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A. Lp Jussieu . \ .

*. Botanique à la campagne.
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T T Ml 1 /
-^Zoolog

JLamarck.» • • , . . Insectes, coquilles, madreporr-

» etc.^ . •

PoRTAL . Anatoraje de l'homme.

Mertrud 1 4 . 1

r> Ti y ». . ? Anatomie des animaux,
L,VYiEK,Prq/, adjoint.)

yANSPAENDONCjt
. , . , Iconograpliie , ou Part de peindre et

• dessiner les productions de la Nature

/
«

de

*r

•r

iT..-

^'t.
fï-

ii

m



N H U
Sun

T .

M U
f

U M

D* HISTOIRE NATURELLE.
m

? 4 R A. L. J U S S I E U.

« .

y

i
/
\

'f

?>^

II'

I. Depuis sa fondation jusqu'en 1 6 4 3

.

A u moment où les professeurs du Muséum d'Hîstoîre

naturelle se réunissent pour publier les Annales de l'établis-

sement confié à leurs soins , où ils se disposent à présenter

au public les découvertes :feites dans la science qu'ils cul-

tivent , et la description des objets nouveaux , il a paru

convenable d'y joindre une notice historique ( i ) sur la

fondation du Muséum . sur son institution , sur ses divers

accroissemens ^ sur la forme et l'étendue de son ensei-

gnement aux différentes époques de son existence , et

sur les hommes recommandables qui ont contribué à son

rf^

(i) Cette histoire du Muséum
usieurs

assez circonscrites pour occuper peu de place dans

t
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illustration. On verra
,
peut

[J s 1^ U M

avec quelque înt^
A

j

jardin^ d'abord d'une petite étendue, posséd

à peine quinze cents espèces de plantes vivantes
?

avec

obj de Matiè médquelques

droguîer

,

ligne ,
contenant l'école de plantes vivantes la plu

renfermés dans un

devenu un établissement national de première

icbe en

espèces , le cabinet d'histoire naturelle le plus complet dans

Pensemble de ses parties , une collection d'anatomie compa-

rée unique dans son genre , et une ménagerie d'animaux

: com-vivans
,
qui commence à mériter l'attention publique

;

ment l'instruction ^ d'abord concentrée dans le règne végétal

s'est étendue successivement aux trois règnes , avec les dé

>

velopp qui do
î
dans

î
faciliter aux él

l'étude approfondie de

la Nature.

les branches de la science de

Cependant des oppositions d corp s gnant

voulo conserv exclusivement le droit d
?

qui

ont

contrarié cette institution naissante. Sa marche a été ou

ralentie ou même quelquefois rétrograde par suite de la né-

si 7
de l'impé

?
de la malversation de quelq

dmînistrateurs
,

qui détru le b péré par leurs

prédécesseurs. L'exposition abrégée de ceux de ces faits qu'il
b

ne sera pas possible de taire , d'une part ajoutera quelq

traits à l'histoire

corp

l'aut

litté

des progrès de la science et à celle des

qui attribuent quelques prîvilég

7
elle fixera peut-être les idées

de

la meilleure forme
;

\

d'administration à introduire à maintenir dans un éta

blissement qui ne peut subsister que par le concours des

lumières de plusieurs hommes amis des sciences , dont les

tàlens divers doivent être dirigés vers un même but.

4

t

J
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d' HISTOIRE NATURELLE. 3

L des dins
4 _

és à rétude des pi

ne remonte pas

en 1 54

très-haut. Le premier fondé a été celui da

Padoue

i547
j

>
de Bolog de Pise le fu

celui de Leyde en 1660. Henri IV en avoit établi

un a Montpell en 1 5q8
7

et il avoit confié le de

>

le former à Richer de Belleval
,
qui publia la même année

un catalogue des plantes rassemblées dans ce nouveau local.

« On s'étoit aperçu
î

dit Fontenelle I
3
que la botaniq >

nécessaire à la médec
î
devoit être étudiée

5
dans

1 livres des anciens , où elle est conf
?

im^parfai > mais la nature. On
défigurée et

ussî vu que

le vail d'aller étudier les plantes dans les campagnes étoit

immense
?

et qu'il seroit d

rassembler le plu grand

me extrême commodité d'en

mbre qu'il se pourroit dans

quelque jardin qui deviendroit le livre commun de tous les

tudians ?
le seul 1 infaillible. Ce fut dans cette vu«

er . dontque Henri IV fît construire le jardin de Montpellier

,

l'utilité se rendit bientôt très - sensible , et qui donna

lustre à la faculté de médec de cette lie ».

Celle de P

pareil

,

formé , en iSoy (2), un jardin >'-

qu

ît l'on retrouve dans ses registres la note des sommes

paya à Jean Robin ^ jardiniei
? P en tracer les

n 597

94

faculûatîs Decanus egît cum Joanne
(2) nie 3o*. octoù. 1097? ex aecrem ja^ui^vai^i^ ^cuu-/*«.^ c^-*.- t..*.». ^^

Robin de construendâ areâ et simplicibus excohndis , et cum illo de honorario

pingu

bus
^
pîantis et aliis împensis necessanîs

^
persoîvit 'jZVxy. i s. 6 d.;/?/-o stipendîîs

-^^'
'. ^-

D. Remieii i5o8, 36 Uv. Notandum

singulis EaccalauTi

horéo.

1
*

Wi .
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ANNALES DU MUSEUM
plate - bandes , et y faire les travaux et semis nécessaires.

Maïs il paroît que le local trop resserré ne permît pas de

donner à cette culture le développement nécessaire , ni d'y

rassembler un nombre de plantes suffisant pour des dé-

monstrations.

Robin possédoit lui - même dans Paris un jardin assez

étendu , dans lequel il cultivoit et plantoit les fleurs les plus

belles et les plus rares pour servir de modèles aux dessina-

teurs et aux ouvrages en broderie très -communs vers la fin
h

du seizième siècle. Il publia , en 1601 j un catalogue latin

de ce jardin, contenant environ i3oo plantes, et le dédia

à la faculté de médecine. Henri IV et Louis XIII favori-
J

^

sèrent Robin , contribuèrent à ses frais de culture , et lui

donnèrent le titre de leur botaniste et de leur simpliciste

,

Il obtint les mêmes avantages pour son fils Vespasien Robin

,

qu'il s'associa. Celui-ci devint célèbre par le même genre de

travaux , et par un nouveau catalogue latin de 1800 plantes

cultivées en 1624 dans le même jardin.

Gui de la Brosse ( i ) , l'un des médecins ordinaires de

Louis XIII, jaloux de voir des villes et même des particu-

liers posséder des collections de plantes vivantes, conçut le

dessein de faire établir à Paris un jardin public où l'on ras-

sembleroit des plantes de tous les pays pour les cultiver et

en faire la démonstration. Après avoir médité long-temps

il la communiqua à Hérouard
,
premier médecin

de Louis XIII
^
qui, pénétré de son utilité, obtint du roi, en

n

idée,

(i> Il étoît originaire d'une bonne famille

cin ordinaire de Henri IV. Vov, Discours,

%

Paris ^ 1718, in-^



D'histoire Î^ATURELIiE. 5

1626, des lettres-patentes enregistrées au parlement, por-

tant création d'un Jardin des plantes dans un des faubourgs

de Paris , duquel le premier médecin et ses successeurs seroîent

surintendans , avec le pouvoir à eux donné de choisir un

intendant de ce jardin, chargé de la direction et de la culture.

La Brosse fut nommé intendant par Hérouard , et confirmé

par le roi.

Quelques obstacles , et particulièrement la mort de Hérouard

en 1628, retardèrent l'exécution de ces lettres-patentes. Ils

furent levés par l'activité de la Brosse, qui obtint l'assentiment

de Charles Bouvard, nouveau premier médecin, et inspira à

MM. de Bullion et Bouthillier , surintendans des financeî

pour l'établissement de ce jardin , un intérêt tel qu'ils pro

mirent de faire les fonds pour l'acquisition du local et pou

son entretien. Alors il leur proposa un terrain d'environ vingt

quatre arpens de surface , situé dans le faubourg Saint-Yictor

non loin de la rivière^ ayant deux entrées sur la grande

rue du faubourg, consistant en plusieurs corps de logis

^

cours, celliers , pressoirs , jardins, bois et buttes
^
plantés

ùitiers et autres , le tout clos de

y

>

en vignes^ cyprès ^ arbresfruitiers et autres

etc.^ appartenant aux enfans et héritiers de Daniel
jnUî^j ^.,^.y

Voisin, greffier criminel au parlement de Paris. Cette pro

priété, qui relevoit en partie des religieux de Sainte-Geneviève,

€t en partie du fîef de Coppeaux, fut acquise au nom du roî

par les surintendans des finances , moyennant la somme de

67,000 liv.
,
par contrat du s i février i 6 3 3 ,

chez Cornue!, S^.

notaire.

La faculté de médecine de Paris, instruite de cette acquisi

tion , s'adressa à Bouvard ,
qu'elle comptoit parmi ses membres

pour obtenir de lui que, prenant les intérêts de son corps, il
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lie permît point à la Brosse, empirique étranger ^ d'e]

la botanique dans les jardins royaux,' et que, parmi trois ou

quatre docteurs présentés par elle , il choisît les professe

lesquels seroîent renouvelés après quatre ans , afin que tous

pussent participer à cet honneur, Bouvard fit aux députés du

corps des promesses consignées dans ses registres ^ il ajouta

qu'il desîroit faire joindre à la démonstration de l'extérieur

des plantes^ celle de la composition des médicamens. Comme
il parut bientôt oublier une partie de ses promesses , la faculté

fit des démarches auprès du cardinal de Richelieu , et dans

une audience obtenue par l'entremise de Citoîs , son médecin^

elle lui demanda un collège, un amphithéâtre, et un jardin

àes plantes. Le cardinal promit , comme avoit fait le premier

médecin 5 il demanda même un plan de l'établissement à

former, avec l'indication du lieu où il pourroit être placé. Le
plan fut bientôt tracé j l'île Saint-Louis , moins habitée qu'elle

ne l'est maintenant , fut indiquée comme le local le plus con-

venable. Mais il arriva dans cette circonstance ce qui arrive

presque toujours dans les affaires auxquelles les gouvernans
attachent peu d'importance : la demande et le plan furent
Hiîs à part pour être examinés à loisir , c'est-à-dire , ils furent
bientôt oubliés. Bouvard

, stimulé par la Brosse^ sollicita la
ratification de l'acquisition du terrain. Elle fut accordée par
un édit du mois de mai 1 63 5 , également enregistré.

Comme cet édit renferme plusieurs articles relatifs à l'objet
de la fondation , aux dépenses générales , à la nomination
et aux devoirs àes divers fonctionnaires, et peut être regardé
comme la première constitution de l'établissement, laquelle
a été suivie en partie jusqu'à nos jours , nous croyons devoirm présenter ki textuellement les principales dispositions.

V
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Sur ravis qui nous a été donné ^ dit l'acte
,
par lefeu sieur

Hérouard, . . ^ et le sieur la Brosse . . . , de l'utilité et néces-

site qu'ily a d'établir à Paris un jardin déplantes médici-

nales ^ tantpour Vinstructioji des écoliers en médecine que

pour Vutilité publique , nous nous y seriojis, entièrement

portés ^ et aurions
,
par notre édit dejanvier 1626...,,

ordonné qu'en unfaubourg de la ville serait choisi un lieu

propre pour ce dessein. ... ; et le sieur Bouvard succé

dant , , . , au sieur Hérouard . aurait chargé le sieur la

dx

Brosse . . . . de chercher . , . . un lieu propre . . . : à quoi

ayant travaillé ^ il n'auroit tt^ouvé lieu plus convenable . . ,

que la maison appartenante aux héjdtiers defeu Heur Voi-

sin, . . . ^ laquelle aurait été acquisepour nous , par . . . ^

surintendans de nos finances» , , , En conséquence de quoi

le sieur Bouvard nous aurait supplié d'accorder nos lettres

ification, . , , } et outre y attendu que l'on n'enseigne,

point dans Paris ^ non plus qu'es autres écoles de médecine

du royaume y les écoliers àfaire les opérations depharma-

cie ; d'où pj^ocède une infinité d'erreurs des médecins en

leurpratique et oi^donnance ^ et d'abus ordinaires des apo

thicaires^ leurs ministres en exécution d'icelles ^ à la ruine

de la santé et de la 'vie de nos sujets ; ledit sieur Bouvard^

ayant pouvoir , . , , de nous nommer telles personnes qu'il

jugej^a plus propres. . . . Nous auroit encore supplié .....

que trois docteurs ^ par lui choisis ^ des plus capables de

la faculté de Paris , et non d'autres , soient par Jious

pourvus pourfaire aux écoliers la démonsudation de l'inté

rieur des plantes ^ et de tous les médicamens ^ tant simples

que composés ^ qui cojisiste en l'enseignementde leur essence^

propriétés et usages ^ et pour travailler manuellement en
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toutes opérations pharmaceutiques ^ choix ^ préparations

et compositions de toutes sortes de drogues , tant par voie

.
simple et ordinaire que chimique ... . ; Et que notre bon.

plaisir soit aussi de créer un sous-démonstrateurpour aider

audit de la Brosse à faire la démonstration extérieure des

plantes : A ces causes ^ inclinant aux supplications dudit

sieur Bouvard . . . . , et déclarant n^avoir d'autre intention

que de 'Vouloir que les écoliers soient autant instruits sur

l^intérieur desplantes>, . . . que sur l'extérieur, . .; avons,

.

.

ratifié et confirmé, , . . ledit contrat d'acquisition. . , ; con-

firmons ledit Bouvard et ses successeurs nospremiers méde-
cins , en la surintendance dudit jardin , et , sous lui ^ la
nomination et provision dudit la Brosse en l'intendance
d'icelui. . , , Et d'autant qu'il importe grandement à la con-
servation et entretien duditjardin, à l'avenir y de mettre en
ladite charge d'intendantpersonnes capables , bien versées

la culture des plantes : Nous . di

gratifier et reconnoître .... les soins , vigilance, assiduité
et affections que rend ledit Bouvard, . , . près notre per-
sonne , pour la conservation de notre santé ; voulons
Michel Bouvard sonfils ; par lui instruit et dressé ,
cède à ladite charge d'ijitendant, après le décès *dudit la

que

suc-

Bi .... , et qu'à cettefin , dès à présent, lettres de provi^
sion lui soient expédiées à titre de survivance , sur la dé-
mission de la Brosse , pour après son décès en jouir . . . ,

aux mêmesgages , honneurs,.,. En outre, avons créé..,, en
titre d'office , trois de nos conseillers médecins de la Faculté
de Paris et non d'autres, qui auront la qualité de démons-
trateurs et opérateurs pharmaceutiques en notre jardin
pour faire la démonstration de l'intérieur des planter . ,

.

-^

»

>
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et pour travaille) en toutes opéi pli

tiq 'dinaires que chimiques ^ qui seront ju

écoL ? de toutpoint en lanécessairespour instruire les ecouers

science et opération manuelle depharmacie. Esquels offices

l sera par nous poui y quant à pr > sur la

tion dudit Bouvard^ des personne

sinot (i) e^ Urbain Baudineau (2)

M, Jacq

nomma
tes Cou-

llers médi

nous

cins ordinair

le troisième p

pour cettefo
Cureau de la Chamhi

docteurs de la Faculté de Par pouj

Ions y être pourvu aussi par

lemcnt > de h pei de

(3) î

M,
lier

Mai

ordï } de la Faculté de Montpelh sans 1lie

le-

la

provision dudit de la Chambre puisse tirer à, conséq

ni déroger audit édit. ...

(1) Cousinot
,
gendre de Bouvard , fut de son consentement premier médecin

de Louis XIV , à son avènement au trône en i643 » «t laissa à son beau-père la

surintendance du jardin des plantes. Il mourut en juin 1646; et, à raison de ses

infirmités , il fut remplacé , deux mois avant sa mort
,
par Vautler. On ne trouve

aucune indication de son exercice de la place de démonstrateur à lac^uelle il avoit

été nommé. Bouvard lui survécut jusqu'en i658.

(3) Baudineau /docteur en 1627 , mourut en 1669 ,
très-regretté de la Faculté.

JDoctor mêlions notœ et insignîs prudentiœ ^
de scJiolâ optimè meritus. Cet élog©

peut faire croire qu'il n'exerça pas une place qui auroit pu le rendre moins agréable

à son corps.

(3) Cureau de la Chambre, admis par Ricltelieu comme littérateur dans la première

formation de l'xlcadémie française en 1 635, fut aussi l'un des physiciens de l'Aca-

démie des sciences créée en 1666. Il traita, dans ses écrits très-variés ,
de l'homme

et de ses passions , de l'ame , de la connoissance des animaux
,
de leurs affections

,

de la lumière , de l'iris, du débordement du Nil. Ces divers ouvrages
,
conforme»

aux opinions au temps , ont été oubliés avec elles , et nVnt, dit Condorcet, que

le mérite , alors rare , d'être écrits en style moins inintelligible que celui des

écoles. Son meilleur ouvrage est une traduction d'un livre de la physique d'Aris-

tote
,
précédée d'un discours. Les mémoires sur sa vie ne font aucune mention

lantes

1 *

2



<

t

1 o ANNALES DU MUSEUM
•Si vouli que da cabinet de ladite iliaisoji >

l soit gardé un échantillon de toutes les drorrics ^h

queiplcs

la nature q

iposees ' >
enseminehi c/i

tant

rares

> poui de reme enl

y avoir recours eii cas de h duquel

cabinet ledit la Brosse aura la clef et la régie pour en fc

ouverture aux joni 'S de dénionstration , s 'il quis

don

Tuédi

i/ /aissera l d en année P^

ccin.

Et d'autant que ledit la Brosse ^ qui aura tout le faîx

de la direction et culture du jardin > ne pourra toujours

uacqiitr à faire la dénionstration extérieure des plantes y

avons aussi créé , ... en titre d'ojfce ^ un sous-démonstra-

teur , . . . pour aider audit la Brosse à faire la démonstra-

tion extérieure dans le jardin y duqliel ^#'ice sera aussi

pourvu par nous la personne de Vespasien Robin ^ notre

arboriste.

Chacun desquels offciers vacquera à rexercice de sa

char.ge aux jours et heures qui lui seront désignés par
notre surintendant. ,.,'A tous lesquels avons attribué les

gng<^s qui suivent
'y savoir ^ à notre premier médecin ^ sur-

3 o liv. y à chacun desintendant de toute l onivre ^

trois .... démonstrateurs , . . ^ i 5o3 /zV. ; à la Brosse et à
dajis ? 6 o o o liv, y pour être assidu

bligé de vacqiier à la culture du jardi d
. trateur . 1200 liv

dispose des loge

qui bâti Cl-

Voulons aussi que ledit la Brosse ....

mens , du jardin , à la réserve , . . . de c

cprè^pour Vinstruction . . . ^ le laboratoire . . . ^ et le cabinet
pour lu garde et conservation des échantillons et raretés.
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Choisira lesjardiniers p portiej^s , . . ^ en X.el Jiomhm qu'il

avisera être nécessaire y . . ^ même leS; herboristes pour'' en-

voj^er à la campagne à la recherche des plantes. Pour l'en-

tretien duqueljai^din p des ouvi^iers ci-dàssus ^ et des usteîi-

. . j nou^ ayonsî ordonné.' à

l'intendant la somme de 4000 liv. par an ^ outre ses f^a'^es ,

siles nécessaires à. la culture^

moyennant laquelle .... il ne pourra p?'étendre plus grande,

somme pour l'entretien du jardin , et sans qu'il soit tenu
;_ .

*-

en rendre aucuji état ni compte . . . ;> attendu _ la qualité de

ladite dépense. Doniions aux démonstrateurs et opérateurs

pharmaceutiques 400 liw pour convertir en l'achat des
m

matières et drogues nécessaire^ auxdites opérations annuelles,
L

lesquelles sei^ont par après distribuées aux pauvres qu'ils

njerront en avoir besoin. . . • -^^ outre, la somme de â^oo liv,
L

par cm pour l'entreteniwment et salaire des garçons servans

dit labor

Pour le payement desquelles sommes sera par
'1

fi

fonds de la somme de 2. 1.000 liv. ( i ) que nous avons

signée savoir
-> 7000 liv. sur la ferme du sol pour

^
li

de l'entrée des cendres gi^avelées 'et soudes % et 4,00 l

sur notre / 1: M 'aie de Paris le l fonds nous voU"qUi

que ci-après ilp
en être diverti. . . , Auquel effet .... créons un receveur et

Ions y être affecté par expr p

r^j • * aux gages de 6 liv. pai an . . > lequel

pour * • > sur la nomination de notre pr

>'

ac

(1) La livre tournois en i633 valoit 2 livres et 5 dixièmes

tuelle
;

de notre ûionnoîe

i les %\^Q00 liv. anciennes représentent maintenant 52,500 liv.ainsi les :i 1,000

La différence dans la valeur comparative des denrées, est beaucoup plus consi-

dérable.
î

"V.

2 *
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médecin,., p etc.. A Saint-Qiientln , au moisde mai i 6^5

^

et de notre règne le cl S. Signé Louis ... . Registre le iS
w

mai i6ZS, Signée Lyonne. •

Les motifs de Popposition présentée par la Faculté Je

médecine , le 2 o décembre 1 6 3 6 , à Fenregistrement de

cet édit , sont remarquables. Elle persiste à demander qu'il

ne soit pourvu par le surintendant aus offices du jardin
j

que sur la présentation de trois sujets par elle j et que Tin-

tendance ne soit remplie que par un de ses docteurs élu

par elle, et seulement pour deux ans. Elle accuse la Brosse

d'incapacité notoire en la connoissance àes plantes 5 et

quoiqu'il soit qualifié médecin ordinaire du roi, elle offre
- T

de justifier qu'il n'a aucun degré en médecine. Elle pré-
r

sente le même argument contre Bouvard fils , son survivan-

cier
,
qui ne se dispose pas même à l'étude de cette science.

Enfin ^ ce qui est plus particulier, elle -se constitue for-

mellenient opposante à ce que la chimie soit enseignée

dajîs Paris y comme étant
^
pour bonnes causes et consi-

dérations j défendue et censurée par arrêt du parlement,
S

Et ne se trouve vrai, dit-elle
,
que lapharmacie ne s'enseigne

nulle part ^ attendu qu'en la Faculté il y a deux pro-

fesseurs de cette partie , auxquels si on donnait seule--

ment la moitié des gages affectés par Védit, il se verroit

toute autre érudition que celle qu'on peut attendre de ceux
y dénommés.

^

On pardonnera ces remontrances à un corps qui, ayant la

conscience du mérite de ses membres, se voyoit avec peine
enlever des branches importantes d'instruction médicale

,

et faisoit des efforts pour les conserver. Son opposition à
l'enseignement de la chimie

, citée ici comme pouvant
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servir à Fhîstoire des connoîssances humaines, tient aux

préjugés du temps
,
qui proscrivoient j dans le traitement des

maladies, toutes les préparations chimiques j et spécialement

celles de l'antimoine. «
V

-r

L'opposition resta sans effet , et n'empêcha pas la Brosse

de prendre possession de la maison des héritiers Voisin.

Il se hâta d'y transporter son domicile , et s'occupa sur-le-

champ de la réparation des batimens et de la préparation

du terrain , dont le plan étoit très-inégal , rempli de fon-

drières j couvert de brossailles et arbres mal disposés. Pressé

de l'employer suivant sa destination j il se contenta de dresser

la première année un*parterre de quarante-cinq toises de
ir.-'

longueur sur trente-cinq de largeur / et y plaça toutes les

7

plantes qu'il put se procurer , sur-tout celles que Robin

lui fournit de son propre jardin. En i 6 3 6 elles s'élevoient

au nombre de plus de mille huit cents j en y comprenant les

variétés
J
suivant un premier catalogue publié cette année 5 ce

nombre excédoit déjà celui du jardin de Montpellier. Toujours

attaché à son obj^t principal , la Brosse supprima de vieilles
T

charmilîeSj fît passer par la claie, à la profondeur de six pieds
w

et dans un espace de dix arpens , toutes les terres com-

posées de décombres et graviers , traça le jardin suivant

le plan dont on présente ici la gravure ( pi. F^ ) j et

obtint pour les arrosages une concession de vingt lignes d'eau

de Rungis
,

qui arrivent à Paris par l'aqueduc d'Arcueil.

Ensuite il mit ses soins à enrichir le jardin de plantes

indigènes et exotiques ^ en quoi il fut encore secondé par

Robin
J
qui avoit une correspondance très -étendue avec les

cultivateurs étrangers. On lui envoya de l'Amérique et de

rinde des graines qui levèrent en partie. Il fut en état de

-§!

'Jfe
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î
640, l'ouverture du jarcl

î
publia, en 1 64 i

talbgue^ dans lequel le nombre des espèc

]

étés est porté à deux mille trois cent soixante. Le supplé

it présente les plantes étrangères nouvellement acquises

Il fit d siner celles

le port et le

qu'il craignoit de P :1 P en

>
commença la g

de quelques-unes.

Ici finissent les travaux de la Brosse. Il étoit parvenu

à son but , après avoir surmonté de nombreux obstacles.

Son amour pour les plantes , son activité pour établir le jardin

qui les renferme , doivent lui mériter la reconnoissance des

amis de la botanique. On ne le Jugera pas sur le petit nombre

d'écrits qu'il a publiés pour engager les autorités supérieures

à favoriser son projet , ou pour faire connoître les plantes

rassemblées par ses soins. Ces écrits (1) ? assez superficiels

et peu instructifs , se ressentent du siècle où ils furent com-

posés. Il termina sa carrière en 1643 dans l'établissement

dont il étoit le vrai fondateur. On y conserve encore ses

restes
,
qui furent déposés dans la chapelle du jardin des

^^ à

plantes , et qui reposent dans un caveau particulier , depuis

que le bâtiment de la chapelle a été transformé en escalier

des galeries d'histoire naturelle.

^i^

Ml lia ad morem sœculi vaga jton tamen ahsque admixtis bonis annota--

tionibus y et alzqnd varlonim stirpium passzm mémorial Theophrasteum fcrè ad
morem agit de ils quœ plantœ communia habent aut diversa : tnin de démentis
ubi chemica placita admiscet } de virihus medicatis. Fusissimè denionstrat utili^

tatemliQTti puhlici,.. Catalogum uddit plantarum quas vocant usuales
.

'B.^hr
^

Bibllot. bot, 1
j p. 44^»

.j>.
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Sir R le T R A s s ou T u f f a -volcanique des environs

d'Andernach, l

PAR FAUJAS- SAINT-FOND, V

•-i

k^

*
i*

produit volcanique plus ou moins compacte
?

af pouz pour toutes les

hyclraul es. On tire cette matière, forme de piei
î

des environs d'Andernacl la rive gauche du Rhin j on la

porte ensuite par ce fleuve jiisqu Dordrecht ou elle

est éd en poud à l'aide d ouli à vent très

mgen construits pour cet obi

D'.'iprès les r^n^eign^mens exacts que i ai recueillis en

Holl , ainsi que sur mines ou carrières qui dép
n

doient alors de l'électorat de Co de l'abbaye de Laach
?

m qui appartiennent à présent à la France
,
j'ai appris que le

î trass ne convient à cette matSre que lorsquelle estnom de in

réduite en
t

poussière , li\Tée' au commet
î

ployéej c'est en cet état qu
5

et prête à être

irtie égaleP

de cl forte
?

f<
? P avoir été bien broyée 7

un ciment parfait
,

qui résiste non - seulement a 1

*
#

*l *-'

^ -V.,
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ordinaire , maïs aussi à celle de mer , dans laquelle elle
_ 1 f

prend corps j et durcît promptement.

Lorsque la matière sort de la carrière , elle est en fragmens

pierreux plus ou moins gros j mais dont les plus considë

râbles n'excèdent guère cinq à six livres. Les ouvriers

allemands qui la tirent , lui donnent le nom de tiiff-steîn
r

(pierre de tuff), lorsqu'elle est de bonne qualité j Q\iQ a d'autres

noms lorsqu'elle est moins parfaite^ et j'en ferai mention en

décrivant les diverses espèces de ces pierres que j'ai obseï

vces avec attention sur les lieux , dans les exploitation

les plus considérables

Le nom de ft//^étant consacré dans la langue française à
àèsï^nQX une concrétion calcaire

,
pierreuse

,
plus ou moins

dure , absolument étrangère au tiiff-stein des environs d'An-
dernacli , il ne s'agiroit

,
pour ôter toute équivoque

,
que

d'ajouter une seule lettre à ce mot, et dire liiffa au lieu

de îuff. Cette légère addition remet le nom dans sa véritable

acception , car les Italiens ont désigné ainsi une matière ana-
logue à celle-ci ^ qui forme un genre bien distinct dans la

classification des produits volcaniques

La petite ville d'Andernacb , située sur la rive gauche
du Rhin

, entre Bonn et Coblentz , est le grand entrepôt
et le lieu d'embarquement de tous les tuffa destinés pour
la Hollande

5 on les transporte sur des charrettes des viîlag

-*.

de FUyt
, de Cretz

, de Crufft , de Toemstem?i et de
Biiihl^ où sont les exploitations.

Comme j'ai été à portée d'examiner avec soin ces carrières
remarquables

, que j'ai fait dessiner celles dont Tordre
et la disposition i^^s matières peuvent intéresser la géologie

,
et que je me suis attaché en même temps à recueillir les

À
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ïnorceaux les plus remarquables et les plus propres à nous

tracer la marche de la nature dans une grande opération , où

les eaux sont entrées en concours avec le feu
,
j'ai cru que

ce mémoire pourroit être utile , du moins quant à Pexactitude

des faits, à ceux qui aiment à étudier cette partie dePliistoire

naturelle
,
qui touche de si près aux révolutions de la terre.

En partant de Coblentz , et c'est le chemin le plus com

mode , on se rend à Weisen-Thiirn ( la Tour-Blanche ) ,

gros village distant d'une lieue d'Andernach j comme on

quitte ici la grande route , il est prudent de se munir d'un

guide dans cette entrée des montagnes. On ne met guère

plus d'une heure en voiture pour se rendre , en montant par

une pente douce ^ de JVeisen-TIiurn à Meissenheim^ petit

village où la terre est comme jonchée de très-petits fragmens

de véritable pierre ponce blanche, fibreuse, légère, semblable

à celle qu'on trouve à Lîpari ^ à Vulcano , à Pompeîa et

ailleurs. Les plus considérables n'excèdent guère la grosseur

d-'une noix j d'autres sont plus petits et de forme arrondie
,

et si abondans qu'ils constituent au moins un cinquième

de la terre des champs qui servent à la culture.

Le même ordre de choses règne dans toute la plaine un

peu montueuse qui forme l'arrondissement de Meissenheim

et s'étend à plus d'une lieue. On arrive de là au village

de Plejfi : en approchant de ce lieu , les pierres ponces

qui sont -sur la surface du sol sont beaucoup plus grosses.

C'est à Pley t , et k une très-petite distance du village
y

que sont les premières carrières de taff-stein. Là
,
presque

tous les habitans du lieu sont employés à l'exploitation ou

au transport de cette matière ; et diverses mines ouvertes

çà et là , donnent de la vie et du mouvement à un pays stérile

>

1

.

3
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de sa nature , mais nciie par cette brandie d'industrie.

Un nommé Severin Ackerman à qui je m'adressai, et

qiiî est propriétaire d'une carrière considérable j voulut

bien me servir de guide , m'accompagner par-tout, et me

faire voir les divers tuffa qui avoient, dans le commerce , la

préférence les uns sur les autres. Il me conduisit aussi à

d'autres exploitations , et mit dans sa conduite à mon égard une

complaisance et une bonhomie peu communes en général

parmi ceux qui exercent un état pareil , et qui aiment à

s'envelopper ordinairement de mystères. A présent que le

pays appartient à la France, je voudroîs qu'Ackerman sût

que je suis encore reconnoissant envers lui.
X

\

CaiTÎère de Phj/t,

Cette carrière est presque en face du village , sur la droite

du chemin qui conduit à Pabbaye de Laach ; elle est sur une
plaine cultivée, mais qui forme un très-mauvais sol : une exca-

vation de forme conique , de cent pieds de diamètre vers le

haut, sur trente-six à quarante pieds de profondeur^ est

le résultat des excavations qui ont eu lieu pour tirer le

tufi -stein
) car ces carrières s'exploitent ici à ciel ouvert

et non par galeries. On a soin, à mesure qu'on s'enfonce,
de ménager des sentiers tournans , ou des pentes inclinées
les moins rapides possibles

,
pour permettre aux ouvriers de

descendre et de remonter le tuffa, soit en petits blocs qu'ils
portent sur l'épaule

, soit avec des brouettes
, lorsque

voie est tracée avec soin et bien ménagée.
Comme ces grandes cavités sont coupées presqu'à pic d

7

quelques parties
, ce qui donne la facilité de détacher le tuffa
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P des couclpar tranclies , l'ordre et la d

à découvert 5 on peut très-bien les étudier

avec beaucoup de soin celle qui est voisine du village

,

Je £s dessiner

comme une des pi dérables ( Voy, pL IL ). Je vais

la suivre Jusqu'à sa profondeur depuis le haut vers le bas

FigiLi 1 re Couclie horizont de terx'e bourable
7

d ?un pied d'épaisseur environ , entièrement composée de

petits fra

légère
,

d ble ponce plu mcms bla ciie
?

d P de lave pore
î

ri se ou rou

geâtre, de petits é cl arfiiîeux, de lat^v,i*.-iW. vtv^ pv-l-XJ-u v^OiatO/U. IIXI CH^XIAOLU JliV/iXj Mi^i-i^l*^»^
J

de l'ardoi

cîiâtre

>
et d substance terreuse d ris bl

\

?
mêlée de quelques points noirs, mais en petite

quantité, due à du scliorl noir volcanisé (pyroxène d'Haliy).

L • \

a matière terreuse, examinée à 3a loupe
5

n'off] qu 1

sable de pierre ponce plus ou m
cultures , les détritus des vég

tténué. Les fréquentes

, les engrais même
^

d cette che supérieure d à pas

permettre de la considérer comme une couche

n'en fais mention que pour observer l'ordre des

parce qu'elle recouvre

tention.

D

d elles dignes d

Fier,

paîsseu

S ( che hor

?

tle fragmenî

lamelleux de

de schoii noir

F

zontale de deux pieds d'é-

posée de petites pierres ponces,

de lave compacte noire , de petits éclats

ement

t>

?
de

î de la nature de l'aixl

quelques atomes d

5

1"?^

de poussière

atli calcaire

blanc , ainsi que de quelques grains de quartz de la même

cou] eur. Cette 1aggregation de corp divers fo une sorte

e dureté
?de brèche grossière et anguleuse qui a une certaine

quoique les fragmens dont elle est composée paroissent

3 *
i
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n'adhérer entre eux que par la force de coliésion. On
tranclie cette pierre en grands parallépipèdes , et elle est

employée dans la construction des murs comme pierre à

bâtir : elle offre, quelques variétés dans le grain
j
plus ou

moins fin
,
plus ou moins adhérent 5 elle fait mouvoir

barreau aimanté , ce qui est dû à la lave noire.

Fig* 3. Cette seconde couche est suivie d'une troisième
^

très -distincte
j

qui a cinq pieds d'épaisseur 5 elle n'est

formée que de pierres ponces blanches en fragmefls angu-

leux j dont les moindres sont de la grosseur d'une amande ou
d'une noix, et les autres de celle d'un de très-gros œuf. Cette

pierre ponce
,
quoique tfes-ancienne j est encore dure et de

bonne qualité
, malgré sa haute antiquité j elle pourroit être

utile dans les arts , et elle formeroit une branche de com-
merce d'autant plus avantageuse

,
que le transport se feroit

avec facilité et économie par le Rhin : on n'en fait néanmoins
usage , si ce n'est pour dérouiller et polir la vaisselle

de fer

L'on ne peut considérer cet amas de matières légères
,

qui sont incontestablement l'ouvrage du feu, et dont l'étendue
se prolonge bien au-delà de l'abbaye de Laach jusqu'où je
l'ai suivi, c'est-à-dire, dans un espace de plus de trois

lieues de longueur sur une largeur au moins aussi considé-
rable

,
que comme le résultat d'une pluie de pierre ponce qui

a eu lieu probablement à plusieurs reprises à l'époque très-
reculée où d'anciens volcans se manîfestoient dans un pays
où tout retrace leur existence. Le Vésuve , et d'autres volcans
en activité

,
nous fournissent plusieurs exemples modernes

de ces pluies de pierres ponces mêlées d'autres matières
pulvérulentes, auxquelles on a donné le nom impropre de
pluies de cendres.
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Mais un fait très-remarquable, et digne d'être observé, c'est

qu'on voit dans Fintérieur de ces mêmes pierres ponces , et au

milieu de leur tissu fibreux , non-seulement de petites lamelles

de schiste gris-argentin , de la nature de Pardoise
,
qui n'ont

pas éprouvé d'altération sensible, maïs encore de petits éclats

d'une pierre vitreuse d'un très-beau bleu, qui rappelle l'idée

du saphir. Or , comme j'avois reconnu autrefois le véritable

saphir parmi les produits volcaniques des environs d'Expailly

dans le Velay , mêlé avec des cristaux de fer octaèdres ^ et

que je voyois dans la pierre ponce de Pleyl des points

ferrugineux fortement attirables à l'aimant
j

j'étoîs fondé à

croire que le saphir pouvoit exister dans cette pierre

ponce.

Cependant la couleur des pierres bleues que je prenois

pour des saphirs étoit si vive , si rapprochée de celle du

us beau lapis
,
que je crus devoir la soumettre à l'examen

L

du savant minéralogiste Haiiy
,
qui m'en fît voir une sem-

blable dans un tuffa volcanique que l'ingénieur des mines ^

Cordier, lui avoit donné, et qui venoit de Clooster Laachj

c'est-à-dire , des environs de l'abbaye de Laach. Un second

échantillon que le même ingénieur lui avoit donné ^ offroit

une ébauche de cristallisation assez prononcée pour faire

soupçonner à Hâûy qvie cette pierre avoit le plus grand rapport

avec celle à laquelle il avoit donné le nom de pUonaste dans

sa Minéralogie ^ tom. 3 , p. 175 il fut confirmé dans cette
1»

opinion d'après divers caractères qui le déterminèrent à la

considérer comme un véritable pléonaste de couleur bleue.

La dureté du saphir raye le cristal de roche , tandis que

celle du pléonaste est trop foible pour l'attaquer j d'api

cela je fis sur - le - champ une expérience comparât!
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avec (les fiagmens Je sapliîr et de petits ëclats de la pierre

bleue, que je tirai grain à grain des ponces de Pieyt. Ces der-

niers 5 écrasés avec effort sur une plaque d'agate avec un

morceau de cristal de roclie poîi j résistèrent peu et n'atta-

quèrent aucunement le cristal^ tandis que les molécules de

saphir du Puy le rayèrent. Il faut donc conclure que la

pierre bleue des ponces de PJeyt est^ comme celle de Gloostcr
r

Laach , le pléonaste de la minéralogie de Haiiy.

Ces détails
,
quoiqu'un peu longs, ne sont pas inutiles à

la science, puisqu'ils apprennent de quelle manière j'ai év

l'erreur dans laquelle j'aurois pu tomber s ins le secours

cet habile professeur, et que , dans les accidens de lumières

du pléonaste, il faut ajouter une couleur de plus , la ù/ci/e et

la Jioire ^ rapportés dans le Traité de jiiîîîàra'ofrlc Ce fait

nous apprend encore que le pléonaste se trouve dans la

pierre ponce de Pleyt.

Fig. 4. Grande coucîie ou dépôt de -lus de P
dY-paisseur d'un tuffa volcanique ou tuff-stoin d
apparence homogène , dans la masse duquel on choisit h
matière la plus dure

, la plus âpre et la plus sèdie au toucher
pour être transportée à Andernach , et de là en Ilolland.

elle

Comme il est à que cette accumulation de di

volcaniques est l'ouvrage de diverses explosions qui élançoient
dans l'air ces matières plus ou moins divisées par reffet Aqs
commotions et des frottemens, ou plus ou moins vitrifiées en
raison de l'intensité du feu ou de sa plus grande durée il

cipaux

suite diverses variétés de tuffa
, dont voici le

..^

prin
..^V

KM. Tuffa dont la piene ponce est réduite en poussière
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r

si fine que cette matière a l'aspect d'une pierre niarneuse
r

l)lancliâtre , et qu'on la preiiclroît pour telle , si d^s noyaux

de laves poreuses de diverses couleurs
,
qu'on aperçoit dans

sa pâte , n'attestoient que son origine est volcanique , et

qu'elle est formée principalement de détritus de -p'ievne p
mélangés de quelques atomes de matière calcaire pu

î

lente. Cette variété' que les parce qu'elle

op chargée de poussière de pierre ponce j\st appelé

les lieux, du nom de tauch-stein ^ et comme elle, n'est pa

bien dure . ceux qui la tirent la taillent avec des hachettes
?

ère de briques , et la de Ce
tuffa est attirable à l'aimant , et né fait qu'une très-légère

effervescence avec les acides.
'

,

!N . II. Tuffa à pâte fine et compacte , d'un blanc un peu

jaunâtre , mais trop tendre et trop terreux pour former un

bon trass 5 il est mêlé de quelques petites lames de schiste

ardoisé , fait mouvoir l'aiguille aimantée
, et résiste aux

acides. .

N^. III. Tuffa à grain plus Çin que le précédent. S

7
pâte est d'une contexture plus serrée et plus égale ; il q&\

malgré cela , léger , et renferme quelques points de

schorl noir. On peut facilement le tailler avec un ciseau

,

sans qu'il s'égrène ni s'écaille : aussi l'a-t-on employé quel-

quefois à former des statiies , lorsqu'on en a trouvé des blocs

assez considérables et assez sains. L'on voyoit sur la chaussée

de Coblentz à Andèrnach , et à la gauche du chemin , un

Christ sculpté de cette pierre. Il est vrai que
,
pour la garan-

tir de l'humidité qui aurolt pu l'altérer pendant les gelées

elle étoit recouverte de plusieurs couches de peinture à

l'huile , ce qui me fît croire d'abord qu'elle ëtoit de bois

7

;
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maïs je m'assurai qu'elle étoit de tuffa ,
aussi înattaquaMe

aux acides que le précédent , et ayant la même action sur

l'aimant.

5 mêlé dN» . IV. Tuffa d'un gris tirant un peu sur le roug

globules plus ou moins arrondis, plus ou moins gros, de pierre

ponce blanche , de petits fragmens de lave noire compacte

de quelques lamelles de schiste ardoisé comme il

friable , il est propre à former un trass de bonne qualité.

L'on en transporte de grandes quantités à Andernach pour

les envoyer en Hollande. Ce tuffa fait inouvoir l'aiguille

aimantée , et résiste aux acides.

N^. V. Tuffa dont la pâte est formée de poussière de

pierre ponce , de globules des mêmes pierres , de fragmens

de lave dure , compacte , en très-petits éclats irrégulîers
, de

schorl noir , tantôt informe , tantôt en cristaux réguliers
j

4«l

de quelques grains de sable quartzeux , de lamelles de schiste

ardoisé , et de quelques molécules calcaires peu abondantes
j

— 4

disséminées dans ce tuffa
,
qui est dur, qui fait mouvoir l'ai-

guille aimantée , et qui résiste aux acides. Son grain est sec

et propre à former un des meilleurs trass. C'est dans cette

variété qu'on trouve quelquefois , et à la profondeur de

vingt-cinq et même de trente pieds , des morceaux de bois

qui n'ont éprouvé d'autre altération qu'un passage à l'état

de véritable charbon. Deux causes peuvent avoir contribué

à cette carbonisation. L'une est relative à la chaleur des

laves pulvérulentes , lorsqu'elles tomboient en manière de
pluies sur ces bois

,
qui avoient été probablement élancés eux-

mêmes
,
puisqu'on les trouve dans le centre du tuffa. I^'autre

peut être considérée comme produite par Faction même du
volcan qui aura embrasé des bois , et les aura jetés pêle-mêle
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parmi" leâ laves pulvérulentes qui les recouvroient et les

privoient de l'accès de l'air. Les pluies de ponces et

d'autres laves pulvérulentes peuvent avoir eu lieu aussi dans

fond de mer , si ces vole
? marins , ainsi

qu'il y a lieu de le croire. Au surplus
,

quelque' exp

qu'on veuille donner à ce phénomène , le fait n'en P
positif. Ce charbon , malgré son antiquité

î

est sain et entier j sa couleur est du plus beau noir j son

grain est friable et tache les doigts comme le charbon de bois

W ordinaire : il s'embrase au fèu et brûle de la même manière-

Il y a de ces fragmens de bois depuis la grosseur du pouce
jusqu'à celle du bras d'un enfant ; ils sont ordinaire-

ment cylindriques , et de la longueur d'une main ouverte.

J'en possède un échantillon d'un gros volume
,

j'en ai

déposé un semblable au Muséum d'Histoire naturelle (i).

Telle est la description de la principale carrière de ù/ffc >

des environs de Pleyt. La plupart des autres exploitations

que j'ai visitées , et qui sont en ^rand nombre , offrent les
K .-\

«

mêmes matières à peu de différence près. Cependant celle

qui appartient en propriété à Severin Ackerman , et qui

porte le nom de carrière àe ritz , éloignée d'un demi-quart

(i) Le fait que je rapporte ici au sujet <3e ce charbon est rare , mais n'est pas

•nniqne." Spallanzanî , dans son savant voyage dans les dei^x Siciles , fait mention
d'une observation semblable qu'il fit dans un tuffa de Pile de Lipari

,
qu'il attribue

• à une éruption boueuse, ce Voici , dit cet illustre naturaliste
,
page ii du tome III

» de la traduction de Toscan, un pîiénomène inattendu que m'a présenté] le tuffa.

» En le brisant je n'ai pas eu de peine à reconnoître du véritable cliarbon par sa

» couleur, sa légèreté, etc. On découvre les parties fibreuses du bois. Ces char-

0^
-yy bons forment de petits cylindres j ils paroissent avoir appartenu à des rameaux
» d'arbres ou d'arbustes

; ils sont Insevelis dans le tuffa à diverses profondeurs,

» et se trouvent clair-semés dans toute son étendue. »
^

1.

V

i.f.

m

*
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de lieue de celle que je viens de faire connoître ^ offre im

fait que je ne dois pas omettre. On y voit dans la profon-

deur
,

qui est
.
plus grande que dans la première , des

couches épaisses de tuffa de bonne qualité
,
qui ont une

tendance à se diviser en prismes verticaux , et ont des
4

fissures longitudinales qui leur donnent une figure prisma-

tique plus ou moins régulière , ce qui facilite l'exploitation

et permet aux ouvriers de les abattre à l'aide de pinces

ou de coin^ de fer. Ce tuffa prismatique est recouvert
T

d'un dépôt de tuffa terreux qu'où rejette , et qui a plus de

trente pieds d'épaisseur.

L'on ne se contente pas ici d'attaquer le meilleur tuffa à

carrière ouverte , on le poursuit encore en formant des

galeries souterraines assez profondes. Il en est de même à

Criifft , où l'on trouve des restes considérables de très-
^

anciennes exploitations faites de cette manière ^ et qui ont

donné lieu à des galeries profondes : de là est venu peut-être

le nom du village ; car Crujft signifie caverne
^

\

Si l'on étoit bien aise de connoître la fonne des moulins

à vent et de la mécanique destinée à pulvériser et à tamiser

le trass en Hollande , on peut consulter la figure qu'en a

donnée Dcsmarets dans le Journal dephysique et d'Histoire

naturelle ^ année 1779 j
première partie, page 1Q9 ,

-planche /'% avec une très-bonne explication qui en facilite

l'intelligence.

\

*.
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Sur le Cuivre ARS]éNiATi.
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JES seules mines cle cuivre
\

eniaté qui soient b

connues celles du comté de Cornoailles en Angleterr

L détermination de leur véritable composition

la déc de cette substa métallique
5

SUIVI

et 1

de

en est

quelqi

levable à Plieureuse circonstance qui en fit tomber

échantillons entre les mains du célèbre Klaprotîi.

Ce fut en 78 7 qu'il pubî
î

des curieux de la nature ( 1 ) ^ le résultat de 1

dans le Journal de la socîétW

examen qu'il

de faire de ce nouveau minéral

Les auteurs qu
?

cuivre arseniatc
iSR

9
ne

dep

l'av

cette époque
9

parlé du

cité qii sous la forme de

cristaux ac

àiXi Conseil d

vertes bexi

ulaires ^ lorsque le citoyen Lelièvre^ membï

?
l'inspection d'un groupe de 1

B biselées qu

présume 1 existence d

l'essai • et reconnut la

substa

lui présentoit
,

e particulière
,

en

yant

fit

présence de l'oxide de de

«^.

(0 Tom. VIII, pag. 160
t

*
'%

m

m
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Facide arsenique. Le citoyen Vauquelin vérifia bientôt après

cette indication , et détermina le rapport entre les quantités

relatives des deux principes contenus dans la même sub-

stance.

Vers le même temps , une seconde fouille entreprise dans

le comté de Cornoailles fit reparoître le cuivre arseniaté dont

la veine précédemment exj^loitée se trouvoit épuisée. Cette

découverte étoit d'autant plus intéressante
,
que la substance

se montroit ^ dans son nouveau gisement , avec des caractères

tout particuliers et sous des formes jusqu'alors inconnues.

M. de Bournon qui se trouvoit à portée de participer au

surcroît de rlcliesses qui en résultoit pour la minéralogie ,
É

nous envoya , au citoyen Gillet Laumont et à moi , divers

ecliantillons clioisis parmi ceux qu'il possécloit 5 et ce qui

• donnoit un nouveau prix à ses dons , c'étoit son empresse-

ment à nous en faire jouir avant d'avoir publié le travail

intéressant qu'il avoit préparé sur la partie cristallograpliique

relative au cuivre arseniaté.
w

M. Chênevix s'occupoit en même temps de l'analyse de

ette substance. Bientôt après ils publièrent l'un et l'autre

1 -

^::

dans les Traiisacdoris philosophiques ( 1 ) , les résultats de
le

_. __ 4

M, Chenevix témoigne son adm
yant ici régner un parfait accord entre d w>

qui employoient deux manières si différentes d'interroger la

nature. M. de Bournon^ de son côté ^ dit que les analyses

de M. Chenevix ont donné la sanction la plus satisfliisante

à la division établie par lui-même du cuivre arseniaté en
quatre espèces distinctes.

(j) Année zooi
,

pag. 199 et sulv

1^

:*:
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Avant d'aller plus loin , il est nécessaire de faire con-

noître les variétés de cuivre arseniaté que j'ai été à portée

d'observer. Je me bornerai à- en donner une description

succincte et indépendante des lois auxquelles est soumise la

structure des cristaux , l'état actuel de nos connoissances sur

cet objet ne m'ayant permis que quelques vues hypothétiques

dont je parlerai dans la suite.

1. Cuivre arseniaté octaèdre obtus {Pl.III^Jig. i), inci-

dence de P surp ^ 5oà 4'; deP'sury, 65d8'3 dePsurP',

iSo^l 47'(i). La couleur des cristaux est tantôt le beau

bleu céleste , tantôt le vert qui varie entre le vert pré et le

vert pâle. L'octaèdre devient quelquefois cunéiforme
,

en

s'allongeant de manière que l'arête terminale est parallèle

2. Cuivre arseniaté lamelliforme. En lames hexagonales m
dont les faces étroites sont inclinées alternativement en sens

iH

contraire : incidence de deux des faces étroites situées d'un
7

^ me côté , sur la base correspondante , i 3 5^ à peu près
,me

«V

vaut M. de Bournon ; incidence de la troisième sur la

me base , i i S»! à peu près.

Les lames- se divisent avec beaucoup de facilité parallèle

(i) J'adopte ici, à très-peu de cliose près, les résultats de M. de Bournon,

qui indique 5o deg. pour l'incidence de P sur p , et 65 deg. pour celle de P sur

p'. Seulement, j'ai clierché des limites propres à faciliter les calculs que je me

proposois de faire. Soient bac, gac {fg. 3) ,
les mêmes faces que P et p' {fig. î)î

(/.
pyramide qui a sou sommet en A {Jr^

(/.

l'on fait ao = 1/588, o/ir= VaôoS et orrr: V1440, on aura 5o deg. 4' po»r

iA de P' sur p 5 d'où Pou

déduit, par le calcul, 169 deg. 4/' pour celle de P sur /.

jîâ'

\
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ment à leurs grandes faces. Leur couleur est d'un beau vert-

pré.
I

3. Cuivre arsenîaté octaèdre aigu (y%*. 2 ). Incidence de

7' sur r'
5
96*1 suivant M. de Bournon ; de / sur /'

, 1 i2<ï.

^ La couleur est le vert brun plus ou moins foncé.

a. Cunéiforme. L'octaèdre prëcédent allonge de manière

que l'arête terminale est parallèle à n. Cette fonne , qui est

m!

la plus ordinaire
,

présente l'aspect d'un long prisme

rhomboïdal plus ou moins délié , terminé par des sommets

dièdres.

4, Cuivre arsenîaté trièdre. En prisme droit trianOTlaîre,

qui est en même temps équilatéral , suivant M. de
Bournon.

Lorsque les cristaux sont dans l'état de fraîclieur , leur

m couleur est d'un beau vert bleuâtre 5 mais leur surface est

sujette à s'altérer et à prendre une teinte de noirâtre. Il

fiuffît alors de les gratter
,
pour voir reparoître leur couleur

P
5, Cuivre arseniaté capillaire. C'est proprement Toi

des minéralogistes allemands
£>

. Cuivre arseniaté mamelonné. En masses mamelonnées

,

striées à l'intérieur. Ces deux dernières variétés sont suscep-

tibles d'une grande diversité de teintes ^ qui présentent les

passages du vert pré au vert d'olive ^ au brun verdâtre , au
mordoré

, au jaune , au bleuâtre , et au blanc
,
qui est sou-

vent satiné.

Voici maintenant de quelle manière M. de B a

m-
classé les diverses modifications qui viennent d'être citées

d'après les différences qu'elles lui ont offertes relativement

à leurs formes
, à leur pesanteur spécifique et à leur dureté.

ft
^
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Il les divise , comme je l'ai dit , en quatre esi^èces distinctes.

La première dérive de Foctaèdre obtus ; la seconde a pour

type le cristal lamelliforme , en lame hexagonale à biseaux

inclinés alternativement en sens contraire. Il indique pour

forme primitive de la troisième Poctaèdre aigu ,
et il y rap-

porte comme variétés les cristaux aciculaires et les concré-

tions mamelonnées j il place dans la quatrième le prisme

triangulaire équilatéral , et plusieurs autres formes qui pré-

sentent ce même prisme tronqué sur ses angles solides ou
r

sur ses bords.

D'une autre part M. Chenevix a donné six résultats

d'analyse du cuivre arseniaté ^ que je vais citer , en les

disposant conformément à l'ordre établi par M. de liournon,

r

Pre?nière espèce ^ en octaèdre obtus,

t

Oxîde de cuivre . ..•..•..•••• 49*

Acîde arsenlque /. * *4*

Eau . . • • • • ••••....-••••• -^-'»

Perte. . . ^ . • - 2.

100.

r--'l

Seconde espèce ^ en cristaux lamelliformes
r

T

Oxide de cuivre ..•...•.«•••• -Jo.

• Acide arsenic[ue • . . . . 2.1»

Eau ....•••»•••••••*•• ^^*
ri

P
*.--
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Troisième espèce ^ en octaèdre aigu.

Oxide de cuiv 66.
j

Acîcle arseRic[ue. 29,7.

Perte 0,3.

100^0.

f

Variété de la même espèce j en cristaux capillaires.

Oxlcle de cuivre •.»•.. .51.
Acide arsenic[ue

Eau

Perte

:29.

18.

:2.

^

100.

Autre variété f en concrétions mamelonnées '*-»

6 ri

Oxîde de cuivre

Acide arsemcjue

Eau

5o.

29.

21.

100.

^

Quatrième espèce , en prisme irièdre.

Qxide de cuivre

Acide arsenique

Eau . . . .

5^.

3o.

16.

ft

T

'
^

100.

M, Chenevîx remarque vers la fin de son mémoire que
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Farseniate naturel de cuivre ©xiste dans trois différentes
i

VU

combina > dont la première renferme pour 10

d'acide arsenîque
(
premier résuit dessus ) 5 la seconde

en renferme 21 ( second résultat ) ; et la troisième 2 ^

( troisième
,
quatrième , cinquième et sixième résultats

A la vérité j le troisième résultat a donné 3^,7 d'acide sur

100 parties 5 mais comme le reste de la masse étoit composé

trouve que le rap-d 6 P de sans eau
7

il se

port entre la quantité d'acide et celle de cuivre ne diffère

pas beaucoup de celui qui a lieu dans les variétés dont Peau
»

fait partie : ce qui a engagé M. Clienevix à comprendre

ce résultat dans la mé^ue division. Il ne laisse pas de

regarder la combinaison qu'il a offerte comme étant le seul

véritable arseniate de cuivre , tandis que les trois autresde cuivre , tandis
r

sont des arseniates d'hidrate de cuivre.

Je sens d'autant mieux le prix du double travail dont

e viens de donner l'extrait
,
qu'ayant lu avec beaucoup

d'attention les mémoires qui en renferment le développe-

ment
5
j'ai été 4 portée de juger du progrès qu'il a fait faire

à nos connoîssances sur une matière encore neuve en grande

;

partie
y

lorsque MM. de Bournon et Clienevix ont com-

mencé à s'en occuper. L'exposé que je vais ajouter de

quelques reclierclies que j'ai tentées sur la cristallisation du

cuivre arseniate ^ et des réflexions qu'elles ont fait naître

n'aura pour but que de
1

ne rien négliger de ce qui peut

tendre à éclaircir de plus en plus tout ce qui est lié à un
M

objet aussi important que la distinction des espèces minéra-

logiques.

Après avoir lu la partie cristallographîque du travail

dont il s'cigit
j

j'ai été curieux de savoir s'il ne seroit pas

1; 5
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possible de ramener à une même forme de molécule inté-

grante quelques-uns des cristaux décrits par M. de Bour-
F

non, comme appartenant à des espèces différentes. Mais
n'étant pas à portée de faire toutes les observations directes

qui auroient pu me guider dans cette recherche
,

j'ai été

obligé de me borner à de simples hypothèses.

J'ai donc considéré l'octaèdre obtus comme faisant la

fonction de forme primitive , et j'étois d'autant mieux fondé
à en conefivnîr rptfp idée

,
que le célèbre Karsten , dans

supplément à l'excellent mémoire qu'il avoit déjà publié (j

sur les combinaisons du cuivre avec différens principes , dit

que l'octaèdre dont il s'agit est lamelleux dans un sens

parallèle aux faces des deux pyramides dont il est Fassem-
blage (2). En partant de cette donnée^ j'ai été curieux de
savoir s'il ne seroit pas possible de rapporter à la forme de
l'octaèdre obtus dont il s'agit ici , celle de Foctaèdre aigu
que M. de Bournon a pris pour le type de sa troisième
espèce. Soit toujours P, P' {fg, 1 ) Foctaèdre obtus , d, ^cns
lequel l'incidence de P sur 77 est censée être de 5o<l \' et
celle de P' sur p' de 65^ 8'

, conformément aux mesures
indiquées ci-dessus : si l'on imagine un autre octaèdre

(y%'- 2 ) qui ait pour signe BF , on trouvera que 1

dence de /sur / est de lo^d ^ et que celle de r sur
de 93<1 36'. Or les incidences correspondantes détcrm
par M. de Bournon sont, l'une de ii2<l et l'autre de q6J
ce qui fait d'une part 3«i

, et de l'autre a^ 2// de différ

-r^

>

(0 Journal de physique, brumaire an lo
, p. 34^ et suiy.

(2; Id, pluviôse an 10
, p. i5i.
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pro

nonces
,
pour que 1 doive regarder ces diffé

réelles il faudra en conclure que les cristaux forment deux

pèces dist
j P qu7 pourroit faire disparoîtr

ces mêmes diff qu'en supposant des d déc

sèment beaucoup trop compliquées pour être admissibl

Mais si les cristaux ne se prêtoient pas de

précises , on concevroit d mieux que

rences fussent simpl apparentes
,
qu'il

que 1 ne tombât pas toute entière sur

mesures

îs diffé-

possible

ieule ob-

de qui

pro

divis

diffé

duire d

puisqu'il a fallu en faire

e petits écarts en sens contraires ) et alo

P
1

mécanique pourroit seule , en donnant des résultats

relativement aux deux octaèd
î

faî ît

que la conformité I

aieul

J'a

purement

angles

dentelle

observés le

comparé ensuite la lamelliforme a b

alternes
,
qui est la seconde espèce de M. de Bournon , avec

le même dre à sommets obtus. Or . si 1 suppose

deux plans coupans parallèle laface P , et qui întercep

le centre , ils détaclieront un segment d'octaèdre , au-

quel on peut supposer très-peu d'ép
7

dont les deux

grande fac seront des hexag
?

1 SIX faces 1

ales des trapèzes inclinés sur les grandes faces (i). Mais

ces trap ne seront pas es alternativement en sens

contraire. Les trois qui feront des angles obtus avec 1

des g andes faces seront g entre eux
7

et ainsi de

^T

•t

(i) riusleurs substances, entre autres le spinclle , offrent des exemples de

pareils segmens.

1. 6 *

>
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ceux qui feront des angles aigus avec la même face. Par

exemple , ceux de ces trapèzes qui feront des angles obtus

avec la grande face analogue à P ^ répondront aux deux
•m

faces de l'octaèdre adjacentes à B ^ B ^ ^l à la face située

derrière A parallèlement à P. L'inclinaison de cette dernière

face sur P est j suivant M. de Bournon ^ de 1 1 5<l
5 et les

deux autres , telles que je les ai indiquées plus haut ^ d'après

mes calculs, sont chacune d'environ iZ(^^ \*

Maintenant , parmi les trois trapèzes latéraux dans
w

le cuivre arsenical lamelliforme , l'un est de même incliné

de 1 1 5*1 sur cette base , selon M. de Bournon , et les deux

autres de i35'^^ valeur qu'il ne donne que comme ap-

proximative j et qui ne diffèi'e que de 4*^ ^ ^^ celle qui

lui correspond sur l'octaèdre obtus de la^o*. 1.

La grande différence consiste en ce que les trois trapèzes

latéraux qui regardent une même base , dans le segment

d'octaèdre dont j'ai parlé , sont contigus entre eux , ainsi
e

que je l'ai dit 5 au lieu que ceux du cuivre arseniaté la-

melliforme alternent avec les trois autres qui regardent la

base opposée (1).
Ir

Mais il y auroit un moyen de lever la difficulté. Conce-
vons que les deux sections faites dans l'octaèdre ijig
au lieu d'être parallèles à la face P le soient à la face P', Dans
ce cas

,
les trapèzes latéraux situés des deux côtés des arêtes

?

B,B' cllnés de i3q^ t sur la base su

(1) La figure donnée par M. de Bournon, et dont on yoît une copîe {fg. 4)
sur la planclie ci-jointe

, paroît avoir été tracée diaprés la condition qu'il y ait

contiguïté entre les trois trapèzes tournés Yers une même base. C'est sans doute
une inadTertance du dessinateur.
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P Maintenant si le segment parallèle à j3 f

a

avec la base analogue à P un anale de i 1 5^ , les troisilUC CL *- Lii* a.xxi^i.fu, ^i-v/ ». ± sf ^

segmens garderoient, par rapport à ceux qui sont tournés

vers la base opposée , l'alternative indiquée par M. de

Bournon. Mais Fincidence àe p sur P donne , au contraire,

un angle aigu de 5o<l. Or , imaginons un décroissement

indiqué par D
,
qui agisse sur la face p et sur celle qui

lui est opposée : les faces produites seront situées vertica-

lement ', d'où il suit que celle qui masquera la face p fera

avec P un angle égal à 90*1 plus 2 5*1^ qui est la moitié

de l'inclinaison de p sur P, c'est-à-dire que l'angle dont

il s'agit sera de 1 1 S^y conformément à l'observation (1).

Je ne pousserai pas plus loin ces résultats, que je ne

donne , ainsi que je l'ai dit
,
que comme purement hypo-

tliétiques , et je m'abstiendrai d'y joindre mes aperçus re-

lativement à la quatrième des espèces admises par M. de

Bournon
,
qui a , selon lui , le prisme triangulaire équila-

téral pour forme primitive. Il me suffît d'avoir montré que

les lois de la structure peuvent faire naître ici
,
par rapport

à la division du cuivre arseniaté en quatre espèces distinctes

,

des doutes qui méritent quelque attention. Si Ton parvient

à les écarter , comme cela n'est pas impossible , il en résul-

tera une preuve de plus en faveur d'une opinion sur la

quelle il ne doit rester aucun nuage, pour qu'elle. méi

d'être unanimement adoptée.

Si nous considérons maintenant les résultats des analy

(1) J'ai nn cristal lamelliforme, sur Iecj[uel , au lieu d'un simple biseau, on en

voit deux situés en sens contraire de part et d'autre d'une même arête ;
mais ils

mun

5
%»
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que M. Chenevix a^ faites des différentes modifications du

cuivre arseniatér , nous voyons que parmi celles de ces

analysés qui ont eu pour objet les types des quatre espèces

admises par M. de Bourncn ,
trois ont donné des différences

sensibles entré les quantités relatives de cuivre , d'acide

arsenique et d'eau. Ces analyses se rapportent à la première^

troisième et quatrième espèces. Une autre analyse faite sur

la seconde espèce n'a donné que du cuivre et de l'acide

arsenique sans eau. Ainsi , en supposant que les rapports

entre les quantités des trois principes contenus dans les

modifications que M. Clienevix appelle arseniates d'hidrate

de ciuvre y constituent de véritables limites , et que dans la

modification qu'il nomme simplement arseniate de cuivre ^

l'absence de l'eau tienne à la nature même de la substance
;

on trouvera f à cet égard , entre les résultats de l'analyse

et ceux de la cristallosrapliie un accord bien favorable à 1

soudivision du minéral dont il s'aî^it ici , en quatre espèce

distinctes.
ri

Mais le citoyen Vauquelîn , en analysant un morceau de

cuivre arseniate lamelliforme dont les cristaux avcient toute
t

leur fraîcheur , a obtenu un rapport tout différent entre les

quantités des trois principes (i). Voici son résultat :

(i) M» Clienevîx rapporte dniis son mémoire un passage d'aune lettre que le

citoyen Vaucj^ueîln lui avoit écrite j et dans laquelle il annonçoît qu'ayant analysé

des cristaux de la yariété lamelliforme , il avoît trouvé qu'ils étoient composés d'en-

viron 59 d'oxide de cuivre et de 4*- d'acide arsenique. M. Chenevîx ajoute que

la grande différence entre ce résultat et celui que lul-mcme avolt déjà obtenu

rélatÎTement à la même substance, l'avoît engagé à répéter son analyse avec
F -f

beaucoup de soin et d'attention, et qu'il aroît constamment trouvé les mêmes
•W m-

proportions d'oxîdc de cuivre, d\icide atseuique, et d'eau. Il est très-piobable que

•i'

i^
*

/
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Oxide de cuivre

Acide arseniv'j^ue

Eau
Perte . .

39.

43.

17-

1.

100.
» t '*

»

Ce qu'il y a ici de remarquable , c'est que la quantité

d'acide surpasse celle de cuivre , tandis que ,
dans le résultat

auquel est parvenu M^ Chenevix , elle forme seulement un

peu plus du tiers de la quantité de cuivre. Il n'est donc pas

évident que les limites indiquées par ce célèbre chimiste

soient dans l'essence même des substances analysées.

Les expériences des mêmes savans sur les cristaux ca-

pillaires ne présentent pas des diversités moins frappantes.

Suivant le citoyen Vauquelin , ces cristaux contiennent
,

2..

5.

Silice ........ •

Eau .•*..
Arseniate de fer

Arseniate de cuivre • 86.

7 aà 8.

i\ _

;

100.

Ce chimiste ajoute que si l'arsenîate de cuivre ne ren-

fermoit pas de matière étrangère , il seroit formé d'environ

69 parties d'oxide de cuivre et de 3 i d'acide arsenique.

Nous avons sur le même objet un autre résultat obtenu

l-T

ce

celui (ju'on va voir, avoît été obtenu dans un premier essai, ou que ce chimiste,

lorsqu'il écrivoît à M. Clienevîx , s^en est fié à sa mémoire, qui ne l'aura pas

e. Quoi quHl eu soit, le seul résultat avoué par le

cîloyen Vauqueliu est celui que nous publions ici j et qxxî a été consigné dans

\g Journal des mines ^ n** 55^ p. 56tZ.

w
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par M. Klaprotli ^ dont 1 SI avan-

tageusement , avec ceux de Vauquelin , à nous procurer des

connoîssances exactes sur la composition des minéraux. Ce
résultat a donné

?

'

^

Oxide de cuivre 60^62.

Acide arsenic|ue 4^,00,

Eau . • . .

Perte

3,5o.

0,88.
»

100,00 (1).

La quantité de cuivre est à peu près la même que dans
le résultat de M. Chenevix ^ mais on trouve d'un côté 45
d'acide avec 3,5 d'eau , et de Pautrc seulement 29 d'acide

et 1 8 d'eau
; ce qui est très-différent.

Au reste, il ne faudroit que s'en tenir aux résultats même
de M. Chenevix^ pour trouver ici des difficultés et des
causes d'incertitude : car , tandis que ce célèbre chimiste a
retiré des cristaux capillaires et des masses mamelonnées
une quantité d'eau très-sensible

, ces deux modifications
sont regardées, par M. de Bournon

, comme de si

variétés de sa troisième espèce , -qui est l'octaèdre

et qui n'a donné que du cuivre et de l'acide arsenique
eau. Il y a mieux : c'est que si l'on rapproclie les analyses
des cristaux capillaires et des masses mamelonnées de

aigu,

c^lle des

dans sa quatrième esp

dent pas celles qu

prismes trièdres
,
que M. de Bou

î que les diffé

r

% h

-L >

(1) Additions à la Connoîssance chimique des mindraux
, p. 192.

.;?
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les

ble

lyses de plusi morceaux qui appartiennent

espèce de al

J que M. de Bournon paroissoît d

fondé à regarder les cristaux

mamelonnées comme

capillaiillan'cs 1

mieux

•étions

de simples variétés de l'octaèdre aig

qu'il indique les modifications intermédiaires qu

variétés à leur type j en sorte

ces

qu suivan 1 , il y a d

cristaux qui sont parfaitement déterminés

de, leur longueur et fibreux à leur extrémité

dans P

M. de B
î
frappé sans doute de Pexceptîon que

P ffr ici cet accord entre les deux sciences , an

dans

pose

comp

melor
j

m.ettr

le
1

ix et par lui-même , a inséré depu

nal de M. Nicîiolson (i) ,
une note où il p

par M. Cliene\ 9

d'établir une quième esp de cuivre arseniaté
9

des cristaux capilla et d dncrétion? ma
qui semble moins lever la difficulté que la

d plus grand

On ne peut disconv que les modifications d

até ne présentent des diffé blés d

pect
5
leurs formes extérieures et leurs couler

B dique aussi relat à la dureté

is leur

M. de

ot à la

pesanteur spécifiques. Mais la réduction des êtres naturels au

plus petit nombre possible d'espèces réellement distinctes , est

avantage

la siinplifi

précieux pour la science qu'elle perfec

?
qu'avant de séparer des subst

?
d'après

quelques diversités qui

qu'elles ont d'ailleurs en

bl contrarier 1 rap

?
et de leur clierclier

w

m
m

(i) A journal of natural pliilosopKy , cteiuistry , aud tLe artSj by Williams

Nichoison
;
july i, x8o3, n**. 7, p. iij4*

1.
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des noms spécifiques particuliers

j

saire

M u S :é u M

comme cela seroît néces-

, il faudroît avoir épuisé tous les moyens de s'assurer

que les diversités dont il s'agit ne sont pas purement acci-

dentelles. Quand même les recherclies qui restent encore à
H

faire pour remplir ce but n'auroient d'autre effet que de

faire disparoître Je la méthode une seule des espèces admises

par les deux liommes célèbres dont j'ai exposé les résultats
,

elles ne seroient pas stérileS{ pour le progrès de la miné-»

raloôe.

^p

•

%;n
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AN Y

DE L'ALUMINE DE HALL, EN SAXE.

V^

P A B. A. F. F O U R C R O Y.

m

m

}—

m

M
-%

OK conf] Haïiy m' remis quelques fragmens
,

pesant ensemble environ trois grammes 7 }

annoncée comme de Pal P

S

P

pour la que

d'une terre blanche

trouvée à Hall en

cette petite quantité

• sur lame permettre. Il m'a remis en même temp

découverte et le gîte de

transcrirai ici telle qu'ell

minéralog

progrès

subst
)
une que 1e >*

>

allemand

; lui a été donnée par M. Bénicïi

très -instruit , et très-zélé pour les

de 1 science des

« L'alumin P dit M. Béniclî , a été découverte

Hall en S ^ d le jardin d maison ro) d'édu

(nommée Fedagog'umi rcgîum ) ,
en y

place pour le jeu de ballon

sous le terreau dans de la

Elle se trouve édiatement

? avec laquelle elle est

mêlée. Sa forme présente toujours des concrétions

6 *

\..

-m.



mamelonnées ^ de quelques millimètres jusqu'à un déci-

mètre d'épaisseur. Elle est devenue assez rare , soit par les

reclierches àes amateurs , soit par les travaux des jardi-

niers^ qui ont détruit les mamelons en bècliant le terrain.

C'est ce qui a fait dire qu'on ne la rencontroît plus. J'en ai

trouvé néanmoins dans l'endroit indiqué j et même dans

le voisinage sous le gazon 5 et j suivant ce que l'on m'a

assuré j elle pourroit être retirée encore de plusieurs autres

endroits du jardin.

» Le célèbre Schreber j alors à Hall j en a fait le premier

l'analyse
j
qui a été répétée par plusieurs chimistes , entre

autres par Gren : j'ai vu moi-même ce dernier cîiimiste tra-

vailler à cette analyse. Le résultat a toujours été le même
5

savoir , Palumine très-pure , fort peu de cliaux carbonatée, et

de l'acide carbonique. Ce dernier entre dans cette combi-
I

w

naison dans une proportion trop grande pour être attri-

buée à la cbaux carbonatée seulement , dont l'existence

n'y semble être qu'accidentelle.

« Dans la suite on en a annoncé la découverte en Bohême
et en Silésie , ce qui n'a point été confirmé. Cependant
des personnes dignes de foi m'ont assuré qu'on l'a trouvée

depuis peu sur le Hartz.

" L'existence de ce minéral étant donc prouvée , Werner
hésita plus de lui assigner une place dans son système

de minéralogie
, ce qui a été suivi par la plupart des mî

néralogistes et chimistes allemands. Feu M. Wiedenm^nn

,

seul
, ne croyoit pas y voir le type de la nature , et il

considéroit cette substance comme le résidu d'un procédé
pharmaceutique. Cette opinion n'est appuyée par aucun fait

connu. Wiedenmann ne semble l'avoir avancée
,

qu'en

n

n
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supposant le jardin dudit Pedagogiiim reglum , voisin de

la pharmacie de la fameuse maison des orphelins ^ dont les

vastes bâtimens touchent en effet ceux àxapedagoginm
^

n'en connoissant pas la localité ; et il a confondu ces deux

ëtablissemens. Enfin , il seroit très-difficile d'obtenir l'alumine

aussi pure j il le seroit encore plus de la disposer, comme

l'a fait ici la nature , en concrétions réniformes entre les

vastes couches d'une colline. On ne sait pas trop ce qui

pourroît avoir engagé les anciens pharmaciens chimistes

à la porter et à la déposer dans un jardin éloigné de leur

larmacie d'un quart de lieue ^ séparé d'elle par une

grande rue , et enfermé de murailles. Ne se seroient-ils

donné tant de peines que pour proposer un problème aux

chimistes et aux ininéralo2;îstes modernes ?»

Cette terre est d'un beau blanc ^ douce au toucher,'

^ un peu grenue , légère et poreuse , assez semblable à l'agaric

^ fossile , happant à la langue , répandant l'odeur argileuse

lorsqu'on y souffle la vapeur pulmonaire. Quand on la presse

entre les doigts , elle se brise et devient friable. On y
trouve quelques parcelles d'oxide de fer rouge , dispersées

inégalement dans sa masse.

Elle est infusible au chalumeau 5 en l'y faisant rougir
,

elle devient plus sèche et moins pesante sans se durcir

3fc

blement
,

quoiqu'elle perde un peu de son volu

primitif.

En la chauffant au rouge dans un creuset d'argent

pendant quelques minutes , elle perd près de la moitié de

son poids , sans prendre de dureté et sans se cuire.

Elle se dissout très-bien dans les acides sulfurique , ni-

trique et muriatique, à l'aide d'une légère chaleur 5 elle ne fait

«r

V
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point effervescence pendant cette dissolution. Elle laisse un
peu de résidu en poussière blanche , indissoluble , légèrement

grenue
,
qui m'a paru être de la silice ^ et dont la nature

n'a pas pu être appréciée à cause de sa petite quantité,

i La dissolution de l'alumine de Hall dans Pacide sul-

furique" a donné
,
par une lente évaporation , des cristaux

en feuillets nacrés
5 en y ajoutant quelques gouttes de dis-

solution de sulfate de potasse, il s'y est formé sur-le-champ
des cristaux octaèdres d'alun. Cette expérience prouve que
k_ terre de Hall ne contient point de potasse ^ puisqu'elle

n'a point fourni d'alun par sa simple dissolution dans l'acide

«ulfurique
, et puisqu'il a fallu y ajouter du sulfate de po-

tasse pour en obtenir ce sel triple.

Un gramme de cette terre a été chauffé avec cent
vingt fois son poids d'eau distillée qu'on a fait bouillir pen-
dant une demi-heure

; la liqueur fdtrée n'a point changé
la teinture de tournesol

; elle a fortement précipité 1

trate de barite et l'acide oxalique. Sa presque totalité, éva-
porée lentement

, et jusqu'à siccité
, a fourni de petits cris-

taux aiguillés , soyeux
, insipides

, et très - reconnoissables
pour du sulfate de chaux déjà indiqué par les trois réactifs
précédens. Gn a fait bouillir une seconde fois de l'eau
distillée en même quantité , et pendant le même temp
l'alumine

5
et en pesant le résidu de cette seconde lessive avec

celui de la première auquel il étoit parfaitement semblable
pour la nature

, on a eu en sulfate de chaux une quantité
presque égale au quart du poids de la terre.

L'alumine ainsi lessivée dans deux cent quarante
fois son poids d'eau bouillante et à 'deux reprises , avoit
perdu presque la moitié de son poids après une dessiccatiou

e m

sur

i

Tf^
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lente. Elle étoît extrêmement di\ is<^e et très-légère. On Ta trai-

tée par l'acide nitrique foible j elle s'y est dissoute avec effer-

vescence , tandis qu'avant son lavage, et dans l'état naturel

,

elle s'étoit dissoute sans aucun mouvement ou dégagement

de gaz : ainsi elle avoit absorbé de l'acide carbonique pen- *

dant sa dessiccation. •

-

Cette dissolutioii nitrique de l'alumine lessivée ne préci-

pitoit plus par le nitrate de barite , et ne contenoit plus

de sulfate j elle a donné un précipité assez abondant par

l'acide oxalique ; et ce précipité
,
qu'on a reconnu pour de

l'oxalate calcaire, a prouvé
,
que la présence de la chaux

unie à l'acide carbonique étoit la cause de l'effervescence
i

annoncée.

Il résulte de ces expériences qu'il ne m'a pas été

permis de pousser plus loin à cause de la petite quantité

du fossile qui m'a été remise
,
que l'alumine de Hall , au

lieu d'être de l'alumine pure , contient , avec cette terre ^

du sulfate de cliaux , de la cliaux non acidifère ,
de.

l'eau , et une quantité presque inappréciable de silice -,
plus ,

quelques traces d'un muriate qui s'est aussi montré dans

plusieurs de nos essais.

L'acide sulfurique^ qu'on assure que M. Simon, de Berlin,

y a trouvé à la quantité de o , a o , n'y est pas isolé ni com-

biné à l'alumine , mais à la cbaux.

Il y a lieu de croire que la cbaux qui y a été trouvée

libre après une longue ébullition dans r.eau et une lente

dessiccation à Pair
, y étoit unie à l'alumine

5
qu'elle en a

été séparée par l'agitation
"

et l'action de l'eau bouillante,

point d l'acide carbonique atmospliériq 7

de devenir effervescente

*

>k"'- .'
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I

Quant aux quantités respectives ou aux proportions

des matières contenues dans cette terre , on pourroit con-

dure de l'analyse que je viens de décrire
,
qu'elle contient

,

Alumine • ^5.

Sulfate de cliaux é 24.

Eau ••• ....#•. 2,7.

Chaux, silice, et un muriate •..»*.•..

100.

Mais je n'ai point eu assez de ce fossile pour déterminer

avec précision ces proportions
;
je ne puis rien dire d'exact

- j

sur la chaux , ni sur les quantités réelles d'eau et d'alumine.

Je soupçonne que la cîiaux y est plus abondante l'eau

bien davantage que je ne le dis , et Talumine bien moins
que je ne l'indique.

Ainsi je renverrai la recherche de ces résultats a un tra-

vail plus parfait
5

je m'y livrerai , si je puis me procurer une
quantité suffisante de cette terre , avec d'autant plus c

plaisir que je crois ce sujet piquant et neuf sous plusic

rapports pour l'histoire des fossiles.

#

«
t<fe
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DU GENRE TITHONIA.
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moires des savans

g

/
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avoît été lue à PAcad

devo é dans

g >
mais ces m.émoir 7

point été imprimés depuis cette que
7

et celle

mé-

yant

à ils

le seront étant incertaine
î

devoir la pubi

dans les les du Muséuzn
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Caracthe tieL
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Calice cylîxKÎrîque. Divisions très -profondes , ovale-allongées^ disposées sur

deux rangs. Demi-fleurons stériles. Fleurons tous hermaplirodites à cinq dents.

Tube renflé prés de la base. Graines allongées, couronnée? de quatre à cin<j pail-

lettes. Réceptacle garni de paillettes concaves. Feuilles alternes.

" Calix cylindricus
^
gemino ordine multipartitus ^ lacinils ovato-ohlongîs ^ con^

niventibus , strîctis , suhœqualibus. Flores radiati , ligulis neutris. Corollulm

hermaphrodiûœ ^ tubuloscv ^ supra basint înjtatœ
,
quinquedentatco ^ Semina dort''

gâta
,
p^l^ls quatuor au£ quznque coronata* Receptaculum paleaceum. Folid

alterna.

TITHONIA TAGETIFLORA. Tlthonia à fleurs de Tagètes. Foliis alternis^

cordatls ^ triangularibus , in petiolum producùis i inferls trilobis.

Racine rameuse , annuelle. -

Tige droite y lisse ^ cylindri<jue , de la grosseur du doigt y haute de quatre a ciuç^

X. 7
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décimètres

, couverte d'xin duvet fin et très-court
,
partagée en deux , trois , ou en

plus grand nombre de rameaux creux , inégaux , renilés , et dégarnis de feuilles

au sommet, terminés chacun par une fleur.

ru

/

de cinq à Luit centimètres, longues de liuit à neuf, marquées de trois nervures

longîludinales , décurrentes sur un pétiole légèrement creusé en gouttière; les

inférieures sont ordinairement divisées en deux ou trois lobes un peu aigus , dont
les sinus sont arrondis. .

Calice cylindrique
, à dix ou ^oiize divisions profondes , entières, ovale -allon-

gées
,

égales
,
terminées en pointe , larges de huit à dix millimètres sur deux centi-

inètres de lojigueur , rapprochées , disposées sur deux rangs , réilécliies en dehors

à l'extrémité après l'épanouissement de la fleur.

Corolle radiée. Diamètre de quatre centimètres. Neuf à douze demi -fleurons
stériles, elliptiques, obtus, irrégulièrement dentés, ou seulement écliancrés au
sommet

,
portés sur un tube court , filiforme , velu et légèrement arqué.

Fleurons tous hermaphrodites, couronnés de cinq petites dents aiguës. Tube
cylindrique', renflé près de la base. Cinq étamines réunies par les anthères.
Un style surmonté de deux stigmates écartés et recourbés en bas, comme dans le
plus grand nombre des Composés.

Graine lisse
,
longue de onze à douze millimètres , couronnée de quatre à cîncj

paillettes blanches , aiguës.

Réceptacle convexe, garni de paillettes concaYes , aiguës, un peu plus longues
que les graines.

J'ai donné à ce genre le nom de Tithonia à cause de la
couleur aurore de ses fleurs. Il a du rapport avec le genre
Gaillardia de Fougeroux ,.ou Virgilia àe L'Héritier. Il en
diffère par son calice cylindrique

, dont les divisions sont
b!euient égales

, ovale - allongées , serrées et disp
deu gs

,
par ses fleurons renflés près de la b

les graines du Gaillardia sont coniques et couronnées de
huit paillettes distinctes

, celles du Tithonia sont très

S^es
,
et seulement surmontées de quatre à cinq paillettes.

Cette plante fleurit en été : je ne lui connois aucun usagem dans la médecine
, ni dans les arts • elle mériteroit

d'être multipliée dans nos parterres
, dont elle seroit un

*
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des plus beaux ornemens. Tliiery , voyageur connu par des

envoya , en 1778 î
au jardinprojets utiles à son pays , en

des plantes, des graines qu'il avoit cueillies dans les envi-

rons de la F'era Cî^uoc. Elle a été cultivée pendant deux

ou trois ans ; maïs comme elle ne doiinoit que peu de

j et l'on n'a pu so la procurer

*

semences , elle sVst perdue

depuis.

Explication de la Planche IV.

1. Un demî-fleuron,

^. Un fleuron.

3. Les ëtamlnes , dont une séparée Jes autres.

4. Une paillette du réceptacle.

if. Un ovaire avec son aigrette.

^

7
*
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M E M
SirM laplante nomméepar les botanistes Eric^ daboecia.

et sur la nécessité de la rapporter à un autre genre et à
une autrefamille^

PAR JUSSIEU.

/

1 oiTENEFORT a le premier fait connoitre , sous lenom à^Erica
cantahrica

, flore maximo^ foliis Myrtl suhtus incanis^ Inst.

p. 60 3 ,
une plante à tige basse et ligneuse comme la

bruyère
,
dont elle a tout le port , et que Raî cîte ensuite

dans sa Dendrologie , p. 98 , sous le même nom gêné-
rique

,
en ajoutant que les Irlandais la nomment Daheoci,

Cette plante, indiquée en Angleterre et en Irlande, fut d'abord
connue imparfaitement par Linné

,
qui , dans la deuxième

édition de ses Species
^ p. 509 , la rapporta^ avec doute

à la fm du genre Erica
, sous le nom à'Eiica dahoecia. En

/ envoyée
par Cohnsou

, il k nomma Andromeda dahoecia dans la
douzième édition de son Systema , p. 3oo , en

?

yant reçu la description de la fleur et du fruit

ob
que son port commandoit ce rapprochement

, quoique par
le nombre de ses parties eUe eût plus d'affinité avec la

%

bruyère
} Murrajr et Reichard adoptèrent ce chang

It



)ï>'hïstoiïie naturelle. 53

. Tliunberg, dans sa monograpliie sur VEfica^ la ramena à

ce genre sous son premier nom , en quoi il a été suivi

par Lamarckj Gmelin et Wildenow.

Cette incertitude de Linné et des autres dans la déter-

minatîon générique provient ou de la non-observation

de toutes les parties de la fructification , ou du peu de cas

que quelques-uns ont fait de certains caractères assez împor-

tans. Les partisans de Tordre systématique croient souvent

avoir donné une idée complète d'un fruit capsulaire , en
disant qu'il est à quatre loges , remplies de plusieurs se-

mences j et qu'il s'ouvre en quatre valves. Celui qui étudie

les affinités naturelles ne s'en tient pas à cette indication ; il

veut connoître la forme et la structure des valves , leur

manière de se réunir , la position et l'attache des semences
5

et de ces différentes considérations tirant des conséquences

plus précises ^ il parvient souvent à fixer invariablement le

lieu qu'une plante doit occuper dans l'ordre naturel.

La plante en question peut en offrir un exemple assez

frappant. Il existe dans la série actuelle des dicotylédones

à corolle monopétale et périgyne , c'est-à-dire attachée au
calice , deux familles anciennement réunies en une seule

,

et de plus confondues avec d'autres genres dans les Ordines

natiirales de Linné , ord. 1 8 , dans la famille des airelles

d'Adanson
, et même dans la série di^s ordres de Trianon.

Ces familles ont été distinguées plbs récemment diaprés des

d

assez tranchés j et tellement importans
,
qu elles pa-

ïvoir rester toujours séparées, et ne pouvoir jamais

être confondues à l'avenir. Ce sont les Rhododendra ou

josagesj et les Ericae ou bruyères , distingués dans le

Gênera que j'ai publié en 1 7 8 ^ . Le fruit de la première
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de ces familles est une capsule dont chacune des valves ren-

trant sur elle-même, et rapprochant intérieurement ses bords^

forme une loge entière , absolument séparée et indépendante

de la loge formée par la valve voisine ( vahœ introjlexae

loculiim propjmim cojistituentes). Ces bords des valves vont

s'appliquer contre un axe central auquel sont attachées des

graines nombreuses et menues. Les valves qui composent la

capsule àes bruyères ont une structure différente. Chacune

porte dans son milieu une cloison qui la partage en deux

(^valvae medio septifcrae^ y et qui^ s'appliquant contre Taxe

central ^ également séminifère
,
produit la séparation des loges,

de manière que chacune de ces loges est formée par le concours

de deux valves. Cette distinction assez frappante fixe invaria-

blement la ligne de démarcation entre les deux familles
,
qui

L

\

d'ailleurs offrent encore d'autres différences. Elle a été adoptée

par les botanistes sectateurs de l'ordre naturel^ et a servi

à Ventenat pour prouver que Veplgœa , rangé par moi dans

les bruyères , devoît passer aux rosages
,

puisqu'il avoit

les valves rentrantes , et formant chacune leur loge parti-

culière.

Smith, dans ses Pîantae inedltae ^ cédant au même motif

,

a rapporté aux rosages son genre nouveau ^ nommé par

#

lui Âlenziezia , t. 56
^
qui , au caractère d*une corolle en

grelot quaclrîfîde , de huit étamines périgyncs , d'un ovaire

libre ^ surmonté d'un style et d'un stigmate
,

joint une
capsule à quatre valves rentrantes absolument comme celles

du Rhododendrum et de Vepîgœa,

En examinant la capsule de Verica dahoecia , on lui

retrouve la même structure que dans les rosaces , c'est-à-

*

dire
,

quatre valves rentrantes ) d'où l'on tire la consé-

^-
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quence naturelle que cette planie,«loln de rester dans le

genre de Ver^lca ou de Vandi^onieda , doit même ^tre dé-

tachée de la famille des Bruyères pour passer dans la voi-

sine. L'inspection de ses autres caractères j tirés de la forme

et du nombre des diverses parties , force aussi de la rap-

porter au genre Menziezîa dont elle ne pourra plus être sé-

parée
,
quoiqu'un peu différente par le port. Nous propo-

serons de la nommer menzlezia polyfolla ^ parce que ses

feuilles ressemblent en effet beaucoup à celles du Teucrîum

polliini , L. et de Vandromeda poJyJhlla , L. On pourra la

caractériser par la phrase descriptive suivante.

Menzîezie (à feuilles depolium ) , alternes , ovales, révo-

lutées, vertes, glabres, et garnies seulement de quelques poils

épars en dessus , tomenteuses et blanches en dessous j à

fleurs en grappe terminale.

Menziezia (^polyjolia ^foliis alternis , ovatls , revolutis
,

suprà 'viridibus
^
glahris

^
pass'mipilosis ^ suhtîis tomentosis

^

hicauis^ florlhus racemosis , terminalibus.

L'espèce de Smith
,
qu'il nomme simplement Afenziezla

feîTuguiea
,
pourra être ainsi distinguée.

Menzîezie ( ferrugineuse), à feuilles terminales, fascîculées,

lancéolées , dentelées , non révolutées
,
garnies de poils en

h

dessus , lisses en dessous 3 \ fleurs également disposées en fais-

ceaux entre les feuilles , et portées chacune sur un long pé-

doncule.

JSdenzîezîa (ferrugînea)^foJus terminalibus ^fasclculatiSf

lanceolatis^ duiticidaûs^non revolutis , suprà pilosis ^ suhtîis

lœvibus ; floribus inteP Jolla paritcr fascîculatis , sbigidls

longé ped'ice latls.

•s

Une troisième plante peut être rapportée avec doute
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même genre : c'est VAzaleapilosa de Mich

494
?

cite d ses ///;

4

que Lamarck

?
pag

?
comme esp

incertaine
, à la £n du genre Azalea , dont elle diffère

son

Noi

ombre d
? P

is pouvons supposer que

structure à celle du Me
ipsule

Par

semblabl

lezia

faisoit un Azalt.

quatre valves

C
î

ombre d'étamînes

au lieu de cinq.

pour

r en

li de

puisque 1

au de

diq cel

q de ces deux :lé

tions resuite un rapprocliement réel au Menziezia^ confirmé
par 1 d'une coroll

descriptive
-> énoncée dans sa pi

PLANCHE I\'

A.

B.

C.

Menziezia polyfc

if<-

vue eu dedaHs

j - \
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'est en génëral parmi les poissons à branchies fixes

et à squelette cartilagineux que se rencontrent les formes

les plus varices et les plus curieuses : c'est là que d'im-

portantes modifications de quelques - uns des organes

constitutifs de la vie déterminent n(?cessairement des diffé

rences maj

que parmi

d

les

le reste de l'org
él

poissons abdominaux . où
entre

?

de ds rapp
?

il y

4

sation. Mais

les êtres ont

3 espèce pres-

quentièremcnt différente de ses analogues , et
, p

d > étransère au& mi de propre famille , c^est sans

doute une considération neuve pour l'iiistoire naturelle , et

digne de l'attention des pliysiolog

Cette espè
?

est effet tellem

Egypte sous le nom de hich

anomale aux

qu'on peut dire qu'elle

P abdomina

d'autres rapports

1. 8

m

"<

a^.
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r

que la position respective des nageoires pectorales et ven-

trales , et que d'ailleurs elle en diffère entièrement. Il
§ I. De laphydono'mie du Bichir. Le port de ce poisson

^

le feroit prendre pour un serpent ^ et c'est ce qui lui a

valu de là part des Egyptiens le nom de bichiT^ ou à'ahoiih-

c/ilr : sa tête est défendue par de larges pièces osseuses ^ et

son corps se trouve revêtu de grandes écailles ;
il est , en

quelque sorte , cuirassé. Il est sur-tout remarquable par la

lération de son abdomen , dont la lono^ueur é^^ale les
o"^"*' ^o

quatre sixièmes de sa longueur totale.

§ II. Des organes du momement. Le bicliir semble

privé de celui de ces organes qui joue le principal rôle

\-^.^

dans la natation ; car sa queue est d'une brièveté singulière
,

tout au plus é^ale au douzième de sa longueur totale : mais

cet inconvénient n'a rien de réel. Les nageoires de ce poisson

qui correspondent aux extrémités des mammifères j se trou-

vent façonnées de manière qu'il peut à volonté les employer

comme les phoques , soit à la natation ^ soit à la marche
,

soit au moins à la reptation. Déjà nous connoissions une

organisation assez semblable , celle des lophies y dont les

nageoires pectorales et ventrales sont placées à la suite de

prolongations cliarnues 5 mais ce genre appartient à l'ordre

des poissons jugulaires , où les extrémités se trouvent dans

un ordre renversé , et ne peuvent servir à accrocher ces

animaux que dans certaines circonstances.

Le bichir présente donc à cet égard , avec les quadru-

pèdes
, une analogie plus complète. Pour l'apprécier à sa

juste valeur, décrivons les nageoires pectorales et ventrales.

L'extrémité antérieure (70 millimètres ou 2 pouces

7 lig. ) est plus longue que la postérieure (0.049). Le

m
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bras est de très -peu plus court que la uageoire (36

im

dedans , et seulement revêtu d'écaillés à l'extérieur j
on

ous les os qui composent l'extrémité antérieure

-^r-

en aeaans
,

y r

des quadrupèdes.

L'omoplate est une large pièce carrée ,
au haut de

laquelle est une apopliysc large à sa base , et qui s'articule

avec la dernière des plaques de la tète : le sternum est de

forme allongée , disposé transversalement, remarquable par

une lar^e ^outtiùrc située en devant j au dessous est l'os

cîaviculaire
,
qui saille en dehors de manière à accompagner

parallèlement l'humeras , et à servir comme lui aux articu-

lations de l'avant-bras. Quant à Flmmérus , c'est un osselet

très-court et moins larse que la partie de la clavicule dont

il est accompagné : tous ces osselets ne sont séparés qi

dans de jeunes sujets ; ils se réunissent dans les adultes

de m.anière à ne former qu'un seul os , où les traces de

leurs anciennes séparations se manifestent toujours par des

sutures.

L'avant - bras est composé de deux os longs
,
grêles et

mesaux « le cubitus et le radius , lesquels s'écartent sous un

le de 5o° : une plaque osseuse, ronde ,
très - mince ,

et "que je regarde comme un yéritable carpe, occupe le

centre de cet écartement ; et c'est sur la base demi-circulaire

de ce triangle que viennent s'appuyer les apophyses tutrices

des rayons j cette espèce de métacarpe est terminée par k
nageoire.

Parmi les muscles dont Pavant-bras est pourvu , on dis-

tin^^ue un adducteur et un abducteur
,

"et sur-tout de larges

fléchisseurs et extenseurs qui tapissent l'intérieur et Texte-

du métacarp 8

ou 1 pouce 10 lig. ) : il est très -aplati ,
nu % #
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. Il s'en faut de beaucoup que rextréinité postérieure pré-

sente autant de points de contact avec celle des mammifères.

Le membre ( i o millimètres ou 4 ^ig* ) ^^t extrêmement

court relativement à la nageoire ( 89 millimètres ou

1 pouce 5 lig. ) y il n'est d'ailleurs composé que de cinq os.

Le premier
5
qui fait , avec son congénère , fonction de bassin

,

est long y aplati , et se termine par une large base , à l'ex-

trémité de laquelle s'articulent quatre petits osselets allongés

et parallèles. Les apophyses tutrices des rayons
j

quoî-

qu'extrêmement courtes , enveloppent pourtant de chaque

côté l'extrémité de ces quatre osselets j ce qui est possible
^

parce que chaque rayon , composé de deux lames j se trouve

terminé par une double apophyse.

Cette organisation se voit plus en grand et plus distincte-

ment dans la nageoire anale j où chaque rayon , "composé

de deux lames triangulaires, réunies seulement par leur bord

antérieur , est disposé de manière que le premier rayon reçoit

le second , celui-ci le troisième^ cet autre le quatrième , et

ainsi de suite.

La nageoire dorsale offre un fait d'organisation non moins
curieux que ce que nous venons de décrire : elle se trouve

composée de seize, dix-sept ou dix-huit rayons osseux (long.

2 5 millimètres ou 1 1 llgn. ) , séparés les uns des autres,

transversalement comprimés , également larges ( 3 milli-

mètres ou 2 llgn.) , et terminés par deux pointes aiguës.

Ces lames osseuses , en se relevant tout le long du dos , dé-

veloppent au besoin ime arme redoutable : cependant pour
que ces lames jouissent d'une base proportionnelle à leur

solidité
, elles s'articulent directement avec les apophyses

montantes des vertèbres , et non plus , comme dans les autres

m

•m
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poissons

effet .

?
avec les apophy tutrices des yons à cet

bres sont et
y les apophyses montantes des verti

fortes et terminées par une- tête destinée

des rayons. Les apophyses tutrices , devenues inutiles p

aux articulations

ulier arrang
î

petites
?

et engag P

vent toutefois , mais pli

dans le tissu cellulaire
;

plus que le rudiment de ce qui ailleurs avec

plus de développement.

Les rayons dorsaux ne sont pas seulement transformés en

dard à double pointe , chacun d'eux est encore une nageoire

particulière 5 car il naît de la surface postérieure des lames

osseuses une niembra transp nte qui excède de be

millimètres ou i pocoup le rayon lui - même

6 lign. ) , laquelle est soutenue vers le haut par quatre petits

C

ilagii

suite

quirayons ronds

particulière.

jusque sur la nageoire caudale sans

qu'on

rayons

ont cl une

de petites nageoires

origine

se prolonge

ption
?

point

ne les disting que par la différence de leu

La queue est

rminée en pointe ; la nag

très - courte ,
comprimée sur les côt

?
et

en dessous est cepend

rayons de cette nageoir

I qui la borde en dessus et

die à son extrémité ; les

?
composés d'anneaux articulés 9

se

subdivisent à mesure qu'ils s'éloignent de leur ceux

des g pectorales entrales leur ressemblent
5
a la

différence de la taille près : tous sont tellement rapprochés

et retenus
,

qu'ils

mens propres.

paroissent pas ptibles de mouve-

.i.

§ III. De la tête. L'ouverture branchiale est d'une g

deur dérable , ce qui n'arrive jamais dans les autres

^^

s-'

«I
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poissons , à moins que le nombre des rayons branchîostèges

n'augmente en proportion. Mais dans le bicliir il n'y en a

aucun ; ils y auroient d'ailleurs été à peu près inutiles^ puis-

que la membrane brancliiostège , au lieu d'être assez mince

pour se plisser ou se déployer à volonté , est formée d'un

cuir épais : comme elle se trouve d'une assez grande étendue

pour excéder de beaucoup le bord opposé de l'ouverture

branchiale , elle est soutenue vers le milieu par une longue

aque osseuse.

On imagine bien qu'un organe brancliiostège comme

celui-ci ne pourroit remplir les fonctions qu'on lui connoit

dans les autres poissons , si l'on ne trouvoit dans les arran-

gemens des plaques qui recouvrent la tête une sorte de

compensation pour ce qui manque , une organisation sup-

plémentaire qui mette toutes ces parties dans un accord

parfait.

Aw

Le milieu de la tête se trouve protégé par une grande

plaque composée de six pièces toutes articulées ensemble :

cette espèce de casque se trouve séparée de l'opercule par

une bande composée de petites pièces carrées , lesquelles

,

venant de l'œil , se portent obliquement sur les côtés de la

nuqiie. Vers le milieu ^ on remarque que deux de ces pièces

ne tiennent par une membrane qu'à la première pièce de

lîopercule , tandis que leur bord opposé est libre : cette

fente communiquant avec la cavité de la bouclie^ il arrive

que Peau
,

qui s'est portée sur les branchies , se trouve

fortement comprimée tant par les pièces de l'opercule

que par la longue plaque qui tient lieu des rayons bran-

chiostèges
,
que ce liquide soulève les deux petites pièces

mobiles, et s'ouvre un passage par où il s'échappe comme
par une véritable soupape.

ri I—

m »
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L'opercule n'offre rîeii de bien remarquable ; il est coin-

osé de trois pièces : l'antérieure -et la postérieure sont à

peu près de même grandeur ; la troisième
,
qui est située

entre deux , est beaucoup plus petite , et se trouve avoir la

forme d'un triangle équilatéral : au-dessus de cette troisième

pièce , les deux autres sont contîguës. Les feuillets des

branchies sont isîmples.

La forme de la tête se rapproche assez de celle des

(oces ; elle est longue et aplatie de haut en bas j la mâchoire

nférieure est un peu plus avancée.

La bouche est la on intérieur est garni d'une dou1)l

e de dents égales , fines , aiguës , assez rapprochées
5^ ?

range

Sa cavité est remplie par une langue extrêmement épi-n/im/inT or^nicco

lib de dents , comme dans les ésoces. S

les côtés de la bouche sont deux lèvres prolongées dont il

n'y a que la supérieure qui soit soutenue par un cartilage
5

ce cartilage n'est autre chose qu'un tendon épaissi : un peu

au-dessus , vers l'endroit où commence la lèvre mobile
,
on

trouve un petit barbillon, long de 4 niillim. (2 lign. )5

et entre les deux barbillons deux petits trous qui sont les

ouvertures des narines.

L'œil est situé plus en arrière et sur les côtés de la tête 5

il est aplati et assez profondément logé.

IV. Des tégiunens généraux. Le bichir est à peu près

cuirassé de la même manière que l'ésoce cayman : ses écailles

sont grandes , épaisses , rhomboïdales , très-fortement fixées

dans la peau ^ et distribuées obliquement par bandes : cha-

cune de ces bandes commence à la ligne moyenne du dos ^

et finit à la ligne moyenne du ventre , de façon à for

mer avec la bande du côté opposé un angle d'à peu près^

5 degrés»

I -l^Jr

lJ .. -^

m
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Le vert de mer est la couleur générale du bicliir 5 le

ventre tirq un peu sur le blanc sale : cette couleur est

relevée par quelq^ues tacîies noires j irrégulières , et plus

nombreuses vers la queue que vers la tête.

La ligne latérale est droite et assez peu visible. *

La taille commune du bîcbir est de cinq décimètres

1 pied 6 pouces ) j le nombre des rayons des diverses

nageoires j comptés sur plusieurs individus, se trouve dans la

table suivante :

B. 1. D. 16, 17 ou 18 nageoires dorsales. P. 32. V. 12. A. i5. C. 19.
j

j

§ V. Des organes de la digestion. Le bicbir se rapproche

à cet égard bien davantage des raies que des ésoces^ avec

lesquels on seroit d'abord tenté de le classer. A Fcxtré-
ri

mité d'un œsopliage assez spacieux ( 3o millimètres ou
1 pouce 2 lig. de long) se trouve Festomac , de 1 1 o milli-

mètres ( 4 pouc. 5 lig. ) de longueur , sur 3 o millimètres

1 pouce 2 lig. ) de diamètre ; il est cylindrique dans une
partie de sa longueur, et conique à son extrémité. L'intestin

qui naît de la partie supérieure de l'estomac , s'élève d'abord
pour se replier bientôt sur' lui - même et se rendre droit à
l'anus

;
un peu au-dessous de l'arc qu'il forme , on trouve

,

ce qui manque à la plupart des ésoces , un coecum très-

court ( 1 1 millimètres ou 5 lignes
) qui se diri^re vers la

tête. A l'intérieur du canal intestinal on observe
^

dans les squales et les raies , une membrane fixée à l'in-

testin par un de ses bords , et roulée sur elle-même de ma-
nière à former par ses différens replis autant de cellules

comme

qui an^êtent le cours des alimens et les font séjourner
dans l'intestin le temps nécessaire pour la digestion. Quoique

1- r
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ait connu déjà cet admirable mécanisme qui supplée

ainsi à la trop grande brièveté des intestins , on n'en est

pas moins étonné de rencontrer cette, organisation dans un

poisson de Tordre des abdominaux.

