
DU MUSEUM
D'HISTOIRE NATURELLE

If

%-



,,'>».
'

DU MUSEUM

P

f ^
^V4

5 4*41-

» HISTOIRE NATURELLE 9

PAU

LES PROFESSEURS DE GET ETABLISSEMENT

OUVRAGE ORNE DE GRAYURES.

TOME ONZIl^ME.

PARIS
?

CHEZ TOURNEISEN FILS , LIBRAIRE

•^im

, RUE DE SEINE
?

rAUBOURG 5AIWT-GERMAIN , W. 12.

1808.
^

^

/



I
I

tv

\.-

•^NOMS DES PROF E SSEURS.

Messieurs ,

Hauy , Mineralogie.

Faujas-Saiist-Fond • Geologic , ou Histoire naiurelle du globe.
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A. L. JussiEir , • , Botanique k la carapagne.
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ANNALES
DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

SIXIEME
•V

NOTICE HISTORIQUE
SUR

LE MUSEUM.

PAR M. A. L. DE JUSSIEU.

.VI. Depuis 1760 jusquen 1788. *

b

LFFON , en 1 760 , dirigeoit depuis \ingt-un ans I'etablissement

du Jardin des Planles. Les deux grandes allees qu il avoit

plantees
,
presentoient deja un ombrage agreable. II voulut

encore imiter son predecesseur, qui avoit bati deax serresj

et reconnolssant la necessite d'augmenter I'elendue des lo^

caux destines a preserver les plantes delicates des rigueurs

de riiiver, il jeta les fondemens d'une nouvelle orangerie

faisant suite a Tanclenne qui snbsiste encore. Cette construc-

tion ,
commencee en 1754, avoit la meme longueur que la

II. I
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grande serre occidentale de Dafay 5 et placee ilessous
J
elie

devolt en former -avant-corps. Uarcliitecte qu

g ce occup de dest que d

desir de faire de et d'une belle ord }

y avoit multiplie les colonnes et les masses de pierres. L'on

ne tardajias a reconnoitre qu'il poarroit difficilement devenir

une bonne orangerie, et que lesplantes, cacliees derriere des

massifs
, y serolent privees du soleil dont elles ont uu premier

besoin, Ce batiment, pour lequel d'ailleurs le gouvernement,

detourne par des depenses de gaerre, ne pouvoit alors

fournir les fonds promis, fut interrompn en 1737, et bientot

entierement abandonne
,
quoiqu'il fut deja voute et eleve a la

har.tenr de la terrasse de la serre.

Buffo fut beureux dans une autre eprise

ges , enrichls des descriptions de D
pandu d Em op

t
et surtout dans loule la France, le

g de riiisto elle. Cliacun, dans son canton, elu

dioit les corps dont il P de

plusieurs s*enip d transmettre a This

de

bii

de la nature les objets qui leur parurent le§ plus dig

[ attention (i);il les placbit dans les deux

qui bientot furent insuffisantes pour cont

du ca

breuses add Une au mentation de devint indis

1

(1) Le roi acquit, k pen pres dans ce temps, moyennant une rente viagere , la

collection d'histoire nafurelle faite au Senegal par Adanson. Quelques anndes

apres , le Cabinet fut encore enrichi de toutes les productions recueillies par Com-

merwn, quiaccouipagnoit M. de Bougfiinviile, en 1766 et 17C7, dans son voyage

ftutour du monde, ct qui mourut ea 1770 a I'lle-de-France, apres un s^jour de

daut

Madagascar-
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pensable. Buffon, qm avolt deja line premiei'e fois cMe ttne

portion de ^on logement , ci uE evoir sacrllier au cabinet les

pieces qui lui restoient. II transporta son domicile hors de I'eta-

Llissement (ij, et fit distribuer, en 1760 , ie nouveau local tel
J

quon le voit maintenant an premier elage. L'escalier situe an

milieu du batimeut fut supprime; Ton en pratiqua un nouveau

dans I'ancie'nne chapelle (2!}, qui etoit voi-'sine de la porte

d'entree du jardin
, et I'espace que Ie premier occupoit

servit a agrandir une des ancienneS salleS. Deux autres
,

I'une tres-grande et Taulre beaucoup plus pet/fe, furent dis

posees a la suite des precedentes. Qn reserva les d^iiJi pre-*-

mieres p
"h 't

i f(it

sacree aux mineraux, et la derniei^'Auk vebetaux. Elle furent

Ouverles au pilblic trOis jours de la semaine, et'les eleves

eurent aussi des heure^ t^Sei^Vees poui* Tetude. Daul>enlon >

present a toules les seariceis, etoit chai^ge de repondre au.'t

diverses questions et de don'ti6r tons les eclaircissemens qui

lui etoient demandes; il joign'oit stinsi les fonctions de demons^

trateur a celles de garde. Ses occupations furent^ angmeotee^

en taison^ de I'etendue de la collectioti, du tenipf (?xige jiour

disposition dans un ordre convenable, et d^e Toblfgariort

d publiques beaucoup de seances pour

:">>'

mam-
r

. (t) Au bas Je la rue des Fosses-Saint-Victor, daiw une grandef maison

tenant sous le n.** i3.

(a) Le jardin a eu long-temps une chapelle desservie par un aumAnieren litre- On la

I

rfduisit a Quelque temps ap^

trop T<^tr^ci et jug^ insufEsant pour sa premiere destinafion, fut chang^ en chauf-

foir et lieu de retraitc pour les gardes du cabinet pendant les heures d'ouverturc

l^al

Ttoc

1
*
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des societes particulieres, surtout pour des etrangers attires

par le desir de voir des objets nouveaiix et de s'instruire en

conversant avec le demonslrateur.

On reconnut bienlot la necessite de lui donner un adjoint

qui , sous le litre de garde et sous-denionstrateur , le secon-

deroit dans tous ses travaux. Buffon ohtint du ministre, en

1767,1a creation de cette nouvelle place qu'il fit donner a

Daubenton lejeune (i), cousin-germain et beau-frere du pre-

niier titulaire, avecun appointement de 2400 fr. , et un loge-

ment au-dessus des salles du cabinet. Cette liaison de parente

contribua a enlretenir un parfait accord entre les deux gardes,

dont TuD conservoit la direction principale pour la distribu-

tion metliodique des objets.

Pendant que le cabinet' s'accroissoit rapidement par lenrs

soins reunis , et ajoutoit un nouveau lustre a cet etablis-

sement , les cours annuels continupient a rassembler dans

ce lieu de nonibreux eleves. Ferrein, deja plus que sexage-

naire, maiis conservant le meme zele pour propager les con-

noissances anatomiques,donnoit cbaque anneedes leconstres-

suivies , et Mertrud faisoit sous lui les demonstrations sur le

corps humain. Celui-ci etoit I'eleve de son predecesseur Du-

yernay, dont il avoit ete le prosecteur, et il ne lui avoit

suecede qu'apres s'etre fait connoitre avantageusement par

plusieurs cours particuliers. Demonslrateur depuis 1749?
ayant exerce ses fonctions avec Winslow et Ferrein , il sentit

,

en 1765, le besoin du repos, et obtint a cette epoque que son

neveu Jean-Claude Mertrud (2) lui fut adjoint pour les de-

(1) EJme-Louis Daubenfon, n^ a Montbard, en lySa.
F

(2) L'ua ttTautre, iie& a Langres , etoient membrcs de TAcad^iniie de chirurgie.
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nionstrallons. II inourut en 1769, avec la reputation Je boii

anatomiste et de cliirurgien Labile.

Ferrein ne survecut pas a ce demonstrateur : sou age et

ses infirmites I'avoient force d'interrompre, en iy68, le cours

d'anatomie, dont les lecons furent faites par M. Portal, ire-

decin de la faculte de Monlpellier, deja connii par queU

ques ouvrages estimes et par des cours partlculiers tres-snivis.

II mourut I'annee sulvanie (1^69), age de soixanle-dix-sept ans,

apres avoir forme des eleves que la Faculte de Paris a comples

parmi ses nienibres les plus dislingues , et qui n'ont cesse de

rendre bommage a la memoire de leur premier guide danS

I'elude de I'anatomie et de la medecine. Ferrein eut pour sue-

cesseur Antoine Petit, meinbre de la meme Faculte et de

rAcademic des fences ^ jouissant d'une grande celebrite

comme anatomiste , comme medecin, et surlout comme pro-

fesseur dans ces deux parties.

L'etabllssement perdit encore , en 1 7 70 , un savant distingue

,

et la cbimie eut a regretter un de ses principaux souti^s.

Rouelle, charge de divers iravaux par legouvernement, avoit

examine par ses ordres une nouvelle maniere de raGncr le

salpetre. Dans ce travail
,
qui necessita plusieurs experiences

pour demontrer le defaut et I'insuffisance du moyen propose,

il eprouva un agacement dans le genre nerveux, qui ne Gt que

s'accroitre avec le temps. II etoit perpetuellement dans une

agitation convulsive, meme en faisantses lecons publiques ou

particulieres Cette maladie fit de tels progres qu'il fut oblige,

en i7G8,de renoncer aux demonslralions , et de deniander

et out ins<Jre quelquea Memoires dans le recuell puhlii par cPtte compagnie

eavaute.
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(jiieson frcre Hilaire-Marln PLOuelle, tres-verse danslameme
partie, eleve par lui dans les memes principes, fut charge de

le reniplacer. Uespoir d'ameliorer sa saiile en abandoniiant

la \ille pour aller respirer Fair plus pur de la campagne , le

delerniina ^ prendre un domicile dans le village de Passyj

inais 11 ny trouva pas le soulagemerit qu'il clierclioit, et il y
mourut le 3 aout 1^70 (i) au milieu des plus vives douleurs-

Son frere, qui Tavoit supplee pendant sa maladie , obtint

apres lui le litre de demonstrateur. II n'avoit

degre le g cliimiq

p

us froid ; mais il possedoit a fond et d'une maniere pra-

tique la science cultivee par son predecesseur. II passoit sa

vie dan^ le laboratoirej personne n*enlendoit mieux I'art des

manipulations, etles operations dirigees paf lui reussissoient

constamment. Dans les lecons, sa diction netoit pas toujours

pure, parce que I'etude des belles-letlres n'avoit pornt faiE

partie de sa premiere education^ mais elle' etoit expressive

et^ene^'gique. Ses demonstrations, toujours fondees sur des

fails et accompagnees d'experiences nombreuses, etoient Ires-

suivies et tres-instructlves. II les avoit faites pendant denx ans

sousle professeur Bourdelin ; mais celui-ci, dejaage, detourne

d'ailleurs par I'exercice de la medecine dans la capitale et par

(i) II laissa un fils qni, voyageani en Italic, mounil a Naples de la petite verole,
Ct unc fille inarlde a Darcet, chimiste ceUhre, docteur de la Faculte de medecine,
membrc d« rAcademie des sciences, professeur de chimie au college de France

qu
creation, et mort en I'an ix ( 1801 ). De ses deux filles vivantes, I'une a dpous^

p^el
veuve de Grouvelle, associd de I'lastitut, ci-devant ambas^adeu?. de France

fre est

eu
Danetnarck.



d'histoire natue elle.
r

la place de medecin de Mesdaaies iilles de Louis XV, obtint

de Buffon, en 1770, Fagrement de se faire reniplacer par

Macquer, son confrere dans la Faculte de medecitie et dans

i'Acadeinie des sciences, deja celehre par des cours parli-

'culiers de cliimie
, et par les premiers livres elemenlaires bien

fails sur cette science.

' La meme annee 1770 produisit un cbangement dans les

-demonstrations de botanique. Elle etoit toujours dirigee par

Bernard de Jussieu et Lemonnier. Celui-ci, qui joignoit aux

fonctions de professeur celles de premier medecin ordinaire

du roi, en survivance de Quesnay, etoit oblige, en cette qua-

lite, de resider a Versailles pour y faire un service babi-

tuel, parce que le titulaire lui avoil delegue I'exercice de la

place. Une de ses attributions etoit de suppleer le premier

medecin, qnand, par maladie ou loule autre cause, il

etoit force d'interrompre ses fonctions. Senac, alors premier

-medecin de Louis XV, tomba malade en i769,etfut hors

d'etat de continuer sou service. Lemonnier, aime et estime

du roi, auquel de son colt il etoit Ires-attacbe , ne s'eloJgua

plus de sa personne, et des-lors il fut oblige de renonceraux

ionctions de professeur dans le jardin, II se fit remplacer

,

en 1770, par Anloine-Laur^nt de Jussieu , neveu deson col-

legue, alors bachelier de la Faculle de medecine, danslaquelle

il suivoit sa licence. Ce jeune professeur , forme a I'ecole d'un

grand maitre, put transmettre aux eleves les documens qu'il

recevoit de Itii, et faire ainsi le cours entier
,
qu'il continua les

annees suivantes
,
parce que Lemonier , detourne de plus en

plus par d'autres devoirs, ne put a cette epoque reprendre
r

ses fonctions d'enseignement.

Bernard de Jussieu continuoit a diriger les travaux iute-
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rieurs du jardin et a disposer les plantes dans Tecole de bo-

lanique. II avoit perdu ^ eii 1763, sou aide priucipal le jar-

dinier Tlrouin
,
qui, forme par lui,avoit acquis les conaoissances

iiecessaires daas sa place, et la remplissolt avec intelligence

et exactitude. Ce jardlnier laissa en mouranl une veuve chargee

de six enfans en Las age, dont Taine, Andre Thouin, age de

dix-sept ans, s'etoit inslruit de bonne heure dans la meme
parlle. Malgre sa grande jeunesse , Bernard de Jussieu, con-

noissant son aptitude et affection iiant cette famille , fit agreer

a Buffon qu'il succedat a son pere; il promit de le diriger,

en ajoutant qu'un premier garcon tres-ancien dans le jar-

din pouvoit le seconder pour les travaux manuels de cul-

Ainsi fut conservee dans I'etablissement une fam
limable dont plusieurs membres y remplissent encore main-

tenant des emplois importans. Par les soins da demonstrateur

et du jeune jardinier, qui se cbargeoit specialement de la re-

colte des graines et des semis, le jardin conserva une collec-

tion assez nombreuse de plaptes vivantes
,
quoique Tintendant

alors plus occupc de Tagrandissement du cabinet d'histoire

attention aux autres parties dedonnat mo ins d

1

D'ailleurs , Buffon eprouva , en 1 7 7 1
, une maladie assez grave

pour donner sur sa vie des craintes a ses amis et a ceux qui
cultivoient I'bistoire naturelle, sur laquelle il avoit presente des
grandes vues

,
et dont il propageoit le gout dans toulq

France. A celle epoque, M. d'Angiviller (1), deja pourvu de

(1) M.de Flahaut dela BUlarderie,comte d'Angiviller, ancien officierdes Gardcs-
du-corps, admis i I'Acudeniie des sciences en 1772 , avec le litre de pensionnairc
veteran, directeur g^utral des batlmens du roi en 1774, en cette quality chef des
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la survlvance frinleiiclatit du jardin, et qui tenoit celte nomlna-

lion secrele par egard pour Buffon , crut devoir faire con-

firmer ce litre par le minislre , et le laisser connoitre au

public, probablenient pour ecarter loule concurrence et pre-

venlr des demarches opposees a 5"es interets. Buffon, dans sa

convalescence, fut instruit de cet evenement qui pouvoit con-

trarier ses vues , et il en parut vivemenl alTeclej mais les me-
nagenieus delicats de son survivancler parvlnrent a lui rendre

ce desagrement moins sensible : il fut d'ailleurs, dansle mdme
temps, dedommage par deux distinctions honorables. Le roi

erlgea^en 1771 , sa terre de Buffon en comte, etfit faire, par

Pajou , celebre sculpteur , sa statue en marbre ; elle fut placee,

en 1776, dans I'escalier conduisant aux salles d'histoire na-

turelle. Quoique cet Iionneur ne fut accorde qu'aux liommes

celebres deja morts , on devanca, en sa faveur, le jugement

de la posterite
,
qu'il etoit facile de deviner. Cet liomm; 6^y

du a un grand homme que le public designoit p

Academies d'architecture , de peinture et de sculpture. Ami des sciences et des arts,

il encouragea surtout ces derniers, et obtint rautorisalion du roi pour faire exdcuter

tousles deuxans quatre grands tableaux d'histoire, et qualre statues en marbre reprd-

sentant des grandshommes de la France. On adit dansle temps qu'il devoit cette place,

ainsi que la survivance d'intendant du Jardin des Plantes, a la faveur spt^clale du dau-

phin fils de Louis XV, pres duquel il avoit passs? sa premiere Jcunesse , et qui en mou-

rantavoitdeuiaride au roi pour lui ces deux places. Mais il paroit plus ccrtJn qu'il

dut la survivance de BujFon a la protection du ministre Lavrillere, et la direc-

tion des batimens a raflcction de Turgot, premier conJroIeur g^n^ral des finances

lorsque Louis XVI monta sur le trone. M. d'Anglviller , forc^ de s'expatrier a

I'epoque dela revolution , habite maintenant Kiel dans le Holstein, ouil a emporld

caractere obli*

jgeant et sei formes aimables lui avoit procures

11. 2
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de Pllne francois , fut approuve par tous ceux qui avolenl ki

et admire ses ouvrao^es.

