n'eft pas bien parfaite. Une partie feule

de la zéolithe eft combinée, & elle forme promptement
avec
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avec Pacide , un fel qui refte mêlé avec cette portion qui

n'eft pas combinée, quieft celle qui refte après les lotions;

c'eft ce qui arrive encore fi on verfe de l'acide vitriolique

concentré fur une certaine quantité de zéolithe. D'abord ,

la zéolithe fe durcit, & fi on y ajoute de l'eau à plufieurs

reprifes , cette eau diflbut le fel. Cette diflblution fe fait »
plus promptement que celle de l'alun. Plus ce fel eft avec

excès d'acide , ôc plus il fe diffout promptement. Il en eft

'de lui comme du gypfe.

Ce fel obtenu par ces lotions, eft en petites lames ôc

flocons applatis , blanc & inattaquable à l'air. Sa figure eft

toujours la même j foit qu'il foit privé de tout acide fur-

abondant , foit qu'il en retienne une grande quantité.

Privé de tout acide furabondant s il eft amer ôc ftyptique,

ôc ne bourfouffle pas comme l'alun , fi on le jette fur le

feu. Si on diftille ce fel , on en retire l'excès d'acide , ôc

on a un fel parfaitement neutre. Il fe diflbut à l'eau chaude
plus qu'à l'eau froide. Il ne fe décompofe pas étant pouffé

dans une cornue à un feu violent. Il fe décompofe par

les alkalis fixes, ôc par les alkalis volatils. Il donne alors

un précipité blanc
,
qui, dégagé par des lotions de tout

acide > n'eft pas liant , fe diflbut aux acides en partie
, y

occafionne une efFervefcence. S'il eft récent Ôc humide
il s'y diflbut entièrement, il donne les mêmes phénomènes
que la terre précipitée de l'alun

,
par l'alkali fixe. L'alkali

volatil donne le même précipité que l'alkali fixe. Une di£-

folution de craie, une d'alun ne précipitent rien de la zéolithe,

La leflive de l'alkali phlogiftiqué, verfé fur une diflblution

de fel de zéolithe, occafionne un précipité blanc, & fi

au bout de quelque temps, on voit un peu"de bleu de
Pruffe, il ne vient que de quelque partie ocreufe extérieure

à la zéolithe. Ce précipité eft diflbluble prefqu'entiérement

aux acides. Donc la zéolithe ne contient rien de métal-

lique ; l'alkali faturé de matière phlogiftiqué, ne pouvant
être décompofé que par des fels métalliques. La zéolithe

fe diflbut prefqu'entiérement dans l'acide mitreux. L'acide

marin en diffout moins , ôc même moins que l'acide vitrio-
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lique. Le fel formé avec l'acide nitreux, reffemble à une
gomme mêlée de cryftaux blancs en forme de plumes.

Par révaporation , il cryftallife promptement en forme de

faifceaux, d'aiguilles
,
qui convergent vers un centre com-

mun, ïi eft violemment ftyptique , il attire beaucoup l'humi-

dité de l'air , & fe réfout en liqueur. L'acide vitriolique

le décompofe très-facilement. Il eft précipité par les alkalis.

Le fel formé avec l'acide marin eft jaunâtre, très-ftiptique

,

moins déliquefcent que celui qu'on a avec l'acide nitreux.

Il eft décompofé par les acides vitrioliques & nitreux.

Ces deux fels reffemblent à l'alun qu'on forme avec la

terre d'alun.

[ De tous ces faits que je viens de rapporter dit M. Bue- .

quet
,
je crois être en droit de conclure, i° que la zéo-

lithe n'eft point une terre vitrifiable , au moins de l'efpèce

de celles auxquelles on domine ce nom
, puifqu'elle fe

vitrifie fans addition. 2 Qu'elle n'eft point calcaire,

puifque dans fon état d'aggrégation , elle ne fait pas effer-

vefeence avec les acides
,
qu'elle ne donne pas d'air fixe,

lorfqu'on la traite à feu nud ou dans les vaiffeaux clos;

qu'après la calcination, elle ne s'échauffe point avec l'eau,

& qu'elle ne dégage point l'alkali volatil
,
lorfqu'on la triture

avec le fel ammoniac. 3% Qu'elle n'eft point de nature

argilleufe puifque loin de fe durcir au feu en perdant fon

humidité, elle devient au contraire très-friable; qu'elle n'a

aucun liant , foit avant d'avoir été privée d'eau, foit après

en avoir été dépouillé ; qu'elle ne fait pas d'alun , lorf-

qu'on la combine avec l'acide vitriolique ; que la craie ne
la dégage pas des acides auxquels on l'unit, & qu'enfin

la terre précipitée de fes diflblutions falines , n'a pas plus

de liant qu'elle n'en avoit avant fa diffolution. 4 s Qu'elle

n'eft point un fel, qu'elle ne contient rien de faîin
,
puifque

l'eau bouillante n'en peut rien extraire. 5 , Enfin qu'elle

n'eft point une terre métallique
,

puifqu'elle ne fournit pas

de verres colorés lorfqu'on la fond fans addition
; puifqu'on

n'en peut rien tirer de métallique en la fondant avec des

matières phlogiftiquées ; que les acides la diflolvent pref-
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qu'en totalité : l'alkali phlogiftiqué ne décompofe ces dif-

folutions
,
que comme celles des fels à bafe terreufe ].

Depuis la perte que l'on a faite de M. .Bucquet > je

ne fais s'il s'eft mis fur les rangs un autre Chymifte que

M. le Chevalier Bergman, pour tâcher de développer par

la Chymie , la nature de la zéolithe. Le travail de ce

Chymifte fait partie d'une lettre qu'il a écrite à M. de

Troil, & qui eft inférée à la fin de la traduction fran-

çoife des Lettres que cet Auteur a données fur l'Iflande,

traduction qui eft due à M. Lindeblom , Secrétaire-Inter-

prète du Roi, au département des Affaires Etrangères.

La lettre de M. Bergman contient l'analyfe chymique de

plufieurs corps dus aux volcans; un de ces corps eft la

zéolithe
, que plufieurs Chymiftes ont penfé être de ce

nombre , fentiment que M. Bergman n'adopte point. Ces

raifonsfont que toutes lesefpèces dezéolithes, contiennent

leur eau de cryftallifation }
qui- n'eft pas néceffaire dans

les productions du feu. D'où M. Bergman conclut qu'il

ne paroît plus douteux que les zéolithes n'aient été formées

par la voie humide. Les zéolithes font une combinaifon

de Silex qui y dqrnine , de terrre argilleufe qui y eft moins

abondante , & de chaux qui y entre pour la moindre

partie. Toutes les zéolithes analyfées par M. Bergman
,

font compofées de ces différentes fubftances , mais pas

toutes également, d'où on pourroit les caractérifer ainfï

chymiquement.

1. Zéolithe blanche
, ( d'Iflande) qui contient au moins

quarante-huit centièmes defilex, vingt-deux d'argille, ( terre

d'alun
) , douze à quatorze de terre calcaire.

2. Zéolithe ( de Jutlande ) ,
qui contient feize cen-

tièmes de chaux.

3. Zéolithe (de Ferve) qui contient huit centièmes

de chaux
s & à-peu-près vingt-cinq centièmes d'argille.

4. Zéolithe ( d'Adelfort )
qui contient quatre-vingt cen-

tièmes de filex, ôc au moins environ neuf centièmes

d'argile.

O o o 2
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$. Zéolithe ( de Svappavara
)
qui peut être réduite en

verre tranfparent.

6. Zéolithe rouge > ( d'Uplande
) qui ne peut guère

être réduite à donner aucun ligne de vitrification à îa

furface.

7. Zéolithes qui donnent une forte de gelée.

8. Zéolithes qui ne fe congèlent qu'après une caler-

nation préparatoire.

De tout ce que M. Bergman a fait fur ces différentes

zéolithes , il en tire cette conciufion, en difant : « Je me
» flatte que cette matière eft à préfent clairement déter-

» minée, non- feulement par l'analyfe, mais encore par

» fa vraie production quife fait journellement dans l'eau ».