§ VI. Des autres viscères abdommaux ^ et i^. des vessies

aériennes. Le genre ésoce, comme la plupart des poissons

abdominaux , n'a qu'une seule vessie natatoire , adhérente

aux côtes , et occupant tout le haut- et toute la longueur

de la région abdominale : dans le bichir ^ on trouve deux

de cea sacs aériens 5 ce sont deux cylindres inégaux et qui

ne sont adhérons qu'à l'estomac et au foie, La plus petite de

ces vessies ( 2 5 millimètres ou x 1 lig. ) accompagne

l'estomao et se termine en pointe : la grande (200 milli-
r'

mètres ou 7 pouces 4 !%• ) occupe toute la longueur de

l'abdomen. Vers la partie supérieure et inférieure de l'œso-

phage est une fente qui débouche dans ces vessies : un

muscle constricteur ferme au besoin cette larse ouverture.

2**. Du foie. Ce n'est qu'une masse large et entière dans

les ésoces 5 dans le bichir il est à peu près conformé comme

les vessies natatoires , composé de deux lobes grêles et iné-

gaux : la petite portion se porte sur la droite de l'estomac
5

la plus longue
,
qui est aussi la plus grêle , sur la gauche du

canal intestinal. La vésicule du fiel naît de la longue portion
j

file a la forme d'une bouteille à long goulot. (Long. 35 milli-

mètres ou 1 pouce 4 ligO (Diamètre, i o millimètres ou 4 lig- )

3^. La rate est un corps rubané , de la consistance et de la

couleur du foie 5 elle est adhérente à la grande vessie natatoire.

4*^. Les reins ont à peu près la même forme 5 ils sont au

nombre de deux , logés de chaque côté de la saillie de la

colonne vertébrale : en quoi ils diffèrent beaucoup d'un

1. 9

1

#

H
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rein unîcjue d'une consistance pulpeuse , tel qu'on l'observe

g| dans les ésoces. 5^ Les ovab^es ( 3oo mill. ou i i pouc. )

n'offroîent rien de remarquable 5 ils n'étoîent attachés aux
organes voisins que par un tissu cellulaire si lâche, qu'ils

se ramassoient en boule ou s'allongeoient suivant la manière
\lont on transportoit le poisson. Les œufs n'étoient pas plus

gros que des grains de, millet 5 ils étoient d'un vert de
I 1

pré
5 lorsque Pensemljîe de l'ovaire paroissoit d'un brun-noi-

ratre.

§ VII. Des habitudes duBicJiir, Quelqu'attention que j'aie

pu apporter à prendre des informations sur les mœurs de
ce poisson

,
je n'ai pu y réussir. On le trouve si rarement

dans le Nil
,
que plusieurs pêcheurs m'ont avoué n'en avoir

jamais vu d'autres individus que ceux que je leur avois mis
sous les yeux. Le haut prix que je donnois de chaque

m'est un sûr garant que l'on m'a fourni tous ceux qui

%

bicl

ont paru au marché général du Caire , et cependant
j

ai jamais acheté plus de trois à quatre par an. C'étoit à
l'époque des plus basses eaux qu'on le pêchoit , et il n'est
jamais arrivé qu'on m'en ait apporté quelques jeunes indi-
vidus. Ayant trouvé que tous les poissons du Nil se divi-
soiept en deux classes de voyageurs

; que les nns , dans
le décroissement de ce fleuve , le remontoient depuis son em-
bouchure

,
et que les autres descendoient de la Nubie avec

randes eaux
, j'ai voulu savoir à laquelle de ces divisic

appartenoit le bichir
j mais je n'ai pu trouver personne en

Jat de m en informer. Tout ce que j'ai pu soupçonner

bich T J--'S-"-« q- j'ai acquis , c'est que le
b clur n'habite que les lieux les plus profonds du fleuve ,qui! vit constamment dans vase

y et qu'abandonnant
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seulement ses 1 P Ia a
î

il

quelquefois alors se renfermer dans les filets des pêcheurs.

Je n'ai même pu savoir de quoi il se noTjrrit
j
j'en ai pourtant

ouvert et disséqué trois ir dividu 1

tout-à-f vide tefois . à l'étendue de sa gueule
,
aux

dents nombreuses dont elle est armée, à la conformation do

il y a tout lieu de croire que le bichir

lir est blanclie et beaucoup plus savou-

que celle des autres liabitans du Nil : comme on ne peut

son canal intestinal

,

est Carnivore. Sa ch

poisson avec le

cuire: on détacbe alors plus facilement sa peau,

obligé de le fa

que 1'

lève d'un seul morce
*

VIII. Di^s rappoi

*0

Is. Le genre dont le bîcl

rapproclic davantage est celui des é û 1 a même quelq

chose de la physionomie du caïman et de l'aiguille écailleuse

ressemblance qu'il doit à ses tégumens,

la grandeur de ses écailles. Mais on sei

î

à la distribution et à

que poîn^

» dération assez importante pour déterminer à

le bichir parmi les es
>
lorsqu'il en diffè

>
bien que

de tous les autres abdominaux connus
,
par des organes beau

coup essentiels C le seul de cet ordre qui ait ses

placées à l'extrémité des bras, le seul dans lequel

les I yons branchiostèges soient rempl Par une plaque

osseuse, le seul qui ait des espèces d'évents, munis de soupapes

pour fermer ces ouvertures en dehors , tous caractères par

lesquels il se rapproche des cétacés^ c'est aussi le seul dont la

gne dorsale soit g dans toute sa longueur de petite

nageoires , le seul dont le premier rayon de

transformé en un aiguillon à deux pointes

apophyses àes ertèb soutiennent
?
sans

le seul dont

intermédiai] j

m

m

^
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les rayons osseux des nageoires dorsales, le seul qui ait

une queue si courte qu'elle est presque inutile à la nata-

tion , le seul enfin qui semble , à l'égard des organes de

la digestion, établir une nuance des abdominaux aux carti-

lagineux. C'est d'après ces considérations que je me crois fondé

à décider que le bicliir, répugnant à entrer dans toutes les

divisions connues , doit être considéré comme un être

isolé, et comme dans cet état d'anomalie que les natu-

ralistes ont coutume de désigner sous le nom de genre

nouveau : en conséquence
,

j'établis ce genre ainsi qu'il saut :

POLYPTÈRE.
É

Cahact. ind. Un seul rayon hrancJiiostège : deux êvents : un grand nombre

de na^reoîres dorsales.a

POLYPTÈRE BicuiR.

Habite dans le NIL

Planche V

Fig, 1. Le Polyptère.

2. La tête du Polyptère me en dessus. A. B. ouverture des érents.

3. Nageoire dorsale isolée vue de côté, où Von peut remarquer les deux

pointes qnï terminent le rayon, osseux.

m

•fe
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* M M
Sur Vanimal ds la Liitgule (Lingula anatina lam.)

PAR G. CUVIER.

\f '

#

L n'est pas de genre de testacés quî prouve mieux que ne

fait celui des Lîngules^. la nécessité de connoîtrè Pâniinal,

et de ne pas se borner à la coquille
,
pour ranger convenable-

ment ces mollusques dans une méthode naturelle.

En effet, les coquilles des Lingules
,
quoique d'une forme

assez particulière, ne pouvoient faire soupçonner les grandes
l -Il

différences qui séparent leur animal des autres genres de sa
f

qu'on n'a connu qu'elles , on les a ballottéesclasse 5 et tant

bitrairement de genre en genre.

Comme elles n'ont point de dents à leur cliarnîère, on ne

pouvoit dev
>

les voyant isolées
,
qu'elles étoient bival

?

et Linnœus qui n'en avoit vu qu'u

les patelles, sous le nom à^unguis
?

l'avoît placée parmi

us lequel elle paroît

quoiqu'avec doute, dans l'édition de Gmélin. Rumph >

d'après lui Fa
?

pensé que ce pouvoit être le

bouclier testacé à.^ quelque limac

'en voir les deux valvesion
— k

. Chemnitz ayant eu occa-

j
jugea, je ne sais trop

*
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pourquoi
,
qu'elle devoit passer dans le genre des jambonncauAy

et la nomma pinna imgiiis. Brugidère est le premier auteur

systématique qui ait su que ces deux valves sont naturelle-

ment attacliées à un pédicule membraneux, comme celles des

téi^éhratiihs et des anatifes ^ et qui en ait fait en consé-

quence^ dans les planches de l'Encyclopédie , un genre par-

ticulier , dont il ne donne point de description
,
parce que

son voyage et sa mort Fempêchèrent de conduire jusque - là

son dictionnaire d'IIelmintliologie. Mais le citoyen Laniark

a adopté et caractérisé ce genre^ et il restera d'autant plus

sûrement
,
que Panîmal , ainsi qu'on va le voir par ma des-

criptîon , diffère considérablement de tous ceux des bivalves

ordinaires.
w

II est assez singulier que les auteurs systématiques aient
^ ^

9

été si long-temps dans l'erreur au sujet de la JLingule ^ tandis

que cette coquille étoit déjà parfaitement représentée avec

ses deux valves et son pédicule , dans Séba , tome III
^
pi. i 6

no. 4? niais l'indication que cet auteur en donne en peu de

mots 5 comme d'une espèce particulière de conque anatifère

,

aura sans doute donné le change aux naturalistes.

Quoi qu'il en soit , l'échantillon possédé par Séba , et com-
posé de deux individus^ étant passé depuis dans le cabinet

du Stadhouder , et delà au Muséum , le citoyen Lamark a

bien voulu me permettre de disséquer l'un des deux individus.

J'en ai observé un autre , rapporté par Kiche de la mer
des Indes , et déposé dans le cabinet du citoyen Alexandre
Brongniard : c'est d'après ces deux morceaux que j'ai fe.it la

description suivante.

Les deux valves n'engrènent Tune avecrautre par aucune
dent

5
elles ne sont pas non plus attacliées par un ligament

*

-m
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dorsal élastique, capable de les ouvrir^ comme le sont celles

des bivalves ordinaires 5 mais elles sont suspendues l'une et

l'autre à un pédicule commun^ semblable
,
pour la forme et

la structure , à celui des anatifes 3 c'est-à-dire , d'une demi-

mollesse, et revêtu d'une membrane cylindrique et circulai-

rement fibreuse.

L'animal n'a donc point ^ comme la jdupart des autres

bivalves, la faculté d'ouvrir sa coquille en relâchant ses

muscles intérieurs ; mais il a un autre moyen qui consiste

dans ses bras : lorsqu'il les fait sortir , il écarte avec eux les

bords des valves comme avec des coins.

Si l'on enlève les deux valves^ on voit qu'elles sont exac-

tement doublées l'une et l'autre par les deux lobes du man-

qui ont précisément le même contour qu'elles. Sur ce

ont différentes taches brunes et rudes , formées par

les extrémités des muscles qui l'attachoient à la coquille , et

qu'il a fallu couper pour l'en séparer : elles correspondent à

des impressions musculaires qui restent à la face interne des

values. Entre ces taches, est un espace où le manteau est

transparent, et laisse apercevoir le foie et quelques parties

d'intestins : cette partie du manteau est adhérente au corps
j

mais tout son pourtour et toute sa moitié inférieure , c'est-

à-dire, opposée au pédicule, sont libres, et cette moitié,

en particulier
,
peut s'écarter de la partie correspondante de

l'autre lobe.

Tout le bord du manteau est légèrement renflé en bourrelet,

et garni tout autour de petits cils fins , courts , serrés et bien

égaux.

La membrane elle-même est mince, demi- transparente,

et parsemée de fibres blanchâtres et musculaires ,
destinées

à contracter le manteau.

ï
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Lorsqu'on soulève cette partie libre de Tun des lobes, on

aperçoit les branchies attachées aux surfaces internes des

lobes 5 et les bras ou les tentacules situés entre eux.
*

Ces bras ou tentacules sont le seul organe par lequel

l'animal puisse agir au-dehors , soit pour saisir sa nourriture

,

soit pour amener à lui de Feau nouvelle lorsqu'il en a besoin,

soit enfin pour écarter ce qui pourroit lui nuire.

Si, comme nous avons lieu de le croire , le pédicule n'est

pas doué de contractions volontaires, ces bras peuvent encore

procurer à l'animal quelque légère loco-motion. En les agitant

avec plus ou moins de force , il peut éprouver de la part de

l'eau assez de résistance pour se balancer de côté ou

d'autre.

Mais ce sont des instrumens encore beaucoup plus délicats
*

de toucher, ainsi qu'on va en juger: leur substance est char-

nue
j
leur forme, un cône comprimé très-allongé, environ

gt fois plus long que sa base n'est large ; leur Ion ^ »'

d'à peu près un tiers plus considérable que celle de la coquille

ils sont garnis à leur côté externe d'une série de petits fdamen
charnus, très-serrés et très-nombreux, ressemblans parfaite

ment à une frange , et devant être des tentacules très

blés

Cette frange, arrivée à la base de chaque bras, se continue
d'un côté du corps seulement, de manière à se réunir à la

frange du bras opposé, et à ce que les deux séries n'en forment
réellement qu'une.

Ces deux bras sont probablement organisés à l'intérieur

comme ceux des seiches^ et ils donnent à l'animal de la

Lingule un certain rapport avec ces céphalopodes; mais
nous n'avons pu en faire une anatomie plus profonde
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Lorsqu'ils sont dans l'état de repos , ils sont roulés en spirale
,

entre les parties libres du manteau, de manière qu'ils se

touchent par leurs franges. Entre leurs bases d'un coté est

située une proéminence charnue et conique
,
qui adhère au

manteau de ce côté-là, et au sommet de laquelle est percée
I ^^

la bouche
,
qui n'est qu'une ouverture de grandeur médiocre

,

sans dents ni autres parties dures.

Ou voit qu'il n'y a aucune analogie entre ces organes et

le pied toujours unique des autres bivalves
,
pied d'ailleurs

toujours situé vis-à-vis le ventre, au-devant de la bouche

,

mais jamais à ses côtés
}
pied enfin qui n'est jamais garni

F

de tentacules.

Les branchies des Lingules ne diffèrent pas moins de

celles des autres bivalves. On sait que dans ces dernières^ ces

organes sont toujours quatre feuillets, placés, en dedans du

manteau , aux deux côtés du pied lorsqu'il existe^ et dans les-

quels les vaisseaux sont disposés en dents de peigne.

Ici on ne trouve rien de pareil ; mais les branchies sont

adhérentes au manteau même, ou plutôt en font partie. On

voit'sur chacune de ces parties libres deux vaisseaux artériels

venant de l'intérieur du corps, et formant l'un avec l'autre

une figure de F. Chacun d'eux donne de son bord externe

des vaisseaux tout parallèles, qufforment une belle figure de

peigne sur la surface interne du lobe 5
dans les intervalles

des premiers , il en revient d'autres qui entrent dans un

vaisseau veineux parallèle au vaisseau artériel. Les deux vais-

seaux veineux du même côté^ c'est-à-dire, celui d'un lobe, et

celui qui lui est opposé dans l'autre lobe , entrent dans le

cœur de ce côté-là.

*

Nous vçrrons tout-à-l'heure qu'il y a deux cœurs

1.
10

'Ù-
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Ofî pourroit tout au plus trouver une analogie légère entre

cette Torme de branchies et celle des patelles, desoscabrions, et
I

de mes pliillidies
,
qUi sont en quelque sorte aux patelles ce

que les liniaœ sont aux helixj mais dans ces aniiuaux il y a,

au lieu de simples vaisseaux, de petites lames saillantes, et

d'ailleurs leur manteau n'étant que d'une seule pièce , il n'y

a^qu'uii seul cordon de ces lames , tandis qu'ici il y a quatre

l'angsde vaisseaux.
^

Telles sont les cîioses qu'on aperçoit dans les LînguleS

,

sans faire aucune incision. Ouvrons à présent l'intérieur de

leur corps, et, pour cet e£^, enlevons le manteau et ses

appartenances.

Cet intériv ur est rempli par les muscles et les principaux

^i^cères, qui s'entrelacent les uns dans les autres, chose é

lement presque particulière à cet animj

, V.X.V.OV. v.^

?

irticulière à cet animal. Ce qui l'ef

l'obliquité^ d'une partie des muscles qui ré

les deux coquilles. Dans les bivalves ordinaires , ils sont

perpendiculaires d'une valve à l'autre, et ne peuvent que
rapprocher ces valves dans cette direction 5 et crmme elles

sont articulées par gingîyme, elles ne peuvent en effet en
prendre d'autre : mais dans la Lingule, où elles sont sim-

plement adhérentes à un pédicule mou, elles pouvoient encore
glisser Vuïiq sur l'autre; c'est ce que produisent les muscles
de cet animal. Ils se croisent obliquement 5 les uns se portent
de droite à gauche, les autres de gauche à droite, en passant
d'une valve à l'autre et en descendant en dehors. Un coun
G œil sur ta figure suffit pour faire juger que ces muscles î

sant ensemble
, doivent fermer les coquilles , et qu'en

sant séparément, il y en a assez pour les faire glisser da^
toutes sortes de directir.n«

agis-

o
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Il y en a aussi un jprès de la cliarnière , et deux vers le

milieu de la longueur des coquilles, qui 'Vont directement

d'une coquille à l'autre , et qui n'ont d'autre usage que de les

mpproclier,

^ Le canal intestinal est un tube simple qui n'a point de

renflement apparent, et qui, par conséquent, ne se divise

pas en estomac, «t en intestins grêles et gros. C'est encore là

une grande diflérence entre ce genre et les autres bivalves,

qui ont toujours au moins un estomac large, et d'une surface

très-inégale. Le tube intestiniil dé la Lîngule, se rend d'abord

directement vers les sommets des valves: il fait un repli, et,
+1-1

après être un peu revenu sur lui-même , fait un arc de cercle

,

un second repli, et se porte sur le côté, où il s'ouvre au-deliors

en faisant une petite saillie en cône tronqué entre les deux

lobes du manteau.

Tout l'intervalle restant entre les muscles et autour de l'in-

testîn est rempli par deux espèces de substances glandidcuses
5

l'une, d'un vert blancbâtrc, du moins dans les individus qui

ont macéré long-temps dans l'esprit-de-vin , forme une masse

ronde , assez compacte , de chaque côté de l'œsophage 5
elle

^

îious a paru communiquer avec lui par de petits canaux : et

nous croyons, sans oser l'affirmer, qu'elle tient lieu de glandes

salivaîres.
.

L'autre substance glanduleuse se divise en beaucoup de

lobes et de lobules
,
qui forment comme des grappes 5

elle

entoure la première et remplit tous les intervalles des

scies, des cœurs et de l'intestin; Sa couleur
j

-J^.-

orangé , beaucoup de vaisseaux sanguins la p

quoique nous n'ayons pas vu ses vaisseaux excrét

doutons pas que ce ne soit le foie.

^ _ -. ^
1 o

Wr

•^
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?s cœurs occupent les deux côtés du corps, sur la racine

de cliacun des vaîsseaux qui forment les J^ des brancliies
j

ces cœurs sont très-comprimés, et d'une figure à peu près
m

demî-elliptique. Leur grandeur est assez considérable , à pro

portion du reste du corps j en les ouvrant , on y remarque des

rides ou des colonnes charnues, dont la direction est longitu-

dinale , et cette face interne est teinte d'un violet noirâtre.
r

Un gros vaisseau communique des deux branchies d'un côté,

dans le cœur correspondant ; et quoique nous n'ayons pu bient

reconnaître les valvules^ l'analogie des autres mollusques ne
nous laisse pas douter que le sang n'aille de la branchie dans

le cœur.
-U

Ce nombre et cette position des cœurs sont encore absolu-

ment particuliers à la Lingule; les céphalopodes on ont trois,

comme on sait , Ips gastéropodes un, et les bivalves aussi un
si on exc<^pte les arches , où le cœur e,t partagé en dr^ux à
cau^ e de îa partie n ntrante de la coquille. Ici ce nombre do
deux est indép nd:int de tonte figure de la coquille j ce n'est

pas une légère d'viation dun type commun, mais c'est une
structure faite sur un plan n^uf, et dont les parties sont intî-

memeut liées : la position des branchies exîgeoit celle des
cœ

ri

C'est d.ins le foi- que se distribuent d'abord les principale
branches qui sortent des cœurs

H^

Le m'a paru être quelques ganglions qui se £
apercevoir vers Pespèc^ de col nu d'étranglement situé à la
base des bras 5 mais il n'a pas été possible de suivre les nerfs
en examinant les autres viscères, et il faudra attendre l'ocra!

dé

d. disséquer un troiâèine individu de Lingule, pour les
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m n n'y a poînt d'yeux, nî , à ce qu'il paroît , d'autres organes

des sens que celui du toucher : la boucîie ne contient aucune

lanrrue ni aucune àent-, c'est un simple commencement d'œ-

sophage-, comme dans les acéphales ordinaires.

Nous n'avonsirîen vu qui nous ait paru se rapporter à la

éndratîon , et nous jugeons d'après cela que les Lingules se
S'tîJLl.Cl.CVHWA* ,

. ^.,..« ^,^>- besoin d
multiplient comme les autres bivalves

couplementj qu'elles n'ont par conséquent aucun organo

mâle: et que si nous ne leur avons pas trouvé Forgane femell 9

'est que les individus que nous avons disséqués , n avoient

»

pas été pris dans une saison où les œufs fussent assez déve

loppés pour être visibles.

Cette structure de la Lingule paroîtra sans doute assez dif-

fé^ente de celle des bivalves ordinaires, pour justifier l'éta-

blissement , dans la classe des mollusques , d'une quatrième

>

famille ,
qui sera caractérisée par l'absence de tête et de pied

par les deux bras charnus et ciliés qui entourent la bouche

et par la position et la forme des branchies. En effet , soit

qu'on adopte la méthode de M. Poli ou la mienne , méthodes

qui reviennent à la même quant au fond, on ne peut y placer

la Lingule sans faire entorse aux caractères. Il est vrai que

dans la division du citoyen Laraark, elle entre tout simple-

ment dans les mollusques acéphafés ; m.iis l'énnrme distance

qui la sépare des autres genres, est une raison suffisante pour

un peu ajouter au caractère d'ordre de ceux-ci, afin qu'elle

n'y f^ntre pins.

Il suffit (le jeter les yeux sur 1 1 figure que Miiller a donnée

de l'animal tle Simpatetla anomale , pour voir qu'il ressemble

à la Lînnule par ses bras ciliés et on spirale; et quoique nous

ne l'ayons pas vu , nous ne doutons pas qu il n appartienne

i^

M

î

! ^
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à la même famille : c'est ce qdî nous a porté à en faire 1

I

^

genre orhîcule ^ qui a ëté adopté par le citoyen Lamarlv
?_-i,„-_3 1 I

>

Quant aux térébratiiîes , nous avons eu d'abord quelq

incertitude ; leur pédicule indîquoit bien quelque affinité j 1

description que Linnœus donne de l'animal des anoviics

escription qui se rapporte sans doute à Fune des espèces

d'anomies dont Miîller et EruguiS'es ont fait depuis leurs

térébratules , semMoit confirmer cet indice : ces bras ciliés ,

Linéaires ^ avancés ^ alternes avec les valves , plus longs 'que

le corps y paroissoient annoncer beaucoup de ressemblance.

MaiSj d'un autre côté, on trouve dans le dernier voyage
de la Peyrouse

^ une description et line figure de Tanîmal de
la térébratule par Lamanon , obscure , et même à coup sûr

quelque point, mais accompagnée d'une figure pas-
sablement dessinée , d'après laquelle il sembleroit que ce coquil-

lage a des branchies semblables, quant au fond, à celles des
bivalves ordinaires, quoique soutenues par des osselets j mais
ma^nquant de bras ciliés. '

Heureusement une troisième description, celle de Walch^ s^i^ixi:; ctc rr ci\.K:,x.i^

dans îe Natur-forscher , III, 80
,
quoique faite sur un indi

vidu desséché
,
suffit pour lever tout embarras. On y voit bien

<^ue les deux parties que Lamanon et Walch lui-même ont
prises pour des branchies, sont précisément des bras charnus
et garnis de franges libres comme ceux de nosLluirules: sen--

lement ils ne paroissent pas roulés en spirale. Le petit lobe
du milieu, que Linnœus avoit appelé %v/rt, n'est qu'une
apparence produite par les franges de la base^des bras qui

,
je ne sais

elle-même : ce que Walch nomme
pourquoi, la langue, n est que le corps ou Y^hàomen j et les
vraies branchres seront restées adhérentes au manteau
que Lamanon ni Walch les aient aperçues.

sans

m
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Ainsi, quoique nous n'ayons pas encore' vu par nous-

m^iiie ranimai dps térébratules, il ne nous reste cej)pnflant

aucun doute, d'après les réflexions précédentes^ qu'il ne

doive entrer dans le même ordre que ceux des lingules et des

orbîcules.

Explication des Figures.
\.

:'- ' f*-

jP/jT-. 1, La Lîngule entière ayec sa corj[ullle et son pédicule.

Fig 2. Un côté du manteau, lorsqu'on a enlevé la coquille.

a. Portion des glandes salivalres^ vue au travers du manteau.

3. Portion du foie, vue de même- cccc. Diverses extrémités muscu-
laires. ,

Fig, 3. L'intérieur de la yalve qui couvroit ce côté du manteau.

; Fîg^
.
4- Le côté opposé du manteau.

Les mêmes lettres s 5
Fîo 5. L'intérieur de la valve qui couvroit ce second côté du

manteau. On y voit, ainsi qu'à la^/r. 3, les empreintes des muscles.

Frg, 6. La Lingule dans la position de la^^. 4. Un des lobes du
man

franges.

F/g. 7. La Lingule du côté opposé , l'autre lobe ma
rele v é

.

Fig. 8. La position de Isl J^g. d
',
le manteau encore plus relevé,

pour montrer ce que je crois être le cerveau, a. Les bras écartés

pour montrer la boucbe, b.

Fîg. g. Le côté opposé. La bouche b fendue, pour montrer le

commencement de l'œsophage.

F'jg. 10. La position àe% Jig. 4 et 6. La partie du manteau qui

couvroit les viscères, enlevée.

a. Glande salivaire.

èb. Portions de foie.

ce. Les cœurs.

^^

y

4

Les branchies, bb. Les bras roulés en spirale, avec leurs ^
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dd. Les vaisseaux principaux des branclûes vus au trafers du
'*

manteau

^<?. Portion d*intestîn.

Anus

F.
'£? La même partie, où les coeurs sont mieux à découve
l'un d

Les mêmes lettres ont les mêmes significations.

Fig. 12 et i3. Tout le manteau, les glandes et les cœurs enlevés,

on voit à nu tout le can^l intestinal et les principaux muscles.

m
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CORRESPONDANCE.
I • -^

Notice sur la culture des arhres à épiceries introduits à

Cayenney

PAR Joseph MARTIN, botaniste, charge de la direction des

jardins et pépinières coloniales dans la Guiane française.

\

Extrait de ses lettres adressées au citoyen

André Thouin (x)-

Lettre du a 2 veiitose , a71 VIT,
:->

ENDANT mon séjour en France il a péri dans l'ha-

bitation des épiceries au moins mille anciens girofliers
j

c'est une grande perte
,
puisque les récoltes annuelles ont

été moindres de 8 milliers environ de girofle. Cette mor

talité provient de ce qu'on n'a pas récolté tous les clou

Martin articles

indiqués ci-dessous, et qui sont Imprimés dans les Mémoires de l'Institut
^
partie

des sciences matliématiques et physiques ) tcm. II.

M.
4

utiles dans les Colonies

françaises de la Guiane^ par Ricliard, page j5.

2^, Rapport sur un Mémoire de Joseph Martin ^ relatif à la culture des

d épiceries dans la Guiane^ par A, L. Jussieu et Desfontaînes, pag, 65»

^^r'

1. 1

1
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e îrofle

;
que les arbres

9
par ce moyen

,

r . f

ont ete sur
r

chargés de baies qui ont épuisé la végétation ^ d'où il s'en

est suivi la cbute totale des feuilles. Ensuite j les chaleurs

brûlantes de ce climat sont venues tout ravager

ces arbres n'avoient plus rien au-de5sns

à Pabri du soleil. »

,
parce que

d'eux qiii les mît

Evv

Letù^e d.u 2j nivose , an VIIL

-'à

*%

^' « L'habitation des épiceries est actuellement en bon

état : la mortalité des girofliers a cessé. On à récolté cette

* •

année 26 milliers de cl

n'avoit pas

ous de giroile
j

et si la mortalité
T -*

eu lieu , il y auroit eu 36 à 4^ milliers

pesant. »

Lettre du \ 2 vendémiaire y an

<m

*

^*t^.

<c J'ai beaucoup travaillé cette année à augmenter les

la Gabrlelle, habitation d épiceries. J'ai pi

fleiiviron 1000 gironiers , 1 d o o poivriers 15 Boo cannellîers
9

quelques muscad Il reste encore da le

environ 1 0^000 iro fl
?
autant de poivrier qu 9

il m en

faudra pour doubler pendant 1

déja fai

pour les

placé a^v

de cette pi
• %

P!

Pt'

J

en fa

que

autant

K^ Indépendamment de

tous 1 anciens gîrofl

3 ceci
J j ai rem-

qui sont- morts
pendant mon absence y au nombre de deux mille et pi

)n a fac est une perte considérable que cette habitati

uit moisjes cuhivateurs sont.D P dix -

1

Pour ainsi

dire , occupés ti défricher cet établissement , qui étoit . à?
5 9

'^

h^^-7-^'

i
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mon arrivée , dans un abandon presque total : à présent
m .

cette habitation des épiceries fait l'admiration de tous ceux

qui viennent la voir.

» J'ai aussi commencé cette année une plantation de

"vanilliers. Les progrès qu'elle a déjà faits
,
quoiqu'elle soit

récemment plantée , me donnent de grandes espérances sur

sa réussite. Je vais la continuer dans la procîiainê saison

des pluies.

» La récolte du girojfle ne sera pas abondante cette année ;

elle ne montera guère qu'à 7 milliers pesant. Si les Anglais

propriétaire de l'île de Cayenne , le citoyen Laforét , en a

cueilli vingt - neuf livres. Il est vrai que ce poivre étoit

encore vert lorsqu'on l'a pesé , mais il aura la moitié de

# ce poids étant sec. J'ai vu ce poivre
,
qui étoit d'excellente

qualité
,

gros j bien plein , d'une belle couleur , très-pii-

quant , aromatique , supérieur même à celui qu'on nous

apporte de l'Inde 5 car nous en avons fait réceujment la

comparaison. Vous voyez com^bien ce fait dcvroit encourager

la culture de cette plante , et combien elle seroit profitable

à ceux qui en feroient des plantations en grand 5 mais

toutes les cultures en général ne pourront réussir dans la
^

colonie
,
que lorsqu'il y aura plus de population , et que

l'industrie y sera exercée par des hommes qui auront

l'amour du travail. »

t
^I'

M

n'etoieiit pas venus nous inquiéter et déranger tous nos

ateliers , nous eussions récolté 3o milUeis au moins de

girofle.
'

» Je croîs qu'il est intéressant de vous faire connoître

combien on a récolté de poivre sur un seul plant. Un
1

"'^7
*
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Lettre du 1 3 vendémiaire , aji

« Il est étonnant de voir combien la végétation fait ici

de progrès rapides. Lorsque j'ai revu les groupes de végé

taux que j'avoîs plantés , il y a dix - huit mois , sur les

bords des rivières de la colonie
,

j'ai été infiniment sur-

pris : le Caoutcliou et le Duroia
,

par exemple , avoient

deux pieds de hauteur lorsque je les ai transplantés 5 au

bout de dix-huit mois le caoutchou avoit vingt-deux pieds

huit pouces de hauteur , et le duroia celle de dix-huit pieds

six pouces. Le premier étoit frêle et droit ^ sans une seule

branche collatérale ; et le dernier avoit une tige de quatre

pouces de diamètre
,
garnie de longs rameaux collatéraux. »

Lettre du 2 1 messidor ^ an

^.^y- • J

ce Nous possédons à présent trois individus du Lit-chî
;

j'en ai planté un dans l'habitation des épiceries. Je vais

encore en faire des marcottes , et je compte que dans six
•m

mois ce nombre sera doublé.

» Je n'obtiens pas tous les heureux résultats que je m'étois

promis du muscadier
,
parce que les étés sont ici trop secs.

Malgré les soins que je donne à cet arbre , beaucoup de
ses fruits avortent. J'ai porté mes soins jusqu'à employer
im homme pour arroser cet arbre pendant l'été

, mais je

n'ai pu cependant réussir à faire mûrir tous les fruits •

souvent il arrive que les puits qui l'avoisinent , tarissent

ant l'été
, et qu'on ne peut alors l'arroser aussi fré-

quemment qu'il seroit nécessaire. Nous obtenons cependant

*

m
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des fruits qui germent très- bien, mais pas en aussi grand

nombre que les apparences nous l'ont fait espérer.
_-_-A

ji Le Poivrier se propage actuellement avec un peu plus

d'activité dans cette colonie. Depuis qu'on a reconnu les
ri

avantages de sa culture , les liabitans m'en font tous les;^'_.0 \A\^ UCL X^l^Xl^lAX ^ %

ans des demandes. Le citoyen Laforêt^ l'un des colons

est le plus avancé dans cette sorte de culture : il doublei

>

cette année la récolte de l'an passé. Un seul nègre peut

cultiver 800 à 1000 plants de poivriers après que la

*

plantation a éî^ faite ^ on doit les mettre à la distance de

1 o à 12 pieds : cet homme peut aussi suffire pour faire îa

récolte. Le poivre que le citoyen Laforèt a récolté Tan

dernier , est si gros et si aromatique
,
que , mis en compa-

raison avec celui qui nous est apporté des Indes , on pren-

droit ce dernier pour des balayures de grenier. Vous voyez

par - là que cette culture mériteroit plus d'attention , et

qu'elle est encore fort au dessous de ce qu'eJle pourroit

être. Si les autres colons avoient eu autant de zèle que

le citoyen Laforet , la colonie produîroit à présent des

milliers de poivre.

» J'ai augmenté j cette année , Fliabitatîon des épiceries

d'un très-grand nombre d'individus. J'y ai formé des plan-

tations de poivriers , de cannelliers et de girofliers. Dans

quelque temps cet établissement sera encore plus intéres-

sant , car ces nouvelles plantations lui donneront beaucoup

de splendeur : son sol est généralement très - propre à la

culture des arbres à épîces. Il nous manque encore ici
,

pour compléter notre collection , le ravensara de Mada-

gascar :- il est malheureux qu'on ait laissé périr les individus

que j'y avoîs apportes en 178p. »

•^

r* r

*r.
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Letù e du 7 brumaire
, an X,

^

q

Je viens de fa

je compte que 1

beaucoup de semis de poivre
, p

en

me sera fait des demand
pîai

:1e la

é
-> et q 1

par des colons. Ils com
mencent à ?ap que la culture du
devenir très-lucrative

^
quelques-uns d

à en former des cultures en grand.

P peut

V-' prep

- J T> On n'a P
rofl

récolté cette fois une grande quantit de
e

7
par q les

dommag ueillette. S
delà de toute espér

du nord ont porté un grand
cet accident on en auroit eu

'•^

I

Lettï e du 7 Frimaire ^ an X,
^

<t Dès que la saison sera favorable
, ]

faire des essais relatif

Victor Huffues , agent d

la culture du

o Gouvernement

3 m'occuperai à

poivrier. Le citoyen

a

Cay

disp terrain
>

II

sont les

paroh qu

agit

prop

:loit

de
,
pour cet obi

connoitre quels

à servir de tuteurs

monbin
î

t préf^

la poincîîlade

1e leb
?

vient de mettre

;t , dans l'ile de

; les arbres qui

II

le

au P
l'immortel

?

î

qui peuvent venir de boutur

qui sont pi

particulièrement tous les arb

3 ,
qui s'élèvent le moins ha

gieus<

obten

C
?

>

et qui ont 1

Tin

r d

ècle

P 1a le eul rés

épaisse et sp

e ces essais. L'ile de Cayenne

qu cllercl à

environ

épuisé p 1

; son sol dans pi

cultures premières.

cultivée dep

parties se trouve

il résulte de-là qu

«

m
m

n

#r
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#
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vidus mâles pour sujet
5

je clioisirai les temps que je

(Croirai les plus convenables pour cette opération , et je me

servirai de tous les procédés relatifs à la greffe. »

Lettre du 27 pluviôse ^ an JT,

1

« Dans ce moment la préparation dés girofliers et des

m-

m ^
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est forcé de laisser reposer la terre , comme dans d'autres

endroits de la colonie , afin de pouvoir y mettre ensuite

sans risque , d'autres plantes. Outre cet inconvénient , il

existe dans cette contrée un fléau très-préjudiciable aux cul-

tures 5 car les fourmis ne cessent de dévorer les plants que
-^

le colon confie avec tant de peine à la terre. Dg.ns certains

endroits il est presque impossible de se garantir de cet ^

insecte
j
qui se propage considérablement ^ et qui cause de

tels ravages dans certains endroits ^ qu'une très - grande
^

quantité de terres reste abandonnée. On est maintenant

presque assuré que les fourmis ne coupent point les feuilles

du poivrier 5 car quelques plants épars sur différentes ha-

bitations , ont été res23ectés par les fourmis. Si le fait se

confirme par de grandes cultures ^ l'île de Cayenne se

renouvellera bientôt , et l'on obtiendi'a par ce moyen une ^
compensation annuelle , égale aux revenus ant(^rieurs.

» Je viens de marcotter le muscadier femelle j c'est
,
je

crois 5 le moyen le plus sûr et le plus prompt pour le

propager , si je réussis bien. Parmi les noix muscades que

l'on sème , et qui germent très-bien , il se trouve beaucoup

plus d'individus mâles que de femelles , et c'est un grand

obstacle à la propagation de "cette épicerie. Je me propose

aussi de tenter encore de le greffer
5

je prendrai les indi-

r

M

^

#
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m

poivriers est infiniment satisfaisante ; tout porte à croire

qu'il y aura cette année une très-abondante récolte. Les

vents du nord qui apportent ordinairement de grands

obstacles à la floraison de ces arbres , ne se sont point encore

manifestés d'une manière aussi âpre que ceux qui ont régné

l'année passée , et qui ont fait tant de tort aux récoltes
?

-* jiçrincipalement a celle des gîroil

Lettre du 8 floréal ^ an X^

-
I a La plantation pour essai est terminée : elle est composée

de calahassiers ( i ) et d^immortels (2) , au nombre de 1440,
après lesquels grimperont autant de poivriers. J'ai abandonné

l'idée quej^avoîs d'abord déplanter des monbins (3) pour servir

aux même5 fonctions
,
parce que Je me suis aperçu que le

poivrier , en s'attacbant à cet arbre , en recevoit un effet

bien préjudiciable à sa fleur. J'ai vu à la Gahrielle et dans

d'autres lieux quelques beaux poivriers fleurir tous les ans,

de manière à faire espérer dix à douze livres de poivre par

cbaque arbre , et cependant tl^qti pas produire plus d'un

quart de bouteille , ou vnk^mQ pas un seul grain. Ils ont

très - bien fleuri cette année sur les monbins j et l'on ne
récoltera que très-peu de poivre , tandis que la récolte sera

très-abondante au contraire sur les calebassiers et les immor-

tels. Sont-ce les vents qui nuisent aux poivriers ^ ou bieit

ces végétaux tirent - ils des monbins qui leur servent de

tuteurs j une sève nuisible à la fructification ? L'observation

(i) Crescentia ciijete. Linn.

(2) Eî'jtkrina coraîîodendron. Ujin.

(3} SponJias rnonlln. Lûiii,

^''

•
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suivante pourra peut-être éclaîrcir ce que je viens de dire.

Plusieurs personnes ont planté des poivriers sous des

ïnanguiers, des abricotiers (i), et même contre des cannel-

liers j dans des vergers ou jardins à Cayenne j ils fleurissent

bien tous les ans , mais ensuite les cîiatons tombent. Je suis

tenté de croire , d'après mes propres observations
,
que la sève

de ces arbres qui servent de tuteurs au poivrier j étant ré-

sineuse et gommo - astringente j et par conséquent acre , doit

nuire à celle aromatique du poivrier , et causer instantané

ment la chute des fleurs et des feuilles : le poivrier , en
w

mêlant à sa sève celle de ses tuteurs
,
qu'il pompe à l'aide

de ses griffes ou suçoirs , et en s'imbibant
,
pour ainsi dire

,

^

dans toutes les parties j de cette sève échauffante et hétéro-

gène
5
perd alors ses fleurs avant leur fécondation', et ses

feuilles avant qu'elles aient perdu leur belle couleur verte.

« L'habitation des épiceries offre une très-belle apparence

de récolte 5 et s'il n'arrive pas d'événemens fâcheux 5 la

colonie fournira beaucoup de girofle au commerce. Les

produits de cette année surpasseront beaucoup ceux des

années précédentes.

« Monsieur Anderson vient de nous envoyer de l'Ile

Saint-Vincent quelques végétaux , dont la plupart sont très-

intéressans pour la colonie , tels sont quelques arbres frui-

tiers de l'Inde ^ entr'autres Vlnocarpus ediilis , Vartocarpus

integrifoUa , le bananier d'Otahiti j le longamier (2) , et

quelques jambos de l'Inde. »

(1) Mammea Americana, Linn.

(2) Eupîioria lojtgan.

1. J!i



O ANNALES DU MUSiuM

Correspondance départementale de la Meuse - inférieure ^

sur une dent fossile d'éléphant.

Par une lettre du 2 5 prairial an 1 o , datée d'Hasselt
^

r

le citoyen Oiizout , commissaire du Gouvernement près le

tribunal d'arrondissement , donne avis au ministre de

l'intérieur
,
que des paysans , en fouillant dans une argil-

lièrc pour se procurer de la terre à brique , trouvèrent j le

1 5 floréal , à trois pieds de profondeur j une portion de

mâchoire j d'environ un pied de long, d'un animal inconnu.

Cet os maxillaire fut brisé à coups de pioche 5 mais une

dent qui y étoit attachée j et qui pesoit une livre et demie^

fut conservée.

Le cit. Villers , percepteur des contributions d'Hasselt
j

en fit l'acquisition j mais , d'après l'invitation du citoyen

Ouzoùt 5 il offre de la céder, si elle est jugée digne d'être

placée dans les galeries du Muséum. La lettre du cou

saire du Gouvernement près le tribunal d'arrondissement

est accompagnée du dessin, fait avec soin et de grandeur

naturelle, de cette dent.

mis

Les professeurs du Muséum d'histoire naturelle , après

avoir pris connoissance de la lettre du citoyen Ouzcut , et

examiné le dessin fait par le cit. Villers, qui leur ont été
A-

communiqués par le ministre , ont reconnu dans le

fossile trouvé à Ilasseît , la dent mollaîre d'un jeune

éléphant d'Asie 5 dont l'espèce est bien caractérisée par

forme et la disposition des sillons parallèles qui recou-;
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*

vrent la surface mollai tan disaire , ranais que rdlcpliant d'Afriq[ue

a les mêmes sillons configurés en lozanges.

Le Muséum al d'il naturelle possède un
grand nombre de ces dents moll de 1 une

1 sp f( que

d'éléphant

turelles. Mais il est

b de constater la dé de celle

d'Hasselt : c'est un fait de plus en ce S

é.

d

près
Vf..-

plus d ne d'attenti(

de Maestricl

7
qu'Hasselt n'est qu'à cinq lieues

I

->
où 1 a é les de

ocodiles fossiles d'espèce
)

lés des

tortues et des productions marines des mers les plus loin

taines (1).

Histoire naturelle de la montagne de Saint-Vierre de Maestricht

^

5aîut-Foiicï ;
iii-4^- avec un grand nombre de figures, Paris* chez

Déterville j libr. j rue du Battoir.
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Des graines rares envoyéespendant l'an Xdujardin de botanique
appartenant à la France , situé près de Charles-To-vfn dans la
Caroline méridionale

, pour le jardin des plantes ^de Paris.

PAB. F. A. MICHAUX fils, commissaire du ministre de Tintérieur
pour l'agriculture dans les États-Unis.

> '"^ m^iM^

jZ'.'

Pînus à deux feuilles. Lieux humides* Andromeda nîtida.

Très-résineux:»

Pinus înermîs.

Pinus palustris.

Sarracenia tubulata.

Mespilus. Quatre espèces ou variâtes
»

dont une a le tronc tortueux et droit.
Diospyros vîrgînîana- Espèce cultivée ^ Pinckneya bracteosa. Très-bel arbre do
â gros fruits y et Jiâtive. la frontière

Nyssa bîflora. ^ petits fruits. Le bois Prinos à gros fruits routes

est bon* Lieux humides

•

Befiaria.

Kyssa aq^uatlca. Bois propre au cJiaron- Evonîmus

nage Annona erandiflora.

*.

ÎStyssa ogecliee. Fruits très-acides. Lieux Kalmia hîrsuta,

humides. Très-rare. Présumé espèce TabernEemontana

nouvelle.

Ilex cassîne. Vrai Yapon

Ilex carolînîana.

ïlex

Cornus florida. Bois très-estimé.

Sideroxylon tomex.

Padus serapervlrens.

myrtîfolia. Lieux humides. Très^ Liane à graines odorantes.
joli arbrisseau^ qui s'élève à quinze Fraxîmus.,...

pieds.

Hibiscus. Deux espèces.

ConvoU-ulus jalapa. apporté de Xalapa
et cultivé au jardin de France à
CharleS'Tov^n.

My

brages

,

fr

^^

Chamerops hurallis.

CalUcarpa • • • • Sp. nov.

Haut

Sinilax à fruits rouges. Lieux humides.
Smîlax à fruits noirs,

Andromeda arborea. {Soreltree). Feuilles

très-acides*

Andromedaferruginea, Très-beau. De la

Floride. Rare.

pieds
y dont le tronc est très-estime

/
dans

naturellement d cinquante lieues plus
au nord que l'oranger. C'est le Choux
palmiste de Cateshy. Il vient dans les

endroits arides sur k bord de la mer*
4
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nombre y la nature et caractères distlnctlfs

des diffé^ matériaux qui fc

hézoards et les di concrétîo

aïeuls

des animaux

Us

*»

PAR A FOURCROY

*

\y

I

A

f

E n'est que depuis quelques années qu'il est permis

denaturalistes et aux chimistes de déterminer

la nature diverse et comparée des différentes

calculeuses qui naissent spontanément dans
j

w

animaux.

Avant que j'eusse

étions

corps des

'V

publié en l'an 7 les premières recher

nné para
ches que nous avons entreprises plusieurs i

vaut , le cit. Vauquelin et moi , sur les calculs de la vessie

humaine et sur les bézoards des animaux, on n'avoit que

des notions imparfaites sur la nature et la composition variée

étions

?Jusqu'à Schéele

la vessie humaine

[îte
,
que les

les médecins regardcient les pierres de

comme formées d'une e^ de
\

absorba uns être simpleinent de la

\

^

4

VJi:
ik
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il W 3Sr A L E S D U

craie j et que quelques autres

des

M u s i" u M
t comparée à terre

Scliéeïe fît voir , en 1776 calculs hu
mains et

P soluble

formés

presque
P

5
que les

un acide particulier concret ^

dissolu ble dans Peau et dans les

des foibles, très-dissoluble dans les alcalis fixes caustîq

et qui été
î

les noms fs d'acide hézoar-

diquc^ dacide litJuque , et? enfî sous

qu défi itivement adop

elui èi acide uriq

En faisant cette découverte trop peu célébrée

Je monde s

extraordina

Scbécîe

encore dans

commit une erreur -d'autant plus

> qu il est rare d^Qn trouver dans les

de cet habile cb fut d

la

croire que Pacide

matière constituante des cale

âges

:que

hu-
mains

,
et que tous en étoient constamment

formé
uniquement

# Bergman
,

qui confirma la déco

relev

de Schéele
pas cette erreur

?
mais bientôt

>

\
ri

ne

ap eux d
--V chimistes s'aperçurent qu'il y avojt une autre substance qui

accompagnoit souvent Pacide urique dans
* 4

Iculs uri-

de Phomme
7

quantité de ces calculs

de chaux , base des o

qui formoit quelquefois la plus grande-
• \ 1cette matière , c'est le phosph

iN^os Iong cherch îs
j nos analyses exactes et assez

multipliées, puisqu'elles s'étendent aujourd'hui à 6 o o calculs
de la vessie

, et à un nombre considérable de divers bézoards

,

des concrétions différentes de toutes les régions dtt

corps de Phomme et d
1 q le

> appris qu
phosphate de chaux, on trouve, dan

Penscmble de ces concrétions, de Purate d'ammoniaque
?
de

Y \

rk

{
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l'urate de soiide j tlu phosphate amm'oniaco-inâgnésîbn ^ du

phosphate acide de çhaiix , de l'oxaîate de chaux , du car-

bonate de chaux
j
quelquefois même de la sihce ^ enfin une

noràmée adipocire ^ et une ma-graisse particulière que j'ai
1

tière résineuse. >

ces différons matériaux constituans il faut

substance animale gel

indiqués , et qui j
si 1'

qui accompagne 'tous les sels

cepte Pacide urique , Padipo-

cire t la résine, fait partie nécessaire de

de lien à leurs molécules lines
5
qu'elle étroitem

V>

1serrées et réunies

Voilà donc doi

comme matériaux constituans des concrétions iuiûnales , au

bstances reconnues par notre travail

lieu de deux qui avoient été trouvées avant nous , et

pouvant être rencontrées dans les calculs de diverses rîég

et des différens animaux , doivent être assez exactement

ractérisées pour ne pas être confondues désormais sous

4^U

deux dénominations impropres

Chacime d'elles d n^existe que d
*

àes S

déterminés , et quelquefois même chez certams anmiaux.
>

La collection des concrétions et des bézoards est nécessaire-
r

ihent comprise parmi celles que l'on recueille
,
qu'on dispose

méthodiquement , et qu'on offre à l'étude ou à la méditation

dans les cabinets. Malgré l'état actuel xles connoissances

chimiques , il règne encore dans ce genre de collections une

incertitude , ou même un désordre qu'il n'est plus permis de
m 4

souffrir désormais.
j r-

m J'ai donc pensé qu'il serdit avantageux à l'histoire natu-

relle ^ et qu'il seroit utile à ses progrès^ de faire pour les

concrétions^ les calculs et les bézoards, ce qu'on a fait pour

«
y

/

*

#

t

m

<
/

/
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les clas

L

les autres branches de cette science ; de cherclier^ pour

entre eux, une méthode fondée

. dans

les ord

sur leurs caractères
m

leur distribution ce cla

de porter, en un mot
et cette

guent aujourd'hui si éminemment

titude qui distîn

les parties de la

dogîe,

La chimie
?

faisant découvrir les divers maté
qui constituent les espèces les variétés des

concrétions calculeuses et bézoardiques . nous a off( en
même temp i dans Pexamen de chacun d'eux des propriétés

assez marquées et assez contrastées entre elles pour fournir

des caractères distinctifs , et pour empêcher que dorénavant
puisse ou les mécon F les confondre les unes avec

les autres.

J dit
-flft^

ha

trouver douze subst

que nos analyses rious avoient fait

différen dans l'ensemble la

totalité des concrétions calculeuses que nous avons
nées jusqu'à pifésent :

exami
;nt j et quoique je ne puisse pas affirmer

positivement que la Kature ait borné à ces douze sub
les matériaux de toutes les concrétions animales

^ - . ..

moins lieu de

la véritable . <

?
j'ai néan

que

a nos longues recherches

cette limite approche beaucoup de
que si quelque substance a encore échappé

?
elle ne

puisque plus de 6 o o calculs de la

peut
A

que très
>

5 o calculs biliaires de l'homm
humaine

,
plus de

de plusieurs mammifères
au moins 2 5 concrétions de diverses

f

iD
du corp

mal, 3o variétés de bézoards de mammifères ont été soumis
à notre examen, sans nous offrir rien de plus que ces douze
matières. -f

En décrivant les propriétés physiques et chimiques qui

4»

5-' *

-*
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r*. De l'acide urlque

^ —

Caractères physiques. L'acîde urique , Vun des maté-

riaux les plus fréquens des calculs urînâîres de l'homme
^

est en couches fines et denses , de couleur jaune fauve ôii

de boisj dont la nuance varie depuis celle de la paille ou du

buis, jusqu'au rougeâtre marbré de la rhubarbe ou du quîn-

uina.

Il reçoit et présente souvent naturellement à son extérieur

un poli doux^ semblable à celui du marbre ou de la serpentine.

Il est cassant , et même très - fragile ) le moindre choc

l'écailIe : quand il tombe par terre , il se brise en fragmens

très-nombreux. On le réduit facilement en poudre d'un jaune

pâle ou tirant un peu sur l'orangé.*

Il n'a ni saveur ni odeur sensible,

t ^ 11 affecte dans les reins et la vessie de l'homme toutes

les grosseurs variées , depuis les graviers semblables à des

grains de millet
,
jusqu'au volume d'un petit melon , et des

\

».f

!>' H I s T O I R E c JN A T U B. E L L E; p 7
F

appartîennerif à chacun de ces matériaux, je donnerai une
f,

connoissancé exacte et suffisante de tout ce qui constitue les

concrétions animales , et un moyen de reconnoître facilement

chaque matière sans erreur et sans équivoque.

nJ

formes sphérique, sphéroïdale, orbiculaire, aplatie , celle de

cœur^ de cylindre resserré dans son milieu 5 du rein ou du

haricot, branchue, tétraèdre ou cuboïde. Cette dernière est

le produit du frottement , et ne se trouve que dans les cal-

culs réunis en nombredans la vessie, depuis 3 ou 4 jusqu'à

plus de cent-

. Caractères chimiques* L'acide urique héircit , sans se ^

^
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^

*>

'^1

'^8 1^ X N N À X E S' X> U ' MUS i u m'

vfondrej STir les* çliàrbdils ardensj H exïïalé l'odeur* des os

•brûlés V il donne du caxbohaté et du prussiate d'ammdniacjue

^k' distillation^... )»!'
;

h

^J;l est presque indissoluble dans Peau froide îTeau bouîl-

lante en dissout quelques millièmes de son poids, et le laisse

presque tout déposer par le refroidissement en petits cris

taux aiguillés, plus pâles qu'il n'étoit avant sa dissolution.
f

* Il est inattaquable! par les "aHdes foiblés , et mimfîjpa
plusieurs dés acides pud&saris. L'acide nitrique concentré

dissout à Faide^de lairhaleur.y etîlef.comvertît e«i acides prus^

sique et ox;^lique ,^êt irprend 'une couleHr Vougè brillante

d'œîllet;. L'acide rauriatîqnfe oxigéné le' change presque tbut

à coup en acide malique , et finit par en faire passer Une
partie à l'état d'urée. «»

, oJ '
î

^'

Les alcalis fixes purs, là potasse U Irf soude , liquides

et concentrés , 4è fam^Ilisseiit en une espèce de savon, 'et le

dissolvent à l'aide d'un peu plus d'eau ; tous les acides, éf

mêmç 'le carboniquje-,:4e précipitent de ces dissolutions en
poudre blancbe très-fine. Ua. chaux > la barite , l'ammoniaque
ne produisent pas cet effet

,
parce qu'elles forment avec iui

des sels indissolubles. Les lessives de potassé et de soude
sont donc les véritables et les seuls dissolvans des calculs'

d'acide trrique. '
, r -

* "

On n'a encore trouvé cet acide pur que dans l'uiîne de
l'homme

; aucun animal n'a présenté ce p'roduit sîneulier

de 1 ahimalisatioii- .11 existe dans preèque toutes les urines
humaines -, il forme les petits cristaux rouges qui se déposent"
au fond des vases pu l'on reçoit ce liquide. Il se précipite

abondamment en poudre ou flocons fleurs de pécher dans les

urines rendues à la fin des maladies fébriles, urines que les

médecins nomment critiques. (Voyez PL FIJ, ft» i , a, 5, c.

t

/
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%J^ '^"Uratê d'ammoîûaque

,

r

Jr * Ofp)'
f

r ^ f '

Caî^actères'ph^siqueSï' IjVLTditQ d'amriionîaquô , dont

. ^ rexisfence dans les calculs unnaires

on

isnoroit ayant nouso V > ;- i H
I- ?

or rff ? g * ^
. r/

et qui , assez souvent , les forme tout^ entiers
,
présc

tissu quelq sem able
j^ +

a celui
'»

de facicfe uriftfi- X j
et

alors ses coiiclies fauves . ou couleur de cafô
?

lait, sont
}

fines et moins sensiblement

cet acide pur. Le plus sàixs

fibreuses q es ty
> /

1 est a\m uns bî

d^uh tissu assez den^è*. lissede perle
,

quelques-unes de ses couches ap es I
;a

et bri

â la

anc ou
• f

d

scie y cel

îulaire ou poreuse dans le plus grand nombre. lï n'a ni ode

m saveur nsibles
Il . •• • 1 i

^^»

Caractères chimiques, D ol
première impression dû fe

clialui
j

qui se d%
Furate d'ammoniaque donné de l'ammoniaque

promptement 11 s

- S

comporte ensuite

absolument comme Pacide urique. Il n'es
-11'

dissoluble dans Feâu ,- mais il le dév

pas
«- y

par

siblement
r

un excès

d'ammoniaque. Tous

enlèvent son ammoniaque

les acides . même les plus fôibl
7

1Ul

et 1e P à Pétat d'acide
* «

urique pur les alcalis fixes caustiques en d

c p Tammoniaque, dont Fodeur frappe vivement les

rines.

1

C'est ce d

d'ammoniaque

qui distingue parf

qui le fa le reu

nissant à la dissolution complète ^opérée par la lessive alca

1 } puisqu'il n'y a que ce sel qui off]
>

de
j

fois
7

ces pliénomènes. ( Voy no 2
5
a

?
h.\

m

%

f r

*.



lOO ANîTXtES DU MtTS^Ui*
*

§. I I L Urate de soude*

^_ lia combinaison de l'acide urique avec la soude a ^té

annoncée , la première fois^ par M. Tennant , de la société

royale de Londres , comme formant les concrétions goût-
V_

teuses ; deux fois cette matière .s'est présentée dans nos

analyses, et voici les caractères que nous y avons re-

connus.
* r

Caractères physiques. 'Elle est sous la forme de fragmens

îrréguliers , aglutinés les uns aux autres sans aucun arran-

ement cristallin ; sa couleur est d'un blanc mat , et son

grain est grossier comme si elle s'étoit rassemblée ou déposée

rapidement. Sans odeur sensible et avec une légère saveur

fade
, elle a peu de consistance

j
quoiqu'elle n'ait point de

véritable friabilité , la cohérence de ses molécules imite un
|;issu végétal , et sur-tout celui des champignons ou de l'a-^

garic : aussi elle se laisse comprimer. Quand on k coupe
avec un instrument tranchant , ce qui est assez facile, elle

au
montre dans la section une surface luisante et douce
moins dans les parties les plus serrées , les plus pressées

Caractères chimiques, L'urate de soude , sans être fusible
sur les charbons ardens et au chalumeau , noircit prompte-
ment et se charbonne vite ; il exhale une fumée épaisse eÇ
fétide comme de la chair grillée. Son charbon est noir foncé
et peu volumineux. Quand on l'a fortement calciné et qu'on
le lessive dans l'eau , la dissolution contient du carbonate
et du prussiate de soude.

H n'est pas sensiblement dissoluble dans l'eau ; mais
quand on le fait bouiUir avec ce liquide

, a lui donne une
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apparence savonneuse

surface et une (

il présente une mousse épaisse à la
^

une odeur fade , semblable à celles des tendons et

des li^amens cuits et chauds. On en extrait ainsi une sub-

stance gélatineuse qui paroît faire une grande partie de cette

concrétion. L'alcali caustique le rend dissoluble ; les acides

lui enlèvent la soude et séparent Facide urique.

On n'a trouvé cette combinaison que dans les dépôts gout-

teux des articulations , et Je n'en ai pu avoir que deux â

3na disposition depuis dix années que je me suis livré à ces

recherches. (Voyez n» 3. )

m

I V.
r

Phosphate de chaux.

Caractères physiques. Il affecte trois

trois formes différentes dans les concret

manier d

dont il fa

ou

la

base 5 tantôt il est en un tiî

beaucoup de petits corps g

dur . ossiforme

d

^ composé de

couleur grise ou

jaunâtr
7

adhérens le . et, comme les y

sal

susceptibles d'un véritable poli : telles sont les pierres pré

tendues de la glande pinéale^ des glandes lacrymale

vaires , bronchiq

ffTantôt oiire des

etc.

cî centrîqu d
L

blanc mat , faciles à sép

w ^

et friables , comme dans les

calculs nrinaires ou portions de calculs urinaires humains
r

qui sont de cette nature.

Enfin, il a quelquefois la compacité , la dureté et presque

le tissu organique de l'ivoire ; il en répand l'odeur quand

le scie 5 il eti prend le beau poli. On le trouve ainsi dans

quelque

variétés

ossification

de bézoards

de part molle dans ^ Iq

1. >4

'm
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102 AÎ7KALES DU MUSE
Cnj^actères chimiques. Le phosphate de chaux a des pro-

priétés chimiques qui le distinguent de tout autre des' com-
posés calculeux. Il noircit au chalumeau en exhalant une
légère odeur animale 5 il y blanchit ensuite et devient friable.

Il est inattaquable par les alcahs j il est indissoluble dans
l'acide sulfurîque

, et bien soluble dans le nitrique et le mu-
riatique : ces dissolutions précipitent par les alcalis et même
l'ammoniaque,' et ce précipité est toujours du phosphate
de chaux

^ elles donnent aussi un oxalate calcaire , inso-
hible par l'acidulé oxalique ou par l'oxalate d'ammoniaque.
C'est ainsi qu'on y reconnoh la présence de la chaux,

à celle de l'acide phosphorique , en s'en assure en le l

par l'acide sulfurique, on décantant la portion liquide qui
surnage le sulfate de chaux formé/ et en évaporant ce liquid
qui se boursoufle

, s'épaissit en miel , se fond en globules
vitreux

,
et donne du phosphore avec le charbon. Ces

?

A__ Apeuvent marne être faits en petit au chalumeau. ( Voy
no 4^ a, b.)

î

V. Phosphate acide de chaux.

Caractèresphysiques. Il a dans ceux des bézoards , dont
il constitue le principal tissu , la forme de couches lisses

striées dans leurs cassures , faciles à séparer , et peu adhé
rentes les unes aux autres ^ ces couches , d'épaisseur varié
et très-fragiles

, sont quelquefois marquées de nuances ver
dâtres ou grisâtres bien prononcées. Il

P
âpre et ad^le

;
le moindre choc , le plus léger effort suffit

pour en briser les couches
,
pour les détacher les unes des

autres
: on voit dans leur cassure des stries aiguillées

^
brUianles , cristallines.

/

%
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j j

Caractères chimiques. Il est. fusible seul au chalumeau
;

il répand une odeur légèrement aromatique en se dessé-
m

chant 5 il forme un globule vitreux blanc opaque ^ et qui

répand une flamme phospliorique lorsqu'il est bien rouge

et bien pénétré de feu. Il est dîssoluble dans l'eau froide
,

plus encore dans l'eau chaude : il se sépare de celle-ci en

petites paillettes brillantes par le refroidissement 5 il rougit

la teinture de tournesol. Du reste j il se comporte avec le's

acides comme le phosphate de chaux ; et les alcalis le font

passer sur-le-champ à l'état de ce sel^ en lui enlevant sa

portion d'acide^xcédente.

Je ne l'ai encore trouvé que dans quelques bézoards vési-

eaux des mammifères. (Voyez n» 5. )

Li >

V I. Phosphate ammoniaco-magnésien.

Caractères physiques. C'est un des matériaux calculcux
A

les plus reconnoissables et les mieux caractérisés 5 il étoit

entièrement ignoré , malgré ses caractères distinctifs et

parmi les produits des animaux en général et dans les

calculs ou bézoards. Il affecte deux formes différentes , éga-

lement caractérisées l'une et l'autre
j
quelquefois on le trouve

h

4

en vrais cristaux prismatiques blancs , demi-transparens , ou
É

en espèces de tables dont les bords sont bien saillans , et

hérissent de toutes parts la surface des concrétions animales,

comme dans quelques calculs urinaires humains , et dans
I

les bézoards intestinaux du cheval , de l'éléphant , etc.

D'autres fois il est en couches spathiques, îamelleuses, demi-

transparentes, plus ou moins épaisses , recouvrant un autre

calcul primitif d'acide urique ou d'une autre matière. Ces

'4
-k

A
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cl imitent si bien Papp d patli calcaire

j
que

.X)aubenton et Vicq-d'Azyr qm les ont distinguées et d

les pïemiers
, les ont presque confond ec foss

dou au contactLe pliosphate ammoniac

et à l'œil
5 il se réduit facilement en une poussière blancli

légère
,

la farîn

volum

e. Il il

semblable à de la

î

g ésie ou a de
une saveur douceâtre et fade . sans avoir la

sécheresse tlu phosphate de chaux".
ri

Caractères chimiques. Ses caractères

|)as moins sailkns que ses caractères physîq

chimique

charb et au chalumeau , il noircit et exïial

"Odeur anima
? 1

chai

lise

t

Il est

puis ammoni

lissoluble dai

cale ^ i

ne sont

Sur les

e légère

1

1 se fond à une grande

chaud
par le refroidissement. Les

?
et istal

l'ammoniaq

phosphates

alcalis fixes en dégagent de

5

Ical

séparent de la magnés
?

forment des

Les à^s le dissolv

quf
obtient facilem se

facilement et sans efïe

(juand on le tient plongé en fragmens assez
dans de l'acide muriatique foible

lieures qui suffisent pour la

ilocons m^mbranifoi^

g

9
il reste , après quelq

dissolution complète du sel, des

abond
lêg moux

>

ei

d

ansparens

fragmens

rapprochés encore de la figure priin

calc.uleiix

phosphate de
9 que cela ne s'observe avec 1

?

tère, mais d'une manière M
lequel présente le même

<:)n\Q

moinf» marqu

formant les couches

humains: il

des

?

de la masse dies hézoards intestinaux du
des grands mammifères

la plus grande partie

de Télépl

vésicaux des mêmes animaux.

il n'existe jamais dans les bézoards

\

.1

/

\

j
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t •

amîiiOîiiaco-Hiagnesien ^

Après avoir été bien àètevimnè dans nos analyses de

S^cyls , il a èxÂ reconnu e:jcistant Jans l'urine ^.umaine

,

id'âibord en pliospliate magnésien , ensuite en pliospLate

qui se forme loi'sque l'urine o©m-

jnence à s'altérer , et lorsque cette altération a praduit de

l'ammaniaque. C'est ce sel triple qui se djépose en prismes
h

liexaèdres de quelques millimètres de longueur sur les parois

des vases de verre où l'on conserve de l'urine pour en suivre

les altérations , et au-dessous de la pellicule qui se forme

souvejj:t à la surface de ce liquide gardé. ( Voyez n^ 6
?

^
}
b.)

y I I. Oxalate de chaux.

%

M.

ri.

Caractères physiques. On devoit .être fort éloigné de

ndre à composé parmi les maté cons-

•tituans des calculs : et. malgré les soins que nous avons mis

?
nos analyses

étions loin d

étions. Une fois b

il nous a échappé plusieurs fois, tant

pçonner même l'existence dan

déterminé par 1 moyens qiu

diqué
?

lui avons trouvé des caractères pîiy

siques bien prononcés et nous 1 reconnu constam

dans l'espèce de calcul Ilum qî

tomistes nomment dep long - temps pierre jnih

las litho

e ou

nioriforme à de sa couleur brun
?

-d fiS

tuberculeuse, inégale, qui imite beaucoup celle <les
î

mures. A^

L'oxalate de cliaux animal est fauve ou brun au-deborsy

Inécal, raboteux, hérissé, tuberculeux, quelquefois même épi
b"^î 9 ?

neux dans sa surface extérieure , dur comme l'ivoire à l'inté

rieur, difficile à scier, s'échauffant, et répandant par la près-

-T

S



I

.\4'

1 o 6 AIS'NALES 33U MUSEUM --^-\y-

sîon de la scîe l'odeur fade des os de l'émail des

fortement frottés
y

présentant un beau et vif poli dans ses

ûaces striées , une coule
» g de perle , et des lames

ques, appliquées en écailles arrondies ou en espèces

de calottes
?

successivement les unes les

ce qui détermine les tubercules saill

concrétion, et

7

du debo de la

représente des espèces ds rayons partant du
centre , et s'écartant les uns des autres à la circonfé-

rence.

Caracù cJdmiques. L'oxalate de cbaux , chauffé au
chalumeau, brûle avec une odeur très-forte de

;
il

et fume beaucoup ) il s'incinère facilement: il laisse un ré

sid blanc qui fuse dans l'eau . et montre les

priétés de la chaux
pro

C'est cette expérience qu
prouvant qu'il contenoit un sel cale

destructible par la chaleur, nous

connoltre l'oxal

qui lui' enlève i

table de matièr

dont l'acide est

mis sur la voie d'y re

de chaux. Il est insoluble dans 1

Fattaq

alcalis

pendant par l'ébull

animale gélatineuse

•. Tion une quantit

Les acides foibles

pas 3 l'acide nitrique un peu fort le d

ne lui causent aucun chang

nates de potasse et de soude le décomp

mais les

nt par 1

Les

L'bo-

humide
?

le seul procédé que j'aie découvert P

voie

démontrer tout à là fois la présence de l'acide oxalique

de la chaux : il se formé dans ce cas du carbonate de chaux
qui reste au fond de la liq

se dissout.

?
de l'oxalate alcalin qui

Nous n'avons encore trouvé ce

calculs urin

d'autres rég

hum
comp que parmi le

du corps

et nulle part ailleurs , soit dans

de l'homme , soit dans d'autres
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+
f

il paroît ne se former que dans l'urine liumaine.

(Voyez n° 7/ajb, c. )

m

* $. VIII. Carhondte. de chaux

Caractères physiques. Ce composé ', qu'on a si long-

temps annoncé cl^ns les livres de médecine comme la base

unique des concrétions de l'homme et des animaux , et que

ms les calculs urinaires de cescontré que d

Iderniers j n'a point été trouvé encore sous forme cristallin*

ni sous celle de couches régulières et serrées les unes contre

les autres , comme la plupart des autres matériaux calcu-

leux 5 il ne se présente que sous la forme de concrétions

irrégulières , sans surface et sans étendue déterminées , n'af-

fectant soùs des formes bizarres ^ quelquefois cependant

arrondies ou oblongues
,

qu'une agrégation de molécules

grenues, liées par un gluten animal. Il est le plus souvent

blanc ou gris
,
quelquefois jaune ou fauve, rarement b

ou rougeâtre , et à surface dorée ou argentée.

' Caractères chimiques. Deux propriétés chimiques réunies

suffisent pour ie distinguer de tous les autres matériaux

constituans des calculs et des concrétions àas animaux. Il

laisse de la chaux vive après sa calcinatlon complète ,
et

il fait effervescence avec les acides nitrique et muriatique,

dans lesquels il se dissout facilement. I/a matière animale,

us ou moins abondante^ qui lui est unie et qui en lie les

molécules, se dissout seule dans l'eau par l'ébuUition , et lui

ôte sa consistance. Il devient mat et friable , comme les

phosphate et oxaîate calcaires , lorsqu'on le traité dans le

di^resteur de Papin.

«

s

\

\

,ry
^

4

.
*
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Il n'a jamais été trouvé dans les calculs et les concrétions

du corps liumaîn 5 il n'existe que dans les calculs vésicaux

et rénaux des mammifères , sur-tout dans ceux du cheval

,

du bœuf et du cochon. (Voyez n» 8. ) / *

I

i

\

I X* Siliice.

1

r

La silice esî^ à ce qu'il paroit, le plus rare des matériaux

dé calculs animaux. Je ne Fai trouvée que dans deux cal

culs vésicaux humains sur les six cents qui ont été analysés
j

encore Ynn d'eux n^en conterioit qu'une quantité presque

inappréciable.

La silice ne s'est trouvée , dans le cas cité , que mêlée
7 7

avec trois ou quatre autres matériaux différens : on ne l'a..

reconnue qu'à la fin de l'analyse et dans le dernier résidu.

Son insolubilité ^ sa dureté ^ et la manière dont elle agit

sur SSL

serviront de même à la retrouver lorsqu'elle

sur les lames métalliques , n'ont laissé aucun doute

présence y et
f

se présentera désormais aux naturalistes.

Peut-être , si on la trouvoit quelque jour plus fréquem-

ment d les concrétions tnales
7
pourroit

tériser l'existence par le frottement sur le fer. Au
?

11©

doit presque pas occuper les natural
?
puisqu'elle ne

se présente que très-rarement et presque par hasard

Sa présence dans detix calculs

au moins qu'elle pas entièrement

humains prouve

§ com

posés animaux , et qu'elle passe quelquefois dans leu

quides.

li

On n^a point fc gra cette spèce ^ parce qu'elle

stpas reconnolssahle par extérieurs

I

f-.

i

•'p

I',

7
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§. X. Adïpocire.

y J'ai nommé, depuis plusieurs années, adipocîre une ma-

trouvée7
tière huileuse

dans plusieurs

moyens entre la g

concrète
j

particulière :?

,
que J'ai

comp animaux ^' et qui a des caractères

et la cire
?

1

quoiqu'elle ne soit ni

ni 1 Elie est analogue au bl de bal

quoiqu'elle en diffère aussi par moins de sécheresse

?

cle fusibilité

par

mais

corp

son analogie m'engag a com
sous le nom générique A^adipprendre ce dernier

cire. Toutes les matièi

lière disposition à passer
,
par leur décomposition putride

maies molles ont une singu-

7

a

tîè

cet état adipocir

re adipocîreuse d

Mais comm^ j'ai trouvé la

beaucoup de composés animaux
?

comme
j

y

des
• r

1

les circonstances de

propriétés un p
formation et les lieux

4 :

qu'elle occupe ^ je dois prévenir que ce n'est que de celle
_-\

qui existe comme matière constituante dans les calculs
kT"

biliaires de la vésicule du fiel de l'homme
,
que je parlerai ici.

Caractères physiques. Cette adipocire est souvent sous

la forme de lames brillantes et talqueuses, blanches et pures
F

OU recouvertes d'une

î

matière colorante brune dans les cal-

culs cités. Quelquefois on ne l'y trouve qu'en petites pail-

lettes qui traversent ces concrétions
,
qui en occupent le

centre, ou qui se déposent de l'alcool par lequel on les a

traitées ^ à mesure que celui-ci se refroidit. Elle est douce et

grasse sous le doigt. Quand on la frotte et qu'on l'échauffé,

elle a une odeur fade qui se rapproche de celle du suif ou

du blanc de baleine. Elle est très-légère , et nage au-dessus

de r

I..

eau.

i i5
-*'

L I
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Caractères cldmiqucs. Elle est ti es - fusible à peu près

à la même température que le blanc de baleine ) elle prend

dans sa fusion la forme d'une huile jaunâtre 5 elle s'élève

en vapeur et se sublime, comme la cire, à la température au-

dessus de celle qui la fait fondre. Elle donne de l'eaii , des

acides acéteux et sébacique
?

ainsi que du gaz hidrosene

carboné par la distillation à feu nu. Son espèce de fusi-
I

bilité la rend moins décomposable à feu nu que n'est la
F

graisse.

Elle n'éprouve que peu d'altération par les acides.

Elle b aux alcalis
^
qui la mettent l'état

savonneux.
A

Elle est insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool
j: î

plus à cliaud qu'à froid 5 de sorte qu'elle s'en sépare en

partie en cristaux brillans par le refroidissement. L'eau la

alcoolique , de
• \manière qu'elleprécipite de sa dissolution

imite le cainplire dans cette propriété.

Elle se dissout aussi dans les huiles fixes , et même dans

les huiles volatiles légèrement chauffées.
^L

_

On ne la trouvée encore que dans les calculs de la

vésicule du fîel chez l'homme. Elle y est quelquefois pure et

isolée dans ceux de ces calculs qui sont blancs et cristallins.

Elle n'existe point dans les concrétions biliaires du bœuf j et

de quelques autres mammifères qi\^e j'ai eu occasion d'ana-

lyser. ( Voyez nP <^ ^ a^bj c")

-3*;'^^**;^

/

X I. Résine animale hézoardique

en

Historique. Il existe des concrétions animales

partie résineuses; qui n'ont été encore énoncées que

*i*

\
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giiement
, et sous le rapport de prétendues vertus presque

miraculeuses , lors de l'époque déjà séparée de nous par près
«<#

d'un siècle où 1 beaucoup les médicamens bézoar

diquesî Tels sont les calculs
?

emWablemcnt

biliaireSj qu'on nommoit autrefois et qu'on nomme
>

dans des
V _

ges de matière médicale . hézoards orleiitaucc

Il faut bien prendre garde de les confondre avec les bézoards

, qui sont for-dentaux durs j et d'apparence terreuse

mes de carbonate de cb
?
de pbospl de de clia

7

de pliospîiate ammoniaco-mag V caractères

distînctîfs de résine bézoardiqu

Caractères physiques Sa
1^ ^

clie extérieure est pol

comme d marb ou de la pentin
t

j

d vert foi

Ou clair ^ quelquefois brune , souvent veinée ou marbrée
' • - ,

Quelquefois elle exhale par le frottement une odeur vive

acre
I -r T

OU aromatique. Elle se brise facilement et se sép

ches très-friables , d'une couleur moins foncée que .

fac extérieure. Ces elle centriq formes ont

épaisseur presque toujours é
7

jusqu J

centre ou

annonce 1

noyau
j
quelquefois formé par un fru

dans 1 uand
7

on

qui

b

matièi
5

elle donne poussière grasse et hu

Car cJiimiques. Quoiqu nos

point encore été poussées fo 1

et
?

ce qu'elle nous a p

analy

sur cette

nté suffii

n'aient

pèc de

Pour re
f' •

connoître la nature générale dé la résine animale , et sa1

difléreiK

tière de

d les substances précédent La ma

bézoards se ramoll fond par la chaleur^

une aiguille rouge les perfore et les traverse facilement
j

elle répand bientôt une odeur forte , aromatique et musquée
j

^'.b

1 5 *
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elle s'enflamme brûle

de

sol

fumée épaisse. Elle donne
la couleur à Teau bouillante

,
quoiqu'elle ne soit p dlS-

EUe se dissout presque entièrement dans Palcool

qu'elle colo et qui précipite ensuite comme une teinture

par l'addition de 1 Les alcalis caustiques la dissolvent

elle diffère en cela des résines yés.

On voit

7

bézoards

mêlant e

actuellement pourquoi 1 trefois des

?
l'on en faisoit de factices, en fondant

emble pi résines

quelles on ajoutoit de l'ambre

gommes é

du musc , et des feuilles

d
?

parce que quelquefois les bézoards sont dorés à leur
face. La pierre de Go des matières

bézoard factice de ce g
Il y a aussi i

densée que la

médicales est un

matière rés moins fine moins

liaires de l'iiomme

précédente , dans quelq concrétions bi

^ dans celles que renferme assez SOU'

vent la vésicule du bœuf ; on se sert de cette dernière en
peinture

mort dcr

Il s'en est trouvé une analogue dans Péléph

Mus
m'a fait remettre. ( Vo\

, et que le citoy Cuvier

no

»#

XII. Gélatine,

Je compte comme do zième

des concret

r

et dernier Ôlqs matériaux

zoards la matière

nombre de

le

animales des calculs
r

qui accompagne le

des bé-

rand
ces m

7

reux
j

le carbonate de chaux

et sur-tout les pliosph ter

de soude
> l'oxalate de chaux et 1

Cette matière animale qui paroît se rapprocher de la gé^
t^
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1
?

j y est jamais seule, et ne

seule des concrétions calcul

peut pas en effet former

l'état solide et

?

qui les

puisqu'elle ne prend
j

cté Ma

i

néanmoins aux autres matériaux la consistance

cohésion qui les distinguent. Elle lie et attache ensembl

les molécules de ces

la pâte et les fragn

elle donne

le lien y la

mater

nombre des matièi

taux , comme la colle le fait pour

du stuc. Il faut donc la compter

constituantes' des concrétions , et

sa présence y
nent au feu

j P la

par l'odeur fétide qu'elles don

P
• r

de se charbonner et

Pébullition dans 1

P
?
qui prend par-là l'odeur animale la

propriété d'être précipitée par le tannin. Cette présence

ainsi déterminée
,

gine animale d'une

9

d la preu\ usable de l'orî-

concrétion , et par conséquent fo

l'un des caractères les plus certains de ce g de prod

elles
^j

Il y 1leu de croire que ce gluten animal des calculs'
î

ciment de leur lia
->

d jvariée^ ou n est

pas toujours le inême dans les diverses espèces de cou

crétious.
-. f

•: #

pt

occupé dans ce mémoire que de la des

des douze matériaux constituans d concrétions

animales. Je traiterai , dans un second mémoire, de la dis

cle ces é
f . •

propre

tribution méthodique ou de la classification

lions , soit calculs , soit bézoards , soit concrétions

ment dites , d'après les aniinaux où elles se trouvent ^ ou

les diverses parties des animaux qu'elles occupent.

•
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C
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-f*

I K

6* jR 'de

quelqi

IL
- ?

'Variétés

hs

de hauœ honat
?

Àîç^ec

\

epcpos

pour la descrip

à

€71 se borna,

'ion des

sur les erreurs auxquelles on
a Vusage du gonyomètre ^

'istaux
?

A. .

PAR
S-

A U Y
*
\

%.

«*,

ORSQU UNE th parvenue au degré de généralité
dont elle est susceptible , elle ne se borne pas à nous donner
l'expl

'encore tout

fournissent

de qui est connu. Ses résultats ènvelopp
qu dans Pordre des possibles /et nous

irnissent un moyen de déterminer une multitude de faits

jusqu'alors hypothétiques , mais qui étant de simples corol-
la des lois

Pexistence est avéré

:_[uelles sont soumis d faits dont

3

J'ai fa

pourront un jour s'offrir à notre obser

^

il y a plusieurs années

ce g à l'aide la thé des lois d

: recherche de

où dépend la

des cristaux originaires du rhomboïde. J'ai supposé

imitées à celles qui
que les formes de ces cristaux f

•m

naitroient des décroissemens^ p ?
deux

rangées

,

les bords

quatre

, soit sur les angles du rhomboïde
primitif; et en combinant ces décroissemens un à un , deux

«V

k )

r

ï

1

s

î

^m^
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à deux
,

trois à trois", etc., j'ai trouvé que le nombre de
toutes les combinaisons possibles étoit de 8,388,6o4- ré-

sultat qui fait voir combien sont fécondes par elles-mêmes les

, et comblois de la structure . et combien .sprm't prodimeùse la quan
tité des corps réguliers dont la cristallisation peupleroit le

monde souterrain
, si toutes les circonstances qui peuvent

faire varier ses produits se rencontroient d

La chaux carbonatée étant de tous les minéraux qui ont

un rhomboïde pour noyau , ou plutôt de tous les minéraux

¥/

^

en général , celui qui abonde le plus en formes cristalfines

diversifiées
,
j'ai pensé qu'il pourrolt être intéressant de com-

parer le tableau des résultats connus de la cristallisation
^

avec celui que présente la théorie
,
pour savoir jusqu'où

s'étend l'observation dans l'immense série des possibles. J'ai

donc été très-attentif à recueillir et à déterminer toutes les
I

nouvelles variétés de cette substance , et voici où m'ont con-

duit mes recherches.

Il entroit vingt -trois quantités dans le calcul des diffé

rentes combinaisons dont les quatre lois les plus simples

sont susceptibles , en y comprenant la forme du noyau.

Parmi ces vingt- trois quantités, je n'en connois que onze

qui soient comprises jusqu'ici dans les résultats de la cristal-

lîsation. J'en joins ici les signes représentatifs , rapportés au

noyau
, J/^, 1 ^ pi. III ( 1

4 2 3 f

F AB BF: 'ED d Deee.
3

L'observation m'a offert dix autres quantités relatives à

des lois qui excèdent le nombre de quatre rangées , ou à des'

«<

(1) Cette planche
5
qui se trouve dans le premier cahier ^ contient les six pre-'

xnières ilgures xelatÎYes à ce mémoire.
#
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lois soît mixtes soit iiitermédia
î

dont voici les sig
1
T

r I

1 1
4 +

î 6 4 I f f

^s

^ ^ CE' B" D') {E B' D') D D ce qui fa en
6

tout vingt et une quantités dont l'existence est réalisée p

la cristallisation.

Depuis plusiei

m

ées que j'ai consigné da
«

mes

la série de ces vingt et une quantités
,
je n'ai trouvé

aucune addit
K. y faire , et toutes les nouvelles f<

^ ^

que mes reclierclies m'ont f

combinaisons variées des mêmes lois.

des combinaisons que

cbauijç carbonatée ne n

Nous pouvons donc

m 7
offert;e la

ne sont que des

is forte

L de la

Enfin , la pi

cristallisatio]

ferme pas plus de six quantités,

mvisager l'ordre des possibles sous

un nouveau point de vue mieux

combinant les vinf^t et une

une
->

1a

deux à deux , etc. et

mbinaison

qui

en

ti à l'obs
L

dont il !

?
en

7

pren P d
&h une a

six à six. D'après les formules connues >

relativement à ce

54 J
64. résuit

§ de calcul , nous aurons en tout
5

?
lesquels il y en a trois à retrancl

?

Savoir
7

r _

^. e, Dj parce que le premier donne des faces

horizontales
?

les deux
?
des faces verticales qui ne p

solitairement, et sans le concours d dé

croissement qui en limite l'étendue. Le nombre des résultats

admissibles se réduit donc à 54.261 , et
? ^ 1I

que les nouvelles variétés que l'on découvrira à 1

probable

renfermées d'avance dans la sér exprimée par ce nombre
?

ou du moins on peut regarder cette série comme off

dans l'état actuel de nos connoissnurps
9

ui concourent à la product
>

des

la limite des

istaux calcai On
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)nner une extension au nombre re-

o

.»

?

* pourra
,
par la suite , donner une extension au

prësentatif de la série ^ si de nouvelles observation

Le nombre des formes cristallines connues est incom-

parablement plus petit que celui auquel conduit ici la tliéorie.

Romé-Delisle, dans la nouvelle édition de sa Cristallographie^

publiée en lyBS , a décrit vingt-six de ces formes (i). J'en

ai décrit quarante-sept dans mon Traité de minéi'alogie
, et^

depuis cette époque, j'en ai observé treize nouvelles j ce qui

fait en tout soixante.

Je vais donner la description de ces treize variétés

d'après la métliode que j'ai adoptée , comme la plus exacte

,

et qui consiste principalement dans la réunioir des figures en

projection 'j avec les signes représentatifs des lois de décrois-

sement et la mesure des angles^ sur-tout de ceux que j^ap-

pelle saillans ^ et qui sont formes par l'incidence de deux
p

faces l'une sur l'autre.

J'ai déjà remarqué ailleurs (2) combien il étoit essentiel

que les descriptions des cristaux indicassent les angles que

leurs faces forment entre elles
,
parce que ce sont ces indications

qui font ressortir la description par des traits parlans et vrai-

ment caractéristiques, et que, sans cela, elle n'est qu'une

ébauclie imparfaite et grossière; qui peut se rapporter à plu-

sieurs objets différens. J'ajouterai ici quelques réflexions sur

cet objet important. *

Les différens angles soit plans, soit saillans, d'un polyèdre
M

(1) Il en compte trente, parmi lescjoiellos il y en a quatre qui ne dlil^-rent de

l'une ou l'autre des formes précédemment décrites
,
que par une plus grande étendue

qu'ont prise certaines facettes.

(2) Traité de Minéralogie^ tom. I, pag. 25 j.

\
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t>
éométrique ont entre eux une telle relation

,
que les uns

étant donnés , on peut toujours en conclure les autres à Paicle

du calcul. Il suffît même quelquefois^ comme dans le cas du

rhomboïde , de connoître un seul angle
j
pour que le reste

s'ensuive nécessairement.

Il résulte d'abord de ce principe
,
qu'à ne considérer les

cristaux que comme des solides ordinaires, on s'expose à se

trouver en contradiction avec les règles de la géométrie,

lorsqu'en décrivant un cristal on Indique plusieurs angles

dépendans les uns des autres, d'après les mesures du gonyo-
I

mètre
,
qui ne peuvent être qu'approximatives. Ainsi Romé-

Delisle , après 'avoir indiqué io5° pour la valeur du grand

angle du rliombe , dans la chaux carbonatée inverse
,

qu'il

appelle spath calcaire jnuriatique (^i) ^ donne ii5 pour

celle du grand angle de la coupe principale^ c'est-à-dire, de
F

celle qui passe par les diagonales obliques de deux faces op-

posées et par les arêtes intermédiaires. Or, si l'on prend le

premier angle pour donnée , et que l'on en déduise la valeur

du second, on trouve qu'elle n'est que de i 09 4'
? <^^ ^^

fait une différence de près de 5° avec l'angle déterminé par

l'observation , et produit une erreur du même genre que celle

où tomberoit un géomètre qui îndiqueroit 65 pour le sup-

plément d'un angle de 1 2 0°. Il est probable qu'il se trouvoit

des irrégularités dans le cristal qu'avoit entre les mains notre

célèbre minéralogiste , dont les mesures s'écartent ordinaire-

ment beaucoup moins de la vérité. Mais le calcul l'auroit

averti , et lui auroit offert un moyen de redresser son obser-

vation.

/

(i) Crisîaliogr. tom. I
,
pag* Sao et suîv
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Ce n'est pas tout , et si Von considère maintenant les (

oissemcns que

1 1 9

comme les résultats des lois de déc

bissent leurs 1 posantes ^ en P d

commun
J

les angles des

liés étroitement soit entre eux , soit avec ceux de la
?

forme primitive ; en sorte qu
?

4

dans la détermination de

les variétés relatives à une même esT le calcul ne fa

autre ch que mbiner les valeurs des angles primitifs

jointes aux dimensions de la molécule , a\

rangées soustraites en vertu de chaque déc

les nombres de

A dans la variété représentée •^ ?
où les face

posant co]
4»

métastatiq

sultent du décroissement P, le même q ?
le sup

plet
,

produit le dodécaèdre que j'ai é

?
l'incidence de r sur r est de 1 44 ^o 26

o

If

î

celle de r sur r' est de 1 04° 28' 40% en conséquence de

ce que le grand angle du rliombe primitif est de î o 1
o
3

/

1 3
//

1

r, r

Deli

9

de ce que le décroissement qui donne les faces

lieu par deux rangées. La valeur indiquée par Rom

P l'incidence de r sur 7\ qui est selo 1lU de

O 1

7J diffère donc d deux deg de la véri-

table (2)

Il suit de fl que la descript d'un cristal
»

pour être exacte , doit présenter les indications de ses angles

déterminés par le concours de la géométrie ordinaire
^

avec

I

(1) La véritable donnée est le rapport Y'à à V
du rLointe primitif.

(2) Si l'on suppose avec ce savant naturaliste que l'angle du rliombe primitif

44

s'écarte encore plus de celle qu'il avoit déterminée à l'aide du gonyoraètre

*

'Mi,

^1^
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L

celle qui est fondée sur la structure , et qui doit être regardée

comme une brandie de la première. La seule différence est

que l'une ne considère dans le cristal que le fantôme du

corps physique qu'il offre à l'œil , au lieu que l'autre pénètre

dans l'intérieui
5
et a égard à la configuration et aux positions

des élémens dont le cristal est l'assemblage. Les angles cal-

culés, toujours parfaitement d'accord avec ces deux géomé-

tries, deviendront ainsi lés limites ,
dont le gonyomètre don-

nera des approximations suffisantes pour son usage
,
qui est

principalement d'aider l'observateur à rapporter les cristaux

pèces et aux variétés dont ils portent l'empreinte

Je passe maintenant à la description des treize variétés

que j'ai annoncées comme nouvelles.

2

Chaux carbonatée unimixte e B (^fig- a ) ^ dérivé1.

* ë

du rhomboïde mixte par les faces ^ , et de l'équi-axe
,
par

les faces g. Incidence de g sur g^ i34 ^5 38 j de 5

sur s% 11 6^ i5' 5"j de ^sur ^, 126° 5i' 4o^

2. Chaux carbonatée binosénaire J^B (^jpg^ 3 )? dé-

1^
'

6
r q

^^

rivée du métastatique par les faces r, /', et d'un autre
r

dodécaèdre beaucoup plus surbaissé
,
par les faces q , q.

Incidence de r sur r, i44° 20' 26" j de r sur r'

,

>

ïo4° 28' 40" 5 de ^ sur y, ou de q^ suv q^ j
168°

y

53' i4"î ^^ Ç sur ^'^122 5 23 5 de ^ sur r
j

145 33' 18". Cette variété a été rapportée du Simpîon

par le citoyen Champeaux , ingénieur des mines ^ qui en

a déposé des échantillons dans les galeries du Muséum.
3

3. Chaux carbonatée moyenne £' ^E e i^Jig^ 4 )? tléri-

* -»
/ rn

m

A
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vée du rliomboïde inverse par les faces jf^ et du contras-
ri

tant par les faces m'y ces rhomboïdes sont comme deux

moyens termes entre le cuboïde et le mixte
,
qui sont aussi

aigus. Incidence de y sur y, 78° 27' 47" 5 ^^ f^^^J^j
101^ 3^' i3"5 de 7}t sur y, 122° 5o' 32" j de m

139° 23' 56",

4. Chaux carbonatée unibinaîre e E^ ^EP {^fig- 5),
f ^

Incidence de c sur £7, 120 5 de P sur c ^ i^ô j dey
sur c, i53° 26' 6"

5 dey sur P, 129'^ i3' 53". Je

dois à l'honnêteté de M. Mawe , minéralogiste anglais
ri

très-instruit, deux jolis échantillons de cette variété^ dont

un a été placé dans les galeries du Muséum.

5, Chaux carbonatée coordonnée eE' 'EB i^fig- 6 ),

dérivée de la variété persistante ( Traité de miner, t. II,

p. 148) et de Féqui-axe. Les faces c^f^ g s'élève

l'une au-dessus de l'autre , de manière que les arêtes qui

les séparent sont toutes horizontales^ d'où résulte une sorte

de corrélation qui a suggéré le nom de cette variété. In-

cidence de ^ sur c, 116° 33^ 54" j de ^ sur y , i43°

7^ 48^' (1). Cette variété a été décrite dans le N^. 6j

du Journal des mines ^ p. 1 4 ,
par le citoyen Cressac

,

ingénieur des mines
,
qui Favoit trouvée près le port Séguin

département de la Vienne. L'échantillon que l'on voit daii

les galeries du Muséum a été donné par ce naturaliste.

(1) Je ne répéterai pas ici les incidences de c sur c et de c sur/

déjà été indicjuées précédemment , et je me dispenserai d'à même
,
dans

de ces sortes de répétitions.

-5i.«

\
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6. Chaux carbonatée annulaire eeeA {fig. '^ >P^* FUI)
c m S o

Incidence de //i sur o , 104^ 28' 5o"y de //z sur c , i65°
3i' ao"5 de 6r suro, 101° j8' 36"

j de ^ sur c, 168''

3 2

7. Chaux carbonatée soucpadruple eeBB (^ fis:.

4 1

VI C n g y

La yariëté ascendante ( Traité de miiiér, t. II
, p. i56

auffmengmentée à chaque sommet de trois facettes g ^ g^ qui
appartiennent au rhomboïde équi-axe. Elle tire son nom

de ce que l'exposant de la quantité e est le quart de la

somme des trois autres (1). Incidence de n sur tz, 161°
48' 18"

; de n sur la face de retour, 101° 3^' i3"j
de g sur 72, 137'' 17' 40". Cette variété, dont on voit

deux beaux groupes dans les galeries du Muséum
trouve en France, à Sainte-Marie aux mines. >

?
se

a 2

8. Chaux carbonatée addîtive eDBB {Jig. 3 ). L
6

c r q g
variété disjointe ( Traité de minéraL t. II,, p. i53)
augmentée des faces g^ qui appartiennent au rhomboïde
équi-axe. Le nom à'additive lui a été donné

, parce que
l'exposant de la quantité B est plus fort d'une unité que

somme des exposans des trois autres quantités. Inci-
dence de ^ sur q, i5i° 2' 41" 5 de r sur c, i5^2° 6^

[

\(i) J'ai développé dans mon TraZ/a' ( tom. I, pag. 181 et sulv. ) cette mt^thode
de dénommer les cristaux diaprés les lois de décrolssement, c^ui déterminent leurs
formes

,
et d'autres consulérations du mûme genre,

<!«'

r

r
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52."
} de r' sur c, i35°. Cette variété se trouve au Dcr-

bysliire.

3i3 f f

9.Chauxcarbonatéeq[uadrI-rîiomboïdale eePe (/%. 4) 7
m s P l

?

dérivée du rliomboïde primitif par les faces P , du con-

trastant par les faces m , du mixte par les faces s , et

d'un rliomboïde intermédiaire entre le primitif et l'équi

par les faces /. L'angle plan au sommet de ce de

rhomboïde seroit de 107 2' 36". Incidence àe îji s

ou de s sur m^ , 1 54° 12' 44"? ^^^ 7;z sur P, 149° a

1 1'' j de P sur /, 140° 37'' 34''
^ de P ou de / sur la

o /

O - _ / _ y /rface opposée , contîguë au même sommet
y ^6 zo

Je dois à Tamitié du citoyen Gillet Laumont; membre

du conseil des mines , deux échantillons de cette variété

dont l'un a été déposé dans les galeries du Muséum.
7

1 Chaux carbonatée tridodécaèdre ee DB (^Jig- 5 ) r

6
c t T q

dérivée du dodécaèdre métastatique par les faces r, d'un

second beaucoup plus surbaissé par les faces q j Gt d'un

troisième qui auroît six faces verticales c j et six légère-

ment obliques i, disposées trois à trois vers chaque som-

met. Incidence de i sur c, 17 5° 36^ 5"
j se trouve au

r

Derbyshire.
• 3

1 1

L

Chau'x carbonatée quadridodécaèdre eDPBB
6 3

(t^** ^ ) > dérivée du dodécaèdre métastatique par les

faces r • d'un autre plus surbaissé par les faces q , à^un
r

troisième encore plus surbaissé par les faces /, et d

quatrième, semblable à la variété imitable {Traité^ t. Hj
^^:

\^
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p. 140 )j par les faces c, P. Incidence de q sur t\ 17
o

12 58 5 de ^ sur P, 171 11' 49". Cette variété se

trouve aussi au Derbysliire. J'en ai observé' un cristal
w

dont l'épaisseur est de près de cinq centimètres.

2 , 1 ,--S!?

12. Chaux carbonatée q^uàdruplante E^^EeDBB

A

3 T 1

, f c u t g o

i^fig' 7 )• Elle est composée du rbomboïde inverse par

les faces f^ de Féqui-axe par les faces g , de deux prismes

hexaèdres réguliers par les faces c , u ^ combinées avec

les bases o , et d'un dodécaèdre à triangles scalènes par

les faces t. Elle emprunte son nom de ce que l'exposant 1

est répété quatre fois dans son signe
,
qui , sans cela , of-

friroit la série régulière 1,2, 3. Les arêtes à la jonction

des facettes t^ t avec la facette intermédiaire g^ sont pa-

rallèles 5 et si l'on admet le rliomboïde équi-axe auquel ap-

partiennent les facettes^, Comme noyau hypothétique

le dodécaèdre à triangles scalènes , auquel appartiennent

les facettes t. t. sera censé résulter d'un décroîssement

7

7 " ?

par quatre rangées sur les angles latérau?t du rliomboïde

équi-axe (i).

Incidence de u sur /, 1 / 0° 46' 6"
j de t sur /, 1 5oo

11' 34''; de ^sur o, 1^3° 26' 6"
5 de^ sur/, 143

O

7' 48"î de g sur iT, i58'' 49' 43"j de c sur/^ 116^

33 SS\ On voit, tlans les galeries du Muséum , un beau
groupe de cristaux de cette variété , dont le plus volu-

«mmeux a quatre centimètres d'épaisseur. Ils sont accom-

(1) J'ai exposé, tlans un article particulier (^Traité de Minéral, tom. II, pag.

i5 et suiv. ) la tliéorie relative à cette jpossibîlité de substituer liypothétiquemeiit

les formes secondaire^ des cristaux à leurs véritables formes primitives.

s
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pagnes de petits cristaux de plomb sulfuré. Ce groupe

a été trouvé dans les mines du Hartz.

f 3

1 3. Chaux carbonatée quîntiforme DeE^^EDcA
r^ u k f. y m o

erivéiM' 8 ) , d

du contrastant par

extrêmement aigu

gles scalènes p

du
J

les

pai"

irl

r

f(

liomboïde inverse par les facesy*
>

?
d è r

le faces k
?

d

bomboïde

e àdodécaèd

regulier P
Inciden

lej

d

fac

k sur

îs faces

u et O;

k

y et d^un prisme liexaèdre

y \\ 9
O

9
^ 5 2 f/

49

57

O
44' 56 u

7
de f sur o , i i 6 33' 54

//

de k sur z/
j

?

o
44

/

O
1 2

/

56

3i

//

?
de 77i sur k

?
1 6 1 26 1

1

//

•>

ir

I arêtes à la jonction d

avec la facette intermédiaire m ^ sont parallèle

prend pour forme primitive hypothétique le

de k sur y^
de j/ sur rn

^

îS facettes j/

et si l'on

homboïde
>

contrastant uquel appartiennent les faces m , le dodécaèd

triangles scalènesà

facettes y ^ y t

quatre rangées

sera

qui résulteroi

;ensé provenir

du P olonsèment des

d

1 gle 1

i décroissement pa

du rhomboïde con

1sur Ja V

associées

?
le f; t

?
t

Le

Cette propriété est analogue à celle que présentent

ariété quadruplante
{^ fig- 7

au rhomboïde équi-axe.

uî cristal de cette variété que j'

^

?

observé est dans

collection du Muséum. Il a environ 20 miUimètila

hauteur sur une égale ép

avec le groupe de la

de

îur. Ses

précéder

rapports généraux

et 1 du

plomb sulfuré
,

qui de même l'accompagne
,
peuvent faire

présumer quil provient aussi du H
C .1 beaucoup

1.

court que ne le représ

17

1^
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la figure cî-joînte , tracée par le citoyen Tremery , îngëilîenr

, d'après des dimensions plus analogues à sondes mines

au premier coup d'œil , devéritable aspect. On seroit tenté

,

le prendre pour une modification d'un octaèdre c[ui auroit

un de ses sommets à l'endroit de la facette m* Il a fallu

de l'attention pour saisir la position qu'il doit avoir rela-
J-

tivement à celle de son noyau , et qui exige que la face o

soit située horizontalement ; et ceci est une nouvelle preuve
J >

de la nécessité d'avoir égard à la structure ^ pour éviter de

faire dériver un cristal d'une forme étrangère à son espèce
j

dont il pourroit paroitre offrir l'empreinte , si l'on s'en tenoit

h la considération isolée de l'aspect extérieur.

\

ite

f

!
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N T E s R

Qui ont Jleurl en Van X dans le jardin ou dans les

serres du Muséum >

PAR DESFONTAINES
I

Metkonica superba ( Superbe de Malabar ).

Gloriosa superba, LiK. Sp. 437.— Lamarck, Dict. IV,

p. i33. — lUustr. t. 2.AJ.
'— GoERTK. Fruct. I, p. 69,

t. ]i8, f. 1. — MendonL H. malab. VII, p. 107,1. 3/

Methonica Malabaroruni, llevm, hort. 689. ic. — P

t. 6, £ 3. — Liliuni zeylanicum superbum. Comm

hort. I^ p. 69. t. 35 ; Radix malè eocpi

Cette plante , extrêmement remarquable par ses feuilles

,

dont lapoînte se termine en vrille, et par la forme élégante

et singulière de ses fleurs , est rare en France. Deux des m-

dividus que le Muséum possède ont fleuri cette année
;
je

avec soin 5 et quoique la Superbe de Malabar
les ai observés

dev
depuis long-temps des botanistes

, )
ai cru

les principaux caractères , en y ajoutant quelq

^ 7*
^m.--

m
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observations particulières qui serviront à en complet

riiisloîre.

F

r
1

La racine
j
qui est ferme, cliamue , cassante j souvent bosselée j de la grosseur

r

du pouce , courbée k sa partie supérieure , et formée de deux branches pivotantes

et peri^endiculaîres
j

pousse de sa courbure une tîge cylindrique, lisse, foible
,

tombante, presque sarmenteuse , de la grosseur d'une plume à écrire, longue

d'environ deux mètres. De sa pai'tie moyenne iiaissent communément un, deux

ou trois rameaux opposes et pendans.

Les feuilles , alternes , éparses , lancéolées, lisses , sessîles ^ très-entières, larges

de deux à trois centimètres près de la base , sur dou^ze à seize de longueur
, se

rétrécissent insensiblement, et se termlneut , comme celles An Flagellarla indlca
^

LiîT.
,
par une vrille simple, roulée en dessous, et qui s'attache aux corps qu'elle

peut saisir.

Pédoncules solitaires, cylindriques, nus , horizontaux, longs de deux centimètres,

terminés par une fleur ; ils naissent le long de la partie supérieure de la tîge à

cûté des feuilles. La fleur est pendante avant son épanouissement, et le bouton a

une forme hexagone.

Calice partagé en six divisions très-profondes, distinctes, lancéolées, aiguës,

oBdées , crépues sur les bords , relevée^ vefs le ciel , rapprochées au sommet
,

creusées en gouttière
,
jaunes depuis le milieu jusqu'à la base où Von remarque

une petite protubérance longitudinale
, d'un rouge de sang dans tout le reste de leur

viens

.
de manière qu'au bout de quelques jours les divisions n'offrent plus qu'une cou-
leur uniforme dans toute leur étendue.

Six étamînes un peu moins longues que le Calice. Filets cylindriques, 'aîguS
,

ugeâtresliori2oi*tati5L

Anthères mobiles, linéaires, comprimées, tronquées aux deux bouts, attachées

aux fliets par le milieu de leur face postérieure. Pollen jaune.