Buffon ayant recouvre la sanle en 177*^, s*occnpa de nou-

veau de Famelioration de I'ttablissement confie a ses soins.

Pour en elre plus rapproclie, il (it acquerir par le gouver-

nement deux maisons, voisines du hatiment principal, qui

furent reunies au jardin, et dont on forma, au moyen de
+

quelques reparations, le logeraent de Tinlendant, dans lequel

il transpprta son domicile. Les etages superieurs furent re-

serves pour le depot des objels non encore places dans les

salles d'histoire naturelle. On abattit au fond de la cour du

jardin un vieux Latlment qui la separoit de la nouvelle ac-

quisition.

La presence de Buffon dansl'etablissemenl full'epoqued'un

cliangement avanlageux pour la Fotanique. Celte science

,

negligee depuis long-temps dans le jardin , ue s'j soutenoit

que par les efforts de ceux qui etoient charges de sa direc-

tion. L'ecole etoit la meme qui avoit ete plantee par Tour-
fort. Quoiqu'elle fut entouree de 5

pu, faute de fonds et de moyens de culture, augmenter son

etendue. Le sol, denue d'engrais, etoit epuise : les plantes y
languissoient^ on ne pouvoit transplanter celles de pleine lerre

sans risquer de les faire perir. Lorsqu'on vouloit ajouter aux
demonstrations quelque genre nouveau , on etoit force de le

placer dans les parties de platebandes qui offroient des places

vides , sans aucun egard a ses rapports naturels ou sjstema-

tiques. L'impossibilite de trouver un nombre suffisant de ces

espaceslibres, avoit determine le professeur a demontrer dans
une autre parlie du jardin les plantes de serre cbaude. De

>
I'ecole des arbres etoit toujours separee de la p J
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cle I'autre cote du parterre , le long d'une des grandes

ailees. An moment dc la d d
_ ^

gerie, conserves dans des pots ou des caisses, etolent inler-

cales entre ceux de pleine terre et retires peu apres, parce

que ce lieu
, resserre entre une grande aliee et mi mm^ Ires-

eleve, etoit trop ombrage.

M. de Jussieu le neveu^ remplissant lesfonctlons duprofes-

seur Lemoonier^ (it, pendant qaatre aunees, les demonslra-

tions suivant cette disposition irregullere j mais desirant vive-

ment renouveler I'ecole et y ranger les plantes dans un meilleiir

ordre , il sollicila fortement aupres de Buffon la restaura-

tion de cette partle du jardin , et il reussit a le convaincre

de la necessite de ce cliangement. Buffon oLtInt, en 177.3,

du. ministre Lavrilliere les fonds necessaires ( 36ooo liv.
)

pour la disposition de la nouvelle ecole et les depenses

accessoires. Les plantes vivaces de Fancienne furent levees

dans Tautomne avec precaution et mises a part. On detruisit

le pavilion situe a Textremite du jardin. Le terrain , devenu

libre, fut defonce et nettoye dans toute son etendue. On
traca de nouvelles plalebandes dans lesquelles les

plantes furent replaceessur la fin de I'hiver suivant. M. de Jus-

sieu en profila pour les disposer suivant une metliode nouvelle

qu'il fonda sur les caracleres les plus essentiels, et qui avoit

sur toutes les precedenles I'avantage de conserver dans leur

mt

g des families qunize ans aup

dans le jardin de Trianon (i}.A
;

(i) Bernard de Jussieu , invite, en i/Sg , par Louis XV a ranger T^cole de bota-

nique que ce prince vouluit former dans son jardin de Trianon
^ y disposa les planli's

en families telles qu'elles sunt rnpportees a la suite de rintroduclioa de i'ouvrage

public par son neveu.

2^
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clalnre deTonrnefort,seuJe aclimse jusqii'alors clans le jardin
,

il sahstitua celle de Linnasus, plus abregee
,
plus comniofle

,

el generalemeiit adoplee dans loule I'Europe : ce qui nilt ea
ce point le jardiu de Paris en liarmonie avec les aiitres jardins

de botanique etrangers. En 1774, les demonstrations fu rent
failes suivant ce nouveau plan. Buffon fit placer autour de
I'ecole et du terrain del'orangerie les grilles de fer qu
encore maintenant. Le batiiuent neuf fut demoli , et Ton n'ea

conserva que les caves, el la portion necessaire pour soutenir la

lerrasse de la serre superieure, sous laquelle on pratiqua des
serres pen profondes, tres-avantageuses pour la conservation

des pelites plautes d'orangerie. Avec les debris de ce batiment
el les mauvaises terres retirees de Tecole

, on forma la pente
douce qui conduit des allees du jardin au\ bultes,en passant
cntre les deux serres de Dufay.

Les couches deslinees aux semis des graines , auparavant
jjlacees dans un des deux carres bas enloures d'ifs qui ler-

le parterre, furent transporlees

u-dessus de I'ecole a la suite des serres, et garantie du nord
ar la petite butte. Dans remplacenienl de ces carres on

ibrma la peplniere qui existe encore j et qui fut egalement en-
touree d'une srille de fer.

Bernard de Jussieu
,
qui avoit desire long-temps de voir

ecole mieux disposee, approuva tous ces cbangemens el vit

vec plaisir le nouvel ordre etabli dans les demonstrations; mais
fiblbli parl'age, contrarie par une vue extreniement basse

,

qui ne lui permettoit de voir que confusement les objels, se

croyant d'aillears moins necessaire dans le jardin
, il ne s'

rendit plus avec la meme assiduile , comme il faisoit aupar,

mt cbaque matin dans la belle saison, et il nepresida plus

y

\
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rarrangeineiU des plantes dans I'ecole. Lcs lierborlsallons qui

comniencoient a le fallguer furenl aussl abrcgees, et se bor-

nerent, en 1775, a quelqiies promenades tres-courles, an mi-

lieu des eleves altires a sa suite par une curiosite respectueuse
;

son neveu le supplea pour les autres herborisations. Dans

les annees suivanles, il renonca entierement a cet exercice

trop penible, et ne parut presque plus au jardin, quoiqu'il

conservat pour ce lieu une afleclion parliculiere. En 1777 ,

il ne sortit de chez lui que pour remplir les devoirs reli-

gieux et ceux d'academicien. Celte vie , tres-sedentaire , j)ut

augmenleren lui une disposition a I'apoplexie, dont il ressentit

une premiere atteinte vers la fin de septembre de la meme
annee. Les prompts secours le soulagerent d'abord 5 mais il

eut une recliute trols seiiiaines apres^ et malgre lcs solns qui

luifurentpiodigues , il inourut le Gnovembre, age de soixanle-

dix-huit ans, dout cinquanle-cinq avoient ete consacres a

la bolanique dans les foncllons de denionslrateur (ij. C'est

(1) Bernard de Jussieu a peu t'crit : mais ilavoit heaucoup vuetbeaucoup lu sans

rien oublier. II coinmuniquoit facilement le resultat deses observations et dc ses lectures

aux personnes qui venoient le consulter, et qui en profitoient dans leurs ouvragcs 9

quelquefois sans le citer. On a de lui, dans le Rccueil de TAcadf^iiiie , des nir-

moires sur le lemma et la pllulalre, dans lesquels il prescnte des faits . alors nou-

veaux, sur les poussieres des etamiues. Dans un autre; il ale premier, avec Peys-

sonel , rapporte au regne animal Ja classe nombreuse des zoophytes, auparav^^nt

rangee parnii les v^g(5faux. C'est a lui que Ton doit la dccou\ erte de refRcacit^ ce

ralcali volatil pour la guerison de la morsure de vipere, sur laquellc il a donn^

une observation consignee dans le mcme recueiL Udtablissement de ses families de

plantes a Trianon est le dernier de ses ouvrages , et le plus solide monument de sa

gloire- Haller et Linnaeus terminerent leur carrlere dans les deux mois qui suivirent

sa niortj et la botanique perdit ainsi a la mfmc <?poque les trois savans que I'oju-

nion publique designoit comme lcs premiers dajos cettc partic. Son ^loge, trace
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un des savans dontia memoireest la plus cliere dans le jardlii

qu'il dirigea si long-temps, et qui lui doit une partie de sa

prospei ite. 11 y soutint la botanique dans un temps ou el!e etoit

negligee par les autorites superieures. II la lit aimer aux nom-

breux eleves qui suivoient ses herboflsalions ou venoieut s'lns-

truire eii conversant avec lui. Sa complaisauce egaloit son

savoir : sa societe etoit douce et agreable, et personnene pos-

seda mieux la vraie pliilosopliie qui consiste dans I'amour et

la pratique des devoirs imposes par la religion
,
par la morale

et par la loi. La place de demonstrateur de botanique fi

donnee a son neveu(i), qui en exercoit deja les fonctions, et

qui continua de profe

par Condorcet, et insere dans les Memoires de I'Academie , 1777 , page 94 5 fut ^u

devaiit Voltaire dans la seance publique de Paques 1778, a laquelle assista cet

hoinme celebre^qui mourut aussi peu de temps apres, Dans Pautomne suivant, les

lettres p^rdirent encore Jean-Jacque3 Rousseau; ce qui fit nommer cette ann^e

scolaireTannee de la mort des grands hommes. J.J. Rousseau aimoit la batanique

,

sur laquelle il avoit ecrit quelques lettres qu'on lit avec plaisir, et visitoit quelque-

fois le Jardin des Plantes. Pendant cinq des dernieresanneesde savie, il assista regu-

lierement aux herborisations particulieres que M. de Jussieu le neveu faisoit toutes les

semaines, dans I'etc, avec M. Thouln et un petit nonibre d'amis ou Aleves chuisis.

. (1) M. Antoine-Laurent de Jussieu, ne a Lyon en 1748 j docteurde la Facuite de

medecineen 1772 ,del'Aeademle des sciences en 1775, delaSociete royale de mede-

cineen 1776, del'liistitut de Francea Tepoque desa creation , de la legion d'honneur,

proft^sseuractuel au Museum d'histoire naturelleet al'EcoIe demedecine. Le recueil

de TAcadeznie contient deux: de ses Memoires, I'un sur la famille des renoncules,

dans lequel il cherche a lixer les pjincipes pour la formation des families; I'autre

sur la methode employee par lui pour la classification la plus naturelle. Celte me-

thode, adoptee dans les demonstrations du jardin, a servi- de base a son Genera

plantaruuiy ouvrage dans lequel les families et leurs genres sont caractcrises* Il a

donne a lu Societe de medecine un Memoire sur les rapports des caracteres et des

Verlus des plantes. Dafis les Annales du Museum, il a passe eu revue les families

des AmaraiJtacees, des Nyctaginees , des Onagraires , des FassiOorees, des Ver-

benacees; il a trace la m'unogra^)Iue des genres cantua^ gre^ia^ paullinia^ opercu-
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Ce flit tlans la meme an nee 1777
que niourut Boiirdelin

,
pi ofesseur litulaire fie qn

tlepuis 1770, avoit cesse crexercer sa place. Macquer (r) joi^nit

alors le litre aux fonctions qu'il remplissolt depuis le memo
temp Ronelle le ienne. C
pendant deux ans" les demonstrations : une maladie ai^ue

Fempoita en 1779, et la science peidit en lai un uianipula-

tenr habile, un des hommes qui posseJoicnt dans la iiieiuoire

laria
J
loam, facsonia

; il a decrit plusieurs genres uouveanic et queJqucs cspeces
ajouttJes aux genres anciens. Lgs observations de Gaertnersur les fruits ct lesgraines

out etd robjet de son exameu dans plusieurs Mcmoires, auxquels il doit donner une
suite, en employant ces observations pour le complement des caracteresde raiiillbs.

Enfin
,
en quallte de Tun des plus anciens professeurs existans, II a ete chargd d'in-

fi^rer dans les Annales Thistoire du Jardin des Piantes, qu'il a djvisec en plusieurs

^poques. Lorsqu'il y parle des divers savans qui ont professe dans ce lien, ou
qui I'ont administr^, ir presente Petat de leurs fravaux dans des nof cs placees a

Tannee de leur admission ou de leur mort. Pour suivre le meme plan, il devra
offrir, a lepoque de leurnomination et jusqu'au moment acfuel, lam^me notice sur

les auteurs vivans, mais en laissant a Topinion publique le soin de porter les

jugemens et de distribuer les eloges.

(1) Pierre-Joseph Macquer, ne a Paris en J718, doctcur de la Faculte de mc?-

decine en ly/'S, de I'Acad^mie des sciences en 1745, de la Soclete royal e de m^-
decine en 1776, charge par le gouveruement dc la direction des travaux chlmiques

de la manufacture de porcelaine de Sevres , et de Pexamen des objcts de commerce
qui sont du ressort de la chimie, Scs ouvragcs prlncipaux sont des (^Idmens de chi-

mie th^orique et pratique, Part de la felnturc des etoffes de sole, faisant partie de

ceux publics par I'Acad^mie^ un dictlonnaire de chimie tres-estimt?
, qui a en deux

Editions. II a donn^ a PAcad^mie des Mt^moires sur le sel arsf^nlcal, la dIssoh%ibI-

lite des huiles dans T'esprlt-de-vln , surle platine, les argUes refractaires , la chaux et

le pl4tre, la gomme dlastique, dont il a le premier reconnu PtJther pour dissolvanl-

La Societe de m^decine lui doit des analyses d'eaux min^rales , un m{?moire sur

les savons acides et leur emploi en m^decine, un autre sur la nature de la ma-
gnesie et du sel d'epsom. II s'est encore occupe d'essais sur les matieres d'or et

d'argent pour les travaux dela monnoie - et du perfectionnement du flint-glass.
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Tin plus grand nombre de falls chimiques, resultant d'expe-

riences suivies el d'observatlons journalieres.il eut pour suc-

cesseur Brongniart, pharmacien de Paris, qui avoit fail des

cours de cliimie dans I'ecole de pharmacie el public un essai

sur la cliimie appliquee aux arts (i).

Pendant que renseignement de la botanique et de la cliimie

etoit ainsi renou\ ele dans le Jardin royal , I'anatomie , aupa-

ravant tres-suivie, Teloit alors encore davantage sous Antoine

Petit (2) , et rampliiilieatre etoit toujours trop resserre pour

]e nombre des eleves qui venoient assister a ses lecons II savoit

r

(i) Antoine-Louis Brongniart, n^ a Paris en 1742, re^u au College de pharmacie

ea 1761, et pourvu, en 1779? ^^ Tune des places de premier apothicairc du

TOI.