ïl eft malheureux à bien des égards, que M. Bucquet
n'exifte plus , & que la Chymie Fait perdu. Sans doute
qu'il auroit conftaté ce que M. Bergman avance fi affir*

mativement fur la nature de la zéolithe , fon fentiment

étant oppofé à celui qu'il avoir fur cette fubftance. Il y
a lieu d'efpérer que quelqu'un de nos habiles Chymiftes,

mettra enfin la dernière main à ce travail, & qu'il fixera

pour toujours les idées qu'on doit avoir fu/ la compofition

de ce corps fmgu lien-

Mais après les preuves négatives multipliées de M. Bue-*

quet, n'eft-on pas en droit de demander encore aux Chy-
miftes

,
qu'ils nous difent donc qu'eft-ce que c'eft que

zéolithe? Comment s'y prendra l'heureux Chymifte, au-

quel les principes compofans de cette pierre feront dévoilés ?

M.. Bucquet s'y eft pris de toutes les façons ; il l'a fait

bouillir à l'eau , il la rôtie au feu , & fait fondre. Il l'a

difîoute dans les acides ; il Ta triturée. Il a examiné tous

les réfultats qu'il a eus de ces opérations , & il n'a pu
déterminer la nature des fubftances dont cette pierre myf-

térieufe eft compofée. Attendons donc du temps & des

lumières qui pourront être données à quelque nouveau
Chymifte, qui, par une nouvelle route, pourra pénétrer dans

le fancluaire de la nature, toujours cachée dans fes opé-

rations , & toujours lente dans . fes procédés
;
procédés
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qui pour être bien connus demandent peut-être autant de

lenteur dans nos opérations, que la Nature en met dans

les Tiennes. La Chymieéloignera-t-eîle donc fes fourneaux ?

Non fans doute. Si elle n'atteint pas toujours le but qu'elle

fe propofe de toucher , elle découvre toujours par fes

expériences & fes opérations , des faits curieux & quelque-

fois utiles , qui fouvent font plus importants que la con-

nOiffance même de la compofition des corps qu'elle ana-

lyfe. Elle peut, outre cela, être de quelqu'utilké à THif-

toire Naturelle , comme celle-ci lui eft néceffaire , en lui

procurant des corps fur lefquels .elle peut opérer ; 6c du

concours de ces deux Sciences, il ne peut que réfulter

un bien pour l'avancement de l'une ôc de l'autre , & pour

le bien même de l'Etat. L'on ne peut qu'avoir de la re-

connouTance pour ceux qui nous ont fait connoître la

pierre dont il s'agit , & pour les Chymiftes qui ont tâché

d'en développer les principes. S'ils n'ont pas encore pu

nous les faire connoître, 6c déterminer de quel genre eft

cette pierre ^ de nouvelles combinaifons qu'ils pourront

imaginer , nous éclaireront à ce fujet ; il faut du moins

l'attendre & l'efpérer de la fagacité ôc de l'intelligence qui

régnent maintenant dans la Chymie
,

qui fe lie de nos

jours de plus en plus avec la Phyfique expérimentale
,

union qui femble devoir devenir fi intime , qu'elles feront

confondues ôc n'en feront plus qu'une. En attendant les

lumières qu'on peut efpérer de cette union fi défirable,

on a cru
,
pour donner un tableau raccourci de ce qu'on

avoit découvert de variétés de zéolithe , en donner ici ui\

Catalogue , 6c d'y inférer toutes les dénominations ou

fynonymes fous lefquels les Auteurs qui ont parlé de cette

pierre l'ont défignée 6c comme décrite.
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DÉNOMINATIONS
Sous le/quelles on a parlé des différentes efpèces & variétés

de pierres regardées comme de vraies Zéolithes,

i. Cjeruleus
,
Lapis La^uli ex Oriente. Born. Catalog,

2. Cryftalli ^oolitis diftinUi figura prifmatica > truncata
t

albL Cronfted. Eiïai de Minéralog. pag. 161.

3. Cryftalli ^oolitis pyramidales concreti ad centrum ten~

dentés lutei ant albL Cronft. Effai de Minéral, pag. 160.

4. Spath fufible mélangé de zéolithe. Baron d'Hol-

bach. Diëtion. Encyclopéd. au mot zoolithe. Neuchât.

I7<5y. in-fol.

y. Zéolithe. Anton, de Swab. Colle£t. Académ. Tome
1 1. pag. 243. Pol. 1772. i/z-4. Bomare , Diction. Par. 1 775".

i/2-8. Bucquet. Mém. des Correfp. de TAcadém. R. des

Scienc. Tom. 9. pag. 575 & fuiv. 1780. Par. i/z-4. Monet.

Journ. de l'Abbé Rozier. Tom. 13. pag. 420. & fuiv. Par.

1778. zVz-4.

6. Zéolithe blanche. Démette. (Lettres du Do&eur) pag;

558. Expér. 1. Par. 177p. in- 12. Sage. Elément, de Miné-,

ralog.Docimaftiq. pag. 108. Par. 1772. i/z-8°.

7. Zéolithe blanche en géode , offrant des groupes ma-
melonné de petits cryftaux foyeux d'une délicatefle ôc

d'un brillant^remarquables. Faujas. Volcans du Vivarais.

pag. 125. n° 8. dans un Bafalte de Roquemaure.

8. Zéolithe blanche globuleufe. Faujas. Vole, du Vivar.

pag. 126. n° 12. Grenob. in-fol. dans le Bafalte de Ro-
quemaure.

p. Zéolithe très-blanche
y
matte, très-cryftallifée , lamel-

îeufe , à rayons divergens. Pazumot. Mém. Volcans du

Vivar. pag. 114. Grenob. in-fol.

10. Zéolithe très-blanche ôc très-cryftallifée
;
à cryftaux.
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pyramidaux , à rayons divergens. Pazum. Mém. Vole, du

Vivar. pag. 1 14. Grenob. in-foL

1 1. Zéolithe bleue
,
Lapis La^uli. Demefte. Mém. Vol-

cans, du Vivar. pag. 5 66 Exp. 5. Grenob. in-foL

12. Zéolithe bleue
,

Lapis La^uli. Faujas Vole, du
Vivarais pag. 127. n Q

. 13. Grenob. in-foL Sage Elém. de

Minéral, pag. 2S6. Exp. 3. Par. 1777. irz-8.

13-. Zéolithe
,
cryftallogr. pag. 281. & fuiv. Par. 1772;

i/z-8.

i°. En cryftaux pyramidaux, raûemblés ,
dirigés vers

un centre commun.
2 . En cryftaux folitaires

, prifmatiques
,
tronqués.

3 . En cryftaux capillaires blancs.

1.4. Zéolithe cryftallifée en prifmes minces divergens
,

brillants & plus vitreux que ceux de la zéolithe en maffe ,

difpofés en évantail &. formant plufieurs groupes dans

une efpèce de Géode, recouverte d'une efpèce de terre

argilleufe^ brune, mêlée de verd. Fauj. Vole, du Vivar.

n° 3. de Féroé.

\$. Zéolithe cubique. Pazum. Mém. Vole, du Vivar;

pag. 1
1
4. Grenob. in-foL

1 6. Zéolithe dans une lave grife , mêlée de très-minces

lames de mica d'un noir rougeâtre. Fauj. Vole, du Vivar.

n° 5". Grenob. iti-fol. de Fille de France.

17. Zéolithe d'un blanc laiteux,, à demi-tranfparente
£

difpofée en petits cryftaux groupés & Taillants
,
prifmati-

ques ,
à -prifmes tétraèdres

,
applatis , terminés par des

pyramides, qui paroiffent coupés en bifeau. Fauj. Vole,

du Vivar. n° .'4. Grenob. in-fol.

18. Zéolithe en maffe d'un blanc laiteux s palmée £

réunifiant des paquets de filets épanouis qui divergent en
plufieurs centres. Fauj, Vol. du Vivar. pag. 1 2 j. n° 1.

Grenob. in-fol. de Feroë. L/Auteur a fans doute voulu dire

que les filets divergeoient de plufieurs centres.

ip. Zéolite même efpèce arrondie & roulée par les

eaux & à furface polie. Faujas Vole, du Vivar. pag. 125.

n° 2. Grenob. in-fol.
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20. Zéolithe rouge. Sage. Elém. de Minéral. Docî-
maft. pag. 108. Par 1772. i/z-8.

21. Zéolithe rouge pu rougeâtre. Demefte
,

pag. j68.
Exp. 2.

22. Zeolites cryftallifatus. Cronftedt, Effai de Minéral,

pag. 160. Traduit. Franç. Par, 1771. in-S.