Style droit, filiforme, de la longueur des étamines, d'aborA horizontal, puis

relevé obliquement , de manière qu'il forme un angle aîgu avec l'ovaife. Trois stig-

mates gnUes. Ovaîi-e sUpère, vert, lisse, ovale, obtus, à trois angles arrondis,

marqué de six sillons, dont trois sont plus profonds.

Capsule coriace , ovale-allongée
, à trois lobes , à trois valves et à trois loges

pol yspermes.

Graines rouges-, Yondes, avec une petite émintnœ i^rès de l'ombilic, disposées
sur deux rangs dans chacime des loges. 'W

%

y

I

La Sïfpcj'he au Malabar appartient à l'ordre des Liliacés
?

/

/

A



)

«

b' HISTOIRE NATURELLE. 120

et paroit avoir quelque affinité avec VEiythronium y elle fleurît
F

en été : on enlève de la terre les racines , et on les abrite

dans la serre chaude pendant l'hiver. Elle est originaire de

la cote de Malahar , où on la cultive pour Porneinent des

jardins. Ses fleurs servent â former des guirlandes et des

couronnes. La racine passe pour vénéneuse.

/

Cheîi^anthusfarsetîa ( Giroflée de Farset )

L

1

Cheirantkus slliquis ovaUhus ^ comprèssis ; Jbliis llnearU

lanceolatis
'f

caule fnitlcoso ^ crecto. Lin", Mant. p4-

Desf. fi. atl. II, p. 89, t. 160. — Farsetia JEgj'ptla.

Tuera. Farset. I, t. i, —*- Lunai^la scahra. Forsk, FI.

1 17, t. 16.

ecimetres

à feuilles Iméaires lancéolées et entières , dont les fleurs ,
disposées en grappes

lâches au sommet des rameaux ,
exhalent une odeur suave.

F

Ses pétales sont brans , ou quelciuefois d'un blanc sale, étroits, linéaires, obtus,

veinés en réseau et abords repliés en dessous. Ses si%ues larges , aplaties, ovales,

obtuses , le distinguent de toutes les espèces analogues ; et Turra ,
d'après ce ca-

ractère , en avoit formé un genre particulier qu'il conviendrpit peut-être de con-

server. ï) -
.

Le Cheiranthus farsetia est indigène aux côtes de Bar-

barie ; ie l'ai observé sur les montagnes de Tunis cjui bordent

le désert : il croît aussi en Egypte, d'où le citoyen Delile en

a rapporté des graines qu'il a données au Muséum ,
et un

-des individus i^u'on y cultive a fleuri cette année pour la
V u

première fois.

Cet arbrisseau doit être abrité dans la serre chaude en

hiver.

\

m.
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Tolygala oppositlfolia ( Polygale k feuilles oppos(^es )

Folygala Jlorihus crhtads ; caule fruticoso / foliis op^

positis ^ ovatis p acutîs, Liir. Mant. 2 5^.

Arbrisseau d'une forme élégante , à feuilles glauques
,

glabres , Ksses
,

persis-

tantes , abaissées, sessiles , en cœur, très-aiguës /entières, opposées eu croix, et

peu écartées les unes des autres»

Ti^es droites, grêles, foibles , cylînclrlciues , effilées, non striées, divisées au

rnes

Fleurs grandes, rose - pâle
,
pendantes, et disposées en petites grappes à l'ex-

trémité des vieux rameaux. Lèvre inférieure de la corolle frangée.

Capsule plane, large, elliptique, un peu épliancrée , bordée d'une petite ïp.em-

braue. ^ .

.

F-

Cette belle espèce de Polygala est originaîre du cap de

Bonne-Espérance. On la cultive dans le terreau de bruyère

,

et il faut Tabriter dans l'orangerie pendant l'iiiver. Elle a

fleuri cette année, pour la première îois, dans une des serres

du Muséum.

Andropogon çinnulatum ( Andropogon anmdaire ).

Andropogon spicis digitatis plurimis ^Jlosculis ohtusis ^

aristatis
'^

pedicellis niutlcis. Vahl. Symb. II
j p. 102.

A. spicis ad apicem culnii confertis^ alternis
^ Jloribus ge-'

minatis / aristato sessill herniaphrodito ; pedicello mutlco

inani. Forsk. FI. 170,

*^

L'Andropogon annulaire ressemble beaucoup à VAndropogon ischœmum^ LiK.

Il en diffère par ses feuilles glabres, dont la gaine est couronnée d'une mem-
brane nue

,
par les nœuds des chaumes entourés d'un anneau de soie , et par

jîes anthères jaunes. Les feuilles du second sont barbues sur les bords ; la mem-
brane c[ul termine la gaine est très-courte et ciliée } les nœuds des chaumes soi^t

nus. et les ajithères sont violettes.

m
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.Ce gramen est originaire d'Egypte, d'où le citoyen Delilel'

en a apporté des graines qui ont levé dans le jardin du Mu- •

séum. Il a fleuri cette année poiu: la première fois.

•

Malpîghia coccigera ( Malpîgliia à feuilles de kermès).

Malpighia foliis suhovafîs y dentato-spînosis. Lin. Sp
11. Jacq. Col. ir, p. 3 11. .— le. rar. t. 470.

Cavak. Dissert, n^ Sdi^ i, ^35, f. 2. — Plinn; Burm.
t. 1 68 , £. 2. '

Cet arbrisseau
,
qui tire son nom spéci/îque de la ressem-

«

blance de ses feuilles avec celles du Cli(^ne kermès
,
Qiiercus

coccifera^ Liîf. > est originaire des Antilles , et les individus

que l'on cultive au Muséum en ont été apportés par le

capitaine Baudiii. Plusieurs ont fleuri cette année dans la

serre chaude.

Le Malpigliîa à feuilles de kermès se distingue facilement des autres espèces

du même genre par ses petites feuilles opposées , arrondies , coriaces , lisses
,
per-

sistantes
,
d'un vert luisant j à bords repliés en dessous, un peu ondées et bordées

de petites dents terminées par un poil roîde et piquant.

Les fleurs sont solitaires j axlllaires
,
portées chacune sur un pédicelle filiforme,

eux

petites écailles opposées. Les pétales ont une forme élégante comme cevoi, de tous

Mi
K^ lement pprtés sur un onglet, ï)

Nota* On voit souvent des fe

Cojiyza candida ( Conyse blanche ).

Cojiyza foliis ovatis ^ tomentosis / Jlorïbus confertis /

pedunculis lateralihus termiualihusque. Lin. Sp. 1208.

C, cretica f fruticosa ^
folio molli candidissimo îomentoso.
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Tourna. Cor. 33. BuxE, cent. 2, ti 17 Barrel. t. 2 î 7"

Bocc. sic. t. 3 ly f. 2.

fe

Ce joli arbuste , remarquable par la blancheur de ses feuilles et de ses rameaux
,

a fleuri au milieu de l'été.

Il se distingue par ses feuilles ovales, obtuses j entière?
,,

ridées, épaisses et

drapées j larges de trois centimètres sur cinq de longueur , rapprochées en touffe

au sommet des vieux rameaux, portées sur de longs pétioles aplatis en dessus et

élargis à la base
5
par ses jeunes branches tombantes, garnies de feuilles ovoïdes^

V

alternes , et écartées les unes des autres
5
par ses pédoncules courts, amincis infé-

rîeurement, qui naissent le long des brancl^es , et portent une, deux ou trois

fleura pédicellées
5
par ses calices cylindriques , cotonneux , composés de plusieurs

rangs de folioles étroites , imbriquées , dont les extérieures sont lâches
,

plus

grandes, inégales , obtures , et sembhibles à des feuilles*

Les fleurons sont jaunes^, à cinq dents; ceux du centre son!;lierniaphrpdites, et

ceux de la circonférence femelles. La graine est grêle, cylindrique, velue, légè-
^

rement striée^ couronnée de huit à dix soies plumeuses vers le sommet, mais

dont les barbes nej, se voient qu'à la loupe. Elles adhèrent à iin réceptacle nu et

aplati. I)

Cette plante , originaire de Crète , yeut être abritée dans

Uorangexie pendant l'iiiver. Elle se perpétue de graines , de

drageons et de boutures.

i^

-i

h.

N
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I>^ u NE nouvelle espèce de Scorsonère 9
m

mparDESFONTAINES.

4

Scorzonera aspera (Scorsonère rude). (Pî. IX.)

»^

>

i^coRzoNER ji foliis aspei^îs , lanceolatïs , dentato-pmria'

tifidis ^ stylo incur^o ) pappo sessili^ siipernè plmnoso,
É

L

Racine pivotante, cliarnue y lactescente j de la grosseur du doigt. De son coll,et

sortent ordinairement plusieurs tiges partagées înférieiirement en un petit nombre
L

de rameaux simples , effilés , droits ou tombans y légèrement «triés
,
pubescens

y

longs de trois à cinq décimètres, terminés par une fleur, garnis de feuilles înfé-

rîeuremewt, clair-semés , dans le reste de leur longueur, de petites écailles ou foliole»

courtes et aiguës.

Feuilles un peu rudes, d'un blanc cendré ; les plus élevées de la tîge sont lan-

céolées , aiguës , dentées , sessUes ^ les inférieures , ainsi que les radicales
,
qui nais-

sent en touffes , sont en spatule , larges d'un à deux centimètres sur dix h dix-huît

de longueur, décurrentes sur un pétiole triangulaire, aplati en dessus, inégale-

ment dentées , et souvent même presque pennées avec de petites dents interposée»

entre des divisions ovales , distinctes , horizontales ; toutes ces découpures
,

ainsi que les dents, sont terminées par un poil roide.

Calice ovale-allongé, glabre, imbriqué. Ecailles oblongues , obtuses, lisses,

serrées, vertes dans le milieu, bl lies et membraneuses sur les bords.

jLargeur de la fleur, quatre centimètres. Demi- fleurons jaunes, tronqués,

1# i8

%
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leu

cliement vers la circonférence
, ils laissent un espace vide et circulaire au contre

ri

de la ileur.

Antl

U: sutmonte

en forme de corne de bélier.
r

Graines relues
, canelées , allongées , amincies inférîeurement , couronnées d'une

aigrette rousseâtre , sessile , composée de soies roides , élargies vers la base , et
garnies de petites barbes depuis le milieu jusqu'au sommet.

Réceptacle nu
,
plane

,
parsemé de petites fossettes , où la base des graines est

implantée.
T/?

-

Cette scorsonère est originaire du Levant
dans Forangerie pendant Thiver. Elle fleurit (

On Pabrlte

été

multiplie de graines
?

et se

cultive dep
1

Elle a été introduite en Fan 7, et on la

cette époque. Nous la devons aux
Olivier et Bruguière

itoy

)

«

Explication de la Planche IX.

1

.

Un demi-fleuron.

2. Un ovaire avec le style.

4. Une graine avec son aigrette

grandeur naturelle

m'

%.i

i

lîr
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SiTjt une école d'arbres fruitiers , établie au Jardin

1

national des Plantes de Paris
9

PAR André THOUIN

\

ES

d

plus beaux

coup à leur perfe

établissemens amais portés

y
ce n'est que successivement

et ^ pour ainsi d
?
de proche en proche

,
qu

j

degré d'utilité dont ils

des Plantes de Paris
?

1

susceptibles. Le Jardin national

àes plus avancés en ce

Tposséà
7
dep

i

pi anné
?
une

dérable d'arbres utiles ou agréables
î

école i

étrang

genre

z consî

qu'ind1

gènes j mais il lui manquoit une collection d'arbres non moins

intéressans ^ celle des arbres fruitiers qui se cultivent ou

peuvent se cultiver en pie dans notre climat
;

et

collection vient d'être formée. C'est de ce nouvel éta

et du plai
V

blissement, des motifs qui l'ont fait entreprend

que 1 a dans l'exécut
?
que

LU y Cl

allons ren^ie

compte dans ce mémoire.

Le but qu'on s'est proposé en

Jardin national des Plantes , a été

établissant cette école

1 8 *
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1**. De faciliter aux botanistes et aux agriculteurs

moyens d'étudier cette belle partie du règne végétal, trop

négligée jusqu'à ce jour
,
quoiqu'il n'y en ait point cepen-

dant qui offre plus de ressources pour les pauvres , de jouis-

sances pour le rîclie , et des avantages plus certains pour la
- X

République eii général
j

2.°. D'établir une concordance j une synonymie entre les

noms français et étrangers, d'où l'on puisse tirer ensuite une

nomenclature Uniforme qui soit dans le cas d'être adoptée

dans toutes les parties de la France
j

3 . Et enfin de naturaliser d'abord , de multiplier et de

répandre ensuite dans tous les départemens , les arbres à

fruits qui peuvent servir à la nourriture de l'homme , ou lui

procurer une boisson aussi saine qu'agréable.

Pour remplir le premier objet j on a pris un terrain de

26 ares y ou d'un arpent 56 percbes, qui a été divisé en

planches de 1 1 décimètres ou de 3 pieds et ~ de large j se-
F

parées par des sentiers ayant un mètre où 3 pieds. Chaque
planche ne renferme qu'une seule ligiie d'arbres

,
placés dans

le milieu , et espacés efatre eux depuis 1 mètre jusqu'à 3

jf-

4f:i

ou depuis 3 pieds Jusqu'à ^ , suivant la nature des arbres et

leur volume plus on moins considérable.

Le terrain ainsi partagé contient 740 places, destinées à

autant d'individus d'espèces , de variétés et de sous-variétés

d'arbres fruitiers différcns : déjà plus de 600 de ces

sont remplies par les élèves que nous nous sommes procurés

dans les différentes pépinières de Paris et des environs.

Les places des espèces que nous n'avons pu trouver, et

celles que nous avons ménagées à la suite de chaque genre

pour les nouveautés qui pourront arriver, sont garnies, dans
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cé moment , avec de jeunes plants de sauvageons coitgénères

,

destinés à recevoir les greffes des- espèces dont ils tiennent
-H

la place, à mesure que nous pourrons les obtenir.

Presque toute cette plantation est composée d'arbres nains

greffés à rez terre» Ils sont tdîllés et conduits en quenouille.

Kous avons adopté cette culture de préférence à toute autre,

parce qu'en même temps qu'elle est la moins nuisible aux

arbres^ elle économise le terrain , met l'observatem' plus à

|)ortée d'examiner les différentes parties de l'arbre , et fournît

ime plus grande quantité de greffes pour le multiplier.

Mais il étoit nécessaire de suivre un ordre méthodique
r > _

dans l'arrangement et la distribution de ces arbres fruitiers

afin d'en rendre Tétude plus facile et plus profitable. Nous
î

avons considéré qu'il n'y avoit qu'environ 40 genres
5
que

l'adoptioiî des systèmes ou des méthodes établies jusqu'à

présent n'eût présenté que des fragméns de classes et de

sections décousues et sans liaison: en conséquence nous

ayons cru devoir établir une méthode particulière, et nous

l'avons tirée dé la forme, de la consistance et de la nature

des fruits. Cette méthode coupe en quelques endroits les

rapports naturels qui existent entre ces genres ;
mais elle les

divise en masses à peu près égales^ et offre un ensemble aussi

facile à saisir qu'à se représenter.

Voici les trois principales divisions ou classes qui résultent

de cette méthode

La i^e comprend les genres dont les arbres ou arb

portent des fruits en ba

* n . ^

La 2« ceux dont les fruits charnus ressemblent à une

pomme
Et. la 3e

, les arbres à fruits secs et capsulaires qui ne

nt qu'en une amande.

-".TV
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Ces trois divisions offrent ensuite des soudzvisions ou

sections , tirées de l'organisation intérieure des fruits.
r

La ii^e division ou la i^e classe est composée de trois

sections j savoir , des fruits en baies qui ont des pépins

pour semence j des fruits en baies à noyaux solîtairei
1

t

et des fruits en baies qui renferment plusieurs osselets.

La 2© classe ne contient que deux sections j Viine com--

posée des fruits en pommes à pépins , et l'autre des fruits

en pommes , remplis d'un swcjuteuœ ^ qui offrent moins un
aliment nourrissant qu'une eau rafraîcliissante et suave.

La 3e classe est divisée en trois sections* dont la ire

comprend les fruits couverts d'un brou j la 2^
, ceux ren-

fermés dans une double enveloppe j et la 3^, ceux dont les

amandes ji'ont qu'une càpsu

L'ordre qu'occupent les genres entre eux dans leurs

classes et sections , n'a point été abandonné au hasard

est fondé sur la ressemblance des fruits , et , autant qu'il a
été possible, sur les rapports les plus naturels. Le Tableau
que nous avons placé à la fin de ce mémoire fera eonnoitre

la sérié de ces genres, dont nous ne pouvons offrir ici qu'une
simple nomenclature.

Dans la i^e section de la ire classe , ou celle d^s fruits

en baies à pépins , sont rangés les mûriers, les ronces^ les

framboisiers , les rqsiers à bons fruits , les arbousiers , les

airelles
, les câpriers , les groseilliers , les vignes et les

épîne-vinettes.
r

La 2e section de cette même classe, ou celle des fruits

en baies à noyaux solitaires , est composée des oliviers , dç^s

jujubiers, des cornouillers, des cerisiers^ des pruniers, des

abricotiers et des pêchers.

\

A

f
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La 3e et dernière section de cette i^e classe^ ou celle des

fruits en baies à osselets ^ renferme les assîminiers , les pla-

queminîers , les néfliers et les azeroliers.

La 26 classe , dont la i^e section est composée des fniîts

en pommes à pépins
,
présente les genres de Palîzîer , du

cormier^ du pommier, du poirier et du coignassiei*.

La ae section de cette même classe contient les genres

de Poranger^ du citronnier , du grenadier ^ du gouyavier et

du figuier
,
presque tous circonscrits dans le midi de la

France.

Enfin , la i^-e section de la 3^ classe , au celle des fruits

V

secs, en coques ou en capsules, couverts d'un brou , est for-

mée des amandiers , des pistachiers et des noyers.

La 2^, des hêtres , des châtaigniers et des pins.

La 3® et dernière section est composée des noisetiers, des

yeuses , et des chênes à bons fruits.

Quant à la circonscription des genres , nous avons cru

devoir adopter celle des botanistes anciens , et principale-

ment celle de Tournefort^ de préférence à celle deLinnaîUs et

des naturalistes modernes
,
par la raison que cette école étant

plus particulièrement destinée à l'instruction des jardiniers

et des agriculteurs , il seroit difficile de leur faire concevoir

qu'une pêche est une amande
,
qu'un coing et une pomme

sont des poires
,
qu'un abricot et une cerise sont des pru-

nes , etc. : d'ailleurs , ces genres se trouvant à la suite les
_, v.^'u, . ^ ^xxxy^^^u , v>v.^ j-,

uns des autres, il sera libre aux botanistes et aux agriculteurs

de les réunir ou de les diviser suivant leur goût , sans qu'il

en résulte d'inconvénient pour le progrès des études.

Le même ordre méthodique s'étend aussi dans la distri-

bution des espèces, des variétés et sous-variétés.** Lorsque Vj:'
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dans le même genre il se trouve des groupes d'espèces dont

les fruits sont solitaires , et d'autres dont les fruits vienne;i|

en grappes ^ ils sont placés à c6té le^s uns des autres ^ e%

leurs pîujs grands rapports djéterminent entre eux l'ordre

num.en(iue.

La nomenclature adoptëe (Jaus cette culture est celle de

Duhamel , consignée da^s un ouvrage trèg-éfendu , rempli

de bonnes descriptions , et orné 4^un très-grand nombre de

belles gravures j elle ne ppuvoit êfre balancée par celle de

Quintinie et des agriculteurs anciens
?

aussi lui avons

nous donné la préférence. Ce n'est pas qu'elle soit parfaite

il s'en faut beaucoup : elle a même plusieurs défauts essen

J

lonf^ucs , vagues.tiels. lies phrases descriptives latines sont

et même quelquefois insignifianjes. Les jioms français sont

établis sans principes j souvent ils sont bizarres j et presque

toujours créés par le caprice. Mais comme cette nomencla

ture est généralement connuç
?

1

doit être adoptée

jusqi

form

y\
que nous en ayons une mcilleu et con

pnncip Ç"

D I

fi

a plantation qui vient d'être formée . 1es noms
çais des étiquettes ayec le n» corres

pondant à la ph latine et à la figure de l'ouvrag de

Duhamel

de la mai
?

à chac

accompagnés d'un signe qui indiquera l'époque
A

étiquettes seront placées vis-

variétés dont elles porteront

des fruî L
des pèc ou

qules noms. Au moyen de cet ordre et de la facilité

les agriculteurs d'examiiîer cette collection 4ap§ toutes les

: sera facile d'apprendre à con-de l'anné il leu

ître tous les sujets qui la composent.

Le second objet qu'on s'est proposé dans l'établissement



b' HISTOIRE KATUREIiLE. l4l

de cette culture est de former une concordance des dlfférens

noms donnés au même arbre.

Pour mieux faire sentir l'importance et l'utilité de ce

travail
,

qu'il nous soit permis d'indiquer succinctement ici

la cause de la confusion qui règne dans la synonymie des

arbres fruitiers , et d'exposer les entraves qu'elle apporte au

pi'ogrès de leur culture.

Les botanistes anciens ont décrit une partie des espèces

qui appartiennent aux différens genres d'arbres fruitiers
J

mais ils n'ont pu parler de leurs variétés qu'ils ne connois-

saient point , et dont le plus grand nombre n'existoit pas en-

core de leur temps. D'un autre côté, les botanistes modernes,

effravés de la quantité des variétés acquises par une culture

us longue et plus étendue^ et de la difficulté de rend

sensibles des différences qui souvent ne peuvent

que par des yeux bien exercés , les ont négligées en très

grande parti
?

d'en désigner seulement

un petit nombre des plus remarquables 5 de sorte que si l'on

en excepte la nomenclature latine de Duhamel
,
qui comme

nous l'avons dit ci-dessus , est défectueuse à bien des égards

,

il n'existe aucune synonymie méthodique. ' '

Mais si les botanistes ont négligé la nomenclature de cette

belle et utile partie du règne végétal, les agriculteurs^ pour

s'en être trop occupés et y avoir travaillé sans plan et sans

méthode
, y ont jeté une confusion et un désordre au milieu

desquels il est difficile de se reconnoitre. Agissant beaucoup

et lisant peu , ils se sont pressés de nommer des espèces déj

nommées, ou d'adopter sans examen les noms que

chands peu scrupuleux imposoient aux arbres qu'ils leur ven

doient, et dont les espèces étoient connues sous d'autres noms

des

ffim

1. »9

y
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Ce n'est pas le seul défaut dans lequel ils soient tomI)^s.

Presque tous- les noms de celte nomenclature arbitraire sont

composes de plusieurs mots , la plupart insîgniiians, souvent

bizarres et ridicules , et qui , n'offrant rien à l'esprit , ne

portant sur aucuns rapports , se retiennent difficilement :

tels que la poire de a/i ! mon dieu ^ la sept en gueule , la

cuisse madame y la belle beauté ^ etc. D'autres fois, au lieu

de noms j ce sont des phrases descriptives qu'ils appliquent

^ leurs espèces. Enlîn , ils ont quelquefois donné le même
nom à plusieurs variétés différentes , et d'autres fois ils ont

affecté différons noms à la même variété. Il est arrivé de-là

que celte nomenclature fantastique est restée circonscrite
j

daïts le petit arrondissement dans lequel elle étoit née , et

que d'un lieu à un autre ^ et souvent dans le même village^
J

elle n'est pas la même pour tous les agriculteurs. Il n'est

pas étonnant que cette confusion dans la nomenclature des

arbres fruitiers en ait occasionne une dans leur culture
* *

puisque^ pour se communiquer ses idées et ses observations^

la première chose est de s'entendre , et de connoître préci-

sément l'objet dont il est question.

C'est pour remédier à ces inconvéniens que nous nous

sommes proposé de rassembler les différons noms donnés

aux mêmes arbres dans les différentes parties de la France ^

et de former une synonymie au moyen de laquelle on puisse

établir une nomenclature uniforme dans toutes les parties de

la République.

Nous avons adopté pour base de ce travail^ comme nous

l'avons dit ci-dessus , la nomenclature du traité des arbres

fruitiers de Duhamel , comme la plus moderne , la plus

étendue j et celle qui \ se trouvant consignée dans l'ouvrage

1
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le plus complet en ce genre ^ nous a paru remplir parfaite-

ment notre objet.

Et pour être plus sûrs que les noms des arbres que nous

possédons sont bien ceux que Fauteur a donnés aux diffé-

espèces et variétés de ces mêmes vé»

tiré les individus qui composent cette collection des pépi-

nières des Chartreux et de celles de Vitry , dont les posses-

seurs sont ceux qui avoient fourni à Duhamel les noms dont

il a fait usage dans son Traité', mais nous i>e nous en sommes

pas tenus à cette seule précaution. Pour nous assurer encore

mieux de l'identité des noms que nous avons adoptés avec

ceux de l'ouvrage de Duhamel , nous avons constaté avec

soin , à mesure que les arbres ont produit des fruits
,
qu'ils

pportoient parfaitement aux descriptions et aux fig

qu'en a données l'auteur. Ce travail , déjà fort avancé ,
sera

terminé en peu d'années. C'est à cette base , une fois ac-

quise
,
que nous rapporterons toute la synonymie française

,

latine et étanaère, à mesure que nous en trouverons l'oc-

casion.
I

Pour accélérer cette entreprise utile, nous avons engagé

les coiTCspondans du Jardin national
,
qui sont répandus

,àdans la plupart des départemens de la République

envoyer la liste et la description de toutes les variétés d'arbres

à fruits, tant indi-ènes qu'étrangers, qui sont cultivés dans
, •-«"•' —-*'o

leurs arrondissemens respectif , et à noi.S faire passer, lors-

qu'ils en trouveront l'occasion , des échantillons des fruits

de ces mêmes arbres , avec les noms qu'ils portent dans le

pays. Nous aurons encore la facilité d'avoir, par leur entre-

mise, de jeunes individus des espèces que nous voudrons

examiner sur la nature vivante , et des greffes en abondance

10 *
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de celles qui sont cultivées dans leurs cantons. Leur zèle

pour le succès de rétablissement et leur amour pour le pro-

grès de la science nous sont de sûrs garans de tout ce que

nous avons lieu d'en attendre. Enfin , Je concours des a^ri-
.

culteurs et des jardiniers étrangers qui viennent visiter chaque

année le Jardin national , nous rnet encore à portée d'avoir

un grand nombre de synonymes en usage dans différens
F

pays , et de prendre des r'enseignemens pour nous procurer

les espèces qui manquent à la collection nationale.

Tous ces moyens, joints à la tenue exacte d'un journal

d'observations , doivent nous mettre dans le cas d'obtenir

en peu d'années la plus grande partie de la synonymie fran-

çaise
, et d'offrir ensuite au public une nomenclature mé-

thodique
,
qui , eh débarrassant la science de ses entraves ,-

puisse en faciliter l'étude et la rendre aussi agréable qu'elle

est utile.

La situation du Jardin national des Plantes , son éten-

due
, les serres , et les moyens de culture de toute espèce^

qu'il renferme
, l'étendue de sa correspondance 5 tout pré-

sente de grandes ressources pour acquérir , naturaliser et

multiplier non -seulement les arbres de nos départemens
méridionaux et septentrionaux, mais même ceux des zones

us chaudes des différentes parties du monde. Tous ces

moyens sont mis à profit pour remplir le troisième objet

d'utilité qu'on s'est proposé dans l'établissement de l'école

des arbres fruitiers. Déjà nous nous sommes procuré du
Périgord les différentes variétés de châtaigniers et de mar-
ronniers qui se cultivent dans cette partie de la France.
Le département de la Seine -Inférieure nous a fourni une
partie des bonnes espèces de fruits à cidre qu'il renferme.
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Les autres departemens nous donneront sous peu de temps

une partie de leurs arbres fruitiers. La correspondance étran-

gère j sur-tout celle du Levant , de PAmërîque tempérée et

septentrionale , nous a procuré aussi de nouvelles richesses.

Enfin, le voyage du capitaine Baudin à la Nouvelle-Hollande

et dans les îles de la mer du Sud
,
peuvent porter le com-

plément de la collection nationale à un degré que n'ont jamais

atteint les collections d'aucun 'peuple de la terre.
r

. Toutes ces richesses j les seules peut-être qui méritent ce

nom , rassemblées de toutes les parties de l'Empire et des

autres parties du monde j dans un point central
j y sont

multipliées et ensuite réparties dans tous les départemens

pour s'étendre de proche en proche sur toute la surface de la'

République,

Pour remplir ce but, nous avons planté dans chacune des

planches du carré destiné à la culture des arbres fruitiers

,

plusieurs lignes de sauvageons d'espèces congénères, sur

lesquels on greffe ^ chaque année , les espèces constatées qui

se trouvent dans leur voisinage. Les arbustes fruitiers qui se

multiplient de marcottes ou de drageons sont soigneusement

provignés.

Par ce moyen, il est possible à l'administration du Jardin

national de fournir, chaque année , aux jardins et pépinières

des départemens, plus de vingt collections complètes de greffes

de toutes les espèces et variétés que contient cette école.

Ainsi, l'on voit que si les départemens sont mis à con-

tribution pour fournir quelques espèces qui manquent à la

collection nationale du Jardin des Plantes , cet établissement

leur rend en échange des assortimens étendus ^ qui , étant

acés d'abord dans les jardins destinés à la botanique et

"^'''ik^-.-
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à l'agriculture j fourniront ensuite à leur tour des greffes él

des individus des meilleures espèces ^ à tous les agriculteurs

àç;s environs. Bientôt le sol de la France sera couvert de

productions utiles ^ <l^i ? ^^ augmentant les richesses des

particuliers, augmenteront celles de la République.

L'administration du Jardin national a établi j depuis peu%»

d'années 5 une autre école qui n'est pas moins intéressante

' ^

que celle qui vient d'être décrite. Elle a pour objet de ras^

sembler sous un même point de vue tous les végétaux Her-

bacés j utiles aux ajrts de première nécessité , ou qui servent

à la nourriture des bestiaux , et sur-tout à celle à^es hommes :;

elle a pour but de multiplier et ensuite de répandre dans

les départemens les espèces peu connues ou nouvellement
ri

introduites dans l'économie rurale. Nous en rendrons compte

dans un autre mémoire.

C'est ainsi que l'adm d Jard
f. •

al de

Plantes croit répondre aux y\x^s du Gouvernement^ et d

des preuves de dévouement à la chose publiq ? en lu

préparant des biens qui

plus précieux.

7
près celui de la liberté . sont \çiS^

r

m

I.
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V

ï

r
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Tableau des genres d'arbres et d'arbustes à fruits bons à manger

JI-4-^ **r * t

CLASSES.

En baies

1FRUITS.

'Ek pommes • • • • •

SECTIONS
GENRES. MERE

Noms tkanjais. M s: XATINS

Mûriers
Ronces

onn

ram ooisiers • •• • j

A PEPINS

4

Arbousiers» . .. •

.

Airelles. • • •

Câpriers « ...•».

Groseilliers

Vignes ..•..•»••

E|;me-vînettes« ••

Jiosa. • • . •

Arhutus i

.

Vaccinium
-Capparîs •

Ribes . • . •

r/>/5

Berberîs . •

• • •

A KOTAU

A OSOTLETS

iviers. . • . •

JtïfuFiiers • . •

Cornouillers •

Cerisiers • .

.

Pruniers. • • .

iîco tiers •

Pêchers . . •

.

T

/'Assînili3Îer$^ . . #

.

JPIaqueniiniers . .

.

jNéfliers. ^

lAzeroliers ••...•

Olea
Ziziphus. •

Cornus • •

•

Cerasus • •

Prunus • • ..

^rmeniaca
Persica • • •

ï

n

A P^PtNS

^Allzîers ..... î

l Cormiers

< Pommiers. • • .

.

• «

Juteux

oiners.* • • •

.

Coignassîers •

Orangers..

Citronniers

Grenadiers

aviers

COUTERTS
BROU

Gouy
Figuiers • *

Amandiers
^'^'^^ Pista cîûers

N*oyers • • •

Annona • •

Diospyros
Mespilus ••,••-..

Cratrrgus* ••#.•,
t j*

Crata^gus ...•••.
Sorbus .•••..«••

Malus,* *>^ft • • » •

Pyrus • • ^ « •

Cydonza

Aurantîum
Citrus* • • • -,

Punica • • •

Psidium •

.

Ficus

coques; ou jRENrERMés DAXsfHétros, • « « • « » t .» •

A X^APSUEESr» • UNE SECONDE
ENVELOPPE . * • •

Châtaigniers

Pins •

Amygrfaius
Pistachia^ •

Juglans •• •

n

Famis . • . .

.

Castanea • *

Pinus* • • ••

Nus
Noisetiers

Yeuses * •

Corylus

espèces

et variétés.

Chênes r
'^'''''"'

>ècc«
J

varlëlés et sous-variétés

i»

''
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S ir R' les' OiseaU'£' rûtis'és dans
I * * i

e genre, Tangara ; avec

îù description d'une espèce nouvelle , trouvée en Afrique,

•

* * *

t ' '
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ES. oiseaux qii: îloîvent être rangés d

passereaux ont port des

famille des

particuliers

tellement remarquables
,
qu'il n'est pas possible de les con-

fondre avec ceux d'autres familles : car ils ont tnr
j j car ils ont tous àcs tarses

minces, courts, ànhelés
; trois doigts devant, séparés, et un

derrière
5 avec un bec un peu gros et conique : mais il y a

dans cette famill un g

peu g
cel

5
des Tang

,
qui parti

cipe également des deux familles voisines ; car le bec conique
est muni , vers l'extrémité de la mandibule supé
petite écbancrure ^ t

?
de même qu'

>

tourdes

d

et quelq
espèces ont le bec conique, et allongé comme celui de quelq
coraces

I
?

Cayenne
du troupiale baltimore et du carouge de

1
-i>i

On ne doit donc pas être surpris que des natural
aieut rapporté parmi les

milles , seulement parce
S des oiseaux d fa #

i

>

bec étoit conique, allongé
>

Jl 4> •

#

*e

f
j

^

i

* ' f « « «
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OU munî d'une petite échancruie j sur-tout si l'on réflécliit

que ce genre étoit employé par Linnaeus pour servir d'entre-

pot pour les espèces peu connues
^
qui paroissoient tenir le

milieu entre les pies et les passereaux. Il résulte des reclier-

elles que j'ai faites jusqu'à présent sur les tangaras
,

qu'il

faut reporter parmi les gros-becs ^ et dans la section des car-

dinaux j ainsi que l'a déjà fait Brisson j les tanagra hrasïlia^

t. ruhra , t. viississipiensis et t. acsilva. Le tangara à bec

blanc est évidemment un synonyme du cacique yapou 5 le

tangara militaire est le trouj)iale américain j et le tangara à

gorge noire est le même que le troupiale olive de l'Amé-

rique septentrionale, que j'ai fait connoître dans mon ou-

vrage sur l'histoire naturelle des oiseaux. Le tanagra atrata

de l'Inde , indiqué par Gmélin , d'après Latliam , est un

stourne incomplètement décrit j le tajiogra gularis est seu-

lement une variété du cardinal paroare 5 le tanagra sayaca

est un jeune tangara scptîcolor , ainsi que je l'ai reconnu aux

nuances du plumage de quelques individus 5 enfin le tanagra

grisea ^ nommé tantara olive delà Louisiane par Buffon,

est une espèce de fauvette ou de figuier
,
qui est placée dans

jna collection.
*

Les vrais tangaras doivent parfaitement ressembler aux

passereaux par la forme de leurs diverses parties, et par

leur bec conique , un peu allongé à quelques espèces , sur-

tout au tangara dont je joins ici la figure , et qui m'a été

communiqué par Vieillot, naturaliste. ( Voyez PL X. )

Cet oiseau, trouvé par Perrein,^de Bordeaux, à Maiimbe,

ville du royaume de Congo , sur la côte d'Afrique , n'avoit

encore été observé avant lui par aucun naturaliste. Il vit sur

des arbres qui produisent des figues parfaitement semblables

1
20

X
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à celles d'Europe. Son nidj de forme ronde, ouvert sur le
L

côté formé en dehors de plantes linéaires arlîstement entre-

lacées , et garni en dedans de coton , est placé à la bifur-

cation des branches. La femelle y pond trois à cinq œufs

c^rîsâtres , et les couve tour-à-tour avec son mâle : ils restent

sur le même arbre tant qu'il y a des fruits
,
puis ils dispa-

roissent jusqu'à l'année suivante, selon le témoignage des

habitans du pays. On les voit a Malimbe pendant l'automne.

Le tangara de Malimbe mérite de fixer l'attention des na-

turalistes 5 non-seulement parce qu'il sert à prouver que les

oiseaux de ce genre ne vivent pas tous en Amérique , mais

encore parce qu'il a un plumage dont les couleurs
,
quoique

semblables dans les deux sexes , ne sont pas disposées de la

même manière.

La taille du mâle égale celle du gros-bec ordinaire et du

paroarej sa longueur est de 172 millimètres (6 pouc. 3 Hg-) ;

son envergure est de 2 7 3 millimètres (10 pouc. ). Le bec est
h

/ noir^ conique^ un peu allongé, pointu^ légèrement courbé,

et échancré vers l'extrémité de la mandibule supérieure. Les
H

yeux ont l'iris rouge. Le plumage est noir, ainsi que Î6

tour des yeux et la base du bec 5 les joues , la gorge , le de

vaut du cou et la poitrine , sont d'un beau rouge écarîate
5

le sommet de la tête est orné d'une huppe formée de plumes

écarlate, fines, et longues de 18 millimètres ( 8 hgn.) : les
1

plumes abdominales sont grises à leur base , et paroissent usées

par frottement à leur extrémité. La queue est longue de 54
millimètres ( 2 pouc. ) , et jin peu fourchue. Les pieds et les

ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle par les caractères suivans.

Elle est un peu plus grosse et sans huppe 5 son bec est plus

-l&^^È^,,^

/
#

*^
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écliancré : sa couleur est noîre: et le sommet delà tcte , la

nuque et le àes du cou sont d'un beau l'ouge écarlate

P
?
dans >

d'abord f;

cet oiseau sous le nom de cardmal noir et rouge huppé

alhnhe ^ et l'a placé dans leSonnîni l'a ensuite nommé 1

genre des gros-becs , malgré son bec allongé et muni d

écliancrure.

Le tangara de Malimbe, iiia.xv.jmâle blable. p

pluma

pi.

?
?

enh

paroare liuppé figuré dans l'ouvrage de Buffon

1 G 3 , et décrit dans mon Traité d'ornithologie
,

tom . 2

le bec.

> pag 3 8 1 : mais il en diffère essentiellement p

T^NAGRA MALIMBICA l

T. nigî genis guttur e
?

llo antic

è

? r
tore coccincis ( mari )

capite non cristato ; vertice ,
nuchâ et collo

suprà ceccincis ( fominae ).

m

«•

20 *
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J) JE jjAcjll RE BARB U > espèce de Pleuronecte indiquée

par Gronou>

É

*

PAR E. GEOFFE.OY.
-^\

I

rh

f.

.' ^.

1

ARLER des pî

Singuliers piiénon
?

c'est ppel 1
i

des

organises.

lomenes que nous offre riiistoire àes êtres
r

On sait qu'ail n'y a point d'organes doubles qui
ne ymetriquement : les lois de 1

gard invariables du moins le 1
—^^ ^^^.^. -xxT„j.xciMico ^ ^jii uu jxiuins le seroient

j sans lex
ception si digne de remarque que nous fournit la conforma
tion àes pi Ils ont les yeux placés du mê.
câté^ et se distinguent en outre de leurs congénères p
l'organe de la queue , développée chez eux à un point si co
sidérable qu'elle f les

• • \

C n'est
q sixièmes de leur volume

P pourtant qu telle pfofi de vertèbre
caudales ajoute beaucoup à l'accélération du mouvement
progressif des pleuronectes : ils

ibrer leur queue à dro à gauche
5

pas dans le cas de

d'en frapper l'élé-

ment ambiant
j à la manière des autres poissons. Obligé

?
par

m
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la position de leurs yeux ^ à vivre renversés sur le coté , ils

ne peuvent plus nager qu'obliquement et par soubre-

sauts : les nageoires pectorales et ventrales , déplacées par

au fluide ambiant , deviennent inutiles ; mais alorspport , V*V..^V.XXXXV..X. *xx^...^^
y

les naf^eoires du dos et de l'anus en font fonction j et

de

comme c'est particulièrement celles de la poitrine- que

placent les nageoires dorsales et anales, celles-là se

tissent au point de s'effacer dans quelques espèces ,

•m L

disparoître entièrement.

C'est sur cette dernière considération que le. citoyen

Lacépède , dans sa distribution métliodique, s'est fondé pouc

diviser la famille des pleuronectes. Il a laissé dans un

premier genre les pleuronectes proprement dits , carac-

.térisés par la présence de nageoires pectorales 5 et sous

le nom d'ac/zire , il a formé un autre genre des pleuronectes

privés de ces nageoires.

L'espèce indiquée par Gronou dans son Zoophillaceum ^

n° 2 55 j appartient à cette dernière division : ce natura-

liste l'a en outre décrite un peu plus longuement dans son

Muséum ichthjologlcuni ^ comme on le voit par la

suivante.
j

Pleuronectes ohlongus , maxilld supeiiore Iqnglore , squa-

mis utrînque asperis ^ piimispectoralihus carens.

• Lînnceus , et son éditeur Gmélin , n'ayant pas Cru que

plirase fît suffisamment connoître cette espèce , ont ne-

crlîoé de l'inscrire dans leur Catalogue des poissons. Mais le

,
1itoyen Bonnaterre , à l'exemple d'Ar;;edi et de Bloch

contraire considérée comme ime espèce distincte, en quoi ce

savant a été suivi par le citoyen Lacépède^ qui en traite

sous la dénomination à!achirc harhu.
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C'est un poisson d'une forme régulièrement elliptique : son

grand diamètre est de 2o3 millimètres ( 7 pouces 6 lig. ) 5

son petit diamètre est de 166 millimètres 3 pouces

1 1 lig ). Sa nageoire dorsale commence dès la lèvre supé-

rieure
?

et se dirige sur la nageoire de la que 11e
?

sans se

confondre avec elle : la nageoire anale.
iD

qui borde le côté

opposé, est presqu'aussi étendue. Cette conformation esta

peu près commune au plus grand nombre des plcuronectes et

desacîiires. Voilà ce qui en distingue sur-tout l'acliire barbu
j

il reste , entre l'oriirine de la; naseoire dorsale , et celle delà

nac^eoire anale , un certain espace formant , vers la tête
î
le

complément de l'ellipse^ lequel est entièrement rayonné 5 sîn-

gularité qui a valu à cette espèce le nom trivial de harhue , et

qui me fournit son caractère spécifique , ainsi qu'il suit.

Achldrus corpore ohlongo et omnino radiato.

Ijc corps entièrement bordé dans son pourtour de rayons

ou dejilaniens cutanés.

Ces iîlainens
,
qui complètent ainsi le pourtour de cet

ri

acliire , ne pouvoient être des rayons cartilagineux : ce sont

simplement des expansions cutanées , lesquelles bordent le

premier rayon dorsal

de l'opercule.

?
le crâne ^ les lèvres , et la membrane

Les yeux placé vers la dr

c'est de ce côté que Tanimal est col

?
et quemnient

il b > P ar-

sénié cl rises, remarq able P point

désigne le centre. Le côté gauche est d

noir qui

blanc sale

forme. La peau est fournie d une quantité de petites

comme chagrinéeIles rondes : elle est rude au toucl
?

vers la d

latérale

9

naît

et lisse

de l'œil

contraire de l'autre côté. La lig

sup
f •

et p l'achire barbu
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en deux portions égales. Les nageoires

,
qui vers la gauche

j**

sont d'un noir uniforme , sont^ à leur coté opposé
, variées

de noir et de grisâtre : le nombre de leurs rayons est dé-

taillé dans le tableau suivant :

D. 65, P. o. F. 5. A, 53. a i8.

J'ai péché l'achire barbu dans la mer Pvouge , à quelques

lieues de Suez : il faut qu'il y soit rare , les pêcheurs

de cette contrée ne lui connoîssant point dans leur langue

de nom spécifique. Il se trouve aussi dans la mer des

Indes. Gronou dit que celui dont il a fait mention
, avoit

été envoyé de l'île d'Amboinc à Seba.

J'ai trouvé dans les manuscrits de Commcrçon le dessin

d'un achire qui se rapproche beaucoup de cette espèce

ses nageoires sont tachetées de même : on y retrouve iusqu'

rr

ces taches grêles dont le centre est remarquable par un
point noir. Mais cependant l'achire de Comiuerçon diffère

de l'espèce que je viens de décrire par quelques différences

dans les proportions du corps ( l'achire de Commerçon
étant proportionnellement plus allongé

) ,
par l'absence des

fîlamens dont la partie antérieure de la tête est bordée y

et sur-tout par de nombreuses marbrures d'une teinte plus

*
<„

claire

.

Nous ne savons si ce dessin de Gommer
nouvelle espèce , ou si seulement il appartient , comme va-

riété j à celle dont je viens de donner la description.
II

Nota. L^Achire harhu est icifiguré comme s^il avoit les jeux
m

a gauche : cette erreur pro^'icnt de ce qu'on a omis de le graver

au miroir; il ne faut alors considérer cette gravure que comme
une contre-évreuve du dessin.

«

«

-.S-
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Z^-R A? BullA ^pert^^ Lin. , Bullje.4 de Lamarck.

4.

-?

r A R G. C U V I E R-

'-rr

E toyen Lamarck a fai
?

des genres sépara

de ceux des coquillag valves dont la coq telle

ment cacli

dehors. C
lorsqu'il a^

da

1

les cliaîrs
7
qu l'aperçoit point

e môme principe qui avoit guidé Lînnaeus 7

pi
?
parmi les mollusq nus

les seiches et les limaces )

? '^'aplys.

les limaces ont d

>

les cliairs de le d une véritable coquille , à la vérité

petite et très-mince, mais cependant de la même substance

d même tissu que les coquilles ord La lame corné

qui est dans l'épaisseur du manteau de l'aplysia 5 n'est autre

chose qu'une coquille si mince, qu'elle en est ilexible : de là à

l'épée du calmar, il vl^ a qu'un pas y et l'os de la seiche lui-

même, ainsi que nous le verrons à son article, ne diffère

pas autant qu'on pourroit le croire, des coquilles com-

munes.

Mais si ces parties ont , aux yeux de l'homme hab

pprochemens de l'ahatomie comparée j des pports

i«-

m

-u
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tîels avec les vraies coquilles j elles ont assez de différences

extérieures
,
pour qu'un concliiologîste vulgaire , avec ses

déiinitions arbitraires
,
puisse long-temps disputer contre cette

analogie.

L'espèce dont nous parlons aujourd'hui ne prête pas

même à cette difficulté. Sa coquille est si bien reconnue

pour en être une, qu'on l'a de tout temps rangée comme
telle dans les collections 5 et cependant elle est si bien mas-

quée
,
qu'il est impossible de la voir par-dehors. Deux autres

genres dont nous parlerons par la suite j savoir, le Sigaret

d'Adanson et de Lamarck (Hélix haliotoïdea ^ Liir. ) , et la

Dolabelle du citoyen Lamarck , ont de même des coquilles

bien caractérisées, mais absolument cachées au- dehors, et

achèvent de prouver que des nuances légères conduisent des

mollusques nus aux mollusques testacés, et que ces deux

états ne doivent point servir de base à de grandes divisions ,-

mais seulement à des distinctions génériques.

Au fond , si on examine bien les coquilles ^ même les

plus apparentes^ on voit bientôt qu'elles ne s'éloignent de

celle-ci que par un peu moins d'épaisseur dans leur épiderme.

Toute coquille naît dans l'épaisseur des téguinens ^ elle se

forme par couches^ absolument comme le tissu muqueux de

Malpighî, entre le véritable derme et l'épiderme: tant qu'elle

tient à l'animal vivant _, on voit que le manteau n'est pas

simplement dessous comme le premier feuillet d'un livre est

sous la couverture^ mais qu'il part des bords du manteau une

membrane qui s'attache aux bords de la coquille , et qui, se

repliant sur elle ,- la recouvre entièrement.

Dans la plupart des coquilles , cette membrane est très-

mince et d'une nature sèche ; elle s'use et se détruit sur les

1. 2 i
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çndroîts les plus bombés

7
qui a empêcLé d'y donn

açsez d'attention. Les genres qui nous occuprnt ne diffèrent

des autres que parce que cette membrane y est plus épaisse
,

plus charnue, et qu'elle ne se détruit pas si aisément.

L'espèce actuelle est fort commune dans la Manclie j elle

BOUS a été fournie asse? abondamment par le citoyen Homberg,

dont nous aurons si souvent occasion de rappeler le zèle pour

les sciences : elle parois se trouver aussi dans la Méditerranée
,

car J<:inus Plancus donne une description et une figure re-

conuoissiiMe de l'animal, cous îe nom bizarre d '^Amande de

mer.

On est donc étonné de trouver dans Gmélîn que c'est une

espèce rare, originaire du Cap: mais comme cette coquille

est extrêmement mince et fragile , elle est rare en effet dans

les cabinets
,
parce qu'on ne la trouve guère entière sur les

bords de la mer j et les marchands
,
pour ajouter à son

prix, auront supposé qu'elle vient de loin.

a. I)escrïptlon de rextérieur,

. Vue extérieurement, la BuIUq présente un corps obîong,

d'environ un -^ pouce de longueur sur \ de largeur. Ce corps

V* est un peu plus étroit en avant qu'en arrière j il se trouve

divisé transversalement en dcLix parties. La postérieure ré-

pond à la coquille; et quoiqu'on ne voie point celle-ci, ses

formes s'accusent un peu au travers de leurs enveloppes. La
partie antérieure est revêtue de deux pièces charnues j une su-

périeure, bombée , qui recouvre la partie du corps qui ne peut

rentrer sous la coquille y et l'autre inférieure
,
plate et quel-

quof )is concave
,
qui est le pied. Sous la coquille est une

autre pièce charnue et plate
,

qui sert de continuation au
/

*
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pîedj maïs qui en est séparëe par un sillon transversal. Un
autre sillon longitudinal , très-large j règne tout le long du

droit du corps. A son extrc^mité est Porîfice de 1 b""}

vers le mil on voit Un Creux dul enf( âôuâ la cô

?

4

quille et dans lequel sont ïeS branchies : sous ce creu:

le sillon, sont, en avant^ l'orifice de l'oviductus, et, en aiTÎè

ans

7

Vanus
?
qui petit tube Une rainure étroite

profonde

à celui de la verg

La bouclie est i

réunit , comme d y
Pôriiîce dé 1

i'

tuée en avant entre le pied et îe boucl

cl
r •

lamu supérieur qui lu1 forment chac une pèce de

lèvre. Il n'a été possible d'apercevoir dans l'animal mort
>

les, ni rien qu
9

1
7

1

yant point montré à l'extérieur , il y a lieu d que

sp en

Pour obtenir la

dépourvue»
w.

coquille , il faut fendre la peau étendue

sur elle

qu'elle

?
à la pa posté du corps

'f

on voit ors

est enfermée dans une gaine semblable à elle' ^ 'et

qu'elle recouvre , comme à l'oifdinaire

,

cères , et sur-tout le foie :-

les princîp viâ

mais j ce qui lui est particulier
^

elle

effe

n'a

î
ell

point

e est

de musclés qui l'attaclieilt au corps ; et, etf

mince que le moindre eiïbrt de muselés

pu manquer de la b

Cette quilie est arrondie : un léger repl ou commen

ment de contour montre seul qu'elle appartient aux co

quilles en spirale

qu'elle - même
,

S ouverture est presque aussi large

parente
?

ef d

l'on y voit des

4

ovale presque

1

circulaire ; elle est

ndices ordinaires Q

ses accroissemens successifs

â 1 *

"É^
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9

b. Position des viscères»
j
m

\
3.

Lorsqu'on l'a enlevée j on trouve, dessous , les brancliîes

faîtes et placées absolument comme dans Vaplysla , don-

liant de même une veine qui aboutit à l'oreillette du cœur,

et celui-cî fournissant de même ses vaisseaux aux parties.

Sous les brancliies ^ et dans la partie que recouvré la
-^

coquille , sont le foie , le testicule^ et l'ovaire avec ses apar-

tenances. Le canal intestinal fait ses contours entre les

lobes du foie.
r

Sous le disque charnu qui précède la coquille est l'esto-

mac 5 ou l'énorme gésier
,
qui occupe à lui seul près de la

moitié du corps j et sous ce gésier sont les replis de la
- -

t
-

verge.

r

r

c. Organes de la digestion,

L'œsopLage n'est pas considérable à son origine, et sur

sa paroi inférieure est située la langue, qui est un tubercule

arrondi
,

garni de deux amas de dents crochues , sembla-

bles à celles des cardes à carder
,

qui se meuvent par un
mouvement ondulatoire , et attirent ainsi les alimens dans
le gésier. C'est toujours le même mécanisme que dans les

autres molnsques univalves.

L'œsophage peut se dérouler en dehors , de manière que
cette langue sortant de la bouche fait l'office de dents pour
saisir les petits objets. Deux paires de muscles fervent en-

r

suite à le faire rentrer j l'une inférieure, plus petite j l'autre

latérale
,
plus longue, et s'attachant beaucoup plus loin.

Le gésier est la partie la plus remarquable de la Bullée.

Il est composé de trois pièces osseuses, réunies ensemble

*
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par une membrane musculaire extrêmement épaisse. Deux
de ces pièces sont latérales. Leur forme est un triangle

isocèle obtus angle 5 la base est inférieure, et l'angle obtus

troisième nièce fopièce

supérieur. Leur face externe est notablement concave. La
r

rme le plancher inférieur du gésier 5 elle

est un peu plus petite que les deux autres , également con-
h

cave en dehors, et d'une forme rliomboïdale. Ces trois pièces

ont leur face interne convexe , et très-dure : elles doivent

\

être des înstrmnens très-piiîssans de trituration.

- Le citoyen Draparnaud
,
professeur à Montpellier^ ayani

disséqué le Bidla llgnarla
, y a reconnu un gésier arm

comme celui-ci de trois pièces osseuses , mais d'une forme^
ri

un peu différente , et absolument pareille aux fîgiues que l'on

a données du tricla ou gioënia , de façon qu'il ne doute pas

que ce prétendu testacé ne soit tout simplement l'estomac

1 ceux qui ont décrit le gioëniade ce Bulla l'tgiiarla*

avoient eu l'estomac de notre Bulla aperta^ ils auroîent pu
faire une seconde espèce de leur prétendu genre; car, aux

proportions près , les pièces osseuses y sont disposées comme
dans la lignaria. . . . .j . ,

Le gésier est suivi par une partie du canal intestinal

encore assez dilatée pour être appelée un deuxième estomac

mais qui est purement
>

membraneuse j ce n'est qu'après

qu'il a pris la dimension qu'il conserve dans le reste de sa

loiigueur, que le canal reçoit la bile. J'ai cru remarquer

plusieurs ouvertures destinées pour cela. Ce canal fait en-

suite quatre replis, tous entre les lobes du foie , et aboutit

à l'anus

>^

r
^w

X

Le foie n'a rien de particulier*

t -'



! '

1 6a A N îf A ï. E s DU M U S ]é U M

^ m

d. Système nerveux,
w

Il n'y a point de cerveail proprement dît au-dessus de

i'œsopliage, mais seulement un filet transverse qui unit deux
j,

ganglions situés à ses côtés j ils sont également unis en

dessous , et c'est d'eux que partent tous les nerfs, lis en

fournissent un assez grand nombre , dont la plupart s'en

foncent dans les parties voisines de l'enveloppe du corps et

dans le pied. Il y en a deux qui descendent le long de la

partie inférieure de l'œsophage, et qui s'y insèrent en entier:

et deux autres plus grands
j
qui , après avoir percé chacun

de son côté le muscle latéral de l'œsophage, se portent à la
r

partie postérieure du corps : celui du côté gauche , arrivé

sous la coquille y forme un ganglion d'où partent les nerfs

des viscères ; celui du côté droit paroît se perdre vers les

contours de l'orifice de l'oviductus.

H

e. Organes de la génération,
t

Les organes des deux sexes sont absolument séparés, et

même la verge n'a aucune communication intérieure avec
r

le testicule. Si la semence est versée par la verge d'un des

individus dans le vagin de l'autre , elle ne peut arriver h
cette sex^Q que par la rainure qui joint extérieurement Icsr

orifices de^ deux sexes. Je développe dans l'article de VA-
plysia les conséquences qui me paroissent dériver de cette

séparation.

La verge est très-longue j elle se repKe en dedans sou&

la partie antérieure de l'œsophage. L'oviductus ne se joint

pas au testicule ^ et ne le traverse pas comme dans beaucoup

d'autres espèces
, mais il arrive séparément vers leur orifice
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extérieur. L'ovaîre est caché dans l'épaisseur du foie.

L'oviductus^ assez long et replié , se rétrécit près de sa fin
,

et reçoit, un peu avant, un petit tube aveugle dont j'ignore

la nature, mais c|Ui est sans doute analogue à ceux que je

décris plus amplement dans l'article du Limaçon des vignes*

Il y a aussi, outre un gros sac de la pourpre, un autre petit

intestin aveugle , dont l'issue est commune avec l'oviductus

et le testicule, et dont j'ignore aussi l'usage, à moins qu'il

ne contienne, dans le temps de l'amour
,
quelque dard ana-

logue à celui du lima

Le testicule est long , en forme de ruban , et se contourne

autour du foie en-dessous.

Explication des figures, (P/. XII).

Fig. 1» Le Bullaea entier ^ vu par le ^os.

Fig. 2. Le même, yu par le côté droit,

Fig^ 3. Le même, du même côté, où Ton a écarté la plaque

charnue ventrale de la dorsale ,
pour mieux montrer ce qui est

entre elles.

Fig. 4. Le même , vu par dessous.

Dans toutes ces figures

,

a. Est la plaque charnue qui recouvre le devant du corps.

h. Celle qui tient lieu de pied. c. La partie qui contient la co-

quille- d. Une partie des brancliies. ^. L'anus. /I L'orifice commun

du testicule et de l'ovicluctus.

ïig. 5, La coquille, vue en position naturelle.

JFzg. 6. La même , vue par sa face concave.

Fîg* 7, 9 et 10. Représentent ranîmal ouvert et

dissiqué. Les viscères sont à leur place naturelle en lig. 7. L'es-

tomac est détaché de l'intestin et rejeté en avant en fig. 9 9

où les brancliies et le cœur sont aussi rejetés sur le côté. Enfin ,

en fiii. 10, on a enlevé Iç foie et développé les organes de la

moins

gêner
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Dans toutes ces fî v^

«. Est l'estomac, b. L'œsopliage. c. Les glandes salivai

d. Les branchies, e» Le cœur. f. Le fo
t>

L*intestin. A. Le
ticule. i. Le sac de la pourpre, k. L'oviductus. /. La verge, mm. Les
muscles latéraux de l'œsopliage. tz. Le muscle longitudinal qui

la tête. oo. Les gang mis
de lettres aux brandies d ysteme

;. On n'a point

mais on les distîn

§
Fig. S, Est la langue très-g

JFig. 11. L'œsopl l'estomac

F!^. Les mêmes, fermés, avec partie du système neryeiix

I

\

m
't
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O R R O N D A N C E:
1

J^JCTR^JT d'une lettre du citoyen R . einharqué ^

671 qualité de premierjardinier ^ sur le Géograpl
>
l un.

di sseauoj commandi par le

datée de Timor le 6 vendx an

rpitaii

X:
Baud >

Adressée au citoyen A. T h o u i 3sr

î

m

Nous panîmes de Vile de France le 5 floréal dernier, et,

après une traversée de Sa jours, nous arrivâmes à la Nou-

velle-Hollande , terre de Leu\vin{\). Nous longeâmes la côte

pendant plusieurs jours sans rencontrer un lieu commode

\

(i) Dans une lettre aaressée de Timor le i3 Tendémiaire an X au citoyen

Lalande
,
par le citoyen Bernier , astronome de Texpédition , on trouve le passage

f^f * ' ' j 1- «„,^x,-^ À^^ A/Fn^jff-niir rin ^ messIdor dernier i
suivant , cj^iii a ete msere

ce Dès le 9 praîrîal nous avons aperçu les côtes de la Nouvelle-Hollande ,
vers

A

30 lieues. .... Dans dix-huit mois à peu près nous serons à l'île de France. ^

Les cartes anglaises marciuent Terre de Leumn. C'est le nom d'un navigateur

lûllandals. 4
X

Décade pliilosoph(que , n\ 29, an X, on a déjà inséré un extrait

de la lettre du citoyen Riedlé ; naais comme on y a fait des omissions importantes ,

et même comme il s'y est glissé quelques erreurs , nous croyons satisl^ûre les

souscripteurs de nos Annales en publiant un extrait plus exact de celte lettre. F. M. V.

1.
22

W

^

#
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pour descendre à terre. Nous fûmes forcés

,
pendant

* .j"

notre séjour sur cette côte ^ de nous tenir la nuit sur nos

ancres \ car dès le premier jour de notre arrivée les courans

à dix lieues au large depuis dix 1

1,s*-

du soir jusqu'à quatre heures du matin, ce qui nous obligea

^'employer toute la journée pour regagner la côte
,

qui est

bordée de récifs. Le sol est un sable blanc , couvert çà et là

e broussailles et d'un très-petit nombre de végétaux. A la

pointe du nord nous trouvâmes uiïe baie immense
j
qui a au

F

moins quinze lieues de largeur à son embouchure et dix
i - -. • "

lieues de profondeur dans les terres. On lui donna le nom
de Baie du Géographe, Nous y mouillâmes le 8 prairial

5

etj le p^ le commandant envoya un officier pour sonder cette

baie et en lever la carte. Nous partîmes du vaisseau à la

pointe du jour , et nous débarquâmes à sept heures du matin

dans un endroit assez aride. Les arbres les plus hauts de

cette anse n avoient pas trente - cinq pieds de hauteur^ mais

il s'y trouvoit un grand nombre de plantes diverses. Je re-
L

__ *1.

grette bien de n'avoir pu rester plus long - temps dans ce

lieu 5 mais malheureusement nous levâmes l'ancre le lende-

main pour aller mouiller dans le fond de la baie
5
puis nous

débarquâmes à terre , le commandant , le géographe , l'astro-

nome
J
le minéralogiste , Maugé et moi : c'est là que nous

vîmes pour la première fois des naturels du pays. La terre

de cette baie n'est com^posée que de sables blancs, qui for-
* '

ment des digues 6u dès monticules amoncelés par les vents. I

arbrisseaux y sont assez clair-semés , et les plus hauts n'c

pas six pieds. Derrière ces digues ou dunes , il y a des b

fdnds où l'on rencontre un grand nombre d'une espèce de

juhîperus
,
qui s'élève à la hauteur de quarante à quarante
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cîijq pîedsj et qui peut avoir six à huit pieds de tour. Son

écorce est extrêmement dense ] elle peut avoir quatre à cinq

lignes d'épaisseur, et §grt aux naturels du pays pour se ga-

rantir du froid
,
pour se coucher et pour couvrir leurs cases.

Ces arbres s'élèvent à égale hauteur j et comme ï\s spnt tfès-

rapprochés les uns àes autres, on diiroit , en les voyant en

niasse
,
que leurs sommets ont été tondus avec le crois-

sant. Le sol où ils croissent est 'à sa surface un sable de

bruyère très - beau
5
plus avant l'on trouve une terre vé-

gétale aussi noire que la tourbe j à six pouces de j^rofon-

deur et au-dessous on en rencontre une autre de terreau

de bruyère , très-noir et préférable à celui que l'on em-

ploie dans nos serres chaudes d'Europe. J'ai sondé le terrain

-indifférons lieux, et je n^ai pas trouvé d'autre fonds que c,e

sable de bruyère à deux pieds de profondeur. Cette ~ - 1 1

m'a fourni plusieurs belles plantes pour l'herbier. J'ai ra-

massé une esi^hce Aq gnaphalium à fleur blanche comme la

neise , et de la grandeur d'un écu de 3 liv. Parmi les plantes

herbacées
,
j'en ai jtrouvé plusieurs qui croissent aux environ;

<le Paris. J'ai rencontré une .superbe espèce d'û'/r/p/c'^r , l

feuilles plus larges et plus longues que celles du laurier franc

J'avois apporté quelques arbrisseaux que j'avois plantés l

bord, mais il n'en a repris aucun. Cette herborisation finit ave,(

le jour, abord à la nuit close. ISTous de\

sortir de labaie le lendemain ; mais les officiers du Naturaliste,

ayant été d'un autre coté et ayant rapporté qu'ils avoient

découvert une rivière , ensan-èrent le commandant à différer
5 ^"£)"0

départ j et il envoya le lendemain la grande chaloup
'J

deuxcommandée par le capitaine Ameîin , un canot et un ou

officiers pour faire la reconnoissance de cette rivière. Il

02 *
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Y-

^^

donna le commandement de cette expédition au citoyen

Lebas^ capitaine de frégate. Tous les naturalistes deman-

dèrent à en être : le botaniste , le minéralogiste , Peron , le

médecin de la marine , le secrétaire du commandant , un
r

peintre, moi et plusieurs matelots, nous nous embarquâmes

tous. Faute de place
,
je ne pus emmener avec moi un des

garçons jardiniers.

Ce jour-là fut notre jour de malheur , car la chaloupe

échoua à neuf heures du soir. Heureusement que , sur les
^

•quatre heures de Paprès-midi
,
je revins harassé de fatigue , au

bord de la mer, où je trouvai un canot du Naturaliste^ et je

priai rofficier de porter une partie de mes plantes à bord du

Géographe ^ ce qu'il fît avec plaisir^ sans cela je n'aùrois

rien rapporté de cette herborisationc Comme nous ne pou-

vions pas relever notre chaloupe pour retourner à bord , nous

nous rassemblâmes tous avec le capitaine Amelin^ qui, ayant

son canot , s'y rembarqua avec ses dcujç officiers , et nous

promit qu aussitôt qu'il seroit rendu à son bord il instruî-

roît le commandant de notre position, et l'engageroit à
ri

nous envoyer àes vivres, et tout ce qui étoit nécessaire pour

niGttre notre chaloupe à flot. Le lendemain se passe , et le

surlendemain aussi sans voir rien paroître , et la mer gros-

sissoît à chaque instant. Nous commencions à être sans eau

,

«'

r^

sans vivres, et nous étions dix-sept personnes à terre. Enfin,

-le troisième jour, le commandant nous envoya une embar-

cation, avec deTeali, quelques vivres , et des ustensiles pour

retirer ïa chaloupe. Il nous fît dire que si l'on présumoit ne

-pas venir à bout de remettre à flot la chaloupe, il falloit l'a-

bandonner et revenir sur-le-champ. Nous apprîmes en même
temps que le capitaine Amelin n'étoit arrivé à son tord que

#
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trente-sîx lieures après nous avoir quitK^s , et cela saps boire

-ni manger
5
qu'il avoit, lui et son équipage, couru les risques

de se noyer dix fois pendant cette courte traversée
,

tant il faisoit mauvais temps. De notre côté , nous avions

les naturels du pays à redouter j et la mer devenant de plus

en plus mauvaise , nous craignions d'être abandonnés sur

cette côte stérile. Nous nous retranchâmes à terre, nous fîmes

un grand feu , et nous établîmes une garde de trois hommes
pour éviter d'être surpris pendant la nuit. Enfin , le quatrième

jour au matin , le commandant nous envoya un canot de

son bord , et il donna au citoyen BougaînviJle le comman-
dement de l'embarcation , avec une lettre au citoyen Lebas

,

capitaine de frégate
,
pour l'engager à presser l'embarque-

ment , sur-tout des naturalistes
,
qui ne pouvoient être d'un

grand secours pour relever la chaloupe , et d'abandonner

cette dernière s'il falloit beaucoup de temps pour la mettre

à flot
,
parce que toutes les apparences amionçoîent une tein-

pête , le baromètre ayant baissé de plus de six lignes depuis

peu de temps j et il rendoit le citoyen Lebas responsable de

l'événement, s'il n'effectuoît le plus promptement possible

son retour à bord. Après la lecture de cette lettre , tout le

monde s'écria qu'il falloit abandonner la chaloupe et se rem-
F

barquer sur-le-champ. Un grand canot du Naturaliste étant

venu aussi dès le matin pour aider à emporter nos effets
,

nous nous embarquâmes en grande hâte , et il étoit temps

,

car deux heures plus tard il eût été impossible de rejoindre

nos vaisseaux. En abantlonnant notre chaloupe, nous avons
h

laissé aussi les ustensiles qu'on avoit apportés pour îa relever

,

ainsi que les armes , les munitions , sabres , fusils ,
cspin-

oles, pistolets, et beaucoup d'autres effets que nous avions
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à terre. Je m'etois occupé à herboriser pendant les trois

jours , malgré que tout le monde fût dans la conster-

nation
5

j'avois rempli de plantes nouvelles ma grande

boîte de fer-blanc
5

j'avoîs aussi rempli un grand baquet

de plants d'arbres précieux
,
pour les planter à bord ^ enfin

,

j'avois rassemblé huit échantillons de bois d'arbres inconnus.

Mais tous ces trayaux ont été inutiles j les plants que j'avois

arrachés et les échantillons de bois sont restés sur le bord de
la mer

,
parce qu il falloit plutôt sauver les hommes que ces

objets. Ma boite alloit être mise dans le canot, lorsqu'une

énorme lame d'eau renversa l'homme qui la portoit, et

la lui enleva^ moi-même^ pour me rembarquer^ je fus forcé

de passer au miheu d'une vague qui me couvrit de deux pieds

d'eau : je me tenois alors à un cordage qu'on avoit eu soin

d'attacher à terre pour amariner les canots. Sans cette pré
caution plus de la moitié du monde auroît pé
Un canot du vaisseau le Naturaliste ayant voulu retourner

à terre pour charger quelques effets
, un des matelots

,
qui

savoit bien nager , se mit à la mer pour amarer le canot au
rivage

5 mais il fut culbuté par la lame, et on ne l'a

jamais revu. Ce canot fut obligé de revenir à bord^ ayant
perdu un homme

, et sans rapporter aucun effet.

Sur les dix heures du soir, nous fûmes obligés de lever
l'ancre et de gagner la haute mer 5 nous employâmes trois

jours pour sortir de la baie , et dès le premier messidor nous
perdîmes le vaisseau le Naturaliste

, que nous ne revîmes
qu'un mois après notre arrivée à Timor. ISTous étions bien
inquiets de ce bâtiment , et lui de nous. La perte de notre
chaloupe nous fit bien du

#

été obligés y
depuis notre sortie de la baîe , de voyager le long des côtes
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sans pouvoir aller à terre. J'ai été bien l'Aclié que le5 àcu:^

Mtimens se soient séparés , car nous devions aller dans la

rivière àcs C/iie/is-Noirs , et y rester plusieurs jours j et , en

partant de là, j'avois le dessein de mettre un de mes garçons

sur le Naturaliste,

Après notre sortie de la baie, lorsque le plus fort du mau-

vais temps fut passé , nous nous rapprocliâmes de la terre et

nous longeâmes la côte d'aussi près qu'il fut possible. Je n'ai

jamais vu de pays plus aride j l'on n'y trouve nulle part une

te d'eau bonne à boire. Dans l'étendue d'une côte im-

>e 5 on ne voit que quelques bouquets de bois un peu
g
men
srands : le reste n'offre que des broussailles. Du côté de

y

y Rivière de Siiio , les terres sont un peu élevées j les autres

sont tellement basses qu'il faut être dessus pour les voir

encore sont-elles inabordables : tantôt ce sont des récifs ^ et

tantôt des bas-fonds. Quelquefois étant à six lieues de la côte,

on a jusqu'à trente-cinq brasses d'eau , et au bout de quel-

ques minutes on n'en trouve plus que cinq à sept. Nous res-

tâmes dans la baie des Chiens - Marins quinze à dix - liuît

jours , desquels nous en avons passé six à terre sur les Islcs

Stériles. Les arbres qu'elles produisent n'ont pas plus de vingt

pieds d'élévation. Ces îles sont au nombre de deux, qui s'éten-

dent du nord au sud et peuvent avoir douze à quatorze lieues

d'étendue.
A 1 M. -•?

Pendant les six jours que nous restâmes a terre, )
ai par-

couru ces îles dans tous les sens ,
et je crois n'avoir laissé

échapper qu'un très-petit nombre de plantes. Ces herborisa-

tions m'ont fourni soixante - dix espèces dont beaucoup

sont nouvelles. Malgré' l'aridité du pays
,
je regrette beau-

coup de n'avoir pu descendre à terre plus souvent ;
c'est

m

Ml
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la perte de notre chaloupe qui en est la cause. Si j 'avois pu
débarquer de dix en dix lieues ^ et rester une journée à terre

,

combien de choses nouvelles j'auroîs ramassées dans ce pays !

nous devions aussi aller sur Vtle du milieii dans la baie des

Chiens-Marins. Nous étions très-enfoncés dans la baie , sur

neuf brasses de profondeur et entourés de bancs de sable.

Une nouvelle tempête nous surprit dans cette position dan-

gereuse. Nous fûmes obligés de lever l'ancre pour gagner la

pleine mer , et nous eûmes bien de la peine à y parvenir
5

que de bordées il fallut courir, et encore nous nous trouvâmes

sur des bas -fonds à cinq brasses pendant très - long - temps

avec un tangage épouvantable \ notre bâtiment fut sur le

point de chavirer plusieurs fois. Je regrette de n'avoir pu
descendre sur cette île du milieu,

h.

En sortant de la baie des Chiens-Marins , nous décou-
vrîmes une lie qui n'a encore été marquée sur aucune carte.

Le commandant envoya un canot pour la reconnoître , et

ce fut le citoyen Rausard , ingénieur constructeur de la

marine
,
qui fut chargé de cette expédition. Il ne devoit

pas descendre à terre j c'est pourquoi le commandant ne
permit à aucun naturaliste d'entrer dans le canot : j'ai

eu bien du regret de n'avoir pu descendre sur cette île.

On y trouva une source d'eau excellente à boire j on en
rapporta beaucoup de belles coquilles , et seize espèces de
plantes. Le commandant nous avoît promis qu'il y iroit lui-

même, et qu'il nous y conduiroit^ mais il chan£!;ea ensuite

avis. On donna le nom d'iîfe des Amiraux à cette terre

,

parce qu'on vit sur la côte beaucoup de coquilles de ce
nom

5
elle est à environ trois lieues de la terre ferme. On

y aperçut un quadrupède de la grosseur d'un chien de
bercer.

ÏKr
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e là nous longeâmes la cote aussi près qu'il nous fut

possible , en mouillant tous les soirs. Nous vîmes plusieurs

îles : le commandant nous envoya , Maugé de Piiclie

niînéralosiste , et moi, sur une de ces îles, assez couvertes

j

O-^^"^ , V.. ..x^x ,

de bois , c'est-à-dire d'arbrisseaux de la hauteur de 1 5 à
9

2 pieds. Quand nous fûmes arrivés auprès , nous né

trouvâmes nulle part un endroit praticable pour descendre
y

sans courir le risque de briser le canot. Enfin nous fûmes

obligés de revenir à bord sans avoir pu mettre le pied à

terre. Il est bien mallieureux d'avoir navigué plus de trois

mois le long de cette côte j et de n'être descendu à terre

que quatre fois. Si je n'avois pas mis une grande activité

dans mes reclierches pendant nos relâches
,

je n'auroîs

presque rien recueilli pour le Muséum dliistoîre natu-

relie j cependant , malgré le peu de temps que j'ai passé

à terre j et quoique j'y sois descendu sans mes garçons

jardiniers
5

j'ai ramassé 270 espèces de plantes de la Nou-
J

velle-Hollande. Si le sud de cette île que nous allons par-

courir, en quittant Timor ^ n'est pas meilleur que le nord

que nous avons visité , ce sera le pays le plus détestable.

Quel plaisir nous eûmes , en arrivant à Timor
_, de voir

un pays rempli de montagnes couvertes de bois , sur-tout

dans la rade de Coupant^ où nous mouillâmes le 5 fruc-

tidor i Vers l'est , les montagnes sont beaucoup plus hautes

et plus fertiles qu'elles no le sont à Coupant. Le 7 , nous

nous établîmes à terre dans deux maisons que le gouver-

neur hollandais a procurées au commandant Eaudin. Il habité

l'une d'elles , et tous les naturalistes sont logés dans l'autre
^

afin qu'ils puissent travailler plus à leur aise. Dès le len-

demain dé notre arrivée , nous commençâmes à parcourir

1. a3
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s environs de la ville j mais le gouverneur fît dire au

commandant que nous ne devions pas nous écarter sans

conducteur , parce que nous pourrions être assassines j et

y offrit de nous en donner un , ce que nous acceptâmes.

Les plantes de ce pays ne sont pas aussi peu connues

que celles de la Nouveîle-Hollande, Il s'en trouve un assez

rand nombre que j'ai vues à Vlsle de France , sur -tout

armi celles qui sont cultivées dans les Jardins cliez les

particuliers , et dans les habitations. L'on y trouve l'arbre

à pain sauvage
j le citoyen LescKenau m'a dit y avoir vu

aussi l'arbre à pain cultivé^ et en avoir mansé un fi

?..! ^,, '..^ ">î

£> ' "" "" """ f

y sont nombreux^ et beaucoup plus beaux que

mais je n ai vu jusqu a présent que Je sauvage , comme
il s'en trouve à Plsle de France cliez tous les habitans. Les
manguiers

ceux de Flsle de France. Les tamariniers sont très-mult
plies

, ainsi que les aréquiers et les cocotiers , et ils v;

nent d'une hauteur prodigieuse. J'y aï trouvé aussi d
païmi ploie les feuilles de 1

les maisons
j on tire de. l'autre une boisson que les habi-

tans appellent le calaii
, et qui est extrêmement douce

j

^.

J'en ai planté deux de chaque espèce. S'ils résistent tou.s

quatre, j'en laisserai un de chaque espèce à î'isie de France.
Verythrlna corallodendron croit en abondance dans l'ile

devient énorme
, s'élève de 3 5 à 4 o pieds

, et a quel
qupfois trois pieds de diamètre. Le moringa (1) croit très-

abondamment
j
Mn sophora ?i grandes fleurs s'élève à 2 5 pieds

et est très-niultiplié. Le datura stramonlum
, le poinclaiia

pulckerrima
, couvrent la terre autour de Coupant. L'arbre

(0 Dans sa lettre , Bjedlé dit Vliyperantlera-moringa.

V. f\^

. *
4L
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le plus commiin est le rhmmnis ji/juha , Lin. j car toutes

les montagnes en sont couvertes. On y rencontre aussi grand

nombre d'espèces de figuiers
,
parmi lesf_[uel3 il s'en trouve

dans l'intérieur de Pile qui ont 3o pieds de tour , dont les

rameaux ombragent un terrain immense , et sous lesquels

un bataillon pourroit facilement camper. J'ai trouvé la même
iespèce de rhizophora mangas

^
que j'ai vue au bord de la

mer en Amérique. Le mimosa indlca est aussi abondant

qu'à Flsle de France. Le cassia fistula et plusieurs autres

casses en arbre sont très-communes. Mais l'arbre le plus

remarquable est une esj^èce de casua?ùna ^ dont le tronc

s'élève à 5o pieds et a i o pieds de circonférence. On
rencontre aussi plusieurs arbres de la famille des apocînées

dans les jardins des Chinois et des naturels moîucquoîs. On
cultive le tabac presque" par-tout.

On ne rencontre pas de fortes rivières dans l'ile de Timor,

sur-tout dans le voisinage de Coupant j mais , dans l'inté-

rieur
J

il se trouve beaucoup de ruisseaux qui arrosent

par-tout le sol : on y voit des plaines superbes qu'on

laboure facilement avec la cliarrue. Le terrain est excel-
F

lent ; c'est une bonne terre franche dans des endroits , dans
I *

d'autres une terre très-noire et grasse , et enfin dans quelques

parties un sol ferrugineux. L'on y cultive principalement du

riz ^ du maïs , (\qs ignames : on a aussi quelques espèces de

pastèques : il s'en trouve une sauvage qui n'est pas aussi

bonne à beaucoup près que celles qu'on cultive j elle donne

des graines. Le papayer qui se rencontre ici , et qui y croît

naturellement, est le même que celui d'Amérique , mais

son fruit n'est pas aussi bon. Enfin ce pays -ci est sus-

ceptible dç toutes sortes de cultures, comme l'Isîe de

>'f^

a3 *

4
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^France et les Antilles. Dans Tintérieur de Timo

^

terre est presque généralement bonne. Le canton le plus

aride se rencontre dans le voisinage de Coupant. J'aime-

roîs cent mille fois mieux Timor que cette maudite

JSTouvclîe - Hollande j cependant la côte de la Nouvelle-

Hollande que nous avons longée , est par-tout très-liab

à en juger par le grand nombre de feux que nous avons

vus. J'ai donné au commandant quelques observations que

î'ai faites sur les cotes où nous sommes descendus. Si nous

continuons à toujours côtoyer sans descendre à terre plus

souvent., et à n'y rester pas plus long-temps , il ne faut

pas compter que nous rapporterons des plantes vivantes de
m

a Nouvelle-Hollande. J'en parle souvent au commandant
j

qui me répond qu'il est presqu'impossible d'embarquer des

plantes vivantes^ sur une côte aussi périlleuse , aussi éloi-

gnée
, et sur un bâtiment où il faut beaucoup de

7

pour faire des manœuvres multipliées; que ce seroit com-
promettre la sûreté de son vaisseau et la vie de son énuî-

page : mais il m'assure que nous ferons une ricbe collec-

tion à notre retour à l'Isle de France, parce que, partant

directement de ce lieu pour retourner en France nous
pouvons espérer dy porter des plantes en bon état. J'ai

déjà plusieurs barriques de plantes vivantes de Timor, que
£ious laisserons ici où nous devons revenir, lorsque nous
aurons visité l'autre partie de la côte de la Nouvelle-Hol
lande. Le commandant n'ira pas à Batavia, parce qu'il

climat de ce port pour la santé de quipage

f
J'ai déjà près de .4oo espèces de plantes dans llierbier

et beaucoup de graines. J'aurois bien voulu vous faire p
ces dernières

,
mais les occasions sont si rares pour PEurope,

«

I
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que ce seroit un grand liasartl

9
SI vous Jes1 J

parlé au commandant
, q m ( qu'il éto de

rien y 9
qu ?

P seulement risquer de faire

P d lettres. Quand nous sommes es à Ti
y

nous avions à notre bord quelq butiques , et entre

autres un qui étoit très-malade 3 dans ce moment-ci nous

avons beaucoup de fiévreux. Le commandant a aussi la

fi depuis plus de huit jours , et il en a de

accès très-violens. Pour moi je n'ai pas de fièvre , mais je

suis tourmenté par un flux de sang depuis près de trois

semaines : le serois
J

déj
r •

a gueri y si je ne sortois pas tous

. ^ ',"> les 1jours pour courir

sible de rester à la

la campagne^ mais il m'est impos

tandis 1maison y tanais qu on est entouré au

dehors de plantes précieuses. Lorsqu'on est à bord , on est

forcé y en maudissant son sort , de rester tranquille j aussi

Iorsqu'*on est à terre et environné des richesses de la na-

ture
J

il faut employer tous ses efforts pour les exploiter.

Quelle peine j'ai ressenti de voir si souvent la terre de

la Nouvelle-Hollande , sans pouvoir y descendre ! c'est ce

qui me donne la force de supporter ma maladie et les

fatigues de mes courses. Comme nous allons avoir une bonne

chaloupe neuve , il faut espérer que nous descendrons plus

souvrnt à terre. Je croîs ^que nous partirons de Timor â

la fin de ce mois de vendémiaire
,
pour aller au sud de

je mettrai unla Nouvelle-Hollande. En partant d'ici
,

mes garçons sur l'autre bâtiment, parce qu en cas

^ _

de

de

sé-

paration, il travaillera de son coté, et moi du mien. J'aurois

pris ce parti dts la rivière des Cliiens-Noirs

,

si 1a sépara-

tion des deux bâtîmens .n'y avoit mis obstacle. Si les bâ-

timens ne se séparent plus , nous nous rejoindrons souvent,
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et je pourrai m'en servir toutes les fois que j'en aurai

besoin , lorsque nous passerons plusieurs jours dans la même
rel

Je me suis toujours bien porté pendant que nous c6-

toyions la Nouvelle - Hollande , malgré les privations que
^k ^^ï ^^L

nous avons éprouvées , n'ayant pas la moitié de l'eau qui

nous étoit nécessaire pour faire le pain et pour notre cui-

sine. Lorsque nous eûmes consommé les vivres frais que

nous avicms embarqués à l'Isle de France , nous ne vé-

que de viande gâtée qui nous fut fournie d

colonie
•m

' Je vous recoTn.ma.nde toujours mon épouse et mon enfant

que j'embrasse de tout mon cœur, Sautier et Guichenot se

portent bien. Maugé vous présente ses civilités ; il a ramassé
H*

une belle collection d'oiseaux n^nveaux.

I

NoTR sur deux K^nguroos uivans^ acquis en Angleterre^
/

j

La ménagerie du Muséum d'histoire naturelle est augmentée
de deux Kanguroos mâle et femelle {Didclphlsî glgaiitea^lum.)

Ces animaux viennent directement de là ISTouvelle-Hollande.

Il n'y avoit pas long ^ temps qu'ils étoient en Angleterre

lorsque le citoyen Dufresne , aide-naturaliste du Muséum
et autorisé à cet effet par l'administration de cet établisse

ment , les acquit en échangeant, contre eux une des lionne

de la ménajTerie.

Ce sont peut-être les plus singuliers animaux qu'ait en
core possédés la ménagerie nationale. Ils ne sont pas encor

»
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adultes qu'ils ont déjà la taille cl'iin mouton. Leur corps a

à peu près la forme d'un cône j la tête tient beaucoup de

celle des lièvres j ils ont quelques rapports avec les gerboises,

dn moins en ce, qui concerne l'inégalité des extrémités :

les jambes de derrière sont extrêmement allongées , en

comparaison de celles de devant ; aussi leur démarche se

sent - elle de cette disproportion : elle est embarrassée et

rampante : le train de derrière élève singulièrement la

croupe , lorsque la tête et la poitrine touclient presqu'à

terre : ils exécutent la marche en deux tem^^s très-distincts.

Les jambes de derrière , secondées de la queue , font cul-

buter le corps en avant
j

puis vient un moment où les

Kan^uroos ne posent que sur les jambes de devant et sur

la queue ; c'est l'instant où les extrémités de derrière se

reportent en devant. Telle est l'allure dont ils font sur-tout

ge . lorsqu'ils cliercl mais lorsqu

sont poursuivis, ils en ont une autre, au moyen de laquelle

ils franchissent promptement d'assez grands intervalles : ils

sautent alors sur les deux pieds de derrière , le corps penché

presque horizontalement
,
pafCe que leur queue ^ dont la

pesanteur est très-considérable, suffit à faire contre- poids

du côté opposé.

Cette queue leur est d'une utilité très - générale
,
tantôt

pour la marche , comme on l'a déjà vu , et tantôt dans 1«

repos. Il leur arrive très-souvent de se dresser sur les pieds

de derrière et de s'appuyer sur la queue; le corps est alors

posé comme s'il étoit placé sur un trépied.

Ce n'est pas seulement erl cela que les Kanguroos sont

remarquables -, ils le sont encore, en ce qu'ils appartiennent

à la famille des animaux à poche , la femelle ayant soUs

«
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?
comme le Sarigue (^Didelphis op

?
Liîf.)

7
une

bourse dans lac^uelle elle loge et allaite ses petits 5 en ce

qu'ils ont une combinaison de dents qui leur est uniquement

propre ^ six incisives a la mâclio périeure, et deux à

l'inférieure ; enfin
,
par une conformation très-singul

pieds de derrière. Le doigt annulaire est le grand et

le plus long de tous 5 l'indicateur et le médius sont réunis

entre eux
) PParens seulement par deux ong sépares, et

îemble plus petits que le doigt auricuîa:

C'est de ce doiat annulaire , muni d un ongle grand
,

+

solide et pointu, que les Kanguroos se servent pour combattre

et éventrer leurs ennemis. Comme ils meuvent toujours à

iecls ilspieas 5 lis sont obligés , dans lela fois chaque paire de
T

combat, de se soutenir uniquement sur la queue : mais alors
^

ils ont recours à un point d'appui , afin de se tenir en

équilibre ; et

,

pour cet effet , ils chassent leur ennemi

contre un mur, le long duquel ils se dressent et se "tien

ou bien, lorsque deux Kan-nent avec les pattes de devant

3

guroos combattent l'un^ contre l'autre, ils s'appuient réci

etproquemcnt leurs pattes de devant contre leur poitrine
5

uniquement soutenus sur leur queue , ils emploient les

jambes de derrière à se combattre.

Ces animaux se sont déjà acclimatés en Angleterre , et

produisent chaque année. Ceux de la ménagerie sont très-

doux ; on peut les approcher et les toucher. On les nourrit

d'herbe
9
de pain et de lait.

E. Geo F F R T.

rî^
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D Cm souterraines et 'volcaniques de Niedt

mennichj à trois lieues d'Andernach > d^_^ Von tire

des laves poj

de moulins.
? propres àfaire d'excellentes jneuL

j—_.

j?AR FAUJAS-SAINT-FOND-

1

^

\

ORSQu'uN voyageur attentif parcourt la rive gauche d

Rliin ^ depuis Mayence jusqu'à Col
? q

1
I P

g les diverses b d'industr

beau pays , il est singulièrement étonné d

qui animent

les ports des amas considérables et des piles nombreuses de

ineul de m de di\ grande
« r

y
appropriées a

différens ouvrages , et qui attendent dans Ces dépôts que le

commerce s'en emp les fasse circuler paV -^ tout où lé

besoin l'ind ppell

L petite ville d'Andernach , beaucoup plus rapproché

les autres des

citations , offre

qui fou à ces vastes

grande abondance de ces mexploitations , <

q[u'on seroit tenté de croire qu'elles devroient sufjfî

j

à la
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générale de l'Allemagne , ainsi qu'à celle de

les pays limitropl d Rh mais lorsq a pu

prendre des renseignemens exacts , ainsi que j'ai été à portée

de le faire, sur la nature et l'étendue de ce commerce
,
qui

se prop a£îe ulement en Hollande et en Angleterre
SD y

mais encore d 1 Ant et q d le Indes

1
?
on forcé de le d comme la

portante et la plus utile source de richesse et d'exp

îion qui puisse intéresser la F dep qu'elle a étendu

ses limites jusque vers la rive du Rhin
?
et qu

nouvelle propriét à lie de son

elle a réuni

domaine. A
ce titre seul, ces carrières mériteroîent d'être connues j mais

leur description intéresse aussi l'histoire naturelle des volcans

éteints.

En partant de l'abbaye de Laack ^ qui n'est éloigné

de quatre 1

cl

d'Anderi

1 point d

acl1
j

et

^

qu'il est à prop

afin d'être à pprtt

que

de

d y
le

5
on peut se rendre, dans une heure et demie

y

an village de Niedermennïch
,
qui est le chef - lieu d

dépendent les principales carrières. Toute cette route est

de laves compactes noires , ce quisemée de gros fragmens

la rend difficile pour lés voitures , mais très-instructive lors-

qu'on la fait à pied.

^ En approchant du village de Nîcderrjienjîlch on découvre

de droite fet de gauche ^ dans les champs, de grands enfon-

ccmens entourés de décombres , et disposés en vastes am-

phithéâtres : ce sont les restes d'autant d'anciennes carrières

abîmées, ou abandonnées par l'épuisement àes matières
,
qui

datent d'une époque très-ancienne, puisque de très-grands

chênes ont eu le temps de croître au milieu de ces espèces

. i

i-

\
I

i

\

(

-V
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de fondrières, L doit pas étonné de f;
)
lo

qu7 que les Rom
5
qui ont été long-temps les

maîtres de ces belles provinces ^ employoient dar leurs

tructions
?

dans divers monumens d des

restes à Niewit

Niedermennlch
h

grand magasin

5 à Cologne et ailleurs , la lave poreuse dé

7
11 est présu

des meules portatif

aussi que c'étoit là le

es des moulins à bras

destinés à Tûsage de leurs nombreuses cohortes ,
et qu

')

4

devoit renouveler souvent.

Il faut

propriétaiï

munir d

des cav

recommandation auprès d des

îsouterraines de Niedermennicli

: c'est dans ce lieu
afin de les' visiter avec facilité et sécurité; c est

qu'il faut se procurer les chandelles nécessaires pour parcourir

ébreux et pouvoir y bien distinguer les obj

O quitte Niedermennlch p*bur se nd du té de

Flachçr , à un demi-quart .de lieue du village : c'est le

d'i

de pt d

vaste plair

principaîç

laquelle sont les emplaccmens

carrières
,

tuées à une certaine

distance les

l'ensemble

d

?

vement, qui él

autres ^ mais dont l'œil p
A

I foule d'hommes et de machine

les meules de toutes

• *

saisir

<jue d ouvriers les taille
7

les

pilent, ou en forment de grandes enceintes

; grandeurs , tandis

perfectionnent , les

autour des

carrières
?
pour les me à por oo d voitures qu J *

les prend Ces grands amas 'de pierres noires et

de meules entassées les unes sur 1 ?
qu de lo

forment comme autant de colonnes tronquées de d

mètres > r ppellent l'idée d ille antique d

dia-

rén-

les

L principale carrière
?

dire celle qui est la plu

*
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remarquable par sa profondeur et par ses galeries éouter-
t

raines ^ est connue sous le nom de Lay-oder-steînkaule

(la cave de pierre ) : elle appartient à M. Vogt ^ de Nieder-

mennich^ qui voulut bien me faciliter tous les moyens de

la visiter.

Quoique cette carrière , ainsi que les autres j soit dans

un sol qui a été incontestablement la proie des feux sou-*

terrains j et que toutes les montagnes des environs forment

des pics volcaniques, couverts de laves compactes , de scories

,

et de pierres ponces^ la plaine élevée de Flacher ^ livrée

en partie a la culture, et en partie aux exploitations des

carrières
,
qui sont a plus de cinquante pieds de profondeur

au-dessous de la terre labourable , n'a véritablement un
h t

aspect volcanique que lorsqu'on est parvenu à cette pro-

fondeur où l'on trouve une coulée épaisse, et étendue d'une

lave noire bomogène , dure et pesante \ quoique criblée de

pores : cette lave cellulaire est propre à la fabrication des

m de moulins les plus parf

E
dre cette

jp

pratiqués à grands frais pour

curieux de savoir qu'elles ont

pu être les indications qui ont appris à ceux qui, les pre-

mierSj se sont occupés de cet utile travail , resîstence de cette

belle lave meulière. La seule- réponse que j'aie pu obtenir

à ce sujet , c'est que de semblables carrières ont été ouvertes

depuis des temps qui remontent jusqu'aux Romains, et --"'qu
de proche en procbe la même méthode

t

Ainsi lorsqu'on veut ^ par exemple , ouvrir pour la pre-

mière fois une cariière sur un emplacement vierge, on trace

d'abord sur le sol un cercle de vingt-quatre à vingt - cinq

pieds de diamètre . et on enlève sur toute cette surface un

•
\

(

\

V
V

J

\

i
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pied d'épaisseur de terre^ qu'on porte, avec des hottes ou des

paniers, à une certaine distance de là^ pour en former un

talus qui sert^ lorsqu'il a la hauteur convenable , à placer

les espèces de treuils ou équipages propres à élever les

meules et à les sortir de la carrière.

L'on continue à enlever la petit

chemin circul ?
fait avec beaucoup d

?

qui tourne en rampe douce et en manière de spirale ^ à

mesure que l'on avance , et que l'on approfondit l'ouverture

faite en forme de cône renversé ou d'entonnoir
,
pour donner

_ us de solidité à l'ouvrage. Ce travail , dirigé par l'habitude

et la simple pratique , se fait avec autant d'intelh'gence que

de perfection et d'économie 5 les pentes sont si douces et

si régulièrement ménagées
,
que de jeunes fdles et de petits

garçons, réunis en grand nombre , courent çn jouant sur ces

rampes tournantes, et remontent dans des paniers avec la même

gaîté les terres que les ouvriers tirent. Ainsi^ avec dn temps et

de la constance , cinq ou six familles réunies
,
qui s'aident

réciproquement, parviennent à enlever un cône tronqué de

quatre à vingt-cinq pieds de large vers le haut, de

à douze vers le bas , et de cinquante pieds de profonde

qui est le terme où l'on atteint la lave m
7

qu

- r rj-

La matière terreuse , et en partie graveleuse et pierreuse

^ 'on est obligé d'enlever , est formée d'une aggrégation de

lave compacte , et quelquefois de lave poreuse
,

plus ou

moins altérée, et colorée d'une rouille jaunâtre ,
de détritus

de granits friables , de pierres ponces pulvérulentes ou en

grain , de petites lames de schiste noir de la nature de

l'ardoise, et de sable quartzeux, mêlé de grains de feld-spath.

Ce composé de matières hétérogènes semble devoir i

. S

t^
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glne à diverses explosions qui donnoient naissance à d

pèces de pluies pierreuses , où ces diverses matières
,
pi

ou moins broyées
,
plus ou moins atténuées ,

aclievoient de

se mélanger et de se confondre dans leur chute. Il est

possible aussi que dans cette circonstance l'eau soit entrée

en concours avec le feu -, car Pon distingue des espèces de

couches qui ont quelque analogie avec celles de certains

tuffas volcaniques^ provenues d'éruptions boueuses, ou qui

doivent la disposition de leurs couches au mouvement des

eaux.

Cette accumulation de matière forme un massif gra-

é

veleux , d'une consistance tendre qui permet d y creu-

ser avec assez de facilité : on y trouve cependant quel-

ques blocs de grès, et quelquefois des granits friables, isolés,

qui pèsent quinze à vingt livres , et donnent un peu plus

de peine à tirer ; mais les échantillons de ce calibre ne sont

pas nombreux. Lorsqu'on est parvenu à dégager toute cette

masse jusqu'à la profondeur de cinquante pieds, on trouve

une lave d'un gris foncé , tirant sur le noir , compacte et pe-

santé
,
quoique criblée de pores. Ces porej ont une certaine

disposition uniforme qui rend cette pierre très-propre à former

des meules j elle est dure , sonore et saine j et quoîqu on

puisse en tirer quelques étincelles en la frappant vivement

avec l'acier , elle est néanmoins assez traitable pour être

façonnée de toute manière à l'aide de marteaux d'acier à

pointes bien trempées.

Ce courant de lave occupe probablement toute l'étendue

de la plaine de Flacher
,
puisqu'on y rencontre la pierre

meulière par-tout j et elle a une si grande épaisseur, qu'on

n'est pas encore parvenu à l'épuiser, et qu'on ignore sur

quelle matière elle repose.

i

i;
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Lorsque le toît de la carrière est mis à découvert et ab-

solument dégagé de toute matière hétérogène , la lave
,
quoi-

que poreuse , a éprouvé du haut en bas , à l'époque de son

refroidissement , un retrait prismatique qui offre de grandes

divisions ou fissures en forme de mosaïque.

Sans cette disposition naturelle^ il seroît à jamais im-

possible d'attaquer avec succès une pierre qui ne donneroit

prise 5 mais ^ à l'aide des fentes opérées par le %

J

les ouvriers peuvent placer des leviers , des coins de fer , et

font partir ainsi de très-grandes portions de prismes , c'est-

à-dire de gros tronçons , dans lesquels ils trouvent souvent

de quoi former des meules de quatre à cinq pieds de dia-

mètre. Dès qu'on a obtenu ainsi un premier vide, les ouvriers,

plus à l'aise , manœuvrent avec aisance et facilité. C'est

ainsi qu'en tirant des pierres , et en les sortant de la carrière

à l'aide de machines simples et ingénieuses , mues par des

hommes ou par des bœufs ( voyez plancJie XIII ) , on

parvient , avec le temps , à établir de grands ateliers dans ces

antres souterrains , dont les voûtes, formée^par des tronçons

Hulf

de prismes qu'on laisse subsister en place , et qui pendent

en manière de stalactites , sont soutenues par de forts piliers

plus ou moins irréguliers
,
qu'on ménage dans le massif de

la carrière ^ à mesure qu'on en détache les énormes prismes

destinés à former des meules.

Enfin, sî quelque grande fissure naturelle permet de percer

à côté un boyau qui aille en montant et puisse arriver jus- \

qu?.„ :^„^ quelque rapide qu'en soit l'accès, il devient d

utilité très-avantageuse pour le service de la carrière
,
parce

que dès-lors la grande ouverture est exclusivement employ

sans interruption au travail de la sortie des meules ,
qiu
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seroit souvent interrompu par les ouvriers , obligés d'en-

trer dans la carrière ou d'en sortir en faisant usage du

cable destiné à élever les meules , et il en résulte plus d'un
^

accident. Ainsi une carrière dans laquelle on n'a pas pu se

procurer une pareille issue, a moins d'avantage que celle qui

en est pourvue. -

Telle est la manière très -simple, mais très - ancienne

,

d'ouvrir une carrière de meules de moulin dans la plaine de

Flaclier ^ ainsi que dans les autres exploitations de la même

nature dans les environs de Niedermeîijiich. Il me reste à

faire connoître l'intérieur d'une de ces grandes carrières
,

celle appartenant à M. Vogt^ dans laquelle je descendis

avec un dessinateur.

Arrivé à l'entrée du petit conduit souterrain dans lequel

je devois descendre , et qui est à cent cinquante pas de dis-

tance de la grande ouverture conique destinée à la sortie

des meules j les chandelles furent allumées 5 deux guides

Nos guides, que l'habitude •) don

nèrent la première leçon de cette manière nouvelle de mar-

cher
,
que je saisis très-bien 5 mais comme le chemin devenoit

de plus en plus difficile à mesure que nous avancions
,
j'eus

tout le temps de réfléchir sur le service essentiel que les

coudes rendoient peut-être pour la première fois aux jambes.

Parvenu à plus de cent pieds de profondeur , la route de-

vînt si étroite, sur-tout dans un passage où elle détourne

l

t

vinrent se joindre à celui que nous avoît donné M., Vogt^

et nous descendîmes , sous leurs auspices , dans un antre

obscur , étroit et bas , dont la pente étoit si rapide
,

qu'il

falioit savoir se retenir contre le mur à l'aide des coudes , et

la tête baissée, pour ne pas se blesser et tomber à chaque

L

\

}

î

-*
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I

subitement en équerre
,
qu'elle n'a dans cette partie que seize

pouces de largeur. L'on conçoit qu'un naturaliste qui auroit

un peu trop d'embonpoint seroit obligé de rétrograder. Nous
nous en tirâmes à merveille, en effaçant le corps et en mar-

cliant de côté : mais ce pas difjQcile une fois franchi , nous

entrâmes dans une galerie large et exhaussée
,
qui se prolonge

en "pente douce jusqu'à l'entrée d'une vaste carrière qui com-

munique
,
par de grandes arcades irrégulières et de forme

gothique , à diverses autres excavations qui ont beaucoup

plus d'étendue encore. C'est là que d'énormes piliers de lave

noire et de forme prismatique plus ou moins régulière sup-

portent de grandes voûtes qui paroîssent comme taillées par

la main des hommes , mais qui ne sont que des sections de

prismes qu'on a laissé subsister à mesure qu'on en détachoit

les bases , et qui se soutiennent respectivement par l'effort

de la poussée. On tranche, à l'aide de coins de fer, dans les

prismes mêmes, lorsqu'on les trouve d'une grandeur conve-

nable, des meules , depuis trois pieds jusqu'à cinq pieds

,

et quelquefois jusqu'à cinq pieds et demi de diamètre.

Tout est grand, tout est vaste dans ces antres souterrains

que des hommes ont eu la hardiesse et la force de creuser.

Des meules de diverses formes et de tout calibre , les unes

ébauchées , les autres finies j les ouvriers qui les taillent

,

ceux qui les tracent et qu'on voit comme suspendus vers le

haut des voûtes , éclairées par des lampes ; des enfans de

tout âge qui débarrassent le sol des décombres ; des meules

attachées à de longs cables, que des machines élèvent avec

- \

un bruit aigu j l'action multipliée des marteaux sur une pierre

sonore, les étincelles qui en jaillissent : tout forme ici un

spectacle nouveau et singulier, qu'on ne devoitpas s'attendre

ï 25
,.>-Jr*>-

\
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à trouver au milieu de ces antres ténébreux , creusés à force

de b dans une matière dure et à demi-vitriiî
5
qui porte

1 d'un grand

/
raîn. En un mot j il n'est pas jusqu'au danger que 1

sous ces voûtes hardies et menaçantes
,
qui

de plus sur un tableau aussi extraordinaire

il

frapp

An deu h et demie d'obse d cette

mêmebelle et vaste carrière , nous en sortîmes par le

loir, mais avec plus de fatigue qu'en y entrant

galité et la rapidité de la route étoient telles
,
qu'il étoît pi

1

facile de r uîer q d jSTous arrivâmes cep
j

^^

et nous en fumes quittes pour une espèce de courbature et

une fatigue dans les jambes
,
qui disparurent au bout de quel-

ques jours. Les planclies XIV et XV représentent deux vues
L

très-fidèles de l'intérieur de cette carrière.
^

Je dois ajouter que l'ouverture étroite par laquelle nous

entrâmes dans la carrière , communiquant avec l'air extérieur

qui y /
qui en

formoit un courant j et par des fissures collatérales

établissoient un second j le froid étoit si vif et le

vent SI rapide
?
qu'un suintement d'eau qui avoit eu lieu

à la profondeur de plus de soixante - dix pieds , étoit entiè-

rement glacé j et que le tliermomètre de Ptéaumur se soute-

noit à deux décorés au-dessous de zéro 5 à cette profondeur. Il

est vrai que l'air extérieur étoit très-froid à cette époque
7

puisque le même thermomètre se soutenoit

à. dix degrés plus bas que la congélation.

en plein air
?

Mais lorsque

nous fûmes dans la profondeur de la carrière , la tempéra-

ture devînt beaucoup plus douce, et le mercure s'éleva jusqu'à

huit degrés au-dessus du terme de la congélation.