(2) Antoine Petit, nd en 1722 a Orleans, docteur de la Faculfe de medecine de

Paris en 1746, de FAcademie ^es sciences en 17(^0. La rdputafion acquise parl'en-

seignement fut le principal titre pour son admission dans cette compagnie , dont le

recueil ne contient que deux Memoires de lui, sur un anevrisme et sur deux liga-?

mens de la matrice. On connoit son edition des CEuvres de Palfin, son Diseours sur

la chirurgie , ses Consultations legales, et ses Memoires sur les naissances tardives*

en opposition a ceux de Bouvard, II avoit un tact sur pour la connoissance des

maladies organiques , sur lesquelles il etoit fr^quemment consults. Plusieurs fois il

pratiqua lui-meme des grandes operations de chirurgie. Regardant lesconnoissances

dans cette partie, comme tres-n^cessaires au m^decin, et convaincu pareillement

que Panatomie est indispensable pour former le grand praticien, il fonda, dans la

Faculte, deux chaires dont les professeurs, membres du m^me corps , devoient faire

Penseignement pendant dix anuses , au bwut desquelles ils seroient remplaces par

d'autres. Sur son invitation , celle d'anatomie fut donnee a Leclerc
, feune m^decin

alors d'une grande esperauce qull n'a point dementie; nomme depuis professeur a

TEcole de medecine, et dont ses collegues rcgrettent la perte recente, Celle de

chirurgie fut confiee a M. Corvisart, maintenant professeur dans la m^me ecole»

que son merite a porte a la place de premier mddecin de S. M. PErapereur,

Petit voulut aussi donner a Orleans, sa pafrie, des temoignages solides de son

soMvenir, par uue fondation de quatre places demedecins, pour soigner lesmalades

indigens dela ville, et donner les jours de march^ des congeils a ceux de la campagoe,

y
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^epandre deriiileretsurles sujets les plus sees et les plus arides,

et joindre a une instruction solide les charmes d'une elocution

facile et enjouee.Cependant,ennemi de la gene imposec par des

demonstrations aheurefixe, et detourne d'ailleurs par une

pratique qui devenoit de jour en jour plus etenduc , il so (it

quelquefois suppleer , en 1776 et 1777 ,
par Vicq-d'Azyr (j

dans unesalle construlte a ses frais. Une pratique etcntUie for^a Petit de renoncer k

Tenseignement. Bient6t il se dispensa aussi de visiter les malades , et se contents

de donner chez lui des consultations. Pour ^treplus libre , il se retira k Fontenai-

aux-Roses, ou les malades venoient encore le consulter; c'est de la qu'il alloit a

Meudon pour visiter le petit dauphin fils aine de Louis XVI, que Ton avoit

plac^ dans ce lieu pour qu'il fiit plus rapprochd de son mddecin. Dans le cours de

la revolution , Petit voulut s'eloigner de Paris, et alia sojourner a Orleans. U moii-

rut au mols d'oclobre 1794? i Olivet , village voisin de cette villcj ou il avoit

^tabli sa residence. Un de ses derniers actes de bienFaisance fut ledon d'une niaison

k la commune de Fontenai-aux-Roses, pour le logenient d'un officier desante, avec

des appointemens annuels.

(1) Felix Vicq-d'Azyr, ne en 1748 a Valognes dans le Cotentin , d^partement

de la Mancbe, docteur de la Faculty de m^decine en 1774? associe la m^me annie
4

arAcadeniie des sciences, instruite de ses succes dans I'enseignement et juge de ses

recherches dans Fanatomle humaine et comparee. Cette academie, invitee en 1775,

par le ministre Turgot, a ewvoyer un de ses membres dans le Midi pour arrctrr

ies progres d'une ^pizoofie meurtriere, donna cette mission a Vicq-d'Azyr qui par-

vint a faire cesser la maladie. Le ministre voulant preveniF les suites funestes dc

pareilles contagions , forma pres de lui un bureau compost de six m^decins charges,

avec Vicq-d'Azyr, de s'occuper des epizoolies sous la direction du premier medecin.

Ce bureau a peine form^ se changea , en 1776, en soci^td de m^decine , dont les

recherches s'^tendirent a toutes les parties de Tart degu<!frir. Ellc s'associa des m^-

declns anciens et exp^rimcntes; plusieurs aulres di^sirerent parlager ses travau^f.

Cette societe fut confirmee, en 1778, par des lettres-patenies, mal^r^ les oppo-

flitions de la faculty ; ct Pancien projet de Chirac fut ainsi realise. FvUe s'eleva au

milieu des obstacles par Tactlvlt^de Vicq-d'Azyr, qui, nomm^ son secretaire perpe-

tueljd^veloppa dans cette place un grand talent pour la composition des ^logcsaca-i

denilques. Ce genre d'occupatlon , une correspondance dttndue pour la society et

la direction de toute la partie mddicale dans I'Encyclopddie mdthodique, le dd-

toumercnt un peu de ranatomie; il le fut aussi par son admission a TAcademie

IL 3
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medecln de la Faculte de Paris, Ires-verse

dans ranalomie , dont il donnoit des cours particuliers , el auteur

son eleve
,
jeune

de pi M qui lui avoient oiivert les

portes de I'Academie des sciences. Ses lecons instruclives £

roient egalement la foule des eleves ; il parloit avec fac

et souvent avec eloq
J

I'on pressenloit des-lors one s'il

>

'

n etoit arrete P obstacle d de\

droit Fun des premiers anatomistes de

Petit, decide renoncer a I'enseignement , auroit de

Favoir pour survivancier j mais BulTon crut que la justice ToLI

geoit d'appeler a ces fonctions M. Portal
(
I qu I

J
plu

TP

franjoise en 1788, ct la place dc premier medecin de la reine, qu^il obtint en 1789.

Cependant il commenja sur le cerveau un grand ouvrage qui fait regretter Tinfer-

ruption frequente dc ses travaux anatomiques. On lui doit encore plusieurs re-

cherches d'anatomie compar^e, et en 1790 les professeurs du jardin, qui le re-

gardoient comine leur collegue , I'inviterent a faire avec Mertrud Tanatomie

dn rlilnoceros. Sa place a la cour devint pendant la revolution un sujet de

crainte perpdtuelle pour son existence souvent menac^e. Le desir d'adoucir les

hommes exaltt5s qui Tentouroient, le forga d'assister k une fete patriotique ou la

chaleur , la fatigue et la contrariete lui occasionerent une fluxion de poitrine , a la-

quelle il succomba malgre tous les secours , le 20 juin 1794, regrette de tous ses

amis, au nombre desquels est le r^dacteur de cctfe Notice. Ceux qui voudront
mieux connoitre unhomme celebre enlev<^ trop t6taux sciences, lironl avec inteitt

son eloge historique par M. Moreau , ^diteur de ses ceuvres.

(1) M. Antoiue Portal, nt^ en 1742 , a Gaillac en Languedoc, departement du Tarn
,

docteurdela Faculte demedecine de Montpellier, en 2765, professeur d'anatomie au

college de France en 1768, membrede I'Academie des sciences en 1769, del'Insti^ut

de France a Tepoque de sa creation
, ci-devant chevalier deTordre de Saint-Michel

/

niaintenant

ana
tomie etdelachirurgicjun Cours de physiologic experimenfale, FAnatomiemedicale

,

une nouvelle Edition du Traite du coeur , de Senac , et de VHistoria anatomico-medica

de publication Essais anatomiqu
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dans la memepartle, avoit deja fait des lecons pour Ferreln

en 1768, et auquel des travanx posterieurs avoient donne de

nouveaux litres pour obtenir cette place. II eut , en 1778, la

survivance de Petit, et fut des-lors charge seul de donner les

lecons d'anatomie. Mertrudle neveu(i) continuoit de faire les

i

marques etdes observations. II a ^crit sur le traitement de la rage, de la petKc
v^role , dela phtliisie pulmonaire

3 sur celui des empois.onn^s , des noyis , dcsasphixles;

et plusieurs de ces dissertations, surtout les deniieres, ont et6 reimprimees et r^-

panducs par ordre du Gouvernement, qui, d'apres ses indications, a fait en France
des etablisseinens pour le traitement des noy^s etdes asphixids. Dans divers recueils

p^riodiques, et particulierement dans ceux de PAcademie des sciences et de Tins-

tifut, il a public des Memoircs sur plusieurs parties dela m^decine. Ses dissertations

anatomiques ou physiologiques traitent de Tusage de Pouraque dans rhoinine,de

la situation des visceres du has-ventre dans les enfans , de la differente action des

deux bronches du poumon, des organes sexuels de la femme, de la situation du
foie dans Tetat naturel, des voies de communication du poumon avec les bras, du
mouvement qu'on pent observer dans la moelle epiniere, de la structure du canal

thorachique et du reservoir du chyle, du nerf grand sympathique. II a donne en chi-

rurgie des vues sur I'abus des machines dans le traitement des luxations, et une nou-

vellemelhodede pratiquer Tamputation des extremites. Les sujets de ses travaux en

medecine sont le spina lifiday Tapoplexie, Fepilepsie , la phthisic de naissancCj la

maladie noire, les maladies deTepiploon, celles du foie atfribuees a d'autres organes,

^uelqucs maladies de la voix, les rapports de la pleur^sie avec la pt?ripneunxonIe

les morts subites occasionees par la rupture du Acntricule gauche du caur, les de-

rangemens de la taille dans un age avanc^ , la structure et alteration des glandes

du poumon , la nature et le traitement des fievres qui ont regne dans la Vendee
^uelques maladies hereditaires , diverses destructions qui se font dans le corps

humain et particulierement celle du cristallln, les excroissanccs fono^ueuses dans

le canal intestinal et dans d'autres parties internes , les concretions meinhrnuvuses

par etat de maladie.

(1) Buffon
,
qui aimoit et estinif)it Merfrud^ a parl^ de lui avec ^loge dans son

jmuiorlel ouvrage. Son atlachement a sa patrie lui a fait refuicr des postes brillan

oflerts par des puissances etrangeres, et entr'aufres celui de premier chirur^ien

du roi de Naples, qui lui futjpropose en 1770, et ceTux de premier chirurgien du roi

d'Espagne ,
auquel il a reellemcnt ite nommi en 177a, II est riuventeur deplusicurs y
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demonstrations, et travailloiten meme temps, avec Daubentoi

a la dissection de la plupart des qnadrupedes decrits par celui

cl dans la grande histoire naturelle.

L'etablissement perdit, en 1780, Magdelame Basseportc

agee de quatre-vingts ans
,
qui avoit succede a Aubriet , en

1743 , dans les fonctions de peintre et dessinateur du jardin, et

dont les nombreux dessins ornent la belle collection des velins

deposes au Museum. Elle remplissoit encore ses fonctions dans

Fannee qui preceda sa mort j et quoique affoiblie par Fage,

elle conservoittoujours la meme activite. Sa place fut occupee

par M. Vanspaendonck(i)
,

qui en avoit obtenu la survi

Vance en 17745 et qui des-lors etoit regarde comme Fun deS

premiers peintres de fleurs.

Ce fut deux ans apres, en 1782, que le jardin eprouva nn

aerandissement considerable. Buffon, qui avoit toujours de

grandes idees , enlreprit de le prolonger jusqua la Seine, et

de doubler ainsi son etendue , en lui reunissant tons les ter-

rains qui le separoient de ce fleuve. Les uns plus bas etoient

cukives en productions potageresj sur les autres plus eleves

etplus voisius du quai , on avoit etabli de vastes chantiers pou^-

les divers approvisiounemens de la capitale. Ce grand espace

appartenoit presque en totalite aux religieux de Fabbaye de

Saint-Victor, auxquels des lois positives, communes a tous

les corps religieux et beneficiers ecclesiastiques, defendoient

precedes ingenieux relatifs aux preparadons anatomiques. ( Note de M. Cuvierj dans la,

'd/i

(1) M- Gerard Vanspaendonck, ne en 174S, a Titbourg, dans le Brabant hollan-

dois, membre de TAcad^mie de peinture et sculpture en 1782, maintenant de la

ail Museum d^lstolre naturelle*

que
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de vendre leurs blens exislans, ou d'en acquerir denouveanx.

Ce premier obstacle
,
qui eut arrete tout autre , ne fit qu'aug-

menler chez Buffon le desir dele surmouter. De plus, il exis-

toit anciennement sur le meme terrain un cours (i), plante

de quatre rangs d'arbres
,
qui commencoit pres de Tangle du

jardin, et se lerminoit en demi-Iune sur le quai. Depuis la

formation du nouveau boulevard, trace sur un autre aligne-

ment , ce cours avoit ete abattu et transforme en cliantiers
,

que la \ille louoit a des marcliands de bois de construction.

Les administrateurs municipaux , sollicites par Buffon, con-
sentirenta lui ceder ce terrain, dont le nouvel eniploi devoit

procurer un embellissement pour celle partie de la capilale.

II vouloit encore donner au jardin une extension du cote

du midi, en faisant disparoitre des batlmens et des murs
r

eleves tres-rapprocbes de la grande allee meridionale, qui

rendoient cette partie sombre , bumide et peu propre a diverses

cultures. Derriere I'lntendance existoient des vacberies et

plusieurs maisons basses occupees par les cultivateurs des

marais voivSins. Une ruelle interieure^praliquee le long cle ces

habitations, conduisoit a un pavilion assez agreable , situe an

milieu d'un jardin particulier (aj.

(i) On trouve ce cours trace sur la carte de Paris par Vahb^ Lagrive, en lysS.

II est indlqu^, dans la cession, comme contenant environ cinq arpens et un tiers.

mur(2) Ce jardin se prolongcoit jusqu'au cafe pr^c^deminent adosse contre son

de cl6ture, et maintenant isole- A Tangle de cette cl6ture , dtoit une touranczenne

^levt^e de plusieurs etages, qui formoitun effet pitloresque, et que Ton a peut-ttre

eu tort d'abattre. Le pavilion faisant partie de la m^me propri^t^, a 6tc habJt^

successivement par deux membres de TAcad^mie des sciences, MM. Adanson et

Sage. Ce dernier avoit obtenu de Buffon une porte d'entr^e dans le jardin public.

Apres racquisltion de ce local et sa reunion k retabllsscment, on avoit d'abord

conserve ce pavilion, qui servit quelque temps de depots mais BufTon ne tarda

pas k le faire d^truirc.
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L'espace compiis au-dela jnsqu'au boulevard et a la rue

Poliveau , eloit en cullares potageres , au milieu desquelles

couloit la petite riviere de Bievre, qui fournissoit a ses rive-

rains P Ces

ces terrains dependoient d'une meme piropriete formant un

domaineque Ton nomnioit le clos Patouillet(i). Buffon acheta

ce domaine de ses propres deniers, et proposa ensuite aux

chanoines de Saint-Victor d'echaneer leurs terrains contre

d'aulres de valeur egale
,
pris dans cette acquisition. Apres

s'etre assure de leur consentenient, il soUicita et obtint da

gouvernement les autorisations necessairespour cet ecbange(3)
9

et devint ainsi proprietaire de I'espace conipris entre le jardin

et la riviere. II conservaj sur le doniaine acquis, une lisiere

de terrain assez large pour agrandir le jardin a la droite

de sa grande allee meridionale , et pour tracer , bors de

sa cloture^ une rue parallele, qui devoit de ce cote separer

le jardin de toute propriete particuliere. Les babitans du
quarlier lui donnerent, comme de concert, le noni de rue

de Buffon, qui lui est reste. On eleva d'abord, dans sa lon-

gueur, un mur de maconnerie auquel fut bientot substituee

une grille de fer qui permet a la vue des'elendre sur les cul-

tures voisines.

(i) U appartenoit a Louis Dubois et son epouse, qui le cetlerenta Buffon pour la

somme de 142,000 liv., par contrats passes chez Aubert, notaire , les 29 et 3o 05-
tobre 1779.

{•j) Les lettres patentes qui autorlsent cet ^change sont du mols d'avril 1782, enre-

glstrees au parlement le 28 juin sulvant. En consequence, les chanoines de Saint-
Victor

5 par acte flu 3o aout 17823 chez M. Aubert, notaire, out cede a M. de
Buffon 12004 toiscs carrees ou j5 arpens un tiers 4 toises de terrain

, ef ont recu
en echange 12404 toises de terrain faisant partie du clos Patouillet,

%,
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Lorsque Buffon fut proprietaire de tout I'espace qu'il vou-

loit reunir au jardin, il en fit la cession au roi, moyennant

d'aulies oLjels qui lui furentdonnes en echangej et apres avoir

indemiiise les locataires, il comnieDca les liavaux en 1^82.

On prolongea
,
jusqu'a la riviere , les deux allecs princlpales

qui furent continuees en tilleuls comme la par lie qui subsis-

toit deja, et on en forma deux autres paralleles le long des

clotures. Celle du niidi, qui borde la rue de Buffon, resla

sans plantation, pour que les cultures voisines ne fnssent pas

trop ombragees. L'allee correspondaule , dirigee du bas de la

petite bulle au quai, fut plantee en maroniers d'Inde. II

fallut elever le terrain des marais au niveau de rancien
^

jardin. Le mur de terrasse qui le bornoit au levant dans

une direction oblique (i), fut abaltu 3 en faisant quelques

additions a I'ecole el a la pepiniero qui se terminoient sur

cette terrasse, on redressa leur extremite en equerre. Entre \es
T -r

deux premieres allees, un grand bassin carre, creuse jus-

qu^au niveau de la riviere, qui devoit lui fournir des eaux par

infiltration, fut destine a la culture des plantes aquatiques, et

sur ses pentes on devoit placer les arbrisscaux qui exigent dif-

ferens sols et diverses expositions. Un vaste parterre, con-

sacre a la conservation et propagation des herbes vivaces de

pleine terre, occupa tout Je terrain situe entre ce bassin etv

la riviere , et devint un depot utile pour celles qui sont

usitees en medecine^ et dont on faitbabituellement des distri-

butions eratuites.