23. Zeolites particulis impalpabilibus purus. Cronftedt,

Effai de Minéral, pag. if§. Traduit. Franc. Par. 1771,
24-. Zeolitesparticulis impalpabilibus , mixtusferrp & ar^

gento lapis la^uli. Cronfted. Effai de Minéral, pag. 157.
'Traduit. Franc. i/z-8

25. Zeolites fpatofus. Cronftedt
9
Effai de Minéral, pag.

160. Traduit. Franc. in-S.

2 6. Zeolitus particulis impalpilïbus
, figura indetermi-

natœ, purus albus
?
chalcedomo fimilis.. Cronftedt , Seit. 10;,

Boni. Catalog.

27. Zeolites albus çhalcedonio undulatoJimiUs
?

è Ferce

Iflandiœ. Born. Catalog.

28. Zeolitus.albusfarinaceus
}
purus è Féroé Jfland. Born.

Catalog.

29. Zeolitus albusfibrofus , Seit. III. fibris capillarïbus
,

aggregatis ad centrum tendentibus Iflandiœ. Born. Catalog.

Faujas Volcan, du Vivar. dans le centre du Bafàlte de

Roquemaure,

50. Zeolitus albus fpatofus, Born. Catalog.

3 1. Zeolitus cryftallifatus , albus
, cryftallis pyramidatis $

trigonis Iflandiœ. Born. Catalog.

32. Zeolitus cryftallifatus , albus } çubicus. Born. Catalog.

33. Zeolitus cryftallifatus ,
albus, quart^ofimillimus / è

Féroé Iflandiœ. Born. Catalog.

34. Zeolitus cryftallifatus , columna tetraedra , lateribus

oppofitis , anguftioribus
?
pyramide diidrœ è Guftayus-Grufva

Sueciœ. Born. Catalog.

3 . Zeolitus cryftallifatus albus
, cryftallifatus capillaribus

Guflavus-Grufva Iemtiœ in Sueciâ. Born. Calog.

3 6. Zeolitus cryftallis prifmaticis tetraedris diftinclis , ad

centrum tendentibus Iflandiœ. Born. Catalog.

37-
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3 y. Zeolitus cryftallis tetraedris diftinâis , truncatis s

Born. Catalog.

38. Zeolitus cubis aggregatis ad centrum tendentibus

IJÏandiœ. Born. Catalog.

39. Zeolitus fibris brevioribus. Born. Cataîog.

40. Zeolitus fibris breviffimis. Born. Catalog.

41. Zeolitus flavejcens farinaceus. Born. Catalog.

42. Zeolitus flavefcens fibris longioribus. Born. Ca-
talogue.

43. Zeolitus flavo-ruber. Born. Catalog.

44. Zeolitus larnellofus. Born. Catalog.

45
1

. Zeolitus obfcuro-ruber. Born. Catalog.

46". Zeolituspurus albus
}folidus } globofus è Féroé. Born»

Catalog. Faujas , Volcans àu Vivarais , à Roquemaure en

Vivarais.

47. Zeolitus ruber 9fpathofus ffolidus, ex Edelfors Sue-

ciœ è Dargoten ad auri fodinam Edelbors Sueciœ. Born,

Catalog.

48. Zeolitus ruber fuperficialis. Born. Catalog.

49. Zeolitus vire/cens farinaceus. Born. Catalog.

$0, Zeolitus vitreus , eleâricus , Tourmalin , rotundatus s

fuperficie polita , è Zeilon Indice orientalis. Born. Catalog.

La Tourmaline fuivant d'autres Auteurs , eft fauflement

regardée comme une zéolithe.

51. Zéolithe fauffe. Pazumot. Mém. inféré dans les

Recherches fur les Volcans du Vivarais
,
par M. Faujas

de Saint-Fond
,
pag. 113.

Si toutes ces fortes de zéolithes étoient autant de véri-

tables efpèces , on connoîtroit peu de pierres dont les

efpèces iu fient autant multipliées , & il y en auroit éga-

lement peu dont un aufii grand nombre d'efpèces euffent

été au fii promptement découvertes
,

n'y ayant qu'onze

ou douze ans que cette découverte a été faite; mais à

l'exceptionfpeut-être de celles qui ont des figures régulières

toutes les autres ne font que des variétés. En effet , les

couleurs , le plus ou le moins de longueur }
de grofleur dans

les cryftanx , les différentes matières ou matrices dans

Tquiz IV* Pp pp
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lefquelles la zéolithe peut fe trouver enclavée, toutes

ces particularités ne peuvent conftituer de vraies efpèces*

Elles dépendent ces particularités des différens accidents

qui peuvent arriver lors de la formation de la zéolithe
$

& des différentes fubftances*qui peuvent fe mêler avec

la matière dont elle eft elle-même faite. La figure qu'elle

prend feroit la propriété la plus propre à en cara&érifet

les efpèces. On pourroit, par exemple, regarder comme
efpèces , les zéolithes fuivaotes :

i°. Zéolithe farineufe ou grainue,

2. Zéolithe fibreufe.

3. Zéolithe cubique,

4. Zéolithe dièdre.

5. Zéolithe tétraèdre.

6. .Zéolithe tétraèdre tronquée. s
*

e
nfu

Si cette idée peut être regardée comme vraie , il ît

<jue la figure de la Zéolithe n'eft pas toujours la même
s

& qu'ainfi , comme on l'a dit plus haut^ les figures que

les corps prennent en fe formant, ne font pas toujours pro^

près à établir des genres , & qu'il faut dans ce cas avoir

recours à d'autres propriétés. Mais à quelle propriété de

la zéolithe faut-il avoir recours ? Celle de former une gelée

avec l'acide vitriolique fembloit pouvoir être cette pro-

priété fi çffentielle ; mais M. Bucquet a fait voir que cette

propriété lui eft commune avec plufieurs autres minéraux»

Suivant M. Bucquet, la zéolithe eft dûe à une terre d'une

nature particulière qu'il n'a pas défignée autrement. Il

faut donc attendre cette détermination pour bien eara&é-

rifer la zéolithe.

La Suède , l'Iflande , le Dannemarck 6c la France font

les endroits où l'on a jufqu'à préfent principalement trouvé

de cette pierre , foit dans des pierres calcaires, foit dans

des pierres vitrifiables foit dans des matières de volcans

,

où félon quelques Auteurs , elle peut avoir été formée avant

ou après l'éruption de ces matières hors des montagnes
qui les ont rejettées_|& être dues à faction du feu de ces vol-*

cans Suivant d'autres elle n'eft pas du à l'action de ces feux
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Cette, pierre, comme une infinité d'autres fubftances, a

par fa découverte multiplié nos doutes autant que nos
connoiflances > & c'eft ce qui eft toujours arrivé & arrivera

toujours
, lorfqu'on voudra porter fes vues au-delà des

bornes qui ont été placées par l'Auteur de la Nature à

la curiofité des hommes.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. ù JVx o RCEAU de zéolithe, dont les faifceaux incli-

nés l'un à l'autre fe rapprochent par leur pointe fupé-

rieure.

Fig. 2. Le même morceau de zéolithe , vu par fon

autre face, dont les faifceaux inclinés l'un à l'autre ne
commencent à s'approcher par leur pointe fupérieure que

vers le tiers de la mafTe , & qui par conféquent laiffent

•une efpace confidérable entre les faifceaux de ce côté.

Fig. 3. Boule de zéolithe ouverte pour faire voir qu'elle

eft compofée de rayons qui partent du centre de la boule

& vont fe terminer à fa circonférence,

Fig. 4. Boule oblongue de zéolithe,

Fig. 5. Morceau de zéolithe poli, dont on voit encore

les fibres inclinées , & dont chaque faifeeau eft diftingué

par une ligne longitudinale Ôc finueufe.

Les faifceaux des pierres 1 , 2 3 5; , font compofés d'ai-

guilles qui partent d'un point & divergent enfuite en s'in-

clinant. Chaque faifeeau eft comme à trois
, quatre ou

cinq pans. Ce qui fait que
,
lorfqu'on a poli ces pierres

,

telle qu'eft celle de la cinquième figure , on a une fur-

face triangulaire. Le poli que cette pierre prend eft allez

beau. Ces pierres font , à ce qu'il paroît , ordinairement

plus ou moins blanches. Celle de la figure y eft d'un

jaune clair , un peu argenté. Des endroits font tout à fait

blancs.