Il me reste à dire un mot des corps étrangers qui ont été

r- «

*
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saisis accidentellement par la lave, lorsqu'elle étoit dans

l'état de fusion. Comme la matière en est, en général, très-

pure, ce qui la rend propre aux objets auxquels elle est des-

tinée, je n'ai pu y reconnoltre que les corps étrangers sui-

vans :

1°. ISToyau de granit blanc, de la grosseur d'un œuf,

t)omposé de quartz, de feld-spatli blanc, et de hornblende

noire. Le quartz et le feld-spath ne sont que gercés par l'ac-

tion du feu , tandis que l'horn blende est entièrement fondue

et en état de scorie. Le feld-spatli, qui a résisté au feu, con-

firme l'observation de Dolomieu, qui avoit reconnu qu'il y

a des feld-spath très - difficiles à entrer en fusion, tandis
T

qu'il y en a d'autres qui se fondent promptement. La lave

de Niederjjwrinick est , en général , très - pure , et on n y

trouve que rarement des corps étrangers.

2°. Fragment de quartz blanc, de la grosseur d'une noix,

dans le centre de la lave. Ce quartz n'a éprouvé d'autre alté-

ration que celle occasionnée par des gerçures multipliées qui

le pénètrent de part en part.

3o. Morceau de quartz blanc de la grosseur du précédent

mais qui s'est trouvé mélange probablement d'un peu de

matière calcaire , ou de tout autre fondant
,
puisqu'il présente

les caractères d'un verre demi- transparent,'rempli de souf-

flures, et que la matière a été incontestablement fondue. Je

n'ai trouvé que deux échantillons de cette espèce, ce qui

prouve qu'ils ne sont pas communs.

o. Grès formé d'une aggrégation de grains de sable

quartzeux. Ce grès ^ fortement attaqué par le feu, n'est pas

entré en fusion , mais a éprouvé une dilatation et une sorte

boursouflure qui en a changé l'aspect. Cette espèce de

î

5 *

^n^.
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rès
,
qui se trouve assez fréquemment dans la lave de cer-

-taînes carrières de Niedermejinich , est tantôt d'im gris blan-

<;liâtre, tantôt d'un gris qui tire un peu sur le verd.' Les

.tjailleurs de pierre n'aiment pas à le rencontrer sur la sur-

face de leur ouvrage, parce qu'il est encore plus dur que la

lâ\:e, et émousse leurs outils.
'

, .

•
"• 5°. Le scliorl noir est très -rare dans les laves de Nie^-

^ermcjinîch ySOit qu'il ait été fondu en même temps que la

lave /ce que j'ai de la peiné à croire, soit qu'il n'ait existé

43^u'en trèsrpjetite quantité dans la roclie premièi'e qui a servi

à la formation.de la lave. J'ai cependant trouvé deux seuls

[échantillons bien caractérisés , où l'on voyoit deux nœuds de

sclibrl fioir très-distincts . mais fondus, - '
,

'-Telles sont les. matières qu'on trouve dans les laves meu-

Hères des environs de Niedermennich , où on ne
^ \

les ren

contre que rarement et en petit volume j ce qui annonce

au'elks ont été saisies accidentellement par les courans de

lave ^

—

5
à;l'époque très-reculée, sans doute, où des volcans se

manifestoient dans ces contrées : ce qui ne sàuroit être révo
'

que en doute, loi;squ'on voit qtie les laves compactes^

lés laves

que

- fc * - , que les Scories, que les ponces qui re-

couvrent tout ce sol, ont absolument le même caractère que
r

celles que rejettent de nos jours l'Etna , le Vésuve, Yvdcano,
* -w

Strpmbolîy et les autres volcans en activité.

i

ï

)

' ^

d ^

I ^4 %

r-^

^ ' i î
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*
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Explicatioji des planches.

tm;

t

Planche XIII. Cette planche représente la grande excavation

pratiquée pour dé d

au passage

dégrossies.

àQs meu rsq

On voit dans la même gravure les machines et appareils destines

à enlever les meules ^ à Faide d'hommes^ de bœufs ou de chevaux^

en raison du poids des masses.

Planche XIF. Cette vue offre Tintérieur d'une des chambres,

où le retrait prismatique , plus ou moins régulier ^ plus ou moins

prolongé, permet d'attaquer les prismes par la base^ et de les

abattre à force de coins et de coupfe de marteau j il en résulte

que ces prismes se brisant par le, haut, c'est-à-dire dans la

partie des voûtes , y forment , par les tronçons qui y restent

suspendus 5 line espèce de mosaïque.

Cette vue ayant été dessinée dans le temps où les ouvriers étoient

dans la carrière, peut donner une idée de ce genre de travail.
T

V

Planche XV. Cette planche offre la vue d'une seconde chambre,

où le retrait de la lave a eu lieu plus en grand et d'une manière

moins régulière, ce qui permet d'y tailler des meules d'un gros ca-

libre 5 mais,' vers le haut de la voûte, les prismes ont une tendance

à une plus grande régularité.

^
\

I \

1 ' " T j

^
\ ?«

*'
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iSz/iî la prétendue Zèolithe rayonnée du duclié des

Deux-Ponts.

(

PAR H A U Y

«

*

I

1-^

D

* f

î

i

éolith

y le grand nombre àe minéraux qui ont porté le nom de

e . on a compris une substance composée de niasses

globule
j

striées intérieurement du centre à la circon-

férence , et quelquefois ayant un tissu compacte

,

dontJa

couleur est le jaune verd

stance se trouve en plui

ou le jaune pâle. Cette sub

d de FAllemag
7

et

particulièrement dans le ducbé des Deux - Ponts j où ses

globul sont gagés d une rocl que 1 avoit re

• \

volcanique , et que
_
1

produit de V

tov

qui

gardée comme une matière

Faujas a reconnue le premier p
est tantôt un trapp , et tantôt un porpby

de petits cristaux de feld-spatli. Cette rocb

du cuivre natif, et Ton en fait des plaques qui prennent

»

Par raddit

r nferme aussi

un beau poli , et tiennent un g parmi les piei

que 1
>on d 1 collect comme obj d

ment.

La substance globuleuse dont j'ai parlé a été décrite ar
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j

le baron de Born , sous le nom de zéolitheJlhreuse ^ en fibres

concentrées, transparentes ,- d'un jaune vërdâtre (i). Ce

naturaliste ajoute qu'elle a un grand rappoft avec la zéolitlie

vitreuse vërdâtre du cap de Bonne - Espérance , dont on a

fait depuis une espèce particulière
j

que l'on k nombiée

prehnite du Cap. Elle a continué depuis d'être regardée

tantôt comme une zéolitlie^ tantôt comme une prelmite, et

cette dernière opinion paroit être celle qui prévaut aujour-

d'hui en Allemagne.
*

' '

Avant la publication de mon Traité de nwiêralogie j le

citoyen Faujas m'avoit fait voir un morceau de cette subs-

tance , dont \es ^6hvi\es étoient terminés par des îdiCetiQs

"qui pouvoient faire soupçonner une tendance vers la figure

du solide h. 24 trapézoïdes quc^préserite assez communé-

ment l'analcime. Mais comme ces facettes n'affectoiënt.

aucune disposition symétrique, qu'elles n'étoient pas exacte-

ment planes , et qu'elles pouvoient provenir d'une «sorte de

dépression qu^auroient subie les globules , en s'appliquant
ri

les uns contre les autres
,

j'avois placé la substance dont

:-^^-

il s'agit y dans l'appendice particulier qui renferme- les mi-

néraux dont la nature n'est pas encore assez connue pour

permettre de les classer dans la méthode (2) 5 et cette ré-

serve me paroissoit ici d'autant plus convenable
,
que je

devois écarter tout ce qui auroît pu jeter de Tincertitude

sur la réjiartition que j'avois faite des anciennes zéolithes

en quatre espèces distinctes^ savoir , la mésotype , la stilbite,

la chabasie et Fanalclme , d'après les formes de leurs mole-

(1) Catalogue <3e la collection de Mlle- Eléonore de Raabj t. I
j
p. 207.

(2) Traita' de minerai, t. IVj p. 4^3.

^
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î

jointes aux autres caractères susceptibles d'une dé-
f _•

termination précise.

Un morceau de la même substance
î
que

j

?
ai reçu clepiiîs

peu du citoyen Cordier , insénieur des mines . m'a fourni
?

matière à de nouvelles observations
,
qui ne laissent , ce me

semble y aucun lieu de douter qu'elle n'appartienne à la

> ?

prelinite j et si cette opinion n'est pas neuve
, j ai pense

que du moins il ne seroit pas inutile de faire connoître ce

qui peut servir à la motiver . et à la mettre dans tout son
î

jour. Je vais présenter la série des différens caractères que

m'ont offerts mes observations.

Pesanteur spécifique
?
prise d'après une masse du poids'

82,Opp2.d'un décagramme ( environ 188 grains ) 5

Dureté. Rayant îe verre 5 donnant
,
quoiqu'un peu .

Hcilementj des étincelles par le choc du briquet.

dif-

ectricité. Devenant électrique y à l'aide de la simple

çlialeur.

Structure. Lamell d un 1 sens P la

eslongueur d

légèrement nacré.

aiguilles. La surface des lames a un aspect

Forme. Plusieurs globules présentent, à l'extérieur

pa
5

cles

saillies qui ont deux faces convexes, réunies par une arête

curviligne. L'anale que font entre elles ces deux faces à&
l'endroit de leur réunion est d'environ 101

o

'Résultat de l'épreuve par le chalumeau. Fusible en émail

buUeux,

Tous ces différens caractères conviennent également aux

sous le nom de pre/mlte. Seulement lasubstances connues

lensité du minéral qui vient d décrit est plu andeg^—-

,

tlans le rapport d'environ 2 o à 2.7 j
que celle de la prelinite «çlu
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Cap y supérieure elle - même à la densité do la prehnile de

France. La différence peut provenir d'une certaine quantit»

de matière ferrugineuse dont la première seroit mélangée
^

et que l'on reconnoît à la teinte rougeâtre qui colore la sur-

face des globules. Les saillies convexes que l'on observe au-

tour de ces globules sont semblables à celles que présente
,

à sa partie supérieure j la variété de prelinîte que j'ai nommée

fiabellifornie , On sait que la figure la plus simple des cris-

taux de cette espèce est celle d'un prisme court rliomboïdal

,

dont les bases ont leur grand angle d'environ 101. Dans

la variété dont il s'agit , les prismes s'allongent parallèle-

ment à la petite diagonale de cette base , en sorte que le

sommet supérieur du groupe est formé par l'angle de 101 ,

dont les côtés deviennent curvilignes 5 ce qui
,

joint à la

-*

divergence des prismes , en manière d'éventail
,
produit la

double convexité dont j'ai parlé.

A l'égard de la propriété pyro-électrique de la prelinite
h

en globules , il est difficile de s'en assurer , et j'ai été d'abord

tenté de croire que le caractère tiré de cette propriété souf-

froit ici une exception
,

qui au reste ne seroit pas sans

exemple. Mais ayant détaché de petits fragmens de lames

aux endroits où celles-ci apprbchoîent davantage de l'état

de cristallisation confuse, et m'étant servi
,
pour électromètre,

/

d'une aiguille très-mobile
,

j'ai obtenu ^^s effets assez mar-

qués pour ne laisser aucune équivoque sur l'existence de ce

^ caractère.

1 2^

*•

«
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nouvelle espèce m'OE i l l e t.

#

PAR DESFONTAINES.
1 «

• \

. 4

D

Dianthus spinosus ( Œillet épineux )

( PL XVI ,fig. i . )

H
hidat

f' y procumbeTis / foli

> spinescentïbus j Jlorihus capltatis. hracteat

'gidi
?

L'œillet épineux a du pport, p
écailles qui les accompagnent

fleurs et par les

?

'J^us prolifer L
l'œillet prolifère . Dian

>
auprès duquel il doit

son port, ses tiges ligneuses, ses feuill

placé 5 mais

dures
? ép

piquantes, le font aisément recpnnoître, et le distin

de toutes les

Perse . et

pèces du même genre. Il est g de

, et provient de graines apportées de ce pays par les

citoyens Bruguière , et Olivier membre de Plnstitut na-
tional,

w V*;

Arbuste de deux décimètres de longueur , divisé en plusieurs rameaux grêles

,

cylindriques
, noueux , tombans ou couchés. Ecorce gercée sur les vieux troncs.

Feuilles opposées en croix, horizontales, droites, épaisses, en alêne, dures,
piquantes, plus longues que les entrenœuds, aplaties en dessus, convexes eu
dessous, longues' de deux centimètres sur deux millimètres de largeur.

\
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Fleurs réunies en petites têtes spKérîques , terminales
,
portées sur des péJoncules

courts , accompagnées d'écaillés concaves , ovales , membraneuses sur les bords ,

obtuses ou surmontées d'une petite pointe
; elles ressemblent à celles de rœillet

prolifère.

annel

à cinq dents obtuses
,
plus court que les écailles.

Corolle à cinq pétales étroits, linéaires, obtus, entiers, distincts, ouverts,

blancs ou d'un rose très-pâle. Onglets grêles, de la longueur du calice, rétrécis

du sommet à la base-

Dix étamines. Filets capillaires, inégaux, blancs, plus longs que les pétales:

mq adhèrent à la base des onglets comme dans les autres caryopbyllées
;

C\

entre les onglets de*l#s cinq autres sont alternes et attachés au réceptacle

pétales.

Deux styles blancs
,

grêles , aîgus , divergens , de la longueur des étamines.

Ovaire supère , lisse , sphérique^

Capsule ..«••• I)
\

Explication de la plaiiclw^

^r>- /'-

1. Une des écailles qui.accompagnent les fleurs

a. Une fleur.

3. Le calice.

4. Les cinq pétales, avec les styles et les étamînes de'gagés du
calice.

5. Un pétale et une étamîne adhérente à l'onglet.

6. L'ovaire et les deux styles.

i
.«^**.

2 6 *
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Qi7i ont fleuri en Van X. dans le jardin ou dans les

serres du Muséum >

pAaDESFONTAINES

Eiiphorhia nielqformis ( Euphorbe globuleux

(PI. XVI,/%-. 2.)
c.

JlLuphorbi^ inerniis ^ suhrotunda p multangidaris ^ calice

decenifido / laciniis exterioribus scrohiculatis j Jllamentis

uillosis, — E, subglobosa^ inermis ^ multangularis , Hort.

kew. 2. p. i35. -^ WiLD. Sp. 2. p. 886.

L'eupborbe globuleux est indigène au cap de Bonne-

Espérance , et paroît dioïque , ou du moins Findivîdu qui a

fleuri pendant Vètè dans une des serres chaudes ^ n'avoît que

des fleurs mâles et des pîstîls avortés.

Tige sans épines , cKamue
,
pyriforme-arrondîe , de sept à huîl; centimètres d'ë-

paîsseiir , arec un enfoncement au sommet ^ relevée de huit à dix côtes en carène ,

rayées de petites bandes transversales d'un vert pâle j souvent on remarque sur

les angles des débris de pédoncules dessécbés, qui ressemblent à des épines.

Les ileurs naissent sur les côtes au sommet de la plante, portées sur des pédon-»
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cules courts, cyllndriaues
,
pubescens

,
parsemés Je petites "écailles ovales : les uns

sont simples et à une fleur j les autres sont terminés par une ombellule de deux y

trois
,
quatre ou cinq rayons souvent bifurques , et accompagnés dY^callles à leur

base. Fleurs centrales ordinairement sessiles. Deux 'petites bractées appliquées

contre le calice qui est à dix divisions ; les cinq intérieures sont obtuses
,
pubes-

cenfces , rapprocliées des étamines j les cinq autres sont^ arrondies ,
entières

,
ou-

vertes 5 un peu cliarnues , d'un vert jaune, parsemées de petites fossettes.

Quinze à dix-huit étamines. Filets velus, entremêlés de filamens barbus
,
qui ne

sont que des étamines avortées. Antbères rondes , à deux loges.

Pistil avorté.
r

k

L'individu femelle m'est inconnu , et l'auteur de VHortus

kewensis n'a pareillement fait mention que du mâle. Celui

que l'on possède au Muséum a été envoyé d'Angleterre
— *

l'année dernière.

Ex_plïcaticn de la Planche.

i. Une fleur Yue à la loupe.

2.. Une portion de fleur où l'on voit les d

extérieures du calice.
É

3. Étamines avec les filamens sans anthères.
w

1. Un pistil avorté.

Eupliorhia aleppica (Euphorbe d'Alep.)

Eupliorhia umhella qulnquefida, dickotoma $ îmolucellls

ovatO'lajiceolatis y mucroTiatis
-,
foliis inferionhus setaceis.

( calyce octofido, laciniis quatuor exteriorihus hicornibus),

Liw. Sp. CSj,— Lamarck^ Dict. 2. p. 433.

Cette belle espèce d'eupliorbe , originaire de Syrie et des

îles de l'Archipel , a fleuri et fructifié pour la première fois

pendant l'été.

Du colet de sa racine s'élèvent plusieurs tiges droîtes , simples, herbacées,

ïT

11.
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longues àe deux à trois décimètres ^ amincies du sommet à la base y et parsemées

cl^une multitude de petites cicatrices rudes y formées par l'impression des feuilles.

Feuilles glauques ,
glabres , éparsés y très-nombreuses j les inférieures capillaires

j

les supérieures linéaires-lancéolées , aiguës.

Ombelle composée de cinc[ à six rayons bifurq^uos ou dichotîiomes , au-dessous

desquels naissent souvent des pédoncules qui portent des fleurs. Involucre de cinq

a six feuilles étroites , lancéolées- Involucelles à deux feuilles ovales , aiguës^ sou-

vent bordées de petites dents.

Calice très-petit ^ à buit divisions; les quatre extérieures jaunes, munies de deux

petites pointes latérales souvent rougeâtres^

Styles échancrés. Capsules lisses. Graines brunes j arrondies.

»

Clitoria heteropJiylla (Ciitoria à feuilles variables).

4

Clitoria foliis pinnatis y foliolis quinis / aliis rotundio^

rzhuSy aliis lanceolatis ^ aliis linearihus. Lamarck, Dict. 2.

p. 5i.

L'espèce de Clitoria dont je vaîs donner la description est

remarq^uable par son feuillage élégant et par ses jolies fleurs

renversées et d'un bleu d'azur. Elle a fleuri pour la première

foiSj au milieu de Fêté, dans la serre chaude. Nous la devons

au C^" Cossigny
,
qui en avoit apporté des graines de l'Ile

k"

de France , où elle croît spontanément.

Tiges rameuses
y
grimpantes , filiformes , longues de deux mètres , légèrement

pubescentes.

Feuilles alternes , les inférieures ternées j les moyennes y et les supérieures pennées

avec impaire. Sept à neuf folioles glabres
j
petites y opposées y rondes

,
quelque*

fois ovales y lancéolées ou mênje linéaires y terminées par un appendice sétîforme
^

et souvent échancrées. Stipules en alêne, placées sur la tige.

xillaires

d'un centimètre % un petites bractées

dont deux inférieures ; les deux supérieures applic^uées contre le calice.

saillantes

ran

;lai en dehors , écbancré
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au sommet , à Lords relevés
,
plus long cj^ue les ailes

j
qui sont rapprochées • bleues

obtuses, terminées par un onglet grêle.

Carène émoussée , composée de deux pétales contjgus
,

portés chacun sur vm

pédicelle.

Dix étamines diadelplies.

Style un peu coudé. Stigmate pubescent, obtus.
r

Gousse glabre , lisse j aplatie
j
pendante, jTolysperme , linéaire , longue de quatre

à cinq centimètres, terminée par une pointe, renfermant Kuit à dix graines com-

primées j les valves se roulent en spirale après qu'elles sont ouvertes.

Stipa tortilis ( Stîpa tordu ).

Stipa panicula spicata , basi involuta / calice interiore

njilloso $ aristis coTitords J injerne uillosis, Desf. FI. Atl. i.

p. c^p. t. 3i. F. 1. —- Gramen ave7iaceiw\ supinuni
'V

minus j spica densiss'nna ciijn Iongis aristls lanuginosis

tortilihusy Touris^ef. Inst. 524.

Ce Stipa, originaire d'Egypte, et des côtes de Barbarie, a fleuri et donné des

graines dans le jardin du Muséum j il se distingue facilement de toutes les espèces

du même génie par sa panicule jaune , disposée en épi, par ^t% arrêtes velues et

tordues înférieurement
,
par ses calices intérieurs également velus

,
qui se détachent

du réceptacle , et tombent avec la graine dès qu'elle approche de la maturité
,

comme ceux de l'avron , avenafatua Lin.

Sonchus resedifolius (Jjaitron à feuilles de réséda).

Sonchus ghaher i foliis inferioribus dentato -pinnati-

Jldis / ramis uirgatis ^ peduncidis unifloî^is, Desf. FI.

Atl. 2. p. 226, — Chondrilla sicula tragopogonoïdes ma
ritima. Bocc. sic. i3. t. 7. f. A. — Leontodon mucrona

^//;7î. FoRSK. FI. i44' — Scorzonera resedifolia, Lii^. Sp.

1 1 1 3 .— Scorzonerafoliis linearibus^ dentatopinnatifldis^

glabris / calycîbus apice alhido-cartilagineis / caule erectoi

Vahl. Sjmb. 2. p. 87.

/
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Linnaîus avoit rapporté cette espèce au genre Scorzonera ;

mais ses aigrettes sejssiles , dont les soîes sont simples , ainsi

que les autres caractères de la fructification
,
prouvent qu'elle

appartient au genre Sonchus. Elle a fleuri et fructifié pour

la première fois pendant Fêté. Nous la devons aux citoyens

Delile et NectouK. Elle croît spontanément en Egypte, en

Sicile 5 à Malte , et sur lès eûtes de Barbarie.
4

Toute la plante est glabre et d'une couleur glauque.

Racine pÎYOtante , longue , de la grosseur du petit doigt

Tîge lisse, droite, liaute de (quatre à six décimètres
,
partagée en rameaux effilés.

Feuilles étroites, j^resque pennées et dentées; découpures inégales, distinctes,

blanclies et calleuses au sommet ; les inférieures sont pétiolées , et les supérieures

sessilies.

Pédoncules inégaux, garnis de quelques écailles ovales, terminés par une fleur.

Calice imbriqué, allongé , ressemblant assez bien à celui de la laitue commune,

Lactuca ^atîva Lik. Ecailles obtuses, blanches à la pointe, membraneuses sur les

r^

extérieures

Diamètre de la fleur de trois à quatre centimètres. Demi-fleurons jaunes en

onnces

d'une aigrette sessile, composée desoies blancbes, simples, très-fines.

Réceptacle nu. Q
w

Cette plante se plaît dans les terrains sablonneux et în^

cultes , sur les bords de la mer
>

Bunias spinosa (Bunias épineux)

Bunias ramis spinescentibus. Lin. Mant. 90. — Bras

ùca spinosa. A lpiit , AEgypt. p. 200. le.— C. B. Pin. 111.

Prodr. 54. le. — Matth. edit. C. B. 369. le. J. B.

Hist. 2, p. 835; le. — Zilla myagroides, Forsk. Fl. 121.

n^® 74 et 75. t. 18. f. A. — Bunias siîlculis ovatis

,

acutis ^ ramis spinosis ^ Jloriferis, Turra. Farset. x 1.
r

j

Ce Bunias, originaire d'Egypte, a fleuri cette aimée pour t
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fo On le d S facilement de toutes lesla première

espèces dii même g
couleur glauque. ' Il croît dans les terrains sablonneux et

P ses rameaux ep pa

des Prosper Alp dit que les Arab en

feuilles cuites dans 1

mang les

r\

i

m

Du colet de la racine
,
qui est grêle, longue et peu rameuse , s'élèvent des* tîges

herbacées , lisses j cylindriques , hautes de trois à quatre décimètres
,
partagées depuis

ram

gentes

Feuilles alternes, un peu charnues, planes j les Inférieures elliptiques, quelque-

fois lancéolées ou presque en spatule , obtuses , inégalement dentées et légèrement
\

un

de largeur» Les supérieures sont lancéolées , étroites , et souvent très-entières.

Fleurs solitaires le long des jeunes rameaux , de la grandeur de celles du Kakila

lùaritime* Pédicelles courts.

Calice fermé ^ de la longueur de l'onglet des pétales dont le limbe est \iûlet
y

ovale-renversé 5 entier, et veiné en réseau.

Les étamînes n'ont rien de remarquable } deux sont plus courtes que les autres |

comme dans toutes les crucifères.

Style droit, persistant. Stigmate oblong ^ un peu épais. Ovaire muni de deux

petites bosses lisses, opposées , séparées par la cloison.
4

Silicule sphérîque , hexagone , osseuse , et ridée lorsqu'elle est mure , de la gros-

seur d'un petit pois^ divisée eja deux loges monospermes 3 terminée par une pointe

conique

Graines arrondies.

r

Cordia ihacrophylla ( Cordia à grandes feuilles).

Cordia foL > llosisf sesquipedalibus. Lin. Sp

75 Redoute. Pict. Mus. p FriiJius racemosa 9

fol oblongls , hi viaximis

3 o . t. 221. f, 1

.

S

Rai. Dendr. 4^

Ja 2. P
Coîlococcus

platîphyllos moj > mbellatis. Browm". Jam 1 68

Cet arbre- originaire

1

des Antilles, a fleuri dans

27

serre

I
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cliàude vers la iîn de l'été. Il est très-rare en Europe , et

les deux individus que le Muséum possède ont été apportés

vivans de Porto - Rico par le Cen
Riedlé ,

jardinier de Tex

pédition commandée par le capitaine Baudin.
t '

j-

Le CordlamacropJiyllas^Ahye jusq^u'à la hauteur de quinze à vingt mètres; et le

tronc* Quij suivant Brown , n'a presque jamais plus de six décimètres d'épaisseur^

se partage en plusieurs rameaux cylindriques j velus dans leur jexmesse, plusieurs fois

bifurques ou trîfurqués , divergens et Inclinés vers la terre. . '
.

Feuilles alternes ^ abaissées
j
parsemées de poils courts et rudes , longues de deux

à quatre décimètres sur un à deux de largeur 3 entières ou bordées de petites dents

aiguës. Nervures transversales obliques 5 saillantes en dessous. Pétiole court, cylin-

drique 5
creuse

un

mun, placé dans la bifurcation des rameaux. De chaque côté des bifurcations

naissent deux ou quelquefois trois feuilles opposées ^ dont Pune
,
qui est plus petite ^

• ^

se renverse en arrière.

Diamètre de la fleur de nuit millimètres.
,

à
W

Calice ovale, velu, persî^t^nt, à cinq dents droites et obtuses.

Corolle blanche. Cinq divisions elliptiques, abaissées, un peu crépues, arrondies

au sommet. Tube cylindrique, velu intérieurement, long de quatre millimètres.

Cinq étamines blanches, plus longues que le tube , attachées à son sommet, al-

ternes avec les divisions de la corolle. Anthères mobiles , à deux loges séparées à
X r

1^ base , attachées aux filets par leur face postérieure.

Ovaire supère , ovale , aigu. Un style filiforme. Quatre petits stigmates capillaires.

Drupe sphérique , de la grosseur d'un pois , entouré à sa base par le calice y

ermant un noyau osseux, bosselé, et à deux loges monospermes. Ij

Il faut cultiver le Cordia 'macrophylla dans la serre

chaude. Brown dit que son bois est dur , et d'un bon usage.

r*
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S uji la vie et les ouvrages de G jiE r t n e r.

p AR DELEUZE.

I

EUX qui cuit les sciences forment une république

s dans tous les temp p

dans les d pays sont

dont les membres y répandus
w

\ par les mêmes goûts , con-

même but , et prennent les uns aux autres le

plus vif intérêt. Tous des la vie des homm
qui par leurs travaux

î
leurs découvertes , et le 1umièrcs

qu'ils ont répandues, sont devenus les objets .de leur Qt

tion de leur reconnoissance'. Cette histoire'

: elle es;

pas

propre à ins-lement satisfaisante pour la curiosité :

pirer l'enthousiasme des sciences 5 elle offre des modèles pour

nous diriger dans nos études \ elle nous inontie à la fois , et

ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés , et

laissé à faire. En effet , les hommes de gén

ce qlï

î qui,

I t)nt

yant

ouvert une carrière, se hâtés de marcher vers leur b i

ont' perçu sur le Pl

„*

qu'ils n'ont pu

parcourir j et qu'ils ont indiqués à leu

Pour que la d présente l'intéi'êt et 1

27 *
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dont elle est susceptible , il ne suffit pas cj^u'elle contienne

l'analyse de ses ouvrages , le récit de quelques événemens

,

la peinture vague de ses mœurs et de son caractère 5 il faut

qu'elle nous instruise de la méthode qu'il a suivie dans la

recherclie de la vérité , de l'emploi qu'il a fait du temps et

des ressources que le hasard a fournies , des efforts par les-

quels il a vaincu les obstacles , des circonstances qui ont

imprimé à son génie une forme particulière : mais ces détails

ne pourroîent être exposés avec exactitude que par celui qui

auroit connu l'homme dès son enfance , et qui , initié dans

les secrets de son éducation , auroit suivi le développement

de ses talens et de son caractère.

Dans' l'impossibilité où nous sommes souvent de nous

pr de tels faits . nous nous bornons à recueillir les

1-

principaux traits de la vie des hommes célèbres, pour rendre

hommage à leur mémoire
5
pour ne pas laîffser une lacune

dans l'histoire de la république des sciences
;
pour montrer

à ceux qui se consacrent à l'étude notre respect pour leurs

prédécesseurs , et les seijtîmens qu'ils inspireront eux-mêmes

à la postérité.

C'est ce qui a déterminé les sociétés savantes à donner

une notice sur la vie et les ouvrages de leurs 'membres : ces

biographies sontmême recueillies à part sous le titre à'Éloges
y

et des raisons particulières les font rechercher par tous ceux

qui se livrent à l'étude.

Les ouvrages des savans ne sont guère connus que de
^

qui travaillent dans le même genre. Les noms de L
>

de Haller , de Newton • d'Euler , sont chers à tous les afnîs, ^y xi^fYCVjii, t^o^MXCX^

des sciences ; mais les écrits des premiers ne sont lus que

par les naturalistes, ceux des derniers par les géomètres et
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les physiciens : cependant^ géomètres, naturalistes, clii-

mîstes y etc. , désirent connoître ces hommes extraordinaires

dont ils n'ont pas le temps d'étudier les ouvrages 3 et ce

n'est que par des notices dégagées de tout appareil scientifique

qu'on peut établir entre eux cette correspondance , également

agréable et utile à tous.

Les naturalistes s'étonnent qu'on n'ait pas écrit un mot

sur un homme qui , cultivant dans la botanique une partie

négligée jusqu'à lui , a fait prendre à cette science une face

nouvelle , et dont l'ouvrage , copié dans tous ceux qui ont

paru depuis , semble fait pour donner des lois dans la clas-

sification des plantes ^ comme l'anatomîe comparée en donne

depuis peu à la zoologie. Les orages de la révolution , la

guerre qui , sans diminuer l'accord entre les savans de tous les

pays , a cependant interrompu leurs relations , sont sans doute

la cause de ce silence. Je viens aujourd'hui réparer cette

omission ^ non point par un éloge , mais par une simple notice,

dans laquelle , en faisant connoître un homme qui consacra

sa vie entière à l'étude ^ je tâcherai de donner une idée de

ce qu'il a fait , et de ce qu'il auroit fait encore s'il eût vécu

plus long-temps. Son fils est en ce moment à Paris : il est

venu pour continuer l'ouvrage de son père, et c'est de lui

que je tiens les principaux faits que je vais vous commu-

niquer,

Joseph Gsertner naquit à Calw ,
petite ville de Suabe dans

le duché de Wirtemberg, le 1 2 mars 1732. Peu de temps

après sa naissance il perdit son père , médecin du duc de

Wirtemberg ^ et sa mère , née mademoiselle Wagner. Ses

parens confièrent son éducation à un docteur en théologie de

l'université de Tubinge , homme instruit dans les lettres ,
et
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qui lui en enseigna les élémens. Ils l'envoyèrent ensuite

continuer ses études à Stutgard : et comme ils le destinoîent
^

a rétat ecclésiastique
; ils rengagèrent à s'appliquer à la théo-

logie. Le jeune Gaertner en suivît les cours; mais déjà pas-
sionné pour l'histoire naturelle , les mathématiques e"t la

physique
, il profita de tous ses momens de loisir pour les

'cultiver; et ce fut à cette contrainte qu'il dut riiahitude

de travailler continuellement , et de ne se distraire d'une
étude que par une autre. Son oncle voyant que l'état qu'on
avoit choisi pour lui ne pouvoit lui convenir, et ne ju-
geant pas que les sciences suffisent pour occuper la vie

voulut alors l'attacher à la jurisprudence
, et l'envoya pot

Cela à Tubinge en 17 5o. Mais cette étude, qui donne
encore moins de prise à l'imagination que la théologie , lui

inspira un tel dégoût^ qu'il y renonça pour s'adonner à celle

de la médecine
,
plus analogue à ses inclinations.

Après avoir passé dix-huit mois à Tubinge , il quitta
cette ville pour aller à Gottingue , dont l'université avoit

1

7

acquis là plus grande réputation. Il y resta jusqu'en 17 53
et suivit les leçons de Brendel , de Richter , de Rœderer

,

et stfr-tout du célèbre Haller
,
qui lui inspira la passion de

anatomie
,

de la physiologie et de la botanique
, qu'il

cultivoît ég^alement
O -J

C époque et à l'âge de vingt ans que Gee
se décida à renoncer à tout pour se livrer aux sciences na-
turelles, et que, muni de connoissances préliminaires et

positives
,

il crut devoir voyager dans les villes les

éclairées de l'Europe. Après un court séjour à Calw , il

partit pour l'Italie. Il visita Venise , Ancône , Padoue
Florence, Gènes et Naples 5 il vînt ensuite en France,

J

^

r

l

r^^'

k
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S arrêta a Ly - et passa mois a Montpell

à Paris. Pendant ses voyages , il employa tout son temps à

observer la nature dans 1 campagnes à étudier dans les

cab d'histoire naturelle
?

à consulter les 5 sur-;

tout les naturalistes et les anatomistes.

Au deprintemps de ij55 il partit pour i\Angiercrre , oul'Andefcrre

11 revînt ensuite passeril resta jusqu'à la fin de Fannée :

encore quelques mois h Paris. De retour dans sa patiîe il

voulut être reçu médecin } non qu'il se proposât de s'adonner

à la pratique de la médecine , maïs parce que ce titre lui

faciliteroit les moyens de se vouer entièrement à ses études

favorites. Il présenta en conséquence sa dissertation inaugu-

rale sur les voies ordinaires et extraordinaires de l'urine. Par-

venu

matiq

à son but , il consacra d l'étude de

?
de l'optique et de la mécanique. Il se

lathé

born;

point à la tliéo

beau télescope

,

de ces se

microscop

ces : il exécuta lui-même un

et im microscope solaire , se

délassant ainsi des travaux de l'esprit.

En 17^9 ,
il fit un voyage en Hollande. Arrivé à Leyde au

commencement de mai , il y resta jusqu'en septembre. Là il

les de botanique du célèbre Roj il se

1la professeur de la intime amitié
?

adonna

quement à l'histo ?
ffardant désormais
£3

que comme un moyen de faire plus de progrès

dans celle
r

On a dit avec raison que toutes les sciences se prêtent de

ceux qui se sont le plus distingué

ier , ceux sur-tout qui y ont fait de

secours mutuels que

dans chacune en parti

découvertes, en ont ordinairement cultivé d'autres. S
?

variété fut la de leur avidité pour les connoissances j
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elle fut peut-être aussi la cause de leurs succès. En parcourant

le domaine de diverses sciences , leur esprit a pris un élan

plus hardi , et a aperçu des rapports qui lui auroient échappé

si j fixé sur un seul objet , il eût toujours suivi la même
route. C^est aux mathématiques que Gaertner dut cette jus-

tesse et cette méthode analytique qu'on admire dans son

ouvrage : il dut à Panatomie comparée Pidée heureuse de
faire Fanatomie des végétaux , et de porter ses observations

sur la partie la plus intéressante et la moins variable ^ sur

celle où tout est nécessaire j où les organes sont concentrés

de telle manière qu'ils ont toujours une forme déterminée

,

une forme qui est le type de Fespèce. C'est en s'exerçant

au dessin qu'il prit l'habitude de saisir les plus petits dé-
tails et de les présenter de la manière la plus avantageuse.

S'il eût employé des dessinateurs , il eût perdu plus de
temps à les diriger qu'à exécuter lui-même, et ses figure;

n auroient jamais eu la même exactitude et la même netteté

Avant de se livrer uniquement à Fanatomie végétale .

Gœrtner voulut terminer le travail qu'il avoit commencé
sur les poissons et les vers marins. Il retourna pour cela

en Angleterre 5 et après avoir examiné , à Londres , ce qui
se trouvoit dans les collections des savans, il alla visiter

les cêtes et faire des recherches sur les bords de la mer.
Ce fut à cette époque qu'il iît un mémoire sur quelques mol-
lusques

, inséré dans les Transactionsphilosophiques^ un
autre sur les zoophites, que M. Pallas a publié dans ses

Spicilegia zoologica , et plusieurs sur Fanatomie des pois-

sons
,
sur les plantes cryptogames , etc.

, qui ne sont point
imprimés. Le plus important est un Mémoire sur lafruc-

tiflcatioTi et la propagation des conferves , des ulva des

\

t

I
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a lui-même grc

de publier.

dont le

les dessins

t est prêt
j

2 1 3

dont il

j

Les

î
qii ce

aturalisi

il, exéc

et que son fils se prop

?

d

P

le des d

un obse

fera suite à celui d'Hedwig sur les mousses
>

t

lumières la partie de yPtûg où

d'hypothèses et d'incertitude

ëpandra des

y a le plus

Après

où il dem
avoir visité les ôtes , Gaertner revint à Lond

lia avec les

>

naturalistes les

hab tels que Morton ^ Coll^ a/\^J.lJ Vj^lAV^ a.f.l.V^X l.l^JX ^ V^\^JLJ.XXJLUVyj.X « a-«XXJ.cV « J^M.\A.KJL^^\J^^ m JU#il.*-/XX «Eli Huds B 1

Walston, Baker , Dacost
?
Edwards

?

1 76 il s'embarqua pour Amsterdam
?

séjour à Tubing

de la soc

E
été royale de Lond

arrivant il app

Au mois d'avril

tourna fixer son

étoît membre

P

t qu'il

de temps après il flit

nommé professeur d'anatomie à Tubinge, et cette pi

l'engagea à suivre encore ses travaux sur 1 com-

parée. On par pi mémoires et d

dans ses papiers
,

qu'il s'occupa plus particulièrement des

organes de la voix de plusieurs animaux : c'étoit alors un

objet peu connu ^ mais la publication de ce travail seroît

le aujourd'hui , le savant qui a traité 1

P dans son ensemble
î

porté flambe

lie com

de l'ob

ition dans toutes ses parties^ ayant examiné

gacité qui lui est propre.

r

La répi

épandit b

que Gaertner s'étoit faite en Angleter se

dans l'Europe. Elle due moins

aux mémoires qu'il avoit publiés qu'au jugement qu

P té de lui les qu S et ses

des

Elle le fît nommer membre de l'académie impériale

ices de Pétersbourg , et professeur de botanique et

1. 28
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d'histoire naturelle dans cette ville. Cette science ayant

encore plus d'attrait pour lui que Fanatomie ,
il accepta, et

se rendit à Pétersboura au mois de juin 1768.

que

Gsertner étoit alors âgé de 36 ans : il avoit appris la bota-

à Leyde sous van Royen j il s'en étoit occupé dans

voyages , et il la connoissoit dans son ensemble. Chargé

de la professer, il crut devoir en approfondir les détails :

il fut bientôt au courant de ce qu'on peut apprendre dans

les livres : et s'apercevant qu'on avoit jusqu'alors néglîo"t)

l'examen des fruits , il résolut d'en faire le principal obj(

de son étude , et d'entrer dans une carrière qui lui offro

po toute sa vie des observations à faire ;,
et une science

nouvelle à créer. Ce fut donc au commencement de 1769

qu'il entreprit le vaste travail auquel il doit sa gloire
,

et

qui lui assure la reconnoissance des botanistes.

La rigueur d'un cîhnat auquel il n'étoit pas accoutumé

ayant altéré sa santé, il se joignit à M. le comte Orlow, qui,

d'après le vœu de l'académie dont il étoit directeur , et par

les ordres de l'impératrice , alloit , avec d'autres savans ,
faire

un voyage en Ukraine. Il y recueillit un grand nombre de

plantes, dont la plupart ne sont pas connues, qu'il décrivit,

et que son fils se propose de publier à la suite du 5^ volume

de la Flore de Sibérie , de Gmélin.

Revenu à Pétersbourg , sa situation étoit si heureuse qu'il

sembloit n'avoir rien à désirer. Il joulssoit de la plus grande

considération j il étoit chéri et recherché par tous ceux qui
r

cultivoieiit les sciences 5 il vivoît sous le gouvernement d'une

princesse qui , regardant les arts comme le principal instru-

ment de sa gloire , mettoit une sorte de luxe à les protéger,

il avoit un traitement très-considérable. La direction du iar-

\ \

-m^
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din et du cabinet impérial d'histoire naturelle , dont il avoit

publié le catalogue j étoit confiée à ses soins. Mais les travaux

de sa place j comme académicien et comme professeur , lui

laissoient peu de loisir : il falloit sacrifier son temps à ceux

que le désir de le yoîr et de s'instruire amenoit cLez lui j
il lui

difficile d'entretenir des

il ne pouvoit plus aller dans les principales villes de l'Europe

consulter les savans et les collections : le projet de donner

une histoire complète des fruits l'occupoit et le tourmentoit

sans cesse , et il soupiroit après la solitude et la liberté. Il se

décida donc à quitter Pétersbourg. Renonçant à la fortune et

à toute ambition , il laissa sa place à son ami Koelreuter , si

connu par ses belles expériences sur la production des plantes

hybrides ; et , ne gardant que le titre d'académicien , il refusa

absolument la pension qui y étoit attachée et qu'on vouloit

lui conserver. Ce fut de sa part un trait de délicatesse bien

remarquable. Il pensa que s'il recevoit un traitement il

serôit convenable d'envoyer quelques mémoires , et il crai-

gnit que ce soin ne le détournât de l'objet auquel il avoit

consacré ses recherches. Ce n'est pas que sa fortune fût

considérable 5 mais ayant établi son bonheur sur des bases

plus solides , sur l'étude et l'espoir d'être utile ,
loin de re-

garder les sciences comme un moyen de parvenir aux hon-

neurs et aux richesses ^ il n'attachoit de prix à la fortune

qu'autant qu'elle pouvoit lui fournir plus de faciUté de dis-

poser de son temps et d'acquérir des connoissances.

son retour de B-ussie (i)j rendu à lui-même, il

voulut fuir l'embarras des grandes villes , et se fixa à Calw

,

(1) A la fin de Tété de 1770

*

28 *
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lieu de sa naissance, où il épousa mademoiselle Mutshelin

,

et il s'adonna sans distraction à la composition de l'ouvrage

immortel qui a occupé le reste de sa vie , et qui est le fruit

de vingt ans de travail. S'il se détourna quelquefois pour
m

mettre en ordre ses travaux précédens
j
pour dresser des

catalogues des diverses productions qu'il avoit ramassées dans

ses voyages, ou pour construire quelques machines, ce fut

seulement parce qu'il ne vouloit rien perdre de ce qu'il avoit

acquis , ou lorsqu'il sentoit le besoin de délasser son esprit

,

et de lui rendre de nouvelles forces en l'exerçant sur un
autre sujet.

Après avoir arrêté le plan de sa Carpologie , et disposé les
^^^ r g

masses , il vit bientôt qu'il lui manquoit des matériaux pour

l'exécution, et que les fruits qu'il pouvoitse procurer à Calw
r. j

n'étoient qu'une petite partie de ceux qu'il desiroit examiner.

C'étoit en Angleterre et en Hollande qu'il avoit vu les col-

lections les plus nombreuses : il les avoit observées > il avoit

pris des notes j mais ces notes étoient insuffisantes : il sentit
#

la nécessité d'examiner de nouveau tous les fruits , de les
7

décrire avec la plus scrupuleuse exactitude , d'en dessiner

lui-même toutes les parties , et il forma le projet d'aller

sur les lieux. Ce sacrifice étoit bien plus pénible que
celui qu'il avoit fait en quittant Pétersbourg. Il falloit s'ar-

racher au repos qu'il avoit tant désiré , et qui lui étoit d'au-

tant plus cher que son union avec une épouse chérie et la

naissance de son £ls lui faisoient mieux goûter les charmes
de la retraite et de la paix domestique. Ayant appris que
M. Banks étoit de retour de son voyage autour du monde
avec d'immenses richesses en histoire naturelle , il se déter-

mina sans délai à aller chercher auprès de lui de nouvelles

i

\
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lumières , et il partit pour Londres au printemps de 1778.
F

Il ne fut point trompé dans ses espérances 5 et c'est la géné-

rosité de cet illustre protecteur des sciences qui le mit à
ri

même d'exécuter les détails les plus curieux de son ouvrage.

M. Banks communiqua à M. Gaertner tous les fruits qu'il

possédoit j sans exception 5 il lui permit non seulement de les

voir , mais de les couper , de les analyser pour en dessiner

Fanatomie; il lui donna tous ceux qu'il avoit doubles, et il

n

f

oya son crédit pour lui procurer ceux qu'il n'avoit pasJ

Après avoir décrit et dessiné tous les fruits uniques
,

M. Gartner partit enrichi des présens de M. Banks, de ceux

du jardin de Kew , et il se rendit à Amsterdam pour y voir

M. Tliunberg , arrivé depuis peu de ses voyages au Japon

et au cap de Bonne-Espérance. Ce botaniste célèbre lui fit

l'accueil le plus amical j il lui communiqua un grand nombre

de fruits exotiques , et lui promit de lui en envoyer à Calw

beaucoup d'autres qu'il n*avoit pas encore reçus. Aussi est-

il cité à cliaque page dans l'ouvrage sur les fruits.

En réfléchissant à cette époque de la vie de Gaertner ,
on

éprouve une douce satisfaction : on aime cette confiance avec

laquelle il s'adressoit à ceux qui pouvoient lui offrir des lu-

mières 5 on admire les senlimens de ceux-ci
,
qui lui commu-

niquoient sans réserve toutes leurs richesses. Cependant on

ne doit pas s'en étonner. A mesure qu'on fait plus de progrès

dans les sciences on s'y attache davantage 5
on finit par les

aimer pour elles-mêmes , et pour le bien qu'elles font aux

hommes. Le désir d'en reculer les limites devient une pas-

sion qui impose silence à Fintérêt personnel ^ etTon regarde

' ce qu'on possède comme un bien commun à ceux qui sont

animés du même esprit. Les vrais savans communiquent avec

'^-
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désintéressement ce qu'ils ont acquis à force de peines et de
ecîierclies. Sans doute c'est à chacun d'eux en particu

à publier les découvertes qu'il a faites , et dont il peut seul

détailler les preijves ; mais tous les faits isolés, utiles à un
travail général , ils les offrent sans réserve à celui qui s'oc-

cupe de ce travail , et qui peut , en les réunissant, les pré-

senter sous le jour le plus avantageux. Les savans étrangers

ont sur-tout remarqué ce caractère communicatif dans les

Français. Nous voyons, par les secours que trouva Gœrtner,
qu'il n'est pas rare chez ceux des autres nations } mais il n'ap-

partient qu'aux hommes du plus grand mérite : lorsqu'on est

riche on ne craint pas d'être généreux , et cette générosité

n'a jamais diminué la gloire de ceux qui ont cédé le fruit

de leurs observations.

En quittant Amsterdam , M. Gœrtner alla à Leyde , dont
le cabinet renfermoit beaucoup de choses intéressantes. Mal-
heureusement sa passion pour l'étude , son empressement h

profiter du temps pour rentrer dans sa retraite , lui firent né-
gliger le soin de sa santé. Le fréquent usage du microscope
et l'excès du travail lui causèrent une maladie nerveuse qui se

porta sur les yeux. Il retourna à Calw , oii il fut menacé dé
perdre la vue. Aucun remède ne put le soulager. Le chagrin
de voir son travail interrompu n'étoit pas propre à calmer
ses nerfs. Pendant vingt mois il fut obligé de garder presque
continuellement le lit et de ne pas laisser entrer lé jour dans
sa chambre. Il avoit enfin pris son parti avec une résignation

philosophique
, et renoncé à tous les secours de la médecine

,

lorsque ses douleurs se calmèrent peu à peu. Bientôt sa vue
se rétablit , et devint aussi bonne qu'avant sa maladie. Quoique
sa santé fût très-foible , le goût du travail lui laissoit à peine

i

r.
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sentir des douleurs qui ne lui ôtoient pas la faculté d'ob-

server. Il reprit son ouvrage avec ardeur. Il se remît à des-

siner et à décrire sa nombreuse collection de fruits a\ ec une

telle assiduité
,
qu'au bout de deux ans le manuscrit et les

dessins du premier volume furent entièrement achevés.

Cependant , avant de le livrer à l'impression ^ il voulut le

revoir. Il s'aperçut alors que les connoissances qu'il avoit

successivement acquises^ Pavoient habitué à saisir des rap

ports et à considérer des détails qui lui avoient échappé dans

les premiers temps. Il trouva que ses descriptions n'étoicnt

ni assex exactes , ni assez précises , ni assez comparatives
j

il trouva sur-tout que Fintroduction
,
qu'il avoit d'abord com-

posée, n'étoit pas exempte d'hypothèses. Il prit donc la réso-

lution de refondre son travail. Pour mieux réussir , il jugea
^

utile de mettre un intervalle entre la composition et la révision,

et de se distraire par des occupations différentes , afin de se

détacher de toute idée systématique , et d'examiner ensuite

son ouvrage sans préjugé , comme celui d'un auteur qu'il

auroit voulu combattre. Il passa dix-huit mois sans y jeter

les yeux : et tandis que d'habiles artistes gravoient ses des-

sins , il exécuta plusieurs machines ^ au nombre desquelles

est une belle pendule astronomique , et il fît une inonogra-
t

plîie des plantes à fleurs composées, dont il réforma les genres

et décrivit' avec soin tontes les espèces qu'il put se procurer.

Ij'extrait tle ce travail , contenant lès caractères génériques
,

forme la dixième et dernière centurie
,
placée à la fin du se-

cond volume , et en est la partie la plus complète. Il est

à désirer qu'il soit publié en entier, les composées étant la

famille la plus nombreuse , et une de celles dont les genres

sont le moins tranchés. En effet
,

quoique la division en



220 ANIMALES I>U MUSEUM
flosculeuses , semi-flosculeuses et radiées ,

établie par Tour-

nefort et adoptée par Gaertner , soit simple et facile , cha-

cune âe ces sections renferme beaucoup de plantes, et le

caractère qui sépare les flosculeuses des radiées n'est

pas tellement invariable
,
que plusieurs genres ne ren-

trent les uns dans les autres , comme on le voit par les

bidens , les anthémis , les conyzes , dont quelques espèces

sont tantôt pourvues^ tantôt privées de rayon. Les coupes

faites par Linné d'après le sexe des fleurons et des demi-

fleurons , sont ce qu'il y a de plus ingénieux dans son

système 5 mais ses genres sont quelquefois établis sur des

caractères incertains et difficiles à apercevoir. Je sais que

îux savans illustres ont, depuis Linné , élagué la plupart

3-

f

deux savans illustres

des difficultés que présentoit l'étude des composées , en en

disposant mieux les genres 5 ils se sont même presque tou-

jours rencontrés avec Gaertner, qui consultoit la nature, de

son côté, sans avoir de relat

Les gravures étant finies^ Gaertner employa huit mois

à refaire son premier volume : il le fit imprimer à Stutgard

,

à ses frais j il le dédia à M. Bancks j et ce volume parut

en mars 1 788.

Il fut bientôt connu des botanistes ; il donna à la science

des bases nouvelles^ et une exactitude qu'elle n'avoit jamais

eue. Les figures en furent copiées dans les ouvrages où l'on

décrivoit les plantes , et le citoyen Laniarck en enrichit les

planches de ses Illustratloiies generurti. L'académie des

sciences de Paris , ayant à juger quel étoit l'ouvrage qui

,

depuis plusieurs années , avoit été le plus utile aux sciences

,

assigna la seconde place à celui de Geertner
,

quoiqu'il ne

fut pas encore assez répandu pour qu'on en connut genc

ralement tout le mérite.

*
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Gaertiier
,

quoiqu'éloigné de la vieillesse
,

puisqu'il

n'étoît âgé que de cinquante-six ans, avoit cejiendant besoin

de repos. Mais la foiblesse de sa santé, au lieu de le déter-

miner à se ménager , le portoit à travailler avec plus d'ar

I

deur. Il craignoit que la nature ne lui laissât pas le temps

de terminer son second volume, dont les matériaux avoient

été préparés pendant qu'il composoit le premier. Ainsi le

voyageur fatigué redouble la vitesse de sa marche lorsqu'il

craint d'être surpris par la nuit. L'excès du travail , la con-

tentîon d'esprit , l'habitude de rester continuellement assis

dans sa chambre , d'où il n'étoit sorti que huit ou dix fois

depuis son retour d'Angleterre^ , aggravèrent une affection

hémorrhoïdale dont il étoit tourmenté. Une fièvre lente le

mînoit depuis un an. Il prolîtoit cependant de tous les in-

tervalles que lui laissoient les accès
j
pour dessiner et décrire

les fruits nouveaux qu'il avoit reçus de M. Thunberg ; et

le manuscrit de son second volume fut terminé et remis à
_ M
r

l'imprimeur en avril 1791.

Quel est donc le charme attaché à l'étude de la nature
j

puisqu'il suspend le sentiment des douleurs physiques
,

puisqu'on s'y livre avec d'autant plus d'ardeur qu'on sent

qu'on a moins de temps à vivre, puisqu'il porte à n'attacher

de prix à la vie que par l'emploi qu'on en peut faire, puis-

qu'on y trouve dans le travail même et dans l'espoir d'être

utile , une jouissance pure , indépendante de la santé , de

la fortune , et des jugemens des hommes !

Il étoit temps enfin que Gœrtner regardât sa tâche comme

remplie, et songeât à jouir du repos. Mais à mesure qu'il

étoit plus connu , on lui envoyoit de toutes parts de nou-

veaux fruits. Comment renoncer à les observer et à les faire

1 2p

%

I
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connokre ? Il travailla donc à un supplément dont il espé-

coit former un troisième volume 5 il y travailla sans relâche

,

et , la veille de sa mort
,
quoique sa main fût tremblante et

sa foiblesse extrême , il acheva la description et le dessin de

riialleria iucida. Il fut enlevé aux sciences le 1 4 Juillet 1 7 9

à râ^e de cinquante-neuf ans.

I
f

9Je ne m'arrêterai point ici à tracer le portrait de Gœrtnei
m

le récit de sa vie le peint assez. Il faut des mœurs pures

,

tles goûts simples , une constance à toute épreuve
,

pour

ne pas se détourner un instant du soin d'acquérir des con-^

noîssances et de les répandre. Il ne voulut jamais s'occuper

à augmenter sa fortune : il jugea que le sacrifice de son

temps ne pouvoît être payé par d'autres avantages 5 il trouva

TÎans son économie de quoi suffire aux frais de ses voyages

,

à l'acquisition de beaucoup de livres et d'objets d'histoire na-

turelle 5 et à l'impression de son ouvrage , dont il ne se flat-

toit pas de voir le succès. Sa seule distraction étoit l'instruction

de son fils
,
pour lequel il jugea que le plus bel héritage étoit

un nom considéré , et une éducation qui le mît à même
de suivre la carrière où il s'étoit lui-même distingué. Un
trait qui le caractérise particulièrement et que je ne do

pas oublier, c'est sa modestie. En donnant une méthode

basée sur l'organisation des fruits , il la propose seulement

comme un moyen de se diriger dans leur examen et leur

distribution : et il fait voir que s'il est des familles où ce

sont eux qui fournissent les caractère^ les plus tranchés e

les plus invariables , comme dans les palmiers , les ombelles

les cruciieres , les raalvacées : il en est d'autres où ils se

?

« *^iJ AXJLCh± V CW^K^K^J m

Toient absolument insuffisansj comme dans les graminées, les

labiées , les composées. Dans la préface de son second yo«-
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lumCj il expose avec franchise les défauts de son ouvrage:

il montre ce qui reste à faire j il indique mêjue des erreurs

qu'on auroît difficilement aperçues, et il s'excuse sur sa

situation et sur le défaut de temps de la manière la plus
* touchante.

« Je sens j dit-il^ combien mon ouvrage est imparfait : et

comment dans un sujet nouveau parvenir tout d'un coup à

la perfection? Mais je me flatte qu'on reconnoîtra que je

n'ai rien négligé pour traiter mon sujet avec exactitude , et

que j'ai fait tout ce qui est possible à un particulier isolé
|

privé du secours des bibliothèques , des collections et des

jardins de botanique. Ma fortune est très -bornée, et j'ai

entrepris trois voyages dispendieux en Angleterre et en

Hollande pour examiner des fruits : j ai depuis travaillé

sans relâche pendant onze ans
,
quoique j'eusse sans cesse

à lutter contre les plus cruelles infirmités. Je serai bien ré-

compensé de mon travail ^ s'il engage les botanistes d'Europe

à porter plus d'exactitude dans les caractères génériques, et

les voyageurs à ne plus se contenter de recueillir des échan-

tillons imparfaits des plantes , mais à raj^porter les fruits

à décrire et dessiner toutes leurs parties. Ainsi , la botanique

parviendra à un degré de perfection- dont elle est encore

7

m

éloignée et qui est l'objet de mes vœux ».

Parmi les ouvrages que Gœrtner a laissés en manuscrits,

il en est un sur - tout dont la publication seroit très - utile.

C'est un dictionnaire polyglotte des noms des plantes
,
qu'il

composa pendant son séjour à Pétersbourg. Il en senfoit la

nécessité plus que personne j il s'étoit plaint souvent d'avoir

reçu des fruits sous des noms étrangers , et de n'avoir pu

être ïiistrdit du nom systématique auquel il falloit les rap-

2p *
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porter. Un tel ouvrage exigeoit. la connoîssance de plusieurs

langues j et c'étoit le résultat des études préliminaires que

Gœrtner avoît faites dans sa Jeunesse, et du soin qu'il avoit

dans ses voyages, de joindre à l'étude de la grammairepris

,

générale et des langues anciennes , celle de

Français , de l'Italien et du Russe.

l'Anglais , du

/"
/

Ses autres manuscrits sont des mémoires contenant la

description d'un grand nombre de zoopliytes et de mollus-

ques
J

et l'anatomie de plusieurs poissons. Son fils les pu

bliera

J
>

>

en élaguant

dit que Gaei

ce qui a été connu dep
• %une carrière uvelle

en botanique et le dois
î
pour ceux qu ne se sont pas

Tparticulièrement occupés de cette science . donner une idée

succincte de 1 objet de son travai

La botanique n'ayant point té ultivée systématiq

ment par les anciens , il est souvent impossible de recon

les plantes do ont parlé et dont ndiq

les usages. Lorsqu'on sentit la nécessité de classer les vég
?taux , chacun le fît à sa manière j mais comme on i

pas encore apprécié la valeur des caractères , la plupart

méthodes offroient peu de secours pour déterminer les espèces

des

>

et ne d principe p l'établissement des

en 1 583 examina lesgenres, Caesalpin fut le premier qui,

parties de la fructification. Il prouva que le fruit étant le terme

du végétal, le but de
1
le moyen de sa reprod

tion , il étoit aussi la partie la moins variable , celle où 1
î

devoit chercher les carac

loin. Il fît l'anatomie de

\

5 les plus

graine
j

essentiels. Il alla plus

il distingua les mono-

cotylédons et les dicotylédons sous le nom de semences

Ives et bivah
)

il observa la position de l'ovaire

t

1
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relativement à la fleur , les loges et les cloisons des fruits

,

la forme et la situation de l'embryon dans la graine; et il

classa en conséquence d'une manière assez naturelle les sept
r

cent quatre-vingts plantes qu'il décrivit.

On ne peut s'étonner assez que
,
pendant si long-temps

on ait négligé de donner quelque suite à ses observations y

et de les étendre à un plus grand nombre de plantes. Grew et

Malpighij qui firent tant de découvertes sur l'anatomie végé-

tale, observèrent la germination de plusieurs graines, mais

ils n'ajoutèrent presque rien à ce que Cœsalpin avoit vu

sur cet objet. i
«

Tournefort établit sa méthode sur le fruit et la fleur

donnant à celle-ci la première place ; non qu'elle soit un
j

organe plus important:, mais parce qu'elle est plus "appa-

rente
,
pajce que sa forme est susceptible de plus de diflé-

rences j et il eut raison , dans la vue de faciliter l'étude, de

1
L

^

Liînné ne fît point assez d'attention au fruit j aussi son

système , tout brillant , tout ingénieux qu'il est, roriipt-il la

plupart des rapports naturels.. Jussieu *én a' mieux senti

l'importance ; il n'a jamais négligé l'observation du fruit

ni celle de l'embryon et du périsperme : cependant ilr-îi'avoit

d
r

point porté dans l'analyse des graines cette exactiti

puleuse qu'on doit désirer. Et comôient auroi;-il pu étudier

ces détails , et composer en même temps l'ensemble de soa

ouvrage ? On n'avoit pour cela presque aucun spcours. Les

voyageurs qui rapportqient des j^J^erbiers négligeoient de

llir des fruits : ils ignoroiôn't souvent à quelks plantes

appartenaient ceux qu'ils s'étoîerit procurés ^ et les collec-

tions étoient pleines de fruits inconnus» Rumph ,
Kœmpfer
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et Rheede étoient presque les seuls qui, clans leurs ouvrages^

nous eussent donné des> descriptions et des figures exacte^

des fruits j et les gravures de la plupart des livres de bota-

nique ne les présentoient presque jamais dans leur maturité.

Tel étoit Fétat de la science lorsque Gsertner entreprit son

ouvrage. .

Dans une introduction à k connoîssance des parties clef

k fructification
,
qui remplit la moitié de son preniier vo-

lume ^ et â laquelle il a ajouté des^ vues nouvelles dans la

préface du second^ il examina les divers moyens de repro

duction des végétaux , la différence des bourgeons^ , des

bulbes, des tubercules y etcl d'avec les graines 5 il traite ce
V -

sujet d'une manière absolument neuve j il distingue avec

précision les familles de plantes qui ont de véritables graines,

et ceîles qui,, comme lés cb*ampignons , ks algues ^ ks con

lervesy etc. ne se multiplient que de bouture et par une

sorte d'évclution. Il passe de là aux organes de k fécon-

dation 'j il décrie tioutes lès éirconstances de eê phénomène
,

et les changemens- opérés dans Fôvaire au moment où, il a
i

été vivifié par le pollen j il distingue ensuite les diverses espèces

frrai*s, leurs enveloppes, leur réceptacle, leurs graines :

venant enfin à d<es détails- qui n'àvoiént été vus que superfi-

cîeliemen?!!, il fait Fanatomie 4es graines, il en examine Fenve-

kppe propre , k cicatrice, l'embryon, Palbumen ou pérîs-

perme (v)»; kvitellus, autre partie accessoire j la cbalaza^ qui
r\

(ly Caesalpiu axoîirincKqué ( cfe Plantîs , lib. i
» p. 12^) cette partie importante de

F

H Ife i W ^^ «^

la graine. GijOW est. le premier qutitaît' nettement distinguée en lui donnant IB

iK>n^ â^alkumen^ que Gaextuet lui £t conservé, MaJpigti, Adaixson^ Gleichen,

Boliemer , Méesius en o^t parlé sous diverses dénominations. Le citoyen Jussîeu

en a décrit la liatujre et la position dans un mémoire sur la famille des renoncules

\
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est le point où le cordon ombilical pénètre dansliiiténear de

ia graine j les cotylédons , la plurftule et la radicule* Il fait

connoître la foriiie, la situation , la nature de ces diverses

parties , les caractères qu'elles peuvent fournir "et la valeur

respective de ces caractères. Il présente enfin une disposi-

tion méthodique des plantes par les fruits , disposition dont

il veut qu'on ne fasse usage que dans une carpologie pure
1

dans tin îsystème général des plantes , et qui cep

dant, à quelques anomalies près^ conserve assez bien les

ordres naturels.

Il divise d'abord les végétaux «en acotylédons , nionoco-

tylédons , dicotylédons et polycotylédons. Il convient que

cette dernière division n'est pas naturelle
.,

et ne peut être

employée que dans une classification des fruits
,

parce

qu'elle ne renferme qu'un petit nombre de plantes orga

jiisées, d'ailleurs , comme les dicotylédons (i). Il autoit d4

-I

-w

Jl^Mém.' dei'Acad. des scienc.^ an. 1773). Il en a depuis tiré le plus grand parti

pour rapporter plusieurs plantes à leur famille , et lui a donné le nom àe périsperme

y

parce que dans les dicotjlédons qui en sont pourvus, il entoure ordinairement

l'embryon : ainsi, albumen et périsperme sont

^nent l'existence de l'albumen dans les graines (voyez Amœn. acad.^ t. 1

344 et t. II
, p. 297) : ne seroit-ce point parce qu'il n'a vu aucune" ana

ynonymes

ineux

que
paré? On ne conçoit pas comment tm organe qui existe à peu pès dans hîs.

.

tiers des graines ,* et dont le volume est souvent cent fois plus considérable

celui de l'embryon, a écbappé à cet observateur. Quoi qu'il en soit, il n'

' point parlé , et l'a confondu avec les cotylédons.

Je dois avertir encore que Linné distingue l'embryon des cotylédons. 11 lert

^ieux de donner le nom à'embryon à la reunîon des cot>'lédons^ de la plumiile

et de la radicule, comme l'ont fait Gœrtner et jussieu. Ce dernier, au lieu du

mot emhryo , a employé celui de corcuïum.

(1) Seulement cin(^ geûrea

\
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sans doute la supprimer ^ et regarder ces prétendus polyco-

tylédons comme des dicotylédons dont les lobes sont dé-

coupés 5 ainsi qu'il l'a fait dans la description du Lepidium,

Mais la belle découverte du citoyen Desfontaines sur l'or-

ganisatîoncomparée des plantes à une feuille et à deux feuilles

séminales, n'étoit pas encore connue. Elle auroit épargné à

Gsertner quelques autres erreurs. En effet , il a placé parmi

les monocotylédons des graines dont un des lobes est obli-

téré ou peu apparent j et ceci prouve que si les théories

générales ne peuvent être que le résultat des observations

de détail , lorsqu'une fois elles sont solidement établies, elles

éclairent et dirigent à leur tour l'observateur.

Pour former des subdivisions dans les monocotylédons
^

Gaertner considère la position de l'ovaire infère ou supère
î

la présence ou l'absence de l'albumen , et la situation de la

radicule. Dans les dîcotylédons , il ajoute à ces considé-

rations celles du nombre des ovaires , de la présence ou de
l'absence du péricarpe, de sa nature^ du nombre des loges

du réceptacle , et de la forme de. l'embryon. Ces caractères

réunis à ceux qu'offrent les autres parties de la fructifiCc

y

7

tion , lui donnent le moyen d'établir ses genres aVec pré-

cision , de fixer la place de plusieurs espèces douteuses, de

déterminer plus sûrement le lieu qui unit les genres de

diverses familles.

En jetant un coup d'œil sur l'état de la science, Gaertner

indique ce qui lui paroît bien connu , et ce qui doit être

encore le sujet des recherches des botanistes. Il insiste sur

l'impossibiHté de faire accorder la méthode naturelle avec

un système fondé sur une seule partie. Il dit que les plantes

f

ï

i

k

t

t

i
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ne forment point une série continue , et que leur arrange-

ment en divers groupes offre Pimage d'une carte de géo-

grapïiie où l'on voit des pays de différente grandeur con-

finer à plusieurs autres , tandis que quelques îles paroissent
1*.

isolées et séparées du reste du monde par des mers

ou moins étendues.

M

(i) Je crois utile de faire connoître ici la manière dont il faut s'y prendre pour

disséquer des graines , et d'ajouter au précis de ce que dit Gcertner à ce sujet
y

quelques renseignemens que je dois à son fils.

Si les fruits sont desséchés, il faut d'abord les faire tremper pendant quelque

temps dans Peau tiède
,
pour ramollir et gonfler le péricarpe , et pour en con-

noître la nature; on sépare ensuite les graines, et on les replonge dans l'eau. Si

elles ne sont pas mûres, elles surnagent; si elles sont mnres ,
elles vont toujours

au fond. Ce fait est très- singulier et s'étend à toutes les graines , depuis celles du

cocotier jusqu'à celles des orchis. Lorsque les graines , sont contenues dans ua

noyau osseux, on le casse pour que Peau puisse les pénétrer- Ou les dépouille

ensuite de leurs téguniens à l'aide d'un canif très-fm. On les laisse tremper encore

quelques heures, puis on prend une graine et on la coupe transversalement. Si on

voit une fente s'étendre d'un bord de la coupe à l'autre , la graine est dicotylédone

et n'a point de périsperme ; il est alors très-facile de l'examiner. Si celte feule

ne paroît pas, il y a un périsperme et il faut cliercher dans quel l!eu l'embryon

est placé. Pour cela on enlève le périsperm.e par lames minces, jnsqu à ce que

Fembryou paroisse. Cet embryon se distingue par une teinte verdàtre ;
il se sépaie

avec facilité, et tombe au fond de l'eau,

. Si la graine est trop petite pour que ces .sections puissent se faire, il faut h

mouiller avec de Pessence de thérébentlne. Cette essence pénètre ordinairement

Je périsperme, sur-tout quand il n'est pus farineux; et elle le rend transparent^

%p
3o

m

Il donne enfin des conseils sur la manière de conserver

les graines , sur les précautions à prendre pour les analyser

et pour en distinguer toutes les parties j ce qui n'est pas

sans difficulté , sur - tout lorsque les semences sont très-

petites , comme dans les pavots ^ les tabacs , les orclii- *

dées j etc. (i).

m

H^l-
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Cette première partie de l'ouvrage de Gsertner est le ré• V

sultat des observations de ?
mérite d'être étudiée

*
par ceux qui s'occupent de physique végétale. Elle est moins

connue que la seconde
, p qu'elle ne peut être b

tand

loupe ou d'un miscroscope, et on en volt distinctement toutes les parties.

Il y a d*es graines dont le périsperme est gélatineux; ce qui rend leur analyse

solide.
très-difficile. On les met dans l'esprlt-de-yin , et ce périsperme devient

Ce moyen réussit aussi pour donner de la consistance à certains péricarpe, u^.,

lesquels ou veut observeï l'attacLe des graines. Ainsi les baies du stratiotes et du

cal/a œtUopica
,
qui sont transparentes comme l'humeur vitrée de Toeil, devien-

aient opaques comme le blanc de Tœuf, si on les trempe dans l'esprlt-de-vm
,
et

epreim

....... _..tryon, le vitellus , et le périsperme sont d'une couleur lIo^f^gène, ils

se distinguent bien quand on a fait tremper la graine dans l'essence de tbérébentme

ou dans l'esprit-de-vln , dont l'action n'est pas la même sur les diverses parties.

Un peu d'babltude indique les procédés les plus avantageux en divers cas.

Ajoutons un mot sur les précautions que doivent prendre les voyageurs qui ra-

massent des fruits, soit pour les étudier à leur retour, soit pour les envoyer" à

^es naturalistes.

Les fruits doivent être cueillis mûrs. S'ils sont environnés d'un péricarpe cbarnu

neux
peut

enlever ce péricarpe aux autres pour faire mieux sécber les graines ou les noyaux.

Ces graines seront pHées dans des sacs ou des cornets de papier bien fermés
,
avec

r

Is , selon Gaertner
,

succès est

un morceau de campbre. Le camphre ne tue pas les insectes
,

il les écarte. Au défaut de camphre, on peut mettre du soufre. Il est à propos

d'envelopper le premier papier d'un second , imbibé d'huile
,
pour empêcher le

conUct de l'air. Le citoyen Fourcroy m'a indiqué un procédé dont le --'- --

encore plus sf^r. Il faut faire tremper du papier non collé dans une dissolution de

tan. Lorsqu'il en est pénétxé , on le laisse sécher , et on en fait des sacs bien fermés ,

où l'on met les fruits. Le papier , ainsi préparé , n'est jamais percé par les insectes

econ-

dés
,
pour q^i'on puisse connoître le nombre des loges. On sait que dans un grand

nombre de péricarpes à plusieurs embryons , une seule graine mûrit et fait dispa-

roître la place des autres, comme dans le chêne, le tilleul, etc, On ne peut pas

même s'assurer, à la seule inspection du fruit, si l'ovaire est inKire ou sxqièrej

ce qui expose à des erreurs graves.

t
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tendue que par clés personnes versées dans la bolanîque. Il

seroit à désirer que l'auteur y eût mis plus de clarté et eut

donné plus de développement à ses principes. Mais il n'a

travaillé que pour les hommes instruits; il a supposé que

les exemples qu'il cite', les rapprocliemens qu'il fait, leur

seroient connus, et il a négligé d'expliquer par des fig

des détails qu'il saisîssoit au premier coup d'œil. Au reste

,

comme ses idées sont bien ordonnées , comme ses opinions

sont appuyées de preuves nombreuses ,*on est toujours sûr

de l'entendre lorsqu'on voudra le lire avec attention.

7

hsL seconde partie contient mille cinquante D
nombre

,
qui excède la moitié de ceux qu'on avoil publiés

alors ^ cinquante étoient absolument inconnus. A peu près

autant sont formés par la séparation d'espèces qui, selon

l'auteur, différoient trop pour devoir être réunies. Les carac-

tères sont tirés de toutes les parties de la fructification j
les

fruits sont analysés et décrits avec exactitude : les figures
,

exécutées avec le plus grand soin , offrent souvent plusieurs

espèces du même genre; elles ne représentent que les fruits,

excepté dans quelques genres nouveaux. Les. familles des

palmiers , des ombelles et des crucifères sont celles où

l'on trouve le plus de réformes
,
parce que, dans ces familles

,

les genres ne peuvent être solidement établis* que sur la con-

sidération du fruit. Le second volume est supérieur au pre-

mier par la profondeur des vues et la justesse des rapprc

mens. C'est qu'il ne fut achevé qu'après la publication de

l'ouvrage du citoyen Jussieu, dans lequel Gartner trouva de

cl

nouvelles lumières. Aussi s'appuie-t-il souvent d

rite (i).

(0 Le citoyen Jussieu ayant recule premier volume de l'ouvrage. sur les fruxte ,

iv 3o
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Quoique, depuis son retour dans sa patrie , Gaertner tra-

vaillât constamment dans son cabinet , et que son objet prin-
ri I

cipal fût l'anatomie des fruits , il ne faut pas croire que

,

pour les autres parties de la fructification j il se soit toujours
_ L

contente de notes communiquées ou prises dans les livres.

Avant d'entreprendre son dernier travail ^ il avoit long-temps

étudié les plantes vivantes j et , dans plusieurs genres , il

décrit la fleur d'après ses propres observations. Il n'a pres-

que jamais néglig^de comparer Povaire au fruit mûr. On
Fi

lui doit même à ce sujet des réformes importantes , faites

non seulement d'après des herbiers , sur des plantes étran-

gères, -mais isur des végétaux connus de tout temps des

botanistes européens. Je n'en citerai qu'un exemple. Jus-

qu'à lui les genres du chêne , du hêtre et du châtaignier

avoient été décrits sur de fausses apparences : on leur attri-

buoit un calice infère renfermant un ou plusieurs fruits à

une loge. Il a prouvé que ce qu'on prenoit pour un périanthe

que le véritable calice couronnoit 1

9

?

que cet ovaire étoit à trois loges , chacune à deux embryons
dans le chêne et dans le hêtre , et à six loges dans le châtaî-

nier
,
qui doit être séparé du hêtre non seulement par cette

raison^ mais encore parce que les fleurs fertiles sont her-

maphrodites et non pas simplement femelles. Le noisetier

,

le charme et le liquidambar
, présentent des observations

semblables ^ et ces genres n'en sont que mieux liés entre

eux.
,j"

an momoiit oùj'on achevoit d'Imprimer son gênera plantamm^ il ajouta une note,

ans

noms. L'cccord entre les observations de ces deux botanistes , et la conformité des
» sq

.^ tablement citt^iis oiit suivi la route indiquée jiar la nature.
}'

.
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»

I

I

Gsertner a laissé le dessin et la descrîpt Je quante

h -es. Ils seront à la tête du volume de supplément, auquel

fils travaille, et dont tous les botanistes désirent la publi-

cation.
i I
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Sur les CoJIccâo7is d^histoire naturelle rapportées d'Egypte
7

par E. Geoffroy»

*»

m

•^

Vou s nous avez cliargésy les citoyens Lamarck , Cuvier et

moi ( Lacëpède ) , d'examiner les collections rapportâmes

d'Egypte , données au Muséum par notre collègue le citoyen

Geoffroy , et de vous en faire un rapport : c'est ce rapport

commun que je viens vous présenter.

Le Geoffj oy £ séjour de quatre

le pays peut le plus remarquable de la terre p

dans

ar la

sin.^ulière constitution de son climat
,
par l'ancienneté de

sa civilisation ^ par les monumens de grandeur et de force

dont il est couvert , et par ceux d'une superstition puérile

qu'il off avec us d'abond II a parcouru ce pays

(lans les sens , avec les^ rands

P armes victorieuses
î

et p d

moyens
,
proté

ëé amis des

sciences et des arts : jugez par-là de ce qu'il a pu faire, en
5

^ comparai de qui l'avoient précéd
? ^

w

#
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SOUS l'empire tyrannique de l'ignorance- la pli brutale
7

manquoient même cl pouvoir de 'p librement le
^^

campag
?
mais jugez aussi par-là des obligations qu'il

le monde
î

de ce que les naturaliste

européens doivent attendre d ui.

qull se pNous le laisserons répondre par le

pose de publier, à la partie de cette attente qui concc

idées et les observations^ à la prompte possessio

quelles tous les liomnfes instruits ont un droit égal

d

examiner ici que les objets matériels qu'il

portés
?

et que notre établissement ne p

rap

quer

d'espérer d'un de ses plus zélés collaborateurs 5 et nous p

dire qu'il a passé les espérances que vous p

form
La colle a d'abord cela de particul

dire qu'elle contient des animaux de tous les

y a
ècle

n peut

Depuis

long-temps c

forme par la

parence , est

desiroit de les espèces changent dç

des temps. Cette qu
^^

?
futile en ap

cependant essentielle à l'histoire du glob 9

p suite a la ol de mille autres quest qui

et

ne

pas même étrangères aux plus graves objets de la véne

._ 1 : %i '

humaine

Jam fut P de la décider pour

grand nombre d'espèces quables et p plusl

milliers d

ypt

Il semble que la superstition des àncieûs

ens ait été inspi

laisser un monument de

par

his

la ^

C

dans la

hommes b

de

f

mbaum avec tant de soin les êtres b d ils

fait des objets de leur stupide adoration , nous ont

laissé dans leurs g çacrécs des cab de zoolog

-y
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presque complets j le climat s'est joint à Part des embau-

«1-

memens pour préserver ces corps de toute corruption j et

nous pouvons nous assurer a présent par nos yeux de ce

qu'étoient un grand nombre d'espèces . il y a trois mille

ans.

•{ Le cit. Geoffroy, sentant Timporfance de p ?

n'a rien négligé pour en amasser j il s'est enfoncé d

^-p^

toutes ces antiques cavernes j il a fouillé d'innombrables

monceaux de cadavres , et il vous îfpporte non seulement

• les hommes de l'antique Egypte , comme ont fait tant d'au-

tres voyageurs , mais encore ses dieux , depuis le bœuf Apis

OU MneviS;, etc. ^ jusqu'au Crocodile , à l'Iclméumon , ^U

Singe et à l'Ibis.

m.

On ne peut maîtriser les élans de son imagination, lors^

qu'on voit encore conservé avec ses moindres os ^ ses

moindres poils , et parfaitement reconnoissabîe , tel animal

qui avoit , il y a deux ou trois mille ans , dans Tlièbes ou

m dans Mempïiis des prêtres et des autels : mais , sans nous

égarer dans toutes les idées que ce rapprochement fait

naître, bornons-nous à vous exposer qu'il résulte de cette

partie de la collection du cit. Geoffroy
,
que ces animaux

sont parfaitement semblables à ceux d'aujourd'hui.

Comme il sera intéressant de voir un jour rangés sur

trois lignes, et ces animaux d'aujourd'hui, et ces autres déjà

si anciens ', et ceux enfin' d'une origine incomparablement

plus reculée, que récèlent des tombeaux mieux fermés, ces

*VJ-

anontagnes qu'étendirent sur eux les épouvantables catas-

trophes de notre globe !

1 Comme il l'est déjà de voir dans votre collection d'ana-

tbmîe ce squelette d'Ibis antique , auquel il ne manque au?
'- >
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pièce qui, pprenant indubitablèinent; que les

turalistes modernes se sont trompés dans la déte

de cette espèce ustilî les descrîpt qu? donné

1 anciens. ^ -^

L Geoffroy a déposé dans votre côH d

tlîologle un Ibis pi encore
;

il l'a retiré de ses

langes sans en briser la moindre pi , et l'oiseau est là

.

au dessèchement près , comme s'il vencit de mourir.

Les momies humaines rapportées par le cit. Geoffroy ont

aussi un intérêt particulier. Vous savez que presque toutes

les momies ont les incisives usées et comme cariées j une

seule , celle de Stutgard , les avoit comme les autres hom-

mes : le cit. Geoffroy en a rapporté plusieurs qui les ont

tellesj et qui, ayant toutes appartenu à des personnes mortes

J
eunes

?
achèvent e prouver que l'usure des dents ordi-

naires étoit due à l'âge et au régime diététique.

Le cit. Geoffroy ne s'est pas conduit d'après des vues

moins sages dans la recherche qu'il a faite des animaux

vivans •y ainsi il a bien jugé qu'il seroit à peu près inutile

de recueillir les grands quadrupède^ qui ne pouvoient guère

avoir échappé aux anciens voyageurs
,
mais qu'il falloit

s'attacher aux plus petits
,
que ces voyageurs négligent ordi-

nairement.
4,

Cette idée lui a complètement réussi il a obtenu une

>

?
r _ _

nouvelle espèce de lièvre , une de renard , une de hérisson

quatre de rats , et onze de chauve-souris. On sait que l'une

des principales découvertes de Daubenton en zoologie fut

d'en avoir trouvé cinq. Les onze que son disciple vient de

découvrir ne le cèdent point à celles du maître pour la sin-

ularité des formes.

1. 3 I
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Ces accroîssemens nous prouvent que cette classe des

mammifères, que l'on croyoit épuisée, peut encore fournir

de grandes découvertes à ceux qui sauront s'y bien prendre.

Un fait curieux est encore celui d'un ou deux rats épi-

a découverts , et qui
,
joints à d'autres de même

trouvés à Cajenne par Martin , et au Paraguay

neux qu il

enre
?

par d'Azzara
,

le poil des rongeurs

chauds.

nous montrent une certaine tendance dans
:7tr_

à prendre cette forme dans les pays

Il a aussi rapporté plusieurs espèces de quadrupèdes qui
^

sans être nouvelles, manquoient cependant à vos collections :

tels sont le lynx botté de Bruce ^ la mangouste à. longue

queue touffue par le bout
,
qui est le célèbre Iclmcumon des

anciens
;
la civette , etc.

Le citoyen Geoffroy n'a pas rapporté beaucoup d'oiseaux,

parce qu'il a remarqué que les espèces d'Egypte sont presque

toutes les mêmes que celles d Europe, sauf quelques-unes

qui s'y échappent de l'Afrique en traversant le désert. Il a

eu soin de recueillir celles-ci , dont une partie est nouvelle.

Mais il s'est bien dédommagé sur les deux autres classes

d'animaux vertébrés , les reptiles et les poissons.

En reptiles , il

pay

a rassemblé presque tous les serpens du

dont plusieurs' avoîent échappé à ses prédécesseurs.
In

On y remarque entre autres le coluher haje , ce serpent dont

presque comme celui du naja^ et dont lesle cou s'élargit

Égyptiens avoîent fait l'emblème de la Providence conserva

trice, parce que
?

levant et menaçant de la tête lorsqu

PP che
?

1 a l'air de garder le champ dans lequel il

le coluher vipera> vipère des anciens

t ^
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par son usage dans la thériaque. Il nous a iriieiix fait con-

noître la sauvegarde ou le tuplnainbls d'Egypte, que l'on

confondoit avec des espèces voisines , faute de renseigne-
X _

mens.

Mais c'est sur - tout en ichtyologie que la collection du

citoyen Geoffroy se distingue. Il s'est d'abord attaclie à re-

cueillir tous les poissons du Ml^ et on peut dire que, grâces

à ses soins et à ses fréquens voyages , ce fleuve est- aujour^

d'hui aussi bien connu à cet égard que ceux de nos cli-

mats. «,

:^i*^

Ce n'étoît point une chose indifférente
)
presque tous les

grands fleuves un peu écartés des autres ont quelques espèces

qui leur sont propres j comme les grands espaces de terre

isolés ont quelques quadrupèdes qu'on ne voit pas ailleurs.

Gela devoit sur-tout avoir lieu pour le Nil, qui coule seul

dans une si grande longueur, et qui n'a à droite et à gauche,

à plusieurs centaines de lieues , aucune grande rivière qui se

jette dans la mer parallèlement à lui.

Aussi les voyageurs avoîent-ils déjà rapporté plusieurs

poissons qui ne se trouvent guère que dans ce fleuve. Le

citoyen Geoffroy en a beaucoup augmenté le nombre. Vous

avez déjà vu son hichir ou polyptère
,
qui fait un genre nou-

veau, bien remarquable par les nageoires nombreuses et sépa-

rées qu'il porte sur le dos
,
par les espèces de bras qui sou-

tiennent ses nageoires pectorales
,
par la manière dont ses

branchies s'ouvrent en dehors \ enfin
,
par les écaille

et dures dont il est recouvert. Vous en verrez plusieurs autre
ri

dans ses publications futures.

Il a profité d'un séjour très-court à Suez pour y recueilli

^.

3i •k
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les poissons de là mer Rouge
,
qui sont si peu connus des

Européens; il en a usé de même à Alexandrie et à Rosette

pour ceux de la Méditerranée , de manière* que le système

de la nature et les collections du Muséum en recevront des

accroissemens très -notables.

Un avantage particulier des objets rapportés par le citoyen

Geoffroy, c'est que les animaux sont, pour la plupart, con-

servés dans la liqueur. Il en résulte qu'on aura non seule-

ment leur dépouille extérieure , mais que l'anatomîe profitera

encore de leurs parties molles et de leur squelette ; en sorte

que c'est , si l'on peut le dire , une triple collection que ses

«

donnent
^

Déjà plusieurs squelettes nouveaux ornent vos galer

anatomîques. Nous ne vous en citerons que quelques-ui
5

savoir, un énorme silure du Nil, d'une espèce nouvelle, que

le citoyen Geoffroy n'a pu rapporter autrement
,
parce qu'il

pu en avoir d'assez petits pour les mettre dan ?

L^-

un grand individu du serpent haj'e , une gerboise qu'on n y
possédoit point, et qui paroît être le dipiis meridiajius ^ etc.

Nous avons déjà parlé de celui de l'Ibis j bientôt vous
r

verrez à ses côtés*les autres animaux sacrés (i). S'il n'y en a

pas davantage d'exposés , c'est à l'extrême difficulté que pré-

sente la dissection de ces débris , devenus si fragiles par les

siècles qui se sont écoulés sur eux
,
qu'il faut s'en prendre.

Li'énumération que nous venons de faire est suffisante

\

'T

(i) Depuis la rédaction de cet article , la collection d'anatomie vient d'être

enrichie du squelette d'un cliat sacré : ou doit la préparation de cette belle pièce

aux talcns et à l'extrême patience du cit. Rousseau ^ aide-naturaliste attaché à
*?

'anatomie

-V
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pour vous fi Piinportance du don que vous a

le citoyen Geoffroy, et le mérite de Pempressement qu'il a

mis à vous le faire. Nous ne douton point que vous ne
t. X

?
jugiez

J
ainsi que nous, qu aucun voyag depuis le célèbre

Dombey
>

donné à vos collections un accroissement
%

dérable

Fait au Muséum d'histoire naturelle , ce 1

9

fructidor

an 10.

Signé^ G. CuviER^ Lamarck, et B. G. E. L. LAciriDE.
i

L'assemblée des professeurs approuve le rapport de ses

, en adopte les conclusions , et en arrête l'en-commissaires

voi au ministre de l'intérieur.

Pour extrait conforme.

Signé
?

Desfontaines , directeurs et A. Brokgniart
9 1 1

secrétaire.

V

\

\

4?^'

J*

m

4

«

>>'

\
jt-. m

^R

^m



242 ANNALES D U MUSEUM

% 1^'

M M R
à w

r

y *

S UR le C L I o BOKEALIS
m

f

PAR G, C U V I E R.

* I

*
^v

X-iA mer du Nord
,
qui nous étonne par sa fécondité en êtres

;inimés, lorsque nous la comparons avec les terres des mêmes
latitudes

,
produit entre ^i

dinaire j un petit mollusq

5 avec une abond

?
d fo particul

>

dont nous allons nous occuper dans ce mémoire. Dans les temps

calmes
, Feau semble en fourmiller : ils viennent en foule à

^.

la surface comme pour resp

ils touché
r

La mer er

7
mais à peine 1

?
qu précipitent de nouveau vers le fond

tellement remplie d

les baleines . ces
?

habitans de l'Océan gl
7

que

peu-

vent
,
pour' ainsi dire , ouvrir la bouche sans y engouffj

»
des millie de ces petits mollusques quoique ces ba
leines mangent aussi des méduses et d'autres petits animaux
marins

5
-"1

l'espèce dont nous parlons surp tellement les

autres en quantité
7
que les matelots anglais luI donné

plus particulièrement le nom de pâture de la haleine

Le chirurgien hambourgeois
,
Frédéric Mai

>
le

'*!

m.
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premier qui en ait parlé, et qni en ait donné une figure dans

son voyage au Spitzberg et au Groenland. Sa notice fut , à

la vérité
, long-temps négligée parles naturalistes : Linnœus

n'en parla point même dans sa dixième édition j mais ayant

adopté, dans sa douzième, le genre C/io y établi par Browii

dans VHistoire naturelle de la Jaj?iaïque , il crut devoir

y rapporter par conjecture l'animal de Martcjis , et il en

parla de cette manière , en note , sous l'une des espèces de

Browîi.

Cependant il était facile de voir qu'il s'agissait d'animaux

assez différons j les Clio de Brown- avaient des fourreaux de

diverses formes , dans lesquels leur corps était attaclié et

»

9
Linnaeus remarquait lui-même qu on n'en voyait aucun dans

l'animal de IMartens.

Pallas ayant reçu, quelque temps après, ce dernier de la

mer du Nord , le décrivit extérieurement sous le nom de

Clione horealis , et cette espèce s'étant trouvée par-là , de
+

toutes , la mieux connue , elle est devenue dès-lors le type

du eenre.

Otton Frédéric Fabricius la prit par erreur pour la même
que le Clio retiisa de Linnaeus

,
qui était une des espèces

^

de Brown , et lui appliqua ce nom \ et M. Gméliii adoptant

cette erreur , et y ajoutant comme à son ordinaire , laissa le

synonyme de Brown avec la description de Fabricius sous

ce nom de Clio retiisa
,
plaça séparément celle de Pallas

sous celui de Borealis , comme si elle eût appartenu à une

autre espèce j et en fit encore une troisième du Clio lima

cina de Pliips
,
qui n'est toujours que l'animal de Martens ,

cette pâture des baleines , et par conséquent que le Clio

borealis.

i*
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Ce même M.*Gmélin demande, à la fin de son énuméra-

tion des Clio 5 si le mollusque décrit par La Martînière

( Journal de phys. 1 7 8 7 5 novembre
,
pag. 366, P/. II

,

n" 1 5) ^ n'est pas une espèce de ce genre. Un. coup d'oeil

r ^suffît pour faire voir que c'est un Scyllaea j mais La Marti-

nière paraît réellement avoir décrit et grossièrement figuré

lin Clioj (même année, octobre, pag. 207 ,
P/. II).

Bruguière a commencé à éclaircir ce chaos ^ il n'a laissé

dans le genre Clio que le Borealis , et une espèce nouvelle

découverte par lui ^ et il a renvoyé aux Testacés les espèces

de Brown
,
qui sont pourvues d'étuis , ^promettant qu'il en

traiteroit au genre Fissurelle,
-1

Comme il est mort avant d'avoir fait ce genre , nous ne

savons pas ce qu'il en auroit dit j mais s'il av oit en vue de /
t

L

lacer dans ses lissurelles les patelles à sommet percé^ aux-

quelles le citoyen Lamarck donne aujourd'hui ce nom , on

ne voit guère comment il pouvoit y placer aussi ces Clio.

Bruguière annonce encore que La Martinière ayant observé

un des Clio de Brown , il s'étoît assuré qu'il étoit du

même genre que VAnoniia trîdentata de Forskaehl , nom-
mée depuis hyale par le citoyen Lamarck. Aucun écrit de

\ r

La Martinière n'a été publié à ce sujet j et comme il a péri

avec La Peyrouse^ nous ne pouvons savoir sur quoi il s'ap*

puyoit ; mais , à en juger sur les apparences , son opinion

avoit bien peu de fondement.

H est toujours résulté que, d'après les changemens faits par

Pallas et Bruguière , le genre Clio ne se trouve plus com-

prendre aucune des espèces qu'y plaçoit son fondateur Brown

et qu'une espèce étrangère
,
qui n'y étoit entrée d'abord que

par tolérance , et sur une simple conjecture de Linnœus, a fini

I
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par en expulser toutes les autres , sans qu'on saclic encore

bien où celles-ci doivent aller} ce qui est peut -être la faute

la plus fâcheuse qu'on puisse faire en nomenclature.

On juge aisément qu'avec des idées si peu arrêtées sur

4ce genre , et des connoîssances si superficielles de ses es-

pèces, on devoit être embarrassé sur la place qnil devoit

occupei^dans Tordre naturel , et sur ses véritables rapports

avec les autres genres.

Une certaine ressemblance extérieure, et ce sac que l'on

prétendoit recevoir son corps , me l'avoient fait rapprocher

des sèches ; mais il me restoit trop d'incertitude, pour que je

ne désirasse pas d'observer et de disséquer moi - même cet

'V

/f.

anim

Je m'adressai à mon célèbre et savant ami , M. Fabri-

cîus
,
que son séjour à Kiel , et ses relations avec les pays

plus au nord^ mettoient à même de me satisfaire j il s'adressa

lui-même à M. Valil^ célèbre botaniste de Copenhague^ qui

s'est aussi beaucoup occupé des mollusques et des vers , et

qui en possède une belle collection. Ce dernier étant venu

à Paris peu de temps après ,
m'apporta un îi^ividu de

Clio parfaitement conservé , et j'eus la satisfaction d'y faire

les observations anatomiques nécessaires pour en p

d

. Cette anatomie auroit été plus détaillée , si j'avois eu un

plus grand nombre de Clio j mais si on considère la diffi-

culté de tout voir dans un seul individu et de si petite
Al

dimension, j'espère qu'on me saura encore quelque gré des

précautions que j'ai prises pour décrire et pour conserver

tant de parties.

- Le Clio horealis a environ trois centimètres de longueur

1.
32
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sur douze millimètres de largeur. Son corps^ est oblong , un

peu aplati , se terminant en pointe postérieurement , et se

rétrécissant en avant en une espèce de cou
,
qui le distingué

de la tête.
X

Il n'y a rien qui ressemble au sac ouvert des sèches :

l'enveloppe commune est ^ à la vérité , beaucoup plus ample

que la masse des viscères 5 mais elle n'a point d'autre ou-

verture que celles de la bouche j de l'anus 5 et des organes de

la génération.

Il n'y a point non plus de disque propre à ramper comme
dans les limaces , ni de sillon propre à s'attacher comme
dans les scyllées ; et les bras et les cotylédons des sèches

manquant aussi , il est clair que le Clio doit toujours flotter

dans l'eau quand il n'est pas couché au fond.

La tête
,
placée à l'extrémité antérieure du corps , est divi-'

sée par un sillon en deux tubercules sphériques
j
percés

chacun d'un trou ou d'un ombilic , dans lequel se retire un

petit tentacule conique.

A la jonction du corps et de la tête , sont attachées deux

pièces mei||braneuses , ovales, pointues , et que l'on a com-

parées à des ailes 5 l'animal les meut , dit-on , fréquem-

ment , et s^en sert comme de nageoires, pour se porter d'un

lieu à un autre. Il n'est pas moins certain qu'elles lui tien-

nent lieu de branchies. Leurs faces, vues au microscope
,

présentent un réseau de vaisseaux si régulier , si serré , et

si fin
,

qu'il n'est pas possible de douter de cette destina-

tion : leur connexion avec les vaisseaux intérieurs et le cœur

,

confirme d'ailleurs cette idée.

La bouche est entre les bases des deux tubercules de la

tête , et celles des branchies : elle est entourée de deux ten-

/

I
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tacules triangulaires
,
qui forment eux-mêmes comme deux pe-

tites ailes entre les deux grandes. L'ouverture de la bouclie

a trois angles comme la plaie qu'aurait faite un trois-qua
;

on voit , à l'intérieur , des rides longitudinales que Palias et

Fabrîcius paraissent avoir prises pour des dents , mais qui

n'ont rien de dur , et sont entièrement charnues.

Si on fend la première enveloppe , on voit que c'est une

peau mince , demi-transparente , molle
,
qui recouvre une

seconde tunique. Celle-ci
,

qui double absolument la pre-

mière est plus épaisse , et présente des fibres muscula

>î

longitudinales très-sensibles ,
qui viennent de deux faisceaux

principaux, attachés aux cotés du cou. L'effet de ces fibres

doit être de raccourcir l'enveloppe générale du corps ,
et de

la rapprocher de la forme sphérique.

Je ne sais de quoi est rempli , dans l'état de vie , l'inter-

valle entre cette tunique charnue et la masse des viscères
5

mais il est certain que celle-ci n'occupe pas la moitié du

vide que renferme celle-là. Il est probable qu'il y a na-

turellement quelque liquide épanché ; ou peut-être est-ce

seulement une masse d'air que l'animal peu* comprimer

à son gré pour s'enfoncer dans Feau , et dilater pour s'y

élever.

Les viscères sont rassemblés par les vaisseaux et les cellu-

losités qui les unissent en un petit paquet , rapproché du

cou. Le foie en couvre la plus grande partie, excepté un angle

qui est occupé par l'ovaire et le testicule. Quand on a

employé les procédés anatomîques convenables
,

pour dé-

tacher les diverses parties qui composent cette masse ,
on

y remarque ce qui suit.

L'œsophage j
qui est assez long , descend de la bouche

3 •k
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au travers du cou , et va se dilater en estomac , vers le fond

de la masse. De là le canal intestinal , après avoir fait un seul

repli , revient directement à l'anus, situé sous la brancliie

du côté gauche.

Le foie est composé de plusieurs lobes et lobules , et

envelope intimement l'estomac et une grande partie du

canal intestinal : je n'ai pu voir l'insertion du conduit Hé-

patique.

Deux longues et étroites glandes salivaires flottent aux

tés de l'œsophage , et vont insérer leurs conduits excré-

Lirs dans la bouche.

Le cerveau est à deux lobes
,
placés sur l'origine de l'œso

o*^;

;

e chacun d'eux naît un petit filet
,

qui se renfl

en un gros ganglion , lequel s'unit à son correspondan

sous l'œsophage. Ces deux ganglions donnent chacun phi

sieurs fdets aux parties environnantes j deux de ces filets

lîn de chaque côté , se renflent encore en ganglions
j
qui

s'unîssant ensemble par un nouveau filet qui traverse sur

l'œsophage
, y forment ainsi un second collier , lié avec le

premier par le dessous ^ ils donnent eux-mêmes chacun un
r

filet deux fois renflé j et c'est de tous ces petits nœuds de

matière médullaire que naissent les différens nerfs. Il n'y

a point d'œil visible , ni aucun organe particulier des sens

extérieurs , excepté l'organe commun et général du toucher.

Pour la circulation , chaque branchie donne une veine

,

qui s'unîssant en Y à sa correspondante , forme le tronc

qui aboutit au cœur. Celui-ci , situé dans son péricarde au

côté gauche du paquet des viscères _, donne sans doute des

artères pour tout le corps , mais il ne m'a pas été possible

de les suivre. Enfin les organes v de la génération offrent

-ï*
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les plus grands rapports avec ceux des gastéropodes , «t

réunissent de même les deux sexes.

d

j

L'ovaire , dont j'ai déjà marqué la situation
,

ductus mince et court
,

qui aboutit , comme d'ordina

testicule. Celui-ci , d'abord en forme de cœcum , s'amiu^

par. degré en un conduit déférent ,
et se termine a une

1

petite bourse ronde
,

qui remplit le tubercule gaucl

la tête , et qui sort près du col. Je ne sais pas

verge est cette partie droite et ferme qui termine le canal

déférent , ou si elle est cacliée dans la petite bourse dont

je viens de parler. A côté de celle-ci en est une autre

,

oblongue , analogue à celle que nous appelons
,
dans les

1
gastéropodes ordinaires , le sac de la pourpre ,

et en parti-

culier , dans VAplysïa , le sac du venin.

Voilà ce que j'ai pu otserver dans le Clio qui m'a été

donné par M. Valil. Cette description ,
sans être complète,

suffira néanmoins , comme je l'ai dit plus haut
,
pour classer

cet animal avec plus de certitude qu'yn ne l'avait fait jus-

qu'à présent.

On voit que n'ayant qu'un cœur , et étant dcpoun^u

de sac , de pieds , d'yeux , et de tous les autres caractères

particuliers aux sèclies , ou à mes céphalopodes ,
on ne

peut l'en rapprocher dans une méthode naturelle ,
mais

qu faut le laisser avec les limaces ,
les doris et les

mollusques que j'avois appelés, jusqu'à présent, ^û^^i^^Vo/^o^e^;

et comme ce Cllo n'a point ce pied sous le ventre ,
dont

j'avois fait le caractère , et d'où j'avois pris le nom de cet

ordre , il faudra changer l'un et l'autre , ainsi que je l'in-

diquerai dans un autre mémoire.

«
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CORRESPON DAN

Extrait d'une lettre de M* P js^ les ^ directeur du
j

Muséum d'histoire naturelle de TliiladelpJiie ^ au citoyen

G EOF F KO Y f en date du \ "h juillet 1802.

E VOUS remercie j Monsieur ^ de votre empressement à

renouer notre correspondance. A peine êtes -vous arrivé *
r

d'Egypte que vous m'adressez une caisse d'oiseaux (i). Je

vous donne avis qu'ils me sont arrivés en très-bon état,

M. Roume vous aura sans doute déjà remis j de ma part,

deux serpens à sonnettes vivans.

Je ne doute pas que vous n'appreniez avec plaisir que
j

suis mis en possession du local occupé ci-devant par les États

de Pensylvanîe
j
pour y disposer et mettre en ordre mes col-

lections : cet acte est le premier de notre Gouvernement en

faveur de la création d'un Muséum d'histoire naturelle. J'ose

rer que mon Gouvernement ne s'en tiendra pas à ces
, r

premiers encoura^emens , et que dans peu mon établissement

offrira àe grands moyens à l'instruction , et sera digne

t

M
animaux d'Amérkme, fiV<

^ •

1,
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d'entrer en parallèle avec les Muséums d'Europe. Je me plais

à croire que les amis des sciences, et particulièrement vos col-

lègues, seront flattés d'apprendre cette nouvelle.

Vous avez peut-être été déjà informé que je suis parvenu à

me procurer un squelette presque complet de mammouth . ou

de l'élépliant à molaires pointues. Deux de mes £ls le font

voir à Londres. Ils se rendront dans quelque temps à Paris

et dans les principales villes de France avec leur précieuse

cargaison.

Comme je faîsoîs des perquisitions pour me procurer une
autre tête du mammouth qui fût plus entière que celle de

mon squelette
,

j'ai découvert dans une petite baie à dix

milles de Big-Bone-Liek, dans le Tentuckey, la tête fossile

d'un animal évidemment du genre des bœufs
j
qui m'a étonné

par sa grandeur extraordinaire.

Je me suis empressé de la faire mouler, et j'en envoie un
plâtre à votre Muséum. J'y joins en outre douze autres plâtres

représentant les parties d'une jambe de devant d'une autre

espèce fossile ^ ayant beaucoup de rapport avec le squelette

de Madrid ^ beaucoup plus petite , et que vous connoissez

probablement par les descriptions de M. Jefferson et du
docteur Vistas , imprimées dans le quatrième volume de nos

Transactions,
r

Vous recevrez aussi, Monsieur, par VAristide^ un di-

delpbe femelle vivant. Il avoit quatorze petits dans sa bourse

lorsque je vous l'expédiai ; mais je crains beaucoup qu'ils ne

vous parviennent pas , m'étant aperçu que les didelpbes ont

assez
, en captivité , l'habitude de dévorer leur progéniture.

Au surplus^ je saurai vous dédommager de cette perte en

vous adressant, par une des plus prochaines occasions, un

^
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mâle. Jb desîre que tous puissiez observer vous-même le

mode de génération de

Je n'oublie point votre recommandation , et ne manque
d observer ôuigneusemcnt tes espèces q

^
croit être communes au nord des deux continens : j»ai déjà

comme vous Pavez pressenti
,
qu'elles diffèrent pour

la plupart. Aussitôt que j'aurai terminé l'arrangement de
net

,
je vous adresserai mes notes à ce sujet ( i ),

mon cab

Agréez , etc.ô"^"-^
?

-j

4

Extrait d'une lettre du citoyen Vlvvyo
^
propriétaire

cultivateur à VAric
, département des Basses-Alpes ,

au citoyen A. Thouin , en date du 5 'vendémiaire

an 1 1

.