A chacun des deux coles du jardin , le long des m^mes allees
7

(1) On retrouve le* traces de cette ob]iquitc,en examinant dans les deu

allees la hauteur diffi^rente des arbres anciens et des nouvelles plantations.
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)
quatre grands carres fei

de treillages , separes par autant d'allees transversales. Ceax

qui avoisinent la rue de Buffon farent plantes en quinconces

d'arbres des quatre saison's
,
que ron se proposoit de laisser

croitre librement et dans toute leur hauteur, soit pour en

faire, dans cet etat , des objels d'etuds, soit pour en obtenir

'aines bonnes a semer. Les carres traces a la gauche

et faisant suite a I'ecole, furent destines pour diverses cul-

tures. Dans le premier , on se proposa de former une ecole

d
5

d'arbres fruitiers (i) qui reuniroit toutes les especes et va-

rietes de ce genre de productions. Le second, plus grand

etoit reserve pour le semis des graines de plantes econo-

iniques(2)
,
propres pour les arts^ la medecine et la nourrl-

ture de Thomme et des animaux. Les deux derniers furent

disposes, pour le moment, en supplement de pepiniere.

Les allees transversales qui separent ces carres, furent plan-

tees d'autant d'arbres differens. L'on forma ainsicelles de tuli-

piers , de meleses , d'erables rouges , d'ailantas , a droile \ de peu-

pliers du Canada, de platanes , de catalpas, d'arbres de Judee,a

auche; et chacune retint le nom de Tarbre qui lui etoit propre.

Tons ces travaux , exigeant beaucoup d'activite et d'in-

telligence dans la personne cbargee de les inspecter, furent

confies par Buffon a la surveillance de M. Thouin
,
qui di-

rigea Femploi des terres extraites des marais, ou apporlees

par les tombereaux de la ville. Ilfit placer les mauvaises dans

(i) Cette ecole existeetrenferme une des collections les plus nombreuses d'arbres
*

fruitiers. M. Thouin en rend compte dans un Memoire special, vol. I des Annales,

Page i55.

(2) On Irouve encore dans les Annales, vol- II, page 14:33 un Memoire de M
r

Thouin sur pette culture des plantes ecouomicjues.
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les allees , reserva les bonnes pour les carres de cultures , et

presida au nivellement du sol, ainsi qu'a toutes les plantations,

que Ton fit avec le plus grand soin (i). Ccs diverses ope-

rations furent achevees en 1784, avec lesmurs formant Fen-

ceinle du jardin termine par une terrasse et uue entree sur

le quai. L'auteur du projet de cet agrandissement eut alors la

satisfaction de le voir execute dans toutes ses parties.

Cependant une circonstance particuliere lui fournit encore

le moyen d'ajouter, en lySS, au jardin une nouvelle portion

de terrain utile pour ses cultures , et il sut en profiler. Des

financiers , reunis en societe, avoient speculesur les voitures de

aces que Ton nomme fiacres, et se proposoient d'en former

des depots dans divers quarliers de la capitale. Deja cetle com-

pagnieenavoit conslruit un tres-vaste dans le faubourg Saint-

Denis. Eilevoulut placer le second dans celui de Saint-Victor,

et acheta , dans la rue de Seine , un grand terrain dont le fond

se prolongeoit devant la petite b'utte du jardin
,
jusqu'a la ter-

rasse nouvelle qui formoit la cloture laterale de cet etablisse-

ment du cote du nord. L'inlention des auteurs de celte

eprise, etoit de rface de batimens

propres a leur exploitation 5 inais Buffon en ayant ete instruit

,

lear signifia qu'il ne permettroit pas d'elever devant celle

bulte un edifice qui masqueroit sa vue. Apres quelques len-

talives inutiles pour efuder celte opposition, ils furent con-

(i)Pour satisfairc I'impaticnce deBufibn, press^ de jouirdeson ouvrage, et nepas

perdre la saison favorable pour les plantalions, avant que les allocs fusscnt ^levies

k la hauteur requise, il fit disposer en alignemenl, dans leur longueur, k distances

et hauteurs ^gales , des c&nes de bonne terre , sur le sommet desquels les arbrej

furent plant^s. On put alors attendre patiernment et sans crainte de refa-d, les di-

combres de la villc , pour combler les cspacts intermediaires.

1 I .

\
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traiats tie borner leiirs conslrucllons (i) a ralignement du

mur de cloture du jardin
,
qui i egiioit le long de la meme

butte, et la separoit de I'holel de Magny (2).Cette propriete

particnliere,ayant son entree dans la rue de Seine , etoit sltuee

entre leur acquisition et uneraelle (3) dependante du jardin,

par laquelle lul arrivoient les divers approvisionnemens de

ses serres. Le terraii^que ces entrepreneurs lalssoient sans

batiment leur devint alors inutile, et ils acquiescerent a la

proposillon que leur lit Buffon de le ceder au roi pour etre

reuni au jardin. Comme ce local, borde de terrasses de deux

cotes , etoit bas , et de plus abrite en partie du liord par le

nouveau batiment de la regie des fiacres , on y Iransporta les

couclies deslinees aux semis (4) , les planlesde pleine terre qui

veulent plus de cbaleur, et celles dont la culture doit etre

plus soignee. Un passage, menage sous Fallee qui Sep

lieu de I'ecole, facilite la communication de I'un a Tautre

et sans embarrasser la promenade publique , on pent reportej

cliaque plante levee sur coucbes, a la place qu'elle doit rem-

plir dans I'ordre metbodique adopte pour I'etude.

>

(i) Ces constructions ont ^te plus rdccmment reunies au Jardin des Plantes; le

grand Mliment, transforme depuis en orangcrie, en faisoit partie*
r

(a) II avoit appartenu auparavant k M. de Vauvray, tres-lie avec Duverney le

fsineux anatomiite, et dont madarne de 5taal parle dans sg& 'M^moires, vol. I,

(3) A Tentrtc de cefte ruelle, dans Tinterieur du jardin, exlstoit un petit

bAtiment, en forme de loge, dans lequel Bnffbn avoit place les instrumens qui lui

servoient pour ses experiences des nn'roirs ardens. U servit dans la suite de loge-
r

ment pour un employ^ inferieur, et fut abattu a I'epoque de la suppression de la

"rueile et du mur de cI6ture coritre lequel il etoit adosse-

(4) On pent voir encore dans les Anrales, vol, IV, page ^63 , un Meinoire de

M. Thouiii iurrcniplol de cette parlie du jardin.
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La terrasse sur laquelle on avoll etabli les couclies depuls

i^'j4 ? devenue libre, futdestineearemplacementd'uDe grande

serre chaude, tracee dans I'alignement de celle de Dufay, et

dont la construction fut faite deux ans apres.

On doit encore a Buffon une acquisition utile, qui pro-

cura dIus d'elendue au terrain des buttes, et donna la fa

lite de faire quelques ameliorations nouvelles dans le jardin.

L'amphitheatre ancien, situe entre la grande cour et une

rue tres-passagere (i) , etoit trop resserre pour le nonibre des

eleves qui veuoient assister aux divers cours, et souvent les

lecons etoient interrornpues par le bruit des voitures. On de-

siroit depuis long-temps qu'il fut plus vaste, et place dans un

lieu plus tranquille. T)'un autre cote, la collection d'bistoire

naturelle prenoit cliaque jour de Taccroissement, et paroissoit

exigfer une addition de locaux ; ce qui ne pouvoit se faire

qu'en deplacant les gardes du cabinet loges dans I'etage su-

perieur, et en disposant cet etage pour y recevbir les collections

nouvelles. Buffon pensa que Tbotel de Magny, mentionne

precedemmeut
,
pourroit offrir aux gardes des logemens com^

modes et agreables, et que dans le jardin de cette maison

il seroit facile de construireunyasteampbillieatre avec toutes

ses dependances, dans lequel les eleves se rendroient par la

rue de Seine, sans etre obliges de traverser le grand jardin.

D'apres ces motifs, il determina , en 1787, le gouvernement

a en fiiire I'acquisilion (3). Le mur de cloture fut abatlujl'am-

(1) Jl etoit dans le batiment qui existe entre la porte d'enfree et la terrasse de

la grafade tutte. On y a pratiqu^ depuis le logement de M- faujas, I'uu des pro-

fesseurs actuels.

(2) L'acte passe devant M. Boursier, notaire, est du i3 juin 1787.

¥•
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pliitlieatre, hati au fond de ce terrain, en face de la petlle

butle, prit la forme d'un batiment carre, dont le portiquc

fut orne de colonnes, et le toil courdnne par une grande Ian-
ft

terne \ itree qui eclairoit I'interieur. On y placa les fourneaux

avec tons les instriunens d'un laboraloire de cbimie, et un

local fut aussi dispose pour les dissections anatomiques. Aux

deux coles , dans les angles du terrain , deux maisons uniforines

fureiit disposees, Tune, pour le logement de I'arcbitecte Ver-

niquet, cbarge des constructions du jardin j I'autre, pour pro-

curer, a chacun des professeurs et demonstraleurs , une cbambre

dans laquelle il put se retirer aVant ou apres sa lecon.

Daubentou abandonna, vers la (In de 1787, son lo

sur le cabinet
,
pour babiter la partie inferieure de la

o

Magny. On commenca sur-le-cbamp a former, dans le local

abandonne, de grandes salles, au moyen de la suppression de

tons les compartimens interieurs , et Ton eleva le toit pour

supprimer les mansardes existantes et leur substiluer des fe-
V

nelres regulieres. Buffon ne s'en tint pas la : toujours actif

,

toujours occupe de I'agrandissement de ce cabinet qu'il affec-

lionnoit conlme son ouvrage, il obtint encore du ministre les

moyens de substituer a d'anciennes constructions irregulieres,

qui faisoient suite aux salles d'histoire naturelle, un batiment

neiif , dont cbacun des deux etages contiendroit une grande

salle de cinq croisees de face, de pleiii-pied avec celles du

batiment principal, et Ton commenca sur-le-cbamp ce nouvel

edifice.
J'

A I'epoque de ces diverses ameliorations, I'etablissement

eprouva quelquescbangemens parmi ses professeurs ou de

Macquer mourut aumois de fevrier 1784, d'uue ma
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ladie organique du cceur; c'eloit uii savant (i) dlstliigae et

modesle, d'uu caraclere doux el d'une societe aimable, posse-

daiit tres-bien la science qu'il professoit , habile surtout a pre-

senter , dans iin ordre nietliodiquc , les connoissances acquises

en cbimie. II etoit froid dans ses lecons, mais sa^ie et clair

1dans ses ecrits. Eleve distingue deRonelle, il avoitad<

principes de Stabl qui prevaloient alors. Cependant il ne re-

poussa point la nouvelle llieorie presentee par Lavoisier, el

admise paries chimi?tes niodernes. Son assentinient eloit celui

d'un savant modere, dispose a accueillir les nouvelles explica-

tioijs des fails cbimiques, a les examiner sans prevention ^ et

a ne point rejeter avec opiniatrete ce qui paroit s^eloigner cles

idees recues.

La place de professeur qu'il laissoit vacante, fuL donnee

a M. Fourcroy (2), medecin de la FacuUe de Paris, qui des-

(j) II laissa deux filles sans autre herltier deson nom. Son eloge, par Condoreef,

se trouve dans les Memoires de I'Academie* 1784, p. 20 ; il existe aussi dans les

Memolres de la Societe de medecine, 1783 , p. €9 , fait par Vicq-d'Azyr*

(2) M» Antoine-Franjois Fourcroy, ne a Paris en 17 55, Docteur de laFaculte de

tnedecine de. Paris en'iySo, de PAcadenue des scieiices en 1785, de la Soci^t6

Toyale de medecine en 1779, de Plnstilut de France a P^poque de sa creation,

professeur itP^cole de medecine, a P^cole polytcchruquc et au Museum d'hisloire

naturelle, Commandant de la Legion d'tonnenr, Con&eiller d*J^tat a vie, et Direc-

teur general dc Pinstruction publiqne-

I^Iemens de chiniie et d'hisloire naturelle,

qui out eu cinq editions; iin volume de Memoires servant de supplement; le&Priu«

cipesdechlmie, aPusage de Pecole v^terinaire;la l^hilosophiechiinique, quia eu trois

Editions eta ete traduUe en six Jangues vivaiites; les Tableaux synopfiqucs dc chimiCi

leSjstemedesconnoiss&nceschiniiques, en dix volumes; un Traits surlcsraux sulfu-

reuses d'Enghien ; le Journal de la Socidt^ des pharrnaciens de Paris. li a coopere a

la redaction d'une inethodede nomeuclature chimique, ct aux notes surPessuidu phlo-

fiistiaue, dc Kirwau. La science uiedicale lui doit PArt de connoitre ct emnloverirs
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lors proTessoit la cliimie avec dislincliou. II elolt le propa-

gateur le plus acLif cle la uouvelle tlieorie qu'il developpa le

meclicamens, la Medeciae eclalree par les sciences physiques. On a encore de lui

fjuelques travaux etrangers a la chlmie, la traduction de Rainazzmi sur les maladies

des artisans, VEntomologia Parisiensis ^ des Memoires poiirservlr a riiistoireanato-

mique des tendons et de leurs capsules muqueuses. Outre ces ouvrages , il a public des

Aleniolres insures dans les re^ueils de rx\cademle des sciences et delTastitut^dans le

Journal de la Societe de medecine , les Annales de chimie , etles Annales du Museum.

Beaucoiip deces Memoires ontete composes en society avec M. Vauquelin. Parmile*

reoherches chimiques qu'il a faites sur les substances minerales, on citera celles sur

rhui!e de vitriol fumante de Northausen , le vin lithargir^jla combustion de plu-

sieurs corps dans le gaz acide rauriatique oxigene; sur lesproprletes medicinales du

muriate de cliaux, les differens etats du sulfate de mercure, Taction reclproque des

oxides metalliques ct de raramoniaque, sur la combustion du gaz hydrogene dans

les vaisseaux clos, la precipitation du sulfate de magnesie par les carbonates al-

ealiDS, la purification du m^tal des cloches, Tessai du salp^tre brut, la congelatioa

"de divers liquides par un frold artificiel; sur le platine brut^ les proprietes com-

pos^esde la baryte et de lastrontlane, etc. L'examen chimique des matieres vegetates

Ta beaucoup occupe : a cette partie de ses travaux doivent etre rapportds les m^^

moires qui outpour objet Talbumine vegetale, Tarome des plantes, Tidentitd des

acides pyromuqueux et pyroligneux, la nature de I'acide pjTotartareux, les ana-

lyses du quinquina de Saint-Domingue, du pollen du dattier , du sue de bananier,

de Toignon; ceux sur la culture dii gcroflier, la germination ct fermentation de$

graines cereales, la coloration des substances vegetales par Pair vital. Les travaux

6ur les matieres aniniales offrent une serie de faits beaucoup plus complete que les

j>recedens. Les uns presentent les analyses des calculs billaires, Jes pierres de la

vessle, des cnlculs jnteitinaux, des bezoards, des concretions arthrltiques, des

corps changes en gras dans les cimetieres, de Phumeur des larmes, du mucus nasal
j

de la matiere du cerveau, des urines de Phomme et de plusieurs animaux, de

^'ivolre frais et fossile, de Pemail des dents, de la laite des poissons, des fcurmis,

de Pengrais nomine guano par les Peruviens. Les autres rendent compfe des d^-

couvertes .de Puree? du phosphate de magnessie dans les os des anlmaux , d'unc

matiere detonante formee par Paction de Pacide nitrique sur Pindigo et la chair

mu5culaire, du phosphcre contenu dans la laitance descarpes. D'autres enfin traitent

des alterations des humeurs anlmales parPeCfel des maladies et Paction des remedes ,

de la nature' de la fibre muscula/re, de Pexistence du gaz azote dans les ve^sies de»

•'parpea, de PaopUcallon de la chimie pneumatique a Part de guerir, etc.

i
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premier dans ses lecons publiques et parliculieres, et donl il

sut falre gouter les principes aux eleves
,
par sa manlere tie

les presenter. Cette noniination fut bieiitot suivie de son asso-

ciation a rAcademic. Ce fut trois ans apres que, dans Taiu-

pliilheatre du jardin, il expliqua, pour la premiere fois, avec

le iiieme succes , la nouieuclalure cliimique qui, liee a celle

theorie, changeoit lout le langage de la science , et dont il etoit

un des principaux auteurs.