Ppppa
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Je tiens ces pierres de feu mon ami Ivî. du Fay
,

qiîï

les avoit apportées de Suède, & fur lefqu elles il avoit fak

quelques expériences
,
pour en connoître la nature. Ces

expériences ont été perdues par fa mort arrivée à Venife -

9

où il avoit été Médecin d'ambalïade.

Ce Mémoire étoît comporé loffqu'il a paru dans le Journal de M. Rozier, pouf
ïe mois de Décembre 17 8 2 , un examen chymique de deux pierres mifes au nombre;

des zéolithes. Cet examen eft de M. Pelletier. Une de ces pierres eft la zéolithe de
Féroé , l'autre eft une Pierre venant de Fribourg en Brifgaw , connue fbus le nom
de zéolithe veloutée.

Il réfuite des expériences de M. Pelletier, faites fur cette dernière pierre , qu'elle

eft une calamine ou mine de zinc , & par conféquent bien différente de la zéolithe

de Féroé. Mais qu'eft-ce que c'tft que la zéolithe de Féroé.? M. Pelletier ne ïe

dit point. Il réfulte de lès expériences qu'elle ne fe diffout pas dans l'eau
,
qu'elle

fait gelée avec les acides minéraux ,
&' le vinaigre en difout une terre calcaire ,

mais ne fait pas de gelée. Cette zéolithe a donné aufii une terre argilleufè , &
une quartzeufè. M. Pelletier conclut fon examen chymique, en difa,ntj [on voit

clairement, que la propriété de faire la gelée eft donc un caraâère auffi infidèle

que peut l'être quelquefois l'alped extérieur
,
pour déterminer la nature de cer-

taines fubftances ; & dans cette occafion , un Chymifte qui s'en fèroit rapporté à

cette feule expérience , ne fè feroit pas moins trompé que le Naturalise
, qui

l'auroit jugée d'après le coup-d'ceil. ] M. Pelletier auroif donc dû nous dire dans

quelle c!affe, & fous quel genre de pierres, on doit ranger la zéolithe & nous

en donner le caraâère fpécinque. Peut-on la mettre au nombre des Pierres cal-

caires ,
argilleufes ou quartzeufes ? & quant il aura déterminé la claffe , en Na-

turalifte fournis
, Je le prie de nous en donner le caractère Ipécifique. Voilà oà

doivent tendre les travaux cbymiques & minéralogiques , afin de mettre de l'ordre

dans les idées , & qu'on puhTe s'entendre»
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DIX-SEPTIÈME MÉMOIRE
Sur lepréjuge où Von efl encore en France au fujet de la

prééminence de certaines Pierres tirées des Pays étrangerss

fur celles de France qui font du même genre.

5 i les amateurs d'Hiftoire Naturelle montrent foùvent tane

d'ardeur pour fe procurer certaines pierres figurées, comme
on Fa fait voir dans un des Mémoires précédents, ils ont

quelquefois une indifférence pour certaines pierres , à tous

égards beaucoup plus importantes
,
qui par leur dureté ,

la variété de leurs couleurs , le poli qu'elles prennent ÔC

l'emploi qu'on en peut faire dans les ouvrages d'agrément,"

méritent une attention particulière, bien loin d'être mé-
prîfées Ôc rejettées, feulement parce qu'elles ne font pas

de pays étrangers. Quelle peut donc être la caufe d'une

femblable façon d'agir? Il me femble la trouver dans

l'ignorance où l'on a été en France pendant des fiècles,

fur ce que ce Royaume pouvoit renfermer de pierres ana-

logues à celles qu'on tiroit des pays étrangers, auxquelles

on mettoit un certain prix. Cette ignorance a fait tomber
dans un préjugé défavorable à celles que l'on a pu par

la fuite découvrir en France. Ce faux préjugé n'en: même
pas encore tombé, & l'on voit tous les jours des amateurs

d'Hiftoire Naturelle portés d'abord par la beauté de cer-

taines pierres de France , par le poli fin qu'elles prennent

,

les dédaigner
,
lorfqu'ils apprennent qu'elles font des mon-

tagnes de ce Royaume.
J'ai vu un homme célèbre & diftingué par fa feience

6 fbn amour pour l'Antiquité
,
qui me montroit une ftatue

antique Egyptienne , faite d'un granité rouge , & qui me
vdemandoit fi j'avois trouvé en France un granité aufîi

*
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beau, dédaigner me répondre, & ne faire aucun cas de

ce que je Taffurois avoir vu des rochers d'un granité fem-

biabie, ôc même plus beau dans une certaine étendue d'un

canton de ce Royaume. Il aexifté dans Paris 3 un magafm

rempli de tables ôc autres ouvrages de cette nature , faits

d'un alb.âtre des environs de Graffe en Provence , donc

on ne fit aucun cas, quoiqu'on avouât que cet albâtre

étoit fin , & prenoit un beau poli. On fe rejettoit, il efl

vrai, fur cequ'il n'étoitpas blanc; comme fi on neçherchok

pas les albâtres jaunes , ou gris des pays étrangers : ôc

l'on méprifa celui de Provence, parce qu'il étoit gris,

malgré qu'il fut veiné & que fon poli fat prefque celui

d'une agathe, J'ai appris d'un Marbrier qu'un jafpe de Pi-

cardie
,
auquel un Seigneur ne mit aucun prix, lorfqu'il

fut l'endroit d'où on l'avoit tiré , quoiqu'auparavant il

pensât que par fa couleur Ôc fon riche poli
3

il méritoit

infiniment d'attention , & qu'il en eut été frappé de faoen

à vouloir en être poffefieur ;
poffefiion qu'il dédaigna au

nom feul de l'endroit où il avoit été trouvé. Je ne doute

prefque pas qu'un autre jafpe d'une dureté au-defius de

l'agathe la plus dure, de l'aveu même de celui qui en a

poli des morceaux, & qui eft d'un beau rouge de corail,

avec des taches blanches ou jaunes, ôc dont je parlerai

dans ce Mémoire, ne fubiffe le même fort. Quel cas fait-

on encore des poudingues françois
,
comparé à ceux d'An-

gleterre y quoiqu'il y en ait en France auxquels on donne

un auffi beau poli qu'à ceux d'Angleterre? Paris & toutes

les Provinces ne font-ils pas garnis d'une infinité d'ouvrages

de marbres de Flandre
,
quoiqu'on fâche que les Pyrénées

font remplies d'un grand nombre de marbres plus beaux

les uns que les autres , ôc dont on voit une belle collec-

tion dans le Cabinet du Roi, ôc que l'on fâche que la

Bourgogne en renferme , ôc même un albâtre blanc veiné

de rouge dont j'ai donné un catalogue qui fait partie

d'un Mémoire inféré dans un volume de ceux de l'Aca-

démie des Sciences. Il exifce maintenant à Paris un magafin

de différents granités , dont quelques-uns peuvent même
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être regardés comme des porphyres
,
qui tous fe polillent

très-bien , & dont on a fait différents ouvrages ; mais

comme ils font d'un canton des Vofges , on n'en voit encore

que deux bénitiers à Notre-Dame de Paris , & quelques

tables chez de riches particuliers; mais bien d'autres qui

ne craindroient pas de donner mille écus d'une table

de granité d'Egypte , ne donneroient pas centpiftoîes d'une

des granités des Vofges ou de quelqu'autre endroit de

la France. Beaucoup de ces granités font cependant fou-

vent de l'efpèce de ceux que les Italiens appellent Grani-

tello à grandes plaques, & dont ils font un grand cas. On
obje£te toujours que ces pierres Françoifes ne font pas

de la dureté des granités égyptiens; mais je puis affurer,

d'après l'atteftation du plus fameux Marbrier de Rome,
que les Granitello & les granités rouges de France, font

au moins aulTi durs que ceux d'Egypte, comme je l'ai

dit dans mes Mémoires fur la Minéralogie du Dauphiné,
où j'ai même fait imprimer cette atteftation. Que dirai-je

encore des différentes ferpentines ? L'on en trouve de

plufieurs couleurs en Dauphiné. Il y en a une d'un gris

cendré, dont on peut faire aifément des uften files de cui-

fine ; il y en a de différents verds , dont une eft du plus

beau verd de poreau qu'on puiffe défirer; il y en a une

autre qui a des grains blancs qu'on a comparés aux grains de

la petite vérole
,
qui l'on fait appeller pierre de petite vérole.