E vous ai parlé , à mon dernier voyage à Paris ^ de la verveine

citronnée aloisia citriodora (Ortoga
) , ou verhena triphylla

( L'Héritier ) , comme d'un arbuste rustique : c'est encore

une nouvelle plante exotique , susceptible d'être naturalisée

dans nos pays. ( Elle vient du Pérou ^ d'au ses. graines

Le
serpens à sonnettes étolent languissans j ils ont péri : le citoyen Cuvier les a dissé-

qués. Le didelpte n'avoit plus effectivement de petits dans sa bourse ; mais il a

intéressé le citoyen Geoffroy sous un autre rapport. C*est une Tariété un peu dif-

férente du didelphrs virginiana : elle a la tête un peu plus crande , la crête o&seuse

vertax

nouvelle variété sera publiée et figurée dans une monographie des animaux à

y compte bieiitôt mettre au jour. (Note

\ 33
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'

ont été envoyées par le voyageur Domhey, ) L'ind

qui ont

pieds ). Vous jugerez par les feuilles que je joins à ma

lettre , de la vigueur de cet individu. ( Elles ont i3 cen"

• tïnièti^es de long sur 4 d^ h^^g^ f
^ pouces

.
sur i-^. )

Il est en fleur dans ce moment , et ses panîcules, qui sant

d'un gris-de-lin très-agrëable , ont 2 o centimètres de long
j

(près de 8 pouces ).

Cet arbrisseau mérite d'être plus répandu à cause de son

usage. Je me sers de ses feuilles vertes ou sèches en guise

de citron pour le poncli
5

j'en fais une infusion tliéiforme

qui remplace le thé chinois , et enfin je les emploie pour

donner du parfum aux crèmes de dessert.

Je suis persuadé que cet arbrisseau s'acclimatera en

pleine terre dans le centre de la France ,
étant planté à

des expositions chaudes, et dans un terrain substantiel 5 de

nature sèche (i).

' ^

(1) Nous cultivons, depuis plusieurs années ,' au Muséum, en pleine terre, au

-pied d'un mur à l'exposition du midi, une grosse touffe de cette verveine citron^

née. Elle s'y conserve au moyen d'une couverture de paille dont on l'enveloppe

^pendant les gelées; ses tiges périssent en partie , et quelquefois jusqu'à rez terre

dans les grands froids; mais ses racines repoussent au milieu du printemps et

elle fleurit encore au commencement de l'automne. Quelques jeunes pieds pro-
I

venus de graines ramassées sur cet arbrisseau nous promettent une race, qui, née

dans notre climat, s'y naturalisera plus facilement que celle produite par des

semences mûries dans son pays natal, qui est beaucoup plus chaud que le nôtre.

D'ailleurs cette verveine ayant ses boutons ou yeux enveloppés d'écaillés, et per-

dant chaque année ses feuilles, a toutes les dispositions nécessaires pour se mettre

à l'imissoii de no5 végétaux indigènes.

A. T.
4_

*
4

vidu que j'aî planté en pleine terre a peri jusqu a rez
|

terre l'hiver dernier; mais, cette année , il a fourni des jets

ont plus de cent soixante centimètres de hauteur ( 5 .
I

1

i
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Extrait d'une lettre écrite de Vile de France , le

premier messidor an i o _,
au citoyen A. Tjiouin

^
par

le citoyen Cérè

turàUsation .

> directeur du Jardin national de na-

J ministre de la M et (les Colonies une

boîte de fer-blanc
5
qu 1 renferme divers objets destinés au

>
Muséum , et que je le prie de vous faire passer. Ce sont

1 °. Cent vingt - un sachets d'espèces de graines .récol-

tées au Bengale Tan dernier y et qui m'ont été remises par

le citoyen Delorme iîls
,

parent de M. Poivre

intendant de cette colonie.

?
ancien

î* 2
O

Dix onces de semences du fameux blé de Nag

Pour ?
dans l'Indostan, et trente-six épis de ce même blé

j

espèce qui se sème et se récolte en quarante jours , et dont

la farine fournit un pain excellent.

^, Huit fleurs mâles dii Rima ou arbre à pain de la3

mer du Sud.
I

4^* Un tronçon de bois du même arbre , ayant huit

pouces de long et vingt-une lignes de diamètre.

5». Un autre tronçon de quatorze pouces de long sur

un de diamètre , d'une jeune branche du même arbre.
î

6
o Un échantillon de doux de girone

,
fl recueillis à FHg

de France.

7
o Un paquet de niacis

,
provenant de noix muscades

3

récoltées dans le Jardin colonial.

8 o
4

, Un autre paquet de racines de Vandropogon schae-

nantlius^ Lin., dont les Indiens se servent pour aromatiser

leur mousseline j et lui imprimer une odeur qui la fasse

î.

«
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distinguer clans le commerce , d celle qui se fabrique

d les parties du monde

9
o Un cîiapelet de quSLtre pieds de long , de deux cents

IX
feuilles de ravensara, roulées

C

filées dans une ficelle.

une espèce d'épice fort en usage dans Plnde p

les mets.

lO

par

din
?

°. Et enfin un gros paquet de feuilles sèches de l'aya
r

,

plante apportée à l'Ile de France par le citoyen Bau

et dont on vante les propriétés merveilleuses.

C€ SIX de articles pourron pi

galeries d'histoire

à enrichir les jard

nouvelles.

dans les

serviront

les serres au Muséum de plantes

naturelle . et les deux premiers

^.

Voici bientôt l'époque fixée par le capitaine Baudin , com

Mandant l'Expédition autour du monde, pour son retour ici.

Il avoit jugé son voyage devoir être de quatorze moi^ 5
et

V

comme il a quitté île le 5 floréal an 9 il rie doit

p. P d à y revenir , si rien ne contrarie ses p

Je reverrai aussi avec pi 1 toyen Riedeley ? jardi

nier en chef de l'expédition. J'aî préparé ^ dans les vases

qu'il m'a laissés
j

dans des caisses , tous les végétaux cle

Û^il r -

tte colo

du Musé
?

qu'il m'a indiqué manquer à la collection

Cet assortiment sera nombreux et de bon

chôik : puisse-t-il vous parvenir bientôt et en bon état ( 1 ) !

^1- '

^ (1) Cet envoi est encore un nouveau gage du zèle éclairé et ussmIu que met le

odu

luî'Haanqueut. ( I^ote des rédacteurs, )

t-

*

'*
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^^

J
I N

Sur z'iNn

T
r

Chimie de Scliœrer^

de Physique , fructid

de M, de Dandrada ( Journal de

t. IV
,
pag. 34 et 3 5 î Journal

an ^ ,pciff. a,43)

»

/ ^

PAR H A U Y.
%

\^

A description du minéral auquel M. de Dandrada a donné
le ïiom d'Indzcoliie ^ fait partie d'un mémoire où ce savant

expose les résultats des observations qu'il avoît faites dans

le cours de son voyage en Suède et en Norwège , relative-

ment à douze substances qu'il regarde comme autant d'espèces

distinguées de toutes celles qui étoient connues jusqu'alors.

•Nous sommes redevables à la générosité de MM. Abilclsaard

et Manthey, célèbres naturalistes Danois, des échantillons

très-caractérisés d'une partie de ces substances que l'on voit

dans les galeries du Muséum et dans plusieurs collections

particulières 5 et les recherches que j'ai faites sur quelques-

unes ont déjà produit des réductions dans le nombre des

espèces annoncées comme nouvelles par M. de Dandrada,

Celle qu'il appelle Akanthikone
( pierre de serin ) ^ et que

d'autres ont

1

nommée Arendalite ^ n'est autre chose qu

34
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258 ANITA-IiES DU MUSEUM
variété de Fépidote ( schorl vert du Dauphiné ) j et cette

réunion, indiquée par la forme des molécules et par les lois

de la structure , a été confirmée par l'analyse que le citoyen

Vauquelin a faite de 1 akantliikone , à la sollicitation de M.
Abildgaard ( i ). Une autre substance, nommée par M. de Dan-

drada aphrîsite (
pierre écumante ) ,

présente visiblement
F

les caractères d'une tourmaline, soit que 'l'on considère sa

forme , ou sa propriété d'acquérir à l'aide de la chaleur des

pôles électriques , dont les positions ont la même relation

avec la configuration des deux sommets ^ que dans les autres
^

i

variétés de cette espèce (2).

Nous n'avions encore vu ici aucun échantillon de l'Indi-
*

colite qui est l'objet principal de cet article, lorsque M.
Tondi

,
qui réunit à de grandes connoissances un œil très-

exercé , en parcourant une suite de minéraux de Suède
_,

qui étoit depuis long-temps dans le magasin de minéralogie ,

en trouva deux qu'il jugea appartenir à cette substance 5 et ce

qui confîrmoit la justesse de ce rapprochement, déjà présumé

d'aprè> la conformité àes caractères extérieurs , c'est que les

étiquettes qui accompagnoient les deux morceaux , et où le

minéral étoit désigné sous les noms de schorl bleu à Jihres

Jînes et de schorl Jibreux bleuâtre ^ indiquoient pour loca-

lité la mine d'Uton en Suède , où M. de Dandrada dit avoir

découvert l'Indicolite.
•

M. Tondi nl'ayant remis ces morceaux
,
je crus aperce-

voir entre la substance qu'ils renfermoient , et la tour-

maline
,
des rapports que je m'occupai aussitôt de vérifier.

(1) Traité de miner, t. 111, p. io4 et sulv

(a) Ihid, p. 38,

I
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L'InJîcolite se présente, dans Pun et l'autre morceau, sous

la forme de cristaux cylindroïdes plus ou moins déliés.

Quelques- uns sont terminés par des pans multipliés, qui

font entre eux de très - grands angles ; ce qui leur

donne de la ressemblance avec la variété de tourma-
r

line que j'ai nommée péripolyg'one j et dont le contour est

"formé de vingt -quatre pans. M. de Dandrada dit que ce

sont des prismes rliomboïdaux
,
probablement parce qu'il

en a jugé d'après l'angle saillant, qui est assez souvent la

seule partie à découvert , lé reste étant masqué par l'effet

du groupement,

La couleur des cristaux est d'un bleu indigo sur l'un des
P

morceaux , d'un bleu noirâtre sur 1

*

> î
op

H^

ques. Ils forment des faisceaux plus oii moins épais ^ en

s'appliquant les uns contre les autres parallèlement a leur

longueur. Ils paroissent susceptibles d'être divisés mécani-

quement dans le même sens. Leur cassure dans le sens

transversal est raboteuse : mais en l'observant à une vive

lumière sous certains aspects , on y aperçoit des indices de

lames situées obliquement à l'axe. Ils sont assez durs pour

rayer le verre. La manière dont ils sont engagés dans leur

gangue m'a empêché de déterminer leur pesanteur spécifique.

Suivant M. de Dandrada , leurs fragraens sont infusibles au

clialumeau • maiS^ par un feu prolongé , on parvient à les

fondre en émail gris.

D'après tous ces caractères , on pouvoit déj
7

avec une grande vraisemblance
,

que l'Indicolite n'étoit

qu'une variété de la tourmaline. Cette conjecture devint

presque une certitude , lorsqu'ayant fait chauffer des por-

tions d'aiguilles que j'avoîs détachées de la niasse, j'observai

34 *
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l'électromètre.qu'elles exerçoîent une action sensible sur

Je remarquerai ici que ce caractère , tiré de Pélectricîté

acquise par la clialeur , est d'autant plus avantageux
?

n'a

qu'il

été reconnu jusqu'à présent que dans six espèces de

elles des différences très-

il
5

minéraux
j
qui ont d'ailleurs entre

marquées 5 en sorte que par - tout où il se rencontre

ajoute une grande force aux indications offertes par les au

très caractères.
> 1

Le morceau qui renferme les

est composé d'une substance pesante , ayant une cassure

raboteuse, d'un blanc grisâtre à certains endroits , et jau-

cristaux d'un bleu indigo

nâtre dans d'autres, La partie qui présente cette dernière

couleur, et quî est la plus pure , a un aspect gras , et sa

poussière est douce au toucher^ ce qui lui donne une grande
^'^w

analogie avec les stéatites. La partie blanche est entremêlée

translucide , et l'on y observe des parcellesle quartz gris

de talc nacré. Elle diffère de la première en ce que sa pous

sière est aride au toucher
5
ce qui paroit provenir du me

7
lange de la matière siliceuse. Les cristaux, d'un bleu noirâtre

que contient l'autre morceau, sont e/igagés dans un quartz

gris , auquel est associé un feld-spath compacte^ d'un rouge

de chair. J'ajouterai, moins comme surcroît de preuve que
-A V

comme sujet d'une simple remarque
,
que le quartz^ le feld-

spath et la stéatite sont les substances qui servent le plus or-

clînairement de support ou d'enveloppe atix tourmalines.

?

I
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M M
s iTJL le CaovTCHOue^ ou Bitume élastique fossile

du Derhyshire.
\

*!

P A K F U J A S ^ S A I N T F N D

H

t
li y environ

,
qu'on reconnut dans des fîs-

naturelles d'une des mines de Castleton quelques por-

g ?

solées d'une espèce de bitum
5
compressible

?

même élastique
j
qui avoit une sorte de ressembi

d

L
}

»

pprentis mineurs s en emparèrent
^

et

yè de brûler cette matière
?

qu uma avec

9une flamme vive

parut pas désagréable

en épandant une odefir qui ne le

A cette époque ^ la minéralogie étoîl peu avancée en An
terre

,
particulièrement dans le Derbyshire : personne ngle

fît alors attention à ce
/

fossile, et cherch en recon-

noitre la nature.

D ans près > une es - forte d'orage yant

creusé de profondes ravines sur le ilanc d

qui entourent la petite ville de Castletorlines >

le des col-

un bitume

f
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semblable à celui qu'on avoît trouvé autrefois fut mis à

découvert entre des couclies fossiles de schiste argileux
,

qui existent au pied de cette colline.
,

*^.

quelles on Tavoit trouvée ; et comme je connoîssois les

Ueux et la montagne où la découverte avoit été faite
,
je par-

lois cliaque année , dans le cours de géologie du ^Muséum
,

de ce fait important , lorsque je traitois des bois et des

plantes exotiques qu'on trouve fossiles dans des contrées

absolument opposées à celles où ces arbres et ces plantes

croissent a présent : maïs je n'avoîs rien fait imprimer à

^e sujet
,

ainsi que le croyoit M, Mawe
,

propriétaîrq

ï
t

4
i

L

i

L'on fut plus attentif alors à recueillir cette matière ; il
r

en fut envoyé à Derby , à Edimburgli , à Londres , et on

}ui trouva de si grands rapports avec le caoutchouc , connu

sous le nom vulgaire de gomme élastique
,
qu'on ne ba-

lança pas à le regarder comme le même que celui qui vient ^

du Pérou ou de la Guiane, L'analyse chimique confirma •

bienti^t cette oj^inîon 5 et ce fossile singulier fut d'autant plus {

recherché et regardé comme un objet curieux en histoire na- '

turelle
,

qu'il étoit plus rare , et qu'on ne voyoit pas sans \

étonnement une substance qui découle d'arbres exotiques

qui ne croissent que sous des zones brûlantes , se trouver
"t.

entre des couches de schiste argileux , dans le sein des »

montagnes du nord de l'Angleterre.

Lametherie fit mention de cette découverte dans le

Journal de physique et d'histoire naturelle ^ sans donner

de« détails sur la localité ; il insista seulement sur l'ana-n

logie parfaite de ce bitume fossile avec le caoutchouc.

Il me fut envoyé, à cette époque, des morceaux^ variés

de cette substance , on y joignit les gangues dans les-

*

>;

\
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es principales mines de spatli - fluor des environs de

Castleton, et auteur d'une 3îinéralogie du Deî^hyshlre

nouvellement publiée , ouvrage qui sera très-utile aux na
>

turalistes qui voudront visiter ce pays , si riche et si varié

dans ses productions minérales (1
r

M. Mawe m'a procuré j dans son dernier voyage à Paris

deux échantillons très - remarquables ^ qui manquoient à

ma collection de caoutchoucs fossiles , et il est de mon

?

devoir de lui en témoigner ici ma reconnoissance. Il a

bien voulu aussi me donner quelques renseignemens à

ce sujet , et m'a fait voir en même temps un morceau de

choutchouc fossile , découvert depuis peu de temps , et

formé en masse oblongue de deux pieds et demi de cir-

conférence sur deux pouces et demi d'épaisseur
,
pesant en-

t viron trois livres. La matière en est molle, très-compressible,

d'un noir un peu olivâtre ; des morceaux solides , durs , lui-

sans , d'un bitume à peu près semblable , sont enveloppés

et comme adhèrens à la masse élastique , tant à l'intérieur

que sur les faces extérieures. Ils ne sont guère plus gros

qu'une amande ordinaire: les uns sont d'un jioir de jàyet

^

d'autres, à' un hrun de Joie : on peut les détacher facile-

ment du caoutchouc compressible , où ces morceaux durs ne
'*-

sont pas abondans.

M. Mawe a fait connoître, dans sa Minéralogie du Der^

hyshire^ \qs principales variétés de caoutcîiouc fossile : mais

<îomme il s est plutôt attaché aux échantillons de choix les plus

m

^ogy qf DerhysTiire
, v^îth adcscription of tîie most

of England ^ in Scotland an in w<t/es. By Jok. Maw
1802 j în-8'', 1 voh £g.
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res a orner les cabinets, qu'à décrire systématiquement

€es morceaux , ainsi que les gangues qui les accompagnent

,

et qu il a cru inutile à son plan d'entrer dans des détails

sur la localité et la profondeur des lieux où le caoutchouc

fossile se trouve
,
je vais suppléer à cette partie

,
qui a des

rapports si directs avec la géologie.

Je dirai d'abord , afin de donner une idée de la topo-

graphie locale
,
que lorsqu'on va de Derhy à Castleton , on

est obligé de monter par une pente assez rapide
,
jusque

sur une grande plaine en montagne
,

qui se prolonge de

plusieurs lieues en divers sens. Tout ce pays, élevé ^ agreste

et rocailleux , est connu particulièrement sous le nom de

Haut 'Péack. Il est en général calcaire et même co-

quiUier
?
à l'exception de quelques couches argileuses et

çur-tout de plusieurs filons de trapp
,
qui coupent trans-

versalement les couches calcaires ^ ou qui , disposés quel-

1 près pa-êmes en bancs , marchent à pequefoîs eux-n

rallèlement avec les lits de pierre à chaux. Je ne dis rie

filons démine de plomb, des beaux cristaux de spath-flu

la calamine et autres minéraux, qu'on trouve dans le pays

Je renvoie à la Descrlp

des

.de

du Derbyshiî de M. Wh
hurst (i)

j
à celle de Ferber (2) celle que j'ai donnée

formation of

FThitehurst. London , in-4
L ji2£^-

"tf. Derbyshire
^
par M

lemand. Cette traduction, <][ui est très-bien faite , se trouve à la suite d'un ouyrage

qui a pour titre : Voyage à la côte d'Antrlm en Irlande et à Vile de Kaghery^

par M. Harailton, membre du collège de la Trinité de Dublin. Paris, Cuchet

,

1790 , in-8*, fig. La traduction de ces deux ouvrages est de GruveL

%

T
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Kmoi-même des environs de Buxton et de Castletou dans mon

voyage en Angleterre et dans le Derbysliire (i).

On n'aperçoit Castletbn que lorsqu'on est
,
pour ainsi

dire , dessus , et qu'on est arrivé sur le bord d'un escar-

pement rapide et profond
,

qui coupe d'tine manière

prompte et subite cette partie de montagne qui entoure le

bassin j au fond duquel est située, comme au milièti d'un

entonnoir, la petite ville qu'on clierclie.

'La révoTuBon qui a séparé cette montagne, en décliiran^t ses

flancs, quelle qu'en soit la cause , tient sans doute à un de ces

grands "accidens dé la nature, dont on trouve des traces d'un

genre semblable jusque sur les îlautes-Alpes j mais ici cette

commotion terrible, en ouvrant Te sein de la terre, amis à dé-

couvert pîusieui*s 'rlcliesses minérales qui n'auroient jamais

été connues sans cette circonstance accidentelle. i

L'un des escarpcmçns de cette montagne porte le nom de

Haycllff^SS. est calcaire, et renferme des coquilles et autres pro-

ductions de la mer, dans l'état de pétrification, L'autre est appelé
y

le Mami-tor j il est également, calcaire ^ et a vers son pied

quelques galeries de mines sur un filon qui se termine près

du jour , et dont la gangue est un spatîi calcaire laiteux
,

contenant de la galène à gros grain, mais en petite quantité.

On trouve aussi vers la base du même escarpement , ainsi

que dans" quelques autres parties , de petites couclies fissiles

d'un schiste, argileux , et le plus souvent marneux, qui

,

s'imbibant d'eau dans le temps des pluies , se délite et.

t

'
' '

(0 Voxage en Angleterre^ en Ecosse et aux îl^$ Hébrides , ayant pour objet

les sciences , les arts, l'iustoire naturelle , in-S". 2 voL fig. Paris ,
Jansen, libraire >

et cKez Délcrvillej libraire, rue du Battoir.

1. 3

#
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occasionne des éboulemens dans les masses solides et pier-

reuses qui reposent dessus (i).

Quelques-unes des couclies scliisteuses dont il est ici ques-

tion ont une certaine dureté ; mais toutes en général portent

un caractère ' d'alluvion , auquel un œil exercé ne sauroit se

méprendre ; et leur formation malgré cela date d'une haute

antiquité. C'est à line profondeur qu'on peut évaluer
,

*

sans crainte de se tromper , au moins à qu*atre cent

cinquante pieds au - dessous du plateau supérieur
,
qu'on

a trouvé du caoutchouc fossile , et notamment le gros mor-

ceau qui est au pouvoir de M. Mawe. C'est ordinairement

dans de petites cavités ^ dans des espèces de nids , entre les

couches fissiles, que cette matière bitumineuse est renfermée^

et conime en cet état elle est à l'abri de toute action de

l'air j li ^'est pas étonnant qu'elle n'ait éprouvé qu'une alté-

ration bien peu sensible , et qu'elle ne se soit pas dénaturée.

En dernier lieu, une de ces cavités ayant vingt-deux
h

pouces de longueur sur cinq pouces de hauteur j
cantenoit

beaucoup de caoutchouc : on put en procurer par ce moyen

à phisieurs cabinets de beaux échantillons à un prix très-

modéré , et c'est à M. Mawe que l'on en a particu-

lièrement obligation. Cet Anglais qui possède , conjointe-^

ment avec son beau - père M. Brawn , de grands ateliers

de fabrication en spath - fluor ,
dont on fait des vases

de formes élégantes et d'autres objets d'ornement , s'occupe ^

_^ e j_ ^^
- É

(i) ce La terre et les pierres qui s'écroulent de cette mantagne^ dit Ferber qui

» avoit TU les lieux plusieurs aimées ayant moi , forment en plusieurs endroits

yy des petites collines , dont le volume augmente tous les jours , et quîj aux yeux

» du peuple, passent pour une des sept merveilles dn Péack. » £ssaî d'orjrc^

tographie du Derbyshire
j
par Ferber, trad. française

^ p. 2i&.> #

^ -

m

-ftj

i
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aussi d'une manière très - loyale du commerce des mi-

néraux de l'Ecosse ^ du Derbysliîre , et des autres parties

de l'Angleterre ^ dont il se propose de former un dépôt à

Paris : ce qui ne sauroit être que très - avantageux pour les

progrès de la minéralogie.

Je divise le caoutchouc fossile du DerbysMre en bitume

élastique ou compressible , et en bitume solide , dur et

cassant.

«. 1er.
J »

Bitume compressible»

^

r

Variété i . Bitume élastique d'un brun noir, un peu oli

vâtre, mou, très -compressible , onctueux et comme un pei

gras, légèrement aromatique à l'odorat, mais ayant un pei

l'odeur fade du caoutcliouc naturel S

dessus de l'eau ; s'allumant , et brûlant avec une flamme
7 '^ "^^i^"*""'^

?

vive , brillante . laissant un résidu noir huileux qui ne sèche
, ^.XLXCIXX..V^

pas. Les morceaux de cette espèce ont quelquefois un pouce

et demi d'épaisseur, trois pouces de long^ et quatre pouces

de largeur. Ce sont les plus gros , à l'exception du morceau

beaucoup plus considérable que M. Mawe possède.
n

Vaidété 2. Caoutchouc fossile
,
gercé et fendillé sur toute

la face extérieure qui étoit en contact avec la gangue^ dont

il a été détaché. Il est sec dans cette partie , mais néanmoins

compressible 5 noir sur la superficie exposée au contact de l'air,

mais remarquable en ce que, lorsqu'on coupe avec un couteau

bien tranchant une lame d'une ligne environ d'épaisseur de ce

caoutchouc, l'on voit qu'il est d'un blanc-jaunâtre en dedans j
ii

m 35 *
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aie même aspect que le caoutchouc ordinaire^ lorsqu'on le

coupe dans une partie très-épaisse, bù Faction de Pair n'a

pas pu le noircir, comme dans certaines boules "de gomme
élastique qu'on envoi^e quelquefois du Para, Une autre cir-

constance digne d'attention, c'est que l'on aperçoit dans la

partie nouvellement couplée une espèce de suintement acide

qui n'est pas désagréable au goût , et qui paroît être de la

nature de l'acide pyrolignique. Ce caoutchouc est translucide

sur ses bords, et d'une couleur presque rouge d'iiyacintlie.

A peine l'air a-t-il exercé son action sur la partie nou-
vellement coupée, et qui étoit blanclie

,
qu'elle prend , dans

moins de vingt-quatre heures, une teinte légèrement rougeâtre

qui se renforce de jour en jour, et parvient à la couleur de
F

bois d'acaiou foncé, de là au brun noirâtre; enfin , au
bout d'un mois , si on l'expose à l'air , elle passe au noir

foncé.
^ J

- I^arlété 3. Même daoutcîiouc que le précédent, mais

dont la contexture un peu plus ferme "a une apparence

ligneuse. Lorsqu'on l'observe avec la loupe , on recon-

noît que les espèces d'ondulations fibreuses qu'on voit sur
h

cette variété ne^sont 'que Teffet de la substance laiteuse

qui découlôit de l'arbre plus ou moins lentement, ou à

diverses reprises, et qui ne prenoit de la consistance qu'a-

près avoir perdu l'eau nuicilagineuse qui tenoit la matière du
caoutchouc en suspension ou en dissolution. J'insiste un peu
sur ce fait, pour faire voir que cette variété n'a aucun rap-

port réel avec le bois de l'arbre qui produisoit, à cette

époque, le bitume élastique,
r

}

^

^

T ariété 4, Caoutchouc fossile^ compressible^ et en rap
* #

%

^
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port avec la variété n*' i , mais d'une couleur moins foncée,

adhérant à du spath calcaire gris, mêlé de quelques grains

de galène.

Variété 5. Caoutchouc d'un brun couleur de foie . h

mais comcoup moins onctueux au toucher que celui du n» i,

pressible^ et ayant Paspect de la véritable gomme élastique

naturelle , et d'autant plus remarquable
,
que l'on voit qu'il

irties où ilse solidifie
, pour ainsi d dans quelques p

de dureté . et devient casacquiert beaucoup

sant et a un éclat vitreux. Ce passage graduel est si marqué
,

qu'on ne seroit pas fondé à regarder ce bitume dur, qui est de
y

éch comme une matièrecouleur jaunâtre dans cet

bitumineuse dure^ accidentellement enveloppée parle
r

chouc.

II.
-'i

Caoïitchouc fossile ^ solide et cassant.

IN'
o

6. Caoutchouc noir f solide , dur et cassant comme

le jayet J' très-briilant c1ans sa cassure qui est conclîoïde , et

quelquefois finement striée sur la surface disposée en rayons,

partant du point de la cassure , et s'épanouissant en éventail
;

électrique par le fi
1
opaque dans toute la

;
de sur les bords . particulièrement lorsqu'on les ob-

sa couleur est alors d'un rougeserve à une lumière vive j sa
\

presqu'aussi vif et aussi agréable que celle de Thyacinthe, et

analogue à la couleur qui se remarque sur le

tcliouc élastique du n*^ 2 . vu à la lumière j ce qui

bords di

sembi

leur ident
m.

<*'
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N"* 7. Autre variété du caoïitcliouc dur, et entièrement

semblable à celui du n"^ 6
,
par la dureté et l'éclat^ mais qui

en diffère par la couleur
,
qui est d'un brun hépatique. Il est

entièrement translucide à la lumière d'une lampe, même dans

toute son épaisseur, quoique opaque au jour ordinaire j et

sa couleur est semblable alors à celle de l'hyacinthe.

N° 8 . Même variété que ci-dessus , mais dont la couleur de

foie est beaucoup plus blonde y elle a d'ailleura les caractères

et les mêmes propriétés que les autres caoutchoucs durs et

cassans : mais elle est remarquable en ce qu'elle tient encore
4V

à sa gangue, formée d'un spath calcaire laiteux, demi-trans-

parent , avec des lames épaisses et brillantes de galène 5 le

seulement adhérent au spath calca 7

mais

avec l'un qu'avec l'autre.

M. Mawe cite, dans sa Minéralogie du Derbyshire
^

pages 91 et suivantes, un fait curieux. Voici comment

il s'exprime : Une variété^ la seule que je possède , est

du bitume élastique dans une _ coquille marine pétrifiée^

incluse dans le rocher ^ plus , un autre accident 'non moins-

rare est du caoutchouc obscur^ mais transparent à la lu-
I %

mière , renfermé dans le Jluor cristallisé. On trouve aussi

,

selon M. Mawe , le caoutchouc fossile dans la baryte sul-

fatée.

Sil'on considère à présent que les arbres et les autres végé-
j

taux qui produisent le caoutchouc naturel en assez grande

abondance pour que la matière; puisse découler et s'accu-

muler à leur pied, lorsque les vents ou quelque autre

accident en déchirent récorce ou en rompent les branches,

"*

s

s

plomb sulfuré , et il est intimement mélangé tant
|

\

i



d'histoire itàturelle. 37 1

sont tous exotique on endra que c'est ici un b

fait géologique qui coïncide, au reste, avec celui des succius

fossiles qu'on a trouvés et qu'on trouve encore dans quelques

mines de charbon, et dans des terrains tourbeux^ d origine
"

J- J"1j_j

très-antique, et qui diffèrent de ceux où se forment les tourbes

marécageuses ordinaires. Nous ne connoissons jusqu'à pré-

sent de végétaux qui fournissent abondamment du caout-

chouc
>

1
-t

Que le vahea^ espèce d'apocinée qui croît à Mada

gascar, et que Lamarck a figuré dans ses IlL

hotaniq

de

2 o. Xiurceola elastica de Suraatr de Pullo - Pinang

-t découvert p M Howison ,
chirurgien a P

Pinang > décrit dans les Asiatic reseaixhes , tom. V, p

W. Roxburgb. Cette plante est de la famille des apocinées
r

30. Uhevea gidanensls ^ décrit et figuré par Aublet d

Plantes de la G très-grand arbre de

mille des euphorbes , il s'élève à plus de quai pied

fa

de

hauteur , son tronc a quelquefois plus de deux pieds de d

mètre , et les sauvages de Para font

et autres le

des bouteilles , des bottes

aoutchouc qui en découle. C'est le

n\ne a. fait mention

^

même que cehii dont M. de la Condamine a

dans les Mémoires de l'Académie des sciences, 1736, qui

/ croît dans la province d'Esmeralda
>

Pérou
1

que

les Indiens-Maina nomment caoutchouc, et qu'ils emplo

former aussi des bouteilles à l'aide de moules de terre
;

ils

claen font également des torches pour s'(

40. Vartoca?j)us integrifolia de l'Amérique méridionale

plante voisine du mûrier et du figuier.

î

m

'lÊ^
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5^. "Liejicus religiosa

y

60. "Lie Jicus indiea y

70. Uliipomane higlandulosa ( le

^

mancenillier ) y

80. Le cecropia peltata^

dans les euphorbes
7

5

produisent

caoutcliouc.

• \

aussi une matière laiteuse fluide , analogue au

t

!

\

I '« ^

^

r r

I

\

'd^

I

I

{
*ft

ï

ï
^
^

^
\
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//(nouvelle espèce de

* ^.

3 4

pt

N

PAYER.

S *. PAR D E s F O N T A I N E s. - -V

c

Carica mohoica ( Papayer monoïque ).

(PI- XVIII.)
t F

*

T

r-^

^

ARICA racemis erectls
j
petiolo brevioribus ; folioruni

lobis integris et divisis ^ petiolis canalicidatis ^ Jlorïbus

TJionoicis,
V

. Cette es de papayer , originaire du Pérou , est pro

de graines apportées d'Espagne par le citoyen Thibault
j

médecin. Elle a fleuri

pendant l'été, dans
P

une

la première fo cette année ?

d du Muséum « f

La tige qui est droite , ligneuse j épaisse , fongueuse , lisse , légèrement angû-lèiisô

à sa partie supérieure
,
garnie infërieurement de queli^ues rameaux j s'est élevée

^

clans l'espace Je Luit mois, à la hauteur d'un mètre.

Feuilles glabres, alternes, luisantes, presque horîz^bntalcs , de la grandeur de

r^llp^ diï nat^avftr rnmnmTi. fJ, rynrjava * Lin. Les îiiférif*ures . oyales • entières, mus

moyenne

la base, partagées en trois lobes ovales-allongés j aigus ; les supérieures, à cinq

loj^es divisés sur les côtés, Nervtires blanches
,
parsemées çà et

pérîtes. Pétioles un peu plus courts que la feuille, creusés en

à la basGj dont les côtés se prolongent le long Je la tige.

élarsi»

1. d6
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FxEURS monoïcjuesj disposées en petites grappes axillaires
,
plus courtes que le

pétiole.

Fleur mAle. Calice très - petit , à cinq dents, appliqué contre la corolle, ^

Corolle jaune pâle j épaisse, en entonnoir. Tube légèrement sillonné , long de

deux centimètres , un peu évasé près du limbe
,
qui est à cinq divisions linéaires

,

obtuses , abaissées , longues d'un centimètre.

Dix étamînes attacbées à la base des divisions de la corolle : cinq sont plus

longues que les autres , et débordent un peu le tube. Filets blancs, comprl-

més. Anthères petites, oblongues
,

jaunes-pâles, unilatérales, fixées à la partie

supérieure et antérieure des filets, dont l'extrémité est obtuse et légèrement,

xenflée ; celles des cinq plus longs filets en surpassent le sommet , tandis que celles

des cinq autres sont placées un peu au-dessous.

Fz. FKMEXJLE , terminale, entoiuée des fleurs mâle:^ Calice, idem.

Corolle plus grosse , cylindrique
,
partagée en trois bu cinq pétales distincts.

Ovaire supère , ovale, obtus, vert, lisse, relevé de cinq côtes peu saillantes.

Un style court. Cinq stigmates filiformes., dîvergens.

Baie. A ^

Le papayer que je vîefis de décrire a de Pafiînité avec le

C, papaya^ Litt, li en diffère par ses feuilles moins divisées,

par ses pétioles en gouttière, élargis à la base, doiit les deux

/

bords se prolongent sur la tige. Les pétioles des feuilles dii

C papaya^ Lik". sont cylindriques , ou seulement un peu

déprimés en dessus, et leur base, n'est point dilatée. Le

papayer monoïque fleurit dans le courant de Fannée où il a

été semé j ses grappes sont courtes, et droites. L'autre est

dioïque 5 les panicules des fleurs mâles sont pendantes :

elles ont six à Luit décimètres de longueur 5 et il ne fleurit

dans nos serres qu'au bout de plusieurs années.

Le C posopoja ^ Liît.
?
oneinaiie de Surinam

p
que l'on

Bê connoît qu'imparfaitement , et que quelques botanistes

regardent comme une variété du C. popaya^ a la tige simple,

suivant Linnœus , et les lobes de ses feuilles ne sont pas

divisés. Enfln , le Papayà raniosa ^ fructu pyriformi de

Feuiîlée, Per. I,*p. 52 , t. 3o, que hinnœus a rapporté à
\

(

\

s

i

l

\

\

\

\

I

¥

\

i
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son C, posopoja
,
paroît une espèce distincte. Feuillée dît

qu'il a les fleurs roses ^ et que les fruits ont la forme dune

poire très -allongée. Les fleurs de tous les papayers connus

sont d'un jaune pâle , et leurs fruits n'ont pas cette confor-

mation. >

L
fi

bois des papaye

sont pulpeux

mou et tres-spong L
cculens, ^^v.w..*v...^ , aromatiques

,
d saveur

douce assez agréable. On les mange cuits dans Peau avant la

maturité, et crus comme 1es melons « ou confits j lorsq

mur

Explication de la Planche.

1. Une fie le grandeur naturelle , vue de côte,

mâle, où l'on voit les antîières des cinq pi

\longues" étamines qui débordent le tube de la corolle. •

3. Une fleur -inâle fendue longitudinalement j on y distingue les

dix étamines, attacbées au sommet du tube.

4. Une des plus courtes étamines , dont le filet déborde l'anthère.

5. Une des plus Ion sues étamines, dont l'anthère déborde le filet'î

• 6. Une fleur femelle. '
•

'

7. Un ovaire avec le style, surmonté de cinq stigmates.

fr

+,

h

\

/

Z6 *
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N T E s R A R
-\

^t^j 0/z^ Jleuri en Van JC dans le jardin ou dans les
r

D^, ' - - serres du Muséum ^

4

4

J: > i

r A R D E s F O NT A INES
r

i

/
^

CeTitaurea pùmïla (Centaurée naîne)

1^-

fr à (PI. XIX.)
?" '

1 ^j

\ *^\

X^ENTAURBJ. sqûamîs aplce scariosis ; spinis simplicibus

fol
7

phinatifidis ^ deritaûs ,
unduL 9

lohis ohtusis ycoulè breyi aut nullo. —- C calicihus simpli'

cissimis y spinosls^ foliis dentato-pinnatis ^ 'uillosis $ caule

nullo, Liif. Sp. i3oo. — Crocodilium acaulon Jerniè

^

calcltrapaejhliis cfassls» YAihi^. Ac£ià. 17.

Toute la plante, à Texception du calice, est cotonneuse et d^un Liane cendré,
Y

Tige droite 5 c[uelc|uefoîs nulle, ferme, anguleuse, de la grosseur d^une plume

à écrire , haute de trois à dix centimètres , simple ou divisée en rameaux terminés

par une fleur delà grandeur de celle du chardon sans tige, Carduus acaulîs ^ Lxn.

On voit souyent , le long de la tige et dans les aisselles , des boutons de fleurs qui

avortent. \

F-

Feuilles alternes
, longues d'un à deux décimètres , décurrentes sur un pétiole

en gouttière, charnues et cassantes, crépues, presque pemiées a^ec des divisions

intermédiaires plus petites. Découpures inégales , obtuses, croissant de la base au

«ommet de la feuille.

Calice ovale, glabre, imbriqué. Ecailles oblongues , obtuses, convexes , bor-»

iées d'une mcjoibrane coriace, terminées par une épine jaune, simple.

é

,^

I

#
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Fleurons à peu près d'égale longueur. Ceux de la circonférence stériles ; llnil^e

évasé, d'un "violet pâle ; ceux du centre sont blancs ,
liermapluodltes , à cinq di-

TÎsions droites et beaucoup plus petites.

Cinn étamines. Anthères réunies , violettes^»

Un style surmonté de deux petits stigmates.

Graines pubescentes , ovales-renTersées , déprimées sur les côtés , couronnées

d'une aigrette blancbe , simple , soyeuse.

Réceptacle plane, garni de soies.

Elle a fleuri en été pour la première fois. Elle est indigène

de rÉgypte , d'où elle a été apportée par le citoyen Delille.

Exj)licatioTi de la Flanche.

\. Une écaille du calice.

%. Un fleuron stérile.

3. Un fleuron hermaphrodite.

4. Le pistil.

5. La graine avec l'aigrette.

Asclepias linaria ( Asclépias à feuilles de linaîre).

Asclepiasfoliis sparsis , siihulato-canaliculatis ; umhellis

lateralihus multifloris, Cavan. le. n''. 63. t. 5/.
*

On ignore de quel pays cette jolie espèce à^asclépias est

originaire. Nous la devons^ ainsi qu'un grand nombre d'autres

plantes rares, à JVE. l'abbé Cavanilles, qui en envoya des

graines au citoyen Thouin Tannée dernière. Elle a fleuri

pour la première fois au commencement de l'automne.

Sa racine pousse plusieurs tiges lierbacées , droites ,
cylindriques ,

effilées
,
simples

ou peu rameuses
,
pubescentes yers le sommet, hautes de quatre à cinq décimètres.

Feuilles glabres, nombreuses, éparses et souvent vertklllées , vertes, linéaires,

aiguës, liorizontales , larges de deux millimètres sur <iuatre à sîx centimètres

longueur
,
partagées un pétiole très-

court, appliqué contre la tige.

4

Flems
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Irois ombelles convexes, denses, xm peu pencLées à rextremité supérieure de la

lîge. Pédoncules plus courts que les feuilles, Involucre composé de plusieurs folioles

en alcjtie. Pédlcelles filifonnes. ^^^

Calice â cînf| divisions étroites, aiguës, vertes.

Corolle à cînc[ divisions profondes, abaissées, orales et pointues. Cinq cornets

blancs, taillés en bec de flûte, renfermant un petit appendice en forme de massue*

Les autres parties de b fructification ïi'ofîVent rien de particulier. Le fruit est

inconnu. 1/?

La figure que M. Cavaniîles a donnée de cette plante est

très-exacte , et en représente parfaitement le port , ainsi que

les organes de la fructification. Elle a de grands rapports

avec l'asclepias Torticillé , A. verdcillata^ Lin,, qui en dif-

fère par ses feuilles toujours yerticillées
,
par ses ombelles

droites
j
plus nombreuses et beaucoup plus petites. i

Asclepias viexicana ( Asclépias du Mexique).

Asclcpias caille erecto y Iierhaceo ^ Jhlils angusto-lanceo^

îatis ^ inferis quinis aiit senis ^ superls ternis
^
quandoque

hinis ^ ccipsulis sulcatis. —~ A. Jbliis verticillatls senîs p

lanceolatis ^ Jloribus umhellatis . Cavan. le, n^ (>^^ t. 58. •

Du collet de la racine sortent plusieurs tiges droites , cylindriques , de la gros-

seur d'une plume à écrire, hautes de cinq à huit décimètres , simples ou peu ra-

meuses-, garnies ^\xx\. duvet court, disposé en lignes distinctes qui. alternent d'un

nc^viik à Tautre»

Feuilles glabres , lancéolées , tres-entîères , aiguës , à bords un peu repliés en
I

n

dessous
,
portées sur un pétiole court , longues de six à dix centimètres sur quatre

à dix millimètres de largeur ; les inférieures et les moyennes plus petites , vertî-

cillées six à SIX ou cinq à cinq; les supérieures trois à trois, et quelquefois opposées.

Pédoncules pubescens , longs de deux à trois centimètres, souvent ternes, et placés

Sans rinterralle qui sépare les feuilles.

tiemis

Fleurs de la grandeur de celles de Vasclepias nivea^ LîX. •

Calice vert, cilié , à cinq divisions concaves , étroites.

Corolle à cinq divisions^ profondes , abaissées, ovales-allongées, d'abord d'uîi

•Violet paie, ensuite' blanches. Cinq petits cornets bkncs ou lîiiancés de violet
I
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taillés en bec de flûte /'munis intérieurement d'un appendice sétifoime, arqué et

aigu. Les autres organes de la fructification ressemblent à ceux de la plupart dei

asclépîas.
^ *

Deux capsules folliculeuses , allongées, sillonnées, terminées par une pointe

émoussée , s'ouvrant longitudinalement d'un seul côté, et renfermant plusieurs ,

graines arrondies, plates , imbriquées, bordées d'une membrane, couronnées d'nuq

âi^^rette soyeuse, et attachées à un placenta allongé, aigu , et sillonné dans sa

longueur. '7/?

M. Cavanilles dît que les fleurs sont blanches , et je les al

constamment vues d'un violet pâle , lorsqu'elles sont nouvel-

lement épanouies. 8a figure représente aussi les pédoi

cules beaucoup plus longs que dans les individus qui

ont fleuri au Muséum, et j'ai remarqué dans la dispo-

sition des feuilles quelques différences qui sont mention-

' nées dans ma description. Nous devons encore cette jolie

plante à M. Cavanilles. Elle a fleuri et fructifié au commen-

cement de l'automne. Il convient de l'abriter dans l'orangerio

pendant l'hiver.

Ehretia hourreria ( Cabrillet corymbifère )

Ehretia foliis ovatls , întcgerrîmis , levihiis ; Jloîih

hcorymhosis^calicihus glahris. Lik. Sp. 27 5 L

Dict. I, p. 527. — Bourrerla arborea -, foliis ovatis, alter-

nis ', racemis rariorihus ^ terminalihus, Biiowiîf. Jam. 108,

t. 1 5 5 f. 2 . — Jasminum periclimeni folio ; flore alho ;

fructaflavo , rotimdo ^ tetropyre?io, Sloan. Jam. 25 p. $6,

t. 204, f. 1. — Rai. Deiidr. 63. — 'Mespylus ameri-

cana laurifolia^ glahra i friictii riihro mucilaginoso. Comm.

Hort. I, p. i53^t. 79.— Beurreria fructïbus succulentis

y

integ^is, Jacq. Amer, ^j^, ^— Obs. II
j p. 2, t. 26.

Pittoniae similis ; laureolae foliis ; florihus alhis ; baccis

ruhris, Catesb. Car. II, t. 79.

N

\
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Cet arbre , originaire des Antilles
î

et apporté vivant de

Porto-Ricco au Muséum par le citoyen Pviedié , a fleuri dans

la serre cliaude au commencement de l'automne.

Le ti'onc , sulyant Brown,, parvient quelquefois jusqu'à la hauteur de douze à

quinze mètres. Jacquîn dit au contraire que, dans Tlle de Curagao , il ne s'élève
'

pas au-dessus de cinq mètres, et qu'à la Martinique il est encore plus petit, que

son écorce est gerc(îe , et qu'il se partage en un grand nombre de rameaux étalés

«t placés sans ordre.

L'individu qui a fleuri au Muséum a environ deux mètres d'élévation.

- Les feuilles sont alternes, dures, glabres, lisses, persistantes, un peu ondées
,

ovales-renversées , obtuses ou aiguës , longues de huit à dix centimètres sur quatre à
4 M

six de longueur , vétrécies à la base , et un peu prolongées sur le pétiole, qui est

court et blanc , ainsi que la nervure moyenne ; toutes sont saillantes en dessous.

Fleurs terminales, disposées en corymbes lâches. Pédoncules rameux
,

garnis

communément de quelques feuilles lancéolées aîguës. Ceux du centre sont plus

courts que les latéraux,

* 'Calice cylindrique
,
glabre , long de six millimètres. Cinq divisions ovales , droites.

Corolle blanche* Tube en cylindre
,
plus long que le calice. Limbe en roue

,

large de deux centimètres , à cinq divisions ovales-renversées , arrondies au sommet

,

à bords abaissés et un peu ondes.

Cinq étamines alternes avec les divisions de la corolle; Filets blancs , droits , eu

alêne
,
plus longs que le tube , attachés un peu au-dessous de son sommet , se

P ol ant

infé

file

Ovaire supère , ovale. Un style. Un stigmate vert, déprimé au sommet , arrondi

et à deux lobes.
I

Baie ronde , lisse , succulente , d'une couleur orangée, de la grosseur d'un pois
,

renfermant quatre noix à deux loges , de la forme d'un quart de sphère , et dont
\ u

la surface extérieure est parsemée de petits sillons obliques et lamelleux. ï>

Jacquîn dît que les baî
m

douce
?

les enfans

cuit

les sauvages les man^les avec pi

et que

On la

dans la serre chaude

;

i
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N O

Sur VÉcureuil Cu4p i strat e de la Caroline»

V A a L. B O S C.
r

ARMi les quadrupèdes que j'ai eu l'occasion d'observer en

Caroline
,

je dois distinguer l'écureuil à nez et oreilles

blanches , schirus capistratus , dont Brown a figuré une des

variétés {PL /^j) de ses Nouvelles illusirations de Zoologie

mais qui est encore fort imparfaitement connue.

' Cette espèce
,
qui a environ deux pieds de longueur to-

tale et trois pouces de diamètre , varie depuis le gris-blanc

>

jusqu'au noir le plus parfait 5 mais toujours le bout d

museau et celui de ses oreilles sont blancs, le sommet de sa têt(

est noir : ce qui la sépare de l'écureuil gris^ sciurus cinereus

Lin. , et de l'écureuil noir , sciurus niger , Lin. 5
ce qu

4

forme , enfin , son caractère distinctif

Il m'a été impossible de m'assurer si les individus noirs

DÎent été gris j ou si les gris pouvoîent devenir noirs. Tout

que je puis dire, c'est qu'un individu gris, réduit en do

mesticité depuis son enf
5

pas cbangé de couleu

bout de'trois ans , et que j'en ai tué de sauvages , de tous

les âges et de tous les sexes , dans toutes les
-1^

1*
3 7



;

?

mai, mangeant des graines de l'érable de la Caroline, espèce

voisine de VAcer ruhrum de Linnaeus , mais que je crois

différente 5 arbre qui fournit le premier ses graines dans

ce pays.

On fait à cet écureuil une chasse perpétuelle 5 car sa chair

est un excellent manger. Avec un chien bien dressé , on en
r

peut tirer une grande quantité dans une Journée ; mais il

s^en faut de beaucoup que
,
quelque habile chasseur qu'on

soit
j on puisse en tuer à tout coup. Cette espèce ,' encore

us que les autres peut -être , a le coup d'œil et

Fouie extrêmement fins. Lorsqu'il voit un chasseur, il s'a-

platit sur une mère branche , de manière qu'en s'éjoignant

beaucoup de l'arbre , on ne peut voir que sa queue et l'ex-

trémité de ses oreilles. Il reste ainsi tapis
,
quelques coups

de fusil qu'on lui envoie
,
jusqu'à ce qu!il ait été touché y

et lorsqu'il est blessé à mort, on ne l'a pas encore : car, dans

ce cas
, ou il reste sur. la branche , ou il se suspend à

r

i

1

!

282 ANNALES DU MUSEUM
j

L'écureuil capistrate et l'écureuil carolinien
,

que j'ai

décrits et figurés dans le Journal {^histoire naturelle ( PL
a 9 ) , sont les seuls qu'on trouve dans les bois des environs «

de Charleston. Cette dernière espèce, qui est de moitié plus

petite , et qui varie aussi en noir
,
préfère les lieux fourrés ,

le bord des marais où il y a beaucoup d'espèces d'arbres

l'autre ne se rencontre presque jamais que dans les lieux

les plus secs , dans les cantons uniquement plantés de pins

de la semence desquels il fait , dans la saison , sa principale

nourriture. Il entre en chaleur au mois de janvier, et fait,

comme l'écureuil de ce pays-ci , un nid rond à une seule

ouverture, avec des feuilles et de la mousse. On voit des

petits en mars, courant sur les arbres , et on en tue en '

\

I

\
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fourcliure d'une autre , de manière à ne pas tomber , même
après sa mort j souvent même il entre dans un trou.

Sa peau est extrêmement coriace^ et le petit plomb ou

celui qui n'est pas chassé avec la force convenable
,

glisse

dessus ou y ïeste «ncbâssé. Dans ce cas ^ il 'Quitte sa Ve-

traite , se sauve en cOufan't de branche en btanèbe , en

sautant d'arbre en ajfbre, et, lorsque ces arbres sont trop

éloignés^ en se laissant tomber aux pieds du Cbasseur pour en

aller chercher un autre. J'ai observé que, dans ce cas, il apla-

tissoit son corps , écartoit ses jambes , allongeoit sa queue

de manière à présenter une grande surface à l'àiï" : âtissi

ses chutes
,
quelque hautes qu'elles soient, ne l'incômmo-

r

dent-elles en rien. ^

j

Sa chair ^ en automne sur-tout/ est extrêmement grasse^ et.

t

comme on l'a déjà dit , très-âgréable an goût

rôtie ou en civêt : Cèîlé dernière manière m'a paru dô beau-

coup supérieure. Il me seroit difficile de comparer sa saveur

à celle d'un gibier en usage en Europe : elle ma paru plus

fine qu'aucune autre ) et si on s'en lassé quelquefois à cause

de son excès dé graisse ^ au bout de quelques jours on y
r

revient aveé un iiouVeail plaisir.
'

Les ennemis de cet écureuil sont nombreux. Les renards

canis cinereo-argenteus \ les cllàts-tîgres
, felis nifa j les

serpens à sonnettes , crotalus horridus ', plusieurs oiseaux

de proie ^ etc. etc^ en font leur nourriture habituelle. Malgré

cela, et la destruction encore plus considérable qu'en font

les hommes , ils ne diminuent pas dans la Basse-Caroline.

Il est probable que tant que les forêts de pin resteront sur

pied, ils y seront également abondans.

?

*
37 *
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On peut ainsi caractériser Pëcureuil capîstrate :

Sciuriis cïnereus ^ capite nigro y naso auriculisqiie alhis.

Sa tête est ovale, un peu allongée

ses joues

, noire a son sommet
5

sont noires , mêlées de brun 5 le dessus de son

nez et ses lèvres sont blancs j ses oreilles sont rondes
j

blanches j à poils extérieurs plus longs.

Son corps est couvert de poils de deux espèces : les uns

sont noirs ^ avec la moitié supérieure blanche 5 les autres

i^

blancs^ avec la moitié supérieure noire. C'est du plus ou

du moins d'abondance d'une de ces espèces de poils que
*

résulte la couleur de l'animal.

Son ventre est blanc.

Ses pâtes gris-brun.

Sa queue est aussi longue que le corps , composée de

longs poils, noirs à leur base, blancs à leur extrémité, et dont

la partie intermédiaire est deux fois annulée de blanc et deux

fois de noir. >

4

D'après mes principes sur ce qu'on doit regarder comme
variété dans les espèces , l'écureuil caractérisé par la phrafee

latine sera le véritable type de celle-ci 5 les autres ^ et même

/.

lui serontcelle figurée par Brown
,
qui est la plus noire

,

subordonnées : cependant comme la figure de Brown , à la

couleur près , est exacte
,

je n'ai pas jugé nécessaire de la

faire graver de nouveau.
rir,

"h

f .

r
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Du V^ u T o JT R de Pondlchéry,
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PAR F. M. D A U D I N.

(PL XX.

>

I

"•k

/

/

E S vau tours sont non - seulement faciles à séparer des

autres oiseaux de proie
j
parce qu'ils

dégarnis de plumes j mais ils peuvent

la tète ou 1

soud

e cou

entre eux

cules
>

les

plusieurs sections j car

lutres en sont dépourv

les uns ont des

C'est parmi ceux de la première section qu'on reiicontre

les espèces plus remarquables j mais Celle qui a le pi me
îi

rite jusqu'à ce jour de fixer l'atteiitîon des ornithologistes,

t le vautour Oricou , découvert par Levaillanten Afrique

l'ouverture de ses oreilles est entourée par une ca

>

une caroncule

membraneuse, haute de quatre lignes , assez semblable à une

oreille externe , et qui descend ensuite en en-bas sur chaque

du On peut dans la Collection dé Levailla

la tête et le cou de cet oiseau très-bien conservés.

Sonnerat a aussi découvert à Pondichéry un autre

tellement semblable à l'oricou par sa taille, par. ses

sîons , et par ses principaux caractères
?
que pi

dimen
I

1rs na-

turalistes ont pensé que ce vautour du Bengale pourroit bien



i

I

a 8 6 A N N" A L E s DU MUSEUM
n'être que la femelle de l'oricou 5 car il a sur chaque côté du

cou, et un peu au-dessous de Foreille^ une caroncule mem-
braneuse dirigée en en-bas : mais comme ces deux vautours

présentent d'autres différences encore plus tranchées
,
j'ai

Cru qu'il seroit plus convenable de regarder ces oiseaux

comme deux espèces voisines (1).

Le vautour de Pondichéry diffère de Poricou décrit par

Levaillantj i^. par ses caroncules, qui sont placées au-dessous

de l'oreille j 2 **
. pars a face garnie de poils roides

,
qui entou-

rent le timpan
,
qui recouvrent les joues , et qui sont plus

longs à proportion que sur le cou ^
5'^, par son jabot

couvert d'un duvet soyeux cendré, court et serré
5
4^* P^^

la cravate blanche et duveteuse qui est placée sur chaque

côté au bas de son cou j
5^. et par les plumes de tout le

dessous de son corps
,
qui sont assez courtes , et non pas

longues et effilées comme dans Poricou.
I -L

Le reste du plumage est d'un noir sombre 5 la cire du
(

bec et les pieds sont jaunes.

L'individu dont on joint ici la gravure est déposé mainte-

nant au Muséum d'histoire naturelle , et il a été trouvé au

Bengale par le naturaliste Massé. La description publiée par

Sonnerat, et que j'ai insérée dans mon ouvrage sur les oi-

seaux, se rapporte complètement à l'individu trouvé par

Massé 5 mais la figure est tellement inexacte ^ que Mauduy

t

n'a pas osé faire mention des caroncules du cou dans son

Dictionnaire ornitholo'gique

(1) Le Vaillant, Histoire naturelle des oiseaux d^Afrique
^
pi. 9.

Daudin y Traité d*ornithologie , t. Il
, p. 10 , yautour oricou (vultur auricularis)^

p. li. Vautour de Poûdicliéry (Vult. Ponticerianus}^

J--
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O R A N
iSz/r quelques Guêpes,

PAR p. A. L A T R E I L L E.

,*

(PI. XXI.)

^f

. /

I îamaîs l'étude des mœurs et des Habitudes des animaux
J 1 V

a été nécessaire, c'est dans la classe des insectes. Les ob
'^ i*

servations de cette nature servent à vérifier les coupes qu'on

y a faites 5 elles nous conduisent à en former de nouvelles
?

elles nous aident à prononcer définitivement sur ce que l'on

regarde comme espèce, ou que l'on prend comme simple

variété. Sans la connoissance de la manière de vivre des
K ^

insectes j on confondroit souvent des objets qui diffèrent spé-

cifiquement les uns des autres. Aux preuves de cette vérité,
^J^

acquises depuis long-temps
,
je vais en ajouter une nouvelle \

l'étude des guêpes me l'a fournie. Les cinq espèces dont je

vais offrir Findication ont une telle affinitp enti;ç elles
,
qu^on

h

n'y en voit réellement , au premier coup d'oeil
,
que deux. La

guêpe commune d'un côté , et la guêpe française de l'autre
,

seront les termes de comparaison. Je donnerai lés phrases

spécifiques de ces deux guêpes, afin de mie u:^ établir le

contraste de leurs caractères et de ceux des espèces 'que je

ferai connoîtrcj et qui en sont très-voisines.

*i^

<
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1^. La GUEPE commune, vespa vulgaris, Liir.

Noire 5 une ligne à chaque épaule
,
quatre ou six taches

à l'écusson
,
jaunes 5 abdomen jaune , avec la base des an-

neaux et des points libres , noirs.

JSfigra ; linea uù^inque ad humeros ^ maculis quatuor aut

seœ scutellarïbus , luteis / ahdomine luteo , hasi punctisq

liheris y nigris. ;

Ses mœurs sont connues.

2". La GUEPE de Holsteîn,' vespa holsatlca, Fab.

Noire ; une ligne à chaque épaule , deux taches à Técus-

son
,
jaunes • abdomen jaune , avec une bande noire trans-

versale à la base des anneaux -, des points noirs contigus

au bord postérieur des premières bandes.

Nigra ; linea utrinque ad humeros ^ maculisque scuteU

larihus ^ luteis ; ahdoînbie luteo ^ segmentis basi transversè

punctisque contigids y nigf^is,

' Cette espèce est très - curieuse par la forme singulière de

son guêpier;, dont aucun auteur français n'a parlé. Le célèbre

historien des insectes des environs de Paris a fait de cette
fa

guêpe la variété D de la commune. Christ, dans son ouvrase

sur les hyménoptères ^ en a parlé ; mais il y rapporte m
à propos la guêpe sylvestre de Scopoli. Il n'a pas fait atten-

tion que cette espèce-ci a une ligne noire au milieu de la

tache jaune qui est au-dessus de sa lèvre supérieure , et que
cette partie est tout-à-faît jaune dans la guêpe de Holstein. Il

n'a pas assez réfléchi sur ce que dit Scopoli du nid de sa

guêpe sylvestre ; qu'il consiste en deux gâteaux placés l'un

sur l'autre
5

qu'il est nu , ou n'ayant qu'une mince enve-
loppe (1). M. Fabricius a décrit Finsecte comme inédit >

(1) Ce guêpier est probablement celui .^ue Réauraur a figuré: Mém. Jnsect. t. VI
pi. 25, fig. 7.

»

t

t

!

î

\
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sous le nom de guepb de Ho
7
vespa holsat

Le guêpier de pèce forme un ovoïde dont le petit

b est tronqué. Sa long est de cinq centimèt > et

son plus grand diamètre transversal est de 0.046 milli-

mètres. La matière dont il est composé est très -mince, papy

racée et grisâtre. Sa pâte m'a paru un peu moins

qu
c\ celle du guêpier de l'espèce appelée française.

Ce guêpier ressemble en masse au cône du cèdre du Liban

Il est formé d'une enveloppe et du gâteau. L'enveloppe es

elle-même le résultat de trois enveloppes partielles. La pre

mière ressemble à

mètres, renfermant >

petite calotte , haute de quinze milli-

redeux prolongemens qui s'appliquent

irallèle sur leen ligne droite, et presque d'une manière parai

support général , le point d'insertion du guêpier. C

loppe imite assez bien la capsule d'un gland. La seconde

enve-

loppe partielle forme de tronqué à sa pointe, Ion <T

o

de 44 millim 9
dont l'ouverture est d 6 mil

lîmètres de diamètre. Elle renferme 1 sième pièce
,
qui

est encore un ovoïde, mais dont l'extrémité déborde celle

de la précédente de cinq à six millimètres. Sa partie supé-

également tronquée
î

ée est large de 1

millimètres.

Ces envelopp

sales et presque parallèl

formées de petites bandes transver-

-s . de deux millimètres de hauteur :

pte une trentaine sur la seconde

Le g ?
le nid proprement 5

enf

cette dern eîoppe. Il est composé d

dans

une

de cellules en pyramides hexagonales et tronquées^

accolées circulaîrement les unes aux autres , et dont celles de

la circonférence sont plus basses et plus petites 7
la surface

1.
38
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[

t*

supérieure du nid est ainsi un peu en dôme. Les cellules
\

reposent les nymphes sont recouvertes d'une calotte blan-

cliâtre , et plus convexe que ne le sont , à ce qu'il m'a
paru , celles qui forment l'entrée des cellules des autres

guêpiers en de pareilles circonstances.

^ Je trouvai pour la première fqis ce guêpier en 1795.
Il étoît attacîié perpendiculairement au plafond dé ma cham-
bre

,
près de la croisée. Je ne Pavois pas habitée depuis deux

ans , et l'artiste ingénieux de ce nid avoit pu travailler en
paix à son ouvrage. - *

,

Le guêpier que' j'ai décrit a été construit cette année dans
l'intérieur du rucher qui est au Jardin des plantes. Il a été

commencé au mois de germinal : la plupart des guêpes en
étoicnt sorties en messidor. Je n'en ai retiré qu'une femelle,

et deux individus qui étoient d'un tiers au moins plus petits

qu'elle
,

et qui sont probablement des mulets. Quoique le pro-

7

prietaire du rucher, le cit. Lasseray , ait eu à redouter pour
ses abeilles la présence de ces. guêpes, il a bien voulu laisser

toute liberté à celles-ci de Vaquer aux soins de leur progéni-

ture
, afin de me faire jouir du fruit de leurs travaux.

On voit dans Jonston (^planche 2^ dern.Jig.) le dessin

d'un guêpier en forme de bouteille. C'est peut-être le nôtre

mal figuré. Fojez aussi Swammerdam. (P/. XXIyfig. 1 3.)

o ^
. La GUEPE frontale , vespa Jrontalis.

Noire
j front jaune , avec une ligne noire 5 deux taches

jaunes à Pécusson
5 bord postérieur des anneaux de l'abdo-

men de la même couleur, et celui des derniers sinué.

J^W^ p fronte luteo linea nigr^a ; maculis duahiis scu-

, segmentorum margîne postlco , luteis : ultimorumm
niargine

i

ï

\

\

t

î

i
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f Cett(f espèce est très-voisine de celle que Scopoli nomme

sylvestre, et je croirois que c'est la même, si son guêpier

n'avoit pas un gâteau de plus que celui de la nôtre. La guêpe

saxone de M. Fabricius n'en diffère encore que très -peu.

L'écusson de celle-ci a deux taches de plus que la guep

I

frontale) ses jambes sont jaunes, tandis que celles de la

^ç^-^Qfrontale sont noires , du moins sur un côté.

Je dois faire remarquer^ à l'égard de la guêpe syhestre

de Scopoli
,
que Scbranck a eu tort de la réunir avec la

guêpe roz/5^^. Il n'y a qu'à lire la description de Ventomo-

logiste de la Carniole , pour se convaincre de suite que son

insecte est très-éloigné du dernier.

. J'ai retiré un individu de la o^nk^e frontale de l'intérieur

de sa cellule , où il étoit mort. J'avois trouvé son guêpier

attaché à un mur de l'enclos des Cbartreux de Paris. Il est

formé d'un seul gâteau
,
qui est ovale

,
plane ,

long d'environ

neuf centimètres, large de sept, et en ayant près de trois de

hauteur. Les cellules sont nombreuses , hexagones , de même

que celles des guêpiers de la même famille. Elles ont envi-

ron millimètres d

La pâte de ce guêpier m'a paru plus fine que celle des

pèces. Plusieurs autres guêpes , telles que celles qu'

a nommées gennanica ( var. B. de la guêpe commune de

Geoff. ),rufa, ont de grands rapports avec l'espèce ordi

Je n'en parle pas , ignorant quelle est la forme de

leurs nids.

naire.

^. Là GuipE française, 'uespa gallica, L

Noire
j
partie de la tête au-dessus de la lèvre supérieure

et dessous des yeux , . deux points sur le dos ,
six petites

38 *

#



- iLn

2 À Jr N A t E S D U M tr s EU M3 9

lignes à l'écusson , deux taches sur le premier et le s'econd

anneau de l'abdomen , bande sinuée à leur bord postérieur

si qu'à ceux des sui

Migra / copite supr^

(îos ^ pimctls diiob

lob

j et anus jaunes (i).

iimi siiperius^ linea utrlnque infr

m smnmo th >

llarih ilis duahus primi secwidiq

tinèolis

ahdi

sex

ominis

segm 9

l

jnargine posti înuatoq gmentorum om

Geoffroy a décrit cette espèce sous le n° 5. Le nid qu'elle

prépîare à ses petits est^figuré dans Réaumur {Mém. Insect,

tom. Ylj pL i^^Jig, G). Il est papyracé, d'un gris obscur j*

composé de yîngt â trente cellules rassemblées circulaireménty

et étagées sur les cotés en forme d'un petit bouquet. L'insecte

fixe ce nid sur une petite branche , sur un rameau j un brin

de aiP
Ch

ille. ,-*

est é d

d
un grand détail sur les habîtud

•>

une guêpe qu'il appelle dominule ^ et que je ne crois pas

diffé
r

^ne^e française ^ à raison des d points

3

irer de la

nés qu'elle

Il mentionne j il est vrai , après, la description de sa guèp

a sur le dos d el i

dominuîe , cette dernière j mais il paroit qu'il ne l'a pas

et qu'il ne fait que copier ce au'on en a dit.

?

5'

C

La ê PE diadème
?
vespa diadema

h

espèce a été probablement confondue avec la pré

cédente , et il faut , en effet , avoir

et de 1

les guêpiers de 1

} pour ne p le é
h-

Réaumur a figuré le nid de la guêpe diadème ( Mém

(i) Le mâle aies antennes crochues
, et les taches jaunes an second anneau ont,

dans

»

f

.r
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Insect, tom. VI^ pi* 2 ^ ^fig» 1 ^^ ^i). Il forme un gâteau ovale,

long de huit centimètres ^ large de six et de quelques milli-

mètres , haut de trois centimètres. Ses surfaces supérieure et

inférieure sont assez planes. Sa matière est papyfâcée et d'un

grisâtre sale. î^'entrée des cellules peut avoir cinq milli-
j

mètres en tout sens. •

La guêpe est un peu plus petite que la précédente, d'un

noir plus foncé, et sur lequel le jaune domine un peu moins.

La partie antérieure de la
?

dessus de la bouche
}
a

deux petites lignes jaunes transversales j il n'y

qu'un point de cette couleur au-dessous de chaque œil ) les

points qui se voient sur le milieu du corselet dans la

ici : les anneaux de l'abdomen

petite bordure jaune , ou du moins la bande

^h^Q française ^ manquent

n'ont qu'une

marginale est plus petite que dans la guêpe française. Les

taches des deux premiers sont encore petit

que dans celle-ci, et

pas aussi haut : cette

dème\f d*un ton différent 5 elle tire sur le citron, du moins

dans les individus vivans.

le jaune du second anneau ne remonte

couleur est même , dans la guêpe dia-'

On peut la caractériser ainsi :

Très-noire} deux lignes transverses sous les antennes, six

1 gnés à l'écusson , deux points sur le premier

àes

eau de l'abdomen , leur bord poster;

suivans
,
jaunes,

Atra / lineis duahiis ùnnsversis irfr

7
ainsi

le s<

que

d

celu1

i <

? îineoli

seoc scutellarïbus y punctis duohus primi secundique àbdo-

niinis segmenti ^ margine postico segmentorum omnium

,

luteis,

Réaumur a donné une mauvaise figure de cette guêpe

(Mém, Insect, tom. VI, pL 26 ,7%. 3 et 4).

r
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On la trouve dans les environs de Paris. Elle attacL

guêpier à une petite branche

J'ai rapporté tous les dont le viens de

un mêm
P •1er a

e genre j celui de guêpe , vespa L Je dois ce

qu'en agissant ainsi je n'aipendant prévenir mes lecteurs

voulu que me conformer aux idées actuelles de nos

sances entomologiques. Des recherches et des obs

long-temps suivies m'ont déterminé à faire dans les *guêpes

de que j'ai exécuté dans les abeilles j à y former, je veux
dire, plusieurs coupes et pi

dire , dans ce moment

,

g II ffira de

soli

Ces

,
que je partage le genre des guêpes i

les guêpiaires solitaires à hec^ les guêpiain

mnes y et les guêpiaires à ruche et sociale

sections renferment six gèn
f\m

Ce travail fera partie du Gênera sur les Insectes
,
que

j

vais publier.

I

Explication desjigures relatives à ce mémoire et au suivant. /

1.

1,

/

t

I

Guêpe de Holsteîn femelle^ de grandeur naturelle

2. Son guêpier.

3. Le mêrae^ coupé verticalement.

4. Guêpe diadème^ femelle, de grandeui

5. Sa tête grossie. ^

6- Son guêpier.

7» Guè^Qfrontale y femelle, de grandeur

8. Excrémens de la larve suivante ,
M

9. Larye de casside , nue et grossie

|o. La casside à quatorze tachesj grossie

formant une espèce de nid

/^

"#-

/

.^

i
'
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DESCRIPTION
JD'uKS larve et cTune. espèce inédites du genre des

C^SS Z D£ s.

PAR P. A. L A T R E I L L E.

UELQUïs insectes , soit en état de larve, soit en état

parfait , en fmposent tellement aux regards par la singu-

larité de leurs formes extérieures
j
que le plus habile obser-

vateur y est souvent lui-même trompé. Mais je n'en connois

pas dont Fenveloppe offre un déguisement plus extraor-

dinaire que celui dont je vais parler. Je l'ai trouvé dans

la collection formée à Saint-Domingue par le zélé ama-

teur Hogard ^ sur la £n tragique duquel il paroît qu'on

a mallieureusement lieu de gémir. Nos regrets doivent être

d'autant plus amers
,
que le fruit des recherches de Hogard

annonce un naturaliste très-actif , fort soigneux , et dont

la vue se portoit sur les petits objets comme sur les grands.

Les insectes qu'il a recueillis à Saint-Domingue s élèvent à

près de trois mille individus , dans lesquels il peut y avoir

environ trois cents espèces j dont plusieurs, sont inconnues.

e de richesses en histoire naturelle ne fournira pas un

/
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1
SOUS gouvernement sur-tout qui £i

tant de généreux efforts pour étendre les prog de cette

science f
>

Décrivons

Hère. Représ

larve , et d'abord son enveloppe sîng

un assemblage d'un grand nombre

de corps

noueux
?

déliés , semblables à de petits brins de fils un pe

articulés , d'un brun jaunâtre , arquéscomme
deux fa

7et disposés presque Lorizontalement sur

dont chacun est composé de filets qui ont leur courbure

dans le même sens : faites que les deux fa se reu-

par les extrémités de le
7

forment ainsi des

ovales concentriq supp que le ovales les pi

\ plus petits
?

nombreux et pi
9

q

térieurs sont

élevez un peu plus que les autres cette partie

tout ressemble à une espèce de petit nid renversé

le centre est ouvert : vous aurez une idée du manteau qui
î

h

é

e le

dont

1
?

qui la dérobe aux regards de l'obser

vateur.

La matière chevelue dont est composée cette enveloppé

le croîriez-vous ! que les excrémens den'est autre ch

l'inse

form
7
qu

;

7

S

placés bout à bout , ont formé ces tiges fili

1 corpsles directions latérales d

dans le sens de sa longueur
,

et croissent en nombre et en

étendue
?
à raison de l'âge de l'animal

es desOn savoit bien que les larv des se couvrent

de leurs excrémens
?
mais n'en avoit pas encore décou

vert dans lesquelles le matières rejetées après leur §

tîon eussent une disposition si régulière et si étonnante

La larve de cette casside n'a

mètres de long

guèr que quatre mill1

Sa figure est un ovale tronqué
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ses extrémités , I'anté*'îeure. Le corps est aplati et d'unde
^

brun foncé dans l'individu sec que je décris. La tôtc est

assez grande , d'une couleur un peu plus claire que celle

du corps ^ notamment à la partie frontale. Ses yeux con-

sistent en de petits grains noirs. L'anneau qui répond

au corselet est grand , transversal
,

grisâtre

bord antérieur , et arrondi sur les côtés. Les
7

droit au

pâtes sont

fort courtes ^ brunes , et terminées chacune par un crochet

écailleux. Les anneaux forment de petites rides , et l'on

distingue de chaque cuté les stigmates^ qui sont petits, et

ont un rebord circulaire. Le contour du corps est remar-

quable

taies

• .» t

y
chaque moitî <i a pointes coniques

î
epmeuses

?
et d brun jaunâtre L

, ho

bords laté-

'4' raux du elet en ont chacun quatre , dont la plus p

du milieu du bord du de est dirigée obliquement et con-

verse avec sa
t)

spond Ses p 7
d

'*

OU du moins

d'elles , partent d'un rebord commun
'H

?
4

L'ouverture de l'anus est grande demi -cercle. A
dess d

?
et à quelque distance , sont deux pointes

coniques , élevées perpendiculaîremen

parallèle. Leur base est proéminente
,

?
et d ère

brune et ridé L
tige ^st g 1

Je pas de connoissance de l'insecte qui pro\ cle

larve. Ayant cepend é plusieurs individus d

cette 1 dans la collection d'Hogard , et trois espèces

de cassides , dont l'une seule étoit assez répétée
,

je soup-

çonneroîs volontiers qu'il faut rapporter notre larve à cette

espèce dont les individus* étoient pins nombreux. Cette

casside est au reste inédite , et je vais en donner la des-

crîption.

.

•

1. 3o

âfe

ï

*:

V,
^

J2
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Casside à quatorze taches. « C

Cassida quatuordeciiii inacttlata»

D'un rouge sanguin j élytres très-bombées et fort ponc-

f

tuéos , avec sept taches noires sur chaque.

Sanguineo - ruhra ; ^ el/ytris gïbhosis punctisqiie valdè

impressis / shigulo 7;macuLis septeîji nigris

Long, o. oo8 millimètres.

sar

Le corps est presque hémisphérique , très-bombé et arrondi

le dos , d^ua rouge sanguin terne , un peu phis clair , et

«n peu luisant sur les élytres. Les antennes sont filiformes

et d'un jaune pâle. La tête est cachée sous le corselet. Jlies

yeux sont noirs. Le corcelet est court , transversal
?

7

.^

droit

au bord postérieur et au milieu de l'antérieur , arrondi

et un peu relevé sur les côtés. Sa surface est unie ^ on voit
r

seulement au milieu une petite ligne enfoncée. Les élytres

sont en voûte très-bombée , et arrondies , marquées de gros

avecpoints enfoncés qui les rendent presque réticulées \,

sept petites taches noires sur chaque , disposées sur quatre
-^

lisnes transversales ;

3%

deux à la base plus petites
•>
deux

autres avant le milieu, dont l'antérieure plus allongée ^ deux

.^'
^i

au-delà j et une près de l'extrémité.. Les bords extérieurs des
M

élytres sont dilatés , et forment un angle saillant à quelque

istance de la base j leur extrémité est terminée par une

petite pointe. L'abdomen est d'un rou^e plus terne. «Le des-

sous des pelotes des tarses est jaunâtre.

-i^

V

^
?

»*

. * .

m
*r

^,

»

11.^

1^. V

m «e

-i-
.4^
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i

M E M O I R
\

ri

Sur hs fossiles des em'irons de Paris , comprenant la

détermination des espèces qui app aux animaux

'tèbres , et dont la plupart sont fig

dans la collection des vélins du Musé

''y PAR LA M ARC K.

INTRODUCTION
- X

DEPUIS qu'on a pensé que les coquilles^ les les

différens polypiers pierreux ( les madrépores ,
etc. )

qu'on

trouve dans presque toutes les parties sèches de la surface

du globe dans l'état fossile, pouvoient être considérés comme

des monwnens qui attestent les révolutions que cette sur-

face a éprouvées dans la suite des temps j
la conuoissance

de ces débris fossiles d'aiiimaux marins qui paroissent avoir

vécu autrefois dans les lieux mêmes où maintenant on les

rencontre, est devenue d'un grand intérêt pour le natura-

liste. Cette connoissance a même acquis une importance du

premier ordre depuis qu'on s'est aperçu qu'elle doit répan-

dre des lumières , soit sur la véritable théorie de notre globe^

9
"

"r=
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i

çoit sur les modifications que les espèces vivantes subissent

avec Pétat des lieux où elles habitent (i

En effet , il paroît maintenant prouvé que les coquilles
^^

fossiles
5
que les vcrmiculoires testacées^ pareillement fos

siles \ en un mot
,
que les oursins et les différentes espèces

de polypiers qu'on trouve aussi dans Fétat fossile, et qui

sont enfouis avec tant de profusion dans le sol^ ou semés à
4

sa surface dans la plupart des parties découvertes du globe
,

ri

même au milieu des continens et sur les plus hautes mon
/

tagnes , sont les débris d'une multitude d'animaux marins

qui ont vécu long-temps dans ces lieux , et parmi lesquels

on en connoit maintenant plusieurs qui leur sont analogues

et qui habitent encore les mers.

Or , comme la quantité de ces débris d'animaux marins

qu'on trouve dans les parties sèches du globe est énorme
7

puisqu on en connoit des masses rassemblées par le mou-
vement à^s eaux, qui forment des bancs qui ont plus de

trente Jieues ( plus de treize myriamètres ) d'étendue ; comme
ensuite* parmi ces débris , certaines coquilles d'une ténuité

et d'une délicatesse extrêmes se trouvent encore dans leur

(i) Dans mes Recherches sur î*organisation des corps vivans
^

j'ai ëtabli sur

des faits que les corps vîvans sublssoient des modifications dans leur forme , et

même dans leur organisation ^ à mesure qu^ils éprouvoîeut des cKangeniens forcés

dans leurs liabitud^s , leur manière de vivre et les impressions extérieures ; et

j
ai fait voir t^u'ils sont assujélis à ces cbangemens , lorsque les circonstances de

leur liabitatîon se trouvent fortement changées. J'ai ensuite fait remarquer que,
relativement à la chétive durée de notre existence ^ la lenteur des mutations essen-

^

tîolles que subissent les localités , entraînant une lenteur semblable dans les mo-
difications des corps vivans

, l'homme n'a pu observer lui-même une seule de ces

mutations
,
mais seulement une portion de Pintervalle qui sépare chacune d'elles.

Il n'a donc, vu qu'un état stationnaire à son égard, q\u le porte à se tromper
sur la conséquence de ^%^ observations.

r?

^

J

\

i

I

\

y

i

$-

.fl"
h*

m^
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état d'intégrité : ces considérations paroîssent suffire pour

nous convaincre que les animaux dont nous retrouvons ainsi

les dépouilles fossiles, ont réellement vécu dans ces parties

du globe 9 et conséquemment que la mer y a autrefois se-

journé. Voyez mon Hydrogéologie
^

p, 54-

L'intérêt s'accroît à mesure que l'on examine ces objets

împortans , et que l'on recherclie les causes qui peuvent y
avoir donné lieu j car on s'aperçoit bientôt que la connoîs-

sauce des fossiles ne se borne pas à nous apprendre que la

. r-

/

n," -

mer a séjourné pendant long-temps sur les parties du globe

qui sont maintenant élevées au - dessus du niveau de ses

eaux : mais en joignant celte connoissance à d'autres faits

qui attestent le déplacement des mers , on sent qu'elles ne

se sont retirées des lieux^ où elles se trouvoient
,
qu'en obéis-

sant à nne cause lente et toujours active, et que, par la con-

tinuité d'action de celte causé , il est probable que les parties

maintenant découvertes du globe redeviendront par la suite

des temps le fonds même du bassin des mers , comme elles

l'ont déjà été ; en sorte que le bassin actuel àes eaux ma-

rînes se retrouvera un jour changé en partie sèclie et décou-

verte de la terre.

Ce n'est pas tout : la connoissance des fossiles par dif-

ièiens faits importans qu'elle présente, devient encore l'in-

dice d'un cbangement continuel, quoiqu'infiniment lent, qui

s'opère dans les climats, relativement à chaque point de la

surface du globe.

En effet', parmi les débris fossiles des corps vivans que

l'on trouve en Europe, il y a à.es> preuves évidentes que

usieurs de ces corps n'ont pu exister dans un climat dont

la température seroit semblable à celle des lieux où mainte-

/

1 dépouilles fossile

d^.

'*-

^K:

^
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On sait

,
par exemple

1
o Que des coquilles dont les analogues ne vivent point

d
î

dans celles des pays chauds , font p
des fossiles nue nous observons en France. Le nautilus

>

pompiliiLS trouvé à Courtagnorl . et même dont les débris

Grîgnon , en est une preuve. C
pas la seule qui soit dans ce cas.

2 ^^ Que des débris de palmiers
^

qui ne sont point d(

végétai^ naturels à nos climats, ont été trouvés en France

dans le département de FOise et en d'autres endroits.

3^*. Que des masses de siiccin
^
qui proviennent de ré-

sines différentes de celles de nos arbres conifères , ont été

trouvées près Je Soîssoiis et dans d'autres parties delà France*

s

cie des masses fossiles de gomme élastique , soit

du caoutcliouysoit de quelque autre végétal des climats cîiauds

qui en produisent, ont été trouvées dans le Derbysliire près

de Castleton en Angleterre , dans d'assez gros volumes. ( Koy^

?-

ans ces A/males^ No jy, ^n mémoire sur le Caoutcho

fossile, )

, *1 a. T ,

r'i

5^*. Que des empreintes de fougères exotiques très-mul

pliées se rencontrent dans nos carrières de scliistes et de
*.

charbon de terre.

6*^. Enfin, que des dépôts d'ossemens fossiles, appar-

tenans à des animaux qui, comme Félépliant et le crocodile^

nliabitent point les climats froids ^ ont été trouvés dans dif-

férentes parties de FAliemagne , de la France ,'

etc.

Il y a donc eu des mutations dans le climat des lieux dont

il s'asit.

^1

»

'fe
Pour l'homme qui observe

, et qui, h cet g
que diaprés les changemens qu'il aperçoit lui-même , les

'A

i-"^



»

•*

D HISTOIRE
ailes de

NATURELLE. 3o3

îOnt des états statLOjniahcs qui

lui paroissent sans bornes , à cause de la brièveté d'existence

des individus de son espèce» Aussi , comme les fastes de

"»«

observations , et les des fj qu'il a pu consigner

dans ses registres
j

quelques milliers d'ai

est une durée infînir

ne î'étendent et ne remontent
—

( trois à cinq

petite

q
i\

?
rel celles

qui

qui

hle dans 1

voient s'effectuer les grands changemens que subit la sur

face du globe j tout lui paroît stc

îiabite, et il est porté à repousser les

nuiiiens entassés autour de lui , ou enfouis dans le sol qu'il

ancte qu'il

que des nio-

foule sous ses pieds, lui présentent de toutes pa

II

q^
7 année

nble entendre ces petits

tent quelqu

qui vivent

q^ hab d b
7

et que l'on supposeroit occup à consult P mi eux
F

trad

se

7
pour prononc sur la durée de l'édifie

la

ils

dans leur cliétive liistoire jusqu'à

quiènie g ?
1 décidero unanimement

r- \

que le bâtiment qui leur sert d'asile est éternel et qu'il a

toujours existé j car ils 1 toujours vu le même
7

et ils

n'ont jamais entendu dire qu'il ait eu un commencement.

Les grandeurs , en étendue et en ée . sont relatives.
)

Que l'homme veuille bien se représente
?

lors

il sera réservé dans ses dé a Pé d de la bilité

qu'il attribue dans la nature à Pétat Aes ch

serve. Voyez dans mon ouvrage

VorganisatloiL des corps vkans
,

q
!•

î y
1

'<,

ou-

intitulé : Recherch

,
l'Appendice, p. i

je considère ce qu'on nomme espèce parmi ces corps

9
ou

Au
1

% 4^

térêt que viens a
1^?

q ?

r qui doit nous porter à reconiioitre comme monu ns

et

des

\
—».

* m
^

h^.
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terre
9

3o4

révolutions lentes de la surface d

fossiles que nous rencontrons presque par-tout

e un autre qui n'est pas moins important

de déh

?
il en faut

)
nd > et qu

immédiatement relatif à Tavanccment de Vh

c'est celui qui gage le naturalistes à observer les

produ de la Pt ?

en déterminer les espèces dans tous les règnes , <

les caractères qui les distinguent entre elles , et

prochains ou éloignés qu'elles ont les unes avec les

f

qui les porte à

j en assignant

les pports

A cet égard , les efforts des naturalistes se sont portés

toutes

même de cultiver

branches des sciences

;
mais par

irelles qu'ils ont été à

te du peu d'intérêt que

le amateurs des productions curieuses de la nature ont

donné fossili > le collections ce g yant été

partie

que n

gligées , les naturalistes ont été forcés de laisser cette

de l'étude de la nature comme dans l'oubli ; en sorte

connoissances sur les fossiles

rablement en retard , relativement aux progrè

branches de l'histoire naturelle.

nsidé-

autres

En effet , quoiqu'il ait paru beaucoup d'ouvrages dans
î

lesquels on traite des fossiles , on peut dire néanmoins qu'il

s'en trouve encore très -peu où les fossiles soient convena-

blement caractérisés et décrits , et qui offrent ces détermi-

nations précises que les naturalistes ont employées avec

tant de succès dans les autres parties de l'histoire natu-

relle.

Si Ton en excepte l'ouvrage de Brander sur les" fossiles

du Jïampshire en Angleterre , et dans lequel un petit nom-

bre de ces débris de corps marins se trouvent décrits et

caractérisés selon les principes des naturalistes , la plupart

i

\

t

f

%

ri*

*

^*= t
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cles autres ouvrages qui traitent des fossiles n'offrent rieu

de semblable 5 ce qui est cause que la très-grande partie
r

des dépouilles fossiles des animaux marins sans vertèbres

sont encore indéterminées.

u'on en juge par le seul fait que je vais citer. Dans le

canton de Grignon
,

petite commune à environ sept îieues

( près de trois myriamètres ) de Paris , du côté de Versailles^

le citoyen Defrance , amateur éclairé de cette partie de la

nature jCt infatigable dans la recherche de ses productions,

a recueilli au moins cinq cents espèces de coquilles fossiles^

dont plus des trois quarts n'ont encore été décrites dans

aucun ouvrage d'histoire naturelle.

Les professeurs du Muséum voulant favoriser le zèle du

citoyen Defrance , et contribuer à fixer la connoissance do

tant d en attendant qu'une descript

suffisante en soit donnée au public , ont consenti a laire

peindre dans la collection précieuse des vélins du Muséum

toutes les espèces de coquillages fossiles recueillis à Grignon.

Cette belle entreprise^ exécutée avec les plus grands soins

par deux artistes très -distingués , les citoyens Maréchal et

Oudiriotj est maintenant fort avancée.

Les' coquilles de Grignon sont en général dans le plus

bel état de conservation quant à leur forme ;
mais presque

ement décolorées et d'un beau bl

Elles sont dans l'état de craie , et aucune ne s'y

dans l'état siliceux.* Toutes ces coq d

un banc de sable calcaire, mêlé d'une petite quantité de

sable quartzeux. On y remarque beaucoup de débris très-

atténués de coquilles diverses.

Ce banc coquîllier
,
qui n'est bien à découvert que dans

1. 40
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un petit espace en face de la cour du cliâteau de Grîgnon

, outre les coquilles , des serpules , des sîliquaires

>

renferme
j

des dentales
^

7 7
quelques échinites , et différées polypiers

mais en moindre quantité.
L

• A Courtagnon près de Reims , on voit en quelques en-

droits les parties découvertes d'un banc énorme de coquilles

fossiles dans l'état de craie. Ce banc . composé d'un sable
?

plus siliceux que celui de Grignon
,

est comme lui fort

riche en espèces de coquilles, et parmi elles il y en a encore

fort peu qui aient été déterminées et décrites. •

En comparant les fossiles de Courtagnon avec ceux de
Grignon , ainsi qu'avec ceux que Brander a recueillis dans

le Hampshire en Angleterre , gt\ est porté a croire que les

fossiles dont il s'agit appartiennent au même banc j car , à

quelques espèces près, les coquilles de ces trois endroits

sont entièrement les mêmes
Ce banc

dîrig de 1

,
qui est

'est à l'o

ssé dans le sol qu

î
à découve

paroît se

à Courta-

gnon
î

Grignon et dans quelques autres endroits : et comme
il semble se , prop jusqu'en Anglete

?
qu'indiquent

les coquilles fossiles du comté de Hampshire , il y de

croire qu'il a eté depuis sa forma t pé et séparé p
la Manche. Cette considération , si elle est fondée, nous ap-

L

prend que les coquilles et autres fossiles que renferme le banc

dont il est question , sont d'une formation antérieure au7

1 Cdernier passage de la mer sur les contrées où
fair est bien intéressant à remarquer , et j'ai déjà cité dans mon
Hydrogéologie (p. 85 et 86.) , d'autres indices de coquilles

ippartenir au dernier séjour de la

où on les rencontre.

1 ne peuvfossiles qu

mer sur la partie du globe

/

t

\

i

l

1

h

i
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Voulant contribuer à faire connoître cette multitude de

coquilles fossiles et autres que renferme le banc coquillier qui

passe à Grîgnon^ je vais en présenter successivement la

tîce et les caractères dans différens cahiers de ces Annales.

Je déterminerai avec le plus de précision que je pourrai les

espèces qui ont été recueillies , et je ne parlerai que de celles

que j'aurai vues.

Néanmoins , au lieu de me borner dans ces Mémoires à

la détermination des espèces qui se trouvent à Grignon
y

j'ai cru convenable d'étendre cette détermination à tous les

débris fossiles <Jes animaux marins sans vertèbres que l'on

rencontre autour de Paris ^ dans un rayon de vingt-cinq à

trente lieues ( onze à treize myriamètres ) , les environs de

Paris offrant différens fossiles intéressans qu'on ne trouve

point dans le banc de Grignon j et que je crois utile de

mentionner et caractériser dans ces Mémoires.

On pourra considérer ces Mémoires comme offrant le

prodrome d'un ouvrage plus complet sur les fossiles dont il

s'agit
5
qu'il sera convenable d'exécuter lorsque la recherche

de ces fossiles sera assez avancée pour n'être^pas exposée à
^

des oublis trop importans.

Enfin , Ton y trouvera pour chaque espèce l'indication

du vélin où l'espèce déterminée dans ces Mémoires se trouve

représentée.

Pour la commodité des savans étrangers
,
j'ai exprimé en

latin la détermination des genres et des espèces 5 mais j'y

ai joint, sur les uns et sur les autres, quelques observations

très-concises et en français.

Me proposant de suivre l'ordre des genres que j'ai établi

dans mon Systèjne des animaux sans vertèbres
,

je vais

commencer par la classe des mollusques.
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PREMIER MEMOIRE.
Mollusques testacées dont on trouve les dépouilles fossiles

dans les ejivirons de Parus,

d

Les mollusques céphalës j c'est-à-dire ceux qui sont munis

^e, sont les plus parfaits des animaux de cette classe ,

et en constituent' nécessairement le premier ordre.

On sait qu'à l'exception du genre de l'oscabrion
,
qui ap-

partient à cet ordre , et qui est très-singulier par la série de
L

pièces testacées qu'il porte sur son dos j tous les autres mol-

lusques céplialés conchylifères , ont leur coquille simple-
-1

ment univalve , tandis que la coquille des mollusques qui

n'ont point de tête est bivalve essentiellement.

Voici l'exposé des genres , et de suite celui des espèces

observées dans l'état fossile aux environs de Paris.

G EN R E I.

CllARACT. O^S.

Chiton. Oscabrion.

Testa pîurivahîs ^ ohlongo-elliptica ^ comexa : valvls trans^er^

imhrîcaûs ,
- partîm ohtectîs ^ dorso anirnalissts f seriatim

încumbentibus.

/

\
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O B S E R V ATI O N S.

f -1

L

L'animal de l'oscabrion est

qui
j- #

la division des phyllidies
,

patelles par ses principaux rapports, €

animaux des autres coquill

tiollusque rampant

,

'approche de

de

celui d

qui ne ressemble

rien aux dit kjniiuLvaives
y

parmi lesquels on rangeoit autrefois les oscab

Ce mollusque ^ qui vit dans la mer , à peu de profond

près de ses rives, est muni sur son d d

pièces nbriquées et transversales
?
qu

suite de

sont en-

châssées partiellement dans l'épaisseur du manteau. Lorsque

cet mal est d le bord de son manteau bs

forme un ligament marginal qui réunit les p

de la coquille. Ce ligament

écailleux , velu ou épineux.

>
lisse ou chagriné

>

ESPÈCES FOSSILES.
^ FI

l. Oscabrlon'de Gngnon. Vélin, n» i , f- 6, 7 ,
8.

CJiiton (^Grinionensis) octomlvîs ? vabis sub-puTlctatis : postica crenata. n.

L.n. Grînnon. Oan'en rencontre que des valves séparées ,
le ligament marginal

ant

1
^ S^

à Jeux lignes )*

GENRE IL
T "-#

Patella. Patelle,

Chakact. géx.
..'. t r t

Testa imiyalvîs , non spîralis ^ clypeata vel suhconîca , hnpcr-

forata , fissura margjnali destituta ^ cqvltate simpllci.
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Observations.

Le genre patelle , auquel on donnoit autrefois le nom de

lepas
3

est fort nombreux en espèces. La plupart sont des

coquilles marines j et ressemblent à un bouclier ou à un petit

plat renversé» D'autres, à dos plus élevé, imitent assez bien

, sans spire
^

un bonnet. Ce sont des coquilles unîvalves

ovales ou presque orbiculaires , en cône évasé
>

plus ou

moins obtus
7

et concave en dessous.

On rencontre ces coqu sur les

de la

adhèr

mer 1

?
ou sur d'autres corps durs j auxquels

chers des bords

elles

P l'appl de l'animal même qu'elles re

couvrent.

L'animal des patelles est un gastéropode de la famille

des phyllidies.

ESPECES FOSSILE SL

I Vi

Patella (^eîongata) intégra^ oblongo^elliptica
^
plamilata^ lœvis y oèsoictè ra^

diata^ verticis mucrone submarginali. n.

B. eadent perangusta. Vélin ^ f. lO.

L* n. Grignon. C'est cle toutes les patelles connues celle dont la forme est

k.pl allongée. La variété B est encore plus étroite.

Cette espèce a des rapports avec le patella ambigua Je Chemnila
, Conch. vol.

r8 97» f. 9 8.

?. Patelle douce. Vélin ^ n* i ^ f. n

ainsi q^ue la suivante.

;rèa-pe

7/

3. Patelle scutatelle. Vélin , n^ i , f. 12

Patella (^scutatella)
, opa/a, pellucida^ suhstriata ^ verticis mucrone

hano

Çrignon. Elle u'd 'que

\
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I

4. Patelle dilatée. Vélin ^ n° 1 , fig. i3 et 16.

Patella {^dilatata) intégra^ obliqué conica^ depressluscula ^ rugosa
^ hasl su-

horblcuîata^ vertlce nutante. n.

L» n. Grignon. Elle est, comme les suivantes, de la dWision des Cabochons
L

OU patelles en bonnet. Ses rides longitudinales sont coupées ou interrompues

par les lignes transverses denses accrolssemens.

1 j f. 1 75. Patelle, corne d'abondance. Vélin ^ n°

Patella {cornucopict) intégra^ obliqué conica ^
suhrvgosa ^ les/ ovatuj vertice

adunco. n.
F

. L. n- Grignon» Cette coquille , assez commune , est plus exactement en bonnet
y

ta

et acquiert beaucoup d'épaisseur. L'attache musculaire de l'animal est demi-

circulaire. Voyez Knorr. pétrif* vol. ÎI
,
part, i, pL i3i ,

f. 3.

6. Patelle spirirostre. Vélin ^ n* i , f, 18.

Patella (spirirostris) intégra^ obliqué conica ^ hasi dilatata ^ anti^uata, tongi-

tudinaliter striataj vertice inflexo spirali sublaterali* n.

L/n. Grignon. Espèce très-distincte, très-évasëe à sa base, élégamment striée

dans sa longueur , et coupée par étage par ses accroissemens.

7. Patelle retortelle. Vélin. nP 1 , f. i5.

* Patella ( retortella) intégra , ovata , lœngata ; vertice laterali spirali obliquato. u,

L. n. Grignon. Elle est très-petite , et n'a que trois à quatre millimètres.

8. Patelle empennée*

Patella (pertnata) elUptka ^ depresso-conica ; striis posticè squamosis undu^

latis subimbricatis i
vertice cernno spirato.

L- n. Houdan. C'est une espèce fort jolie, de la division des Cabochons ou

patelles en bonnet pbrygîen, et qui est remarquable par ses stries postérieures

écaîlleuses ,
très-onduleuses , et qui semblent imbriquées comme un plumage

d'oiseau. Son sommet est fort incliné, et se termine en spirale unilatérale.

Cabinet du citoyen Defrance.

9. Patelle en écaille. •

Patella ( squamœformis) elliptica ^
complanata ^ iœns } vertice minimo depresso

submarginali. n.

Mag

comme une écaille de poisson ou comme un ongle. Son sommet est fort

abaissé
,
presque marginal , et se termine par une petite spirale que Ton trouve

toujours tronquée.

Cabinet du citoyen Defrance.
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GENRE III.

Charac. CEN.

EissunELLA. Fissurelle

Testa unlvalvis , clypeiformis , ahsque spira j vertlceperforata :

Joramine ovato vel oblongo.

o 3.SEIIVATIOKS,

Le genre des fîssurelles, établi par Bruguière , comprend
\

des coquilles qu'auparavant les naturalistes rangeoient parmi

les patelles. Mais elles sont constamment distinguées par

une ouverture en forme de trou de serrure qui se trouvq

au sommet de la coquille.
k -ri

Les fissurelle s sont des coquilles marines j en forme dq

bouclier ou de plat renversé , un peu conique , et chacune
-r

11

d'elles recouvre FanîmAl j à la manière des patelles.

ESPÈCES FOSSILES,

1. Fissurelle labiée» Vélin ^ n** i , f. 19 et 20.

Fissurella {labiata) ovata^ conîco-depressa^ striis decussatîs suhsquamosis
^

foramine obliqua j intus labiato. n.
;^

B. Eadcm ^ reticulata} striis obsolète squamosis.

L. n. Grignon. Les individus très-jeunes , comme celui représenté dans la fîg»

19, ont le bord supérieur du trou terminé par une petite pointe en spirale.

/

/
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D'un Mi du 'toy L la euIturG

du pois la Guiaue française

PAR DESFONTAINES

(f

I

I

/

"W

A Guîaiie française est maintenant en possession des

ép les plus précieu

giroflier y réussit si bien, que, pour p

de rinde, et la culture du

m qu'elle soit encore

g par le gouvernement

,

nous serons bientôt dis

pensés d'acheter des étrangers le girofle, et que Ton p

même avec l'excédant de la consommation de cette denrée
>

blir une brancl de commerce très - avantageuse à. la

colonie et

Le mu

ment que

espérance;

ceux qu

à la France

scadier
,
qui se multiplie beaucoup dîfiîcile

le Siroflier

?

qu

cuit

donne des fleurs

épondra p

en avoit conçues
j

de temp

Dans le nomb

>
il n'y a encore qu' 1 ma

de

qui

?
et d ndividus femelles qui j:

des fruits : mais la consommation de la muscade est b

coup moind que celle du girofle
1

la colonie possède

une autre plante connue sous le nom vulg de useade

du Para
,
qui peut-être aussi précieuse que la première

1.
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Elle croît abondamment sur la rive gauche de l'Amazone

et à son embouchure. Les Espagnols rappellent cova longa.

Les Indiens civilisés en recueillent les fruits, dont ils font

un commerce assez considérable.
h

Le cannelller n'a pas donné d'abondantes récoltes
,
parce

que la culture en a été long - temps Négligée, et qu'on

ignorolt l'art d'en préparer l'écorce. On y a cependant

réussi : elle est aussi parfumée que celle de Ceylan , et on

en livre maintenant chaque année plusieurs quintaux au

commerce.

?

>

La partie de la Guîane cédée à la France par son der-

nier traité avec le Portugal
,
produit aussi une espèce de

laurier connue à Cayenne sous le nom de cannelle du Para
et des Portugais sous celui de pao cravo , hois doux de

girofle ,
parce que l'écorce a un parfum et un goût qui en

approchent. On en fait des envois considérables a Lisbonne

et elle entre dans la composition de plusieurs sortes de

liqueurs.

Mais c'est principalement sur la culture du poivrier que

le gouvernement et la colonie doivent fixer leur attention

parce que la consommation en est universellement répandue

et qu'elle s'élève annuellement à des sommes très-consi-

dérables. Celui de la Guîane étant au moins d'une aussi

bonne qualité que celui des Indes, et le transport de cette
r

denrée de Cayenne en Europe pouvant se faire avec beau-
+

coup moins de frais ^ il peut en résulter des avantages in-

calculables pour la colonie.

L'auteur donne le précis d'un mémoire de M. de Velloso,

écrit en Portugais, et composé dans le dessein d'enseigner

aux habitans du Brésil la manière de cultiver le poivrier

)

7

V
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avec succès. Suivant M. de Velloso , la récolte du poivre

se fait à Goa depuis le mois de février jusq^u'en mai j et

c'est pendant la saison des pluies
,
qui continuent depuis

le niQÎs de juin jusqu'en novembre
,
que les graines tombées

à terre germent et produisent de nouveaux individus. On
multiplie aussi les poivriers de bouture j et Ton clioisit les

jeunes branches qui n'ont pas encore porté de fruit, parce

qu'elles sont plus vigoureuses/ Le poivrier aime les bonnes

terres
, et il y vient presque sans soins et sans culture.

\

M. de Velloso dit quie les terres argileuses , ressem-

blantes au bol d'Arménie, sont préférables | et if assure que
T

le poivrier ne réussit pas dans les terrains sablonneux. Cette
_ »

observation est d'une grande importance pour les colons de la
\ «^>

Guiane française ,: où le sol des montagnes , des vallées e

de la plupart des plaines, est formé d'une araile ferrugi

lieuse, jaune ou rougeâtre
,

qui convient peu à d'autre

cultures, à moins qu'on n'emploie le secours des engrais.

.
' Tja culture du poivrier peut donc offrir de grandes res

sources à la Guiane ^'puisque c'est un moyen diQva.QXXxQ> ei
^^

yaleiir beaucoup de terrains restés en fricbe dans cette

vaste contrée , où les liabitans se sont livrés de préférence

à la culture des terres basses et marécageuses
,

qu'ils ont

rendues fertiles par des saignées et des canaux de dessèche-

ment.
. I

r .-

. Suivant M. de Velloso, \c5 climats les plus chauds des

tropiques sont les seuls qui conviennent au poivrier ) il ne

réussit pas inème aux Gattcs, non plus qu'à Bombay, Din^

Surate, et autres pays situés au nord de Goa. Le plus aro-

j;iatîque et le meilleur croît à Bragare , Tallcheri et Calicut.

41 *

c
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Les îles de Malaca y de Java , et particulièrement celle de

Sumatra, en produisent aussi d'excellent.

Le poivrier grimpe sur les arecs, sur les cocotiers, les

manguiers et autres arbres des forêts qu'il couvre de sa

verdure. Il s'élève jusqu'à trente coudées
,

et le tronc a

quelquefois six pouces d'épaisseur.