Sur la {in de la meme annee 1784 , Daubenton le jeune (i),

garde et sous-denionstrateur du cabinet, dont lasante etoit alte-

ree, sentitle besoin de cesser des fonclions qui le fatiguoient. II

demanda et obtint sa retralte avec la conservation deparliede

ses appointemens, et alia fixer son domicile dans une campagne

a Saint-Aubin, pres Fontainebleau, ouil mourut dans les pre-

miers mols de I'annee suivante. M. de Lacepede (2) obtint

(i) II s*occupa bcaucoup de rarrangement du cabinet, et prit aussi part aux tra-

vaux de BuSba , et deses continuateurs , sur les oiseaux, en se chargeant de les faire

dessiner et d'en dinger ]a gravure et rcnluminure. Son epouse, qui ne luiapoint

donne d'enfans, ^toit soeur de celle de Vicq-d'Atyr, egalement mortesans posterity.

(2) M* Bernard-Germain-;^,l5enne de Lacepede, ne a Agen en 1756, derinstitut

a IVpoque desa creation ^ ancien l^gislateur,niaintenant Tun des professeurs dii Mu-

seum d'histoirc naturelle ^ meinbre du Senat , et grand chancelier de la Legion

d'honneur.

Ilavolt donne, avant 1786, un essai surrclectricite?, et un cuvragc sur la physique

g^neraleetparticuliere. Attacheau cabinet d'histoirenaturellejil a dirige parliculi^^

rement sestravaux sur quelques parties du regne animal, et a publi^', pour faire

suite a Touvrage de B"ffon , et le terjniner, uneHiitoire des quadrupedes ovfparcs

^t serpens, une autre des poissons, une autre des c^-tacees, auihl que des tableaux

inethodiques des mammiferes et des oiseaux. La Soci^te phllomatlque a rccueitli ses

M^moires sur Iv poljodon ^ sur Turgane dela vuedu pui55on appeU* coti^e^ sur les

fourmiliers, sur un nouyeau genre de serpens, sur deux esp^ces nouvelles de

^ttoHriTHf^des ovjuarcs. Dans des discours imnrimes, nrononcts a Vouycrture de sen
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sa place, et entra en foncllons au commencement de 178^5 il

y avoit acquis quelques droits par des ecrlts dans lesquels le

merite du sujet etoit releve par les graces du style. Ce nou-

veau titre, en le rapprocliant des objets de son gout (i), lui

douna les movens de se livrer entierement aux recherches

d'histoire nalurelle.

Les lecons de bolanlque avolent ete faites jusqu'en 1783 par

M. de. Jussieu , suppleant loujours Leuionnier dans celte partie.

li avoit, parmi ses eleves , un ami, M. Desfoutaines, jeune

medecia
,
qu'un gout decide enlrainoit vers la botanique, et

auquel il ouvrit sa bibliotheque et ses lierbiers. Desirant beau-

coup Tavoir pour collegue dans le jardin , il le fit connoitre a

Leuionnier, qui prit bientot pour lui les memes senliniens.

Celui-ci, pour parvenir plus surement a lui transmettre une

place briguee par des competiteurs en credit, lui laissa le

temps d'acquerir des titres propres a mieux assurer sa nomi-

nation. II redigea des Memoires qui lui procurerent,en 1783,

4

cours au Museum, il a parle des diverses classes d'animaux vertebras; il a traite

specialement dc la vie et des buvrages de Daubenton. L^ouvrage commence sur

la menagerie du Museum , lui doit quclques descriptions. Dans les Annales, il a decrit

plusieurs animaux de la classe des reptiles, et d'autres de la^NouvelIe-Hollande,aInsi

qu'uu poisson fossile trouve dans les carrieres de Montmartre. II a presente des vues

sur la meiileure disposition des menageries , les hauteurs et positions correspon-

dantes des principales montagnes , et leur influence sur Thabitation des animaux j les

pnucioes naturels de la distribufton despeuples sur le globe. Sa plume s'est encore

exercee sur renscignement public, sur la poetique delamusique, sur la mort du prince

de Brunswick submerge dans FOder. Nomm€^ deux fois secretaire annuel de la pre-

miere classe de Tlnstitut, il a rendu plusieurs fols compte des travaux de ce corps,

et a prononc^ rcloge de VauJermonde et Dolomieu, deux de ses membres. II a

publie plusieurs Memoires parmi ceux de Tlnstitut.

(1) Ileut d'abord le logement de son predecesseur, au-dessus'du cabinet, et passa

ensuite, avec Daubenton, a I'hotel de Magny.

^
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rassociatioii a TAcaclemie des.sciences. Dans la menie annee y<

cetle coinpagnie lai facilita les moyens d'aller sur les cotes de

Barbaric, faire des reclierches de bgtaniqne. Ce voyage, dans

lequel il peuelra jus(ju au moiit Atlas^ au payS des Lotopliagcs.

el des peuples du desert de la Sahara, qui ne viveut que jde

dalles, lui procura une ample moisson de pldnles nouvclles,

publiees depuls dans sa Flore allaUlique. II put alors, a son

retour j se presenter ayec confiance pour reniplir une place au

jnrdin. Sa modeslie lui auroit fait preferer celle de demonstra-

teur ; mais M. de Jussieu aima mieux conserver des fonctions

long-temps exerceesparj'oncle celebre auquel il avoil succede.
r

Lemonnier fit passer , en 1 786, son litre a M. Desfontaines (

1

t »j ±J
m

(1) M. Ren^-Louiche Desfontaines, ne, en 1702, ii Trembley en Brefagne, d^-

partement d'Illc-!?t-Vilaiae , docteur de la Faculte de medecine de Paris en 1782,

de rAcademie des sciences en 17 83, de I'lnstitut de France a Tt^pOque dc sa

creation, *de la legion d'honneur^ etprofesseur acliiel a>i Museum d'histoirc nafu-

relle. Ses divers M^molres sont prcsque tons rclatifs a la botaniquc , et rtfpandns

uu-ua ita /ecueils de I'Academie des sciences, de rinsli(ut, de la Soci^t^'hisloirc

naturclle , de laPecade philosophique- II y passe en revue le jalap , le rh^um riles, le
w

ihi quelque* Arables ; les genres rojena ,
comallaria et spandoncea ou cadia

;
ji'autres

genres nouveaux etablis par.lui, et pafticuliercnient Vailantus , le lithoniay Ic lal-

samila-j plusieurs especes nouvelles , et surtout cellcs qui ont fleuri dans le jardin
j

les plantes non decrifcs du CoroUaire des Instituts de Tournefort, dont riuipression

et la ^ravure sc continucnt. Dans nn Memoire importaiil sur les plantes nionoco-

tyleddnes, il fait connoilre leur organisation interne, diiTerente de cellc <les dico-

tyledons. Ses observations sur rirritabilite dts or^anes sexuels des planks, «e re-

tronveiit dans rEncyclopedie methodique. Son voyage a la cAte de Barbaric, lui a

procure les maleriaux de ses M^muires sur quelques nouvelles espccos d'oiseaux de

ces cfttes, sur Ic lotus des anclens, le chene doux de rAllas, la culture el les usage*

du palinier-dattier. I^ous lui devons surtout sa Flore atlanllque
,
grand ouvrnge

ficconipagn^ de denx cent soixanfe-deux planches bien execut^es, dans laquclle

ilM^crit avec soin plusieurs genres nouveaux et beaucoup d'especes ou incertaines

bu jusqu'alors inconnuea: Il a aus^I doone, pour rutilit^de Fetude et dela corrci-

II. 5
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de I'agrement de Buffon , et conserva seulement celui de pro-

fesseur lionoraire.

Buffon n'avoit projete racldilion de nouvelles salles au cabinet

d'histoire nalurelle
,
que pour y placer les objets et collections

qui lui arrivoient de toutes parts. Recemment encore il avoit

recu celle que le naluralisle Dombey (i), envoye au Perou

par Turgot, avolt rapportee de son voyage, apres hult annees

d'absence, et quietoil tres-considerable, surtout en mineraux

el en vegetaux. Get accrolssemerit dericbesses ne pouvoit avoir

beu qu'au moyen d'une correspondance etendue et active, rou-

lant presque entierement sur la science , et qui n'etoit pas du res-

sort d'nn simple secretaire. II avoit besoln d'etre seconde dauS

ce travail par un savant iuilie dans les memes parties II previt

en meme temps que raugmenlalion de la collection geoerale,

et la necessite de la disposer dans les nouvelles salles , cxige

roient le secours d'une personne instruite en histoire uaturelle

pour seconder les gardes dans ce travail. M. Faujas[2), dej

i.

)

pondance avec les etrangers, le tableau synoptique de bafan

Museum. !- >

r

(i) M. Deleuze a insure, dans le^ Annales , vol. 4 , p. i36, une Notice ires-intdres-
7

sante sur ce voyageUf naturaliste, qui, apre5 lin scjour dc hult ans dans le P«5ro«y

apres avoir essuye les horreurs du siege de Lyon attaqu6 par ses concit^ens, ycm-^

lant, pour fuir une revolution qui troubloit savie, passer aux ^tats-Unis d'Am^«

rique, fut arftte par les Anglois dans sa travers^e, et conduit a Yile de Monf-*

ferraf , on il mourut en Tan 2 ( 179/^ ),

(2) M. Bartfielemi Faujas dt Saint

BfttH

Telle. Ses ouvrages, presque tons relatifs a la geologic et a la Hiin^ralogie, sont de$

Memoires sur un hols de cert (ossile trouy^ pfei de Montelimart, et sur la terre

sme; des Recherches sur ia pouzxal

Vivarais et du V^lai

eBu%^C5 de ffernArd d6 Palissy
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ronnu du public par des ouvrages sur la geologic et la mine,-

•ralogie, lui parut plus propre que tout autre a rcmplir^c,ette

double fonclion, et ,il fut attache, en 1787, a Tetablisscnient,

sous le litre d'adjoiut a la garde du cabinet, et charge de la

correspondance. Ijo choix ne pouvoil clre plus convcnable

,

parce que ce nouvel adjoint avoit lui-nieme etabli dans ses

Toyages des relations nombreuses, et correspoudoit person-

jiellenjent avec pliisieurs savans de TEurope.

Dans la iixenieannee,Buffon, qui ne negligeoit aucun moyen

d'^nieiioration pour le cabinet, crut devoir y aUacher de(iui-

tivement deux artistes, dont I'eniploi, depuis quclque lemps,

,c,onsistoit a foire, dans ce lieu, toules les operations manuelles,

THistoirc naturelle de la province du pau{^hine, de la montagne de Saint-Pierre

^ris Maestricht , des roches du frapp; la Mineralogie dcs volcans; le Voyage en

Angleterre, en I^cosse, aux iks Hebrides ct a la grotte de Fingal; la Descnptlon

-des experiences de la machine a^rostatique de Mongolfier, et de celles auxquclfes

cette decouverte a donne lieu. Les Annalesdu Museum renferment divers Mt^moires

dans lesquels il ddcrit le Juff^ volcanique de Plcyth pres d'Andernach, la carriere

souterralne et volcanique du ni^me pays, d'ou Ton tire des laves poreiiscs proprcs

a faire d'excellentcs meiiles de moulin.la mine detuffa des eavirop5 de Bruhl et

Xiblar, connue sous le nom de mine de terre d'ombre , le caoutchou en bituine dlas-

tique fossiledu Derbyshire, la montagne dellaGrandia dans la Ligurie, latcrreverte

de Verone,les breches osseuscs et coquillieres des environs device et deMontalban.

Jl fait connoitre une grossc dent de requin ef uue ecaille fossile de tortue, et uii

.noi&son fossile trouyd dans des carriercs aux environs de Paris, les coquilles fossilcs

Ac Mayence, une defense fossile d'elephaul, detertie dans le d{5p.arte.meiit de I'Ar-

-<leclie des impressions de j)Iantes daius les couches d'un scbiste marncux, rccou-

vert par des laves, a Ruchesauve dans le mcrae dt^partenient ; le gisement dc^

ans une carrUTe a piatrc vo:sine

^^Aix en Provence. U donne la classification dcs prodults volcaniques, et trols rela-

Mave

6h:

du-Khone-

I

5 ¥
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t

et surtout a preparer les animaux qui font partle cle la col-

lection (i).Le secours de ces artistes etoit indispensable pour

la conservation de ces objetsjon a meme ete dans robligation,

quelques annees apres, d'en aagmenter le nombre.

La qualite de tresorier de I'Academie des sciences donnoit

a Buffon nne inspection sur les employes de celte compagnie.

tl distiogiia parmi eux Francois Lucas, liomme exact et intel-

ligent, qui, sous le titre d'huissier, soignoit parfaitement la

salle d'assemblee et ses dependances , et sur lequel il pouvoit

se dccbarger de beaucoup de details rela til's all maintien du

II enip sans titre, dans

7

le cabinet d'bistoirenaturel'e, et le conserva , apres sa mort,

arrivee en 1707 , a M. Jean-Francois Lucas son fils , ne dans

retablissement, qui exerca,de la meme maniere, les fonclions
ft -

de son pere a I'Academie , el obtint, dans I'une et I'autre place

I'eslime et la confiance deses superieurs. Buffon, pour recom
f

penser son zele, lui tit dooner , en 1787 , le titre d'buissie]

du cabinet d'bistoire nalurelle. , .

La regularite du service se trouvoit ainsl etablie dans le ca

binetielle I'etoit egalement dans les diverses parlies de

M. Thouin (2I
,
qui avoit su donner a sa place d

(i) Faffori et Fiquef ont efe les deux premiers employes 4 ce genre de travaux.

(2) M. Andre Thouin , n^ au Jardin des Plantes de Paris en 1747 , de TAcademie

des Sciences en 1786, deTInstitut de France a I'epoque de sa creation, deJa legion

"d'honneur, professeur au Museum d'histoire naturelle»Ses divers travaux soiitgen^-

ralement refatifs a la culture. [Ji^e partie est imprim^e dans les M^moires de
*

I'Academie des sciences et de la SocSete d-agriculture , dans les Annales du Mu-

seuni , dans la nouvelle Edition du Cours d'agriculture de Rozicr. II y tralte de la

culture de la rhubarbe, du the, du IJn de Siberie, de celui de la Nouvelle-
I

^

'^elHudey du chanvre de la Chine, de Farbre teck, des plantes aiplnes, des diver-ii

especes de dahlia* du genre nombreux des bruyeres , des patates et pommes-de
>.
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f

diilier en chef une consideration parliculiere , et que de bons

Memoires sur la culture avoient porte recemment a 1'Academic
des sciences. Les moyens de maintenir Tordre et la Iranquillite

dans tousles lieuxde retablissement ou le public eloitadinis,

lie furent point negliges. Depuis long-temps, Guillolte, ins-

pecteur de police , etoit charge de cette surveillance, II avolt

sous ses ordres des factionnaires, clioisispar lui, qui parcou-

roienthabituellement le jardin, et se trouvoient dans Tauipbi-

theatre et I'ecole aux heures des lecons, dans le cabinet aux

lerre, du p^cher d'lspahan , nouvelle esp^ce; (Pun jamrosude qui a fleuri dans Ics

serres du jardin, de plusieurs especes d'astragales consideres coninie fourrages*
- J . I ^

Des M<?moires plus g^neraux sont consacr^s a rexamen desavanlages de la culture

de certains arbres etrangers
,
pour employer des terrains abandonnes commesteriles;

a Tusage du terreau de bruyere pour ]a culture des arbrisseaux de TAm^riquc-

Septentrionale
; a la manlere de tirerpartie des vegetaux grioipans propres a servir

de fourrages, en leur donnant des tuteurs choisis parmi d'autres fourmges a tige

droite et de m^me dur^e ; a Texamen des ustensiles qui peuvent etre employe*

pour la culture des plantes dans les jardins de botanique- Dans d'autres Memoires,

il d^crit successivement les ecoles des arbres fruilicrs, des plantes ^conomiques,

d'agriculture pratique, etabliesdans le Jardin des Plantes , ainsique Temploi du ler-

rain eonsacre aux semis et a la culture desplantes qui exigent plus dc soin. II aeons-

fatties clTefsd'uneplaie circulaireTaife aun arbre,des geleesprecoces deTautomne de

pan xiy, des d^gats causes dans le jardin par un ouragan , ct des moyens employ^?,

pour y rem^dier, II a rendu compte des divers envois de graincs et plantes fails

au Museum, et de ceux
,
plus nombreux encore, qui ont et^ expt^di^s du Museum,

dans d'autres lieux. On a imprim^ plusieurs instructions donne?es par lui aux jar-

diniers attaches a des expediiions lointaines pour des recherches. II est vn des

auteurs de la partle d'agri culture, dans TEncycIcpedie m^thodique, ct dans Ic
J

Dictionnairc d'histoire nalurelle imprim^ par Dcterville. Le plan de ses lemons

d'agricuUure est trace dans son Essai sur Texposition ct la division methodique de

I'econoniie rurale, et sur la maniere de I'etudier par principes, e*;sai accompagn^

de tableaux relatifs, et inserc dans le Cours d'agriculturc dc Rozier. Enfin, con-

suite par diverses autorltes superitures sur quelques objtls de culturi* , il leur a fait

des* rt?ponses dont plusieurs oxU ele imprim^es. .
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jours d'ouverture. Deux de ses iih lui succederent dans cet

emplpi.Uaine I'exercolt en I'annee 1788 ,
qui formeune epoque

meniorable dans rhlslolre de retablissement.