Peut-on fe flatter que ces pierres étant connues, elles

feront accueillies par les amateurs ; c'eft ce que la fuite

mettra en état de décider. Il y a plufieurs années que

feu M. de Réaumur a avantager. fernent parlé des cailloux

deChampigny, village à deux lieues de Paris y comme
prenant un très-beau poli, & étant en quelque forte une

agathe ; à peine en trouve-t-on dans les Cabinets d'Hif-

toire Naturelle. Ce que j'en rapporterai dans ce Mémoire
les rendra-t-il plus recherchés des curieux? Je n'ofe l'ef

pérer. J'en dirai autant des- cailloux de Rennes en Bre-

tagne, & de ceux de Vereft en Touraine.
\

Quelle eft donc 1g caufe de cette indifférence pour
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ne pas dire de ce mépris
, que les amateurs en Hiftoire

Naturelle font voir pour les fubftances miriéralogiques

qui fe trouvent en France ? Indifférence que je n'ai pas

remarquée dans les amateurs des différents pays où j'ai

pu voyager. Au contraire ils ne manquent jamais à vous

faire remarquer avec compîaifance , & même avec une

efpèce d'enthoufiafme ce qu'ils tirent de leur propre pays.

A les entendre, leur pays feul renferme ces fubftances

précieufes. Ce contraire dans les fentiments des uns & des

autres ne vient > fuivant moi, que de ce que l'étude de

la Minéralogie n'eft pas encore répandue en France, au^

tant qu'elle l'eft dans ces pays étrangers à la France. Les

collections de morceaux de Minéralogie ne font encore

en France
,
pour les amateurs

,
qu'un objet de luxe ; con^

féquemment un morceau de quelque nature qu'il foit,

dès qu'il eft d'un pays éloigné & conféquemment plus

cher, il prouve l'opulence de celui qui le poffède. Tel

amateur
,

je le répète
,
qui donneroit mille écus d'une

table de granité d'Egypte , ne payeroit pas cent piftoles

d'une pareille table d'un granité auffi beau que celui d'Egypte,

s'il étoit de ce Royaume. J'ai vu acheter un prix honnête

,

deux petits cailloux que le marchand vendait, l'un pour

être de la Chine, & l'autre pour venir de la Çochinchine ,

quoiqu'ils fuffent , le premier de Menil-Montant près Paris

,

le fécond des bords de la mer du Havre , où il avoit

été rejetté avec beaucoup d'autres de différentes natures ;

ce que le marchand celoit à l'acheteur, perfuadé qu'il étoit ,

comme il m'en affura
,
que l'acheteur les auroit méprifés,

s'il eut fu les endroits d'où il les avoit tirés. Si le mar-

chand ne fit aucun cas de ce que je lui repréfentai qu'il

ne convenoit' pas d'en impofer ainfi
,
pour moi, j'appris

par-là combien on devoit être réfervé, lorfqu'on parloit

dans quelqu'ouvrage, d'après ce qu'on obfervoit dans ces

Cabinets d'Hiftoire Naturelle qui ne font formés que de

morceaux achetés ainfi au hazard. Après ces préliminaires

,

je paffe aux obfervations que j'ai pu faire fur les pierres

françoifes que j'ai pu examiner, Ôc qu'on peut comparer
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à celles qui nous viennent de l'étranger , Ôc dont on fait

un cas particulier.

Je commencerai par le jafpe rouge veiné de jaune , de

blanc j dont j'ai fait mention plus haut : cette pierre eft

des environs de Loches. Elle m'a été envoyé avec plufieurs

autres par M. Hinque. Ce jafpe eft du plus beau rouge

de corail. Son poli eft fin , Ôc comme l'on dit tranfparent

,

Ses veines 6c fes taches en prennent un auffi beau. On
en trouve des maffes confidérables à en juger par celles

que j'ai reçues , & qui font telles qu'on en peut tirer des

plaques propres à différents ouvrages de bijouterie , ôc qui

feroient fans défauts. Il paroît par les autres pierres du

même envoi
, que plufieurs de ces pierres prendroient

également le poli. Une de ces pierres eft à grandes taches

rondes , rouges ôc veinées ; d'autres font rouges , d'autres

jaunâtres , ou grifes ou couleur d'eau ou de plufieurs autres

couleurs ; elles font toutes d'une nature vitrifiable , ôc je

ne doute pas qu'elles ne priffent le poli. Elles paroiffenc

avoir été roulées par quelque torrent ou quelque rivière,

& avoir ainfi pris différentes figures irrégulières. Elles

font mêlées avec d'autres corps qui font des pédicules de

champignons marins, ou des champignons marins même
d'une figure d'entonnoir , ou des figues marines devenues

de la nature de pierre à fufil , de même que ces cham-
pignons & ces pédicules. Ces différents corps marins, la

nature vitrifiable qu'ils ont prife , me femble annoncer que

Loches eft dans un pays calcaire , ôc que le jafpe fe forme

probablement dans des montagnes de cette nature, dans

des marnes ou des craies, comme y naiffent dans plufieurs

autres pays les pierres à fufil ôc les pierres meulières
,

dont on trouve aufli une forte aux environs de Loches

d'où M. Hinque en a envoyé un morceau qui eft jaunâtre à

l'extérieur, ôc blanc en dedans,

J'ai dit dans un Mémoire fur la pierre meulière , inféré

parmi ceux de l'Académie des Sciences , que les endroits

des maffes de pierre meulière, qui étoient pleins , fans

trous ni crevaUes
,
prenaient un très-beau poli , qu'ils étoient

Tome IV, Q q q q
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d'une dureté au - deflus de celle que peuvent avoir les

agathes les plus dures
,
qu'on pourroit ainfi s'en fervir à

faire des bagues. On ne s'en fert pas. On ne fera proba-

blement pas plus ufage de cette pierre , fi je dis qu'on en
trouve des mafies confidérables à environ une demi-lieue

au Levant du village de Chenevieres
,
qui eft à environ

trois lieues au Levant de Paris. Ces mafles font fouvent

fans trous ni terraffes, ôc leur dureté eft telle qu'on ne
peut en efpérer qu'un beau poli. Elles font quelquefois telles

en groffeur & longueur, qu'on pourroit en faire des tables

allez confidérables. Il eft vrai que ces tables ne pourroient

être que d'un prix auquel peu de perfonnes pourroient at-

teindre; mais qui peut mettre le prix à ces tables faites

de morceaux d'émail colorés, ôc qui tiennent de ces ou-

vrages anciens, faits de verres de différentes couleurs s ÔC

qu'on avoit abandonnés , pour revenir à cette noble fim-

piicité
,
qui eft toujours au-defîus de ces bigarrures que

le bon goût recufe > pourroit fans doute ne pas craindre,

le prix auquel on feroit obligé de faire monter ces fortes

de tables ; vu la dureté de cette efpèce de pierre
,
qui

exigeroit beaucoup de temps pour être fciée en table , ôc

être bien polie. Il en feroit de même de celles qu'on

pourroit faire avec cette forte de grès } qui prend le plus

beau poli. Ce grès fe trouve dans les environs de Fon-
tainebleau , d'Etampes, ôc dans un canton du Dauphiné ;

ôc il y a lieu de croire
,
que tous les endroits qui auront

du grès ordinaire , fourniront aufli de ces grès capables de

prendre le poli. Cette pierre mériteroit d'autant plus d'être

mife en œuvre
,
qu'on en trouve des rochers énormes par

leur grolfeur, ôc dont on pourroit tirer non-feulement des

tables, mais des colonnes, Ôc même des figures. Mais ne

m'accufera-t-on pas d'être poifédé de Penthoufiafme minéra-

logique , en propofant d'employer ce grès à faire des fiâ-

mes. Cette pierre étant auffi dure que je le prétends je

répondrois à cette inculpation fi on me la faifoit, que
les Égyptiens faifoient des ftatues avec du bafalte, qui eft

certainement en dureté encore au-defîus du grès en queftion,
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éc qui eft inférieur en couleur au grès , ce bafalte étant

noir, le grès étant d'un blanc aflez beau, ôc qui devient

par le poliment, d'un brillant auffi vif que celui du bafalte

poli, comme j'en peux juger d'après les ftatues de bafalte
,

que j'ai vues à Rome au Cabinet du Capitole , ôc les

morceaux de grès également poli, des environs d'Etampes

,

&: qui Je confervent dans le Cabinet d'Hiftoire Naturelle

de M. le Duc d'Orléans.