Lorsque les sarmens des Jeunes poivriers ne s'attachent

pas d'eux-mêmes aux arbres destinés à leur servir d'appui

,

F

les Portugais ont soin de les y fixer, soit avec des liens,

de la terre g ?
bstance

^J

nable , afin que leurs radicules puissent s'implanter dans

l'écorce ^ et M, de Velloso observe que les poivriers

qui croissent le long des murs , ou qui rampent à terre,

ont des tiges plus grosses que ceux qui montent sur les

arbres : mais les premiers ne produisent presque pas de

fruits , sans doute parce qu'ils sont privés de la nourriture

que les autres tirent des arbres auxquels ils s'attachent.
i

' Le citoyen Léblond expose ensuite la méthode employée

il la Guîane pour la culture du poivrier, et il rapporte les

observations qu'une expérience de douze années a fournies

au citoyen Hussenet , l'un des cultivateurs les plus dis-

tingués de la colonie.
r

Huit mois après que les poivriers eurent été apportés

de l'Ile de France à Cayenne par le citoyen Joseph Martin

,

T 1

que le gouvernement avoit chargé de cette mission impor-

tante 5 le citoyen Hussenet s'en procura trois individus
,
qu'il

planta l'un auprès d'un imjnortel {^erithryna) ^ le second

près d un monhin , et le troisième au pied d'un niammea. Les

deux individus plantés auprès de Vlmmortel et du monhin ^
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fleurirent et donnèrent quelques grappes de fruit au bout

de dix-huit mois , mais celui du monhin périt bientôt après
j

et le citoyen Hussenet soupçonne que les sucs acres et

astringens de cet arbre ^ joints à la dureté de son écorce
,

à laquelle le poivrier ne s'attache que difficilement , e.n

furent la principale cause.
i

Le même cultivateur tenta ensuite des essais sur d'autres

arbres ', tels que l'avocat ( laurus persea ) ,
l'oranger ,

le

manguier , le gueguemadou \ le 'raonbin sauvage , 1 aca-

jou , le corossol, le calebassierj et il résulta de ces essais

que le calebassier est celui qui convient le mieux au poi-

vrier. L'écorce du calebassier est spongieuse et épaisse , les

griffes du poivrier la pénètrent avec facilité et y adhèrent

fortement ; c'est d'ailleurs un arbre peu élevé , et qu'on

peut réduire en le taillant à la hauteur qu'on veut, sans

qu'il en souffre. Ses branches flexibles et peu cassantes

fi'étendent horizontalement , ses feuilles se conservent long-

temps , et lorsqu'il les perd elles se renouvellent dans l'es-

pace de huit jours j les chenilles ne l'attaquent point j
il

procure au poivrier de l'ombrage pendant les fortes chaleurs

de l'été 5 enfin l'expérience a appris que les poivriers aux-

quels cet arbre sert d'appui produisent des récoltes

abondantes. Un autre avantage du calebassier, c'est que

ne s'élevant qu'à douze ou quinze pieds , on peut, avec une

échelle double de même longueur , récolter le poivre avec
1

la plus grande facilité.

Il faut élaguer le calebassier afin de donner de l'air au

poivrier , et couper toutes les branches gourmandes ,
pour

que celles qui restent acquièrent plus de vigueur. Le cale-
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bassiet se multiplie facilement de bouture \ il croit f(

et s'accommode de toute sorte de terrains.

?

Le citoyen Hussenet est le premier qui ait fait à la

uiane une plantation de poiyriers régulière et dune

certaine étendue; elle renferme deux cents pied^ de cale-

bassiers et autant de poivriers, séparés par des espaces''de
L

dix pieds cafrés. Là moitié du terrain qu'il a choisi est

composée d'une argile rougeâtre ^ couverte d'une couclije

de terreau; rautre"d'une vase ferrugineuse, desséchée de-

puis douze; ans,' plantée de cotonniers >. t;t qui ne contient

us de sel ' marin. L^'expéiience apprendra dans la suite

lequel des deux sols mérite la préférence. Chaque poivrier

a été mis à la distance de cinq k six pouces ^e chaque

Calebassier ," un an après la plantation de ces derniers.
\

Le citoyen ïlussenét observe que ' si les calebassiers au

pied desquels on met le poivrier ji'avoient pas acquis de

la vigueur, ils ne pourroient en soutenir le poids, et se-r

roîent étouffés en^J)eu de temps
^

parce qu'il croît avec

beaàicoup de rapidité,
"

i :f j ' *

H convient d'enlever tous les bourgeons des caîeba
y

jf

jusqu'à six pieds au-dessus* de terre, afin que l'arbre s'élève

davantage , et de ne laisser que sept à huit branches sur
5^ ?

h tronc
,
pour qu'elles acquièrent plus de force et puissent

soutenir le poivrier^, qui peut alors s'étendre sans être trop

ombragé. Par cette pratique il- produit beaucoup plus de

fleurs et de fruits.
"

i -.

' TJn pied de poivrier suffit pour chaque calébassier; lors-

qu'on propage' le p'oivTÎer de Ijouture, H faut choisir ^a
Jets qui niaient pas erico're^ produit, * <î6nt îé Bois soit ]nëU
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formé, leur laisser quatre ou cinq nqsudsj les planter obi
5

1

quemeiît
7

et fouir trois ou quatre de ces noeuds

Chaque pied de poivrier vigoureux , sur un calebass

bien développé
,
peut donner quinze livres de poivre : ai]

les deux cents pieds de la plantation dont nou d

pari
5
et qui j peni que d d'arpent

prbduiroient trois mille livres
?

ui
î
à raison de sous

la 1
7
formero revenu

L P réussît aussi

de 6jOoo fr.

Vimmortel : mais cet arb^

1 de perd feuilles d

dépouillé pendant deu

Pardeur du soleil et

mois
?
ce qui expose le poivrier à

le fait souff] L'immortel a d'ailleurs

le b très-cassant
î

il s'élève

souvent p

poivrier a

fort haut , et si on le taille

rir. Le

ma1

l'empêclier de croître on le fait

réussi sur les autres arbres qu'on à essayés

Lorsqu'il commencé' à monter
,
on 1 fait P une

bonne direction en dirigeant ses sarmens le long des tlge§

tant avec desdes branches du c^deb
?

liens pies qu?

sève et occasionner des

peu

et en les y fîx
i, •

1 de ïie pafi arrêter la

gorgemeçs O continue cette

peration jusqu

l'arbre qui lui

'a ce que lé poivrier soit b ep sur

d'app On nV point encore essayé de

le tailler- Comme tous les arbres fruitiers

,

Hâtivement de honnes et de mauvaises reçoit

il d

Les
!

alter

andé

pli font coulerle les flei

L vents d nord
î
qui

endommagent les cultures de la G
lorsqu'ils soufflent long-téinp;

liane , lic sont pas très

sibles'aux p 5
parce que les feuilles des leb

leur servent d'abri
j

et que dem
à ririfluence de ces vents. *>!

i I
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- Le poî\T:îer fleurit un bu deux mois après les premières

pluies qui succèdent à la saison sèche 5 les fruits nouent

en ventôse et eermiinal 9 ou même quelquefois plus tard.
4 _

Ils se teignent en rouge lorsqu'ils sont mûrs , mais on les

cueille dès qu'ils se colorent en jaune et que quelques-uns

des grains commencent à rougir
,

parce que les oiseaux

les mangent avec avidité quand ils sont parvenus au dernier

terme de maturité. !

La récolte se fait très-facilement. Un nègre monte sur
1

une écîielle'avec un panier attaché à sa ceinture^ il cueille

une à une les grappes, qui se cassent sans effort
j
puis

r

on les expose au soleil sur des planches ou sur des draps

et elles sont sèches au bout de cinq à six jours.
'

Le poivrier est sujet à la piqûre d'un ver qui s'insinue

entre le hois et l'écorce ^ et le fait quelquefois périr.
L

Il résulte de ce qui vient d'être dit , ip que les terres

?

hautes de la Guiane, plus ou moins argileuses
7
rougeatres

»

ferrugineuses , et peu mêlées de sable , sont propres à la

culture du poivrier 5
2° que le calebassier est l'arbre le

plus convenable qu'on puisse employer pour le soutenir
j

3« que les plantations de calebassiers doivent être faites

au njoins un an avant celles des poivriers , et qu'il ne faut

pas les laisser croître au - delà de douze pieds , en leur

faisant prendre en même temps toute l'extension possible par

une taille convenable
;

4*^ qu'un pied de poirrier suffit à ui\

calebassier 5 S^ que les terrains destinés à des plantations

Je poivriers doivent être défrichés en été y et plantés aux
?premières pluies j 6^ qu une plantation de poivriers n'est

pi dispendieuse
^ ni difficile à cultiver et a entretenir

j

o ue la récolte du poivre doit se faire lorsque les fruits

^
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sont jaunes
,

pour les scelle

et |ue q a SIX jours d soleil suffi

(0 ?
8 enfî

espace de dix pieds carrés

qu'il convient d

les calebassiers
7

afin

1 circule librement d les pi

que

L 9
f

1au. émoîre se

fam
à penser que pi

dénuées de secours pourront un jour se éer un
sort avantageux en se livrant à la culture des ép

entre lesquelles le poivrier tient le premier rang.

7

Il de

reroit qu 1

fit quelq cultivateurs instruits à^s

Moîuques et du Malabar à la Guiane , aîîn d'y établir

promptement les meilleures pratiques de culture. L'exemple

de ces Ind vivant d 1 que leur proci

un facile et odéré j seroît suivi par les bl

f( une
,
par les hommes de couleu quel m

honte fait dédaigner la culture de la terre
,

parce qu'ils la

rega,rdent comme le partage des esclaves , et peut-être aussi

par les anciens habitans du pays
?
dont les mœurs sont

douces^ et auxquels des hommes de couleur comme eux of-

friroient un exemple dont ils pourroient profiter.

V

(i) Lors(|u'on veut avoir du poivre blanc , il faut laisser rougir les fruits et

les mettre macérer dans Teau jusqu'à ce que \^s graines se dépouillent de leur

enveloppe mucilâgineuse ^ apri^s quoi on les lave et on les met séclier : mais il est

difficile de laisser mûrir entièrement le poivre ailleurs qu'autour des maisons et dan»

ks jardins ; à cause des oiseaux qui le mangent alorç avec avidité.

X 42
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O N

D lie de ch F

r

offrant le moins de rés

hlipossiDLe^ et dont rexécution est aussifacile que

P AEL M, JE F FERS ON, président des États-Unis d'Amérique;

?ORElLLi d cHaYrue ne doit pas ulem

bord
?

ation de l'aile du soc , en commençant à son arrière

mais il faut encore qu'elle soit sur le même

nction est de recevoir horizontalement duSa première fonction

soc la motte de terre, de l'élever à la haute
?

ble

pour et rsée 5 d'opposer dans marche la moindre

? P équent de ger que le

ses fonct

de Ja puissance motrice. Si c'étoit là que se borneni;

sans doute la forme la plus
?

le coin offriroit
4

nvenable (i) pour la pratiq mais il ê^t aussi de

(i) Je sens que s'il ne s'agissoit que d^éîever la motte ^e terre à une hauteur

donnée sur une longueur déterminée de Foreille , sans la renverser , la forme qui

donneroît la plus petite résistance ne seroit pas rigoureusement celle d'un coin à

deux faces planes j mais la face supérieure devrolt être curviligne , suivant les lois

du solide de moindre résistance décrit par les mathématiciens. Mais , dans ce cas , la

fî(

pour

à face plane doit être préféré dans la pratique comme premier élément de notre

coîistruction. {Note de l'Auteur.)

(

\

\

fî
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renverser la motte de terre : l'un des bords de l'oreille doit

donc être sans aucune élévation ^ pour éviter une dépense

inutile de force j Fautre bord doit au contraire aller en

montant jusqu'à ce qu'il dépasse la perpendiculaire , afin

que la motte de terre se renverse par son propre poids j et

,

pour obtenir cet effet avec le moins de résistance possible
,

il faut que l'inclinaison de l'oreille augmente graduellement

du moment qu'elle a reçu la motte de terre.

Dans cette seconde fonction , l'oreille opère donc comme

un coin situé en travers ou montant ^ dont la pointe recule

horizontalement sur la terre , tandis que^ l'autre bout con-

tinue de s'élever jusqu'à ce qu'il dépasse la perpendiculaire ;

ou
j

pour l'envisager sous un autre point de vue ^ plaçons

à terre un coin dont la largeur égale celle du soc de la

charrue , et" dont la longueur soit égale à celle du soc

depuis l'aile jusqu'à l'arrière -bout , et la hauteur du talon

égale à l'épaisseur du soc. Menez une diagonale sur la sur-

face supérieure , depuis l'angle gauche de la pointe jus-

qu'à l'angle à droite de la partie supérieure du talon j adou-

cissez la face en biaisant depuis la diagonale jusqu'au bord

droit qui touche la terre : cette moitié se trouve évidem-

ment de la forme la plus convenable pour remplir les

deux fonctions requises 5 savoir
j
pour enlever et renverser

la motte graduellement , et avec le moins de force possible.

Si l'on adoucit de même la gauche de la diagonale , c'est-à-

dire si l'on suppose une ligne droite dont la longueur -soit

au moins égale à la longueur du coin , appliquée sur la

face déjà adoucie , et se mouvant en arrière sur cette face

parallèlement à elle-même , et aux deux bouts du coin ,
en

même temps que son bout inférieur se tiendra toujours le



/

^
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long de la ligne inférieure de la face droite : iî en résul

face courbe dont le caractère essentiel sera d
comb

direct

dons

du principe du coin , considéré suivant deux
qu et donn qu dem

>
de charrue offrant le moins de

possible.

Cette ore;

pouvoir être

lie présente , de plus , le précieux

éc
S dé

r

par 1

moyen d'un procédé si

le moins intelligent i

jamais de Pép

de cette parti

exact, que sa forme ne variera

d'un cheveu. Un d

elle des clia

grands défauts

5
est le pe de P

cision qui s'y trouve
,
parce que l'ouvrier n'ayant d

guide que Pœil
>

peine en trouve-t-on de

semblables
qui soient

A 1a vérité 11 est

l'oreille de ch

us facile d'exécuter avec

il

P
r •

pratiquer

crire cette

la métliod
o

r

quand vu une fois

V fou le moyen
,
que de dé

tliode à l'aide du langage , ou de

senter

donner

" Soie]

proposé

depuis

par des fîg Je vais cepend

la descrip

la rep

essayer d'

donn 1 larg et la profond du lion

> ainsi que la longueur de l'arbre de la chà

sa lonction avec l'aile iusau'à son arrièreJ jusq b
car ces donn

d

I

lequel

déterminent les dimensions du bloc dans
on )it tailler. 1'

la largeur du sillon de

de la ch

9 P profond

Supp

d 6
et la longueur de l'arbre de deux pieds

base

1
?
pL XXII) doit

If c , et 1

3

pouces

alo

Lr ^ pouces de larg

à son sommet a d

1

jn avoit que la

>

le bloc

r à sa

s'ilcar

D égale à celle de la b
1

V
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a moite de " terre élevée perpendiculairement retomberoit

dans le sillon par sa propre élasticité. L'expérience que

j'ai acquise sur mes terres m'a démontré que, dans une

hauteur de i 2 pouces, l'élévation de l'oreille doit dépasser la

perpendiculaire de 4 pouces -^ (ce qui donne un angle cVen-

viron 20 —^ pour que le poids de la motte l'emporte dans
A

tous les cas sur son élasticité. Le bloc doit avoir 1 2 pouces

de haut
,

parce que si l'oreille n'avoit pas en îiauteur

,
deux fois la profondeur du sillon , lorsque vous labourez

des terres friables ou sablonneuses , elles dépasserciont

l'oreille , en s'élevant comme j^ar vagues. Il doit avoir 3

pieds de long , dont un servira à former la queue qui fixe

l'oreille au manche de la charrue.

La première opération consiste à former cette queue

en sciant le bloc {Jig'. 2 ) en travers de a ou Z> sur son côté

gauche , et à 1 2 pouces du bouty^ y on continue l'entaille

perpendiculairement le long de Z>c, jusqu'à un pouce et demi

de son côté droit 5 alors prenant d i et e h égales chacune à

1 pouce —^ on fait un trait de scie le long de la ligne d e

parallèle au côté droit. Le morceau a h c d cfg tombe

de lui-même , et laisse la queue c d e h i k d''un pouce et

demi d'épaisseur. C'est de la partie antérieure a h c k l ni ri

du bloc que doit se former l'oreijle.

Au moyen d'une équerre , tracez sur toutes les faces du

bloc des lignes distantes entre elles d'un pouce , il y en aura

nécessairement 28 : alors tirez les diagonales k m (/%'. 3 )

sur la face supérieure , et ^ o sur celle qui est située à

droite 5 faites entrer la scie au point m ^ en la dirigeant

vers k^ et en la descendant le long de la ligne m /, jusqu'à

ce qu'elle marque une ligne droite entre k et l {fig> ^ ) j

î

^
iT
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y

ensuite faîtes entrer la scie au point o, et, conservant la

direction o k , descendez-la le long de la ligne o / jusqu'à

la rencontre delà diagonale centrale k l^ qui avoit été for-

mée par la première coupe : la pyramide kvi n ol ^fig* 4 )

tombera d'elle - même ^ et laissera le bloc dans la forme

P ^^ ,

Observons que si dans la dernière opération, au lieu

d'arrêter la scie à la diagonale centrale ^ / , on avoit con-

tinué d'entailler le bloc ^ en restant sur le même plan , le

coin l m n o kh ( Jig. 3 ) auroit été enlevé , et il seroit

resté un autre coin l o kh ar ^ lequel , comme je l'obser-

vois ci-dessus , en parlant du principe relatif à la construc-

tion de l'oreille , offriroit la forme la plus parfaite , s'il ne

s'agissoit que d'élever la motte de terre : mais comme elle

d
>
la moitié gauche du coin sup

t •

\

a été conservée , afin d'y continuer du même coté le biais à
w

çxécuter sur la moitié droite du coin inférieur.

Procédons aux moyens de produire ce biais , objet pour

lequel on a eu la précaution de tracer des lignes à l'en-

tour du bloc , avant d'enlever la pyramide {^fig 4 )• H
faut avoir l'attention de ne point confondre ces lignes

maintenant qu'elles sont séparées par le vide qu'a laissé

la suppression de cette pyramide i^Jjg» 5 ). Faites entrer la

§cie sur les deux points de la première ligne , situés aux

endroits où celle-ci se trouve interrompue , et qui sont ses

deux points d'intersection avec les diagonales extérieures

o k ^ 771 k ^ en continuant le trait sur cette première ligne

jusqu'à ce qu'il atteigne d'une part la diagonale centrale

/</, et de l'autre l'arête inférieure droite o h du bloc (y%-. S ) :
^

le bout postérieur de la scie sortira par quelque point situé

/
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sur la pé ?
ligne droite avec les points

pondans de l'arête et de la diagonale centrale, Cont

de même sur tous les points formés par les intersections des

diagonales extérieures et des lignes tracées autour du bloc

,

prenant toujours la diagonal le et l'arête o h u

terme . et les traces "pour directrices : il arrivera que
?
quand

vous fait plusieurs de ces traits de
>
le bout de

aux éto que par la £i supe
T •

de ceîl etdu bloc^ sortira par la face située à gauche

tous ces différens traits de scie auront marqué autant de

lignes d qui en partant de l'arête inférieure o h d

bloc
?

l'aide d

iront couper la diago

un outil convenable

aie. Maintenant
?

à

?
nleve les P ée

observant seulement de laisser visibles les de
7

' 1

et

face de l'oreille terminée (i). L

(i) Les figures 9 et 10 que nous ajoutons ici à celles qui accompagnent le mé-

moire de M. Jefferson, ont été tracées en perspective par le citoyen Valencienne ^

aide naturaliste attaché au Muséum , et pourront servir à mieux faire concevoir le

résultat de l'opération qui vient d'être décrite. Supposons que la scie entame les

lignes mk, ok C^'. 9 ) j aux points a: et t, pris sur les trace» a: ^ et ts, bituées

dans un même plan parallèle à harc, et dont les prolongemeus survies triangles

m jkl et o/t/sont les lignes xz et tz] la scie devra ensuite pénétrer le bloc,

en restant dans le plan dont il s'agit
,

jusqu'à ce que son bord soit arrivé au

point s, fet en même temps touche le point z de la diagonale centrale kl. Le

bord de la scie sortira par quelque point j^ de la face mkb ,
en sorte qu^

les trois points s, Z, j , seront sur une même droite. Or si Ton répète cette opé-'

ration à différens endroits des lignes m ^, okb, depuis^ jusqu'à une certaine hau-

teur , les points de la face mkb par lesquels sortira la scie , formeront une courbtf

kjn. Passé celte hauteur , la scie, toujours dirigée d'après la condition qu^à la fin

de son mouvement elle touche à la fois Tarète oh et la diagonale centrale ^/,

sortira par d'autres points situés sur la face postérieure a b ml, et la suite dé ces

points formera une seconde courbe ni, qui rencontrera la première au point n.

Ce s deux courbes étant tracées , supposons des lignes droites menées aux endroits

même
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dénionti comment le coin qui est à angle droit s'ëlèv

graduellement sur la face d dire inféri
?

d

1 pente est conservé

L'eprésenter facilem

dans la diag centrale. On peut

et se dre ble la manie
\

que nousdont la motte de terre est élevée sur l'oreille

venons de décrire, en traçant sur la terre un parallélogramme

de deux pieds de long sur 9 pouces de large a h c d
d bâton de\Jig' 6 ) ,

puis posant au point i le b

27 pouces -j, et élevant l'autre* bout à 12 poucek au-

dessus du point e ( la ligne d e^ égale à 4 pou , repr

la quantité dont la hauteur de l'oreille dépasse la p

5
pendiculaire ). Cela fait

pouces , et le posant sur a b

prend bâton de 1 2

> fera mouvoir en arrière

parallèlement à lui-même de a h vers c d
r

ses bouts toujours sur la lig

^

5

de tenir un de

que l'autre se meut le long du bâton b

yant

d
7

tandis

la diagonale

pouces sera

ment chaqu

e, qui représente

Le mouvement de ce bâton de 12
cel de notre

%
3in montant

, et fera voir com-
sale de la motte de terre est

1 dep sa première position h
ce qu'elle soit élevée à h <^ui 4ép

^ jusqu'à

tellemenl

où la scie «*e&t arrêtée chaque fois qu'elle touchoit la àh^on^le k l , et dont; l'une,
ainsi que nous Tavous dit, passa par les points s, z, y; et concevons une surfacQ.
tangente à toutes ces droites , et dont les limites soient d'une part les courbe»
iy^t «^} et de l'autre l'arête oh^ celte surface qu'il faudra mettre à découvert
par des sections faites avec un instrument convenable, formera l'une Ae& faces de
l'oreille. On Toit celle-ci représentée (fg. lo), et la face dont il s'agit est celle
qui se montre pardevant

, et qui est indiquée par înlor. On remarquera que
l'angle situé vers h {fg, 9) sur la partie kcdieh du bloc a été aussi retraucbé
par une section faite de rf en r , conformément à ce qui sera dit plus bas. H,

hH-
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la perpendi

poids.

Mais, p

? qu elle be renversée par prop

à notre opémtlon », il nons reste à

4races

q
de

er le dessous de l'oreille. Renversez le bloc , et faites

la scie par les points où la ligne a I {fig^ 9) rencontre les
X,

rait le long de ces traces^ jusqu'à

i scie approchent d'un pouce ( ou

>nvenable ) de la face opposée de

>

ue les deux b del

paisseur

fi lev , comme p
^ ..

L'oreille. Quand les traits seront

cédemment , les morceaux sciés j et l'oreille sera termi-

née (1).
' On la fixe à la cbarrue, en emboîtant le devant o l {Jig- S

F

^t 10), dans l'arrière-bord du soc
,
qui doit être fait double

' ' ' - ' .
.

'
, /

(1) Nous joînârons à cet expose un développement semblable à céluî que nous

avons donné relativement à la face antérieure de Toreille. L'épaisseur de celle-ci

^Â
concevons d'abord que l'on aitmême, par la longueur des lignes ck^ di^ eh

,

tracé, en partant du pointe, la courbe cw^ parallèle à;fj», puis en partant du point

p la courbe n.9- parallèle à In. Supposons ensuite que la scie enlame le bord a /de

la face ahml^ au point J", situé dans le même plan que xï, et ts^ lequel plan a

été pris pour exemple à l'égard de la face antérieure de l'oreille. On dirigera la

des traces ^^ et ^s •) de manière que son niouTement s>'arrête au terme

où. son bord, d'une part, touchera la courbe cjr? au point ?/, situé sur la traceurs,

-et de l'autre sera situé parallèlement à la ligne szy ^ sur laquelle la scie s'est

arrêtée de l'autre côté de l'oreille. Le bord de la scie coupera alors la face a /or,

en quelque point t , tellement situé
,
que la droite menée par ce i>oint et par le

point u sera parallèle à la droite qui passe par les points s^z^y. Si l'on continue

de la même manière, en entamant avec la scie différens points de l'arête a/, ceux

par lesquels elle sortira formeront sur la face alor une courbe e.«S-; et si l'on

inène par ces points et par ceux qui leur correspotident sur les ligues c/
, /»^|

des droites telles que celle qui passe par les points c , 7^ , et que kous avons prise pour

exemple, la surface tangente à ces droites et mise à découvert, au moyeu d'im

;rancb:int, foimera avec le résidu eJiol^fti du plan aîor la Face
trument

ifi

1. 43

/"
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comme l'étui d'un peigne , afin de recevoir et de garantir ce

devant de l'oreille. On fait passer alors une vis au travers de

l'oreille et du ihanclie du soc à l'endroit de leur contact
,
puis

deux autres vis en travers de la queue de l'oreille et du
manche droit de la charrue. La partie de la queue qui dépas-

fini

lé manche sera coupée diagonalement , et l'ouvrag

En décrivant cette opération
,
j'ai suivi la marche la plu

simple
,
pour la rendre plus facile à concevoir ^ mais la pra

tique m a fait apercevoir qu'il y auroît quelques modifica-

tions avantageuses à y faire. Ainsi , au lieu de commencer
parTormer le bloc comme le représente^ b c d

(J^g-. 7 ) ,

où a b est de 1 2 pouces ,'
et l'angle en b est droit y je re-

tranche vers le bas , et sur toute la longueur h c du bloc un
coin h c e ^ la ligne b e étant égale à l'épaisseur de la barre

du soc ( que je suppose de 1 pouce ~
) ; car , la face de

l'aile s'inclînant depuis la barre jusqu^au sol, si l'on venoit

à poser le bloc sur le soc sans tenir compte de cette incli-

naison , le coté a b perdroit sa perpendicularité , et le côté

a d cesseroit d'être horizontal. De plus , au lieu de laisser

au haut du bloc^ 3 pouces ~ de largeur, depuis m jusqu'en

^ ^J^S' ^}? j'enlève du côté droit une espèce de coin n k

p n de 1 pouce \ d'épaisseur
,

parce que l'expérience m'
prouvé que la queue, devenue par ce moyen plus oblique

comme ci, au lieu de ki ^ s'adapte plus avantageusement
au coté du manche. La diagonale de la face supérieure se

i

trouve conséquemment reculée de X: en c, et nous avons 772 c

au lieu de jiv k comme ci-dessus. Ces modifications seront

faciles à saisir pour quiconque conçoit le prîncipa

al

\
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Dans les différentes expériences auxquelles les oreilles ont

été soumises pour déterminer la quantité dont le côté droit

supérieur du bloc dépasse la

le pport entre la hauteur

perpendiculaire j et pour fîx

t la profondeur du sillon . ell

é qu'en bois : maintenant que m
m'ont convaincu que

,
pour un sillon de o pouces de

largeur

nées sont les meilleu

sur 6 de profondeur » les dimensions que j'ai don

î
proposerois d'exécuter à 1

ces oreilles en fer de' fonte.
m

Je sens que cette description peut paroître trop longue et

trop minutieuse pour un sujet jusqu'ici regardé comme peu

digne de fournir à la science une matière d'application ^ mais

si la charrue est réellement l'instrument le plus utile aux

hommes ^ son perfectionnement ne pourra jamais être traité

de vaine spéculation. Quoi qu'il en soit , la' combinaison
^

d'une théorie satisfaisante pour les savans , avec une prati-

que à la portée du laboureur le moins lettré , doit recevoir

un accueil favorable de la part des deux classes d hommes qui

rendent le plus de services à la sociétés

îl

Il est beau de voir le premîex magistrat d'un peuple libre employer les courts mi*

tans que lui laisse Padministration d'un vaste empire au perfectionnement delà charrue.

de l'ancien
m

Ses vues phîlanlropiques pour faire jouir l'agriculture du nouveau et

continent de ses utiles travaux j ne sont pas moins intéressantes. C'est pour remplir ses

intentions libérales^ que son Mémoire est imprime ici j et que le modèle de son oreille

de cLarrue est déposé dans la galerie des ustensiles d'agriculture
,
pour çertir au cours

de culture qui se donne chaque année dans le Muséum. ( A. T. )

i
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R

SzrÉ. la nature chimique des fourmis , et sur Vexistence

simultanée de deux acides végétaux dans ces insectes.

PAR A. F. F U R C R O Y.

.. ^

"V j^

f^

1
o déjà tant parlé des fourmis et de leur acide qu'il

semble qu'il

Samuel Fisher
^
qui décrivit le premie

et qui apprit à l'obtenir par la distilla

Deyeux
^
qui a confirmé, par des expé]

plus rien à dire sur cet objet. Dep
• cet acide en i 6 7 >

?
squ'au citoyei

Tiden
?

té de l'acide des fourmis l'acide acéteux , identité
?

annoncée d'abord en 1749 par Margraff > puis en

1777 par Ardvisson et Oëhrn , et ensuite par Bergniann

}

tout ce qu'ont avancé les chimistes sur cet objet se réduit

pour les uns à soutenir l'analogie indiquée
^
pour les autres

à vouloir que cette analogie ne soit qu'apparente , et que

l'acide formique soit un acide particulier sui generis,
I .

^

Je ne parle point ici de l'opinion de Thouvenel
^
qui pré-

tendoit que l'acide des fourmis étoît de l'acide phospho-
r

rîque
^
parce que cette opinion n'étoit appuyée sur aucun

fait positif. J'ai cru qu'il pouvoit être ut

prendre l'analyse des fourmis , et l'on va
\

1.

le de

voir qu'en m'

44

^
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t

occupant avec le citoyen Vauquelin , elle nous a présenté

queîqiics faits qui avoient échappé à nos prédécesseurs.

2°. Après avoir nettoyé les fourmis recueillies au bois de
^

Boulogne , et de l'espèce noinïB.éeJvrmica rufa par Linnseus
T

on les a écrasées dans un mortier de marbre
5
pendant cette

opération , il s'est dégagé une vapeur d'une odeur si vive

et si piquante, qu'elle blessoit les yeux, et qu'il étoit impos-

sible de ne pas la comparer à celle de l'acide acétique ou
du vinaigre radical.

30. Les fourmis ainsi écrasées ont été mises en macéra-

tion dans l'alcool pendant plusieurs jours , et à une tem-
pérature d'environ 1 6 à i 8 degrés : l'alcool s'est coloré en
jaune.^

°. L'infusion alcoolique des fourmis soumise à la dis-

tillatîon a fourni une liqueur inflammable d'une légère

acidité. Pendant la distillation , il s'est formé dans la liqueur

un dépôt brunâtre qu'on a rassemblé sur un filtre.

5^. La liqueur acide restant après cette distillation , fil-

trée et séparée du dépôt, a été saturée avec la chaux ; elle
w

est devenue brune , épaisse , d'une saveur piquante et nau-

séabonde. En soufflant avec un tube dans la liqueur épaisse^

il s'y est formé une foule de bulles qui présentoient l'aspect

irisé des bulles de savon.

6*\ Cette combinaison de l'acide des fourmis avec la

chaux
, soumise à l'épreuve de différons réactifs

, a présenté
les phénomènes suivans :

a ) Mêlée avec l'acide sulfurique concentré , elle a exhala
l'odeur du vinaigre ;

^ h ) Avec le nitrate de plomb, elle a donné un précipité
blanc abondant ;

-

^A,

%
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c ) Avec le nitrate d'argent , un précipité jaunâtre
;

d ) Avec le muriate de barite, il n'y a rien eu de sensible

L'ammoniaque n'y a fait aucun changement
5

f ) L'alcool y a formé un précipité filant et ductile

70. Une partie delà liqueur épaissie a été mêlée

le demi-partie d'acide sulfurique concentré ,
et

avec

et demie d coup il s'est formé

deux parties

na fortun mag

épais. Ce mélange a été soumis à la distillation , et le pro

duit en a été divisé en trois parties : toutes étoient claires e

coule
7

elles avoient une odeur empyreumatique . et
>

une saveur aigre

Le résidu de
w

brune très-foncée

for

dîst avoit acquis une couleur

?
odeur de brûlé désasréabiD 7

quoi

qu'elle û.t pas été poussée à siccité

Le premier produit
>

l'acétite de plomb
î
n'a

pas donné de g de la présence de l'acide sulfurique
?

le second et le troisième pas donné davantage , ce

qui prouve qu'ils ne contenoient pas d'acide sulfurique

j
a fourni deCet acide distillé , combiné à la potass

•itable acétite de potasse attirant l'humidité de i ?
/

exhalant vapeur et semblable g radical

par l'addition de l'acide sulfurique concentré ,
formant

,

dans la dissolution de nitrate de mercure ,
un précipité

feuilleté comme l'acétite de potasse ord

La plus grande par de l'acide des f est donc

de l'acide acéteux , ainsi que l'avoit déjà prouvé le citoyen

Deyeux p

gné

des

(0

périences bien faites
7 P une ana

N

(O luann

+-

reconnu quelque ressemblance avec Tacide du

A^
4*

\
w

î^
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8*^. La combinaison calcaire de l'acide des fourmis

obtenu par leur infusion dans l'alcool nous a encore offert

un caractère rGmarq[uable 5 elle a formé dans la dissolution

d'acétite de plomb un dépôt fort abondant
j
qui a été re-

dissous par l'acide acéteux , et même,par celui qui a été

obtenu dans la dissolution décrite ci-dessus, No. 7.

Cette expérience nous ayant fait voir que l'acide enlevé

aux fourmis par l'alcool et combiné à la chaux contenoit

autre chose que de l'acide acéteux
,
puisque ce sel calcaire

*

précipitoit l'acétite de plomb ^ et que cette matière diffé-

rente n'étoit pas Yo\ixl\le
,
puisque le produit de la distilla-

tion avec l'acide sulfurique ne produisoit pas le même
effet : nous avons essavé de IsC retrouver dans le résidu de

cette distillation j mais ce résidu contenoit tant d'acide sul-
j

furîque, qu'il nous a été impossible de réussir ; en consé*

TÎnaigre , et voici comment il s'explique à cet égard r

(^Hoc acidum indole aceto proximè accedU ^ invariîs iamen diffenint. Prias

cum magnesîa^ ferro et zinco cristallisahiles prœhet sales
^ posteriùs non nisi de-

îiquescentes. Magnesia formicata in primis notatu dîgna est^ x),

; Dans un autre endroit de ses ouvrages , Bergmann, {Dissertation sur la magne'siej

page 389) ,
parle encor^ de l'acide foranique , et il énonce les propriétés du sel qu'il

forme avec la magnésie, ainsi qu'il suit :

~^

Acidum forniicarum magnesia saturatùm aquam deserens fundi

dante quae
ferè expertes aegerrimè aqud sohuntur^ in igné nonfunduntur \ sed i

decrepitant , subito nîgrescunt^^ tandemque in pulverem fatiscunt album
^ in acidis

effervescenlem
,
quum acidum formicarum suh destructione magnésium praeheai

aëream. Cristallorum figura est hemisplœrîca
^
piano sécante sursùm verso^ paulum

concave
, polito

^
striisque ^ oculo armato vîx discernendis ^ è centra radiante:

accedit , //// tamen
,

îgnoscitur acidum fc

Una
magnesiam

aquae
,
utsohaturm calore ^5 graduum

; spiritus mnieumdcm non suscipit, Loc. cit.

4

'\

>

4
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quence , nous avons eu recours à Pexpérience suivante.

m

90. Une partie de la combinaison des acides formiques

avec la cliaux a été mêlée avec une dissolution de nitrate

de plomb , et aussitôt il s'est formé un précipité fort abon-

?

dant
, dune couleur * jaunâtre

,
qui , mis sur un charbon

h

ardent j après avoir été bien lavé et séché, noircissoit sur-le-

champ
, exhaloit une odeur animale et ammoniacale , tandis

que le plomb se réduisoit à Fétat métallique.

On a versé sur ce précipité , réduit en poudre fine , de

Facide sulfurique étendu d'environ six parties d'eau j au

moment du mélange^ la poussière est restée à la surface

de la liqueur , comme si c'eût été une substance grasse , et

elle ne s'est mêlée à l'acide sulfurique qu'après une longue

agitation.

Lorsque le mélange a été bien fait , le volume du préci-

pité a diminué , il est devenu plus lourd et plus blanc j la
u

liqueur avolt alors une légère saveur acide et sucrée, qui a

disparu par l'addition d'acide sulfurique, et a bientôt été

remplacée par une saveur nauséeuse : elle précipitoit légè-

rement la dissolution du muriate de barite , ce qui indique

quelques traces d'acide sulfurique. Elle n'a précipité que

très-foiblement l'eau de chaux j maïs il se forraoit , au bout

de quelques heures , beaucoup de cristaux à la surface de

la liqueur et sur les parois du verre contenant le mélange.

Elle précipitoit abondamment le nitrate de mercure, celui

d'argent et de plomb.

Combiné à la barite . elle a donné une dissolution rou-

geâtre, d'une saveur salée et piquante : cette combinaison,

réduite à un petit volume
, ji'a point cristallisé j il s'est

seulement formé une pellicule légère à sa surface. J^a potasse
^'

>

*

#-

*



^

>

^'.

9^

m

338 ANNAliES DU MTJSiuM

n'a point séparé la barite de cette combinaison j mais le

carbonate alcalin eh a opéré la précipitation. L'acide oxa-

llc[ne y a formé un dépôt assez abondant 5 mais les acides

tartareux et citrique n'y ont produit aucun changement.

1 Qo. Les faits qui viennent d'être décrits nous indiquoient

que la matière combinée à la chaux en même temps que

l'acide acéteux étoit de la nature de l'acide malîque 5 mais
^

pour avoir encore plus de certitude , nous l'avons examinée

comparativement avec ce dernier , en les combinant tous

deux aux mêmes substances. Sans entrer ici dans un récit

fatigant de ces expériences comparatives , nous nous con-

tenterons de dire que ces deux genres de composés ont offert

des phénomènes absolument semblables.

Les fourmis contiennent donc et forment conséquemment
^ '

_ j

de l'acide malique comme les végétaux : c'est sans doute la

présence de cet acide qui en a imposé aux chimistes qui

nous ont précédés dans ce travail. En reconnoissant dans

l'acide des fourmis beaucoup d'analogie avec le vinaigre ^
_ r

ils y trouvoient cependant des différences qui le leur ont

fait regarder comme un acide particulier , et ces différences

ëtoient dues à la présence de l'acide malique dans l'acide

acéteux des fourmis.

£-

^

r

L

Distillation et produit desfourmis^ traitées par ValcooU

1 10. Les fourmis épuisées par l'alcool ont fourni par la

distillation une eau limpide et légèrement alcaline , une
huile rouge -brune, épaisse et assez fétide. La première

liqueur, étendue d'eau, et filtrée pour en séparer l'huile , fai-

soit une effervescence légère avec les acides.
^-^

V %
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Comme elle répandoit en même temps une odeur de

vinaigre facile à distinguer à travers la fétidité qui l^ac-

compagnoît
, on en a distillé une certaine quantité mêlée

d'acide sulfurique , et l'on a obtenu un produit acide sans

couleur , d'une odeur empyreumatique , contenant une petite

quantité d'acide acéteux. Cet acide acéteux étoit - il tout

formé dans le marc des fourmis , ou bien s'ést-il formé

l'action d.u feu ?

..»-

P

Le produit de la distillation du marc de fourmis
ZÙ- donc de l'huile empyreumatique fétide , du carbonate d'am-

moniaque et de l'acétite d ammoniaque , le tout dissous dans

une grande masse d'eau.

Examen de la matière qui s*est séparée de l'alcoolpendant

a distillation dont il est parlé au N*'. 4-

J.20. On se souvient que l'infusion alcoolique soumise à
r"

la distillation avoit laissé déposer une substance brune
,

qu'on en avoit séparée par le filtre. Cette substance étoit

d'un rouge si foncé qu'elle paroissoit noire j vue dans une
-h

grande masse 5 séchée , elle étoit cassante \ sa cassure étoife

lisse et brillante comme celle d'une résine : elle n'avoit pas

de saveur sensible j elle n'étoit nullement soluble dans l'eau,

ce qui explique sa précipitation à mesure que l'alcool s'é-

vaporoit. Quoique insoluble dans l'eau j macérée long-temps

dans ce fluide , elle lui communiquoît une légère couleur

fauve , due vraisemblablement à une petite quantité de ma-

tière extractive , interposée entre ses parties.

L'alcool, chauffé légèrement sur cette substance, en a

dissous la plus grande partie : il a pris une couleur rouge

*

f*-: #

r.J
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assez foncée ; cepend 11 est resté

1 nequ

quantité qu

pas combinée avec lia

le matière brunâ

de . quelque fût la

y en joutée. Cette dissolution alcoolique

devenue la P Padd de 1

éparé
î

bout de quelq
?

et filant, d^une couleur
5 g

eau 5 et il s'en est

dépôt résiniforme, mou

d'une saveur

de couleur et sa saveur

bonde très-désagréable j légèrement soluble dans 1

qu'il lui a communiqué un p

nauséeuse. Ce dépôt est une

particulière.

?

uséa

puis
\

matière g d nature

La matière brunâtre non dissoute par l'alcool , et dont 1l

d'être parlé , nous a paru

l'humidité et peut l'acide

être de l'albumir

tenu dans les fou

j
que

F

tribué à faire dissoudre dans l'alcool. Cette albumine

gulée par la chaleur , et précipitée la matière g

a mesure que l'alcool a été volatilisé. Mise sur 1

i "}
elle à pétillé . s'est racoriiie . ram

? ?
oll

clia

bon

ï

fiée, en répandant des fumées fétides et ammoniacal

elle

Elk

laissé sur le

etoit nullen

pport charbon volumineux g

soluble d 1
7

elle contenoit un

peu de carbone hidrogéné qui lui dqnnoit une couleur bru

natre.

i3o. Ce qu1 restoit du marc des fourmis, soumis suc-

cessivement à l'action de l'alcool et à la distillation à feu
r

nu , étoît un charbon qui , comme tous ceux des substances

animales , brûloit difficilement , et laissoit , après une longue

combustion , une cendre blanche , ne contenant autre chose

que du phosphate de chaux.

On s'en est assuré en la traitant avec de l'acide nitrique,

qui l'a dissoute pour la plus grande partie sans produire

*{

*

Ti
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d'effervescence , et en ajoutant à cette dissolution de l'am-

monîaque qui y a formé un dépôt blanc, gélatineux
j
pré-

sentant toutes les propriétés du phosphate de chaux.

La portion de cette cendre qui ne s'est pas dissoute dans

l'acide étoit de la silice j mais comme l'incinération avoit

été faite dans un creuset de terre , cette substance provenoit

probablement de ce vaisseau. Cependant
,
pour vérifier si

h

cette terre avoit été véritablement fournie par le creuset, on

a fait brûler de ce charbon par petites parties dans un creuset

de platine
,
jusqu'à ce qu'on ait eu une quantité suffisante

de cendres pour la soumettre à l'examen , et l'on a obtenu

le résultat suivant : i5o parties de charbon des fourmis
h

se sont réduites dans un creuset de platine rougi , et après plu-

sieurs heures , à 2 2 parties de cendres j 1 4 parties de cette

cendre ont été dissoutes par l'acide nitrique, les 8 parties non

dissoutes étoient du sable mêlé d'abord avec les fourmis.

Il résulte de cette expérience que le squelette osseux

des fourmis est formé , comme celui des animaux à sang

chaud , de phosphate de chaux. Peut-être la forte et longue

calcination qu'on a été obligé de faire subir à leur charbon

pour Fincinérer a-t-elle décomposé ce sel et l'a-t-elîe porté

à l'état de chaux : il auroit fallu beaucoup plus de charbon

que nous n'avons pu nous en procurer
,
pour confirmer cette

conjecture.

o. Il résulte de cette analyse que les fourmis sont

formées d'une grande quantité de carbone uni à une petite

quantité d'hidrogène , et sans doute aussi à un peu d'oxi-

gène : ce composé est mêlé du phosphate de chaux qui

constitue la partie solide ou le squelette de l'insecte. Les

I

fourmis
?

1.

le composé précédent, une assez

45

jh
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ï

grande quantité de résine soluble dans laîcool
*

>
qui parOit

y être toute formée
,
puisque l'application de ce réactif suffit

pour Textraire et l'obtenir à part. Il est probable qu'elles

recèlent aussi quelques parties d'albumine et de gélatine ani-

males 5 mais comme on a soumis ces animaux à la distillation

immédiatement après leur traitement par l'alcool j on n'a pu

obtenir les deux matériaux à part.

Ce qui doit le plus intéresser les cliimistes parmi les

résultats obtenus de l'analyse des fourmis , c'est la présence

des acides acéteux et malique dans ces insectes. Ces acides

paroit, en très- nde quantité , et dansy sont, à ce qu'il

un état de concentration très - considérable
j

puisqu'en les

écrasant dans un mortier de marbre , il se dégage comme
on l'a déjà fait remarquer , une vapeur d'acide acétique si

vive et si pénétrante
,
qu'il est impossible de la supporter

même à près d'un mètre de distance. Il paroît encore que

ces animaux transsudent continuellement, et distillent, pour

ainsi dire , Pacide acéteux
;

car ils en laissent des traces

sur les corps qu'ils parcourent. Tous les chimistes savent que

si l'on met dans une fourmillière , ou même si l'on suspend

à quelque distance de leur habitation , un papier de tour-

nesol mouillé, il se colore bientôt en rouge ; on sait éga-

lement que si un certain nombre de fourmis se rassemble

dans une petite quantité de lait , elles le font cailler
j
que

si l'on met dans du lait du sucre attaqué par les fourmis

,

et sur lequel elles ont séjourné pendant quelque temps , ce

lait tourne également. L'acidité àes fourmis est d'ailleurs

prouvée par Timpression forte qu'elles font naître dans la

bouche lorsqu'on les mâche j cette impression est presque

aussi vive que celle que produit le vinaigre radical : il y a
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lieu de présumer que c'est cet acide concentré qu V.

dans les morsures de fourmis , les rend si cuisantes, XVC X^^X^ ^X V.L*X^CXXXOVO ,

?

et qui fait gonfler les parties lésées par ces insectes.

On est étonnéj au premier aperçu, de la quantité d'acide

que ces petits animaux forment continuellement, et sur-tout

qu'ils puissent vivre au milieu d'un liquide aussi aigre

mais il est vraisemblable que cet acide est séparé des autres

humeurs par des vaisseaux particuliers qui ne communi-

quent point avec les organes essentiels à la vie , et qui ne

s'ouvrent qu'au dehors de leur corps. C'est à l'anatomie à

nous dévoiler cet appareil remarquable de sécrétion,

1 5». Quant à l'acide malique qui accompagne dans les
L

fourmis Facide acéteux , on terminera ce Mémoire par une

remarque générale sur l'existence de cet acide dans les com-

posés organiques. ' * " '

Peu d'acides végétaux sont aussi généralement et aussi

abondamment répandus dans la nature que l'acide malique
5

et quoiqu'il ne soit connu que depuis peu de temj)s en

\ comparaison de beaucoup d'autres , cependant on l'a dé-

couvert dans une foule de substances , et on en a étudié les
h

propriétés avec beaucoup de soin.

On l'a trouvé dans tous les fruits à pépins, à noyau^ et

dans un grand nombre de baies.

Il existe dans une foule de plantes à l'état de malate de

chaux : les joubarbes , les crassula , les cotylédons , les

mésembrienthemum , les sédum , même les aloès , en recèlent

des quantités plus ou moins considérables, suivant les ana-

lyses faites par le citoyen Vauquelin , et insérées dans les

^TiJiales de Chimie.

Il se trouve en abondance dans la liqueur qui est

AS *
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séparée par les poils des px>is chiclies , cicerarietinuin ^ où
il est accompagné d'une petite quantité d'acide oxalique

,

et par quelques atomes d'acide acéteux.

Il se forme par l'action des acides nitrique et muriatique

oxîgéné sur toutes les substances végétales , et en particu-

lier sur le sucre, les gommes , l'amidon
^ le miel , etc. j il

précède toujours la formation de l'acide oxalique par ces

réactifs : les substances végétales , et même les substances

animales , se changent constamment en acide malique avant

de se convertir en acide oxalique par les acides indiqués
^.

t

dess

Ce!

4

est ainsi que le sang
, l'urée , l'acide urique , la gelée

traitée avec l'un ou l'autre des acides ci-dessus , se chan-
gent d'abord en acide malique , et par suite en acide oxa-
lique , si l'on continue assez long>temps l'action de l'acide

puissant
; mais il se trouve toujours uni à l'ammoniaque

quand il procède à^s matières animales
,
parce qu'il se forme

en même temps une certaine quantité de cet alcali.

Non seulement l^s végétaux donnent continuellement

naissance à l'acide malique 5 les animaux sont également
susceptibles de le faire naître : c'est sur-tout dans la classe

des insectes que cette propriété se manifeste.

Il paroît que l'acide malique est en quelque sorte la

première ébauche de l'acidification dans les procédés de la

nature et de l'art j il précède spécialement la formation des
acides oxalique et acéteux

,
parce qu'il contient une plus

grande quantité de radicaux ou de carbone etd'hidrogène, et
par conséquent moins d'oxigène^ qu'eux : c'est celui de tous
les acides végétaux ou animaux qui conserve le plus plei-

nement la nature de la substance végétale ou animale dont
^ *
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la été forn
)

qui se décompose le plus facilement
«w

par Faction du feu. Précédant tous les autres acides
7

P : dt

des

élaboration s ultérieure
?

T- F

d une part de

que

ses

il produit les

?

eau et en de

alique , acéteux j c'est en per

,
qui se convertissent en

me atmosphérique,

dicau

bonique par Foxig

qu'il passe lui-même à l'état de ces autres acides : et
Jli ....

parmi les derniers on n'ait encore trouvé que l'acide

quoique

dans les animaux j il y de oroire qu'on y

les

L'acide malique est donc formé par les pî

1

trouve uni
y reste da]

la chaux

toute sa pureté
j
quelquefc s

y

y
doute à la potasse^ suivant la

nature des circonstances qui accompagnent sa formation. Il
m

également formé pendant la vie de nimaux A

particulièrement dans les fourmis , et sans doute dans beau

coup d'autres insectes ; enfin, on le produit par l'action de

aci
r

des itriq et muriatique oxig sur ^ les composés

végétaux et animaux

La nature tendTSonc, toutes les fois qu'elle peut disposer

des principes léce

r

a fo de l'acide malique , et

il n'y a pas lieu de doute

dans leur jeune âge , où ell

que l'on examinoit lès pi

elles presqu toutes 1
1

y recoîinût presque toujours la pr de l'acide ma
lique ; ses changemens successifs donnent ensuite naissance

aux autres acides dont il a été

P des lyses ulté

parlé ci - dessus , et qu'o

dans les animaux
5 ?

comme on les a trouvés dans les végéta

^

»

T-
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Sdr des Topazes du Brésil
}

PAR H A U Y
j >

X

m î.-*-

#

les

de voir dans différentes coll

étoient poun

de topaze du Brésil que j'ai été à portée

nions et chez les lapidaires
j

un coté de leurs faces teraii-seulement d

nales. Le plan lisse et éclatant que présentoit le côté opposé

perpendiculairement à 1
7

étoit un joint naturel qui

été mis à découvert par l'effet d'une fracture. Il est même

très-probable que le sommet qui auroit dA se trouver du même

côté
?

la forme cristalline eût été compl
7
n a

5
existé

la plupart des top

de cristaux de dive

rarement en

du Brésil • comme d
9

point

qu^il en est de

multitude

substanc
î
dont un bout comme

implanté dans la gangue qui leur sert de Support.

Les naturalistes qui ont décrit les topazes , et qui n'ayoient

sous les yeux que des individus mutilés de ce minéral
,
ont

supposé que si leur forme avoit été telle que l'auroit pro-

duite la cristallisation , dans le cas où elle eût joui de toute

sa liberté , les deux sommets se seroient trouvés exactement

, ils ont rétabli

,

5

semblables. Ainsi , en décrivant ces topazes

par la pensée , la symétrie que leur paroissoit indiquer Fana-
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logîe avec tant d'autres substances dont la forme
, lors-

qu'elle existe dans toute son intégrité
,
présente des deux coté;

la répétition des mêmes faces

Si je me suis conformé à cet usage dans mon Traité d

Miîiéralogie ^ ce n'étoit pas que je regardasse comme exact*

la supposition dont il s'agit , mais plutôt parce que je

ne pouvois prévoir quels seroient les résultats des obser-

vations faites sur des topazes pourvues de Tun et Fautre

de leurs sommets naturels. J'avoîs même présumé que ces

sommets , lorsque Fon seroit à portée de les comparer , offri-

roient une différence dans leur configuration ,
et je me fon-

dois sur ce que les topazes étant susceptibles de s'électriser

par la chaleur , il devoît en être de leurs cristaux comme

de ceux de tourmaline et de magnésie boratée
,
qui partagent

cette même propriété, et dont les formes dérogent aux règles

de la symétrie : en sorte que Fon y remarque d'un côté des

facettes produites par des lois de décroissement , dont l'ac-

>

. h

tion a été nulle sur le coté opposé.

' Malgré toute mon attention à examiner les différens cris-

taux de topaze qui m'avoient passé sous les yeux
,

je n'en

avois trouvé aucun qui m'offrit une occasion de reconnoître

s'il existoit dans cette substance ,
comme dans les deux

autres dont je viens de parler , une corrélation entre les

positions des pôles électriques et les résultats des lois de

structure , relativement aux parties dans lesquelles résidoient

ces pôles.

Je viens enfin de vérifier ma conjecture sur ce sujet, qui

lié en même temps à la physique et à la géométrie deff
t-fc^*^-

minéraux , et je dois cet avantage à M. Langsdorff , neveu

du célèbre mécanicien de ce nom , et distingué lui-même

<

h
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par l'étendue et la variété de ses

différentes

voulu me d

f

tJ S É tr 5Ï :

relat

branches d'I aturelle. C bien

une part d

Cristaux~*pro\

une suite intéressante de

1. Il s'ydu Brésil et de Pile de Cevia

deux topazes pourvues de leur doubletsommet
7
M

Langsdorff a poussé l'honnêteté jusqu'à exiger que des objets

aussi précieux fussent compris dans le partage. A la première

cristal qu'il avoit lui-même choisi pour moi ^pectî du

7je reconnus que l'un des sommets avoit seulement six faces

tandis que l'autre en offroit dix , ou du moins il étoit visible

qu'il les auroit offertes ^ si la cristallisa

but • et sur-tout si elle n'eût pas été g

eût atteint son

à l'end P

lequel le tal avoit adh sa gang en sorte qu'il

y avoit une partie du sommet le plus composé qui

pu formée. Je vais d'abord décrire le cristal
•7
exp

serai ensuite

La figure

cette variété

observations sur ses propriétés électriques

(P/. XXIII) représente la forme plète de

?
que topaze octoseocdéciniale

^
parce

deuX sommetsque les faces de son prisme et celles de ses

donnent successivement les trois nombres 8, 6 et 10. Le
2

H^3
sjgne rapporté au noyau {Jlg» 1. ) est M ^G B 3 (E B' B

2^

( e ^' Z»' ) E e. Incidence de M sur M
5
12 4'^- 0.1

r

7
de M

71 71 m

sur / i6id i6'5 de / sur le pan de retour, ^3^ 6
/

7
de o

sur o
,

i3id

140^. 4^^"; ^6 O sur M , i?>5^. 59
t

i
de ce sur l^

34'; dde 71 sur l'arête z
7

i34«l. 1
/

(0-
nfe

A-^;?
*»

(1) Lorsqu^on fait mouvoir le cristal à une TÎve lumière , on aperçoit d'autres

facettes qui se correspondent sur les deux sommets, et sont situées, d'une V^^^

,

entre n et a: ^ et dp l'autre entre n et o' ; mais elles sont si étroites t|ue q^uand on

les a perdu de vue y on a peine à les retrouver.
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Les lofs de décroissement qui produisent cette variété

rentrent toutes dans celles d'où dépendent les formes dont

J'ai parlé dans mon Traité.

Les expériences que j'ai faites pout déterminer l'électrir

cité du cristal que je viens de 'décrire , m'ont appris que

son pôle résineux ou négatif étoit à l'endroit du sommet

-^

supérieur ou de celui qui offre dix faces , et que le

pôle vitré ou positif résidoit dans le sommet à six faces.

Mais comme la vertu pyro-électrique des topazes a beaucoup

moins d'énergie que celle des tourmalines , et qu'elle étoit

jen particulier très-foible dans le cristal dont il s'agît
,

j'avois

essayé d'abord inutilement d'en reconnoître les pôles , en

plaçant un bâton, de gomme laque , électrisé par le frotte-

ment , sous la petite aiguille de cuivre , ainsi que je l'ai

décrit ( Traité de niiiiér. , t. I, p. 2 3^ )". La difficulté venoit

de ce que la proximité de la gomme communiquoit trop

4'éîectricîté vitrée à la petite aiguille ) en sorte que quand

on présentoit à' celle-ci le côté vitré de la topaze , ^o-

agissoit sur lui pour produire l'électricité contraire ou la

résineuse
I
d'où résultoit tantôt une attraction j au lieu de la

répulsion qui devoit avoir lieu , tantôt une sorte d'équilibre

qui rendoit l'expérience équivoque. Tandis que je réilé-

chissois sur les moyens de parer à ces inconvéniens ^ il me

vint en idée d'employer le même appareil d'une manière

différente, qui m'a réussi. Après avoir placé la tige a c fig, 3)

chargée de l'aiguille m n ^ sur un support cylindrique s de

résine
,
pour isoler cette tige

,
je posois un doigt de la main

gauclie sur la rondelle a qui la termine inférieurement

>

?

et tenant dé la main droite lé bâton g de gomme Lque

que j'avais légèrement frotté
^ Je le présentois ,

pendant une

l 46
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ou deux secondes , à quelques centimètres de distancé de

la tige a c 'y
je retirois ensuite d'abord le doigt-, puis le

bâton de gomme. La petite aiguille se trouvoit alors solli-

citée par une électricité vitrée trop foible pour détruire cellef

du côté de la topaze
j

qui étoît lui-même à l'état vitré :

en sorte que celui-ci
,
présenté à 1 une des boules de l*aignille

la faîsoit reculer d'une manière sensible j et qu'au côté

opposé de la topaze j il agissoit d'autant plus fortement par

attraction sur l'aiguille
,
que , dans ce cas, les deux électri

cités étant produites par des fluides différons , ne pouvoient

s'entre-nuirc. On einploieroit le même moyen avec succès ',

si l'on Touloit exciter dans l'aiguille une électricité plus

forte , en augmentant le frottement de la gomme laque

et en diminuant la distance à laquelle on la place de la.

rondelle a. On a même ici l'avantage de débarrasser le plié-

nomène de la petite influence que peut avoir la gomme
laque , lorsqu'on la laisse sous la petite aiguille de cuivre ^

j

en exerçant sur le corps soumis à l'expérience une action

qui est en quelque sorte une quantité Hétérogène, Au
contraire , k l'aide du nouveau procédé que je propose j l'ai-

guille et la pierre qu'on lui présente ne sont sollicitées cba-

ciine que par la force qui leur est propre , et le résultat en est

pour ainsi dire plus pur.

Parmi les autres topazes que m'a données M. Langsdorff

et qui ne sont terminées naturellement que d'un côté , il

en est une qui m'a offert un fait assez curieux , lorsque j'ai

voulu déterminer ses pôles électriques. J'ai remarqué que

ses deux extrémités étoient l'une et l'autre à l'état résineux

,

tandis que la partie intermédiaire donnoit des signes d'élec-

tricité vitrée. Ce fait a beaucoup de rapport avec celui que

7
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présentent les aîmans qui ont des points conséquens. On
sait que les physiciens ont appelé ainsi une succession de

pôles de différens noms
,

qui s'établit quelquefois dans

fer pendant qu'on l'aimante. Elle provient de ce que 1"

des deux fluides venant à se condenser et à s

dans quelque endroit du corp$ , lorsque U force qui tend

à le refouler est telle que la forc^ coercitive ne cède pas assez

promptement à son action , ce fluide ainsi condensé agit

ensuite pour produire dans l'espace Yoisin le magnétisme

contraire au sien ; et s'il se fait dans ce dernier espace une

nouvelle accumulation de fluide , elle déterminera dans
V

l'espace suivant un nouveau point conséquent (i). Je ne

sache pas que l'on ait encore remarqué de ces sortes de

points dans les corps électriques , et c'est un trait de ressem-«
r

blance de plus entre les phénomènes produits par le magné-

tisme , et ceux que présentent sur-tout les corps qui s'élec-

trisent par la chaleur , et dans lesquels la loi des densités

électriques a une si parfaite analogie avec celle que sui-

vent les densités magnétiques dans un barreau aimanté.

La même suite de cristaux m'a fourni la matière de plu-

sieurs autres observations dont je me bornerai à citer une seule,

(i) Il est facile de mettre une aiguille magnétu^ue dans im état analogue à celui

jde la topaze dont Je viens de parler, c'e^t-à-dire de lui faire accjuérîr un pôle de

plus , en supposant qu'elle n'en eût d'abord que deux- Il suffit pour cela de présenter
r

à l'une de ses extrémités
^

par exemple celle qui possède le magnétjsine b créai,

le pôle de moine nom d'un petit barreau aimanté, tandis que l'on maintient l'ai-

guille avec la maîn^ pour l'empêcher de tourner par l'effet de la répulsion. En faisant

cette expérience avec un barreau dont l'action ne soit pas assez grande pour ren-

yerser les deux pôles de l'aiguille | on parvient à déterminer la formation d'un

troisième pôle ; en sorte que les deux extiépiités de l'aîguille donnent ensuite des

signes dç magnétisme austral, tandis que la partie intermédiaire manifeste le ma-

guétisjnQ boréal, . .

46*
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parce qu'elle a rapport à une variété de forme qui

j
parmî

les lois de décroissement dont elle dépend , m'en a offert deux

nouvelles. Cette variété que représente Isi Jig". 4 ? abstrac-

tion faite de la partie inférieure qui manquoit sur le cristal
j

est composée d'un prisme octogone , terminé par un som-

met à 1 6 faces , dont douze qui sont ternées , telles que

u, o y s ^ répondent aux bords de la base du noyau j et les

quatre autres ^ telles que « j r
,

qui sont solitaires , répon-

dent à ses angles. Comme nous ignorons le nombre et la

disposition des faces qu'auroit le sommet inférieur j si la

forme étoit complète , nous ne pouvons donner à cette va-

riété une dénomination qui en précise l'idée. Je me con-

tenterai de la désigner par la petite phrase suivante , topaze

jiérioctaèdre à sommet sexdécimaL
a 1 2 3

Le signe représentatif de cette variété est M ^G'' A B B B
M / rués

E. Incidence de u sur M^ i54^* i^^j de s sur M, i24^*

y

n.

7
36^5 de r sur Parête j^> i 5i^. a i' ; de u sur u^ i 33<1. 38^

de r SUT u y i56^. 49'»

-

X

Les facettes particulières à. cette variété sont celles que
m

désignent sur la figure les lettres zi et r. La suite des expo-

sans 1 , 2 5 3 ^ indicateurs des décroissemens relatifs aux

facettes u^ o j ^, disposées trois à trois l'une au-dessus de

l'autre
, présente une gradation remarquable par sa sim-

plicité. D'une autre part , les lois de décroissement par deux

rangées qui déterminent les positions des facettes r et ;z
,

ajoutent à cette simplicité un caractère particulier de symé-

trie
J
en ce que les communes sections de ces facettes avec

leurs adjacentes ii^u^ sont exactement parallèles entre elles.
¥ ^

\

I
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M M O R
^

S zr R un poisson fossile trouvé dans une

Nanterre près de Paris,

carrières de

t A B. F A U J A S-S A I N T - F O N D*

I

I

I

I tJN )iivrîer employé dans les travaux d'exploitation d^

de pierre de taille de Nanterre m'apporta dans!

de mai ( 1800)

quette suivante

« Cette figure

?
poisson empreint sur unepierre

?
1

?

a

de

de Nanterre à

P

de sa main

son a été

J

da

le morceau,

les carrières

7 P dS d Profon eiir
;

savoir , sept

Je lui donnai le« pieds de terre et dix pieds de niasse ».
1

prix qu'il m'en demanda^ plus une petite gratification en su;

pour Finscription 'j
ce qui Fétonna agréablement et lui fit pL

sir, sur-tout lorsque je lui dis que j'étois.cliarmé que les 1

)

mières commençassent à se répandre p la classe le

des g de peine
5
qu'il avoit fort bien fait d'écr 1

quette de sa main , et qu'il méritoît que je lui en fisse

honneur lu parole avec pî

L'inscription de la main de l'ouvrier, appelé Jacques Lor-

rain 5 mérite une explication relative à la profondeur à laquelle

le poisson fut trouvé. Les carriers àQS environs de Pans
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donnent ordînaireinent à la pierre marneuse et de mauvaise

qualité qui recouvre les bancs, le nom de terre, et celui de masse

à la pierre dure, propre à être taillée. Aîiisi le poisson dont

il s'agit a été trouvé à dix pieds de profondeur dans le bon

banc. Cette circonstance est d'autant plus remarquable que

les poissons fossiles de Vestenna Nova , dans le Yerronais

,

plus particidièrement connus sous Je nom de poissons du mont

Bolca. ainsi que ceux à^Aix en Provence ,
è^^OEninghen

^

f

de Fopenheim , à^Asfeld , de Glaris ^ etc. se trouvent dans

des coucbes schisteuses
,
plus ou moins marneuses , ou dans

àes ardoises j ou enfin dans des argiles bitumineuses.

Nous ne connoissons guère jusqu'à présent que le beau

poisson de Beaune ^ qui ait été trouvé dans une masse de

pierre dure ; encore faut-il observer qu'il étoit plutôt dans

une sorte de géode sphérique , à laquelle il avoit servi de

noyau
,
que dans l'épaisseur du banc.

Quant au poisson de Nanterre , il gisoife incontestr.ble-

ment dans la partie la plus solide du banc , composé do-

ierre calcaire grenue , un peu spatMque , mais formant?

"^

im tout solide, et même une pierre sonore lorsqu'on la

frappe avec un corps dur. Elle ne renferme ni céî^ltes , nï

autres coquilles , comme celle du faubourg Sabit - Mar-

ceau , de Mont-Rouge , de Cachant , et autres des environs

de Paris. J'insiste sur ces détails
,
parce qu'ils tendent à

w ^

développer un fait géologique d'autant plus digne d'attention,

que c'est la première fois qu'on a trouvé un poisson sem-

blable dans l'épaisseur des bancs de pierre des environs de

Paris

.

Quoique ce poisson ait souffert un peu de la violence

u coup qui l'a séparé du bloc dans lequel il éioit ren
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iné 5 et que la contre-partie ait été brisée , celle' qui

teste offre en entier toutes lés parties du corps de l'animal

fortement moulées , avec quelques "restes osseux , conservés

particulièrement vers la tête. Deux dents ^ de figuré co-

nique
j un peu obtuses et ayant leur émâil, sont frès-appa-

rentes
,
quoiqu'elles n'aient guère qu'uiie ligne et demie de

Iong
En étudiant avec soin la formé de ce poisson , le noiiï-

bre et la disposition de ses nageoires , sa qiieue , el les au-

très caractères propres à en déterminer le genre ^ on trouve
M

que sa placé la plus naturelle doit être parmi les coq/-

phèîies de Lacépède , ^o.^^ genre de VHist, nat. des pois-

^so^s j tom. III. Quant à l'espèce , le savant dont je viens

de citer l'ouvrage , et que je me suis empressé de consuL

ter^ croît qu'on pourroit considérer ce poisson conrme très-

voisin du corypJiène A^zz/7/rj ( coryphœna liypurus ) , où

du curyphène doradon (coryphœna aurata) , ou enfin du

corjphène chrysurus ( coryjîlioena clirysnfus ) , trois espèces

qui se suivent dans le tableau systématique de Lacépède.

Mais comme le poisson de Nanterrc paroit n'avoir eu

qu'un rang de dents , à en juger par ce qui reste des os

maxillaires
j
et que le corypliène liypurus a plus dhui rang

de dents à chaque mâchoire (Lacépède j tom. III ^page 178),
tandis que le clirysurus n'a qu'un seul rang de dents. ( Id,

page 186), je préfère de le placer à côté de ce dernier. Il

est possible même qu'il soit l'analogue de celui de Nanterre.

Cependant ^ comme dans ces sortes de rapprocliemens

on ne sauroit apporter une trop grande réserve
,
je ne me

permettrai pas de prononcer affirmativement , et je me conten-

terai de dire que le corypliène clirysurus vivant, est un poisson

^
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paré des plus belles couleurs , sur un fond doré , releva de

elles nacrées
j

qu'il fut observé par Commerson
5
dans

les eaux du grand océan équatorial ( la mer du Sud )

7 68 , vers le seizième degré de latitude australe , et le

ledix-septième de longitude
,
pendant qu'il accompagnoit

célèbre navigateur Bougainville dans son voyage autour du

monde. Commerson a très-bien décrit ce poisson j ainsi qu'on

peut le

m

dans les manuscrits de cet infatigable natura

liste , déposés dans la bibliotlièque du muséum d'il

turelle.

Le poisson fossile de Nanterre a dix pouces

de longueur depuis l'extrémité du museau jusq

Six lignes

u'à celle de
t

la queue , et trois pouces deux lignes de largeur vers le mî^

lieu du corps.

Je ne me permettrai ici aucune conjecture sur ce beau

fait ; il suffit pour la science de le bien constater. Je donne

la figure de ce poisson

,

dessiné de grandeur naturelle,

avec toute l'exactitude possible. Ceux qui voudront confron:?

ter la copie avec Pon inal
?
pourront voir ce dernier daws

Tnon cabinet d'histoire naturelle w à Paris,
7

.
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la fructifia d'un Jamrosade dans L

du Jardin national des Planta
* t

PAtt André THOUIN.

A

—

A R M I îes arbres à fruits bons manger qui fructifient

Iono î

en Europe , on peut compter Iç jambolier à fe

de LamarckV lyict. no
-lï

de Linnseus. C
^•^. no 3

^
qui est Veugeniajamhos

bre est nommé j'ambos ovljambosa dans

les Indes orientales d^où il est originaire

pomnie rose dans les^ Colonies européenn

climat chaud, où cet arbre a été introduit

?

^

son fruit

On connoît pi

>

jamrosade ou

situées sous un

3st c^iltivé pour

variétés de

lier , lesquell

espèce de am
diffèrent entre elles par la g

bo-

et la

couleur de leurs fruits. Dans les unes ^ Jès fruits sont rouges

d

geatres , et un peu plus gros j dans les

us petits. Rumpb
?

Is

blancb et
5
d

Jardin d'Amboine . d
1

^_ ^ cette dernière variété

nom de jambosa syhestris alba (

P

son

: le t

1

C d'un indiv de cette variété que nous
,
pro

(i) Voyez la page 127 et la plaiiclie XXXIX de cet ouvrage.

1. 47
(
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posons de parler ici. Comme l'espèce du jambolîer à feiiill

longues est très des Yoyag et qu'elle a été

parfaitement di^crite et figurée paf les bot
?
nous nous

d'indiquer les différences qui disting

de son espèce
9

habitudes dans notre climat, les

procédés de culture que employés pour la faire

fructifier, et enfin les espérances qu'on peut" concevoir de la

-- ^

cultivé

multiplier en France.

L'individu de cette variété qui

a, dans ce moment. 3 mètres 57 2 millimèt

î haut). Sa

Muséum
>

piedsf

d tige , mesurée à la base , a 67 mill

a pouces -^ de diamètre ). Elle est g ;
depuis le quart de

hauteur jusqu'au sommet , de branches long et ra

^ onnent à l'arbre une figure pyramidale agréable.

opposées, d'un vert foncé, d'uneSes feuilles entières , lisses

substance coriace

1

mais plus larg

7 7

?

rameaux eux -.Cl
î

1 ^^ "K

de même forme que celle du pêcher (1

ont placées le long des branches et des

au commencement de l'été • donnent

iiàîssa'nce à des bourgeons g de
}

t

fe.uilles , d

jouee f, qui se dégrade
î

passe successivement par

toutes les àé

'

roug P arriver au 1 et
•A

noirâtre, qui est la couleur habituelle des feuilles. A cette7

époque , la floraison

placés à l'extrémité

de cet arbre s'annonce par des boutons
^^ 411

__

âes rameaux, lesquels sont disposés

éft grappes* serrées , et réunissent depuis deux jusqu'à six

fle«... .... ,

viennent verts , renfi

dâtre
, et de la grandeur d'une fleur de

urs. Ces boutons qui d'abord sont rouges , ensuite de

quatre pétales d'un bla ver-

pommier ( a). Au

(1) Amygdaîus persica, Liw.

(2} Pyrus malus. Lin,
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milieu se trouve une lioupé d'étamines très - nombreuses

qui sont de moitié plus longues que les pétales, et qui for 31

ment une gerbe dont la base est serrée et divergente au

sommet. Leurs filets sont blanchâtres , et teints d'un violet

tendre à leur extrémité
,
qui se termine par des anthères

jaunes. Le pistil
,
qui les dépasse est , ainsi que les étamines^

les pétales et les quatre divisions du calice
,
posé sur un

germe globuleux. Les fruits qui succèdent à ces fleurs sont
1 *

d'abord d'une couleur verte qui s'efface insensiblement , et

devient , lorsqu'ils sont mûrs , d'un blanc un peu rose du

té éclairé par le soleil , et d'un blanc mat du coté op-

posé. .
•

Les fruits de cette variété sont ordinairement de la gros-

seur d'une nèfle (i) dont ils ont à peu près la formé. Leur

chair un peu ferme , cassante, épaisse seulement de 4 ^ ^

miîlimètres (-a à 3 lignes) , est légèrement acide, et parfumée

d'une odeur douce qui se rapproche un peu de celle ]de la

rose , et c'est de-là qu'est venu le nom de pomme rose qu'oïl

donne à ce fruit dans quelques colonies françaises. Le cen-
r

tre de ce fruit est occupé par un ou plusieurs noyaux qui

se détachent naturellement de la chair , et qui en remplissent

toute la cavité. Lorsqu'il n'y a qu'un seul noyau, il est de

forme sphérique , un peu aplati aux extrémités j niais lors-

qu'il s'en rencontre plusieurs , comme cela arrive souvent
^

alors ils sont anguleux dans les parties par lesquelles ils se

touchent, et arrondis à leur circonférence. Leur coque, qui

est très-mince, fragile et se dessèche promptement, recouvre

une amande d'un blanc vérdâtre
,

qui se casse sans effort

\

^-1^ ^ .^-^-q -j.

(i) Mespîlus germanka. Lik.

47
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en plusieurs pièces de foriîies îrrëgulières., Ges amandes

offrent j dans leur milieu , une cavité plus ou moins consii

dérable qui , tantôt est de forme spliérique
j
quelquefois

ovale, et souvent de figure irrégulière. Cette cavité est re-

couverte par une pellicule brune très-mince , et qui n'adlière

que fort peu à la substance de l'amande. La saveur de

celle-ci est légèrement acerbe et aromatique. Ges fruits mû-
rissent depuis la fin de l'été jusque vers le commencement
de brumaire , et s'ils ne sont pas regardés comme propres

à nourrir les hommes , on peut au moins les considérer

comme très-agréables / à cause de leur parfum' suave qui

flatte le goût en même temps que l'odorat*

' L'arbre dont nous venons de parler fut apporté de l'Inde

en 1765, par l'abbé Gallois ^ et déposé à Versailles dans

le jardin de feu M. Lemorinier. Il étoit très-jeune ; cepen-*

dant comme il fut cultivé dans la couche de tan d'une serre

chaude d'où il sortoit rarement f il ne tarda pas à fleurir f

f

mais ce ne fut que vers l'aniiée 1786 qu'il produisit quel-

ques fruits. Parvenu à la hauteur d'environ 1 mètre 94^
millimètres (6 pieds') , il fut transplanté dans une petite

caisse
y e:sposé , avec précaution et par degrés , à l'air libre

pendant les deux mois les plus chauds de l'année, et replacé

ensmte dans la' tannée de là serre chaude pendant le reste

au temps.

c En l'an 3 de la République , cet arbre fut transporté au
Jardin du Muséum , et ajouté à la collection qu'il possède.^

Comme il étoit alors fort et vigoureux , on crut devoir l'ha-

bituer à un régime moins délicat ^ue ùélui auquel il avoit

(1) Rosa centi/olîa. Lih,
r*
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1

été soumis jusqu'alors. Au Heu de le placer dans la couclie

de la serre chaude , on lui fit passer Fliiver sur le planclier

de la même serre , mais dans - le voisinage d'un fourneau,

ti'été 5 il fut mis en plein air à Pabri du nord et à Fexpo,-

sition du midi , et il ne fut rentré dans la serre qu'avec les

autres arbres des tropiques , c'est-à-dire vers le commence-
ment de vendémiaire. Ce nouveau mode de culture parut

lui être peu favorable. Lorsqu'on le sortit au printemps sui-

vant y il perdit plusieurs de ses feuilles : l'extrémité de quel-

ques-uns de ses rameaux , et \e^ feuilles qui lui restoient

prirent une teinte jaune, qui annonçoît un état de souffrance

occasionné par la fraîcheur des nuits : mais les chaleurs de
l'été lui rendirent bientôt toute sa vigueur ; il poussa un
grand nombre de bourgeons et produisit plusieurs fleurs

mais qui tombèrent sans donner des fruits. C'est ainsi qu'a

été cultivé ce jamrosade depuis son arrivée au Muséum jus-

qu'au printemps dernier. Nous voulions essayer si , en sui-

vant plusieurs années de suite cette culture , nous ne pour-

rions pas habituer l'arbre à la supporter sans qu'il en fût

affecté
5 mais nous avons remarqué qu'il a éprouvé chaque

année les mêmes alternatives de malaise et de vigueur dont

1

>

nous venons de faire mention.

A cette époque , comme nous desirions le faire fructifia

nous crûmes qu'il sufiîsoit pour l'y déterminer de lui p

\
~Li>

curer une plus forte chaleur , et en même temps de lui
"

K

donner beaucoup d'air. Pour cet effet , on le mit dans la

grande serre de naturalisation , au pied d'un mur très-blanc,

qui, en réfléchissant les rayons du soleil , auquel il étoit ex-

posé la plus grande partie du jour, augrnentoit encore la

chaleur j et il fut placé dans une position où il recevoir la



n f062, ANnSTÀLES D V MUSEUM
lumière perpendiculairement , et se trouvoit environné d
grand volume d'air qui se renouveloit d'autant plus rap

dément que la clialeur étoit plus grande. On eut soin de

lui donner des arrosemens multipliés et abondans , en raison

de la double déperdition qu'occasionnoîent la cbaleur de

l'exposition et le courant d'air.

Ces moyens ont produit l'effet que nous en attendions.

L'arbre a poussé très-vigoureusement , et s'est chargé , dès

le mois de messidor, d'un grand nombre de fleurs dont

fécondation a été rapide. La plus grande partie d'entre elles

ont donné des fruits qui sont parvenus à leur parfaite

maturité. Nous en recueillerons plus de quarante. Quelques-
uns des plus beaux sont déposés dans les galeries d'histoire

naturelle. Il en est tombé plusieurs dont nous avoi
-. m

les foraines ; les atitres ont été laissés sur l'arbre, où

semé

o ""
;

teront jusqu'à ce qu'ils s'en détachent d'eux-mêmes^ afin

de s'assurer d'autant plus de l'état parfait de leur semence.

Par l'examen de ces graines , dont l'amande se durcit

promptement^ et devient d'une nature cornée , incapable de
fournir à la végétation de la plantuîe les sucs nécessaires à

r

j^ w-

développement , il nous a été aisé de que, pou
faire lever ces semences , il convenoit de les mettre en terre

^

peu de jours après que les fruits étoient tombés de l'arbre.
V

avions encore
, à l'appui de cette observation , l'expé-Nous

rience, qui nous avoit appris depuis long-temps que les c

de jamrosade , recueillies dans l'Inde et même en Amé
perdent leur faculté germinative dans le traiet

,
puisque,

que

jusqu'à présent , on n'a pu parvenir à les faire lever en
Europe, à moins qu'elles n'aient été envoyées stratifi

dans de la terre.
t*

\
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. Mais pour assurer davantage la réussite de ces semis, qui

tient beaucoup à la parfaite maturité des graines ^ nous avons
employé un moyen dont nous avons éprouvé les bons effets

en pareille circonstance : c'est de placer les noyaux nouvel-

lement tirés des fruits dans l'une des poches de notre vête-

ment le plus rapprochées du corps , et de les y conserver

pendant deux ou trois Jours. La chaleur humide et gazeuse

de la transpiration animale perfectionne
,
pour l'ordinaire

,

les semences qui n'ont pas acquis toute leur maturité , et

les dispose à développer plus promptement leur germe qui

peut-être lui-même s'approprie une partie du gaz acide

carbonique qui s'échappe de la transpiration. Cette sorte de

bain est préférable , dans cette circonstance ^ à celui d'eau

pure qu'on donne à plusieurs semences des climats chauds
,

dont il détermine quelquefois la pourriture.

Nous avons mis ensuite ces noyaux en terre , à la pro-

fondeur de 1 I à 1 3 millimètres (ou S k 6 lignes), dans des

pots qui ont été placés dans une couche tiède , couverte

d'un châssis. A l'approche des gelées , ils seront retirés de

cette couche et enfoncés dans la tannée d'une serre chaude

,

avec une cloche par-dessus. L'essentiel de cette culture pre-

mière est de faire en sorte , en ménageant l'humidité , la

chaleur , la lumière et l'air
,
que les germes de ces semences

Li

se conservent en bon état et ne se développent qu'au prin-

temps. Si les plantules levoient pendant l'hiver , il seroit à-

craindre que le peu de soleil qu'elles recevroient , l'absence

même de la lumière pendant plusieurs jours consécutifs , et

l'humidité froide de cette saison, ne les fissent périr j au

lieu qu'en ne sortant de terre qu'au printemps , elles crot-

tront avec les jours j acquerront de la force par les chaleurs
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de l'été j et se trouveront , à l'automnej assez vigoureuses pour

résister au premier liiver.

Il n'est pas présuraable que cet arbre puisse de long-

temps se naturaliser dans le climat du centre de la France
j

ni dans aucun de ceux où les hivers sont accompagnés de

gelées , même passagères , de 4 à 5 degrés
^
peut-être même

ne s^y naturalisera- t-il jamais. La nature des yeux ou gennnaa

de ce jamrosade
j
qui sont nus et dépourvus d'écaillés , sem-

blent en ôter l'espérance. Au moins Jusqu'à présent nous

n avons aucune observation qui nous apprenne que des vé-

gétaux de cette nature ^ originaires de la zone torride et

même des tropiques , se soient acclimatés chez nous : tan-

dis qu'il existe plusieurs faits bien constatés qui prouvent

que des arbres des mêmes climats , dont les yeux ou bou-

tons sont enveloppés d'éçailles
j
peuvent croître en pleine terre

dans nos jardins et y résister à des gelées prolongées de 8
'm

à lo degrés et plus. La vervaine citronnée du Pérou (i);
4

le noyer pacanier (2), le cyprès à feuilles d'acacia (3) , tous

deux de la Louisiane j le mûrier à papier , des îles de la mer
F

du Sud (4) 1 etc. en offrent des exemples.
\

Mais si nous sommes privés d'enrichir notre agriculture

de cet arbre intéressant , il est très-probable que les indivi-

dus qu'on obtiendra des semences mûries dans nos serres

chaudes , seront moins délicats que ceux qui sont apportés de

leur pays natal , et qu'en grandissant ils se conserveront d'à-

\

(2) Juglans olivae formis. Musac. F
<3) Cupressus disticha. Lïn. Sp, PL

/

I

•n

Acadm

m
^A
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bord clans les serres tempérées , et ensuite dans Porangerie

où ils produiront de l'intérêt et de la variété par leur belle

verdure perpétuelle , 1 agrément de leurs fleurs ^ la beauté de

leur port, et le parfum de leuws fruits.

On pourroit même concevoir l'espérance de naturaliser un
L —

jour ce bel arbre dans les départemens les plus méridionaux

de la France , tels que ceux du Var , des Alpes Maritimes

et de l'ile de Corse. Il suffîroit de les planter dans les mêmes
sites où se trouvent placés les orangers , les citronniers et les

goyaviers (i), tous arbres parmi lesquels celui-ci croît dans

son pays natal , et dans les colonies européennes des deux

Indes où il a été transporté. Il n'est pas douteux , vu la na-
h

ture de son fruit charnu
,
que ce Jambolier , cultivé avec

soin ; et multiplié abondamment par ses semences j ne pro-

duisît un grand nombre de variétés domestiques qui fourni-

roîent des ressources économiques aux liabitans des lieux où

il seroît cultivé. L'abricotier , le pêcher et l'oranger nous en

offrent des exemples irrécusables.

) Psydium pyriferum* Li5. Sp. PI.

1

.k

1 48
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NYM P H JE A CMRU LE ui^

p JL R Jules- Ce s a b. SA VI GN Y, de l'Institut d'Egypte.

-k

1^

N sait que I lot des anciens JËgyptîens fut une des

plan les plus célébrées par l'antiquité. Naissant chaq

ée avec le eaux d fleuve qui ne sortoit de son lit

que pour fé der la terre
7

élev au^milieu de cam-
pagnes jadis désertes

j
qu'elle embellissoît^ alors de ses pom

peuses corolles
?

bientôt à
.1

les plantes
%

le elle-même , et cultivée pour servir d'aliment à 1

la moins sensuelle , -mais la plus nomb des pre

miers

mages
j

peuples de l'univers l'avoit

il la regardoit comme le signe d'une heureuse abon

jugée digne de ses hom

dance

Ce
?

au

gage sacré de la faveur des Dieux,
j

L

enre des nymphaea que les bot mo
dernes ont rapporté le lotus , décrit d'ailleurs par la plupart

des liistoriens , et sculpté sur tous les monumens de l'antique

ypte.

blanches

En effet
7

?
1

deux espèces de ce g ?
1

te a fleurs
j
émai

à fleur

î
,
pen

"»-

dant tout le temps de l'inondation , la surface des canaux
,

des rizières
?

généralement de tous les terrains de la B
r

Egypte couverts pa du fleuve. Des plantes aussi

y

1
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semblables avoient sans doute une part égale à la recon-

noissance des Égyptiens : et quoique Linnée
,

qui a bien

connu la première, lui ait déjà donné le surnom de lotus ^ it

est à présumer que la seconde procuroit les mêmes avan-

tages , et servoit aux mêmes mystères. Ses fleurs ont plus

d'éclat et de plus doux parfums j et l'azur dont elles brillent

put devenir , chez un peuple aussi religieux , Femblême du

séjour de la divinité sur les eaux.
4

Le nympliaea lotus se trouve très-bien décrit et figuré dans
m

plusieurs ouvrages systématiques ^ mais il n'en est pas de

même de l'espèce dont les corolles sont azurées : elle fut à

peine aperçue par quelques voyageurs : et si l'on en fît

mention , ce ne fut jamais que d'une manière vague et peu

précise. Forskal qui parcourut l'Egypte en 1761 , et qui

donna une Flore Ae ce pays , ne l'a point observée.

Son silence à cet égard est d'autant plus étonnant que

la plante dont il s'agit , et le nympïiaea lotus , croissent

ensemble j et se plaisent à confondre leurs fleurs. Elle

n'est pas même indiquée dans la dernière édition du

Systema naturae
,

publiée par Gmelin j cependant , cet

auteur ji rassemblé avec beaucoupT d'attention toutes les

espèces éparses dans les différons ouvrages qui ont paru jus-

qu'à lui

Ainsi , il étoit indispensable d'assigner un nom et tin

caractère spécifique à ce nympliaea 5 il falloit encore en don-

ner une description faite avec exactitude : c'étoit en quelque

sorte enrichir la botanique d'une plante nouvelle. C'est aussi

le but que je me suis proposé xlans ce mémoire.

(1) Willdenow } Species planiarum ^ ne parle point de ce Wym pïiaea

48*
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Maïs comme cette espèce a beaucoup de rapports avec

le nymplisea lotus , et qu'il ne seroît pas impossible qu'on

les eût souvent confondus
,

j'ai cru avantageux de les dé-

dire comparativement : on sentira mieux par ce moyen les

caractères qui les séparent et qui obligent d'en former deux

espèces distinctes,

La racine du nympbsea lotus , et celle de l'autre espèce

que j'ai nommée , d'après la couleur de ses corolles , né-

nupliar azuré j nymphaea caerulea ^ consistent en de très-

longs fîlamens charnus , blanchâtres , dont l'extrémité supé-

rieure tient à àes tubercules arrondis* Dans plusieurs pro-

vinces de l'Egypte on arrache , après l'inondation , ces

mêmes tubercules
,
principalement ceux de la première espèce

j

on les y emploie comme aliment : la saveur en est fade p
m

terreuse , et en fait un mets peu délicat.

Dans l'une et l'autre , les feuilles sont grandes • assez

\

, X..C *v..,.xxxv,., cw**i, 5ic*xx^4v.c»
y

nombreuses , sous-orbiculaîres , divisées en deux lobes depuis

leur base jusqu'à l'endroit où s'insère le pétiole , c'est-à-

dire j à peu près jusqu'au milieu du disque. Elles sont moins

épaisses que celles de nos nénuphars d'Europe , d'un verd

un peu foncé j luisants en dessus j souvent lavées de

poiirpre ou de viplet en dessous. Ces feuilles sont portées

par des pétioles radicaux , cylindriques , légèrement com-

primés
,
quelquefois très-longs } et elles nagent à la surface

des
r

Les fleurs sont très-grandes et ont souvent plus de quatre

pouces de diamètre : leurs pédoncules
,
qui naissent de la

racine , sont uniflores , et ne diffèrent que très - peu ans

pétioles.
I

Le calice de ces fleurs est composé de huit folioles j dis-

eaux.
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posées sur deux rangs , et colorées en dedans : les plus înté

rieures sont aussi les plus coloiées j et ressemblent un pei

aux pétales.

Ces derniers , au nombre de douze à vinst , sont ésale-
7 5-^

ment disposés sur plusieurs séries.

Les étamînes sont de couleur jaune , à filamens larges
,"

pétaliformes.

Les rayons du stigmate varient ordinairement pour le

nombre depuis douze jusqu'à vingt-cinq. Ils sont de la cou-

leur des étamines ^ comprimés et légèrement infléchis à leur

sommet. _
Voilà ce que les racines , les feuilles et les fleurs offrent

de commun. Examinons actuellement les différences qu'elles

présentent.

Les feuilles du N. lotus sont bordées , dans tout leur

contour , de dentelures très-aîguës ^ fermes et presque pi-

quantes : leurs lobes sont le plus souvent exactement paral-

lèles , et quelquefois même ils convergent et se recouvrent

mutuellement 5 leur surface inférieure est chargée de ner-

vures très-saillantes qui y forment un réseau bien apparent
j

enfin leurs pétioles sont hispides.

Celles du N. cœrulea , au contraire ^ ont leur bord à
m

peine sinué j leur lobes sont plus pointus , et divergent ordi-

nairement. La surface inférieure ne présente que des ner-

vures peu sensibles , dont les principales seuleè sont légè-

rement saillantes , les autres étant concaves et moins élevées

que le disque. Les pétioles de ces feuilles sont très-glabres.

Dans le N. lotus , les fleurs sont toujours plus ouvertes.

Les folioles de leur calice sont ovales-lancéolées, verdâtres

extérieurement , sans taches , mais marquées de sept ner-

vures plus pâles y très-distinctes.

,L_ ,>

>>
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Les folioles du calice dans le N. cœrulea sont beaucoup
us étroites

, lancéolées
,
presque cunéiformes : leur côté

extérieur est d'un verd foncé, varié constamment d'un nombre
infini de points et de petites lignes d'un pourpre noirâtre

d'ailleurs sans veines apparentes.

Les pétales du N. lotus sont ovales - lancéolés et très-^

i

?gaux
5
ceux du dernier rang étant beaucoup plus petits

i^ue les autres : leur couleur est un bfanc de lait pur , rare

ment lavé de pourpre-verdâtre à l'extérieur.

Dans le N. caerulea
, les pétales sont lancéolés , tous par

faitement égaux, d'un blanc brillant , teint sur-tout vers le

sommet du plus bel azur, tirant quelquefois cependant légè^

rement sur le violet.

Les étamines dans le N. lotus ont des anthères très-
r

comprimées
, lancéolées , sans aucun appendice à leur som-

înet
,

et à peine de la longueur des fîlamens.

Les anthères du N. cserule^ sont au contraire peu com-
primées

, linéaires
, et plus longues que les fîlamens : leur

sommet est d'ailleurs terminé par un appendice subulé

tleuâtre
, semblable à un petit pétale.

Enfin
, les sommets des rayons du stigmate sont plus long

et subulés dans le N. lotus
j
plus courts, et ovales-lancéolés

dans le N. cœrulea.

L odeur qu'exhalent les fleurs de chaque espèce est aussi

très-différente
: celle d\i N. cœrulea est extrêmement douce

et suave
5 celle du N. lotus est plus forte ^ plus piquante et

beaucoup moins agréable.

7

?

Quant au fruit
, il ne m'a pas offert de diffère

/

re
marquables

: c'est dans l'une et l'autre espèce une baie sèche

,

arrondie
,
long-temps recouverte des bases des folioles du
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calice et de celles des pétales

?
que

371

radiée à son som-

toujours sali par la décomposition des étam

; intérieurs : elle est divisée en plusieurs loi

met
,
qui est

et des pétale

dont chacune répond à un rayon du stigmate

,

quantité de petites semences rondes . de couleur

7

renferme

Les Arabes ont très-b

donne cH un nom
su distinguer ces plantes et leur

particulier : ils appellent la

première neoufar yj^ et la seconde hachenîii (vr^^'

E choisissant dans la description que je viens de mettre

sous les yeux les différences les plus saillantes
?

caractériser l'une et Pautre esp

pourra

qu

Nymfhjea lotus.

N, foliis ~d{
7

tlieris apice simplicîh

Nymphjea cjerulea.

N. foliis répandis ^ antheris ùpice siihidaio-petaîoidGis.

A

Explication de la planche.

1. Un pétale.

2. Une étamine du rang intérieur.

3. Une étamîne du rang extérieur.

4. L'ovaire et le stigmate.

5. Les graines.

6. Coupe du pédoncule.

^fe

I
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Sur les Lotus d^Ègypte^
*%

PAR A L I n E RAFFENEAU - DELILE , de llnstltut d'Egypte.

-5S

JJepuis mon retour d'Egypte, j'aî remis au Muséum na-

tîonal d'histoire naturelle diverses espèces de graines j et plu-

sieurs bulbes du nympbsea cserulea
,

qui a été exactement

décrit en Egypte par le citoyen Savigny (i), mon collègue.

Ces bulbes ont commencé à sermer à la fin de messidor ,
i

» O - 7

dès qu'on les a tenues submergées. Je les avois recueillies
p

dans l'ile de Rosette au mois de yentose an VIII, et, quoique

?
elles neje les eusse gardées deux ans sans les planter

s'étoient point desséchées. Un des pieds de nymphaea a

déjà donné plusieurs fleurs , un peu moins grandes , moins

odorantes
î

et d'un bleu plus pâle qu'en gypte

Quoique J'aie fait avec la commission des arts le voyage

de la Haute - Egypte pendant le temps de l'inondation

,

qui est aussi celui de l'accroissement des deux nymphgea
du Nil , nous n'y avons point rencontré ces plantes.

I

Les eaux du Nil s'élèvent considérablement dans le Saïd
?

Cl) Mémo,
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beaucoup moins dans la Bas'se-Égypté : aussi les nj

phœa atteignent-ils aisément la surface des eaux durant

l'inondation
, dans les lacs et dans les canaux du Delta , où

le courant du fleuve ne leur nuit pas. Peut-

des raisons contraires que les nymphaîa ne croissent point

dans le Saïd.

P

r

Nous avons remarqué le nymphœa cœrulea
,
peint et sculpté

les monumens égyptiens
,
plus fréquemment que les deux

espèces de lotus dont les plus anciens historiens ont pari

Ce nympîieéa a beaucoup de ressemblance avec ces lotus

paroit
?

ipè

La plupart des auteurs qui se sont proposé de faire con-
noître les lotus Sous leur rapport avec l'antiquité , sont

tombés dans beaucoup d'erreurs j mais Mahudel , de PAca-
hernie des inscriptions et belles - lettres (i), et récemment
Sprengel (2) de Tuniversité de Haie , ont donné sur ceS

plantes des éclaircissemens précis. p* j*

Le voyage d'Egypte m'a fourni l'occasion de f
" ^

^ r

EU f:

ï"

e même sujet les obsey

turellement à celles déjà faites en Egypte par le citoyen

Savigny sur le nyinplisea caerulëa , et complètent l'histoire de

cette plante.
'rà- ^ m

Hérodote (3) rapporte que les Egypt

du lotus qui croissoit dans les eaux du Nil. Il appelle ce

lotus un lis
5 et dit que ses graines , semblables à celle du

pavot, servoient à faire du pain. Il ajoute que l'on man-

Histoire de VAcadt

(3) Tn Eutçrpe ^ c. 92
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geoit aussi' les racines du lotus qui étoient rondes , de la

grosseur d'une pomme , et d^me saveur douce et agréable.

Hérodote parle ensuite d'une ;autre ' espèce de lis ressem-

blant aux roses
,

qui croît aussi dans le Nil . et dont le fruit

a la forme d'un guêpier, et contient plusieurs graines bonnes
à manger , et de la grosseur d'un noyau d'olive. ' h

Théopîiraste ( i ) décrit fort exacteiùent ces mêmes plantes.

^ « Le lotus croît dans les . campagnes lorqu'elles sont

» inondées. Ses fleurs sont blanjbes et ont leurs pétales

V comme ceux du lis. Elles naissent en grand nomb
n serrées les unes contre les autres. Elles se, ferment
V coucher du soleil . et cachent leurs fruits. Ces fleurs s'

V

au

s ou-
» vrent ensuite quand le soleil 'reparoît , et s'élèvent au-
» dessus de Feau 5 ce qui se renouvelle jusqu'à ce que le
» fruit soit entièrement formé et que la fleur soit tombée.
« Le fruit égale celui d'un gros pavot , et contient un très-j

grand nombre de graines semblables^ à des grains de millet
3>

?> Les Egyptiens mettent les fruits en ta^
, et en 1

M pourrir l'écorce
; ils séparent ensuite Ïes7 graines en les

« lavant dans le Nil , les font sécher et en pétrissent du
» pain, La racine du lotus , appelée corsion , est ronde et

j> de la grosseur d'une pomme de coin. Son écorce est
>}
A r"

semblable à celle de la châtaigne. 'Cette
V

a blanche en dedans 5 on la mange cuite. j>

Le lis du Nil, ressemblant aux roses dont il est fait
mention dans Hérodote

, est appelé fève d'Egypte , et lotus
rose par Athénée (2). Théophraste lui donne le nom de
Yève.

(j) ThtopJirasti, hist. plant. lib. IV, c. lo, pag. 437.
(2) Mhenacideipnosopkistac.Wh. III, pag. 72 j Ub.XY

,
pag. é-jj,
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'^ê Cette fève croît dans les marais et dans les étanj^s

Sa tige a quatre coudées de long , e1

dii doigt. Elle ressemble à un roseau

de la osseur

»> nœuds. Le fruit qu elle fa lafo

qui ri'a point de

me d'un gUèpier ^

î> et

cl d

qu'à trente fèves un peu saillantes
,

une loge séparée. La fleur est deux fo

plus grande que celle du pavot et Le f]

lèv

» des tig

» et res:

lessus de 1 Les feuill

«T

sont portée sur

embl

blables à celles des fruits j elles sont grandes

it au chapeau tliessalien. En écrasant une

corps plié sur lui-même
,

fève , on voit au-dedans un petit

Sa racine est paisse queij duquel 'naît la feuille.

j) celle d'un fort roseau ,'

3) Elle sert de nourriture à ceux qui habitent près des

et a de^ cloisons comme la tig,e>

marais. Cette'plante

On la sème aussi da

pontané abond

le limon
)

lui fais

\

un lit de

paille
?
pour qu'elle ne pourrisse point îj

Le lotus d'Hérodote et de Tliéophraste croît encore en

Egypte. C'est le nymphaea lotus de Lihnée X i )? dont les carac-

^ i i

tères
,
que îe citoyen Savigûy a corriparés à ceux du nym-

phaea cœrulea , convieiinent aux descriptions données par

lés anciens.

Quant au lis rose du Nil ou fève d'Egypte
j

qui est

Sculpté fréquemment dans les orbemens et<lans ks tableaux

symboliques des temples égyptiens, il ne croît plu s'en Egypte

/

t

?
u

et seroit inconnu des naturalistes , s'ils ne l'avoient découvert

dans l'Inde. Cette plante a été appelée nymphaea lieltmibo

par Linnée (2). Son fruit, que les Grecs ont comparé à un

u-^ (i) Spècies platitarum y pag, 729

(2) IbîiU 730. i

49
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doute à cause de

guêpier
, y ressemble parfa

rion (i)
j

coupe.

aplati i

depuis

Ils 1 ppele ho

embl une

Ce fni la forme d pomme d

partie supérieure , dans laquelle pra tiq

quinze squ'à trente f(
?
qu ua

P bre de g de g d'une noisette , et

peu saillantes. La plumule (2) ,
qui est le rudiment de

feuilles , se trouve en effet roulée au milieu de la g

comme le dit Théopl Les fl sont roses et forfe

grandes 5 les feuilles sont orbiculaires et en bouclier j et ont

jusqu'à deux pieds de diam (3)

Eelon a confondu la fève d'Egypte avec la colocase(4)
7

( arum colo Liijïf. ) qui est cultivée Egypte les

Grecs yant souvent appelé colocase 1 de la fève

d'Egypte (5) , il étoit difficile de ne pas confondre ces pi

Sprengel remarque que le

donné au nymphaea lotus (6)

nom de locase a été aussi

^*V

Mais les sculp
\-

pas moins

pi
J
que les récits des historiens. Le lotus ou

fève d'Egypte est très-iîdèlement représenté sur la mosaïque

de. Palestrine , dont Bartliélemy a donné l'explication dans

les Mémoires de l'académie des inscriptions et belles-lettres (7).
F

>

(1) Athenaci deîpnosopTiistaey lib. III, pag. 72, et lib. XI, pag. 477- —"Diodore

,

Uv. I, DîoscoriJe, liv. II , ch. 97

(2) Gaertner. De fructibus 3 etc. tom- I
,
pag. 74 > tab. 19.

(3) Hort. Malah. tom. XI, pag. 61.
:

.

(4) Selon, Observations ^ liv. II, chap. 28.
M _

(5) Athenaei^ lib. Ill
,
pag. 72 et 73.

(6) Antiquitatum botanic* specîm* primum , c. 89.
'

(7) Histoire de VAcadémie des inscript, aanëe 1790. On peut consulter, à la

bibliothèque du Panthéon, les Pitture antiche di Petro S, Bartholi^ qui représentent

Ja mosaïque avec ses couleurs.

4#
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Les fruits , les fleurs et les feuilles de cette plante sont très'

ressemblans. Ils flottent à la surface de Feau , sur un lac

qui porte plusieurs barques durant une fête. Ce tableau rap-
t

pelle un passage de Strab (0 ?
qui dit que par dive

senient on se promenait en barque sur des lacs couverts

de f
7

que 1 ab des feuilles d

Sur les monumens égyptiens , Harp

dessus d fleur ou d fruit de lotus rose. C
gypt

?
est

cette plan

présente £

îtte plani

auiourd'l

j

7

èbre auj(

placée p

si coïinue dans l'ancienne

dans la religion des Brames

attributs des divinités indiennes (2).

Il n'est pas possible de dire à quelle espèce de lotus ap-

partiennent les fleurs que Ton voit représentées sur les têtes

des rois ou des divinités d'Égypte

,

dans plusieurs médailles
r

r

parce que les lotus diffèrent principalement par la couleur

de leurs fleurs et par la forme de leurs fruits ou de leurs

et surfeuilles
J
mais sur les murs des temples de l'Egypte

,

les caisses des momies , il est facile de les distinguer, lorsque

les peintures sont conservées. Les Egyptiens ont souvent

représenté les feuilles du lotus blanc ( nymphaea lotus ) , de

ïa même grandeur que les fleurs
5
quoique naturellement

r

les feuilles soient beaucoup plus grandes j mais ils ont omis

de marquer les dents do ces feuilles
,
qui manquent, à la

vérité , lorsque la plante est très-jeune. Cependant j'ai vu à

i

^ (t) Straboiiy liv. XVJI. —-Le texte grec a été mal interprété par les traducteurs,

qui se sont imaginé qu'on naviguoit à l'ombre des feuilles fort élevées au-dessus

^e l'eau. Ces feuilles flottent à la surface de l'eau , et sont très-larges. 11 paroît que
* _

l'on en couvroit 1<^ barques pour se mettre à l'ombre, comme on les couvre ait*-

jourd'liui en Egypte avec des feuilles de dattier ou avec des roseaux.

(2) Vid, Systema hrahlimanicum Fr. Panllinu à Barlholom. tab. 901 10.

*-i
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Latopolis ,'daîis le temple , ce lotus représenté avec' des feuilles

dentées. -

• Au surplus , on reclierclierolt vainement une exactitude

scrupuleuse dans dès sculptures allégoriques,! ainsi , sur la.

base de la statué du ISTil placée dans If s jardins des TuU

leries , le fruit du lotus rose est "très-exact'ement représenté
,

7 1

mais les feuilles "9 Ui l'accompagnent ne sont pas celles dé

la plante. *

On reconnoit sur les monumens égyptiens le fruit du

lotus blanc
, qui a la même foi;me que celui du pavot. Jequi

crois que cette ressemblance a fait confondre avec les

du pavot ceux du lotus j figurés sur plusieurs médailles d'E-

gypte. Les fruits que ces médailles représentent , sont les

mêmes que ceux sculptés siir les monumens égyptiens an-

térieurs aux Grecs. Aucun témoignage historique n'apprend

que les Egyptiens aient fait un grand usage du pavot , et

ce sont plutôt des fruits de lotus qu'ils ont placés parmi

les attributs d'Isis, avec des épis , comme Uïi signe de Tâbon-

dance et de la fertilité
,

pUisqu^'ils ont long-temps fait une

espèce de pain avec les graines de cette plante. Le iotùS

d'Egypte étoit peu connu des Grecs et des Romains
,
qui

l'ont comparé à des plantes plus communes. Hérodote a ap-

f)elé lé lotus , lis ;
Théopliraste l'a comparé au pavot , et

Pline a appelé ses fleurs, des pavots {i). Une autre cause qui

a pu faire confondre îe lotus avec le pavot , c'est la ressenxr

blance qui existe entre les attributs tl'lsis et ceux de Ce-

rès j à laquelle le pavot fut consacré (2).

_£_ -

(1) Pline 9 Hist, nat. lib. XIII 5 cap. 17.