Ce fut celle ou Buffon, qui avoit ressenti precedemment,

a divers inter valles, des douleurs de vessie jsignes precurseurs

d'une maladie facheuse , en eprouva de nouvelles , mais beau-

p plus vives, qui annoncoient evidemment la presence de

la pierre dans cet organe. Les douleurs augmenterent p

degres, et furent accompagnees desautres symptomes faclieux

propres a ce genre de maladie. Enfin , apres avoir endure ses

niaux avec patience et courage , sans interrompre ses travaus

babituels, si ce n'est les trois derniers jours, il mourut le 16

avril 1788 (i), a I'age de quatre-vlngt-un ans.

Sa mortfut un deuil pour les sciences et ks lettreS;,quil

cultiva avec un esral succes. II fut sincerenient regrette de

toutes les personnes attachees a relablissement, surtout des

professeurs et demonstrateurs, qui tons y avpient ete places

par lui. Administrateur de ce jardin pendant quarante-

neuf ans, il s'occupa successivement des moyeus de faire

prosperer cbaque partie, et de faciliter I'etude des sciences

qu'on y cultive. On doit a son activiie et a son credit aupres

des princes et des niinistres , la creation du cabinet d'bis-

toire naturelle el I'augmentation successive des salles qui

(0 On rouvrit apres sa mort, et on trouva dans les reins et la vessie une quan-

tlte considerable de petite* pierres ou gros graviers de forme anguleuse. Son corps

fut accompagnea Saiut-Medard , sa paroisse ,
par plus de deux mille citoyens de

tous les rangs et des diverses academies, et I'affluence etoit si grande qu'une partie

ne put penetrer dans I'eglise. H fut ensuite transporte a sa terre de Montbart, ou

son fils lui fiterigerun monument Marie en lySi', il n'avoit eu que ce fils, le

comte de Buffon, ne en 1762, qui suivit la carriers militalre, et mourut sans pos-

terity enl'an 3 ( 17^5), victime du tribunal revolutionnaire.
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lul sont consacreeSjIa construction d'un vaste amphltlieatre

,

la restauration de I'ecole de bolanique , ragrandissement du
jardin d sa P
corent , sa pepiniere

les grands carres d

ses

a d

les belles allees qui le de-

nouveau parterre ^et

cultures. II ne put

dies, son

voir achever les divers iravaux commences sous ses aus

pices, et qui
?

pres lui, out procure de nouveaux

les

placemens pour la conservation des nombreui objetsajoi

i. collections d'hisloire naturelle el de planles cullivees d

Ne considerant ici que Tadm dont

blissement ne perdr venir, nous nous disr

9

serous de juger le savant et le litterateur qui , dans sa Theori

de la terre, dans ses Epoques de la nature, dans sonHistoir

de rhomme, sul allier a lagrandeur des idees la majesledusiyi<

Des oraleurs eloquenslui out decerne un juste tribut d'eloges(i

et la France , regardant comme sa propriete I'Hisloire naturelle

de Buffon, se glorifiera toujours d'avoir donne naissance a celui

que I'opinion publique place, depuis long-temps, sur la pre-

miere ligne des grandsbommes qui out illustre le dix-liuitieme

siecle.

dan

1788 , p. 5o, et le dis<

a rAcademie Franjoise.

AzTT
, qui fut son auccesseuT
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EXPLICATION DE Lx\ PLANCHE PREMIERE.
i

H _„

L Ligne poncfuee distinguant ranciea jardln de ses nouvelles additions.

.2. Galerles d'histoire naturelle, bordees par la rue du Jardin des Plantes.

3. AiJcienne chapelle a cote de la porte d'entree principale, ouverte sur la

m^me rue. ' *'
.

w

//. Batiment commence par Buffon , et achev^ dcpuis. .

5. Intendance-

6. Ancien amphitheatre.

7. Orangerie ancienne, avec le terrain qui en depend.

8.- Emplacement d'une orangerie neuve€[ui n'a pas eti terminec.

, 0. Serres chaudes anciennes. > ^

*^
10. Serres de Dufay, separees par la pente conduisant du jardin aux buttcs.

' 11- Serre neuve commenc^e par Buffon.

12. Grande butte avec son limagon ct son belvedere.

1 i

^ i3. Petite bulte.
i

mt

J" %

*";

14. Ruelle donnant une entree au jardin par la rue de Seine.
I

il. H6tel de Magny, ayant son entree sur la meme rue.

16, Jardin de cot h6tel.

1 7. Nouvel amphitheatre bAti au fond de ce jardin.

18 Deux batimens aux c6tes de Tamphitheatre.

19, Alignement de la cl6ture qui separoit ce jardin de la petite butte.

20. Couches pour les semis. ^

ai. Grande ecole des plantes. ';

22. Ancien parterre.

23. P^piniere.

34. Plantations irr^gulieres d'arbres, ou petit bois dont partie sur Pancienne ecole

des arbres, partie sur les terrains ajoutes, au milieu duquel est un cafe.

2 5- Les deux allees principales plantees en tilleuls.

26, All^e des maroniers d'lnde.

27 Allee

28. Bassin creuse jusqu'au niveau de la riviere

29. Nouveau parterre.
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^<^'C^^^^ ^es^rhves fruitlers , prlmUivement employ^ comme.p^pimere poui:.

les arbres verts.

Zu
arbres estivaux.

^conomiques, qui avoit d'abord

r T )

32.

w

«r*^

4 \

mainteuant

tairfers.

dont le plus grand est

35. Quatre

it una ecole de culture; le plus petit est planje en arbres prin-

+

des quatres saiions. Le pre^

mie/a et^ de plus employ^ en semis de graines d'ar£re*»

34- AU^e

35.

36.

37.

38.

39.

'41-

des platane$ d'Orient;

des catalpas de Virginie.

des arbres de Judees

-^ I

I

des tulipiers de Virginie.

des m^Uzes d'Europe. r - ^

des Arables d'Am^rique.

des ailantes ou faux vernis du Jap on.
)

42. Grille sur le boulevard de la Salpetriere,

43- Terraise et portesur le quaide la Seine.*
1 4

1
>

%
tranftformee depuis ca menagerie pour Its yauimaux £6roces.
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NOTICE
COMMUNIQUEE A M. VAUQUELIN

,

Sur la Sarcoute de MontecJiio-Maggiore et de Castel
9

* P

PAR M. FAUJAS-SAINt-FOND.
t

ous eules la complaisance, mon clier confrere, c!e faire, il

y a quelque temps, Fanalyse de Vanalcime et cle la subs-
tance piei reuse, d'uu rouge pale, que favois trouvee dans
1 hwes amygdaloides de- Montechio - Maggiore da

^ Vicentin; substance qui ressembloit b^aucoup a celle que
Thompson avoit reconnue auparavant dans une ancienne lave
du Vesuve

,
et a laquelle il avoit donne, a cause de sa couleur

d'un rouge pale, le nom impropre de sarcoUte (plerre de
chair ).

La pierre que j'appelerai provisoirement sarcoUte de
Montechio, se trouve dans les memes laves ou est Tanal-
cimej celle derniere adhere meme a I'autre dans quelques
^chanllllons : ce rapprochement

. cette espece d union de deux
substances qui ne different a I'ceil que par la couleur et
qui pourrolent tres-bien ne former qu une seule espece , me
determinerent a vous prier d'en faire I'analyse comparative
avec d'autant plus de raison que nous n'avions point encore
d'analyse de Tanalcime.

Vous eutes la bonle de vous occuper de ce double travail
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I

.^vec rintelli'gence et rex'actilude qui caracteriseiit vbs opera-

lions cliiniiques, et vous obtintes les resultals suivaiis", qui

furent publics dans les Annales du Museum d'histoire natu-

relle

.

page 241 du Lii.* cabler de la collection, et que

OS yeux pour vous eviler la peine d'y recouri

Sarcolite de Montechio : Silice 5o—Soude 4i— Chaux ^i— Alumine 20—Eau 21.

Analclme : . . . . Silice 53—Soude 8 i— Chaux a —Alumine i8—Eau 8 i

II n'y a done que I'alumine dont les proportions, dans ces

deuxpierres^ se rapprochent.

Vous en tirales la conclusion suivante : « Ccs resultats nous

ssent une nouvelle preuve que les proprietes pby-fourn

biex siques et cliimiques des substances minerales, aussi

J) que les malieres organiques, ne dependent pas seulemci

n de la nature des princlpes qui entrent dans leur compos I

-» de leiirs proport

Ilfaudra done, dans les syslemes demineralogie, ad
- J

i>

*

la sarcolite comme une espece de pierre parllculiere , et

la placer dans la section des pierres alcaliniferes, a cote de

Tanalcime. Cependant M. Haity a trouve enlrela sarcolite et

J) I'analcime une identiteparfaite de forme cristalline, quoique

i>^ d'autres pierres, bieh moins differenles par les proportions

)) de leurs principes, n'aient point du tout les m^mes formes :

)) ce qui dolt donner maliere a de nouvelles rellexions sur

h la crislallisation. »

M. Tonnelier , dans une notice sur quelques-unes desprin-

cipales substances volcaniques envoyees au Conseil des mines

par M. Marzzari Pencati de Vicence, insere6 dans le Jouniat

des Mines, aout 1807, pag. 14S, fait mention de la sub

tauce globuleuse rouge-pale qui se trouvc dans une de c

6*

^

«
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laves, et lul donne le nom d'analcime rouge-de-c7iair, sar^

colite de'Thompson . M. Tonnelier cliscute fort au long les

motifs qui le deterrninent a ne point adrnettre comme espece

la substance dont il s'agit.

Tel elditl-etat de la question, lorsque M. 'Leman,naturalisle

instruit , charge de niettre en ordre les collections deDolomieu,
^, i

qui appartiennent a M. de Di ee , son beau-frere, prit la peine de

niapporler une lave amygdaloide renfermant des globules

d'un rouge pale, analogues a ceux de Montechio-Maggiore

y

et quelques autres absolument semblables, qui venoient de

C^^/^/yapeude distance de Montechio. M. Leman
,
qui avoit

liu vos Analyses dans les Annales, et la Notice de M. Tone-
h

nelier dans le Journal des Mines , brisa plusieurs des

bules rouge-de-cKair
,
qu'il tira 4es laves dont il s'agit, dans

Tintention d'y decouvrir des formes cristallines. t , : .

II reussit en effet, et obtint deux petits cr-istaux distincts etse-

pares qui paroissent etre absolument de la nieme substance que

la sarcolite , dont la forme estun prisme bexaedre, termine par

deux pyramides a six faces , beaucoup plus surbaissees que celles

du quartz 5 maiscescristau.\sont si petits qu'il seroit tres-difficile

de pouvoir en determiner les angles avec une exacte precision.

La substance des globules qui ontfourniles deux cristaux, ainsi

que les autres globules de Montechio et de Castel^ recueillis

autrefois par Dolomieu, ont absolument le meme aspect que
que je possede d

3
dont vous avez fait

I'analyse ; mais ils presentent une petite difference physique

qui ne tient peut-etre qu*a un commencement d'alteration

ou a une dose plus considerable d'eau dans les parties consti-

tuantes:elle consiste en ce que toutes les fois qu'on essaie cette

pierre au cbalumeau pour reconnoitre sa fusibilite , le premier
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. coup (5e feu la redtiit en iiiie sorte de poussiere blanclie et fari

neuse qui se delache a mesure qu'on soutient la chaleur ^ dema-
niere qiie tout disparoit quelques precautions que Fon pienne.

II y a cependant quelques-uns de ces globules qui ont beau-

coup plus de^durete et'qui pourroient resister. Mais comme
nous n'avons pas' voulu prodiguer eette substance; j'ai invite

M. Leman a nous mettre'en reserve assez de ces globules

pour les soumettre ^ Tanalyse, et nous assurer s'ils different

par leurs caracleres chimiques de ceux que vous avez ana-

'lyses'en menie letups qiie I'analcime, ou s'ils sontabsolument

Jes memes. Leurf analj^se me paroit d'autant plus essentielle

^k connoitre, qu'elle> pent jeter quelque riouveau jour sur

•un sujet qui a fait naftre des doutes et qui n'est pas sans

difficulte : mais le concours respectif des lumieres des chi-

jnistes , et celles que M. Haiiy a repandues a^yeCitarU de fruit

sur sa belle nietbode mineralogique , copduirqijit tot ou tard

lu but que tous se proposent, la recherche de la verite; et

afin qu'il nous reste peu a desirer sur cette matiere
,
j'ai ecrit

a Naples pour obtenir de la sarcolite semblable a celle que

feu Thompson decouvrit et nomma le premier, et aussitut

qu'elle me sera parveriue, je me haterai de vous la remellre

afin de completer vos analyses. En attendant , recevez la sar-

colite de Montecliio , de Castel et celle de la collection de

Dolomieu,que nous tenons de la main de M. de Dree et de

M.

.?

Leman, et fai des rapports

des differences car^cteristiques avec celle de Montechio^ que

j'eus I'honneur de V.ous remettre dans le temps, mais qui ne

nous avoit point pre^ente de formes cristallines determinees.

Vous trouverez ci-joint les echantillons de sarcolites que m'a

remis M Leman pour vous les faire parvenir. J'ai cru de-



46 A-NNALES DTJ MtJ S E Tf M

les accompagner de cetle Notice, afin de vouseviler d

eclierclies qtii autoient p P1 d

emploj utilement poui cement d

temps q
chi et.

pour les progres des arts utiles. /

Au surplus
,
j'ai determine M. de Dree a sacrifier un des de

trouves dans les globules de sarcolite de Montecli

e et de Castel , afin de s'assnrer s'il est quartzeux

ci'istaux

s'il

gg
parfa alog au la substance

^ans laquelle il a ele trouve j M. de Dree , en veritable ami de

ia 'g'e
, y cousenti avec plaisir, et a bien voul me

TJroftieltre de vous iiporter incessamnient les deux cristaux
?

{in de comparer leur identite de forme et de

inviter a cl

soumettre

celui qui vous couviendra le mieux
, p le

des
M

Recevez, mbn cber confrere, les assurances de mon sin-

cere et lendre attacbement. i *
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).l.= :i5'-,yS

Z>e /« suhstance remise par M. Faujas, sous'le

AzOTTi ^e Sarcolite, et qui aete recueillie par

^ feu J^k^ Dolomieu dans les laves de Moqtc

chio Blaggiore et de Gastel dans le Vicentln.
,1

f

If

PAR M. VAUQUELIN.
»

-I:*

I

A ^

ETTE substance, d'un blanc jaunatre, est sous forme rle

petites masses plus ou iiioins arrondies
,
presentanl dans leur

cassuie une cristallisation en lames divergenles : quelques-unes

de ces lames ont assez peu de consistance pour pouvoir

s'ecraser sous les aoigts; mais quclques autres sont tres-dures

et ont nne autre texture inlerieure.