Ce n'eft point à des ouvrages d'une aufli grande confé-

quence, qu'on pourroit employer les cailloux de Chanv
pigni

,
vijlage qui eft à deux lieues au Levant de Paris.

M. de Réaumur ne les a propofés que comme propres

à la Bijouterie, Les carrières d'où l'on tire cette forte de
pierres , font fur le bord du grand chemin , ou un peu
plus ou un peu moins éloignées de cette route. Elles fe

trouvent au-defîbus d'un ban de tuffeau blanc , calcaire

,

rempli de mignons plus ou moins gros d'une pierre cal-

caire , ôc qui peut avoir trois, quatre, cinq êc même plus

de pieds en ép ai fleur. Les mafles de cailloux font quelque-

fois aflez confidérables , & forment quelquefois une efpèce

de banc. Le plus fouvent ils font enclavés dans les bancs

de pierre à chaux que Ton brife pour les calciner, & dont

on détache le plus exactement que l'on peut ces cailloux
,

que l'on çonferve pour la bâtifle, à laquelle on les emploie
dans tous les environs de Champigny.

Ces cailloux font d'un gris clair, communément par

plaques arrondies, entourées le plus fouvent d'une fubf-

tance pierreufe brun foncé, ou de veines de très-petits

cryftaux qui varient par les couleurs. Cette enfemble fait

de cette pierre une efpèce de brèche aflez fingulière. Sou-
vent la furface de ces brèches eft hériflée de mamelons
plus ou moins gros

,
compofés des mêmes fubftances que

le fond de la brèche, & chargés d'une couche des uns ou
des autres des cryftaux. Quelquefois ces mamelons le font

d'une couche cryftalline brune, qui n'a pas pris la forme cryf-

talline. D'autres fois, cette matière de l'une ou de l'autre cou-

leur , forme des plaques unies fur la pierre ; d'autres fois elle

Q q q q 2
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eft en très-gros mamelons à couches concentriques
, qu'on

peut regarder comme une forte de calcédoine un peu bleuâ-

tre. Les cryftaux eux-mêmes font quelquefois plus ou
moins hériffés de grains d'une fubftance jaune ou blanche

auffi inattaquable aux acides que toutes les autres dont on
vient de parler. Enfin , on trouve des maffes de cryftaux

bruns qui portent des grouppes de cryftaux blancs. Ces
variétés de couleur dans ces cryftaux ne font pas les feules

qu'on obferve dans ceux de ces carrières. J'y en ai vu d'un

allez beau jaune } d'un jaune roufsâtre
3

d'un affez belle

couleur d'améthyfte , d'un affez beau bleu , d'un bleu

rembruni , d'un gris plus ou moins clair ou plus ou moins
foncé y d'un beau blanc de lait & de la couleur du cryftal

de roche, ordinaire. Toutes ces variétés de cryftaux , foit

dans la couleur , foit dans leurs autres accidents , ne font

peut-être pas les feules qu'on peut rencontrer dans ces

cryftaux ; mais celles dont on vient de parler font affez

multipliées pour mériter l'attention des Naturaliftes curieux

de ces variétés, & peut-être que celle qui eft en gros

mamelons de couleur de calcédoine pourroit être utile,

fi les Lapidaires les trouvoient d'une dureté qui permît

qu'on leur donnât le poli que la calcédoine ordinaire

prend. En général , les carrières de ces pierres ne peuvent

que piquer la curiofité des Naturaliftes qui ne dédaignent

pas recueillir les productions, que le fol qu'ils habitent,

peut fournir , & qui n'ont pas la manie de croire qu'un mor-

ceau d'Hiftoire Naturelle a un prix réelau-deffus de celui de

leur pays
,
quand il vient de pays très-éloignés. Pour moi,

j'ai recueilli tout ce que les carrières de Champigny peu-

vent fournit
,
pour les conferver dans le Cabinet de M. le

Duc d'Orléans.

On y voit encore plufieurs morceaux des cailloux de

Rennes en Bretagne. Ces pierres font un compofé de

graviers arrondis , de différentes groffeurs & couleurs, Il

y en a qui ont plus d'un pouce de diamètre , d'autres

n'ayant pas une ligne dans cette dimenfion ; entre ces

deux dimenfions , le diamètre des autres varie beaucoup.
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Quant à la couleur , ces graviers font plus ou moins
blancs

,
jaunes

,
plus ou moins clair ou d'un rouge plus

ou moins foncé ; quelquefois ces graviers font variés des

unes ou des autres de ces couleurs. Tous ces graviers font

liés entr'eux par une matière du rouge des cailloux qui

font de cette couleur ; cette matière eft très-dure, & de

même que les cailloux , de matière vitrifiable ; le total

prend un affez beau poli , & il ne manque à ces pierres,

qu'on peut regarder comme une forte de poudingues
,
que

de n'être pas d'une province de France, pour être plus

recherchés qu'ils ne le font.

Que dirai-jedes cailloux de Vereft
,
qui le font encore Dargenv. Oryc-

moins que ces pierres de Rennes? Il y a plus de vingt ^7?$^"' \'
7

?

*f'
ans que M. Dargenville en parloit ainfi dans fon Ory£to- in-4.

logie. « Dans la terre de Vereft, à deux lieues de Tours,
» on trouve de grofTes malles de cailloux marbrés

,
qui

» étant polis , font auffi beaux que du jafpe ; leur couleur

» rouge mêlée de blanc & de jaune , avec des fonds

» agathifés , ôc d'aflez beaux accidents
,
pour former de

» belles tabatières ». C'eft , à ce qu'il paroît par le même
M. Dargenville

, à-peu-près dans le temps où il écrivoit

ce qu'on vient de lire
,
qu'on donna à ces pierres uri%

certaine attention. On lit du moins encore dans l'Orydolo- Pag. loé.Part. ».

gie : le caillou nouvellement découvert dans la terre de
Vereft

;
proche Tours , eft jaune-rouge

,
agathe mêlée de

taches blanches. Il fe polit aifément , & on le prendroit

pour du jafpe. Quand cette pierre n'auroit pas toutes les

propriétés du vrai jafpe, le poli qu'elle prend, fes cou-
leurs , fes accidents , & ce qui lui donne encore un certaia

mérite , les rnafies confidérables qu'on en trouve , auroient

dû , à ce qu'il me femble
, engager les amateurs en ce

genre à apporter un peu plus d'attenion à cette pierre qu'ils

n'en ont apporté. En effet, puifque cette pierre fe trouve

en mafie confidérable, elle peutfervir à plufieurs ufages
;

non-feulement on en peut faire des tabatières , mais des

vafes , de petites colonnes d'ornement ôc autres ouvrages

femb labiés. Ce que j'ai vu de ces pierres chez feue Ma-

.
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dame la Princeffe de Conti , où elles avoient été dépofées

par feu M. le Duc d'Aiguillon, auquel on en devoit
probablement la découverte , ce que j'en ai vu , dis-je , m'a
parut devoir engager à les mettre en œuvre. C'étoit un
certain nombre de plaques propres à faire des tabatières

qui avoient un beau poli & qui étoient plus ou moins variées

de couleur. Elles avoient été tirées de filex ou cailloux ,

femblables à.quelques-unes de ces pierres bruttes que j'ai

examinées & décrites , une étoit d'un fond violet avec de
grandes taches en plaques d'un rouge d'ocre vif, ou d'un

café au lait; une autre étoit jaune avec des taches gris

de lin , fa figure étoit irrégulière
,
applatie , & elle avoir

des tubercules arrondis. Une troifième étoit d'un jaune-

brun avec une cavité remplie d'un corps cylindrique,

grainu & de la nature de cette pierre. Une quatrième
étoit marbrée de rouge de cerife , de café au lait & de
blanchâtre. Une cinquième étoit également marbrée ; mais,

de jaune & de couleur de cerife. L'on penfera, à çe que
je crois, que ces couleurs ne font pas les feules qu'on

peut remarquer dans cette forte de pierre ; mais, il -m'a

paru que les principales font une couleur de lait plus ou
moins jaunâtre , des jaunes plus ou moins vifs, des olives

plus ou moins vertes , un verd plus ou moins vif, une
couleur de chair, une de cerife, une de cornaline , un
blanc, un gris plus ou moins foncé , un gris de lin & un violet.