(2) Virgile^ Georgiq.l y vers 212. -—Ovide ^ Fast. lib. 4* ~"'rii^'^crîte ^ Idyll

VII 5 vers i53. — CalUinacb. , Hymn. Cer. vers 45.
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~. Le nymplisea lotus et le nymplisea neiunibo sont les deux

espèces àe lotus décrits par Hérodote et par ThéopIirastOi

Ces lotus croissoiént tous deu^c naturellement en
r

gypte et

y étoîent au^si cultivés. C'est le fruit du nympliœa lotus

Cultivé
,
que Pline appelle lotometra (i).

Un passage d'Atliénée prouve que le" nympli£ea cœrulca

est une troisième espèce de lotus. Cet auteur rapporte que

l'on fait à> Alexandrie les couronnes Antinôïènnes (a) avec

plante qui est appelée lotus j dont les fleurs sont roses

eues. Il ajoute que les couronnes Antinôïènnes sont

ïa

ou

faites avec le lotus rose , et que le bleu sert à tresser les

couronnes lotines. Les fleurs de ces différons' lotus sont très-

odorantes j ont beaucoup d'éclat et de fraîcheur , et oiit dû
j

*

être choisies pour faire des couronnes. Hélioddre raconte que

des courriers annonçant une victoire dans Méroé , étoient
•> 7

couronnes de lotus (3). Lorsque Plu tarqiie parle d'une cou-

ronne de mélilot tombée de la tête d'Osiris (4) , et lorsqu'il

range cette plante parmi celles qui croissent dans le î^il
y

il s'agit d'une couronne de lotus. Athénée rapporte qu

le lotus a été aussi appelé mélilot (5) , et qu'on en a fait

les couronnes mélilotînes. Le même historien dit aussi pour-

quoi le lotus rose fut surnommé Antinoïen. Ce fut un poète

qui présenta a Adrien
,
pendant soii séjour à. Alexandrie

|

un lotus rose comme un objet merveilleux , et dit qu'il faî-
D

né de la terre arrosée dû

poète parloit avoit

loit appeler Antîjioïen ^ Ce lotus

sang d'un lion terrible. Le lion dont ^ce

y ^

21.(i) PlÎRe j IIùl. nat* lib. XXII , cap.

'
(2) Athenaci deipnosopîi. lib. XV j

pag. 677.

(3) HéUodore 5 EÛiiopiques ^ lîv. X , èh. 28.

(5) Traité d^Isis ci d^Osirisy traduit par D, Richaf(î
,

pagii 98.

(4) Athenaci deipnosoph, lib. III
5
pag. 73.

«*»
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ravage une partie de la Lybie , et avoit été enfin terrassé

à la cliasse par l'empereur Adrien.

'Indépendamment des conjectures plausibles établies par

plusieurs écrivains , touchant l'origine de Pemploi religieux

que les Egyptiens ont fait des lotus , ces plantes
,
par leurs

,
propriétés simples et naturelles, ont dû être fort célèbres

r

dans l'ancienne gypte. Cette contrée étant redevable de

sa prospérité au Nil , ses habitans ont regardé, comme les

marques d'un grand biei^fait les plantes qui croissoient

dans les eaux du fleuve. Les fleurs des lotus s'élèvent à

surface des eaux , lorsque le Nil commence à croître , et an-
ri

noncent l'inondation qui doit amener l'abondance. Outre

gyptiens

donnent aux nympliaea , ils les appellent encore araïs el Nil

c'est-à-dire épousées du Nil. Ces noms sont assurément

I

les noms de hachejiin et de naiifar que les

>

relatifs à la fertilit

des eaux.

ui va être ouvelée p le sej

Les Égyptiens recueilloient les racines des lotu lorsque

le N de dess Aujourd'hui on 1

cueille rarement
, mais elles se multiplient assez dans

zières ", pour que les paysans. soient obi § de arracher

ap la reçoit du riz. Alors ils mangent quelquefois ces

racines
,
qu'ils nomment biaro. J'en ai vu vendre à Damiette

dans le march mois de frima 7. Je goû

leur saveur n'avoit rien de désagréable. Ces racines

3ndîes ou un peu oblongues , et

œuf ordinaire

des tubercules

moins grosses qu
L iur écorce est noire et coriace. Elle porte

ces par la base des pétioles ou des jiampes.

Intérieurement ces racines sont blanches et farineuses ; elles

)
dans centre. Après l'inondation , elles res-

f
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tent enfoncées dans la terre qui se dessèclie 5 et l'année

suivante
,
quand elles sont submergées , elles poussent des

feuilles et des radicules , uniquement par leur sommet qui

est cotonneux. Les radicules pénètrent latéralement dans le

limon j où elles produisent des tubercules qui deviennent

semblables aux premières racines , et qui multiplient la

plante. Les Égyptiens
,
pour recueillir les graines , les lavoîent

après avoir fait pourrir l'écorce des fruits. Ce moyen est le

seul que Ton puisse employer j car autrement ces^raînes

se mêlent et se dessèchent avec le parenchyme du fruit. Ces

graines sont très-petites , roses ou grises à l'extérieur , et

farineuses au-dedans . Les anciens les ont comparées aux

rains du millet. J'ai entendu des paysans les appeler dochn

el hachenin ^ c'est-à-dire millet de bachenin , mais ils m'ont

dit que ces graines étoient de peu d'usage. Les racines et les

graines du nymphœa lotus j et celles du nymplisea cœrulea

,

sont semblables. Il est donc naturel de croire que non-seu-

lement les Égytiens ont fait des couronnes avec le lotus

bleu , mais même qu'il -ib. servi à leur nourriture cdmme le

nymphœa lotus. Les sculptures égyptiennes en fournissent

une preuve
,
puisque le nymplisea bleu est souvent repré-

senté parmi des offrandes de fruits , dans les grottes du Saïd

,

dont les peintures retracent des scènes de la vie domestique.

Des deux nymphœa , les Égyptiens préfèrent aujourd'hui

celui à fleurs bleues
5
qui est fort souvent représenté dans les

à

, temples. Ebn el Bitar, médecin arabe, qui a écrit un traité des

plantes cité par Prosper Alpin (i) , distingue deux espèces

de bachenin ou nymphaea , dont le meilleur est appelé celui

\

(1) Prosperi /ilpini rerum aegypt. lib. III ^ cap. lOjpag. 161.

1. 5o



A K N A L E s D U MUSEUM82

des Arabes , tandis que l'autre est regardé comme celui

du porex. J'ai remarqué que les paysans du Delta donnent

le nom de baclienin des Arabes au nymphœa cœrulea y et

qu'ils font moins de cas du nympbaea lotus.

Comme les anciens ont peu parlé du lotus bleu , on pour-

roit croire qu'il a été apporté des Indes orientales en Egypte

,

avec le riz
,
puisqu'il croît abondamment dans les rizières

du Delta 5 mais les peintures des temples prouvent évidem-

ment que cette plante est aussi ancienne en Egypte que
ri

le nympligea lotus.

Il est certain que le nympbaea caerulea existe dans l'Inde.

Il est appelé cltambelj dans Vhortus malaharicus (tom. Il,

p. 53 j et figuré , tah. 27 ). Rumpbius Uerb. amhoin, tom.
r

VI
J p. 72

, ) l'a regardé comme une variété a fleurs bleues

du nympliœa lotus. Ce nympbaea croît aussi au Cap de Bonne-

Espérance , et paroît suffisamment distingué par cette phrase

de Breyn (nyniphaeajlore cœruleo odoratissîmo j capitis ho"

nae spei prod. II j 26 ). Il est figuré dans l'ouvrage an

glois d'Andreus. ( Botaniste repository y 197.)

\

/
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SUITE DES MEMOIRES
SvR les fossiles des emdrons de Taris

PAR LAMARCK.

GENRE I V.

MARGINULE. Emargînula

dlARACT. GEN.

Testa univalvîs , scutellato-conica ^ suhtiis cava ; vertîce încli-

nato ; margine posterîorefisso vel emaiginato

.

o BSERVATI OJSrS.

JLes émarginule ont fondues jusqu'à présent

les patelles
j

Cependant 1

coquilles indiq

Bruguière même ne les en a point distinguées

fissure ou Pentaille du bord postérieur de ce

le une organisation particulière de Fanimal
?

qui doit écessairement différer de celui des patelles

Il y a lieu de croire q_ue c'est la situation de 1 de

l'animal qui do lieu a 1

à Pentaillequille dans les Jissurelles
,

son bord postérieur dans les émarginules

la coquille des patelles n'offre aucun de ces

du sommet de la

chancrure de

5
et q fait que

'*r

5 *

^^'

jd
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ESPECES FOSSILES.

1. Émarglnule à côtes. Vélin ^ n» i , f. 25.

E> I

r

costata^ costîs carinatis *j veriîce adunco. n.
1 ^

»

L. n. Grignon* Elle n^a que cinq ou six millimètres de grandeur.

Mon cabinet.
ri

2. Emargînule en bouclier. Vélin ^ n^ ^ > ^« ^2,

Emarginula ( clypeata) elliptica j depressa ^ striîs decussatis cancellata } dorsa

canaliculato
^ hicarinato"^ vertice suhmarginali. n.

L, n. Grignon. Très-belle et très-singulière espèce, qui semble se rapprocher de

la carinaire par ses rapports- C'est la plus grande des espèces connues ; elle

a près de vingt-cinq millimètres de longueur.

Cabinet du citoyen Defrance.

3. EmarginuFe radiole,
h

Emarginula ( radiola ) elliptica , depressa , costulis crehris radiantilus ^fissura

posticâ minimâ. n.

L. n. de Parnes , vers Pontoîse. Elle est petite, déprimée, à sommet incliné et

presque central. Une multitude de petites côtes, disposées de son sommet vers

les bords , la font paroître rayonnée , et par leur saillie forment une dentelure

dans son contour. On voit une gouttière dans l'intérieur qui va du centre au
bord postérieur.

Cabinet du citoyen Defrance.

Nota. On n'a encore trouvé aucune crépidule fossile aux environs de Paris,

/

GENRE V.

Ca L Y I» T R E E, Calyptraea

CHARACT. GEN.
I

-i

Testa univahis
, condidea : vertice erecto , întegro suhacuto ;

cavitate labio adnato convoluto , vel septo sfirali instructâ.

o BSERVATIOJSrS.

Il r a grande apparence que ranimai des caïyptrées
s'éloigne beaucoup de celui des patelles

j
quoique ce soit

^^^



/

9
- ^

^f^ D' HISTOIRE IfATURELLE. 9
385

parmi les patelles qu

tables calyptrées ^ air

9
1 ait placé Jusqu'à présent les

que les crépidules. Cet animal

peut-être pas même de la famille des pliyllidies.

En effet , la singulière forme de la languette en cornet

du diaplirag sp aie
j
qu'on observe dans la

de la coquille des calyptrées , lui donn des rapp très

qués avec les trochus j aussi la ligne de séparation q
distingue les calyptrées des troch

établir.

fo difficile à

*

Les calyptrées sont des coquilles conoïdes , à sommet
cal

7 P
d'une lang

?

pointe. Leur cavité esl

d'un diaphragme en sp

ESPECES FOSSILES.
I. Calyptrée troctlforme. Vélin ^ n^ ^ > •̂ ^5»

Calyptraea {trôchîformis^ orbiculata ^ concerto ' gibbasa ^ sulconîca ^ echinata
^

vertice spirato subcentrali, n.

t€. Calyptraea frocTiiformîs depressa ^ ecTiinata. Vélin , f. 25, a , b,

Trochus apertus et opercularîs. Erand. foss* £.152,3.
j3. Calyptrœa trocJiiformis depressa ^ mutica* Vélin, f. 26. a, b, c.

y. Calyptraea trocTiiformis pileoïdes.

L. n. Grîgnon. C'est une coquille orbiculaîre , très-fragile
j plus ou moins lié-

^^ r

rissée d'écailles en épines. Elle a l'aspect d'un trochus x^ et cependant elle tient

^ par ses rapports aux autres calyptrées d'une manière remarquable. On en trouve

plusieurs variétés qu'il seroit possible de distinguer , mais qui se nuancent

entre elles dans les différens individus.

Mon cabinet.

La variété y ,
qui forme un cône élevé et en bonnet , a été trouvée à Aumont, prè$

de Montmorency
j
par le citoyen Gilet-Lauraont.

S. Calyptrée crépidulaire. Vélin ^ vP 1 > f. 24*

Calyptraea (^crcpidularîs^ subovata^ convexo - gibbosa^ obsolète chinata

^

spira submarginali* n.

L. n. Grignon. Cette coquille singulière semble n'être encore qu'une variété de

la calyptrée trocbiforme ; mais elle n'est pas orbiculaire , et sa spire est abaissée

près du bord comme dans les crépidules, \

^Tï

.

«
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r Ici commence la division des Mollusques testacés
j
dont

la iiuîlle unival et cul a sa cavité ipirale
>

ranimai comme dans une gaîne. ]
- _ff^

GENRE V I.

Charact. gen.

C 6 ir E. Conus,
/

Testa unîvaîvîs f turhînata s. inversé conîca ^ comoluta : aper-

tura longitudinalis j angustataj, edentula ^ hasî effusa^

o BSERVATI DITS.

Le

:pîrale

g cône est
j
parmi les coquillag Ives en

>
celui qui renferme les coquilles les plus précieuses

7

les plus recliercliées

blés * soit par la régularité de leur forme
,

même temps les plus remarqua

soit par Fadmi

rable été de leurs coule

Le caractère le plus remarquable des coquilles de ce

genre est d'avoir les tours de la spire comme comprimés et

roulés sur eux-mêmes en cornet, de manière à ne laisser

voir que le
f •

tour extérieur en entier, et seulement le bord

supérieur des tours internes.

Les pèces connues de ce g sont très - nombreuses

elles vivent dans les mers des pays chauds , et en général

les brûlans peu éloignés des tropiques , à dIX ou

douze brasses de profondeur. On
sur nos côtes de l'Océan.

point encore

ESPÈCES FOSSILES
1. Cône anti-diluvien.

Conus {antidiluvianus) testa conico-ohlonga ycoronata^ transversim suhstriata
\

«î-
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Sj)ira. elepatd acutd ^ tertiam testae partcJti aequante^ hasi sulcatd* Brug,

Vîct encyclop. n^ ^j , tom. 347 , f. ,6.

L* n. Courtagnon. C'est de tous les cônes connus celui qui est le plus allongé, et

dont la spire est la plus élevée et la plus aiguë. La figure citée lui donne trop

de largeur. Il est rare.

Mon cabinet.

Vi 3 . f. I

Conus {deperditus) testa conica transversim striata \ spirâ acutd ^ canaliculatâ

Di

i. n. Grlgnon , où il est très- commun. Ce cône n'a point la spire aussi élevée

que le précédent , et d'ailleurs elle n'est point couronnée 5
c'est-à-dire , cré-

nelée sur le bord de ses tours. La figure 3 représente un individu très-jeune.

Mon cabinet.

3. Cône turriculé.

hfusîfc

nfracti

-A

L. n. Courtagnon. Il n'a' point la spire canaliculée comme le cône perdu, et ses

sillons transverses ne sont que des séries de points creux.

Mon cabinet.

4 2

transversim striata j spirâ acntâ
^Conus ( stromboïdes ) testa subfusiformls ,

obsolète nodosd : anfractibus obtusis» n.

L. n. Grignon. Il est petit j strié par-tout transversalement, et ressemble à un

strombe à demi-formé.

Mon cabinet.

GENRE I I.

Porcelaine. Cjpraea

Chakact. gen.

Tâsla univahis , ovata , cornexa y marginïhus imolutîs. Spira

minima, obtecta. Apertura longitudinalls , angustata utrinque

deIItata

.

Observations.

Mr

Les porcelaines sont en général des coquilles lisses 7
lui
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gréabî

N.

variées dans leurs couleurs

de drap
?

et qiu

Elles sont ovale
?

F

convexes en dess

longitudinale
>

leur

étroite

bords roulés en dedans.

? j
dentée des à.Q.mL côtés . avec les

Les individ

sous trois

s de

diffé

chaq e espèce

lo. sous 1

pem et trouvées

de premier jeu
nessej la coquille de ces individus ressemble alors à un
petit cône mince , à columelle courbée et tronquée à sa base,
n'offrant nullement le caractère du
moy d'accroissement

;
1

§ 2», SOUS 1

a quille dans cet état est con-
formée comme l'exprime le caractère de ce eenre : mais elle

offre une spire saillante, et n'a que le plan de matiè
mince

testacée, formée par le collier et le corps de l'animal: 3o.enfi
sous 1 adulte et de développement

j

secondcoquille est plus épaisse, a un
tacée et de couleurs , et sa spire est rec

Le second plan dont est munie la

a été fourni par les dépôts des deux s

andes du manteau de l'animal

complet ; aloi

an de matière

la

coquille compl

iles membranei

lui

fort g
déploj

ces deux ailes se

dos de la coquille
, la recouvrent alors en-

eraent. li résulte d

d de

dép de la dation des
mal sur la coquille

acquiert

couleurs

d'épaisseur
? <1

>
elle

qu en
se trouve alors émaill de

prcmièi

différentes de celles dont la coquille inférieu

ornée.

Il faut donc distinguer soigneusement trois époques b
séparées dans la formation des porcelaines
s'exposer à p
de la inkm.Q ^s^

» t\ v
J 1

re pour esp différent divid

r

\

\

*

S
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t
*

ESPÈCES FOSSILES.
1 . Porcelaine striée. Velîn ^ n^ 2 , f. 5.

E

Cypraea (pediciilus ) suhglohosa p transversîm sfriata. n.

L. n. (angnon, ±iLle est pçute
9
presque globuleuse. It y a des individus pourvus

d^un slUon dorsal; d^autresj ordinairement plus petits ^ eh manquent entière*

ment, .

Mon cabinet.
u

2. Porcelaine gonflée. Vélin ^ n® 2 | f. 6.

Cypraea {infiata) omtay tumido'gibbosa ^ laevis ^ ohscurè marginata. n.

L. n. Grignon. Elle est assez épaisse y et a environ un pouce ou vingt - sept

millimètres de longueur.

Mon cabinet.
^

r

3, Porcelaine sillonnée.
L

Cypraea {sulcosa) ovatô^ohionga , transversîm sulcata\ sulcis aîternis mino^

rihus^ striis longîtudinalibus suhlateralibtis minimisa n. .

L. n. Je la croîs de (jrîgnon, d'après l'espèce de sable dont elle ëtolt remplie

lorsque j'en ai fait Pacquisltion. Sa longueur est de quarante millimètres. Ses

caractères la rendent fort remarquable. II semble qu'elle ait des rapports avec

le Cypraea costata^^Gïxi^wi^Syst. nat. vol. V^ p. 34i3. ï-

Mon cabinet.
-A

î(o(an On n'a encore trouvé aucun ovule fossile aux environs de Paris.
î

GENRE VIII.

Tarrière. Terehellum

Charact. gen.

Testa univalvis convoluta^ apice acuta. Apertura longitudinalis

supernè angustata , basî emarglnata ^ edentula. CoîumcUa

îruncata.

ObservAti on s.

- Du genre huila de Lînné ^ Brugnière , avec beaucoup de

raison , en sépara les ovules 5 mais il laissa parmi les bulles
h

la tàrrlère {huUa terrehellmn , Lin.) qui me paroit constituer

un genre très-distinct des bulles. Ce" genre se rapproche plus

i. 5i
¥

F
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des strorabes que des bulles , dont il diffère par une ^cl

crure à la base de 1 de la quille
j

par la

lumelle tronquée inférieurement comme dans les strombes

ESPÈCES FOSSILES.
^ * _ ^.. f

1. Tarrière en oublie »y é/in ^
no-2. f. 7.

y

Bulla

Terehcllam ( convolutum ) testa tennis^ suhcylindrîca ^ oUustuscula} spird nulld

;

cperturâ longitudine testae^ n.

sopita. Brand. foss. n** 29 , t. I, f. 29 ; et Bulla volutata ejusd. t. Yl

L. n. Grlgnon, Cette tarrière fossile, dont l'analogue Tivant n'est pas connu, est

fort commune à Grignon, C'est une cotjuîUe mince, fragile, roulée en cornet
cjlinclracé

, et qui n'offre point de véritable spire. Malgré sa grande fragilité
,

on en trouve beaucoup d'indiviJas entiers et de tous les âges ; ce qui ne pour^
roit être si Ténorme quantité de coquillages marins que Ton voit à Grignon
n'avolent pas vécu dans cette région, et y avoient été jetés par suite de quelque
grande catastrophe.

1 ^

2. Tarrière fusiforme.

Terebellum {fusiforme ) testa fusiformî-cylindracea ; spirâ exquisitâ ohtusiusculâ-y

aperturâ testae breviore* n.

L* n. « • • Q
virons de Paris. C'est une espèce plus voisine

,
par ses rapports, de la tarrière

subulée on commune que celle qui précède.

GENRE I X.

O Oliva
Cha GEK. f

Testa unh'alvis , subcjlîndrlca, has'i e/narginata ', spirae anfr
ti6 canall sep Columella obliqué striata.

O J.BSERVATIOlfS.
Iri^

Les olives sont des coqu lisses , brillant S
blement variées dans leurs couleurs

, et qui n'ont jamais de
drap marin. Elles sont

L

qu'on nomme vulgairement rouleaux

distinguées des cônes cylind

1 P le canal oui

\

««.

m^

m
i

l

n

!
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d'histoire naturelle. 3 9*

sep le s de leur spire et P les stries de le

K

icolumelle.

Linné ne les a pas distingués de ses voluta , et même il

les a réunies la plupart comme constituant des variétés

d'une seule espèce j savoir , de son voluta ollva. Il est néan-

moins certain que les olives maintenant connues présentent

un assez grand nombre d'espèces constamment distinctes

elles , indépendamment des variétés que ces espècesentre

peuvent offrir.

Ces coquillages , comme les

dans les mers des pays cliauds

les vol
7
vivent

ESPÈCES F s s I L E s.

p. Olive à gouttière
r

0/iVfl ( canalifera ) tespd suhfusiformis j spirâ cpnico - acutd \ callo coîumellae

canalijero* n

Courtagnon contint

cependant on la dit des environs de Ben, près Ponchartraîn , à peu de distance

Denys

-'ingt-cînq millimètres) de longueur.

de Grîgnon.

Montfort

i ^

Ses rapports avec Voliva hiatula de Gmeîîn sont tels qu'elle semble en être

l'analogue fossile, à quel(jues différences près, *

3. Olive mitreole. Vélin % n^ 2 ,
f. 4*

L

Oliva {mitreola) testa fusiformî - suhulata ^ îaengata z spirâ elongaii acuti
\

columelld basî strlato-plicatâ. n.

L. n. Grîgnon et près de Ponchartraijj. Elle a à peine dlx-tuit millimètre? (Luit

lignes) de longueur,

5. Olive de PAumont.

OUva { Laujnontiana ) testa oçato -suhulata ^ nitidulay suhnoïacea^ çoîumcîld

basi bîplicatd^ n.

L. n, A Aumont près de Montmorenci. Communic^uée par le citoyen Gilet-

Laumont. Elle n'a qu'un centimètre ( environ quatre lignes) de longueur. Sa

superficie, quoique luisante, est obscurément marquée de points enfonces et

épars , et de stries longitudinales. X-es tours de sa spire sont séparés par

canal un peu large.

un

5i
ic

\

r

i

-V

.-j^
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*S cr il Vanatomie comparée des organes électriques de la

j-f

yaie torpille, du gymnote engourdissantD ?
e/ <f,Z/ silure

trerableur.
)

¥

i rAR E. GEOFFROY

\

"\

D
relatives

EPuis qu occupe avec tarit de succès de recîiercîie

phénomènes galvaniques
, il devient plus inté

que jamais de connoitre avec précision les

particuliers de certains poissons dans lesq

les propriétés électriques.

L'analogie porte à croire que des être

organes

reconnu

facultés aussi extraordinaires

presqu'entièrement semblable

extrêmement voisins

le doivent à

qui Jouissent de

?
qu'ils

les uns des autres

me organisation

par conséquent

forment une seule et même fai

ne trouve point "à Fexamen

>
ou pi

? mais c'est ce

qu?

qu

quj

est dans le cas d
faire : on est tout surpris de reconnoître au contraire que les
poissons electr

HiiTérens les uns des

ques appartiennent à des g

ê sans blesser en
?

st qu'ils se

l'ordre des

cesplacés dans

pports naturels i

M

b m

^ *
I
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Ainsi Von connoit une espèce électrique dans cîiaciin 4cs
* ^

enres raie ^ tétrodon , trichïure , gymnote et silure.

Pour rendre raison de la si grande dissemblance des pois-

jsons qui se distinguent de leurs congénères par la présence

d'organes électriques, il faudroit admettre 'que ceux-ci

ne sont point essentiellement liés à des organes dé première

importance , et qu'ils appartiennent tout au plus aux tcgu-

mens communs , lesquels varient dans chaque espèce sans

apporter dans le reste de organisation aucune modifîca-

tion notable.

;
- Cependant c'est un résultat auquel ne nous paroit pas

d'abord conduire l'état de nos connbissances sur ceux des

organes électriques qui ont jusqu'ici été observés/ car si

l'on s'en rapporte au sentiment de la plupart des anato-

mistes , on trouve que l'organe de l'électricité dans la

torpille, est fort étendu, très - compliqué , et sur -tout

remarquable en ce qu'il n'a point d'analogue. L'École
+

italienne , à la tète de laquelle fîguroîent Redi «t Lorenzini

*

•' r

7

son (disciple
,

prit long-temps les . tubes nombreux dont

organe est forîné
,
pour autant de petits muscles particuli

jjiusculi falcàtl ; et cette opinion fut en vigueur jusqu'à

l'époque où Jean Jîunter publia une excellente description'

anatomique de la torpille.

J'avois aussi eu occasion , dans mes voyages , de voir àes

torpilles
5

je reconnus bientôt les batteries électriques dont

elle^ sont si ricliement pourvues*: cojume c'étoit en touchant
à

ces espèces d'appareils que j'éprouvois les plus fortes com-

motions , et que fes autres raies ne me préséntoient rien de
r

semblable 7
je ne doutoîs pas que j'eusse soiîs les yeux hs

organes au moyen desquels la torpille sie rend si redoutable

'^
»:



m

394 ANITALES DU MUSEUM ,

au sein des eaux , et frappe à son gré d'engourdissement

les animaux dont elle veut faire sa proie : mais alors j'igno-

d moi remarque cette org

tion , et dans ce cas
,
quel complément , aux observations

déjà faites
,
la science pôiivoit exiger de moi." Enfermé dans

meAlexandrie assiégée
,
privé de ma bibliothèque

,
je

solois de ne pouvoir sur-le-champ éclaircir mes doutes en
me flattant qu'au moins ces organes ne seroient pas connus
dans leur relation avec là physiologie générale. Pour par-
venir donc à acquérir cette connoissance

, je cherchoîs opir

niâtrément quelque chose d'analogue dans les autres raies ;

persuadé que c'étoit moins à la présence de cet organe qu'à
une disposition qui lui étoit particulière

,
que les torpilles

avoîent
, exclusivement aux autres raies , cette* étonnante

faculté de foudroyer en quelque sorte les petites 'espèces ^e
la mer. Il ne faut pas avoir comparé entre eux beaucoup
d'animaux pour être averti qu'il n'y a jamais parmi eux;

d'organes nouveaux
, sur-tout dans des espèces qui se ressem-

blent autant que des raies : il étoit plus naturel de croire que
les tuyaux renfermant une substance gélatineuse dans la,

torpille existoient masqués dans les autres raies ; et on va
voir que j'ai en effet trouvé dans celles-ci une organisatiori
analogue

, avec des différences auxquelles doivent se rap-
porter les différentes manières d'être et d'agir de chaque
espèce, '

.

°
,

*

Les raies sont , comme chacun sait , des poissons pi
dans lesquels la nageoire pectorale se prolonge antérieurement
sur les côtés de la tête, au moyen d'un cartilage qui en borde
les contours. La torpille diffère de ses congénères par un
Wtervalle très-considérable de ce cartilage à la tête ; tout ÇQ

\

I

i
r
f

4



^

t -

^.

•st

i^'histoire 1.

vkle immense est pli par des p

m 395

à Cinq
î

et quelquefois à quatre p
- f-4

prisme's adhèrent par leur

hase à la peau du dessus et à celle du dessous : ils

gés parallèlement* entre eux , ils suivent les contours saillans

/

et irréguliers de la tête et dés branchies , et tout-à-fait exté-

rieureinent ils forment une coiiclie demi-elliptique. Quand la

jyeadi est enlevée , tous ces prismes dont on aperçoit alors

les bases, présentent l'aspect d'un rayon ou gâteau de miel :

ce sont autant de petit tubes ^ remplis à l'intérieur d'une

substance que l'analyse chimique m'a appris être un com-

posé de gélatine et d'albumine. La texture de ce tube est

aponévrotique , et ils sont réunis entre eux par une espèce

de réseau lâche ^ formé de fibres tendineuses qui les enve-

loppent en tous sens : enfin ils sont recouverts et fermés
h:

par une lame aponévrotique , et la peau revêt ces premières

enveloppes 5 d'ailleurs cet appareil est fourni de nerfs remar-

quables par leur grand volume : on en distingue quatre troncs

principaux qui se distribuent entre tous les tubes

finissent par y pénétrer et s'y épanouir.

?
et qm

Les raies dans lesquelles le cartilage de l'a nageoire pec-

torale borde immédiatement les contours de la tête , n'étoient

point, comme la torpille , dans le cas d'offrir des prismes ou

tubes verticaux: cependant elles n'en diffèrent pas' autant

qu'on l'a imagine. Dans les raies , comme dans les torpilles

^

1

rosil sort du crâne un peu avant de l'oreille , un nerf si
^

qu'il surpasse le volume de celui ^ni se rend à l'œil. Ce

nerf se dirige latéralement , rampe sur la face supérieure du

masseter et va s'épanouir en dessous entre ce muscle et la

première branchié , dans une masse qu'on prendroit au pre-
^

mier coup-d'œil pour uiie^ glande , maïs qui est réellement

* *
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le foyer d où sortent en plusieurs paquets un grand nombre
de tubes analogues à ceux de la torpille. Un paquet se dirige

vers le nez , lin autre se répand sur le ventre , un troisième

remonté le mdsseter et va' se terminer derrière l'occiput un
quatrième s'étend sur les muscles de la nageoire pectorale,

li y a à cet égard quelques différences seloii lès espèces

mais toujours ces tubes , aussi bien que dans la torpille , adhè

rent tant à la peau de dessus qu'à celle de dessous : seulement

éh lieu d'être verticaux ^| ce qui est impossible faute d'espace

ils suivent les contours de lajête j s'étendent sur les muscles

les plus extérieurs , et 'sont d'autant plus allongés qu'ils ont

un plus grand circuit à faire pour venir s'insérer dans la

peau. Ces longs tubes paroissent d'ailleurs de la même nature

que ceux de la torpille , et ils renferment à leur intérieur une
'h

substance «gélatineuse et albumîneuse*toute semblable. Jus-

-.^«Ll;

?

>

D
qu'ici nous n^apercevons

, à cet égard
,
guère d'autre diffé-,

rence entre les raies ordinaires et la raie torpille , si ce n'est

que dans celle-ci les tubes sont très-courts , verticaux , rap

proches et parallèles j tandis que dans les autres raies ils
h

sront beaucoup plus longs j se courbent autour des principaux

muscles des machines , et se séparent en plusieurs paquets
formés de rayons divergens.

Mais si ces organes ne varient dans chaque espèce que
par un arrangement différent des parties', n'y auroit-il pas à
craincJre de~tomber dans u;ie conséquence contraire aux faits

observés, et ne faudroit-il pas en effet supposer que tniif^s

/en faire
,

si ces organes nq se dîstinguoient p
tère doii 4épendent en partie les étonnante

*

*

^

1

1

r

f

yles raies ont plus ou moins les propriétés électriques de
la torpille ? Telle seroit en effet l'opinion qu'il faudroit *

f

1

*.
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de la torpille. Les tubes, dans les raies ordinaires, s'ouvrent

att-deliors de la peaii par des orifices qui leur sont propres :

ce sont autant d'oVganes excrétoires de la matière célatineuso

renfermée dans leur intérieur 5 dans les torpilles , au con-

traire^ tous les tubeis sont complètement fermés , non-seule-

ment par la peau qui n'est perforée en aucun endroit , mais

de plus par des aponévroses qui s'étendent sur toute la sur-

face de l'organe électrique : là matière . gélatineuse ne pou-

vant alors se répandre au-dehors , est forcée de s'accumuler

dans ces tubes j de-là sans doute la grandeur de leur dia-

mètre 5 de-là vient aussi que leur nombre augmente dans

tous les âges de la vie. MM. Vaist et Huntér ont en effet*

trouvé cette augmentation progressive"; ils ont compté plus

de deux cents de ces tubes dans de jeunes sujets, quatre à

cinq cents dans des torpilles adultes^ et jusqu'à douze cents

dans un individu d'une grandeur considérable.

C'est , coinme je l'ai déjà dit, à Jean Hunier ( Transactions

pliilosophiques
, année 1773 ? pag. 48.1) que l'on doit la

meilleure desCrîjption* 'des organes électriques" de la torpille

Monro , dans sa Physiologie des poissons , a bien aussi

figuré l'appareil correspondant qui se. trouvée dans les autres

raies ; mais, je crois être le premier qui ai comparé ces

organes
,
qui en ai démontré l'identité, et qui les ai ramenés

à lin même système d'organisation.

;

L'organe électrique de la torpille est réellement un organe

du toucher 5 muni d'un appareil aussi considérable que celui

de la vue et de l'ouïe. Les nerfs qui à'y rendent sont si gros
,

que leur volume a paru à Hunter aussi extraordinaire

que lesphénomènes auxquels ils donnent lieu : ils s'épanouis-

çent de même tout-à-coup dans un mucus gélatineux , et rien

I. Ô2
^
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n'entrave leur libre communication avec les corps extérieurs.

Il n'y a nul doute qu'ils ne jouent un très-grand rôle dans les

phénomènes électriques. Hunter les croyoit destinés \former

rassembler et diriger le Jluide nerveux. Quoi qu'il' en soit

leur influence est démontrée
,

puisqu'il est connu que le

concours de la volonté de l'animal est indispensable pour

donner les commotions : ce qui résulte évidemment des

observations de M. Valst , et de celles que j'ai eu occasion de

répéter après lui.

- Cependant , dès qu'on trouve dans les autres raies ces

nerfs distribués à peu de chose près comme dans la torpille

il faut convenir qu'ils ne suffisent pas seuls à la production

de l'électricité , et qu'il faut pour cela qu'ils soient en ou-

tre dans de certains rapports avec les p'arties environnantes.

L'ouverture des tubes clans les raies favoriseroit-elle l'écou-

lement du fluide nerveux ? ou bien y comme dans le torpille

les nerfs exigeroient-ils une grande quantité de substance

gélatineuse, pour s'y épanouir en nombreux rameaux et de-

venir propres à agir avec bien plus d'énergie ?

Afin de pouvoir vérifier jusqu'à quel point ces conjec-

tures peuvent être fondées, comparons aux organes électriques

de la raie torpille cqux qu'Huntér a décrits dans le gymnote
engourdissant', et ceux que j'ai découverts dans le silure trem-

?

?

bleur. Ces deux poissons sont si différens de la torpille

qu'ils donnent lieu d'espérer que cette comparaison r

dra un grand jour sur la question qui nous occupe.

Les gymnotes appartiennent à l'ordre des poissons apodes
c'est le genre le plus voisin de celui des murènes ou des an^

guilîes
j

ils ont conséquemment le corps trés-allongé
,
près

que cylindrique *et serpentiforme. Séparés des murènes
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patce qu'ils sont privés de nageoires au dos et à la queue

,

ils s'en distinguent eh outre par l'extrême brièveté de l'ab-

domen. L'anus est eii effet si rapprocîié de la tète
j

qu'il

s'ouvre en avant dçs nageoires pectorales. Mais
y
par con-

tre , les gymnotes ont la queue d'une longueur vraiment ex-

traordinaire 5 c'est un organe auquel il semble que tous

les autres soient sacrifiés : il est rendu plus léger par une
I

^

disposition particulière à ce genre de poisson. La vessie
r — - - _ ^

natatoire 5 au lieu d'être seulement renfermée dans la cavité

abdominale , s'étend à l'intérieur de la queue et se prolonge
j

jusqu'à son extrémité. C'est au-dessus de cette vessie que

l'on trouve dans le gymnote engourdissant un appareil

très-singulier
,
plus étonnant encore par son énorme volume

que par sa structure 3 appareil dont il n'y a aucun vestige

dans les autres espèces de ce genre, et qu'il est impossible

de ne pas reconnoitre pour l'organe électrique de ce

gymnote. 1

+ _j

Cet organe est formé par la réunion d'un assez grand

nombre d'aponévroses qui s'^étendent dans le sens de la
T

longueur du poisson et qui forment autant de couches ho-

rizontales, parallèles, et écartées, les unes des autres, d'un

millimètre. D'autres lames verticales , de la môme nature , et

beaucoup plus nombreuses^ les coupent presqu'à angles droits :

de-là résulte un réseau large et profond, composé de nom-

breuses cellules à plans rhomboïdaux. L'intérieur de ces cel-

Iules est rempli d'une substance onctueuse et d'une appa-
t

rënœ gélatineuse.

Les batteries électriques sont divisées en quatre masses dis-

tinctes , deux grandes et deux petites. Hunter a donné à

chaque paire le nom àe grands etdepetits organes électriques.

Si •k
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Les grands organes sont situés immédiatement au-dessou
de la vessie natatoire et des vertéb

d'une tell

moitié du

et leur

rement

ép 5
qu'ils for

sont

7
a eux seuls, plus de la

olunie de la queue : une large cloison les sép
fournit de très-fortes attaches : i

1

P^

g 7
par un tissu cellulaire assez serré : en

et aux muscles qui Faccompa

fin ils se ter
minent par le bas en un bord arrond Forisine des&

hes petit

qui soutiennent les rayons de la nageoire de 1

.1.

d
S

la queu li

occupent la rég on la pli
ri

commencent et finissent à p
mêmes points que les grand
d d chaque

î

inférieure
r

près aux

u-dessous
F

des soutiens osseux de la nag

mides

leur forme générale- est celle de deux longues pyra
liansulaires. Les deux fnrfts Int^^raloo A^ ^^^de fa

mides sont recouvertes

latérales de ces py

Lie pè

de fibres musculaires , dont Pensera
les divers mouvemens de la nageoire quoi

petits organes diffèrent singulièrement des grands y quio
attachent sans intermédiaire 1 P

quant plus immédiatement avec les

qui, communi

dès
corps extérieurs

, sont
pables de produire des effets plus énergiques

Les lames horizontales

parallèles dans toute leur long

des petits organes , au lie et

5

t.ervalles : H en a compté 34 da

duleuses p
grand org

d
4 dans un petit : les feuillets qui coupent celles-ci à ang
-

'^" sont infiniment plus nombreux: il s'en trouve da ir

une étendue de aSmUlimètres jusqu'à 3 4 o, 'tant ils sont
mmces et pprochés les uns d au tres

.

/
Cet appareil d'organes électriques est

ystème de nerfs fournis par la moelle épinière e.t disiribuls

mis en jeu p
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avec un mécanisme admirable. On trouve, bien au-dessus

de la colonne vertébrale , un gros nerf qui se dirige en ligne

droite du crâne à l'extrémité de la queue ; mais ,
quoique

r

US gros et plus rapproché de la colonne vertébrale dans

le gymnote engourdissant que dans les autres poissons an;

guillaires , il ne donne pourtant que peu de rameaux qui

se rendent aux organes électriques : mais , en revanclie , il

sort de chaque vertèbre un nerf qui non-seulement distri-

bue des branches aux muscles de la queue , mais qui en

envoie aussi aux organes électriques. Les différens rameaux

de ce nerf rampent d'abord sur les surfaces de ces organes
,

et finissent par se répandre et s'épanouir dans leurs alvéoles.

C'est ainsi que les nerfs vertébraux , au moyen de cette dé-

viation de leur route ordinaire et d une augmentation de

volume , deviennent , dans le gymnote engourdissant , autant
*rL:

^4-

d'instrumens capables de frapper de mort ou au moins de

torpeur tous les animaux qu'ils parviennent à toucher.

L'organe électrique de ce poisson étant placé sous la

queue et dans une partie éloignée conséquemment des prin-

cipaux systèmes de la vie , il devenoit difficile d'imaginer

quels étoient les nerfs qui pouvoient s y porter. La com-

binaison la plus simple étoit de les tirer immédiatement

4e la moelle épinière, et c'est aussi celle que nous voyons

réalisée dans le gymnote engourdissant.

La simplicité des moyens de la nature se fait encore

us particulièrement remarquer dans le silure trembleur.

€e poisson diffère presque autant des gymnotes que des raies,

aussi doit-on s'attendre à une tout^autre organisation.

. En effet, ce n'est, ni sur les côtés de la tête comme dans

la torpille, ni au-dessous de;Ja queue comme dans l'espèce

»f 7
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dont nous venons de

T

j
que se trouve Porgane électriq

lutour du po:

la peau , et

trouve formé par un amas considérable de tissu cellulai

dans Te silure trembleur. Il est étendu tout

son : il existe immédiatement au-dessous de se

ement ré

droit

de pi

pour

près
î

épais
,
qu au premier aspect on le pren-

lard : mais quand on y regarde

cet organe est composé de

couche d

aperçoit que ^

qu ?véritables fibres tendineuses ou aponévrotiques
,

lacent les unes dans les autres , et qui, par leurs différens
m

entrecroisemens , forment un réseau dont les mailles ne
sont distinctement visibles qu'à la loupe. Les petites cellules-

ou alvéoles de ce réseau sont remplies d'une substance albu-

lîiino - gélatine Eli
4

ne peuvent communiquer à 1
r •

térieur , a cause d'une très-forte aponévrose qui s'étend sur

tout le réseau

peut 1

_

électrique , et qui y adl au point quy

névrose
r

rare et

séparer
f

seulem

le déchirer : d cette ano

aux m P cellulair

peu consistant.
*^-^

ry Le système nerveux qui complet cet
y

gane electriqu

pas

tuyaux de

de rapport avec les branches nerveuses que

Laminées dans la torpille et le gymnote
,
que les

x-ci n'en ont avec l'enveloppe particulière du
f

f silure trembleur. Ces nerfs proviennent du cerveau : ce sont le

mêmes que mon célèbre ami Cuviër a vus se porter directe

t

ment, dans tous les poissons
j la ligne latérale: mais

deux nerfs de la huitième paire ont , dans le silure trembleur
direction et un volume qui sont particuliers à c

rapprochant l'un de 1

>

es

pece :
'r

leur sortie du

qu'ils traverse:

Hs descendent, en se
I

vers le

à
À

J

ils

L

corps de la première vertèbre

ntroduisent d'abord par un orifice

\



>

d'histoire ITATURELLE.

,^/

4o3
qui est propre à chacun d'eux, et en sortent ensuite, du côté

opposé
,
par une seule ouverture j après s'être rencontrés , ils

m

s'écartent tout-1-coup et se rendent sous chacune des lignes

latérales : on les trouve alors logés entre les muscles abdomi-

naux et l'aponévrose générale, qui s'étend sur le réseau élec-

trique j enfin ils pénètrent sous la peau au moyen de grosses

branchçs qui se portent à droite et à gauche du nerf principal»

*r

Ces branches nombre de 1 2 à 5 de ch

elles percent l'aponévrose qu

réticulaîre
,
pénètrent jusqu'

par s'y épanouir.

qu côté
)

r urface interne'

d

d fi

comp

L'examen des trois organes électriques que je viens de

irer entre eux nous conduit nécessairement à des ré-

sultats dé quelque intérê

des organes communs à

?
r l'espèce de modification

les poissons doivent subir pour

que

développer dans quelques espèces les propriétés électriques

On trouve d'abord que le lieu où se logent les batteries élec

triques est assez indiffi

tout autour du silure

?
dès que celles-ci sont répandues

mbleur
j

ssèmblé la queue

du gymnote engourdissant , et réunies sur les cotés de la tête

dans la torpille, a». Qu'aucune branche di\ système nerveux

n'est spécialement affectée à ces organes
,
puisque ce sont

ue laautant de nerfs différens qui s'y distrib

forme des cellules est

3
o

lies est de même peu essentielle ," attendu que

cette forme varie dans chaque espèce j mais, à d'autres égards,-

on trouve aussi que les batteries électriques
,
qu'à un premier

aperçu on est tenté de croire si différentes , ne laissent pour-
P

tant pas d'avoir beaucoup de rapports et de se ramener à un

même système d'organisation. On en a la preuve quand

on considère que les poissons électriques sont les seuls dans
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lesquels oiî observe des ap

multipliées en surface
, une accumulation aussi considéra

ble de gélatine et d'albumine dans les cellules que formen

"et aussi

aponévroses-, et des rameaux nerveux aussi g
prolongés >'.

C'est en effet par la réunion d'instrumens

que l'organe électriq

pi
->

da état il

selon la judicieuse remarque de mon illustre collègue Lacé
pède(i),

fulminant

parable à la batterie de Leyde , ou au carreau

,
puisq 1 alternativement comp

conducteurs du fluide électrique ( les nerfs et la pu
mino-sélatineuse , où l'action dt> j fs se

de corps

e albu-

) ^ et de
corps non conducteurs , tels quelles feuillets aponévrotiq
quî se répand a massé d'albumine de
gélatine. Ce qui prouve* que -c'est ^de rarran^emcnt méca-
nique de ces élémens idio-électriques

dépendent les propriétés de' la torpille

et

mêmes parties dans' les

?

dctriques que

'existence des

éi
,
quoique ces poissoîis

ffets. "C
ne soient pas susceptibles des 'Mmi
semblables quant 'à leur nature intime et ,à leur

sont entièrement disposées les unes

parti
7

7

très. Le merf de la

P apport aux au-

quième p
é\

d le raies et

les Sqiiales
, est également d'un volume considérable ,

7
et

va épailôuir ' dans un milieu d'où découl une
quamilé de

grande

albumino-gélatîneuses : mais cette gék

debors de la peau

perd à l'extérieur par lés tiiy qu 1

accumule en masse sur les côtés
ff »

(.) Histoire naturelle des poissons
, tome if. Description du gymnote engorrdis-

^^^^tI P^g^ *^^» «;»

1.
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des os du nez. Dans ce de

tîté
?

la él

7
quelqu'en soit la à

est le pour la prod de l'élec

trîclté : ce qu'il faut sans doute attribuer au défaut d
ponevroses qu

même manièro

la divisent en petites portions isolées , de

que la batterie de Leyd fui

minant manqueroient le but qu P
f

P de la

>
étoie

de verre interp entre les {<

métalliques.

L'organe électrique étant, en

nerfs et de feuillets aponévrotiq

*^'

dernière analyse , formé d
h'

elardés
? primer ainsi

î
d'albu

j Si je puis

vous et étonné

ne et de gélatine , nous ne de-

le rencontrer dans des familles

à-fait différ Tous les animaux ont des nerfs

perdent sur la peau : tous immédiatement au-dessous d

qui

sont

donc

Dès-lo

ou moins p de tissu

quelque sorte le rudiment d

cellulaire : tous ont

qu? imag que des

organe électrique

IX nourriciers dé
posent de l'albumine et de la gélatine entre les feuillets du
tissu cellulaire qui fixe la peau aux muscles extérieurs et l'on

se fera aisément une idée d

ment petit donner lieu à l'es

Tout ceci

manière dont

d

ep

organe ctriq

peut se passer sans l'influence

chaine, des autres g à la

, au moins pro

veloppement qui a lieu presqu'au dehors de l'anîmal, et qu
n'a guère d'action que sur la peau et les parties qui en dé
pendent j et voilà pourquoi des espèces

développement aussi e:

? ffectées d
traordin

> ppartiennent pourtant

à un genre nombreux, sans offrir d'anomalie tropchoq

J'£

l'étud

cru
?

des

en faveur des naturali

apports naturels , de\

qui se liv

sur cette

1. 53

^
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remarque. Je terminerai
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pà h
mémoire par une

<c

J

lusceplible d'intéresser les érudits.

quelque raison de croire que les Arab

qui me

sans doute c ulti\ les

t*ï"ces
>
ont été

?s , à l'époque

avec tant de suc-

la voie de la tîiéorie de l'électricité

moins est-il vraisemblable' qu
cause les effets foudrôyans de

7
du

ont pporté â la même

us terribles de l'élect

guère jiiger de leur sav<

]Si

noms qli

nature. Ces

donnés à la plupart des prod

se sont conservés sans ait

torpille et ceux beaucoup

pouvons plus

ir les

de la

histoire naturelle, que p

n'est q
y

1

; car ce
où les sciences ont fleuri dans l'Orient

quon doit rapporter la nomenclature sage et raisonnée dont
moment usage les grossiers habitans de l'Egypte.

font

!
comme dansChaque animal porte

des naturalistes
, deux noms /celui du genre et celui de 1

pèce : il n'y a guère d'autre exception qu'en faveur de la 1

pille et du silure tremble

u

à lia for
M

étonnanî

de c

facult

^glig qu

leur

4 »

petites espèces de

poissons
, on né s'est attaché qu'à

de frapper d'engourdissement toutes les

mer d fleuVe
diff(

?
on leur a donné A

quoique très-

même nom j et ce qu'il y
de bien remarquable

, le nom de lidad ou Raasc/i
sert à exprimer le tonnerre. En imposant
mination à la torpille et au silure trembleu

il

7

pensé à rapporter à l'élect

noraènes de Félectricité animale

?
qu

nsi cette déno-

les Arabes au-

éleste les phé-

*y

i. r
_-

E"

?»

t

\
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Explication des Figures
1
PL

FiG. 11. La Raie Torpille {Rdia Torpédo). .

a Organe électrique composé de tuyaux.

b La peau du dessus rejetée sur le côté pour laisser voir l'organe

électrique.

FiG. II, La Raie Ro
*

(Raia Kubus

Tuyaux aponévrotîques communiquants au- dehors de

peau par des orifices partie

h La peau des flancs rejetée

/2,Nerf de la cinquième paire

i Foyer dans lequel s'épanor

sur le côte.

f de la cinquième paire

d'où rayonnent plusieurs paquets qui

dehors de la peau
i

F
r

r. ///. CouPB

G^TTinotus electriCi

coup à Tanguille )•

F

transversale dc Gymnote engourdissant,

(C'est un poisson qui ressemble beau
%

g y g Grands organes électriques

p,p Petits organes électriques.

V Vessie
j

m. OT, m m Muscles loneitud

-^o Colonne vertébrale.
L

d La peau vue en dehors.

c Naeeoire anale.

FiG. IF. Silure trembleur {silurus electricus).

b Aponévrose étendue sur tout l'organe électrique, cVst-àdirej

sur lin réseau de fibres tendineuses , compris entre cette àpo

névrose et la peau,
I , L

t Épaisseur de l'organe électrique.

ky ;z Nerf de la huitième paire.

m 3 m Muscles abdominaux.

53 *
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I

r/7z mémoire du ci^oye/z Decandolle^ JWr

le genre Stropîiantlius,

PAR DESFONTAINES.

-e.

cinees

plantes qui composent la nombreuse famille des Apo-
sont

y
pour la plupart , vénéneuses et originaires des

telles que les Pervenches , les Lau-

?

imats cliauds. Plus
>

riers-roses , Lalîamanda , les Plumlera, etc., ont de très-belles

d'ornenieiU : d
>rï

?

comme la Noix vomique, Stiych-

nux ojomica (Liîf.) 5 Fipécacuana dé PIle-de-France, Cy-

p. 2 35) ; le PerU
ploca emetica (Wild. Phyt, 1

,
pi 6 , t. 1^7%-. 2 )' sont

c^M/;z voniitoj^ium (Lamauck.D
^

d'usage en médec ^n£\ on prép le suc de
l'Urceola elastlca de Madras , décrit par Rpxburg , et celui

du Fahé de Madagascar ( L ?
///, 1

ëïastiqu

Guiane
? gue à celle que 1

6p), une gomme
de VHevea de la

j
qui appartient à la famille des Eupliorbes

Quoique l'ordre

dist

Apocinées naturel et très

> 1 ganes de la fructi/î ffrent
des caractères si différens et si tranché

form des sous-d
?

L
qu'il, est facile dV

le fruit simpî
?
cap

sulaîre ou charnu
j dans d'autres'il est dpuble .et composé

de deux capsules qui s'ouvrent longitudinalem

côté, et les graines qu'elles renf(arment sont ni;

d ul

^
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ri

d'une aigrette soyeuse. Les corolles sont en cloclie , en

entonnoir
>

même en soucoupe , divisées pi
m

moins profondément , souvent contournées avant de s'épa

nouir
?

a lobes pés obllq^uement et accompagné de

glandes intérieures , ou de di confo

d'une dupl Cature ou couronne interne

, et on trouve aussi j comme l'on sait, dans

quelquefois revêtu

adhérente au tube

les étamiries des différences extrêmement remarquables.

Malgré cette diversité de caractères dont les botanistes

ont su tirer parti pour former des coupes dans la série des

Apocinées , elle en a cependant de communs qui la distinguent

des autres familles analogues : tels sont le calice divisé en

cinq parties , la corolle régulière monopétale à cinq divi-

les étamines au nombre de cinq j adhérentes à la

corolle et alternes avec ses

sions
9

ivisions
j j

?

l'ovaire supère

surmionté d'un ou deux styles terminés par un stigmate

l'embryon enveloppé d'un périsperme mince et charnu.

Les feuilles sont opposées , rarement alternes , et de

l'aisselle de cliaciine sortent deux rangs de cils qui se pro-

longent autour de la tige , et forment souvent
,
par leur

*

réunion
?
une membrane ciliée

?
de manière ~"'qu on pren-

droit , au premier coup-d'œil
,
pour des Rubiacées les espèces

qui ont ce caractère 5 mais, si l'on y fait attention, on voit que

la membrane sort de l'aisselle de la feuille , et non de Tinter-

Yalle défi pétioles comme dans les Rubiacées.
/4

_ F

Le genre décrit par le citoyen Decandolle , appartient à^

la division des Apocinées , dont le fruit est bicapsulaire
5

et

doit être placé entre le Nerium et l'Echites. Il se distingue

de l'un et de l'autre par les lobes de la corolle surmontés

d'un filet très-allongé et contourné en forme de tire-bourre.

m- ',
-'r

é-

M

JÔt-

^m>
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C'est d'après ce caractère qu'il l'a nommé Strophanthus (fl

corolle

mens

lanière). Il diffère encore de VÉchites ^2cï: la g d

j
d .__.

sa couronne
?

du Nerium par les prolon

5 q nombre de dix , tandis
que celle du Nerium tî!q\i à que cinq

?

Les Strophanthus ont des tiges lisneuses et sarmenteuses
des feuilles entières et opposées , des ileu

?

pédicelles et le plus souvent rapprochées en fa

portées sur de

des boutons de fleiirs

?

terminés p long prolon
^.r ment formé de cinq filamens qui se séparent de bas en h
Le genre Strophanthus renferme quatre espèces. ' '

1
.
Strophanthus sarmentoSUS ( Strophanthe sarmenteux ).

*

4

r

S. Glaher^ ^^^^^^^^osus sJloribusglomeratis termi7iaUb
et lateraUhus^ sîmulcumfoliis nascentihus] corollls subcam-
panulatis 'j antheris înfLlumproductis, .•

Strophanthe glabre^, sarmenteux. ï^leurs latérales et ter-

• minaîes rapprochées In faisceaux, naissent avec les feuilles.

Corolles en cloche. Anthères terminées par des fils.

Tiges sarmenteuses
, parsemées de petits tubercules blancs. Rameaux opposés.

Feuilles ovales
,
eu pointe. Ppiioles courts , accompagnés de deux stipules aiguës!

Fleurs grandes, rouges, solitaires et rapprochées en faisceaux , au nombre de trois

à quatre. Pédicelles courts, garnis de quelques folioles ovales-lancéolées
, terminées

en pointe. Calice à cinq divisions très-profondes ovales-allongées , aiguës. Corolle
en cloche à cinq divisions ovales, surmontées d'un prolongement long de six cen-
timètres. Tnbe évasé, couronné de dix lariiàres. Cinq étamines. Filets adhérens au
tube dans toute sa longueur. Anthères Lastées , terminées par des fils rapprochés
en faisceau. Un style court. Un stigmate en tête. Deux ovaires supères.

J,
Cette espèce a l'aspect d'une Bignone. Elle est originaire de Sierra-Leona, d'oà

eue a été apportés par M. Smithman.

I

V
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2 . Strophanthus laurifolius (Stropliantlie à feuilles de laurier).

StropJianthus glùher j foliis interdimi ternis j florihus ^lo

meratis terminalibus , postfolla nascentihus ; anthevis în

JlluTnproductls. , , . . .

Stropliantlie glabre. Feuilles souvent lernées. Fleurs ter-

mînales en faisceaux , naissent après les feuilles. Anthères

terminées par des fils.

Cette espèce est très-voisine de la précédente ; elle en diffère par ses feuilles

> souvent ternées , par ses fleurs toutes terminales
,
par sa tige droite, par la gdrge

' de la corolle moins évasée , enfin par ses fleurs qui ne paroissent qu'après les

t)*'^ #

feuilles. |>

M

^'-

3. Strophanthus dichotomus ( Stropliantlie dicliotome).
M

Strophanthus glaher-, ramis dichotomis ',foliis niucronato-

'acuniinqtis; corollis infundihuliformihus j ajitheris infdum
productls. -^ Echltes caudata ^ pedujiculis dichotomls ;

Jlorihus JUamentosls y Joins ovato-oblongis , ocumlnatls ;

caule voluhill. Burm. Ind. p. 68, t. 126. — Echltes eau-

data corollis infundihullformlhus ^ aplcibus hlcornibus Ion-

glsslinis. Lin. Mant, 52.

Strophantlie glabre. Rameaux dîcliotomes. Feuilles en

pointe. Corolle en entonnoir. Anthères terminées par des fils.

.Tige sarmenteuse
,
parsemée de tubercules blancs

^
partagée en rameaux plu-

sieurs fois bifurques. Feuilles opposées ^ ovale - allongées
^
quelquefois arrondies

^

formes , entières , terminées par une pointe , portées sur un court pétiole
^

accompngné de deux stipules très-courtes qui forment une membrane autour de

la tige. Fleurs terminales. Pédoncules garnis de quelques écailles terminées par

deux ou quatre fleurs. Corolle rouge assez semblable à celle du laurier rose.

Divisions du' calice ovale - lancéolées , aiguës. Dix appendices intérieurs rcn-

fermés dans la corolle. Divisions arrondies inféricurement 9 surmontées d'une

lanière d'un décimètre de longueur. Antbères bastées , rapprochées j terminées

par un Hlament en forme de pétale. Un style. Un stigmate» Deux ovaires. ï)

Cette cspice est originaire de Plnde»

M.

« ;i^

i
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4. Strophanthus hispidus ( Strophanthe hérissé).

Strophanthus hispidus ; coroUis infundibuliformihus
j

îaciniis hngissimis ; antheris acutis j muticis.

Strophantlie hérissée de soies. Corolle infundibuliforme.

Anthères non terminées par des fîls.
F

Cette espèce a Taspect d'un Justifia, et est toute hérissée de poils. Tiges lîgneases,
sarmenteuses, divisées en rameaux, feuilles opposées, sessiles , ovafe - allongées!
Fleurs terminales en faisceaux

, pédoncules plusieurs fois bifurques, garnis de bractées
aiguës. Divisions du calice très-profondes, étroites, aiguës. Corolle rouée , en eu-

net, couronné ds dix appendices
courts, obtus, en forme d'onglet

}
limbe à cinq divisions, surmontées d'un filet long

de deux décimètres. Anthères sessiles, Lastées , rapprochées, aiguës et non ter!
minées par des fils. Ovaire double, hérissé de poils blancs. Un style. Un sligmats
en tête, h

60UI i

M

\

»d'

L auteur n'a observé les fruits d'aucune des espèces qu'il

a
.
décrites

j mais les ovaires qui sont au nombre de deux
,

et l'analogie des Strophanthes avec les Nerium et lesÉchiteSy
portent à croire que le fruit est également composé de deux
capsules

,
et qu'elles contiennent des graines couronnées

g
*

Explication de la Planche.

Fig. I. Corolle du Strophantlie sarmenteux. A Les cinq Étainines.
B Une seule Étamine. C Le pistil. D Les deux ovaires distincts.

Fig-. IL Fleur du Strophantlie hérissé. A Une fleur non épanouie.'
" Un calice ouvert avec une corolle dont les lanières se séparent
de bas en haut. C Corolle fendue et ouverte. D Le pistil. E L
deux ovaires. F Les cinq Étamînes. G Une anthère. H Une
anthère avec le lîlet. I Une corolle ouverte vue extérieure-
ment '.*

^-..
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m

RECHERCHES CHIMIQUES
4

H

f

S u a le Pollen^ ou la poussière fécondante du Datdei

m-

d'É,.gypte y Pliœnîx dactylifera.

PAR A. F, F U R C R Y.
4

V

\

I
et

Introduction,

«ï

E citoyen Delllle , Pun àes savans qui ont accompagné

>
enBonaparte cîans son expédition d'Egypte , me remit

thermidor an 1 o 5 une certaine quantité de pollen , ou pous-

sière fécondante du dattier
,
phœnix dactylifera. L. Cette

poussière s'échappe des anthères ou des petits sacs qui la

renferment j si facilement et en si grande quantité
,
qu'on la

prendroit de loin , au lever du soleil
,
pour une fumée qui

entoure les dattiers. Le citoyen Delille Pavoit recueillie eri
j

H

faisant secouer des régimes de dattiers mâles dans une

chambre entourée de nappes sur lesquelles elle s'attachoit.

Je crois devoir consigner ici une observation bien remar-

Mêf
1-1 -

quable
?
publiée par le citoyen Michaux, au sujet de la pous

sière fécondante du palmier dattier. Ce naturaliste voyageoit

1. ^4

lifcn
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Perse dans le temps que des usurpateurs se dîsputoîent

?

armes à la main, les lambeaux deles

différens partis, alternativement

empir L

9
pénétroîent dans

les provinces, et
,
pour réduire plus promptement les liab

)

brûloi les individus mâles du datt La fam

la plus affreuse auroit désolé ces malheureuses contrées , si

les Persans n'avoient eu la précaution de mettre en réserve le

pollen des
>

de s'en servir pour féconder les indi-

dus femelles. Cette observât prouve que tte poussière

propriété fé-du phœnix dactylifera conserve long-temp

coudante. Il paroît qu'on l'a gardée jusqu'à dix-liuit ans

qu'elle ait cessé d'avoir cette propriété. Ainsi je devois p
que le pollen du dattier , rapportépar le citoyen Delille , et

renfermé dans des doubles papiers asse

des ficelles , n'avoit éprouvé aucune alté

En ouvrant les deux paquets qui la coi

la poussière fécondante sèche . d'un jau

\

?
serres par

loient
,
je trouvai

de soufre , assez

comprimée pour n'avoir pu ni s'humecter ni s'échauff<

assez bien défendue du contact de l'air

éprouver aucune influence.
H

Il y en avoit une quantité suffisante

?
et

pour n'en avoir pu

3 hectogrammes

îante ( près de i o onces
,

) pour en ^faire un examen chimique
L

très-étendu j et c'étoii la pjremière fois qu'une pareille occa-

sion étoit offerte à la chimie moderne d'analyser cette subs-
tance si intéressante par ses propriétés. Elle me rappela celle

que j'avois vue seize ans auparavant par les soins de mon
confrère le citoy Tess

,
qui m'avoit remis

quelque gros de pollen de chanvre

es essais faits dans mon laborato

7 85

5 et je me que

moyens d'analyse n'étaient pas perfect

à cette époque où les

comme i le

m
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sont aujourd'hui , m'avoient si peu satisfaits ^ que je crus

devoir ne point les communiquer au public. Cette fois-ci tout

m'engageoit à tirer parti de la nouvelle occasion j le zèle et

les soins du citoyen Delille
,
qui me fournissoit un produit

rare , bien conservé , et qui n'avoit jamais été analysé ^ l'es-

pérance de découvrir , à l'aide de réactifs bien connus , des

propriétés entièrement ignorées jusqu'ici dans une matièr©

importante par ses effets 5 l'abondance de ce pollen qui me
permettoit de multiplier et de varier assez les expériences

pour bien connoitre sa nature cliimique ; enfin l'état de per-

fection où est parvenue maintenant l'analyse des composés

organiques.

Je ne pouvois être guidé dans ce travail par aucune ana-

se précédente
y
puisque ce qu'on sait du pollen des an-î

tlières se réduit à le considérer ^ d'après quelques aperçus
m

de Réaumur , comme une sorte de substance huileuse con-

Crète j comme la matière première de la cire des abeilles. Je

me suis associé dans ces recherches mon ami le citoyen Vau-

quelin , dont me rapproche constamment et avec un égal

plaisir^ depuis phis de quinze ans, une longue habitude de

travaux et de pensées communes. On va voir que nos es

riences nous ont donné des résultats que rien ne nous SiV

prévoir ni à soupçonne .'^

I I.

Essais préliminaires.
\.

c Avant de procéder à l'analyse exacte de cette poussière,

nous crûmes nécessaire de tenter quelques essais prélimi-

naires pour en reconnoître la nature générale ^ et pour din-

54 ie

;
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ger plus sûrement notre marche dans les détails de l'analyse;

Voici les premières propriétés générales qu'elle nous a pré-
r"

sentées. •

lo. Le pollen du dattier a une saveur acidulé et peu

agréable.

2.^, Mêlé à la teinture de tournesol j il la rougît sen-
-I- b

siblement. -

3°, Lavé avec de l'eau tiède , il lui1 communiq^ue une

couleur jaunâtre et de l'acidité très-sensible.

4°' Cette infusion est" précipitée en jaune serin par l'eau

de chaux et par l'ammoniaque 5 la liqueur qui surnage les

précipités est d'un jaune d'or.

50. La dissolution d'acétite de plomb , de nitrate , de mer-

cure et d'argent , est précipitée en blanc jaunâtre par la

même liqueur,

60, L'alcool y forme un dépôt blanc , jfloconneux ," très-

léger.

70. La chaleur la trouble , et y occasionne une sépara-

tion de flocons blancs concrets.

8 La dissolution de sulfate de chaux n'éprouve aucun
changement de la part de l'infusion du pollen

9
o L'oxalate d'ammoniaque y produit sur-le-champ un

précipité pulvérulent qui a

de chaux.

les propriétés de l'oxalate

Ces expériences montrent que le pollen du d
acide/ à nu

,
que cet acid

?
dissoluble dans l'eau

, y
est accompagné par sel calcaire

lui
?

quel
5

même
?

dissout que par l'intermède

soluble par

question
,

et que

dissolut

sel calcaire est la

s et du mercure i

poussière fécondante

d'arg

de la précipitatio

j

de

par l'infusion de la,

1
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f - III.

Lavage du pollen avec de Veau froide

4

/

La matîè 1a

polie

sensible plus remarquable d

l'acide indiqué par les premiers

dû. s'occuper de l'obtenir à part p

essais , on a

reconnoltre la na-

ture. Pour cela , on a la\ grammes de pollen
(

4 onces
?

poids ) avec suffisante quantité

d'eau distillée froide. Le lavage avoit une couleur roug

une odeur et

de la bière.

acidulé
7

assez analog

Par

d

l'évaporation j cette

rouge brun j dont la

liqueur a donné une matièr(

consistance et l'odeur se rap

proclioient de celles de la mélasse j sa saveur étoit pi

de , mais en même temps nauséabonde

Cette matière
5
produit de l'évap

pollen 5 agitée avec l'alcool , ne

du lavag

,j^

1

du

pas communiqué de

couleur a froid
?
quoiqu 1

laissée long-temp

tact avec ce liquide : mais à l'aide de la clialeur , une

partie de cette substance s'est combinée. à l'alcool et lid

a donné une couleur assez foncée.

La partie du résidu insoluble dans l'alcool paroîssoît

alors moins colorée j et avoit une consistance plus con-

sidérable qu'auparavant • elle se dissolvoit aisément dans

l'eau j et laissoit en même temps déposer une matière gri-

sâtre assez volumineuse ^ sa saveur beaucoup moins acide

avoit une sorte de fadeur et de viscosité mucila";ineuse.

Le produit de la lessive aqueuse du pollen évaporé , a donc

%-

.^^o'.
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été séparé par l'alcool et par Feau appliq[ués successivement

en trois substances j l'une soluble dans Falcool , l'autre
m ^

soluble dans l'eau , la troisième insoluble dans l'un et l'autre

liquides. On prendre l'examen de ces matières
9

pou en déterminer la nature.

La dissolution

d'extrait mou , avoit
j ?

ode

tement

Elle

de suc de

de

Icoolique
j évaporée en consistance

dans cet état j une belle couleur rouge
,

pommes cuit . une saveur assez for-

j
mais sensiblement désagréable sur la û

dissoîvoit aisément abondamment dans 1

elle rougîssoit
-,

la teinture de Tournesol , faisoit efferve

7

?

fcence avec des dissol

çipitoit légèrement l'e

7
des carbonates alcal

5

de chaux en fl

natres
î
lesquels se dissolv dans

pré-

jau-

nouvelle quantité

blancs

de la liqueur acide. Il faut observer que cette matière
9

ainsi séparé P l'alcool
?

précipitoit beaucoup moins la

cliaux que la première lessive aqueuse du pollen
7
mais

unie à 1 d cïi iusqu? point de saturation
î

la

queur présentoit au bout de quelq

face et sur celle d

les jours , a sa sur-

vase qui la contenoit , une quantité

assez

solubl

dérable de Cristaux prismatiques insipides et dis

sans efferv îscence dans l'acide muriatiq

La dissolution du résidu alcoolique dans l'ea
7 P

pitoit aussi l'acétîte de plomb en flocons un peu
j

qu se dissolvo dans l'acide acétiq le nitrate de
mercure pe oxigéné en ép le même effet

Quoique les expé

ver que l'acide coi]

l'acid

ts qui précèdent semblassent prou-

dans le pollen du dattier étoît d&
e mabque

,
pour en obtenir une démonst

rigoureuse on yla soumis à 1 ép
^

suivante.
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Une portion de la dissoliition de cet acide , mêlée avec

de l'acide nitrique , a donné naissance à beaucoup de gaz

nitreux , et a fourni
,
par le refroidissement , des cristaux

d'acide oxalique , nageant dans une eau mère d'un roi

jaunâtre et d'une saveur amère. Cette expérience , comme
on voit j confirme ce que les autres avoient annoncé

savoir
,
que l'acide du pollen du dattier est bien vérita-

blement de l'acide malique : car nul autre acide végétal

n'est changé aussi facilement en acide oxalique par l'acide

nitrique. Elle résout aussi la question qu'on s'étoit faîte

de savoir si cet acide existoit naturellement dans le polie

ou s'il etoit le résultat d'une fermentation occasionnée par

l'humidité pendant le transport. On sait en effet que l'acide

malique ne procède jamais d'une pareille opération j «t

qu'au contraire il se détruit lui-même pour donner nais-

sance à l'acide acétique.

' Une portion de la matière soluble dans l'alcool ayant

été dissoute dans une petite quantité d'eau j on y a mêlé

du carbonate de soude 5 il s'est produit une effervescence

écumeuse assez vivej et quand la saturation a paru com^

ète , on a fait rapprocher la liqueur, par l'évaporation , en

consistance de sirop clair j dans cet état , -elle a fourni

an bout de ^ept à huit Jours beaucoup de petits cristaux

transparens 5 néanmoins il restoit encore une grande quan

tité de matière qui n'avoit point cristallisé. Le sel cris

tallisé , mêlé à l'eau de chaux , ne la précipitoit que foi

blementj mais quelque temps après il se formoit de no

veaux cristaux dans Ja liqueur.

^

y

J

1
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I V.
4

Examen de la portion de Vextrait du pollen insoluble

dans l'alcool et da?is Veau,

?

On a dit plus haut que Pextrait du pollen , obtenu par
l'évaporation de Peau avec laquelle ce pollen avoit été

lavé , ne s'étoit pas entièrement dissous dans l'alcool

même à Paide de la clialeur
5
que ce résidu avoît une

couleur brune et une saveur moins acide qu'auparavant
,

mais nauséabonde. Cette portion insoluble dans Palcool a
été soumise aux expériences suivantes

,
pour en déterminer

nature.

En se dissolvant dans Peau , elle a laissé précipiter une
matière d'un blanc jaunâtre qui pesoit , après sa dessication

,

deux grammes et un quart , et qui s'est réduite à un gramme
et un quart par la calcination ; elle étoit alors noire comme
de la poussière de charbon. Cette matière a répandu

,
par

l'action du feu , une odeur de corne brîilée , mêlée de celle

de l'ammoniaque
, mais sans se ramollir, ni se fondre

comme la corne. Exposée au feu du chalumeau
, elle a

noirci d'abord, s'est blanchie ensuite, et fondue enfin en
un globule blanc brillant d'une lueur phosphorique assez
vive.

Cette même matière non dissoluble dans Peau, s'est dis-
soute dans les acides nitrique et muriatique , sans efferves-
cence

5
Peau de chaux et l'ammoniaque l'ont précipitée de

ces acides en flocons blancs gélatiniformes. L'oxalate d'am-
moniaque a produit dans les dissolutions acides un préci-
pité pulvérulent et grenu. L'acide sulfurique a décomposé

I
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la même matière ^ sans la dissoudre : après Pavoir fait bouillir

pendant quelque temps avec cet acide étendu d'eau , on a

filtré la liqueur , on a lavé la masse solide avec de Peau

froide j on Pa fait ensuite bouillir avec une grande quantité

d'eau qui en a opéré la dissolution complète ; Poxalaie d'am-

moniaque et le muriate de barite y ont formé le premier

de Poxalate de chaux, et le second du sulfate de barite.

Ainsi un des élémens de cette matière traitée par l'acide

sulfurique étoit bien yéritablejnent la chaux. L'acide auquel

cette terre étoit unie, a été reconnu par les expériences sui-

.^

vantes : l'ammoniaque y a formé uu précipite gélatineux

assez abondant, et Peau de chaux versée dans la liqueur
F

décantée de dessus ce précipité, en a produit un nouveau,

en tout semblable au phosphate de chaux. Il est donc certain

que la chaux trouvée dans cette matière par les expériences
r

précédentes y étoit unie à l'acide phosphorique. Le pollen

du dattier contient donc du phosphate de chaux qui avoît

été dissous dans Peau. On verra bientôt qu'il en contient

plus encore que la portion qui vient d'être annoncée, et qu il

y est accompagné par un autre sel phosphorique.
V

V.

V

Examen de la portion de Vextrait dit pollen non solnhk

dans l'alcool , et soluhle dans Veau,

y

h

Il vient d'être dit que la portion de l'extrait du pollen

non dissoluble dans l'alcool , s'étoit séparée en deux par Peau
3

que la partie indissoute dans ce Kquide étoit du phosphate

chaux. Il faut faire connoitre actuellement la nature de

1.
SS

f
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la partie dissoute par Peau-dans la dernière expérience déc

Cette solution aqueuse, mêlée Fammoniaque , a donné

précipité fort abondant de couleur blanch
?

niforme

tnquièm

gela

,
qu1

j

5 bien lavé et séché
,
pesoit un gramme

douze décigrammes.

Ce précipité s'est fondu au chalumeau en une perle

parente,

loit pend

sible.

Fodei

îl exhaloit une forte odeur d'ammoniaque, et bril-

mt sa fusion d'une lumière pbosphorique très-sen-

Une lessive bouillante de potasse caustique en a dégasé

de l'ammoniaque, l'a fait diminuer de volume, et

lui a doiiné la forme d'une matière légère et floconneuse
j

la liqueur alcaline filtrée, saturée d'acide

mise à l'ébullition

nitrique, et sou-

pendant quelques minutes , a donné par
l'eau de cliaux un précipité très-abondant

,
qui a été reconnu

pour du phosphate calcaire. Ainsi le précipité formé dans la

solution aqueuse

phosphorîque : o

par l'ammoniaque , contenoit de l'acide

a ensuite reconnu la base à laquelle cet

?

de étoit uni
,
par les expériences suivantes.

Les flocons légers , séparés par la potasse qui avoit enlevé

couleur jaune , une con-

3 se durcir par le dessé-

1 acide phosphorique, avoient une

sistance pâteuse , et la propi'iété d

chement. L'acide sulfurique les a presqu'entièrement d
>

pté un peu de sulfate de chaux qui s'est formé : et cette

dissolution filtré et abandonnée à une évap
tanee, a offert, au bout de quelq

?
des

spon

pris

matiques dont la saveur, la solubilité et toutes les autres
propriétés étoient parfaitement semblables à celles du sulfate

de magnésie. Le pollen du dattier contient donc aussi du
phosphate magnésien comme plusieurs substances animales
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Examen de la matière dont le phosphate de magnésie a
été séparé par l'ammoniaque.

La dissolution aqueuse de l'extrait du pollen , traité d'abord

par l'alcool
,
privée par l'addition de l'ammoniaque du phos-

phate magnésien qu'elle contenoit^ ayant été évaporée en
consistance d'un sirop clair, a fourni par le refroidissement

une masse grenue remplie de petits cristaux prismatiques

et transparens. Ce sel étoit une combinaison de l'acide ma-
liq avec l'ammoniaque, puisque la chaux et un alcali

caustique

mement ^

dégag des vapeurs ammoniacales

A la vérité elle ne précipltoit que très4égè

rement par l'eau de chaux
,
parce qu'elle

de phosphates qui (

précipités j mais , après y avoir

d'eau de chaux • il s'y est formé

ne contenoit plus

paissîssoîent auparavant le volume des

ajouté une certaine

; au bout de quelqi

des cristaux assez gros de véritable malate de chaux

quantité

? 1

Cependant la liq dont il s'agît ici n'étoit pas

rement formée de malate d'ammoniaque car, en l'exposant

feu « elle exhaloit une odeur de matière
>

maie brûl
j

lieu d'une odeur de caramel, comme le fait l'acidp malique
j^u.

pur d'aillé l'infus de de galles formoit dans

assez abondadissolution un précipité brun et visqueux

Ainsi l'eau appliquée au pollen du dattier avoit dissous
, p

l'intermède de l'acide malique , cette m
ce qui le prouve , c'est

animale et

que
,
quand fo grande

partie de l'acide naaiiquç a été enlevée par l'alcool, le pi
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pliate de chaux , en
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précipitant

j
grande

quantité
,
qui a mis ce sel à peu près dans le même état

q celui qui forme les calculs salins

. matière des os.

de la vessie

I I.

Remarques sur la présence des phosphates de chaux et de
magnésie dans lepollen du dattier, et sur leur dissolution

• dans la lessive aqueuse de ce pollen.

Les expériences précédentes prouvent que les pliosph

de chaux et de ma dissolution dans
r

Feau avec laquelle on avoit lavé le pollen du dattier 5 cepen-
dant Ton sait que ces sels, et sur-tout celui de chaux, ne sont

pas solubles dans l'eau , seuls et par eux-mêmes 5 mais comme
ils sont accompagnés par de l'acide malique , il paroît certain

que c'est à cet acide qu'ils doivent leur dissolubilité. Ainsi
lorsqu'on lave avec de l'alcool ces matières séparées de
l'eau

enlè

5
et épaissies en extrait par l'évaporation

ve une grande partie de l'acide malique
5

, ce liquide
L

et le résidu

laisse déposer, comme on l'a vu, en se dissolvant dans l'eau

une portion de ces sels, et spécialement de phosphate de

)

chaux

d
5

qui ne trouve plus alors une suffisante quantité
l'acide pour être dissoîuble; cependant il paroît qu'une por-
tion d'acide malique est combinée * '

phosphates, et notamment à celui de

assez intimement aux

magnésie, pour que
ralcool ne puisse pas le séparer. Il suit de-là que le phosphate
de magnésie paroît avoir plus d'affinité pour l'acide malique
que le phosphate de chaux ^ car il n'y a pas lieu de douter
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que ces sels ne soient rendus solubles dans Peau
,
par leur

combinaison avec l'acid?^ malique , comme on vient de le

dire. On voit donc maintenant la raison pour laquelle

Palcool enlève une jportion diacide malique au mélange des

matières dont se compose l'extrait du pollen, pourquoi le

résidu dépose du phosphate de chaux quand on le dissout

dans Veau y et pourquoi enfin, le phosphate de magnésie

reste en dissolution dans Peau , et exige, pour en être séparé

Taddition de l'ammoniaque ou de tout autre alcali.

1

;

VIII.*

Examen du pollen lavé et exposé à l

1»

+

Après avoir trouvé que l'eau enlève au pollen du dattier

de l'acide malique, des phosphates de chaux et de magnésie,

et une .matière analogue à celle que fournissent les ani-

maux , il faut s'occuper de l'examen de la partie du pollen

tout- à-fait indissoluble dans l'eau. Le pollen bien lavé avoit

été mis à égoutter sur des papiers Joseph j ayant demeuré

huit jours sur une planche du laboratoire, au lieu de se

dessécher et de reprendre sa forme naturelle de poudre , ses

parties se sont ramollies , . collées ensemble , et ont formé

une espèce de pâte , où il s'est établi une fermentation qui

lui a fait contracter une odeur extrêmement fétide analogue

à celle du fromage vieux. Cette odeur avoit attiré les mou-

ches} car on y a trouvé beaucoup de larves de ces insectes

qui s'y nourrissoient.

Cette matière , ainsi altérée , a pris
,
par la dessicatlon

complète , une demi - transparence et une dureté qui ap-

I
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proclloîent de celles de la colle forte. Avant d'être entière-

ment desséchée , elle se délayozt facilement dans l'eau où
elle restoit suspendue pendant long - temps , et lui donnoit

la propriété de mousser comme le- savon. L'eau dans laquelle

délayé du pollen pourri , étoit coagulé P
les acides et les sels calcaires j ce qui prouve qu'il s'étoit

formé une espèce de savon pendant la fermentation que
le pollen avoit -éprouvée. Les alcalis fixes en dégaS
une forte odeur d'ammoniaque : ce savon étoit donc de

ammoniaca
#-

Trente - deux gramînes environ du pollen qui avoit fer-

menté
, comme il a été dit plus haut , soumis à la distilla-

tion ont fourni d'abord un liquide blanc qui s'est peu à
peu coloré

5
quelque temps après il a passé une huile rouge

fétide, et du carbonate d'ammoniaque , dont une partie a
cristallisé sur les parois du récipient , et une autre est restée

en dissolution dans la liqueur. Une portion de l'huile étoit

à l'état de savon amraonîcal ^ car les acides séparoient une
grande quantité de cette huile de la liqueur filtrée.

Il restoit dans la cornue un charbon assez volumineux
brillant et difficile à brûler -, cependant , à l'aide du temps
et d'une chaleur suffisante , on l'a réduit entièrement en une
cendre blanche qui s'est dissoute complètement et sans effer-

vescence dans l'acide nitrique , dont elle a été ensuite pré-
cipitée par l'ammoniaque. Ce précipité lavé et desséché

,

pesoit trente-six centièmes de gramme j c'étoit du phosphate
de^chaux. On doit conclure de ce dernier fait

,
que la quan-

tité d'acide malique existant dans le pollen du dattier, n'est
pas suffisante pour rendre dissoluble la totalité du phosphate
4e chaux qui y est contenue

, et que malgré les lavages

*
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1

multipliés qu'on a fait subir à ce pollen , il est resté une

portion du sel calcaire que l'incinération a développée. Ainsi

le pollen contient une plus grande quantité de phospliatû

de chaux que celle qui a été annoncée plus haut.

I X.

Traitement du pollen non lavé par les acides.

Un gramme de pollen non lavé j mis à froid dans l'acide

muriatique, a paru d'abord s'y combiner et s'y dissoudre : *

huit jours après , la liqueur filtrée avoit une couleur jaune-

verdâtre , ainsi que le pollen non dissous. Cette liqueur

launissoit beaucoup par l'ammoniaque , et laissoit déposer

une poudre de la même couleur. Cette expérience prouve

que le pollen prend avec l'acide murîatique une couleur

jaune plus foncée que celle qu'il a naturellement , et qu'une

portion de cette substance se dissout dans l'acide murîati-

que
j
puisque l'ammoniaque en sépare une matière colorée

,

mêlée ou peut - être combinée avec une petite portion de

phosphate.

Un gramme de la même substance , mis avec de Pacide

nitrique, a pris aussitôt une couleuf jaune et a paru se

dissoudre; mais au bout de quelques jours la poussière s'est

séparée , et est venue occuper la partie supérieure de la

liqueur. Celle-ci avoit une belle couleur jaune citrine ; elle

étoit précipitée assez abondamment par l'eau de chaux , et

ce précipité étoit d'un jaune très - foncé : sa nature étoit la

même que celle àw précipité opéré par l'ammoniaque dans

l'expérience précédente. Le pollen ainsi traité, lavé avec de

\

n.,

^

(



43^ ANNALES DU MUSEUM
I

Feau distillée, a pris, en se desséchant, une couleur jaune

très - intense , la forme d'une bouillie à laquelle la dessîca-

tion a donné une demi -transparence et de la dureté. Mis
sur un charbon allumé , il se ramollissoit , et exsudoit de
toutes parts une substance huileuse 3 il laissoit bientôt un
charbon léger. Le pollen ayoit donc éprouvé un commen-
cement d'altération de la part de Tacide nitrique

,
puisqu'il

présentoit , après avoir subi son action , des propriétés qu'il

n'avoît pas avant ; il paroît qu'il avoit acquis un caractère

graisseux, comme les substances animales traitées jiar l'acide

nitrique. /

Cette altération indiquée par l'essai précédent , ayant
paru mériter d'être mieux connue , on a refait l'expériencô

de la manière survante. Seize grammes de pollen non lavé

ont été mis dans une cornue de verre avec de l'acide nitrî

que, affoibli à trente degrés de l'aréomètre. Il se manifesta ai

9

*-..

premier contact , et sans le secours du feu , une action entre

les matières. Le pollen parut se ramollir et se dissoudre

dans l'acide nitrique
; sa poussière formoit une masse homo-

gène
, demi-transparente , et présentant la consistance d'une

bouillie. Bientôt après, et toujours à froid, il se développa
un gaz qui , se dégageant avec peine du milieu d'une ma-
tière épaisse , la soulevoit comme cela arrive à la levure de
bière en fermentation. Ce gaz étoit, pour la plus grande
partie

,
du gaz azote, mêlé seulement d'une petite quantité

de gaz nitreux.

Ce mélange soumis à l'action d'une légère chaleur, entra:

bientôt en ébullition
; il produisit un grand volume de gaz

qui fut, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'opéra-

tion
,
un mélange de gaz nitreux et d'acide carbonique.

*
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Quelque temps après l'ébullition

, il se forma une substance

-Luileuse
,
de couleur jaune, qui nageoit à la surface de la

liqueur. La quantité de cette matière grasse sembloit faire

des progrès comme le temps de l'opération , mais elle parut

rétrograder vers la fin • alors on retira le mélange du feu.

Quand il fut refroidi, la substance graisseuse se fî^.^ v> ^v. ^.

qu

f %

fôrmoit une couche assez épaisse sur la liqueur j celle

avoit une couleur Jaune très - foncée , semblable à celle

communiquent à Facide nitrique toutes les matières ani

maies que l'on traite de la même' manière

Cette liqueur avoit une saveur extrêmement amère , et

une odeur analogue a celle de l'acide prussique, quoiqu'il

ne fût pas possible de reconnôître la présence de cet acide. •

ii La matière colorante ainsi formée par l'acide nitrique

s'attache fortement aux étoffes et particulièrement aux tissus
f

animaux , et elle est extrêmement solide.

La dissolution nitrique mêlée avec les alcalis Jusqu'au

point où l'excès d'acide étoit saturé , a pris une couleur

jaune orangée beaucoup plus foncée, et a laissé précipiter des

phosphates et des oxalates terreux chargés d'une portion de

la matière colorante j un excès d'alcalis a fait passer l'o-
^

rangé au rouge de sang.

Cette même liqueur a laissé
,
par une ^évaporation mena-

gée , une substance d'un jaune rongeâtre , extraordinaîrement

amère , tenace et gluante
,

parfaitement soluble dans l'eau

,

à laquelle elle a communiqué une nuance de citron, don-

nant un précipité d'oxalate de chaux par l'addition de l'am-

moniaque , et de l'ammoniaque par son mélange avec les

alcalis caustiques. <

Jj'action de l'acide nitrique sur le pollen du dattier

1. 66

i
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donc formé , i **. de l'ammoniaq

:é u M

?
20. de Vacidé

bonîque

arrière

;
3 de l'acide

ère g

soîuble dans 1'

rasse. Cette de

que une matière jaune
3

f
5 pèce de ou de

?
de Peau chaude

amère , moins foi

elle avoit été sép

desséchant à Pair.

nière , lavée à plusieurs reprises a

me couleur jaune verdâtre , une savi
-r Jn

pendant que celle de la liqueur d

elle a P de la blancheur en se

Elle se ramoUissoit entre les doig
9

quels elle s'attat-

choit à la manière des résines liquides et tenaces. Elle s'es

fondue par la chaleur en une liqueur jaune, au fond de la

quelle il restoît quelques corps

avoient échappé aux effets de

les charbons allumés .

des
? qu

de

elle s'est dissipé

nitriq

après

sans do

. Mise

i fusion

sur

une fumée acre , semblable de la mais elle
.., ^,— V.V. ^^x^

, owii»^ia.L.iu Cl K.CHC ue la graisse j mais eue
laissé un charbon plus volumineux que celle - ci. Gardée

pendant quelq temp d la bouche
? y a produit

d'abord une sensation d'amertume et ensuite de rancidit

1 près comme la graisse ordinaire qui a été traitée dea pe

manier Elle ne donnoit plus sensiblement d
moniaq la distill

>
qui paroit p que tout

l'azote en avoit été séparé 3 l'alcool froid ne l'a point dissout

P qu y
petite portion à Paide dé la chalc

Ainsi il n'est pas douteux que cette substance ne soit une
de graisse gênée

)

près semblable à eell

et de Pacide
q

ou d'adipocire artificiel!

ire avec du s

a
1

peu

nitriq Cette

contenoit

)n prep

graisse

nd
î/

î comme Pa dit tout-à-Pheure

pas p elle

jaunâtre
, qui sans

adipeuse

être du pollen
?

poussière

éto point encore

?
mais qui auroit pu lé devenir par une action pi

long-temps continuée de l'acide nitriqu

b
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X II. i

Examen du pollen par les alcalis etpar la putréfaction:

Les alcalis caustiq ont le produit du d
(1

comme le font
>

L

et pulvérulej

bien caustiq

sur quelques matières animales , sèches

s. Ce pollen agité avec une lessive de potasse

y a paru se dissoudre même à froid ^ il s*est

rajnoUi en prenant une espèce de transparence. Ce mélange

chauffé s'est boursouflé et couvert d'écume ; il a exhalé
ri

une odeur sensible d'ammoniaque : filtrée après une ébulli-

tion de quelques minutes, la liqueur avoit une couleur jaune

lég précipité par lesint sur le brun y elle donnoit un

des et présentoit les caractères d'un savon.

.Trente - deux grammes de poudre séminale du datt

m lavée ont été mis dans un fla<
1

distillée 5 après avoir agité le mél

pâte , on a

i avec autant d

pour en former

fériné le , et la matière molle a été aban-

deux mois d'été à toutes les va-

cet

donnée pendant environ

riations de chaleur survenue dans l'atmosphère d

espace de temps.

La matière s'est d'abord couverte de moisissures blanches

qui avoient communiqué à toute la masse l'odeur qui leur

est propre 5 on distinguoit cependant à travers cette odeur de

moisi , celle du fromage nouveau , ou l'acidulé désagréable

qu dans les laiteries.
H

Lorsqu'on a voulu sortir la matière de la bouteille , on

a trouvé qu'elle avoit formé une masse honiog
7
tenace

gluante. Elle avoit une saveur emement piquante i

56 *

m



_ "^ t1
J

l

4^6 JL.N N A L E s DU M U S :É U M

comme celle du vieux fromage , maïs nullement acide
,

comme elle étoit avant d'avoir subi la fermentation.

Elle n'avoit point contracté d'odeur fétide et ammonia-

cale
J
comme cela arrive aux matières animales en putré-

faction : on verra bientôt que cette différence peut facile-

m^éiit s'expliquer. Sa couleur étoit d'un gris blanchâtre
j

mais lorsqu'on l'a délayée dans une dissolution d'alcali caus-
b «

tique
J

elle a pris sur-le-champ une très-belle couleur jaune
j

1.x

• '.

1

et a exhalé une odeur vive d'ammoniaque.

Il est évident qu'il s'est formé beaucoup d'ammoniaque

pendant' la putréfaction que le pollen a éprouvée, et que

cet ammoniaque provient de la combinaison particulière

de l'azote avec l'hydrogène , l'un et l'autre contenus dans

la poussière fécondante. Mais comment se fait - il que l'a

matière ainsi altérée n'exhale aucune odeur fétide , et ne••--
répande pas l'odeur de l'ammoniaque ? La cause de ces

phénomènes' existe dans ]a présence de l'acide malique dans

le pollen du palmier. Cet acide se combine à l'ammoniaque

ou au moins à une partie , à mesure qu'elle se*"forme

tandis que l'autre partie de l'ammoniaque que l'acide ma-

lique ne peut saturer , s'unit à la matière huileuse dont la

formation est la suite nécessaire de celle de l'ammoniaque.

Il résulte ainsi de cette décomposition putride du malate

d ammoniaque et une espèce de savon ammoniacal. Cepen-

dant la matière végétale n'étoit pas entièrement transformée

en savon , car elle ne se dissolvoit pas totalement dans l'eau

mais la portion qui s'y dissolvoit formoit tout-à-coup avec

l'acide nitrique une coagulation, comme cela a lieu avec

7

7

une légère eau de savon.



d' HISTOIRE NATURE L t E. 4^7

î

3-

t

Résultat général de Vanalyse précédente et conclu

la nature dit pollen du dattier*'

ï

î _ -
)t

Les expériences qui ont été décrites dans les dix para-

graphes précédens, prouvent tien évidemment que le pollen

ou la poussière fécondante du dattier , contient :

lo. Une assez grande quantité d'acide malique tout formé
u

et qui peut en être séparé par Feau froide.

2°. Des phosphates de chaux et de magnésie, dont la plus

grande partie est enlevée par les lavages en même temps

que l'acide malique qui les rend dissolubles. '

3**. Une matière, "animale qui se dissout dans Peau à

l'aide de l'acide, et qui, étant précipitée par l'infusion de
i i > ^ ^ ' '

I

de galle ,^ s'annonce^ comme une sorte de gélatine.

Enfin , une substance pulvérulente que les corps pr

cédens semblent recouvrir
,
qui est indissoluble dans Feau

f

ptible de donner de l'ammoniaque
5
de

un savon ammoniacal par la putréfaction^ par les alcal

fixes , et qui en raison de ses propriétés paroit être

à une matière glutineuse ou albumineuse che

Cette singulière composition, qui présente entre le pollen

du dattier et les substances animales une ressemblance bien

remarquable , l'est encore plus par les rapports qu'elle offre

avec la liqueur séminale. On sait déjà les traits frappans

d'analogie qui existent, sur-tout dans Fodeur , entre le sperme

humain et la poussière fécondante de plusieurs végétaux, tels

que Fépinevinette, le châtaignier, le peuplier , etc. Les rap-
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prochemens qu'une simple sensation avoit permis d'aper

cevoir entre deux matières de règnes différens
,

se trouvent

maintenant beaucoup plus forts, et plus intimes d'après les

résultats de l'analyse de l'une et de l'autre de ces matières.

Il semble qu'en les destinant aux mêmes usages, la nature

ou plutôt que

elle ait eu

ait voulu les constituer des mêmes élémens ,

pour leur faire remplir les même^ fonctions

besoin d'y insérer les mêmes principes. Il est vrai que malgré
M

les découvertes de la cbimie, malgré la connoissahce précise'

qu'elle fournit sur la composition comparée de la matière

fécondante dans l'un et l'autre règne des corps organises

,

on n'en est guère plus * àvapcé sur îa propriété mys-
térieuse qui distingue fcette matière , on n'en trouve pas

mieux le rapport qui existe entré sa composition et sa qua-

îté fécondante. Le voile que la nature a ieté sur cette dpé"

n'eri
\ •-_

ration
,
pour être un peu moins épaïs qu'auparavant

est pas plus transparent : mais cette obscurité
1

même est

une raison de plus pour recueillir avec soin les rayons de lu.

mière , foibies , encore qui peuvent la dbnjnuer.
! >

jr

• r
*^-

±

)

i

>

4.

A
î

.! r^
:^

\
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âScTjî ^ez/o: nouvelles variétés de fer sulfuré.

•

PAR HAUT.
H ^. if J

/

I.

/

'U <

If

E fer sulfuré est distingué de toutes les autres substances

par laqui ont comme lui le cube pour^forjtne primitive
,

diversité des modifications que présentent les formes secon

daires auxquelles il donne mais quoique 1

tallisation franchisse ses limites ordinaires en élaborant
^ *

ubst
7 1

e n'en avois observé lui 'q que quator
• f

solis des fq déterminables ; qui résultent d

combinaisons des cinq lois suivantes , rapportées au noyau

!
1

f
li

cubique (Jig. 1, PL XXIII. ) k. , k ( AB'C=) , ( AB'C ? !N

B. (.)

Les
.,î

deux variétés que je vais décrire réunissent à la

veauté des fo de quelq Lles d

ces formes dépendent , des' propriétés particulières qui

paru faites pour intéresser les naturalistes géomètres.

y

ï

J^

^A

* G
,
qui concourent avec la précéclente à la

^il J'omets les deux lois C,G'

productum des variétés de fer sulfuré
,
parce qu'elles n'en sont que la repetiUon

paraîlèlenieut à d'autres bords.

^tu

*

fc
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L première de

Fai nommée fer sulfh Ufi

présentée (y^*. 3 )

'e
1

croissement qui la produ
P que lois de dé

Heux a deux sur X

chacun des angles solides et des bords du cube primitif.

\

2Son signe est B C G^" G BC G' 'G ( Â B^ C^ ) À. Si l'on adopt
e'^ e' e x*^ x' X f de x*^ X f

l'octaèdre {^fig* 2) pour forme primitive (1), le signe sera

( A B^B") (AB'B B^ B ('E^B^B') ('E'B'BM P
». -. rft. l-*n r-"

Voici le

6-e. 1 2

^

5 2 /

des principaux angles. Incidence de

1

1

it

Al
f 33

j deysur e, iGi^ 58^ 34
//

• :k

1 S*]

l'ang

de chacun des

>
//

5 de a; sur e, 1 6li 33^ 24"

dey sur d
Valeur de

e au sommet du
# I

\ V ^'
g

1 X r

->
1 9

d
!

8 6?// j

J
vaïeur

C • f

té

gles latéfâiix 5" 3 6

le diffère de celle

5 5 ï '

>

sultent d
'iA que par l'add

que j'ai appelée fer sul-

des facettes œ , x^ qui

de décroissement p simple rangé

les bords de la* forme primitive. L'effet de cette loi

i elle agissoit seule

embUble à celui (i

?

?

chaque il

g
I

9

dodécaèdre à plans rhombes

dans lequel l'angle obtus de

que 1

auroit pour mesure 100 d 2 8
/

1 6" or
?

faces de ce dodécaèdre rhomboïdal se combîn

quo

dans le cas pré
1

avec les faces e
>

du dodécaèd à
pentagones, telle la manière dont elles sont cou-

pées par celles-ci
,
que leur grand angle est encore de 1 o

8 1 6 Toute la diffé consiste en

•»

dans le cristal qui nous occupe

de lames décroissantes appliquées sur chaque^ce d

9
que cet angle

tué au sommet de la pil

d

7

noya

W ^ f
H -

'

Je me conforme ici à ce que j'ai fait pour les autres variétés de la même
Miner.

*

wm
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au îîeu que dans le cas clu dodécaèdre rliomboïdal , l'angle

du sommet seroit de ^o^ 3i' 44", supplément du précé-

dent , ainsi que le concevront facilement ceux qui sont

initiés dans la théorie. Cette propriété est analogue à celle

que présente la variété de chaux carbonatée que j'ai noih-

tnée persîstajite (i)
,
parce que ses facettes obliques , par

l'effet de leurs intersections avec d'autres facettes horizon-

taies et verticales , conservent les mêmes angles que si elles

romposoient seules la surface du cristal^ excepté que ces

•angles ont d'autres positions relatives.

' Une seconde propriété est celle qui résulte du cor

des faces cc^ etf avec les faces e qu'elles rencontrent obi

quement. Considérons la figure ^, où la face e située vers

la droite i^fig. 3 ) a été représentée séparément , et sur

laquelle les lignés x' , x' , /, fifg- 5 ) sont les intersec-

tions des facettes marquées des mêmes lettres (Jlg- 3 ).

Telles sont les positions de ces lignes
^
que l'exagone a h 7i

m k r {fig. 5 ) est symétrique , c'est-à-dire que Jes quatre

angles ô, w, k, rj'sont égaux entre eux^ et que les deux an-

gles a , m sont aussi égaux ; chacun des premiers est do

à 5' i i " , et chacun «des autres est de d 3 1 «1 4 8 3 8

Il en résulte que si les facettes x' , x' {fg. 3 ) prenoient

assez d'accroissement pour se toucher par leurs sommets
,

la lacauquel* cas leurs intersections avec

tomme les lignes go et gl ifig ^ ) menées du milieu de

l'arête 'tin parallèlement k x' ^ cù' , l'angle ogl qu'elles fe-

roient par leur rencontre seroit de 48d ii' 22". Or cet

anale est égal à celui que formeroient , d'une autre part, les

(0 Traité de Miner, t. II
, p. i48.

1.
s^

4

%
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arêtesy, y, prolongées en dessus de k r jusqu'à se couper
;

et il est visible, par la comparaison de la figure 3 avec la 6^,

<jui représente la variété icosaèdre du fer sulfuré, que ce dernier

angle est le même que Fangîe au sommet sur chacun des trian-
h

gles isocèles e,^, de cet icosaèdre. Il suit de-là que si du milieu

y ^fiS' ^ ) ^^ l'arête h' on mène yo
, y/, parallèles à y", f^

le quadrilatère ^oj// sera un rliorabe parfait composé de deux

triangles semblables aux triangles isocèles du fer sulfuré

iscoaèdre. Cette propriété est du genre' de celles qui caracj

térisent les variétés de quartz et d'émeraude que j'ai nom-
mées rhomhifères

,
parce qu'elles ont des facettes dont la

figure est celle d'un rliombe
,

quoiqu'elles parussent devoir

être des quadrilatères irréguliers , à cause des positions di-

versement inclinées des facettes voisines qui les coupsent.

M. Robert Cliffort , savant anglais
,
qui cultive avec au-

4

tant de succès que d'ardeur la théorie relative à la structure

des cristaux , est le premier dont cette variété ait fixé l'at-

tentiqn 5 c'est de lui que je tiens le morceau qui m'a servi

à la déterminer j et parmi ceux qui sont dans la collection

du Muséum
, l'un des mieux caractérisés a été donné par

ce naturaliste. Dans ces différens morceaux
,
qui tous pro-

viennent de la montagne d'Alvar , département de l'Isère

,

le fer sulfuré a pour gangue une chaux carbonatée ferrifère

(vulgairement fer spathique) laminaire, qui présente à sa

surface le rhomboïde primitif sous des formes très-pronon-

cées
, avec de petits cristaux de quartz prisme limpide.

Je n ai encore' observé qu'un seul cristal de la seconde

variété
,
que Je nommeyer sulfuré mégalogojw , c'est-à-dire

ajaiit de grands angles
,
parce qu'on s'aperçoit, au simple

coup d'œil
,
que les incidences mutuelles de la plupart des

#

?
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faces qui la terminent se' font sons des angles tres-ouverts.

Le cristal dont il s'agît a pour gangue une cliaux carbo-

natée lamellaire blanchâtre , dans laquelle sont engagés

de petits cubes de la même substance métallique. Sa forme,

qui se Vapproclie de celle d'un sphéroïde , seroit terminée

par quatre-vingt-quatre faceltes , si elle étoit complète : mais

il arrive ici , comme dans beaucoup de cristaux dont la

forme est très-composée, que chaque côté manque de quel-

ques-unes des faces qu'exige la symétrie ; en sorte qu'au

lieu de n'avoir que l'embarras de se reconnoître au milieu

de la complication de cette multitude de facettes qui s'of-

friroient toutes à la fois sur le cristal complet , ce qni sup-

poseroit déjà un œil trés-exercé , on se trouve engagé dans

une difficulté encore plus grande^ celle de compléter l'as-

semblage par la pensée, de deviner, en comparant toutes

les différentes parties entre elles , ce que chacune a de plus

ou de moins que telle autre , et de rétablir par-tout Tuni-

formîté à laquelle parviendroit la cristallisation, si sa marche

dérangée par
JT'

La figure 4 représente Les rhombes e' * e
? ^f

e, e" , e" , etc. appartiennent au dodécaèdre pentagonal
,

semblables à goj'l {Jig- 5 ). Cl d'eux est en-

touré de quatre pentagones irrégulîers s,s^ n^n^ et les

facettes z/, u^u. se réunissent trois à trois autour des points
, .^, .c,

a, qui correspondent aux angles solides A, A i^fg- i ) du

noyau cubique. Ces facettes prolongées jusqu a se rencon

trer en masquant toutes les autres , donneroient le solide

trapézoïdal semblable à celui du grenat.

Le siane du cristal rapporté au noyau cubique {fig. i )

ta » 3

B C CG A A (À B' C^ ). Dans l'hypothèse du noyau

*' *f'. e
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octaèdre {fig, 2 ), le signe seroit

, ( A B' B" ) ( 'E' B' B' )

e"

3 K \t^\ , K -r^i T»a N ,\h? W A^E^ ( A B* B" ) (^E^B' B' ). On peut remarquer que
3 I

i

u u % % n . n

la loi qui cTonneles facettes n^n^ dans cette seconde sup-

position , est analogue à celle qui produit les facettes 7^7^
sur un noyau cubique, celle-ci étant ( A^ B' C^ ). Valeurs des

principaux angles. Inci lence de z sur z , i44^ ^A^ ib"**

de z sur u ^ 169 «1 58' 3o" ) de n sur n , 1 6o<l Sa' 1 2

dé e sur tz , i 69*1 19' 4^"
? de z/ sur 11^ i46<l a 6' 33

Angles du rliombe e \ angles aigus, 48*^ 11' 22"
5 angl

obtus, i3id 48' 3 8''.