Iledulte en poudre et cliauffee fortement, cette pierre a

perdu 21 pour cent: elle a pris pendant cette operation une
legere leinle rosee, et ses parties se sont pelolonnecs, sans

ce])eudant avoir acquis de durete. '
•

N'ayant que peu de cette matieie a ma disposition, j'en ai

fait une analyse preliminaire sur un gramme et demi seu-

lement, afin de pouvoir me gnider avec plus de certitude

dans Tanalyse quantitatwe que je desirois eb'iaire.
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N

raitement de la pierre par lacide sulfuriqiie.
'"

J'ai commence par faire Louillir ce fossile , rediiit en poudre
impalpable

, avec de T^cMe'suTfurique 4tendu de deux parties

d eau. J'ai remarque quelques instans apres que le melange
a^ete fait

,
quil s'est developpe deia chaleurj e^ qui'.anoonck

une c6mi)inaison : .une portion de la matiere a paru se dis-

soud^e, une autr^ est restec au fond de la liqueur sous for'

—

petils grains deilii-tr*aiisf>ki^en5. Pb'ur-'feMre la deconipo-

*U?i^\4Si^^. P,%iT^\A^s; completi/, jj^i /ait '^vapofer le^'tne-

lange jusqu a siccitej puis j'ai redissous dans I'eau et lave le

residu.
a *

Apres Favoir purverise de nouveau', je I'ai faitbouillir pour
la denxieme fois avec de Tacide sulfarique. La pierre, ainsi

traitee par I'acide sulfiJuriqueTIavee et calcinee , ne pesoit plus

que 75 centigrammes, ou moitie de la matiere employee.
Qiioiqu'il fut vraisemblable que ce residu n'etoit plus que de

silice, fai vdulu nl'en assurer en le fondant avec le nitratp

de baryte ,
-et eh siiivani erisuite les pfocedes connus; mais je*

n^y ai trouVe fc[ue des traces presque imperceptibles d'alu-'

riiiue, et pas dn"£it6'me dalcali rii de'cbaux". ,

'

r i ? .

Evaporation de la liqueur provenanl du traitement de la

^pierre par Vacide Sulfurique
i .' _v J J *

1^ , Uj ol* I j

#.

J'ai fait evgporer les differeutes liqueurs resuUaqt , de$

de la pierre par I'acide sulfurique, ,d'abord )

qu a siccite
,
pour en vaporiser Texces d'acide : ensuite je

dissoute dans reau ^ouillante, et I'ai fait ^vanorer de1 \

^
\ \ ) Ml. . . .. 3 . ' 4 ^ J.

nouveau, en laissant cette fois upe. petite quantite jde ligueu
r ».-... V '

En refroidissant , celle liqueur m'a fourui des -cristaux en
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lames blanches et nacrees, que j'ai facilement reconnus, par

ur saveur et autres proprieles
,
pour du sulfate d'alumine.

Soupconnant que ce sel contenoit du sulfate de cliaux

,

parce que j'avois vu quelques petits crislaux flolter sur la li- /
queur pendant Fevaporation

,
j'ai dissous le sulfate d'alumine

avec un peu d'eau tres-frolde, et j'y ai repasse une seconde

fois de cette meme eau, pour les debarrasser entierement

du sulfate d'alumine. Ce sulfate de cliaux ainsi lave et cal-

cine, pesoit 16 centigrammes.

Precipitation de Talumine par Tammoniaque

.

J'ai decompose la dissolution de sulfate d'alumine parl'am-

tnoniaque
j
j'ai lave le preciplte et je I'ai ensuite calcine : il

pesoit 3i centiemes de gramme 5 il avoit une legere couleur

rose qu'il devoit a quelques atomes de fer, dont j'ai neglige

d'estimer la quantile.

Ayant ainsi determine la quanlite d'alumine, j'ai fait eva-

porer les eaux dont je I'avois separee , afin de savoir si elles

ne contenoient pas quelques autres substances appartenantes a

la pierre. Je fis calciner , dans un creuset de platiae, le residu

de I'evaporalion de ces liqueurs, pour volatiliser le sulfate

d'ammoniaque j il restaune maliere grisatre que je lis dissoudre

dans de I'eau bouillante. Je fis ensuite evaporer la solution

,

et j'oblins, par lerefroidissement, des cristaux queje reconnu3

pour du sulfate de sonde, et qui etoient seuIemenL mdles de

quelques parties de sulfate de chaux 5 il y avoit peut-etre un

ou deux centigrammes de ce dernier.

par cette analyse preliminaire et en quelque sorle explo-

rative , Ton voit que le mineral qui en a ete le sujet est com-

de silice, d'alumine, de cbaux, de soude et d'eau. Mais

I

pose ue suice, aaiumme,ae cnaux,

3J 7
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comme en operant sur une aussi petite quantlte je ne pouvois

pas etre parfaitement sur des quanlltes de diacune de ces subs-

tances, j'ai recommence ce travail sur 4 grammes 7 dixiemes.

J'ai suivi exactement les memes precedes dans cette se-

conde analyse que pour la premiere ; ainsi je me dispenserai

d'entrer dans aucun detail a cet egard : je me bornerai a donner

les resultats que j'ai obtenus.

Ainsi
,
j'ai Irouve dans 4 grammes 7 dixiemes de la pierre

7

savou'

:

I. De silice 2,35o ou Bopourcent
2." D'alumine 0,940 ou 20

3. De chaux 0,200 ou 4,a5

4-" D'eau 0,980 ou 20
6." DesDude 0,200 ou 4,25

Perfe

4»67o ou 98,60

3o ou i,5o

Ces resultats s'accordent autant qu'il etoit permis de Tes-

perer avec ceux de la premiere analyse^ les infiniment petites

differences qui existent entre eux ne meritent aucune consi-

deration. Ces analyses prouvent en meme temps que la pierre

dont il s'agit ne ressemble pas seulement par ses propi
exterieures a la sarcolite de Thompson, mais encore que sa

composition chimique est la meme absolument.

Celte pierre, qu'on a trouvee cristallisee dans le cabinet

de M. de Dree, ayant une forme differente del'analcime.

• »

de meme nature que la sarcolite de M. Thompson
j'avois raison de la regarder <^omme devant former une es-

pece particuliere, qu'il ne falloit pas confondre avec I'anal

peut-etre trop presse de me fair<
cimejet M. Tonnelier s'est

w _

des reprocbes a cet egard.(Voyez Journal des Mines N.*':- ^

i

y
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SUITE DES PLANTES
DU COROLLAIRE DE TOURNEFORT, *^sr-

PAR M. DESFONTAINES.

w

LiNARiA GRANDiFLORA ( Linairc a grandes fleurs). P/. 2.

L. foliis sparsis, semiamplexicaulibus , ovato-lanceolatis^

acutis ; hracteis deflexis^ oralis , pedlcello longioribus; cal^

care recto; corollce rictu villoso. — Linaria orientalis^

Jlore luteo maximo. Tournef. Cor. Inst. 9. — Velins du
Museum.

S

Cette belle espece de LInaire, indigene a TArmeniej a ete

regardee, par plusleursbotanistes, coiwuiq VAntirrhimim dal-

maticum Lin. , et il est possible en effet qu'ils aient eu raison.
4

Hue Linaria maxima folio lauriBuxhsLumj Cent. i,p, i5, tab.

, cite par Linnaeus comme synonyme de VAntirrhinum

dalmaticum, est evidemmenl la plantc de Tourncfortj mals

le Linaria latifolia dahnatica magnoflore de G. Bauhin
,
que

Linnaeus rapporte egalemenl a son A. dalmaticum , et dont

il y a des rameaux bien conserves' dans les berbiers de Tour-

nelbrl et de Vaillant, est une espece dillerente. Celle-ci ades

7*
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tlges rameuses, des feuilles plus etroiles,en proportion de

leur loDgueurj des grappes beaucoup plus greles,et ses fleurs

sent d'un tiers au molns plus petiles. Cest ce qui m*a deter -^

mine a designer la plante de Tdurneibrt par ua nom parti-

culier , et a laisser le nom d'^. dalmadcuin a respece in-

diquee par C. Bauliin.

Tige droile, cylindrique, simple ou peu rameuse, taute

d'un a deux pieds.

Feuilles glauques, alternes, eparses,nombreuses, entieres,

rapprochees , ovales-lanceolees, tres-aigues , retrecies aux deux

extremites, sessiles et embrassant a moilie la lige.

Fleurs disposees en une grappe terminale, portees chacune

sur un pedicelle ires-court. Bractees ovales, aigues, abaissees,

plus longues que le pedicelle.

Calice persistant, a cinq divisions profondes, ovales , aigues.

Corolle jaune, tres-grande. Eperon droit, aigu,abaisse per-

pendiculairenient, un peu plus court que la corolle, Levre

superieure bilobee ; lobes obtus releves , ainsi que les deux

bords lateraux 5 Finferieure a trois lobes arrondis ; bord de

I'ouverture garni de petites soies.

Quatre etamines didynames , renfermees dans Tinterieur de

la corolle.

Un style courbe au sommet. Un sligmate obtus.

\

Le fruit m'est inconnu.
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LiNARiA coRiFOLiA ( Linaire a feuilles cle coris). PL 3.

'

Z/. erecta; foliis coiifertis\ aiigusto-linearibus. Corollce

lahio superiore hlpartito; laciniis angustis , aciitis ; calcare

redo , tuho hreviore. — h. orientalis coris folio
, flore leu-

cophceo. TouRNEF. Cor. Ins. 9.— Velins du Museum. ^

\

Toule la plante est glabre. Racine raineuse, longue dequatre

a six pouces. De son collet sorlent plusieurs tiges greles , cj-

lindriques j les unes tombantes
,
plus petites \ les auties droites,

simples, Iongues d'un pied a un pled et demi.

Feuilles entieres,nombreuses, alternes, epai ses, Ires-etroites,

en forme d'alenej les inferieures ecartees de latige; lessupe-

rieures rapprochees.

Fleurs de la grandeur de celles de la Linaire pourpre , Li^

naria purpurea , Lin. , disposees en une grappe simple , droite,

terminale , longue de deux a trois pouces
,
porlees cliacune

sur un pedicelle tres-court, grele, accompagne d'une petite

bractee en alene.

Calice petit, persistant, a cinq divisions aigues. .

CoroUe d'un violet-pale. Levre superieure bifide, verticale,

Diyisions etroites, aigues, allongees; \^s trois lobes inferieurs

courts et ovales.

Eperon droit
,
grele

,
poinlu

,
plus court que le tube de !a

corolle.

Cette Linaire croit dans TAsie-Mineure \ elle a beaucoup

d'affinite avec la Linaria repens. Eileen differepar ses feuilles

plus greles et plus courtes . par sa corolle qui n'est point veinee,



54 A X N A L E S D TT M tl S E U M

et dont les deux divisions saperieures sont aignes, beaucoup
plus longucs et plus etroites.

Verbascum BETONidFOLiuM.fMoleoe a feuille deBetoine). PI 4

V. villoswn ; caule simplici ; foliis cordato-ohlongis^

crenatis ; racemo conferto; staminihus cluohiis inferiorlhu

&

decUnads^ imherhihus.—Verbascum orientale hetoniccBfolio
^

flore maximo. TouRr<JEF. Cor. Inst. 8.— Velins du Museum,
^^

Toute la.plante esl velue. Tige simple, cyllndrique, h
d'un a deux pieds , terminee par une grappe de fleui

longue de trois a quatre pouces.
>

1 eullles aUeines j les iuferieures, en cceur allonge , obtuses,

d'un vert fonce, longues de deux a trois pouces sur quinze

3S de largeur, legerement sinuees et crenelees dans

contour, celles des tiges beaucoup plus petiles.

Fleurs presque sessiles, accompagnees d'uiie petite brae

nceo

Calice persistant, a cinq divisions profondeS, ovales, aigues,

lanceolees.

Corolle en roue, jaune, large de sept a buit lignes, a cinq

divisions arrondies^ les deux superieures plus petites,comme

dans les autres especes du meme genre.

Cinq etamines , dont trois courtes el barbues; les deux in-»

ferieures plus longues
,
glabres , abaissees et recourbees en haut,

Un style grele , abaisse. Un stigmale. Ovaire supere.

Capsule ronde, velue , bivalve, de la grosseur d'un pois,

Elle croit en Armenie.
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PflYTEUMA LANCEOLATA ( Phyteuina lanceole j. PI. 5.

P.foliis angusto-lanceolatis, ccespitosis , remote dentads.

Caule ramoso , corollarmn laciniis linearibus , rei>olutis.

Wild. Spec, i
, p. 924.-— Rapimcuhis orientalis

.,
foliis an-

gustis, dentatis, Tournef. Cor. Inst. 4.— VellnsJii Museum.

Racine blanche, pivotante , cle la grosseur d'une

ecnre

,

fibres.

Feui

lo g tie quatre p 5 g

plume

de peliie

touffues glabres, etroiles , lanceolees
,

tiepetiolees , d'uii a deux pouces
p

lignes de largeur, bordees de dents courtes et ecarlees.

g qu q

pouces, raTiges greles , rameuses , hautes de cinq a

meaux filiformes.

Fleurs laterales portees sur des pedicelles courts accom-

pagnes d'une petite bractee en alene.

Calice evase, persistant, a cinq dents aigues, faisant corps

avec rovaire.

Corolle rose-pale, marcessenlej attacliee an collet du calice.

Cinq divisions tres-profondes, ecartees , lineaires, aigues et

eflechies.

Cinq etamines. Filets greles, elargis et rapprocbes a la base.

Un style. Trois petits stigmates.

r

Cette plante croit en Armenia.

/'
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Campanula, ptarmic.efolia ( Campaaule a feuilles de Ptar-

mica). PL 6.

C. caule simplici; foliis Ihieari-lanceolatis ^ serrulato^

clliatis ; Jlorihus sessilibus ^ laxe spicatis^ ereclls. — C.fo-

His omnibus linearihus ^ margine denticulatis ; caulibus

simplicissimis )Jloribus ereclis , sessilibus. Lamarck. Diet,

I , p. 5^9. •— C. foliis linearibus , margine ciliato-serratis ;

fioribus sessilibus , erectis. Wild Spec, i, p, 902. — C.

orientalis piaitnicc^folio ohlungo. Tournef. Cor. Inst. 4.

Velins du Museum.

Tige simple, droile, glabie, cylindrlque, haute de dix a

douze pouces.

Feuilles linealres-lanceolees , elroites , Gnement dentees en

scie,et comnie ciliees sur les bordsj les ladicales reunies en

toufle; celles des tiges alterneSj sessiles, plus courtes,un peu

JTm

ecartees.
w

Fieurs axillalres , sessiles , redressees , solitaires , distinctes
,

disposees en un epi inlerrompu le long de la partie supe-

de la tiae.

Calice court, petit, persistant, a cinq divisions ovales.

CoroUe violette , oblongue , sensiblement evasee de la base

au sommet , longue de sept a huit lignes sur quatre de lar-

geur. Limbe a cinq divisions ovales, peu profondes, un peu

ouvertes.

Cinq etaniines. Filets blancs, greles, elargis, rapproches a

la base. Antlieres jaunes, petites,

Style un peu plus court que la corolle, surmonte de trois

petits stigniates recourbes en bas, ovaire iufei:e.

Cette jolie campanule croit en Armenie.
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Campanula pauciflora. PL
7

* »

C Caule ramoso^ dehilij foliis ovatis ydenticulatis. Baniis

unijloris ; floribus sursiim spectantihiis ; lacmiis callciiiis

siibulatis. — C cretica^ folio suhrotunilo /lore pan'O.
u

ToRNEF. Coj\ Inst 3.— Velins du Museum.

Cette plantCj indigene a Tile deCandie, croil sur les mon-

lagnes , au milieu des Luissons. Elle est decrite avec exactitude

dans le manuscrit de Tournefoi t.

Tige grele, foible, longue d'un pied a un pied et demi, cy-

lindrique, epalsse d'unedemi-ligne, divisee en quatreoucinq

rameaux
,
garnis de trois ou quatre pctites feuilles, et termines

par une seule fleur verticale.

Feuilles glabres , alternes ,legerement dentees ;les inferieures

ovales-arrondies , Tongues d'environ un ponce sur liuit a neuf

lignes de largeur, un peu prolongees vers le peliole qui est

grele et allonge; celles des tiges sontovales, plus petiles,

ecartees, soutenues sur un petiole tres-court.