Toutes ces couleurs , comme on le l'imagine bien
y ne

fe trouvent pas toutes réunies dans une feule & même pierre.

Dans l'une s c'eft le jaune qui y domine , dans une autre

c'eft la couleur de lait , ou l'olive ou la couleur de chair

ou le gris de lin , ou enfin toute autre couleur mêlée
avec les unes ou les autres dont on vient de parler. Une
defcription particulière de huit tabatières appartenantes à

feue Madame la Princeffe de Conti, dont je viens de

parler , qu'elle voulut bien me confier, en m'engageant

de les décrire auffi exactement que je le pourrois , fera

connoître encore mieux la beauté de ces pierres.

La plus fimple de ces boëtes étoit une tabatière } com»
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pofée de fix morceaux

,
qui formoit un quarré-long de

trois pouces de long fur deux de large. Le fond d'une

des plaques étoit d'une olive jaunâtre , celui d'une autre

,

d'un verd qui n'étoit pas vif. Le couvercle avoit outre

cela une grande tache brune. Les unes & les autres de
ces taches étoient parfemées de petits points ou de lignes

d'un beau blanc. Les plus petites me parurent être d'une

matière deJîlex } & les grandes appartenir à quelques madré-
pores , dont la coupe horizontale formoit des r#eaux

,

qui fe font même diftinguer à la vue fimple ; mais dont on
voit toute la fineffe lorfqueles yeux font armés d'une loupe.

Une autre de ces tabatières compofée de deux morceaux
étoit ovale. Le grand diamètre avoit environ deux pouces
& demi, & le petit deux pouces. La couleur dominante
étoit un jaune pâle mêlé d'olive, fouetté de veines blan-

ches. Le fond étoit coupé d'une grande tache de cou-
leur de chair pâle , entouré d'un cercle brun une tache
femblable s'étendoit fur le devant.

La troiiième de ces tabatières étoit à pans , de la lon-

gueur & de la largeur de la précédente , & compofée de
plufieurs morceaux. L'un faifoit le deffus , un autre le

deffous
(

& les autres la circonférence. La couleur de
ces morceaux étoit un rouge foncé de cornaline. Le
deffus & le deffous avoient deux grandes taches, dont
l'une étoit de la couleur dominante , & l'autre d'un gris

clair où le rouge du fond fe fait fentir prefqu'impercepti-

blement. Ces deux grandes taches étoient parfemées de
quelques autres petites taches blanches

,
irrégulières. Les

morceaux des côtés étoient de l'une ou de l'autre des
premières couleurs • avec de pareilles taches , fit quelque-

fois le rouge de cornaline étoit plus vif.

La quatrième étoit compofée de deux pièces
\ qui

avoient les mêmes dimenfions que celles de la troifième.

Un cercle d'or formoit la hauteur de la boëte. Le fond
des pierres étoit d'un gris d'agathe

,
coupé longitudinale-

ment de grandes ondes blanches, jaunes, d'un rouge de
lacque ou de cire d'Efpagne. Ces ondes, fur-tout les
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jaunes & les rouges étoient rarement continues , elles

étoient formées par des taches îrrégulières s femblables à

ce qu'on appelle ordinairement dans les agathes du nom
de mouffeux.

La cinquième eft de même que les deux précédentes k
pans de façon cependant qu'elle approche plus d'un quarré-

long que d'un ovale. Elle eft compofée de plufieurs piè-

ces , dont une forme le fond , deux le deflus & huit les

côtés^JLa couleur dominante de ces plaques eft d'un gris

d'agatne
,
coupé dans différens fens de lignes ou de taches

blanches
,
jaunâtres ou d'un rouge foncé de ponceau.

Deux pièces forment la fixième. L'une fait le fond ,

6c l'autre le couvercle. La couleur qui s'y fait le plus

diftinguer , eft une couleur de chair plus ou moins vive
,

avec de grandes taches d'un brun , d'un jaune ou d'un blanc
plus ou moins foncé & des ondes de couleur de feu. On
remarque fur les grandes taches brunes , d'autres taches irré-

gulièrement rondes, qui font voir du pourpre& du violet,

La feptième eft en forme d'orange applatie, compofée
de deux pièces } qui ont des taches blanches 3 d'un gris

de lin
,
jaunes entremêlées les unes dans les autres. Les

plus grandes font les blanches ôc celles de gris de lin
,

ôc quoique celles-ci paroiffent cependant en plus grand
nombre

y de forte qu'on peut dire
, que le fond de cette

pierre eft de cette couleur
, cependant lorfqu'on examine

avec attention & même avec la loupe cette pierre , le

fond paroît être d'un blanc fouetté de ces différentes

taches, ou points qui la rendent moufleufe.

La huitième tabatière eft également d'un fond blanc

,

mais d'un blanc de café au lait, parfemé de taches, de
points , de veines ondées de jaune plus ou moins foncé , de
gris , de violet ; les ondées font plus jauges ou blanches.

Les petites taches ou points font bruns , les grandes font

violetes ou blanches ou jaunes, elles forment des corps
ronds

,
prefque circulaires , oviformes , dont le centre des

violets eft blanc. Celui des blancs eft jaune , celui des

jaunes eft blanc. Ges corps font à plufieurs cercles con-

centriques
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centriques ,
bruns-jaunes , blancs ; quelquefois ces cercles

entourent un feul de ces corps, quelquefois il n'y a qu'un

de ces cercles ou deux. Cette defcription eft feulement

celle- du couvercle de la tabatière. Le fond eft moins

varié. Sa couleur dominante eft femblable à celle du cou-

vercle. Elle eft blanc de lait,, coupée dans fon milieu &
tranfverfalement d'une grande tache irrégulière , d'un jau-

nâtre d'olive & d'une de gris de lin. Sur le côté antérieur

il y a deux grands cercles concentriques de cette couleur.

Le refte de - la furface eft pointillé de ces différentes

couleurs.

Toutes ces tabatières avoient à peu de chofe près le

même brillant , mais la tranfparence n'étoit pas égale dans

toutes. Les dernières cependant, c'eft-à-dire celles qui font

chargées de peu de taches ou d'ondes le font un peu. On
fent que la tranfparence doit dépendre de deux chofes , ou
de l'épaiffeur ou de la couleur plus ou moins foncée. Les
blanches font les plus tranfparentes.

L'arrangement fortuit des différentes taches forme dans

ces pierres des figures que les amateurs d'accidents dans

les corps ne manqueraient pas de comparer à quelques

autres corps. Ils appelleroient probablement la fixième la

Grotte. En effet, une grande tache oblongue , dont le

tour eft d'un brun jaunâtre fouetté de violet, femble faire

le centre d'une ouverture , dont le milieu qui eft jaune y

fait l'enfoncement. Derrière & fur les côtés , il y a des

ondes de couleur de feu , qui paroiffent couler au bas d'une

montagne , de la couleur de l'ouverture. Le refte eft de
couleur de chair , fur un fond blanc. Il paroît être le ciel.

La dernière pourrait être appellée la carte hydraulique

par quelqu'un de ces amateurs, ou la carte marine, parce

que les taches & les ondes font difpofées de façon qu'elles

forment des figures irrégulières
,
qui repréfentent les finuo-

fités de la mer occafionnées par les îles , les bayes les

golfes qui s'y trouvent.

La quatrième pourrait obtenir le nom de mouffeufe à

caufe des taches ou points irréguliers qui repréfentent

Tome IV. Rrrr
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de petites moufles. Quelquefois on obferve dans les unes

ou les autres de ces pierres des endroits beaucoup plus

tranfparents que d'autres qui ont auffi une certaine trans-

parence & qui font comme autant de morceaux de glace.

Ces endroits font cryflallins brillants. Il y en a un pareil

fur le deffus de celle qui pourroit être appellée la carte

marine.