Nous avons vu , en considérant la variété pfécéd

que les faces e, e {/ig* 3 ), étoient tellement coupées p
facettes x^ ^t /*, que si les intersections de ces dernières

r

parvenoient à se toucher , elles passeroîent à la figure du
rlioinbe e {Jig. 5 ) , formé de deux triangles semblables

ceux qui sont isocèles sur Ficosaèdre du fer sulfuré. Dans
la seconde variété {fîg, 4) > les facettes e ont encore cette

même figure
,
quoique les facettes /z , 2 ,

qui les limitent
,

soient dues à des lois de décroissement toutes différentes de
h

celles qui produisent les facettes œ'' et f {J^g- 3 ). Ces
sortes d'analogies qui excitent toujours une certaine surprise

lorsqu'elles se présentent comme d'elles-mêmes au milieu des

calculs qui servent à déterminer les lois de la structure
,

ne sont pas rares dans les résultats de la cristallisation ; et,

en général, la géométrie relative à cet objet paroîtroit mériter
d'être étudiée

,
quand même elle ne porteroit que sur de

simples spéculations : mais cette étude présente un doubîe

intérêt, lorsque les propriétés dont elle offre le développe-

ment ont un fondement réel dans la géométrie de la
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D E smines dà Tur££a des em^irçiis de Brii/il et de Liblar
1

W 1
>

i

i

*
d^onibre ^ ou

la dénomination impropre de mine der

terre brune de Cologne. . ^

>

ri
V \%\\ uF *r I

' *- ^

-^-^
p A.B. F A U J A S-S' Ai N T - F O ^^ D

*

I
r .i ' >

j» .^ _
9^

o
^ ï ^

ijES peintres, et les marchands de couleurs, connoîssént
i

s-bien l'usage de la

En lui faisant

qui fait Tobjet de ce mémoire

sub une prép

est prop à ployé po la

[on particulière , ell

miniature . et . da

e

j ?

à Phuile
,
particulièrementquelques cas*, pour la peinture

pour les glacis dans les teintes brunes \ son plus grand

est cependant pour la peinture à la détremp<

décorations et pour d'autres objets dont il sera fa

lê 3

CoiJime les marcliandsde Colo
ta t

depuis loiigtemp
?

possession d'en faire le eommeyce ^ qlîe est appe
1^

ri

d'ombre de Cologne
,
quoique les' mines soient éloignées' de

plusieurs lieues de ce) ville

U autre terre

4

, d'une nature différente -, puisqu'elle

est entièrement minérale, et qu'on doit la considérer comm«

un oxîd d fer de couleur brtine
5
porte

terre d-omh'e . souvent sans désignation
1 o

aussi le nom

le lieu
,

qu.'Tlq

de

i

%w

^

m

i

^

V

m^
'*.-

t-j
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fois avec celle de ^<?/7'e d'ombre de Cologne ^ parce que

les négocians de cette ville en font aussi le commerce.

Enfin une argile blanche , onctueuse et liante j très-

propre à imiter la faïence de Wegowd , connue sous le

nom de faïence anglaise , et qui se tire des environs de
r

l'abbaye de Laac à quatre lieues d'Audernach , mais dont

le dépôt et les magasins sont à Cologne
,
porte aussi le nom

de terre ds Cologne.

Ainsi voilà trois terres qui portent le même n5m
,
quoique

' r

de nature différente j et cela parce qu'on en fait le com-

merce en grand dans la même ville. Ce n'esf pas là le seul

exemple de nomenclature vicieuse.

Cependant , comme c'est en s'expliquant qu'on parvient

à se faire entendre, celui qui a besoin de l'une ou de l'autre de
n

ces trois terres , soit pour les arts ou pour le commerce ^ sait

très-bien se les procurer sans équivoque.

L'habitude est le plus ancien et le plus chéri àes maîtres

pour la multitude j il est plus facile de ramener le public par

la conviction et la douceur
,
que de le contraindre par la

force : ce n'est qu'avec le temps , la constance et l'exemple
j

qu'on peut le rappeler insensiblement à la rectitude.

Quant à ceux qui s'occupent des sciences , c'est-à-dire

de la recherche de la vérité , ils doivent arriver au but

par la ligne la plus courte j et écarter tout ce qui peut

tendre à l'euibarrasser. J'ai visité soigneusement et a diverses

éprises , avec M, Thouîn
,
professeur de culture au jardin des

PlanteSj les mines de terre d'ombre ; le nom que les ouvriers

et les consommateurs lui donnent sur les lieux , m'a paru

le plus naturel et celui dont l'acception est la plus analogue

à la chose j il est d'ailleurs le plus ancien : c'est le nom
allemand de turffa , tourbe.

1

m
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1

Le bàrorf de Hupscli 'est* le premier qui a consld(^r6

fious son véritable aspect la terre brune dont il est question. •

« Je me suis convaincu, dit ce naturaliste, d'après dîffc-
V

/

X

raison. r
,

. 1 _

i Ce naturaliste s'en est tenu là pour la terre d'ombre
,

-4

et a négligé une cliose très - importante en minéralogie
j

c'est la description des lieux et l'état des grandes exploi-

on tire cette terre , et où les Iiabitans de plu-d'où 1

sieurs villages sont employés. Je lui iîs cette obs

dans un' voyage et un séjour de plusieurs mois que je fis

» rentes expériences
j
que Vomhre de ce pays , ou ce qu'on

» appelle terre' hriine de? Cologne , n'est autre cliose qu'un

*> bois "eritérré"! bu une espèce de bois souterrain que Ton il^ %
h appelle aussi bois hitiimineuoc j bois de cliarhon ^ bois

-^ » de tourbe , ou bois terrifié. L'on trouve ce bois souterrain

» dans les mines de tourbe de ce pays et dans les 1er-

» rains marécaaeux , sous la forme d'une terre molle d'un

» brun' foncé j" quelquefois on y a trouvé des arbres entiers

» ^t nullement dégradés. J'ai fait toutes les observations

iî possibles sur la nature de notre terre de Cologne , et

» je me suis entièrement convaincu que c'est un bois ter-

» rifié , ou un bois dissous par des vapeurs minérales et

» des eaux souterraines »,, r . ,

' Telle est la manière dont s'exprime le baron de Hupscîi

dans un ancien ^ ouvrage périodique^ et, quoique ses dé-
T

finitions ne soient peut-être pas dans, le cas d'ôtrc toutes

adoptées par les naturalistes , il n'en a pas moins le mérite

d'avoir prononcé affirmativement le premier, que la terre

d'ombre dite de Cologne devoit son origine à de véritables

•bois réduits en terre : l'on verra bientôt qu'il a parfaitement

^
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à Cologne et dans les environs de cette ville. Le baron de

Hupsch convint du fait , en me disant que son projet avoit

^té de donner un second mémoire dans lequel il devoit s'oc-

cuper de ce point si essentiel pour la géologie j mais il me
dit en même temps qu^il avoit perdu cet objet de viie ,, et

m'exhorta à m'en occuper moi-même
,
puisque j'étois dans

V _*^ . . r

îe voisinage à^s principales mines , et que j avois avec moi

lin très-bon dessinateur. Il m'offrit en même temps de m'y

accompagner , ce que j'acceptai avec plaisir eft reconnois-

Sauce. Nous partîmes peu de jours après.., ^

On ne compte de Cologne au bourg de Bruhl^ où

l'on trouve un fort beau cliâteau et une maison de châsse

e l'électeur
,
que deux lieues d'Allemagne 5 mais il faut

trois heures potît les faire avec de bons chevaux , et nous

tu avions quatre excellens à notre voiture.

Arrivé à Bruhl^ l'on prend la route de Liblar ^ et, après
n

ï^j

tin quart d'heure de marche , on parvient au pied d'une

montagne : de là , dans le même espace de temps , on arrive

Sur la mitre qui est vers" lé hàtit , et immédiatement à

côté du grand chemin de Liblar,
^

**.

'Oe'st là qti'oh voit une excavation profonde, et d'une

ëlendue assez considéi?ablo , faite à ciel ouvert , au milieu

d'une terre très-noire j on ne peut pas juger de l'épaisseur

totale de cette couche, parce qu'on n'est pas encore parvenu
r

â en atteindre la prôlbndcur. C'est ici la mine de turjfa^ ou

d'ombre de Brulil
^ •

Cette mine est recouverte d'un banc de gallets on cailloux

roulés de douze pieds d'épaisseur nioyenne. Ces cailloux

sont presque tous arrondis
} les plus forts n'ont guère que la

grosseur d'un œuf de poule , et ne sont composés en gé-
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néral que de quartz blanc , de quartz opaque d'un gris terne

ou coloré en Jaunâtre, ainsi que de quelques jaspes grossiers

bruns
j rougeâtres /ou couleur de lie de vin. J'y ai

y

7

cep

d 1 un cliantillon d'un beau jaspe rouge à

fin
, susceptible de recevoir un beau poli.

Cette coucbe de galets est mélangée quelquefois d'un

peu de sable et d'argile , et repose immédiatement et à nu
sur la terre d'ombre qui offre ici un escarpement coup»

a pic : cette terre a une épaisseur de douze pieds, qu'on

avoit poussée jusqu'à trente j mais les éboulemens en avoient

comblé près des deux tiers alors.

1®. La couche de douze pieds d'épaisseur que j'ai pu
examiner facilement , est d'une couleur brune foncée , tirant

sur le noir lorsqu'elle est liumide , mais d'un brun foncé

un peu carmélite lorsqu'elle est bien sèche et fortement

éclairée par le soleil.

2°. La matière est spongieuse , souple , un peu élas-

tique , et douce au toucher lorsqu'elle est humide ; elle

n'a ni odeur, ni saveur marquée, et ressemble en quelque

«orte à de la tannée bien consommée. Elle tache foiblcment

les doigts en noir.

3*^. On distingue très-bien à l'œil nu que la masse en-

.^-

tière n'est qu'un composé de parties ligneuses , désunies
,

comprimées , atténuées , mais qui paroissent avoir appar-

îenu à différentes espèces de bois qu'il seroit impossible

de déterminer , tant leur état de destruction est avancé.

On y distingue néanmoins plusieurs parcelles ligneuses

moins dénaturées
,
provenues peut-être de bois plus durs

ou moins corruptibles j on y voit même des éclats de hois

entiers qui ont plus de huit pouces de longueur sur deux

1. 58
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OU trois pouces cFépaisseur : quelques-uns sont d'un noir

d'ébène ou de jaîs , et d'autres d'un brun un peu rougeâtre.

*^, En examinant avec attention la surface de cette

terre , on distingue , dans certaines parties , des linéamens
t'

'L^

d'une matière noire j un peu luisante
j
qui ressemble à du

* * T -

bitumé , mais la matière en est plus sèche et plus friable,
- * ,

.. -
_

Oette matière ^ jetée sur des charbons embrasés , ijépand

une odeur féfide y semblable à celle d'un mauvais bitume
^

mais elle ne s^allume pas,

5^. La couche ou plut<^t le dépôt visible de cette terre

d'ombre, ne renferme ni sable ni argile j elle n'est com-

posée 9 dans toute son épaisseur
,
que de parties ligneuses

,

changées en espèce de terreau , à l'exception de quelques

portions de bois qui ont résisté davantage , ainsi que des

linéamens l>itumineux qui sont rares.

Mais ce qu'il y a de remarquable , c'est qu^on trouve çà
et là 5 dans l'épaisseur de la couche

,
plusieurs fragmens

de véritable charbon de bois , absolument semblable
, par

la couleur
, la légèreté , la friabilité et les qualités chi-

miques
j à du bois que la combustion auroit fait passer

à l'état de charbon. On ne sauroit révoquer ce fait en
doute, lorsqu'on a été à portée de l'observer^ et quoique

ce charbon ne se trouve qu'en petite quantité , et djspersé

sur divers points , il n*en existe pas moins en fragmens
de la grosseur du doigt dans les parties intérieures de la

terre d^ombre
,
qui n^a reçu certainement aucune atteinte

du feu dans ces parties.

Telles sont les matières dont est composé ce vaste et

étonnant amas de bois
,
qui n'est passé, ni à l'état de pyrite

,

ni à celui de houille , mais qui a éprouvé une simple

j>

\
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altération qui l'a presqu'entièrement désorganisé , et la

réduit en une sorte de terreau j on ne sauroit con-
V

fondre cette terre d'ombre avec la tourbe ordinaire des
' i

marais : cette dernière n'est composée que de fibres
,
que de

racines , et de folioles , de diverses plantes aquatiques , dont

on peut même distinguer plusieurs espèces , tandis que la

terre d'ombre n'offre absolument que des détritus de bois.

Malgré la surcharge occasionnée par le poids d'une

couche de galets qui a douze pieds d'épaisseur , la terre

d'ombre n'en a pas moins conservé la faculté de rester

spongieuse et avide d'humidité ^ ce qui lui fait éprouver

à la suite des pluies , une sorte de gonflement qui la rend

compressible et même un peu élastique. Les ouvriers exploi-
ir

tent ave'c la plus grande facilité ces bancs de matières li-

gneuses changés en une espèce de tourbe , en les coupant
L

par tranches avec des bêches dont le manche est un "peu

recourbé.

Lorsqu'on a atteint une certaine profondeur qui ne

j

permet plus de faire usage de brouettes , on se ^ert de
r

grands paniers suspendus à des cables
,

qu'on élève et

qu'on fait redescendre à volonté avec des tours de la cons-

truction la plus simple.

&

La terre d'ombre ne reçoit d'autre préparation sur les

lieux que celle d'être mouillée en temps sec 5 et lorsqu'elle

est suffisamment humectée , des femmes et même des en-

fans sont occupés à la mouler dans des espèces de vases

de bois, de forme un peu conique, et qui ont la

I

et la grandeur des pots à ileurs ordinaires.

On renverse les moule sur de grands emplacemens pré-

parés pour cet objet , et sembjabîes à des aires destinées à

58 *
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la préparation des briques j lorsque la terre', ainsi moul^e'y
h

commence à sécher , et qu^on peut la manier sans crainte

de la briser , on empile les mottes de manière à donner
F

de l'accès à l'air et au soleil, et elles ne tardent pas à

acquérir bientôt de la consistance , elles peuvent alors

soutenir le transport dans des tombereaux ou sur des char-

rettes j c'est ainsi qu'elles sont livrées au commerce ou à

la consommation journalière dans les villes et villages voi-

sins , comme combustible ou comme destinées à d'autres

objets.
V

JMinës de Liblai\

4.

La route de Bruhl à Liblar est praticable pour les voi-
X

tures , même pendant l'hiver 5 l'on peut faire ce trajet

dans une heure et demie environ.

Le château de Gracht appartenant à la comtesse douai-
.A

rière de Metternich , se présente un peu avant d'arriver au

village de Liblar j c'est un lieu agréable, baigné par de belles

eaux , orné d'un
.
parc bien entretenu , de jardins d'utilité

et d'agrément , dans lesquels on voit quelques serres

chaudes : ici tout annonce que la maîtresse de cette
,
pos-

session a du goût et aime les arts j un cabinet d'histoire

naturelle renfermant des minéraux, desmarbres , des pé-
#

trifications , des oiseaux et àes quadrupèdes , annonce com-

bien cette dame a de l'instruction. Il est malheureux que la

guerre ait porté ses ravages dans un lieu qui étoit l'image
L

de la paix et du bonheur.

Les mines de Turffa ou terre d'ombre de Liblar sont

vastes et d'une grande étendue 5 elles forment une des prin-
w

cipales ressources des habitans du pays et des villages
J^ _
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voisins : plus de deux cents ouvriers de Liblar y sont em-
ployés la plus grande partie de l'année j il est vrai que les

mines sont à leur portée. Je ne compte dans ce nombre
ni les femmes ni les enfans " qui y trouvent tous de Poc-

cupation. . _ , r

La consommation qu'on fait de cette terre est très-

grande
5 car ce que le commerce en exporte , soit pour

la peinture à la détrempe , soit pour celle à l'huile

soit pour d'autres objets dont les Hollandais connoisscnt

très-bien l'usage ( i ) , n'^est rien , eu égard à ce qui s'en em-
ploie dans les villes et les nombreux villages des environs,

qui n'ont presque pas d'autre combustible pour leurs usages

domestiques journaliers.

Il s'en consomme aussi à coté des mines mêmes . des

j

i^

quantités considérables- car on en brûle de toutes parts

exprès pour la convertir en cendres : ce qui fournit un

engrais excellent pour Vamendement des terres , et dont

la bonne qualité est si bien reconnue
j

qu'on transporte

cette cendre au loin , et qu'elle forme une branche dou-

blement utile de commerce
,

puisqu'elle tend au bien de

l'agriculture.
j

Dans ce dernier et utile emploi de la terre d'ombre

.1*

h

(i) On assure avec assez de fondement, que dans plusieurs Hibrî^ues renommées

de Hollande j l'on donne de la sève et du moelleux au tabac ^ en y mêlant une ccr-

xaine dose de terre d'ombre
,

qui le colore , le rend octueux et frais. Ceci peut

expliquer pourquoi quelques peintres en miniature employent le tabac de Hol'<

lande
,
pouf en' tirer une couleur solide d'un brun jaunâtre très-cbaud. Les tabacs

préparés ailleurs ne donnent pas la même couleur. Au reste celte sophistication
,

si elle rend le tabac agréable, ne sauroit nnire à la santé. Le tabac est la poussière ilcs

folioles d'une plante qui a fermenté, La terré d'ombre est le produit d'un beis con-

verti en terre.
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pour la fertilité des campagnes , dîx-huît muids de cendres

par arpent suffisent ; le muîd est de huit setîers , me-
sure de Cologne , Parpent de sept cent quatre-vingts perches

et la perclie de seize pieds.

La terre d'ombre , en brûlant
,
jette une flamme à peine

visible j il ne s'en manifeste même le plus souvent aucune.

La manière dont le combustible prend feu , ressemble
1

jusqu'à un certain point à celle dont l'amadou, ou plutôt

l'agaric qui sert à le former , s'embrase j car à peine est-il

en contact avec des charbons ardens
,

qu'il prend feu;

mais ce feu gagne insensiblement et d^une manière sourde.

Il en est de même de la terre d'ombre , elle se couvre de

1

cendre blanchâtre en brûlant j mais le feu pénètre en dedans,

et forme un noyau ardent qui dure très-long-temps , et

chauffe assez fortement et suffisamment pour tous les usages

domestiques^ quoique son apparence extérieure soit comme
nulle : l'on est fort étonné , en entrant dans les cuisines

du pays , d'éprouver une chaleur vive qui s'émane du
foyer , tandis que le feu est à peine visible et couvert de

cendres
j mais son action n'en est pas moins forte

,
puisque

eau contenue dans les vases qui sont auprès de ce feu

sans éclat est bientôt en ébullition.

Ce combustible est triste sans doute , son aspect glace

rimagînation
, l'odeur qui s'en émane est désagréable , et

il faut être véritablement dénué de tout autre moyen pour
employer celui-là.

La tourbe ordinaire des marais n'est pas en général trqp

agréable -, mais enfin elle donne une espèce de clarté , et

^st mille fois préférable à la terre d'ombre
,
qu'on seroit tenté

4'appeler le chauffage des morts.
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Xies mines de Liblar sont dignes
,
par l«ur étendue , et

par la manière dont elles sont exploitées depuis des temps

très-anciens , de fixer l'attention des naturalistes, ]En effet

-qu'on se figure un plateau horizontal 5 coupé à pic dans la lon-

gueur de près d'un quart de lieue , et que l'espèce d'escar-

pement qui l'entoure est l'ouvrage des hommes, qui, à force

d'enlever de la terre d'ombre, ont abaissé le terrain , et formé

y

j Kfxii, ULraioisu lo i^x i.cLiJLi.
y

devant eux une coupure verticale
,
qui a mis à découvert, dans

toute la longueur dont je viens de faire mention , des couches

Âe terre d'ombre qui ont plus de douze pieds d'épaisseur, et

sont en évidence dans cette longue h'gne noir^ej l'on aura alors

une idée de cette vaste exploitation qui occupe plusieurs

villages. Le dessein que j'en ai fait faire, quoiqu'il ne rende

qu'une portion de cette ruine, suffit pour en donner une idée.

On coupe ici , comme à Brulil , la terre d'ombre en

la détachant de la mine à ciel-ouvert , avec àcs bêches d'acier

très-tranchantes , dont le manche est un peu recourbé j on y

met en moule toute celle qui est destinée pour être trans-

portée, elle est placée sur de vastes aires pour la faire sécher.

Or j comme la consommation en est très-grande, on voit
,

dans toute la largeur du plan qui règne le long dos mines ^

des tas considérables de ces mottes de tourbe empilées.

Quant à celle qui est destînéeà faire de la cendre , on ne

«e donne pas la peine de la passer dans les moules j
on se

contente de la couper en grands parallélljpipèdes, qu'on pose

«il travers les uns en-dessus des autres , en laissant des vides
,

jàe la même manière que lorsqu'on fait sécher les briques

en pie

-il-

air.

Lorsque la terre d'ombre a perdu son humidité
,

4>n

brûle dous àes hangars rustiques construits sur place ,
et
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r

couverts, pour éviter que la cendre ne se mouille j ce qui

lui ôteroit de sa qualité ; or comme cette terre se consume

sans jeter aucune flamme , il ne résulte point d'inconvénient

de construire ces hangars en bois et de les couvrir tnême

de chaume. i

r

La cendre qui en est le produit est fine et onctueuse au
s

r _

toucher y elle est très-blanche en général , et beaucoup plu

légère que la cendre ordinaire de bois : il y en a cependan

d'une espèce qui est un peu fauve.

On voit aussi j sur les ateliers . divers tas de bois bitu

mîneux
,
plus ou moins noir

,
plus ou moins pyriteux

,

j
et souvent en très-gros morceaux

,
qu'on tire de la mine

^ m- ^ '^

et qui sont couchés tantôt dans un sens j tantôt dans un
m

autre ^ au milieu de la terre d'ombre : on y trouve même des

troncs d'arbres entiers , mais dépouillés de leurs branche;

qui sont dispersés de part et d'autres,

i . Ce dépôt inépuisable de terre d'ombré est recouvert

7

>

ainsi que celui de Bruhl , d'un banc de cailloux roulés de

dix pieds d'épaisseur moyenne
,
qui repose, immédiatement

w

sur la terre d'ombre et occupe toute la hauteur des mines
j

il est composé des mêmes pierres, c'est-à-dire , de quartz

gris ou jaunâtres , d'une pâte plus ou moins grossière , et de

quelques jaspes communs : mais on y trouve de plus quelques

quartz d'un blanc laiteux, d'autres d'un blanc grisâtre, qui
pèsent quelquefois soixante à quatre-vingts livres , mais qui
ont également leurs angles usés et arrondis. Ces sortes de
blocs ne sont pas à la vérité en grand nombre , et sont con-
fondus pèle -mêle avec les autres galets d'un bien moindre
yolume.

a''. Immédiatement après le lit de cailloux roulés , succède
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d'ombre. Il est à observer cependant que l'on voit

dans quelques parties une couclie mince de sable quartzeux
;

y de très-petits dépots d'argile grise ou blancliâtn

e ou interrompent le dépc

dans d
>

j

qui précèdent la terre d'omb

sup

pou

r •

mais cette argile ne pénètre jamais qu'à quelq

d masse

particules lig

3°.

î

elle est même toujours mélangée de

semblables à celles de la terre d'ombre.

;

, Les grands dépots de la terre d'ombre sont aussi

coupés quelquefois par des fissures plus ou moins verticales

d'un pied ou deux d'épaisseur vers le haut
,
qui vont en he

rétrécissant^ et se prolongent à cinq à six pieds de profondeur,

en se terminant en pointe. Ces fentes j occasionnées par un

retrait, sont remplies des mêmes cailloux roulés dont la couclie

supérieure est formée. On remarque aussi , dans les points

de Jonction des galets avec la terre d'ombre
,
quelques zones

concentriques de deux ou trois pieds d'épaisseur , formées

de terre d'ombre qui ont circulé alternativement avec de

semblables zones de galets 5 ce qui paroît être le produit du

mouvement des eaux , à l'époque où des courans de mer

accumulèrent ces grands amas de végétaux,

. La mine de Brubl est sur un terrain

J^

61 d

Liblar est sur un plateau d'une plus grande haute

de même de celle de Xlerdorf, de Bruggcn
j

de Tfalberberg , et autres

de Balk
t

qui se trouvent sur la même

le Rhin , qui est à trois lieues de distance , a son lit actuel

à plus de quatre cents pieds au-dessous de ces m

5
o

mine

L'on s'est assuré
,
par des puits d'épreuves

de terre d'ombre de Liblar est

î
que la

très -profonde ^ car
>

en creusant ces puits à plus de quarante pieds , Ton a tou-

I
/

m

m

.r*-



jours trouvé la même terre aussi pure, sans pouTOÎr atteindre

d'autre espèce de terre.- Les eaux et les gaz délétères empê-
chent de fouiller plus avant. _

La mine de Liblar, ainsi que celle de Bruhl , est entière-

ment composée , dans toute son épaisseur connue , de bois
de différentes espèces

, changés en terïeau ^ mais , comme
celle de Liblar a été exploitée en grand , et qu'elle a été
mise à nu dans une surface d'une étendue très-considé-
rable

,
elle a donné lieu à quelques découvertes qui mettent

sur la voie de reconnoître quelques-uns des arbres
servi à la formation de ces amas immenses de matière ligneuse,
presqu'entièrement changée en terreau.

qu

7 . On trouve cependant des troncs d'arbres qui ont
quelquefois plus de deux pieds de diamètre et quinze pieds
de longeur

,
qui ne sont pas dénaturés. Plus les arbres sont

/

profonds
,
plus ils sont compacts 5 on peut alors les scier

les travailler : mais le contact de l'air ne tarde pas à les
exfolier, malgré qu'ils ne paroissent pas être pyriteux. On
a trouvé quelquefois

, en faisant des puits d'épreuves
, des

troncs d'arbres à la profondeur de trente-cinq pieds. Je dis
des ù^o7ics d'arbres

, car parmi le grand nombre de ceux
que j'ai observés en place

,
je n'ai jamais aperçu ni branches

ni racines. L'on peut tirer deux conséquences de ce fait :

la première se déduit de ce que ces arbres on pu être
d'une famille, telle que celle des palmiers qui sont naturel-
lement dépourvus de branches latérales

j la seconde , de
que les courans ayant emmené ces arbres de très

7

leu
branches et leurs racines ont pu être détruites par le choc

le frottement, ainsi que par la Tiolence des flots.

I.
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8 . On trouye quelquefois "dans les mines de terre d'ombre

de Liblar des fruits qui ont , au premier aspect , la forme

des noix ordinaires , enveloppées de leur brou j mais en les m^

examinant avec attention , l'on voit qu'ils en diffèrent tota-

lement par les caractères suivans :

Ces fruits sont solides dans toute leur épaisseur j ils sont

d'un brun foncé ^ et quoiqu'ils ayent conservé leur forme

et leur organisation intérieure j ils ont perdu de leur dureté,

et ont passé en partie à l'état de terre d'ombre.

J'ai fait couper longitudinalement plusieurs de ces fruits

,

avec une petite scie à voie très-fine j afin de pouvoir obser-

ver leur contexture intérieure . qui est entièrement solide y

et offre des linéamens osseux
j

qui ont résisté davantage

à l'altération que les autres parties du fruit , et ont opposé

plus de dureté à la scie. Yoyez plœiche XXIX ^ où je les ai

fait figurer avec la plus grande exactitude.

Les botanistes les plus exercés , tels que de Jussieu , Des-

fontaines , Lamarck , et Tbouin , après avoir examiné et

comparé ces fruits , ont trouvé qu'ils avoîent un très-grand

rapport avec les noix du palmier areca, {Areca catliecu. Liir.

Arecafaufel. GAEUx^fER , tab, 7 ^fg^ 2.) >
^^^''^ ^"^ ^^*^^'*

dans l'Inde , aux Moluques

nales de la Chine.

3
et dans les contrées méridio-

Ils n'ont cependant pas cru devoir affirmer que ces fruits

fussent directement ceux de Vareca^ malgré leur grande

•««^oûii^blai^ce ; mais une chose sur laquelle ces savans natu-
7

opinion unanime et constante
,

1

q

appartenu à des arbres du genre de P Im O
'ils

ne

douter
j

yant les trois trous ou pet

tures qui les caractérisent . et se trouvent placées da la

5q *

,*.
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"«t

partie qui correspond au pétiole. La Jig, 8 de la même pL
représente un de ces fruits avec les trois ouvertures/*"

Ce fait si intéressant pour la géologie , méritoit d'être

connu
?

7

et rend les mines de Liblar' dignes de Pexamen

et de l'attention des naturalistes.

p . On a trouvé quelquefois entre l'écorce de quelques-uns

des arbres ensevelie dans la terre d'oiiibre y des morceaux
h

d'une substance résineuse, jaunâtre j demi-transparente, qui

répand une odeur agréable lorsqu'on la jette sur des char-

bons ardens. Comme je n'ai pas pu me procurer de cette

substance odorante, je ne puis pas assurer si c'est du succîn
j

duf copal , ou autre matière analogue j maïs le témoignage

des ouvriers est unanime sur cette espèce de parfum
>

qu'ils
V

recliercïient et qu'ils aiment beaucoup pour en faire usage

dans leur maison j et chasser ^ selon eux , le mauvais air,

10 . L'un des mineurs les plus âgés ^ appelé Henri

*

Schmis
7
me dit qu'il avoit trouvé , il y a environ quinze

>
uneansj à six pieds de profondeur dans la terre d'ombre

portion de bois de cerf très-reconnoissable , mais en même
temps si friable et si altérée

,
qu'elle se détruisoît facilement

sous les doigts : on n'en a plus rencontré depuis cette

époque

Tels sont les détails et les principaux que 1
? pu

recueillir sur les lieux relativement aux mines de terre d'ombre
L

de Brujil et de Liblar,

n.
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JN ouvEi-U genre de testacé marin , extrêmement remarquable

par ses caractères particuliers , et par ses rapports avec les

balaneSj et auquel j'ai donné le nom de tubicinelle, d'après

la considération de la forme générale de la coquille.

Voici le caractère essentiel de ce nouveau genre.

TirBiciNELiE. Tubicinella* -

j

Coquille univalve , régulière , non spirale , tubulcuse , rétre'cie vers

sa base, tronquée aux deux bouts, ayant Touverture orbiculaire

et terminale, et un opercule quadrivalve. ' .

Testa un'ivalvis , reguïarisy non spiralls , tubulosa, vershs basim

attenuataj utrinque truncata ; apcrturâ orbîculatâ terniinall ;

operculo quadrivalvL

La tubicinelle constitue un genre particulier, très-voîsîn

des balanes par ses rapports naturels, et qui doit, avec les

balanes et les anatifes , faire partie de Tordre des crustacés-

conchylijeres que j'ai établi dans mes leçons de l'an i o au

Muséum.

Elle consiste en un tube testacé , cylindracé, se rétré-

cissantun peu vers sa base comme Uû cône renversé, et

tronque aux deux bouts.

r

r
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L'ouverture de la coquille termine son extrémité "' *

neure
î
ou sa larg est la grande. Elle

sup

:bic

laire , réguli

de bourrelet

J

h

bord se relève en dehors en manière

Le tube qui form coquille est d pièce
* *

f

mais on voit latéralement les traces de six pièces dist

complètement soudées les

7

autres. Il est finement

strié d sa

S î
de

longueur , et se trouve muni j comme par

es , et qui netransverses, élevées, arrond

P en ipirale

?

Ce même tube a l'aspect d VIS

tronquée aux extrémités j mais il en diffère essentiellement

en ce qu'il n'offre aucune spire, soît à l'extérieur, soit à
l'intérieur.

?

L substance de ce tube est celluleuse dans son
seur

, comme celle du halanus diadema , du halajius balae
naris , et du halanus testudma? mais ses cellules sont
beaucoup plus petites et moins inégales.

La base de la coquille est fermée par une membrane que
fournit l'animal qui y est enferm

Dans l'ouverture qu
on voit un opercule formé de quatre valves testacées

périeurement la coquille
>

pézoïdes , obt
?

tra

uses . entières
j
posées comme dans les balanes

iîxées de même par leur base , s'ouvrant et se fermant de 1

même manière.

Lès parois intérieures

>

de cette coquille sont doublé

par membrane de 1

à un périoste, et qui dans le haut dép
3

de l'animal même. En effet

qui ressemble

1 peu le corps

1

L axixiiiai iMciixo. XUM.L cxici. , xa parue supérieure de son corps

,

moins dans l'état non vivant, est un peu enfoncée dans

>
de anière que les valves de

point saillantes au dehors

percule

^

'f

Et.
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Comme la partie inférieure de la coquille n'est feïmée
par auclm plan solide , ni par aucune cloison testacée , Pani-

mal qui y est enfermé communique par sa base avec le corps '

sur lequel sa coquille est fixée.

Quant aux côtes élevées et transverses qu'on oBserve sur

Fextérieur de la coquille des tubicinelles
, il paroît que ce

sont les bourrelets persistans des anciens bords de cette co-

quille. Ils forment autant d'étages qui marquent les diffé-

rentes stations de l'animal , à mesure que son accroissement

le forçoit de se déplacer et de s'élever.

Les rapports de la tubicinelle avec les baîanes , et la struc-

ture celluleuse de l'épaisseur de son tube, ne permettent

pas de la rapprocher d'aucun coquillage produit par un mol-

lusque.

Je connoîs deux tubicinelles
,
qui ne sont peut-être que

•Variétés l'une de l'autre , et néanmoins que je soupçonne
constituer deux espèces

j
je les nommerai et les caractéri-

serai de la manière suivante.
^

TuBiciNELLA {mo/or) strîata, costis transvers'is ctqualiBus

distantibus, N,

Du cabinet du citoyen Faujas-de-Saint-Fond.
L

TuBiciNELiA {minor) strlata^ costis transversis crehris : in^

fernè mînoribus înterstinctis. iV.

De mon cabinet»

Le citoyen Faujas, qui a bien voulu me communiquer
la tubicinelle qu'il possède , et d'après laquelle j'ai fait cette

description , m'a dit que le tuhicinella major a été découvert
r

dans les mers du sud de l'Amérique.

Depuis
,

j'ai appris du citoyen Dufresne
,
qui revient de

Londres
,
que les tubicinelles vivent sur le corps même

des baleines, comme le halaiius dladema. le balanus ha-

\
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laenarh et le halanus testudlnarius

5
que leurs tuLes , iîxés

sur la baleine^ s'enfoncent non-seulement dans sa peau à me-

sure qu'ils grandissent et s'allongent , mais même qu'ils pénè-

trent dans une grande partie de l'épaisseur de la graisse de

ce cétacéj de manière qu'il n'y a qu'une petite portion de

sa partie supérieure qui soit en saillie au dehors. Le citoyen

Dufresne a vu dans la collection de M. Hunter , à Londres

,

«ne pièce de baleine conservée dans un bocal , et dans

laquelle plusieurs tubicinelles
î

pi

fixées et enfoncées dans la substance de la baleine , de la ma-

nière que je viens d'indiquer.

Je remarque que le halanus dladema^ le halanus balcie-

naris ^ et le halanus ,testudinarius , ne sont jamais fermés

à leur base , comme les autres balanes
;
que ces coquilles

sont régulières, extrêmement celluleuses dans l'épaisseur de
_^ d

leur test j et que, quoiqu'elles soient très-distinctes du genre

de la tubicinelle, on doit cesser de' les confondre avec les

balanes , et en former un genre part

Je copipte présenter dans peu le caractère de ce nouveai

genre auquel je donnerai le nom de coronule {^coronula')

et qui comprendra les trois espèces que je viens de citer."

Ainsi, l'ordre singulier des crustacés concKylifères ^ dé

terminé par l'organisation maintenant mieux connue de;

animaux qu'il comprend, sera composé des quatre genre;

qui suivent: savoir,

?

î suivent : savoir , de

La tubicinelle. Le balane.

La coronule. L'anatife.

Il semble que j'aurois dû conserver le nom de balane aux
'
h.

çoronules, à cause du lieu singulier de leur habitation 5 mais

les tubicinelles habitent dans des lieux semblables , et il eût

f^Uu changer le nom connu de toutes les autres balanes,

\

V
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N O

Sun i-E^BALANUS.

PAR L. DUFRESN£,

K" remeitant au citoyen Lamarck la tuh'icinèlle dont il

traite dans son mémoire, il m'a engagé de mettre par écrit

les observations que j'ai eu occasion de faire sur cette espèce

pendant mon séjour à Londres.

C'est pour me conformer à son désir, que j'ai rédigé la

présente note.

J'avois acquis plusieurs coquilles que Je savois manquer

à la collection du Muséum , lorsque je fus visiter le cabinet

de feu M. Hunter (i), jy reconnus plusieurs balanus

(i) Ce muséum renferme la plus belle coUecrion et la plus considérable de TxVn-

gleterre par les magnifiques préparatious et la bonne conservation des parties ana-

tomiques d'animaux de tous genres. On y remarque, entre autres, un squelette

tumaîn de sept pieds de haut 5 un squelette de baleine et un de cacbalot , tous

deux bien complets et de vingt à vingt- cinq pieds de longueur j
unegiraf fe montée,

n

et beaucoup d'autres animaux.

Une collection de mammifères et oiseaux des îles de la mer du Sud
,
rapportés

par le capitaine Cook et autres voyageurs. La plupart de ces individus sont con-

servés dans la liqueur.

Ce muse'um possède aussi un palmier marin, pêclié vivant en Amérique près if:t

côtes de l'île de- Tabago. Il appartient à Tespèce de celui qui orne les galeries
,
mais

il est un peu plus grand et mieux conservé.

Ce muséum resta plusieurs années en vente après la mort de M. Hunter. Il fut

1. 60
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holaenarls^ enfoncés dans un morceau de lard de baleine et

conservés dans Fesprit-de-vin
j

j'y vis aussi un groupe de

tubicinelîes au nombre de huit ou neuf, implanté dans un

morceau de peau de cétacé, et enfoncé dans le lard jusqu'à

Favant-dernier anneau de la partie antérieure de la coquille

j

j'en aii fait un croquis j d'après lea uel le citoven
i J

Earaband

a exécuté le dessin colorié que vous trouverez ci-joint : pour

pins de précision
,

je lui ai fourni les coquilles de Fune et

de Fautre espèce.

Je n'entrerai point dans la discussion de l'ordre des rap-

' ports et des différons genres que peut former la famille des

balanns) mais, en les examinant j ils m'ont donné lieu à quel-

ques conjectures sur la conformation de leur coquille. Je

vais liasardcr de les exposer ici.

Le citoyen Lamarck- dans un mémoire publié cî- d

tabîit trois S c les balanus de Linnée: il est vrai

que la tubicinelle
j
qui forme le premier, n'étoit point

du Naturaliste suédois. Comme ces genres paroissent avoir

des habitudes différentes, nous en parlerons séparément.

Les savans mémoires de M. de Réaumur, et les nou-

veaux déveîoppemens du citoyen Lamarck surla formation des

coquilles, nous

que

parsuadé à
• \

quivoque

tous les mollusques testacés augmentent leur coquille

par nne transsudation de leurs parties charnues. Ils déposent

le stjc visq le bord de leur coq
?

bientôt après

il prend de la consistance , soit dans 1
?

accj^nîs par une société de médecins et chirurgiens de Londres, dans rintentlon de
s*opposer à ce que cettejirécleuse collection fût dispersée

, et pour honorer la mé-
moire d'un homme qui avoit été à la fois aussi utile à Thumanité qu'aux sciences

naturelles.
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et par suite la coquille s'accroît jusqu'au volume déterminé

pour son espèce.

On sait bien aussi que la plupart des mollusques testac^s

,

et peut-être tous les univalves et bÎTalves , naissent avec le

noyau de leur coquille. Je ne croîs pas que la famille ans ba-

lanus soit dans le même cas.
-A A

m

I" Gejire, Tubicinelle , Lam, L'animal ne peut naître

avec le noyau de sa coquille , ou il faudroit le supposer ayant

la forme et la grandeur d'un anneau à mettre au doigt
j

cela n'est pas vraisemblable.

Le premier soin du jeune mollusque est sans doute i\c. clier-

clier une base pour y établir son édifice , et cç^l emplacement

*«t

dans le voisina£Te de

En sortant de son berceau, l'animal se place sur la peau

de la baleine à côté de sa mère. Nu alors , il dépose cir-

culairement autour de lui un suc crétacé pour former le pre-

mier plan de sa coquille j et en même temps qu'il augmente

son test , il travaille avec la même activité à détruire la

partie de peau de baleine qui se trouve dans rintcricur de

la coquille, afin de la faire descendre dans la peau à mesure

qu'il la construit. Cette opération s'exécute par \\\\ moyen

mécanique ou par l'effet d'un suc corrosif.

L'animal, indépendamment des autres parties, est muni

d'un bourrelet légèrement strié, et c'est par la transsudatioiî

de ce bourrelet qu'il forme les anneaux striés, au nombre

de dix à douze, que l'on aperçoit sur la coquille j
il a de

plus six espèces de filets charnus
,
plats

,
qu'il 'sort à volonté

par l'orifice supérieur. Ces filets influent sur la forme de La

coquille, en la divisant dans toute sa longueur par six espèce*

de bandes.

60 *
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L'opercule de la tiibicinelle est composé de quatre petites

valves mobiles que l'animal peut élever au-dessus même de

l'oriiîce de sa coquille^ ces valves entourent le tube lors-

qu'il est dilaté , et le referment lorsqu'il est contracté. Le
I

bourrelet charnu dont nous avons parlé ci -dessus reste

toujours visible entre l'ouverture de la coquille et son

opercule.

La coquille
?
à mesure ?quelie s'accroît , s'^enfonce dans

É

la partie graisseuse des cétacés j et ses anneaux saillans ser-

vent à la maintenir dans la peau , de manière qu'il ne paroxt

k l'œil qu'un ou deux bourrelets en dehors.

ir Gem^e. CoRNouLEjXa/;^. Ce genre n'est composé main-

tenant que de trois espèces , le balanus diadenia^ le b. testu--

dinariuSj et le b. balaenaris : tous vivent enfoncés dans la

peau des cétacés (i). Les animaux de ce genre ont beaucoup

d'analogie avec ceux du précédent j ils vivent de même en so-

ciété les uns à côté des autres. Ceux-là, comme les précédens^

\

peuv

it foi

naître* avec le rudiment de leur puisqu'ils

dès le premier abord , de jeter le plan de leur

coquille d'une grandeur telle qu'elle puisse les contenir pen-

dant la durée de leur vie. Si cette idée présente quelques

probabilités, l'animal ne peut donc naître avec l'origine de
r

sa coquille
,
puisqu'il la commence par où les autres la

u'tie la plus volu-fi ou
,
pour mieux dire^ par la p

mineuse

Les animaux de ces genres sont autrement conformés

que ceux deâ genres qui les avoisinent. Ils sont composés

d'une infinité de lames charnues qui donnent- naissance aux

Cl ) Voyez la planche 3o
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ames calcaires que Ton aperçoit dans rintéricur de leur

coquille j ce qui leur fait prendre Faspect d'un agaric vu en

dessous.

Ils emploient les mêmes moyens que les tubicinellcs p

faire descendre leur coquille dans la partie graisseuse

cétacées ) l'opercule quadrivalve est absolument soumis

mêmes fonctions.

Lorsque les coquilles de ce genre sont à leur entier accr

sèment • il ne seroit pas possible de les ar;

des

acî de î

demeure pratiq à la p ?
1

s'étant cicatrisée autour
r

enfoncée dans la baleine.

La partie de la coquille q
prég

de la coquille à mesure qu'elle

baie est toujours îm née d

2 Implantée dans Ta
n

couleur très - noire
^

• \

comme résineuse 5 cette matière est composée de la disso-

lution de la peau de la baleine, lors de la formatibn de la

coquille.

Il reste cependant à la coquille six espèces Je sillons longi-

tudinaux , un peu enfoncés et constamment blanos. La pri-

vation de la couleur noire sur ces sillons est due à six filets

charnus , ayant la forme de la pointe d'une épée, que l'animal

peut sortir à volonté, et introduire sous la peau du cctacé et

en dehors de sa coquille ^ l'animal , en appuyant les pointes

en dessous contre la peau de la baleine
,
peut par ce moyen

faire entrer sa coquille dans l'intérieur.

L'intérêt que m'inspira la tubicinelle et le b. talaenaris

que j'avois acquis à Londres , et observés dans leur position

naturelle au muséum de feu M. Hiinter, m'a fait pousser
L

mes recherches plus loin.

Accompagné d'un interprète, je fus^ à deux milles Je k

4*

#
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ville^ visiter le bassin qui renferme les vaisseaux destinés %.

la pêche de la baleine. Je questionnai plusieurs matelots

en leur montrant mes deux coquilles. L\m d'eux, nommé
Faimer

^
me dit en avoir vu plusieurs fois, mais qu'ignorant

si cela pouvoit être de quelque utilité , il ne s'étoit point
occupé d'en rapporter.

Kotre marin m'assura avoir pêclié une baleine qui en portoit

plus de deux cents. Ces coquilles formoient comme douze

\

quinze tribus, ou villages groupés sur la partie sup
f •

de cette baleine. Je l'engageai, s'il en trouvoit de nouveau
l'occasion, de m'en rapporter

j
je lui ai laissé pour cet effet

une instruction par écrit, et l'adresse d'un correspondant
Lond^^o

.

qui le dédommagera de ses peines

/// Genre. Balanus. Depuis Linnée, les observât

des naturalistes ont découvert qtie les animaux du genre
porcelaine, cyprœa^ quittent leurs coquilles pour en former
de nouvelles

, et que ce n'est que par ce moyen qu'ils arri-

vent à leur plus grand volume.

A l'appui de ce fait , citons un passage d'un ouvrage tra-

duit en français, en 1782 , et ayant pour titre : Hist,
géogr. phys. natui\. et civile de la Hollande^ par M. le

Franc de Berkliey. L'auteur forme sa huitième -classe des
mollusques testacés , et les caractérise ainsi : « animaux
» n'ayant aucune partie osseuse , mais le corps couvert d'un
» test qu'ils quittent à volonté , etc. *>

A l'article propagation de cette même classe, il dit a qu'en
» général les animaux à coquilles changent successivement
?> de robe à mesure qu'ils grandissent, et que leur ancienne
ïi enveloppe devient trop petite. »

li'au'téur a beaucoup trop généralisé son opinion : sur plus

\

/
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Je cent quarante genres formés dans la classe des mollusques

testacés
, le genre cy^praca est reconnu seul posséder cette

faculté. Nous allons tâcher de prouver que le genre balanus

est dans le même cas.
h

Les naturalistes ont été fort embarrassés pour démontrer

la forrnatlon de la coquille des balanus , ou glands de mer.

Ils ne sVn sont tirés qu'en composant la coquille de six valves

calcaires, articulées par les côtés et par leurs bords inféri

ils ont aussi pensé que les six autres lames de la coquille

étoient seulement membraneuses, et que ces lames donnoient

à l'animal la puissance d'écarter ses valves calcaires pour

augmenter sa coquille , à mesure que le volume de l'animal

l'exi^eoit. •
.

Rien n'est membraneux dans la coquille des balanus j en

conséquence i'animaî n'est pas le maître de faire mouvoir

aucune des parties de sa coquille , ni la coquille elle-même,

puisqu'elle est toujours fixée , et qu'elle fait pour ainsi dire

corps avec la base étrangère qu'il a choisie.

La coquille est absolument univahe : la seule considé-

ration de son opercule , divisé en quatre , doit la faire

entrer dans une nouvelle coupe qui sera formée de coquilles

univalves à opercule multivalve.

Il est rare de rencontrer une coquille de ce genre à

moitié faîte \ ce qui est fort commun dans les autres genres*

Ce fait nous démontre que l'animal du halajius forme en

peu de temps une coquille proportionnée à son volume, et

que, lorsqu'il se trouve trop à l'étroit, il la quitte pour en cons-
ta

truire lîne plus grande. On remarque plus particulièrement

* dans le h. ûnt'mnahulum , la tulipe , une grande variété

^'

d'individus ; on en voit qui 21'ont qu'une ou deux ligne»

h
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longueur

Pi

, attachés à d'autres de la même espèce qui ont

deux pouces et demi. Parmi ces groupes , il se

trouve toujours des coquilles abandonnées par les animaux qui.

jusqu'à

j
se trouvoient trop resserres y et qui n en sortent que pour en

établir une d'un plus grand volume. Ce fait paroît appar-

tenir exclusivement aux genres halanus et cyprœa , au moins

dans l'état actuel de la science.

Toutes les espèces de ce genre vivent en familles respec*

tivcs , toujours fixées , non pas par le corps , à la manière des

patelles , mais bien par leur test qui est intimement soudé

au corps étranger.

JIs se groupent les uns sur les autres j d'autres clioisîssent

les patelles, les moules, les huîtres 5 d'autres enfin préfèrent

les crustacés j le tintinnabulum affecte plus particuUèrejnent

la partie des navires qui se trouve dans l'eau.

On a vu des vaisseaux , dans des voyages de long cours
,

être ralentis dans leur marche par une quantité considérable

de ces bal. tintinnabulum.^ qui s'étoient- fixés après le corps

du navire.

Les opercules de balanus diffèrent beaucoup de ceux des

deux genres précéden.s. Les quatre valves composant ces oper-

cules , sont articulées vers le milieu de la coquille \ leur base

repose sur des espèces de lames calcaires , rentrantes inté-

rieurement, et 1 animal , en se contractant, ferme hermétique^
? ?

ment sa coquille , de manière qu'il ne permet pas même à
n

. l'eau d'y pénétrer.

Ce caractère seul , s'il n'y

pour séparer ces coquilles des deux

lesquels elles ont été confondues

auteurs.

en avoit pas d'autre, suffîroit

genres précédens , avec

jusqu'à présent par les

*

nr
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4

Explication de la planche 3 o
,"

\

y

Groupe de tubicinelles enfoncées dans la peau d'un ci

a. L'animal ayant ses tentacules développés.

h. L'animal avec son tube apparent.

c. L'animal rentré et recouvert par l'opercule quadrival

ci. Peau du cétacé.

/

-
- - - -

de la graisse qui se trouve sous la peau d
.!>

\

^

2.

3.

g. Partie supérieure de la tubicinelle, fermée par son opercule.

h. Partie inférieure de la tubicinexle, fermée par une mem-
brane de TanîmaL

r

Trois Individus de la Coronuîa Balœnarls , en place dans

un morceau de cétacé.
H

a. Animal ayant ses tentacules développé.

b. Animal recouvert par son opercule.

c. Animal ayant son tube apparent.

Coquille vue en dessous.

Coquille vue en dessus.

'^

f

V
^F

% <

1
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SUITEDES MEMOIRES
S les fossiles des environs de Par

PAR L A M A R C K.

*•

X

h -

r » •G E N R E X.

ClIARACT. Gl-N

A H" C I I. X E. Ancilla,

Testa uTiivalns , oblonga y suhcjîindrica ; spîrd hrevi

,

non
canaliculatd. Apertura basi

obliqua , callosa ad basirit coluniellœ.

vix emarghiata , ejfusa. Varîx

"V

O BSERVATIOU-S.

VIWX premier pect
?

1es lies

P des
P

égards j et quelques-unes^ pi

,
parce qu'elles leur ressemblent à pi

pris

ylind
cees, pourroient être confondues avec les buccins : mais?

dans les ancilles
, les tours de la

?

sp point sér

rees P un canal comme dans les olives , et le bourrelet
calleux de la base de leur columelle les distincrue des b
cms

,
ceux-ci en étant dépourvus. To

genre sont marines.

les espèces d ce
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ESPÈCES FOSSILES.

1, Ancille buccinoïde. Vélin ^ w^ a , f. o. •

Ancilla ( buccinoïdes ), testa ovato-subulata , ad spiram hasimqve margaritacea^

spira conico-acutâ } callo columellae striato, n.

L. n. Grignon. Cette coquille , assez commune à Grîgnon j a environ un pouce et

demi de longueur ( un p^u plus de 4 centimètres ).

3. AncIlIe subulée.
w

_
Ancilla {suhulata)^ testa laevigata ^ nitida j spirâ elojigatâ ^ suhulatd ; fas dis

transversis y maî'garitaceis^'^^ callo columellae striatç, n.

L. h. Les environs de Paris, vers Villers-Coterets. Elle est moins ventrue , raoîni
'

. 7
^

blanche et plus luisaaite que celle qui précoiile, et elle l'égale presque cii

longueur.
ri

Mon cabinet. > c

3. Ancille olivule.

Ancilla ( olivii

i

cylindracca
,

unidenta

llae
* t

L. n. Courtagnonet Grignon. Elle est rare à Grîgnon. Sa longueur est de vingt-

)

4 yélin , n Q
, f. 8.

Ancilla

fera ;

m r \

L. n* Grignon. Elle est allongée, cylindracée^ comme comprimée du
'V

V l'ouverture , et est remarquable par une gout.tière ou un petit canal au sommet

du bord droit , dans le lieu de sa jonction à la spire. Elle a des stries longi-

tudinales et un peu irrégulières- Sa longueur approche de 3 centimètres.

A GE I^RE X L

V L u T E. Voliita,

Charact. GEN.
^

Testa unlvalvis, ovata ^ suùvenirlcosa ; apîce popUlarî ; basl

emar<TÎnatâ. Columella pllcata-: plicîs inferïoribus majorlbus

vel longiorlbus.

O B S E K. V A T I O IT S.
>

'•'
K

j

±

Le senre volata de Linné
,

quoique caractérisé d'une
i?

^

62 *
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manière assez distincte . d'après la simple considération de?

1 des pi

peu naturel j et en effet, il réunit pi

columelle de la coquille, est très

isièurs familles dif

fére quy doit disting et isoler comme autant de

genres particul

Brugnière avoit commencé la réf de ce g trop

?

pas écîiancré

nombreux établi par Linné

espèces dont la coquille n'e

porté plus loin cette réforme

de Linné
, les mitres , les colombelles

cancellaîres , et enfin les turbinelles
,

distingués d'une

lûtes.

pprimant avec raison les

sa b J

?
es

manière remarquable des

séparé du genre

les marginel

qui sont des g(

véritables

Z

j
les

Maintenant le genre voluta , beaucoup circonscrit

qu'il ne 1
7
en plus naturel

3
offre plus de

disparates comme auparavant j maigre cela , ce gmalsré cela

comprend grand nombre d'esp
? P

lesquelles il y en a de précieuses par leur rareté et p la

beauté de

Ces coqu o

leurs. ^

sont tous marins, et vivent en éral

dans les mers d pays chauds

ESPECES FOSSILES.
1. Volute liarpe. Vélin^ n^ 2, f. ii.

Voluta (^cltÂara) y testa ventricosa^ hast sulcata ; costz's longîtudinalihut

distantibus supernè bispinosis } columellâ qninqueplicatd, n* <

jclop» coq, t. 384, ft 1. Citharacdus. Chemiu Conch. voL XI*
% Lain, En

p. 297, t. 21a, f. 20985 2099.
L. n. Grande et belle espèce dont on trouve à Grïgnon des individus de diffé-

rens âges. Elle acquiert plus de neuf cenlîmètres de longueur (près de trois

pouces et demi). Elle a en quelque sorte l'aspect de la coquille connue sous

Ha
Mon cabinet.
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V. , f. 12.

Voluta (^spinosa ) , testa ovata , subcostata , hasi sulcata; spirli hrevl ^ acvtd^

!A
4 •

Stromhus spinosus. Lin. Brand. foss. n? 65. Chemn, Conch. Toi. XI, p. a^S,

t. 213 j f. 3002, 3oo3. List. t. io33.

Q on en trouve encore

des individus qui sont rayés transversalement par des lignes jaunes. Cette

coquille est plus petite que la précédente
,
plus épineuse j et a quatre ou cinq

plis à la columelle , dont Pinférieur est le plus grand.

Mon cabinet.

3* Volute musicale. Vélln ^ n° 2, L i3. ,

Voluta {musicalis) , testa ovato-acuta ; costîs longltudiiiaîihus unîspînosh ^

coîumcUae pllcis quatuor maximis. n.

Chenin. Conch. vol. XI, p. 3o2 , t. 212, f. 3oo6 , 3007. Strombus. Brand.

fois. t. 5, f. 64-

L. n* Courtagnon et Grîgnon. J'ai plusieurs fois soupçonné que cette coquille

fossile étoit l'analogue du voluta musîca de Liane, un peu changé par la

suite du temps 5 elle lui ressemble en effet à beaucoup d'égards- La figure citée

des vélins du Muséum n'en représente qu'un jeune individu. J'en possède dans

mon cabinet qui approchent par leur volume de celui qu'a figuré Brander

4
yoluta {murîcina)^

w
'-

fusiformis , inft

supemè costato-spingsa ; columelld interpîîcas sulco lato exaratâ. n.

Lam. Encyclop, coq. t. 383, f. i.

L. n. Courtagnon. C'est une grande et belle espèce qui a extérieurement Ta^ppcl

d'un murex , et qui néanmoins a des rapports avec les prt^céiîentes par sr-^

côtes et sa spire épineuse. Elle a près de trois pouces et derai (plus de neuf

décimètres) de longueur.

M
n^ n*^ 2^ f. 34-

fusiformî'clongata ,
subcaudati

nalihus muticis. n.

Encyclop. coq. t. 383, f. 9. CocUea. mixta. CKemn. Conch. vol. XI,

p. 3o3, t. 212, f. 3oioet 3oii.

L n Grianon et Courtagnon. Cette coquille est allongée comme la plupart des

mitres jamais elle a les caractères des volutes. Sa longueur est de soixante-si»

millimètres (
près de deux ^o\xztr, et demi). ,

/
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6, Volute lyre, -

Vohita {lyra)
^

testa oblongo ^ o^ata ^ supernè subvèntricosa ; spirâ hren }

cûstis longitudlnalihus muticis ^ versus apicem denticulatis. n,

Lam. Encyclop, coq. pL 383, f, 6. ^

L. n Je ne le connois pas. Son état crayeux et le sable qu'elle conlenoit

indiquent que cette coquille est, comme les précédentes, du banc de Courta-
gnon, ou des environs, ou passe ce banc. Elle a cinq centimètres ( un pouce
dix lignes) de longueur. '

.

Mon cabinet,

7, Volute couronne double. **"

Voluta ( hicorona
) , testa ovata , longitadinatiter costafa ; striis transçersis-

'rae anfr

384

f. 69»

L. n. Cliaumont. Ses tours de spire sont couronnés par deux rangées de petites

- épines. Cette coquille a environ deux pouces (plus de cinquante millimètres)

de longueur*

Mon cabinet.
^ w

8. Volute cotes crénelées.
I

Voluta {crenulata)
^
testa ovata^ coronata ^Jongitudinaliter costata^ trans-

vcrsim striata ; costîs crenato-granulatis. n.

Lam. Encyclop. coq. pi. 384, f. 5. Murex suspensus. Brander foss. p. Sa
,

f. 70, '

L. n, Courtagnon. Cette coquille, un peu moins grande que la précédente,
s'en rapproche par beaucoup de r^ppiorts. Elle est couronnée de même ; mais
ses stries transverses sont tellement marquées^ que ses cotes longitudinales

en sont crénelées , et même granuleuses*

Mo

tfractibàs

9^. Volute petite harpe. Vélin ^ n^ 3, f. 4*

Voluta ( harpttla') ^ testa ovata , exquisltè costata ; a

latis ^ columelld hasi plicis rt inajorihus exaratâ. n,

Lam. JEncjclop* pi. 383, f, 8.

L- n. Grignon. Elle acquiert jusqu'à quinze lignes (trente-cinq milliinètrcs ) de
longueur. Ses tours de spire sont obscurément et simplement couronnés par le

sommet des côtes. Toutes ses côtes sont lisses. *

Obs. Pen fossède une variété que je nommerai petite harpe noduleuse {r\
karpula nodulosa ) : elle n'a en tout que trois plis à la columelle. Le limKe
intérieur du bord droit de son ouverture est silloniij. Ses côtes longitudinales

sont noduleuses vers leur sommet. Seroit-ce une espèce ?

^lon cabinet.
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10. Volute labrelle. Vélin y n' 2 , f. i5.

Yoluta {labrella) ^ testa ovata^ suhi;entrlcosa ^ basl transverslrn sulcata ^ an-

fractibiis supcnic angulatQ*çannatis
i spîrâ denticulatd^ n.

Lain. Encyclop, coq. pi. 384 > f- 3. a , b-

L. n. Grignon, En petit , elle a quelf^ue chose du voliita scapJta^ que Ton nomme

Tulg. pled-de^blche* Cette coquilis a quarante-cinq milliuiolres de longtieur,

11» Volute petite bulbe. Vélin ^ \sP 2^ f. j6.

Voltita {bulbiilu^^ testa dvâto -fuslfdrmis ^ dorso laevi ^ splrd costulatâ
^

strlùque transversîs deciissatd ; colximellâ subbiplicatâ. n.

L. II. Grignon et aux environs de Retheuil où elle a été trouvée par M. de Thuru

1.Sa base est obliquement striée et un peu en

Mou cabinet.

12. Volute déprimée.

Voluta ( depressa )} testa ovata depressa^ supernè costuîata , basl transvers l/n.

sulcata : splrd subcoronatd ; columelld complanatd , n.

li. n. Les environs de Beauvais. Celte coquille a des rapports avec le voluta ra-

risplna^ espèce fossile que l'on trouve dans la France uiéri<Uf)na!e , aux

environs de la ville de Dax , et dont Taî donné la figure dans VEncyclopédie

(côq. pi. 384 • f. 2. aj b) ; mais la volute déprimée en est très-tîiotincte »

ayant de .petites côtes vers le^ sommet des tours de spire, et manquant d<i ce*

épines rares et dorsales qu'on voit dans l'autre. Cette volute a quatre cenli-
r

mètres de longueur.

Mon cabinet.

Vi

hfîisifc

nali dorsaîlve notata ;
pllcis coîuuiellae subquatcrnis. n.

L.n. Gngnon. Celte coquille a surlebordJroit de son ouveriureun bourrelet comme

dans les margfnelles , et très -souvent on en voît un autre formant une ç6te

oblique sur le dos de la coquille. Sa longueur est de seize inilUmètrcs.

Mon cabinet.

]4* Volute nu'tréole.

Voluta {mitreola) ^ testa ovato^acùta , laci'ls ; Uhro ïnths obsolète hidcn-

talo, n.
>

!.. n. Grignon^ Elle a à peine neuf millimètres de longueur
,
et ressemble par son

aspect à une'petlte mitre. Le bord gauclie de son ouverture est un. peu apparent

sur la columelle.

Cabinet du citoyen Defrance,

^_

.-H
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S u IL le genre Tritoni^ ^ avec la description

Vanatomie d'une espèce nouvelle j Tritonia Homberg

et

PAR G. C U V I E R.

1

«

*'. Remarques générales sur les genres Dorîs et Tritonia;

L distribut

4-

méthodique des mollusq est
?

de

toutes les parties de la Zoologie, celle qui s'est approchée
j

avec le plus de lenteur de sa perfection, à cause des nom-

breuses difficultés qu'elle présente. Ces animaux sont difficiles
^.

à observer vivans
5

et ils cliang tellemen

1 de 1

/
de figure à

mort, qu'ils deviennent méconnoîssables
;

fin leur anatomie , sans laquelle ne peut presque

éritables rapports , a été à peinedécouvrir touchant leurs ^

ébauchée jusqu'à nos jours.

On ne doit donc pas être surpris que Linnœus ait en-

core laissé tant d'incertitude dans cette partie de son ou-

vrage
,
que ses idées aient varié irrégulièrement à chaque

édition , et que ses continuateurs n'aient fait qu'ajouter à

la confusion.

C'est ce dont nous trouvons des exemples frappans pour

le genre des doris.
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1

4.

ijinnœus, qui ne le forma que daiis si dixième édition,

indiqua d'abord comme la ]5rincipale différence qui le sépa-

de celui des limaces , le nombre des tentacules
,

qu'il

portoit à huit , tous placés autour dé la b
?

,^

'•» •- •• ' • *Et cependant la seule espèce qu il y ait placée alors,

la doris verrucosa^ au moins celle' que représente la figuri

Hfe Seba que Linnœns cite , n'a certâîneménf ' qiiê deux ten

tàcules 5 et ils ne Sont pas sitiiés àutoitr de la Bouche

()'est ce que nous verrons dans l'histoire de cette espèce

que donnerons înèessamme

f Kohatsch ayant décrit depuis aveci détail son àrgo
^

trinnseus-le fît entrer*, ainsi que deux espèces voisines, dans

le f^enre doris de sa douzième édition , dont il changea le

caractère , le faisant consister en deux tentacules rétractiles

et en un anus entouré de franges : cependant il y laissoit

\a.'do?is. verrucosa . k laquelle il attribuoit toujours huit

taculés autour de la> bouclie. ^ .

GnteîÏJi, sans '"rien chansîer aux caractère^ dn^ gèïïre
• OdXi-kJ XXV/J.* WJ.*M,**i^

^077^ 7 sinon que quelquefois les tentacules sont* au nombre

de quatre, y a cependant introduit une multitude d'espèces

qui n'ont aucune des conformations indiquées comme cons-

rantes et génériques
j

plusieurs 'n'ont aucune frange au-

tour de l'anus 5 d'autres n'ont point de tentacules rétrac-'

tilesj-la plupart, d^iine conformation très - remarquable

,

ont, éur diverses parties du corps^ des lames, des houppes

ou àes panaches dont il n'est fait aucune mention ]
et au

lieu d'employer au moins ces diverses 'circonstances pour

bdiviser lé genre en sections , Gmelin a recours au ca-

t que même il applique mal, d'un pied pointu
t>

gue

arrière ou obtus aux d^ux bouts

1

.

62
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Nous ne savons pas ce que Bruguière auroit fait à ce

sujet, puisque son article Doris n'a point été imprimé 5 mais

les planches qu'il avoit fait graver , n'annoncent pas . qu'il

se proposât dé grands cliangemens ; il laisse toutes les ^fon^

•)
et

de Gmelin ensemble j excepté deux espèces dont il fait un

enre nouveau. sous le nom de cavoline.

Pour ' mettre quelque ordre dans cette «confusion
r

fondé sur ce que parmi les mollusques qui rampent sur le

ventre j la forme et la position des branchies donnent les

meilleurs caractères génériques
,
je proposai dans mon Ta-

hleau élémentaire
,
page 3 87 , de faire un genre particulier,

1
<9

sous ïe nom de tritonie ^ des espèces confondues jusque-là

parmi les doris , dont les branchies en forme de houppes
,

de feuilles ou de panaches , sont rangées sur deux lignes,

côtés du dos.le long des

Le genre et le nom que j'avoîs proposés , ayant été

adoptés par le citoyen Lamarh ,
' dans son Système des

aniniauoc sans vertèbres
^

., et par le citoyen Bosc , dans

son Histoire des
7

ojers
j
qui fait partie d'une des nouvelles

-H. V

éditions de Buffon , il y a tout lieu d'espérer qu'ils rece-

yront la sanction générale des naturalistes. '
.

"

Il ne me reste plus qu'à justifier la formation, de ce

genre , en montrant par Fanatomie des tritonies , comparée

avec celle des doris
,
que je donnerai incessamment

,
qujô

t

ces deux sortes d'animaux diffèrent autant à l'intérieur qu'à

l'extérieur, et qu'il y a autant de distance entre elles deux

même à l'extérieur, qu'il y en a de l'une des deux à quel-

?

?

que genre de mollusque gastéropode que ce soit.

Pour cet effet
?

je choisis une belle et grande espèce de^
-^i

nos mers
,

qui ne me paroît jejjcore avoir été décrite par
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aucun naturaliste, du moins d'une manière rcconnoîssable •

et comme je la dois
, ainsi que beaucoup d'autres belles

espèces dont j'enrichirai encore cette histoire anatomique

au citoyen Théodore Homberg du Havre
,

j'ai cru devoir lui

donner le nom de ce jeune et zélé observateur de la nature.

A la vérité , on pourroit croire que le Umax tetraquetra

décrit par Pallas
, d'après des individus secs , I^ov, Jet,

Petî-op. II, {doris tetraq. GMEL.),'est au moins très-voisin

de celle-ci par sa forme carrée et par les lames cornées qui

lui servent de mâchoires 3 maïs les trous du côté droit ne

paroissent pas dans la même position , et l'état de dessica-

tion de l'individu a ^empêché l'auteur de décrire sufiîsam-

inent les tentacules , et de parler des branchies. Il y a

aussi lieu de soupçonner que VampJdtrite frondosa d'Asca-

nius , Act» Drojith. 5
,
pag i55

?
est très-voisine de mon

espèce
?

si ce n'est la même 5

; mais je n ai pu me procurer

à Paris les mémoires de Drontheim , où elle est décrite
î

pour vérifier ma conjecture

1

\

2°. Desc7'iption extérieure du Tritonia Hombergii. (^Fig,

1 et 2.)
r

4

Cette tritonie est longue de six a huit centimètres ( deux

pouces à deux pouces et demi) , et large de deux ou trois

( environ un pouce ) selon qu'elle se dilate ou se contracte:
H

son corps présente quatre faces distinguées par autant d'a-

rttes: savoir, le dos, le pied et les deux flancs j et ce seroit

presque uirparallélipipède rectangle , si le dos n'étoit un peu

bombé , le devant arrondi , et le derrière pointu.

Les deux arêtes qui séparent le dos des Hancs, forment

quatre ou cinq courbes ou festons
?
dont convexité est

.-^«Âtf

é
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h hs d arêtes

fTaHts

au séparent le pîecl des
formerif ilil boiirrelef pîoyé en festons beaucoup plus

XiKymhfeiiis. Examinons à prë^enTcBacnne des quatre faces.

Le dos légëremeilt bombé
?
coî^me je Pai d

ei!k utLe couleur lîlàs ou gris de lin. Il

j
pai^o

lie tubercules ou verrues ii^'égulièrement' arrondies , inégales
niollés

>

, et qur pafoissent avoir été blanchâtre^ j" les pi
grandesr ont> deux ëa fl'ois millîiiiêtres dé large -âl y eri^ a de

petites : le sont
c*

beaucoup

qu

A la partie antérieure s^nt d'eux creux arrondi
Sortent les tentacules ,- et' dans lesquels ils peuv

étroits )

desquels
P

quand Panimal les 1 ne peut pas les fai

dans le coit)s comme' le lirfiacoiii Ce
entourés d'iiri ÏÏourrfel

.>

ont là-fo d P
diiquetéès comme'lès feuillb de- fo

roître

saillant. Les tèntaculefs eux-mêmes

, dé-

t^pk-

pôsés de cinq plumesf

a l'œil d

mais
,

a ce que je crois, sur la base de ces tentacules :i
comme je n'ai- pas l'animal vivant

son existence

corps. /

Les»' brgjrte'

pos de cet

- L
j
je ne suis pas

?

organe
,

quoique je le sois de
ay dedan ap 1 du

^ë

comm^êiiceiit vis

et fôrment uiié' rânnée'

^ à - vîs des taculGS
*,

chaque côté

réàïiit à

mine lé

?
tout le long dé'Tarête'de

? à l'extrém-ité^ dé te-^ù
L

se
sa

corp

correspondafité' pôui' former la pointe

Les deux- il

ière
—r ^

sont îi&'sés

fine, ainsi <qiie "celle du dé

ïeiir peau est bît^ncliâtre et

du- corps. Le flan^' sauche

J

o-m-e rien de reinà,.^„able5 "^^ on voit sur le drûft. deux
:

*-

.^r
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tubercules perc<is
,
places de manière k diviser la Ion

du flanc en tifois parties à peu près égales. Le pr

b

qui est le plus grand , sert d'orifice aux parties de ïa

itération j il a deux trous / un supérieur plus petit et rc

un inférieur
,
plus grand et en foriiiè de demi-lune.

>

Le second tubercule est 1 ariiis ; il est plus petit , ses
i

.

.

bords sont plutôt membraneux qu'ils ne ressemblent à des

bourrelets : il est un peu plus près de i'arète supérieure.
r

La quatrième face enfin , ou le pied, est revêtue^ comme

les flancs, d^une peau lisse et blaiicliâtre 5 elle est plus

souvent ridée
,

parce que le pied est la partie qui est le

J - j. .- -.»•.- -.îli'

plus susceptible d

ila boûcliè est* placée entre le bord' antérieur du pi-^
,

I , ii
4-t,

>elui du dos'j une large membrane en segment de cercle

horizontale , mince , dentelée sur ses bords , forme dessus

line espèce de voile 5 deux lèvres charnues , ridées , sail-

lantes , interceptent une fente longitudinale, qui est la

bouclie. Comme on ne ' peut voir que par la dissection

les parties' dures qui servent de dents

plus bas la description.

i

1
yo

30. Ouverture du corps et position générale des viscères.

(^Fig.yet4^plL)

Lorsqu'on ouvre longitudinalement le dos de cette tri-

tonie, on aperçoit d'abord le péricarde ,
situé en travers

,

divisant la masse des viscères en deux parties inégales.

contient d'abord la nïasse des mâchoires et
et

L
iè leuts muscles; ^lulpeut être portée pli^

selon l'état de contraction danë lequel l'animal es

..... ,...se sont situés l'œsophage et les glandç

S

1

'.^*^
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et sur Foiigine de l'œsopliage , le cerveau et les principaux

nerfs. Le rectum entoure la partie du péricarde où est le
il. ^

—m

cœur; et à gauche et à droite de Foesopliage
,
quelquefois

anême sur sa partie postérieure ^ on distingue diverses portions

des organes de la génération : tout îe reste du corps sous

le péricarde et en arrière est occupé par Fovaire et par

le foie
,
qui sont réunis enseirible ^ par les vaisseaux et par

la cellulosité , en une masse ovaîs ;
dans l'épaisseur de

laquelle est caclié Testoinac.

°. Organes de la circulation. (,Fig. 3,4^^ ^ ^P^' ^•)

Si on ouvre le péricarde', on voit, au milieu, le cœur,

et , en arrière , son oreillette
,

qui n'est elle - même qu'un

vaisseau presque cylindrique et allant transversalement d^un

côté à l'autre du corps. Le cœur est irrégulièrement et obtu-

sément triangulaire j il reçoit l'oreillette par le milieu de sa

base , et donne l'artère de son sommet. Son intérieur ij^g» ^)
Y

est revêtu de colonnes cbarnues , déliées , nombreuses , et

dirigées en tous sens ; sa communication avec l'oreillette *

est garnie de deux valvules semilunaires , dont le bord libre

est dirigé en dedans.

Si on rechercbè de quels vaisseaux l'oreillette reçoit îe

sang qu'elle transmet au cœur, on s'aperçoit bientôt qu'ils

sont au nombre de quatre y régnant tout le long des deux

côtés du corps , deux en avant et deux en arrière ; et cela ne

pouvoit pas être autrement. Puisqu'il est reconnu que le

cœur uniloculaire des mollusques gastéropodes fait toujours

lès fonctions, des cavités gauches du nôtre , il falioit que le

sang y arrivât des branchies , et par conséquent que les

vaisseaux qui l'y apportent eussent leur position réglée
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d'après celle de ces organes : mais il n'est point (ï^esp('co

où il résulte de ce rapport un ensemble plus syniétriqi

que dans cette trîtonie. Lorsqu'on ouvre l'une de ces quatre

grandes veines branchiales , on y voit de petits trous qui

répondent à chacun des panaches des branchies , et qui

sont les orifices de leurs veines particulières. •

Il falloit que les branchies reçussent
,
par des artères , le

sang qu'elles rendent au cœur après l'avoir soumis à l'action

de l'élément ambiant j et c'est ce qui se fait avec la même
régularité : les vaisseaux qui servent d'artères par rapport

aux branchies auxquelles ils envoient le sang , servent de

veines caves par rapport au corps dont ils reçoivent ce fluide.
¥

Il y en a deux grands
,
qui rampent le long des côtés an

corps
5
parallèlement aux veines branchiales y et sous elles :

* ils ont comme elles des branches correspondantes à chacun

des panaches des branchies.

Ces deux erands vaisseaux reçoivent le sang par six

«rrosses veines, trois de chaque côté
,

qui viennent toutes

de la masse des œufs et du foie. Deux sont situées pres-

que sous le péricarde^ deux en arrière, et deux en avant.

Ces deux dernières sont obhgées de faire un trajet plus

destinâtconsidérable que les autres pour arriver à leur

Il paroît que toutes les veines des viscères aboutissent à

l'une ou à l'autre de ces six-là
j

quant à celles du pied et

du reste de la peau , il se pourroit qu'elles se rendissent

directement dans les deux grands vaisseaux branchiaux
,

mais je n'en suis pas sûr.

Toujours voit- on qu'il n'y a rien* qui corresponde aux

cavités droites du cœur. Il faut dire cependant que c*es

deux grands vaisseaux branchiaux sont plus enfoncés dans
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1

la substance musculaire des flancs, que les deux qui appor
>

tent le sang des branchies au cœur , et qu'on peut les

considérer d'après cela comme paiticipans jusqu'à un cer-

tain point à la nature des ventricules.

Le cœur ayant reçu le sang des branchies, par les jîre-

mîers grands vaisseaux que j'ai décrits , le transmet au

corps par les artères. Leur tronc se divise presque à sa sortie

en trois franches 5 une 5 (fig'» 5 y pL I.) pour Fovaire qui

rampe sur sa face supérieure ; une r pour le foie, l'estomac

et quelques autres parties environnantes j et une traisième q ?
^^

>

qui est le tronc principal , et qui se porte par le côté dro

de l'œsopliace vers la masse des muscles des mâchoires

Là ce tronc se partage encore en deux branches (Jig". 2

pA //, ) ^ dont l'une donne à cette masse un rameau supé-

rieur et un inférieur , et dont l'autre, qui est toujours la

continuation du tronc , se bifurque transversalement^ pour

pénétrer dans la masse du pied.

5^. Organes des' sensations.
" ^ * i %

Le système nerveux de la tritonie est un des plus simple

et des plus réguliers qui existent parmi les gastéropodes

tous \gs nerfs partent du cerveau et se rendent aux partit

comme des rayons , et il n'y a ni ganglions, ni plexus épais

>

>
.4»

ni apparence de moelle épinière.
- ^ V

Le cerveau est formé de quatre tubercules ou ganglions

placés en travers sur la naissance de, l'oesophage 5 les deu
médiaires sont plus grands et oblongs , les laté

>

dis et petit
r # •

J ^ lit

Il part des deux. côtés un nombre à peu près égal de
xieifs

j
en voici 1 eu umeraiion ,' en commençant par ceux

qui naissent du bord antérieur du ganglion oblong.

%
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Le premier et le second vont aux tégumens du
>

_J

le troisième, au tentacule j le quatrième, à l'œil j le cin-

quième et le sixième, aux muscles des mâchoires j et tout le

reste, au nombre de six ou sept, dans les parties latérales

de l'enveloppe générale et musculeuse du corps ; les der-

niers de ceux du coté droit paroissent aussi donner des

rameaux aux parties extérieures de la génération : mais

pour le reste des viscères, je ne leur vois de nerfs que

ceux qu'ils peuvent tirer des deux ganglions situés sous

l'œsophage j mais ces nerfs-là, s'ils existent, sont à peine

visibles.
n -r

Les deux ganglions dont je parle , ne me semblent pas

encore certainement qualifiés pour tels : il y a bien un fdet

qui paroît les joindre au reste de l'encéphale j mais comme

il y a un autre filet certainement nerveux
,
qui complète

le collier de l'œsophage , et qui diffère un peu de l'autre

par l'aspect , il me. reste quelque doute à cet égard.

Je n'aperçois à cette fritonie , non plus qu'à la plupart

les autres gastéropodes^ d'autres organes extérieurs des sen-

sations que ceux de la vue et du toucher j les premiers ou

les yeux ne sont regardés comme tels que par analogie,

car ce sont deux points noirs
,
que l'anatomie ne peut certes

analyser : les autres consistent dans l'enveloppe entière du

corps , mais particulièrement dans les tentacules et dans les

branchies
,
que leur saillie , leurs divisions ,

et la délicatesse

de leurs tégumens , rendent propres à percevoir les moindres

contacts extérieurs.

^^'j

c

1

6^". Organes cJe la digestion,
y

i

Ils se divisent, comme dans les autres animaux, en

I
6
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houcîie , canal intestinal, et glandes qidproduisent quelque

Jlulde dissolvant,

a, La bouche. Elle forme une très -grande masse ovale

et charnue
,
qui renferme les mâchoires , leurs muscles , la

langue et ses épines. Nous avons déjà vu qu'elle est pré-

cédée par les lèvres.

Les mâchoires forment la base de tout cet appareil
j

leur substance est cornée , leur couleur d'un jaune brun , et

leur forme , très-extraordinaire pour un organe de ce g

ne peut être mieux comparée qu'à celle des ciseaux avec

lesquels on tond les moutons. Qu'on se représente seulement

qu'au lieu de Jouer sur un ressort

j>

; Jouer sur un ressort commun , les deux lames

jouent sur une articulation, et qu'au lieu d'être planes,

elles sont un peu courbes , de manière que leur articulation

située en avant se relève un peu par rapport à leur corps.

Ces deux lames sont fort tranchantes , et il n'est rien de

vivant qu'elles ne puissent couper lorsque l'animal en fait
I

glisser les deux tranchans l'un sur l'autre.

Il a pour cet effet des muscles très-forts , dont les fibres

sont transversales, et dont Veîht est de rapprocher les àeux

lames: quant à leur écartement, il paroît qu'il est dû à l'é-

lasticité naturelle de leur articulation.
w

C'est à peu près au milieu de la longueur des lames qu'ar-

rivent les alimens qui doivent y être coupés j ils y sont con-

duits par un tube membraneux
,
qui vient de la commissure

des lèvres , et qui s'insère à cet endroit ; ce tube, plus large

à son insertion qu'à son origine
,
peut être considéré comme

une espèce d'avant-bouche : il est garni de fibres longitudi-
L

nales qui le raccourcissent , et rapprochent les mâchoires de

l'ouverture de la bouche quand il s'agit de saisir quelque
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chose, et d'un spliin

us un muscle pali

49
resserre son entrée j il a de

laire du corps ou

bouche en dedans

qui

qui s'insère au plancher

au pied dont Feffet de retirer la

Les alîmens , une fois coupés par les mâchoires , sont

aussitôt saisis par les papilles de la langue, qui, -étant

guës et recourhé
?
cond

par leu ement péristaîtique
î

les matières

dans Pœsophage : il faut p q
tent qu elles se rèp

matières mon
œsophage com

mence à la partie supérieure de
î

près de bord antérieur que ravant-bouche n'ayoit fi

*^b. Le canal mtest'mal.
M

L'œsophage est membraneux , ridé longitudinalemcnt dans

son intérieur. Il se porte en arrière , et un peu à gauche

,

pour aboutir à l'estomac , membraneux comme lui , et fiisant

à peine une lésière dilatation du canal intestinal.

Cet estomac est , comme nous l'avons dit plus haut , tout-
j

à-fait caché sous et dans le foie ; il en" sort un canal court,

qui se rencontre à la gauche du cœur , et , après avoir décrit

un arc en' avant du péricarde, se termine à l'anus, situé à

droite
,
précisément sous l'angle droit de ce même péricarde.

Il résulte de cette description, que le canal intestinal tout

entier , en y comprenant l'œsophage , égale à peine la lon-

gueur totale du corps de l'animal. L'intestin est aussi strié

longitudinalemcnt dans son intérieur.

c. Les glandes»

Il y en a de deux sortes j savoir , les salivaires et le foie.

Les salivaires sont placées aux deux côtés de Pœsophage

•I

..^

m

.^:..'

L^

n
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sur la masse des muscles maxillaires. Leur forme générale

est très-allongée'. Elles se divisent en une multitude de lobes et

de lobules qui communiquent tous dans un canal excréteur

pour chaque glande. Ces deux canaux , très-fins
j
passent

avec Pœsophage dans le collier nerveux qui entoure Forîgine

de celui-ci , et vont s'ouvrir à côté de lui à la partie supé-

rieure de l'arrière-bouclie.

Le foie est petit en comparaison de beaucoup d'autres

mollusques. Il occupe la partie antérieure du côté gauche

de la masse que l'ovaire forme avec lui : sa couleur est un
\

gris - brun , et sa substance un parenchyme assez mou :

r

que l'ovaire est un peu plus roux , un peu plus fer
î

et un peu plus grenu j autrement il seroit assez difficile de

discerner ces deux viscères , et j'y ai moi-même été trompé

pendant quelque temps.
^

7 . Les organes de la génération.

Ils sont , comme dans la plupart des autres gastéropode

composés de trois parties j savoir :

>

a. L'ovaire et Voviductus,
r

b. Le testicule et la verge.

Le sac de la pourpr

L ovaire est
, comme je l'ai dit , une masse ovale

,
qui

,

s unissant avec le foie , remplit toute la partie postérieure

du corps
j

il est formé d'une quantité prodigieuse de petits

œufs
: l'oviductus

, d'abord assez mince , devient ensuite si

gros
,
que ses replis ont au premier aspect l'air d'appartenir

au canal intestinal
j il s'amincit de nouveau , et t

comme à l'ordinaire, dans le testicule qu'il traverse

multitude de circonvolutions.

~\-

mine

îP

>
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Le testicule est fort grand : à l'ouverture du corps on le

it paroître des deux côtés de l'œsophage
,

qu'il faut enle-

ver
î

que le foie
,
pour le l>ien voir. Sa fio

gulièrement arrondie
?

compose de deux ou trois de

pli lui-même semble composé d deux substances lié

g l'une pi
?

1 plus blanche
>

Je

qui

n ail'air de serpenter dans l'intérieur de la première.

pu mieux développer encore son organisation intime à cause

de sa mollesse : mais j'espère trouver d'autres espèces où il

sera f^ à disséquer et d'où l'on pourra conclure à

par analog

L
t)

est Ion5 à deux pouces , cylindrique
?

faisant beaucoup de repl pentin
î

et terminant p

pointe mousse et arrondie qui n'est pas plus percée que

dans le limaçon ordir

dans l'état de repos
,

plement qu'en

Entièrement en dedans du corps

ge ne peut sortir pour

se dé comme g î
comme cela

dans le même lii On pourra voir à l'article de

ce dernier ce que nous pensons sur la manière dont fait
i*'

fécondât dans les animaux hermaphrodites

lai,

?

8^. Vemeloppe générale et le système musculaire.

Ils sont des plus simples dans les tritonies ) ces animaux

ayant ni coquilles , ni vestige de

débordant le corp

aucunes d

de muscle

parti

i opercule des branchies ,

qui exigent des appareils p

quille , m manteau

nfînm e

Un tissu défibres qui se croisent dans toutes sortes de
?

d'une peau mince
,
composée des mêmes parties que

décrirons dans la limace j
un pied forme de disque

JH.

-^\

-i.^?*^

*
.

-1

-^' Se-^
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ovale 4 encore semblable à celui de la limace : voilà tout ce
?

qu'on distingue dans' cette enveloppe.

Les seuls muscles des tentacules méritent une attention
I

particulière j ils sont disposés autour de leur base > comme
des rayons

?
qu'on peut le voir (Jig» 3

^
pi i

V--

V

Explication des figures .

\

Pl-ANCIIE I.

Fig. û La trîtonîe , vue par le dos et du coté gauche

aa. Les étuis des tentacules.
ri

66. Les branchies*

ce. Le bourrelet qui borde le pied.

d. Le voile qui s'étend sur la bouche.

jFîg' %• La même , vue en dessous et par le côté droit»

a. Le pied. *

k

b. Le flanc droit.

c. L'orifice des parties de la génération.

d. L^anus.

e. L'étui de la corne droite.

f. La bouche, ses lèvres et son voile.

gg. Les branchies.

Fig^ 3. . La même , ouverte.

a. Le cerveau.

hb. Les tentacules.

c. L'œsophage.

dd. Les glandes salivaires.

<?. Le cœur.

L'oreillette.

g. Le péricarde.

I

i

h. Le rectum,

/. L'ovah'e.

h* Portion du foie.

'\

/

I
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/. Portion des organes de la génération.

Fig-. 4* ^^ même ^ ouverte de manière à montrer les principaux

oreianes de la circulation.

a ,Cy d, 6yfj h^ z, k^l Comme dans \3.Jîg. préc.

mmmmmm . Les six principales veines qui portent le sang

dans Tartère branchiale.

nnnn. Portion de cette artère , dont une est ouverte*

oooo. Portion de la veîne branchiale , dont une est ouverte.

pp. Les deux principaux troncs qui conduisent dans Toreillctte

le sang revenu des branchies.

Fig^ 5. La masse des viscères , le cœur Jeté sur le coté droit.

a^ c, d, ejj] h^ /, k^ /, m. Comme dans lajig.préc.

a. L'artère qui va à la bouche et dans les muscles du pîcd.

s.

Celle qui

Celle de 1

Fig. 6. Le cœur ouvert.

a. Les valvules situées e

b. L'intérieur du ventri<

€. L'origine des artères.

l'oreillette et le

Planche IL

JV>. 1. Les parties de la génération et la bouche, débarrassées

de ce qui les cachoit.

a. Le cerveau.

Cn fîce de l'œsophage qui

dd. Les glandes salivaires.

f. La masse de la bouche.

u. L'artère qui se porte à la bouche et au pied

h. Portion du canal intestinal.

z. L'ovaire.

V. L'oviductus.

œxx. Le testicule.

y. Le sac de la pourpre.

zz. La verge.

-r"
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i^/^. 2. Tous les viscères enlevés^ et la bouche soulevée^ pou

montrer de quelle manière les nerfs et l'artère se distribuen

dans le pied.

Fig. 3. Lamasse de la bouche, avec les lèvres et une partie di

Toasophage , vue en-dessus et par le côté droit.

Fig. 4- La même , vue en dessous , avec le muscle qui Tattacln

au pied , et la

Fig. 5. La même d

superficielle de ses muscles propres.

3n a enlevé ces deux dernières sortes

de muscie
m

Fig* 6. La môme, dont on a ôté les lèvres et le canal qui y con-

. ^ ainsi que la portion d'œsophage* Elle est vue en-dessus.
I

Fig. 7. La même , ainsi débarrassée et vue en dessous. On aper-

çoit une partie des mâchoires.

Fig. 8. On a oté toutes les parties qui recouvroient les mâchoires

,

à découvert * en forme de ciseaux de deur

'.

Fig. i). La langue développée.

Fig. 10. La bouche, avec le cerveau et les

rossîs.

principaux nerfs

\

i

i

\
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"^ "^^^ /Fansiara de Malbîihe^ mais, etfemelle^ .^ ^\ ^..^ \AZ

XI. Acîiîre barbu. T l53

Bullaea. ape #> ^ ^ - ^ #^ ' « "^^ xv-^ 56

j

H

/ «

'\

V. -

(

i.

?

»

*. *t

XIII. Manière d^enlever les vneulesde moulin dit fond

des carrières, dans^ lex eiiyirons dè^ ISiederinennich^

. 192

XXV. Premièi^ axifa intérieure d^une -des-r^carrières d^^

... . ^ Niedermennicfi j ou la îfLye a affecté de^ retraits

prismatiques plus ou moins réguliersz^^^ ^^u ibid.

XY. Seconde vue intérieure ^^ime^^ des caiTjè^j^ef^-^da^

Niedermenmch j ' d^oii^^on tire les phls grandes

/' ^ ,
meulçs;^.^ .^^^^ ^

.- ^^ , \ y^ ^{,^ .^.; / ^^^ iVA*Î4ÎcL-

XVI. Dianthus-^pinosus^ ^; JBuphoî^hiq^ '^elo/or^s^:i . 1 98

XVII. CÏio borealis.^ ^,, , ^,J. , J.^^ . . )\,,.: ,- ..v^j^v^m^
XVIII- Carica monoïca.

XIX. Centaufea purnila. \ »

XX- Vautour de Tondiqhér^y.

XXI. Guêpes et Casside.

v.

/

\

v>
• 285\
287

XXII. Figures relatives à la construction d'une Oreille
"

3l2de charrue,

XXIII. Topazes du Brésil. ,

yanêtes de Fer sulfure.

XXIV. Foisson fossile

dans l épaisseur

Nanterre près Fai

XXV- Nymphaca caeruleà.

XXVI. Poissons électrique

1 ^ ^ '

.1

deur

ères de

353

36(5

092
XXVII, Strophantlius sarmentosus j 1 j Stropliantlius lus--

lus .9.. ' -~ - i . ^ g«- piaus ,2. ' ^~

( XXVIII. Vue d'une des mines de terre ct'Ombre de
\'

Liblard, dans Farrondissement de Colbkne. 460
XXIX. Fruits d'une espèce de Falmier analogue à

/'Areca^ trouvés dans la terre d'Ombre, ibid,

XXX. Tubicinelle et Balan 47

<

^PC^p! et XXXII, Jnatomie du Tritonian
'

479

i



.-*M.

(

\

.s^'-

x8 T

AB
. M

O -V* îH U
IfT

4* *

f ' 'fi

- U .. - l

<.-

f

».

DE S R T I C L E S
4 k

I * .ii >
4

T

1

f
-

t
n C

• Ê

dan
f.iir'* c^* * ..

ç
h ^ * ^. ^ ^

ce premier umc
^4

.vil '.
'

à t

t

g t
- \

^ ^ un *s . «

-' T 41 T -v. .'-;\
;

.î i

V) rï:- T ' •

C- .

-î

Ik
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jff !p^iî-Bir. ( Pleuronecte )

Aflores d épiceries. Leur culture i

»- Cayeiîne tft da/is d*autr«# parïîks
L

de la Guiane, Bi et siiiv. 3i5

•"i

i52 et suir Bt snlr.

c
Acide acéteux. Existe dans les fourmis,

335 et suir.

feuilles de liuaire

Me

/ 333 et sniv. Est

2.8

coiniposé d'acîde acéteùx et diacide
B.

.71

•^T..

t •

L ï

t r

335 et suiv. Balanus (Notice sur les). IlG^
, 465

336 et suiv. , existe dans le pollen

du -dattier

,

4^3

jr.

r

' tMmîc^ues ,97-f ies dissolvons
, 98,

JBézoards, Voyez Concrétions calculcusns

et bézoardiques*

Bichir. Voyez Polyptlre.

Bilunie élastique. Voyez Caouiclouc

fossiie

'Adipoctf-e. Son' itymoldgîe
>

rp9 Ses
x r\

caràct&rés pliysrtj

qXie^- ( e

e*t^ cLimi-
'

' ibid.

iptfta on

tiatowie

'Alaida ciiriodora. Voyez Verveine ci-

Bunias cpi^cux ,

]56 et 5ui?*

2^4 ^^ suiv»

c.
Ironnce*

Aturnine de IIdît\n Saxe. Son glsc- if/e 2179 et suîv.

43. Sa description, 45. Calcujsy Voyez Concrétions calculatâë^

' Son analyse. 46 hé:

Analyse. Du cuivre arsénîaté, 3i , 39 j Cal)ptrée^ Description

misie de Hall en Sa

45 et sui

'bézoards',

Jlncillct Description

^ fossiles

,

-^àndrbpogon annula

deg calculs et des

93 et suîv;

de quatre espèces

fossiles *

:houc fot

38i

deM^îptioB y ^3 «t

A7i Son origine

,

267

270 et SUIT»

j3o Ûuionate de cÂ<iisx. Ses pro^néïiés^hf^

u
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fe T A B L e'\ ALPHABETIQUE a /

sîq^ues et cliiniîc[ue^
^ 107

273 et suir.Curica monoïca^

Casside* Description d'une nouvelle

espèce et d'une larve 9 295 et suiv.

Cavoïine
,
4^1 . Voyez Doris

Centaurée naine ^
'

3^6

Cérè ^ Directeur du Jardin de bota^

des Plantes. Son utilité, i35. Sa

m j 1 36 . Classifica tion

;j 137 et suiv. Tableau
TV
ore

des espèces et variétés
^ 147

Sx*Écure:

Ses habitudes ^ 283. Ses enne-

r

nique à Vile de France. Envoi Ehreûîa hourreria^ 279 et suîv.

qu'il a fait au MuséuiA d^histoire E.lephant^{Tient fossile d') trouvée à

mis

naturelle de Paris , 255 et suiv. Hasselt « 90

Chaux carhonatée. Nouvelles variétés de Êmargînuîe. Description de trois espèces

cette substance, 114 et suiv. fossiles • 383

Clio Boreaïis, Sa description et son JÉrica D
r \

anatomie
7

-242* €t suiv.
« \

Menzïezîa\

ditoria à feuilles variables
,

202 'Euphorbe d^Alep^ 20 1 et suiv.

- Concrétions calculeuses et bézoardiques»
-H

Résultatsde leur analyse chimiquej

93 et SUIT. Description des douze

substances dont elles sont ccra-

huleux I

i. .i

54

300

F,
^ ^

//.

Lan

posées
439 et suîv.

î

CV«5, Description de quatre espèces fos-
r

386 et SUIT.

i3

il

9 e suiv.
jy^^^^^//^.rDescription d*ane^ espèce- fos-

îspeces ros- ^ ., *> ^^ sile ,
' a 1 a

sues

Conyze blanche^

Cardia à grandes feuilles ^ 2o5 et suîv,

Coronule (genre de crustacé), 4^4» 4^^

Coryphène fossile
^

353 et suiv.

Cuivre ar^énîaté^ 27. Ses variétés, 29

Fossiles des environs de Paris {Coquilles).

Introduction à leur histoire, 29^
4

et^; suîv. Description des genres

Chiton y Patella , Fissurella » 3o8

>

Son analyse 3i et suiv. j 39

Cyprœa. Voyez Porcelaine^

D.
I

j

Dattier (Poussière fécondante du), 417.

Effet des réactifs, 4^0, Son ana-

lyse, 4^1 • Subjstance qu'elle con-

et suiv. Emarginula , Calyptrœa

Coniis 5 Cyprœa , Terebclluni y

Oliva

Volut

383 çt suiv» An cilla »

474 Gt suiv.

Fourmis. Leur nature chimique , 333 et

suiv. Contiennent deux acides

$ - f

végétaux 336 et suiv.

Q
tient, 4^2. Ses r^ipports avec la Gaerti^sr. Notice sur sa vie et ses

liqueur séminale, 4^7 ^^ suîv. ouvrages 207 et suîv.

i3i?w (genre de mollusque)
, 480 et suiv. Gélatine. Existe dans les calculs vésî-

E.

Ecole d'arbresfruitiers ^ établie au jardin

eaux, 1x2 et suiv. Existe dans

les organes électriques de la raie

torpille , du gymnote engqurdissan^

>,
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et du silure trembleur, SçS et

suiv. Existe dans le pollen du

avec Porbicule et les térébratuîes,

78 et ^
dattier , 437 Lotas d'Egypte. Reclicrches sur les

GsoFFROY. Rapport sur la collection

d'histoire naturelle c|u'il a rap-

' portée d'Egypte, s34 et suiv.

lotus connus des anciens , 37a et

suiv. Voyez Nymphaca cœn îca.

ofi

IM.
12 9

Gonyomètre. Son insuffisance pour la ilf^^nJ^/e. Existe unie à l'acide pliosplio-

description des cristaux

^

ii4«

Graines. Envoi fait de la Caroline au

rique dans \e pollen du datlier^

4^6 et buir»

i3i
jardin des Plantes de Paris

,
93. Maîpiglua à feuilles de Kermès.

Leur dissection, 219 Menziezia.

Guêpes, Description de cinq espèces

,

287 et suiv.

Meti

Mus

54 et su:v

127

^ €-

V

I.

• '

IlfnXCOLZTE^ nBj et siîiv

J.

Jamrosade. (Eugenîa jambos), 357 et

suiv. Produit des fruits au jardin

des Plantes, 363 et suiv.

tion en 1626, i et suiv. Gui de

la Brosse ,
premier intendant

, 4*

Ses premiers règlemens , 6 et suiv.

Son premier plan , i3. Mort de

la Brosse en 1643

,

4

N.

Non

K.
sur

Kanguroo. Note sur ce quadrupède , 178

Hollande. Lettre de Rirdlé

la côte Nord de cette île,

et sur l'expédition commandée par

le capitaine Baudin, i65 et suiv.

L.
NympJi

Laitron àfeuilles de réséda^ 2c3etsuiv.

Laves poreuses de Nieder/nennieà
y
pro-

pres à faire d'excellentes meules

et suiv. Ses différences arec le

N. lotus , 389 etsuiv. Voyezio/i/^.

O.

de moulin, 181 et suiv. Descrip^ OEillet épineux

^

198 et suiv.

tlon des. carrières souterraines où 0//Va. Description de trois espèces fos-

.
on les fixpWifce , i83 et suiv. Leur ilsues. 390 et suiv

étrangers renfermé* daii ces

laves
?

191 et suxv?

Id o

Tj

degré de température, 190. Corps Oreille de cTiarrue. Description d'une

oreille de charrue offrant le moins

de résistance possible , 3^2 et suiv.

Organes électriques des Poissons , 393

et suiv. Anaiomie de ceux de 1«
L

raie torpille , 393 et suiv. ;
du gym-

BQtç engourdissant} 398 et «uir«

65

Lznmda anatina. Voyez Lingule^

des-

cription, 69 et suiv. Sun ana-

tomie.,, 71 et ôuiy» Ses rapports

l f

l-ï

^

%

V,

Vr f
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5o6 TABLE ÀLPHÂEETIQUfi
Du silure trembleur^ ^02 et suiv.

Oa:alaie de vhaux* Ses caractères p^y-
R.

skjues et chimiques, io5 «t suiv. Résine animale bézoardiquê. Ses carac-

p tères physiques et chimiques ,111

Papayer monoïque 273 et suiv.

et suîv.

Patelle. Description de neuf espèces fos-
S.

IIsues
)

3o9 et suîv. Scorsonère rude
^ i33

108

203

pour le Muséum d'histoire natu- Stroplianthus. Genre nouveau de la fa-

Pâture de la haleine. Voyez Clio borealis. Silice
^

P£jiLi:3. Annonce d'un envoi qu'il fait Stipa tordu
y

relie
, a5i et suiv.

Phosphate acide de chaux, ^ts carac-

tères physiques et chimiques, 102

mille des ApOjcinëes
5 4^^ ^^ suiv.

Description de quatre espèces
,

^\o et suiv.

ammoniaco ' magnésien. Ses carac- Superbe de Malabar > 127 et suiv

tère& physiques et chimiques,

io3 et suiv.

de chaux. Ses caractères physiques

et chimiques, 1O19 102. Existe

dans le pollen du dattier, 4^4

et suiv.

de magnésie. Existe dans le pollen

T.

Tangara^ (genre d'oiseau). Ses carac-

tères et ses rapports naturels , 148*

Remarques sur quelques espèces^

i49* Description du tangara de

Malimbe, i5o et suîv.

du dattier

,

426 et suîv. Tarrière. Description de deux espèces

Pierre murale. Voyez Oxalate de chaux. fossiles
, 389 et suiv.

Plantes. Description des plantes rares Terehellum. Vojpz Tarrière.

qui ont fleuri en J'an X au jardin

des Plantes, 127 et suiv. 200 et

Turffi

suiv. 276 et suiv. Tithoniâ
, ( genre de plante ) , 49

î:

Pléonaste hl 21 Topazes du BrésiL Leur description cris-

Poisson fossile , trouvé à Nanterre , 353 tallographique
^ 346

et suiv. Trass des environs d^Andemach , i5-

3o

JPoîlen. Voyez Dattier»

Polygale à feuilles opposées
j

Polyptère du Nil (genre de poisson).

Sa description et son anatomie

S'j et suiv» Ses habitudes, 66, Ses

rapports naturels

,

Son utilité, idem. ifh

48

485

yîtoniaHomhergiî, 483

46

suiv. 4^7
ri

Porcelaine. Description de trois espèces Tuffa volcanique des environs d'Au"

fossiles
y 387 et suiv.

Poussièrefécondante^ Voyez Dattier^

dernach^ i5 etsuiv. Carrières d'où

on le tire ; i6 et suiv. Sa descrip-

i

m.

i %.
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DES AB.TI CLE^.
tlon ) 22 et suiv. Contient du

Charbon» 24

Tuff-Stein^ 16. Voyez Tuffa.

TurJ^a. Son utilité, 445 et suiv. Sa des-

cription et ses mines, 44/ ^t suiv.

Est une tourbe entièrement com-

posée de bois changés en terreau,

4^7 et SUIV*

U. -^ À

Vraie d*ammoniaque. Ses caractères phy-

siques et chimiques j

de soude. Sq^ caractères physiques et

chimiques 100

507

V.

yautour de FondicKêry. Sa description,

285 et suiv.

Verveine citronnée. Son utilité, 253 et suit»

Volute. Description de quatorze espèces

47^ ^t suiv*fossiles
>

Z.

99 Zéolithe rayonnée de Deux^Ponts. Son

gisement 194 Sa description > 195

et suiv. C'est une prehnite , 196 et 5ui|:,

i

<w

»

^. t*
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Errata pour les mémoires de Haûy ^ contenus dans le tome \^^

des Annales. ¥

Pag.

I

34, lig* 22, DF; Usez DF.^
l r

\

1

24
/ r

35 , lîg 20
î
a la face P j Usez à la face P'.

36 , lig. 3, analogue à Pj //^^z analogue à P'- / ^

/iz'fi?. lîg. 4ï -BB^î lisez Bj B',
,

•

lig- 5, parallèlement à P5 lisez parallèlement a P'.

lig. 6 , sur P: llse;:^ sur P',
' '

iJg. 23, à la face P le soient à la face P'j lisez à la face P' le soient
' face P,

.«
. ,

dernière ligne, B, B'; //sez B^ B.

Pag. 195, note (2), p. 4i3j lisez p. 412.

a la

îHtr^h

Fautes à corriger dans les autres mémoires du même Tome,
%

Pag 49

{fomincw

ijœminae)»

^74 1 lîg- 17 î après haye^ ajoutez
,
/aa/îe ^ //55e, ovale ^ de la grosseur

d un €ei{fy terminée par une pointe mousse^

3i3, lig. 2, au lieu à^nn mémoire} lisez précis d^un mémoire.

396, lig. 21 , au lieu de machines } lisez mâchoires^

4o4î lig. 21 , au lieu de entièrement t lisez autrement.

' N

J >

/

!

^

*
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