^ Les obfervations rapportées dans ce Mémoire prouvent y
à ce qu'il me femble

,
que la France renferme plufieurs

fortes de pierres qui mériteroient d'entrer dans la Bijou-

terie s autant que des pierres du même genre, que l'on

tire de l'Etranger. J'aurois pu encore rappeller ici ce que
j'ai dit d'une forte de bois pétrifié devenu un beau jafpe

rouge, qui prend un magnifique poli qui fe trouve en
Dauphiné , & dont j'ai parlé dans mes Mémoires fur la

Minéralogie de cette province ; mais il me fuffira de ren-

voyer à ces Mémoires } quiconque voudroit favoir quelque
chofe de plus particulier à fon fujet. J'aurois encore pu
remettre fous les yeux ce qui regarde certains corps marins
foffiles de la clafîe des coraux comme des figues marines

,

des madrépores devenus de la nature de l'agathe , & qui

prennent auffi un très-beau poli
3 & faire voir que ces

corps méritent autant d'être employés que certains aftroïtes

devenus marbre , dont on a fait des Bijoux , & qu'on tire

de pays qui font hors de la France ; mais ce que j'ai rap-

porté dans ce Mémoire fuffira , à ce que j'efpere
, pour

taire fentir que la France renferme de ces fortes de corps ,

qui méritent autant notre attention que ceux qu'on nous
apporte des pays étrangers , & que le nombre s'en aug-

mentera de jours en jours , 11 les Minéralogiftes continuent

leurs recherches, recherches qui ne pourraient encore qu'en
devenir plus animées, s'ils voyoient les Artiftes ne met-

tre pas à des 'corps apportés de pays étrangers à la France
& qui fou vent ne fouffrent qu'à peine le parallèle qu'on

en peut faire avec ceux que ce royaume peut fournir
3

un prix qu'ils refufent à ceux-ci.

Ce qui eft arrivé aux granités françois , arrivera proba-
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blement à ces autres pierres. Après les avoir dédaignées s

ces granités, on les verra employées dans les arts d'agré-

ment & fi jamais l'art de la mofaïque s'établiîToit en

France , non-feulement on feroit des recherches exactes

de ces pierres ; mais on ne négligeroit aucune de celles

qui feroient un peu colorées. Ce que j'ai vu à Florence

en Italie , m'a toujours fait defirer que nos Artiftes fe

tournaffent de ce côté. Ce feroit une façon de conferver

éternellement les chefs-d'œuvre de nos grands Peintres

,

l'Etude de l'Hiftoire Naturelle ne .pourroit qu'y gagner

par les recherches que nos Naturalises pourroient faire

pour fournir aux Artiftes la variété infinie des pierres colo-

rées qui entrent dans les mofaïques. Ce feroit en même-

temps une nouvelle branche de commerce qui pourroit

employer grand nombre de gens oififs fur-tout en hiver

,

&: qui pourroient s'adonner à cette recherche. Pourquoi

n'emploierons-nous pas auffi le bafalte qu'on a découvert

depuis quelques annés dans ce royaume
,
qui eft aiuTi dur

que celui d'Egypte , qui prendroit comme celui-ci un beau

poli y & qu'on pourroit employer , comme les Egyptiens ,

à faire des ftatues , & dont 011 voit une fi belle collection

dans le Cabinet du Capitoleà Rome. Serions nous arrêtés

par la couleur noire de cette pierre ; mais la dureté de

cette pierre bien fupérieure à celle du marbre le plus dur,

11e peut-elle pas compenfer la couleur blanche du marbre

ftatuaire 3
qui n'a pas la dureté du bafalte , & qui confé-

quemment n'en: pas fi inaltérable que lui. De plus ne

pourroit-on pas imiter cet habile Sculpteur qui a fait la

ftatue de St. Staniflas d'Acofta , de la Compagnie de Jéfus ,

que l'on voit au Noviciat que cette Société avoit à Rome.
La tête , les pieds & les mains de cette ftatue font feu-

lement faits de marbre blanc , le corps recouvert de l'ha-

bit de Jéfuite étant d'un marbre noir. Si on n'aimoit pas

cette bigarrure de pierre
,
qui n'a cependant rien de cho-

quant y ne pourroit-on pas fe fervir de bafalte y lorfqu'on

auroit à faire la ftatue d'un Nègre n'ôteroit-on pas ainfi l'ef-

pèce de ridicule qu'il y a à faire la ftatue d'un homme noir en
R r r r 2
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couleur avec le plus beau marbre blanc. De plus , combien
ne pourroit-on pas faire d'animaux d'un poil noir comme
quantité de chiens, de chevaux, & des oifeaux dont le noir

eli la couleur. Jefens que la dureté du bafalte bien fupérieur

à celle du marbre fera long-temps un obftacle à l'aceom-

piiffement de ce que je propofe ici; mais la dépenfe qui

en réfulteroit de plus , ne feroit-elle pas compenfée par

--l'avantage d'avoir des ftatues prefqu'inaltérables , fi fur-tout

ces ftatues dévoient faire partie de quelques monuments qui

duffent être expofées à l'air libre & à toutes les viciffitudes

de cet air. Quelque puhTe être ce que je propofe ici J'ai

cru devoir finir ce Mémoire par ces réflexions 3 ôc faire

fentir combien les recherches des Minéralogiftes, qui pa-

rohTent fi futiles à tant de perfonnes
, qui ne connoiffent

fouvent que des amufements propres à amufer des enfants

,

peuvent être utiles non-feulement dans les arts d'agréments,

mais dans ceux qui font d'une utilité réelle.

Addition au Mémoire sur les Crapauds.

Extrait d'une Lettre datée des environs de Saint-Maixent

,

le $ Février 1780.

"Voici un fait qui pafTera sûrement pour très-extraordinaire,

& capable d'étonner les Savants même. J'ai fait abattre , il y a
quelques jours , fur mon Domaine , un aflez gros chcne , afin d'en

faire une poutre dont j'avois befoin pour un bâtiment qui m'occupe.
Cette opération s'eft faite devant moi. Après que les branches &
la tête eurent été féparées de la tige, l'arbre me paroiflant de
bonne qualité & propre pour l'ufage auquel je le deftinois , comme
j'en avois befoin fur le champ

, j'ordonnai aux trois ouvriers que
j'employois à cette befogne de l'équarir à la mefure convenable.
Il étoit quefiion d'enlever de chaque côté l'épaifleur d'environ

quatre pouces : ce qui fut bientôt fait , toujours devant moi , m'étant

a lli s à quelques pas de -là. Quelle fut ma furprife
, lorfque je vis

ces trois hommes
,

jetter à la fois leur coigaée , fe réunir à la
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même^ place , fe preffer les uns les autres , en fe penchant fur

l'arbre avec les fignes d'étonnement & de l'admiration ! J'approche

à la hâ:e , & porte mes yeux fur la partie de l'arbre qui les

êxoit; ma furprife égale bientôt la leur. Que vois-je ? Un Cra-
paud gros comme un œuf incrufté en quelque forte dans l'arbre

,

à la profondeur de quatre bons pouces dans fon diamètre , & à la

diftance de quinze pieds de la racine. Un coup de coignée avoit

atteint & blefle grièvement cet animal , qui remuoit cependant
encore; je le fis fortir avec effort de fa demeure, ou plutôt de
fa prifon dont il rempliffoit fi exactement la capacité, qu'il feni-

bloit devoir y être comprimé & étouffé. Je l'étendis fur l'herbe :

il paroiffoit vieux , maigre , languiffant & décrépit. Nous exa-
minâmes enfuite avec tout le fcrupule de la plus curieufe attention

,

les quatre faces & les alentours de l'arbre pour tâcher de découvrir la

trace par laquelle le crapaud avoit pu s'introduire dans fon domicile;

notre recherche fut vaine , l'arbre étoit plein & entier par-tout.

Il nous parut affuré que fon gîte étoit hermétiquement fermé. Je
demande maintenant comment il avoit pu entrer dans cet arbre
fans aucune ouverture , par quel moyen il avoit pu s'y nourrir ,

s'y conferver & y vivre afïez long - temps pour que le chêne
prît un accroiffement circulaire de quatre pouces . de grofTeur ;

comment enfin, un Crapaud, qui n'eft pas un animal lefie, ni

adroit avoit pu ainfi monter à la hauteur de quinze pieds ? Il me
femble que ce phénomène doit faire naître toutes ces quefiions

j les

réfoudra qui pourra. J'attefte le fait, & j'ai trois témoins.

J'ai cru devoir rapporter l'extrait en entier pour ne rien paffèr

des circonftances dont cette découverte eft accompagnée , & qui

peuvent lui donner de l'authenticité.

F î N.
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