Calice persistant , a cinq divisions profondes , etroites , en

fprme d'alene^ beaucoup plus courtes que la corolle. Sinus

non reflechis.

Corolle verticale, campaniforme, d'un bleu-vlolet , large

de huitadix lignes. Limbe a cinq divisions ovales, aigues,

ouvertes.

Cinq etamines blanches , filets courts , elargis et rapproclies

a la base, Antheres jaunes
,
greles, allongees.

Ovalre iufere.Un st^lesurmonte de cinq stigmales. Capsule

polysperme a cinq loges.

II. 8
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SUR LA REUNION

DE LA PYCNITE AVEG LA TOPAZE (i).

PAR M. HAUY,

E mineral auquel fai donne le nom de pycnite n'a ete en

core trou\e qua Altenberg en Saxe, sous la forme de Ions

cristaux prismaliques, deformes par des stries longltudinales

et reunis parallelement les uns aux autres. Leur couleur varii

du blanc-jaunalre au rouge-violet. La rocLe qui leur sert de
pport est composee de quartz et de mica. Ce mineral est

connu depuis long-temps. Rome de lisle Ta cite sous le nom de
scJiorl Mane prismatique. M. Reuss et d'aulres mineralogisles

etrangers en font une espece a part qu'ils appellent stan^en-
^^em;mais M. Werner le regarde comme une variete de
IVmeraude de Siberie, qu'il separe de celle du Perou en lui

f

conservanl le nom de beril, et il donne a la pycnite celui de
scJiorlartlgerherilM.

(i) Voyez planche 7.

(a) On a cite
,
sous ce dernier nom , des cristaux en prismes hexaedres r^gu-

lieis, modifies par des facettes obliques, que Ton Irouve a Swisel en Bavi^re et
que j'ai decrits, dans ines derniers cours, parmi les varidtes de Temeraude, comme
lyant la m^me forme de molecule et les mgmes cafactercs physiques.
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A lepoque ou j'ai publie mon Traite de mineralogie, la

pycniteavoit ete analysee par M. Rlaprothet par mon coliegue

Vauquelin. Le premier n'en avoit retire que dela silice et de

I'alumine en egales quanlites. Le resuUat de mon colleg

donuoit beaucoup plus d'alumine que de silice, et indiquoit

fn outre o,o33 de cliaux, et o.oiS d'eau, avec une perle de

o,o58. D'une autre part, les cristanx de pycnite sont si peu

'ononces et lellement serres.Ies uns conlre les autres, que

I.

proi

mes ofiert de posilif

ment a leur forme primitive. J'avois adopte celle da prisme

hexaedre reg que ce n'etoit q
jecture (i), et Ton verra bientot que la difference entre cette

forme et la veritable ne peut etre saisie que par des mesures

precises. J'etois encore plus eloigne de pouvolr determiner les

dimensions de la molecule, el j^avois exprime le desir d'ob-

server par moi-mdme une variete cilee par M. Emmerling

,

ayant la forme d'un prisme hexaedre regulier, avec des fa-

cetles obliques, situees au contour de la base, et dont les

positions devoient conduire a une comparaison exacte enlre

la structure de la pycnite et celle dn beril. J'ajoulois que la

difference que pourroient offrir les dimensions de I'nne et

I'autre molecule , serviroient a fairemieux ressortir celie qu'in-

diquoient entre les deux substances les resultals de I'arinlyse

et les caracleres physiques. Ainsi dans I'etat oil se Irouvoient

alors nos connoissances sur la pycnite, je ne voyois d'aulre

parti a prendre que de me conformer a Topinion deceux qi

faisoient de ce mineral une espece separee.

I

(i) Traits de min^r. t. ITI, p. ^S?.

8 *
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1

On annonca
, il y a qaelqnes annees , line nouvelle analy

de la pycnlle, entreprise par M. Bucliolz , et qui avolt offert u

qiiantite sensible d'acide fluorique. L'epoque de celte ana

pai oit avoir ete tres-voisine de ia decouverte que M. Rlapr

a faite du meme acide dans la topaze, el qui a ete confirmee

par les experiences de M. Vauqueliu.Ce dernier savant a aussi

repete I'analyse de la pycnite, etl'on voit, parle resuUat qu'en

a cite M. Brongniart, dans son beau Traite de mineralogie (i),

que la perle qui avoit eu lieu dans la preni;ere operation

,

provenoit,en grandepartie, d un degagement d'acide fluorique:

Si Ion compare !es analyses de la topaze
,
publiees par MM.

Rlaproth et Vauquelin , on trouve qu'elles different tres-sen-

slblemeut par le rapport des principes, surtout de Tacide

fluorique, donl la quantite n'est que de 5 a 7 pour 100, dans
3S deux resultats du cbimisle de Berlin, landis qu'elle est de
i8 a 20 daiis celui de mon collegue. D'une aulre part, I'ana^

lyse de la pycnite, par M. Vauquelin, se rapproclie beaucoup
de celle de la topaze de Saxe, par M. Klaproth, et le resultat

que M. Bucbolz a oblenu, en operant sur la pycnite, differe

pen de celui que la topaze du Bresila offert^a mon collegue(2jj

ensorle que jusqu'a present I'ensemble des deux substances,

considere sous le point de vue de la chimie, forme deux

*^

(1) Tom. I 5 pag. 419.

(5) Voici les rdsultats de ccs dlverses analyses*

J

Topaze de Saxe.— Klaproth.
ft

Silice •.••..«••*• 35

Alumlne • • • 6 9

Ac'ule fluorique •.••••• 5

Perte 1

200
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sons-divlsions tres-distinguees Fniie de I'aulre, dont cliacuno

reiiferme des topazes et des pycniles. Mais on est fonde a

croire que celte divergence ii'est qu'apparente, ct liciit a la

difficulte d'e

se desage d

(piantile d'acide fluoricpie qui

Cependant les mineralogistes out continue , les nns d

py , les autres, de la classcr a part. Ellc a ^
effectivement des rapports avec certains berils hlanchatres, et

au contraireson aspect s'opj)ose tellement aTidee dclareunirIt ^^

a topaze, que pour adopter ce rapprocheinent on a

besoin de loule la confiance que doivcnt inspirer les lois de

la structure et les caracleres physiques.

. Mais avant d'exposer les observations qui me paroissent

decisives en faveur de ce rapprochement, je dois faire con-
!

Topaze du BrhiL

Klaproth Vauquelin.

6oSilice . • 44^5 • . • .

Alumine .../••• 47,6 . • 5o

Acide fluorique . • . . 7,0 18 a 20

Fer oxide •.••••• o,5 ;
T

Ferte. • • o,5 .•••••»..
1 K

loOjO 100

T
O Pycnite»

Bucliolz. Vauquelin.

Silice .......... 34 . . •

Aluaiine • * 48 . . .

Aci(Je fluorique ..... 17 % • -

Fer et manganese • . • • 1 Chaux

3o

60

6

Eau • X

Perte

100 100
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noitre un nonveaii resultat, auqiiel j'ai ete conJuit', '^nr la

division niecanique de la topaze. On sail que les cristaux de

ce mineral se divisent dans uu sens perpendiculaire a I'axe
,

en lames dont les faces pnt un poli e^al et un eclat tres-vif.

Cette division est laseule quej'aie apercue pendant long-temps

,

erjsorte que j'avois adopte, pour forme primitive de la topaze,

un prisme rliombo'idal , dont les bases etoient dans le sens de
L

ce joint perpendiculaire a Taxe, et les pans qui neloientqu'hy-

pollietiques , coiiicidoient avec ceux des prismes de topaze,

qui font entre eux un angle de 124 <1- 22'. J'avois airisi subs-;
n -r .

tilue une forme secondaire a la veritable forme primitive, qui

est un octaedre , comme on le yerra dans un instant. Mais

jai prouve , dans la parlie geomelrique de mon Traite

qu'a I'aide d'une jpareille substitution , oh obtient toutes Jes

formes secondaires, par des lois de decroissementdependanles

du noyau liypollietiqoe, avec la meme precision que si I'oa

etoit parti du veritable noyau*, ensorte que quandona ensuite

decouvert la. formed de ce. dernier, il est facile d'v ramener

les expressions des decroissemens -qui avoient donne les

formes secondaires. On ^eut m^me, en se servant du noyau

hypolbelique, demontrer, tout aussi bien qua I'aide du ve-

ritable, qu*tine substance constitne une espece apart, ou doit

etre reunie a une espece deja classee : car le rapport qui existe

pecessairement entre les dimensions de la molecule supposee

el celles de la veritable, permet de prendre indifferemment

Tune ou Tautre pour type, lorsqii'on ne vent que circonscrire

les especes da'nS leurSlimites. Je puis citer ici, comine exemple,

la topaze elle-meme, pulsque la forme prismalique, doDt j'ai

(1) Tome U,p. i5 et suiv
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paile^ Tii*a servi, il y a enviroD vingt-cinq aus , a rapproclier

les topazes du Bresil cle celles de Saxe, doiit Rome de I'lsle les

avcit separees, d'apies les diversiles de forme que lui ayoient

offerles les cristaux de ces deux substances (i).

Des observations recentes m'onl fait apercevoir, dans les

topazes, des joints obliques qui sont surtout sensibles, a faido

d'une vive lumiere, et qui doiment, pour la veritable forme

primitive, un octaedre rectangulaire (fig. i ), divisible paral-

lelement a la base commune des deux pyramidcs dont il est

I'assemblage (2]. Cette derniere division, qui est tres-nelte

,

est celle dont j'ai parle,etqui n*a ecliappe a personne.

Pour revenir maintenant a la pycnite, ayant fait depuis peu.

Vacquisition d'un morceau de ce mineral
,
je vis un crislal plus

gros que les autres, qui avoit trois facettes obliques , dont Tune

etoit situee a I'un des angles de la base , et les deux autres rem-

placoient les bords adjacens a cet angle. Ayant detacbe le

cristal, je trouvai que ceux de ses pans
, sur lesquels naissoicnt

les deux dernieres faces , faisoient entre eux un angle d'en-

viron i24d.
,
plus fort de 4d. que celui du prisma hexacdre

regulier. En faisant mouvoir la partie fracluree du mdmc
cristal a la lumiere d'une bougie, j'apercusun joint d'un eclat

tres-vif
,
parallele a la base du prisme , et quatre auli es joints

Leaucoup moins apparens qui conduisoient a un octaedre rec-

tangulaire, et dont les inclinaisons etoient sensiblement les

memes que dans les topazes (3). La figure 2 represenle la

. II

-

(1) Essai d'une th^orle sur la structure des cristaux, p. 488 et sulv.

(2) L'iucidence de M sur M' est de 122 d- 42'
, et celle de P sur P' est de 88 d.2^

(3) Ce crisfal ne m'a o/Tert aucuns Joints paralleles a laxe. Ceux qu'ou croit

apercevoir dans les cristaux ordiiialres, proviennent de ce que le$ groupes doatiU

diriment
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iiioitie soj^erieure tin crista! doiit il s'ag 7 en la pposant

plele. Ayant mesiire les Incidences des faces obliq

Jes pans

sieuis d

Bresil. d

les Irouvai ble eeales

e ccil P«2
:, GUI Ont

a plu

u dans une variete de topaze di

jnsqu'ici qu'un seal individu, qu

de clans

Pa

design es

352. Q
pa

! ciuquieme cahier des Annates du' M
au prisme qui est liexaedre

,

les de

sont le resultat d deer

QX pans

dont je

pie, quoiqu'il soil ti es-sunple

M.Weiss. IreS'liabileciistallograplie, aob

d une topaze de Siberie
, q I iiuit pans. La fo

du prisme hexaedre , dont je viens de pari I

celle des cristaux de pycnite deree conime a\

tons ses angles de i2od., au lieu quelle en a deux d

4d quati de 1

1

8d

Le signe representalif du crlslal de pj ?
pporte au

fi^.I C '£•'
( E' O B^)M A

i M

Je

t sur

des principaux angles. Incidence de

4d. 22^: de r sur f , ii7d. 49'j <^6 ^ I 54

3' ; de A- sur 2: , 1 1 5 d. 4?' ; de iJi sur z , 1 1 8 d. 3q

J'csss

d'abord

ensuite les caracteres phy et je coniparai

substances relalivenient a leur durele. O a

que les cristaux de pycnite etoient tres-fragiles d

le sens transversal, ce qui n'a p pour la topaze. M
ce qu'uue difference accidentelle qui se retrouve da

minces, d'ou resuUe une fausse apparence de cUvage longitudinal, a laquelle j'ai

^e jnoi-m^nic troinpe dans les premiers lemns.
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ties blanch
?
compai ees a celles clii P

el de Siberie. A mesure que la pycnile approche d

d'avoir un tissa vitreiix. elie est nioins fragile , et ses fi
I—

passes avec frotlement sur le quartz
1

le ayent a peu p
aussi sensiblement que le font les fragmens de topaze. A I'egard

de la pesanteur specifique de lapycnite, elle avoil deja ele de-

terminee par M. Rlaproth, qui Favoit trouvee de 3,5, c'est-

a-dii e egale a celle de la topaze, J'ai r*ai repete 1 experience sur

de pycnite, forniant ensemble un poids de 36

I'ai obtenu le menie re-

des

decigrammes, environ 68 g

sultat.

-1

Un dernier trait de ressemblance entre les deux substan

est celui que fournit leleclricite acquise par la cbaleur. J'a

cbercbe autrefois inutilement d pycnite cette prop
• p

dont jouissent la plupart des topazes; mais ayant cboisi cetle

fois des cristaux dont le tissu etoit plus yilreux que celui des

pycnites oi dinaires, j'ai obtenu, a I'aide de chaleur, des

effets electriques non equivoques.

Ces diverses observations ne me paroissent laisser aucun Vu

de douter que la pycnite ne doive etre reunie a la topaze. Ell

acbevent de prouver que les analyses relatives a ces deux

subsl deront parfaitement, lorsq y

assez de precision pour que resullats offi

sion fidele du

s

'app(

I'exp

entre les principcs posans des

II. l3
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/'

De

DESCRIPTION
9 usieurs nous^elles varietes de Chaux

CARBONATEE (l).

PAR M. HAUY.

X

ES prohlemes dont le but est de determiner les varietes de

cristallisation qui ont uii rliomboide pour forme primitive

,

sont suscepti})Ies de deux solutions, qui conduisent a une meme
forme par des lois differentes de decroissement. La division

mecanique, en faisant connoitre la position des faces du noyau

relativement aux faces du cristal secondaire, indique celle des

deux lois d'ou depend la forme de ce cristal. Pendant Ion

temps je n'ai rencontre que tres-rarement les deux solutions

a la fois dans un meme systeme de cristallisation ; mais les

exemples de ce genre se sont multiplies au milieu des obser-

vations recentes que j'ai faites sur les varietes de la cliaux

carbonatee , dontlenombre se trouve maintenanl porte 393,
dans ma collection, Je vais faire connoitre quelques-unes de

(1) Voyez planche 7
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celles qui reallsent la possibiiite de ce double emploi d'uue

meme forme , avec deux structures differenles.

I. Chaux carbonatee trihexaedre, e Pe (fig. 4) (0-
r •

emen

Cette variete , dont j'ai recu un ecliantillon de M. Hericart

Thury, ingenieur des mines, se presente sous la forme d'uu

prisme licxaedre regulier c, c', termine par deux pyramides

droites hexaedresP, 'j trois faces Pde chaque pyramide, prises

;, sont paralleles a celles du noyau jles trols

Butres, designees par «, qui proviennent dun decroissement

par deux rangees en liauteur sur les angles inferleurs du noyau ,

sont inclinees sur les pans adjacens de la meme quanlite que

les precedenles,c'est-a-dire, de i35 d. ; ensorte que le rhom-
-^

boide secondaire que produiroit I'ensemble des six faces, si

elles existoient seules, seroit semblable au noyau.

Ceresultat, que j'ai demontre dans la partie geometrlque de

mon Traite (2) ,
peul etre regarde comme lalimite de tons ceux

auxquels conduisent les doubles solutions dont j'ai parle, parce

que c'est celui oii I'une des deux quantites qui ^xprimentles

decroissemens devenant zero , le solide qui repond ace terme,

est le noyau lui-meme.

y
/

a. Chaux carbonatee ambigue,e( "E" B' D')E"E(S\^.^].
0- f

Ledodecaedre 3., 5-, qui dans cette variete se combine avec

le rhomboide inverse/,/, et avec les pans c, c' du prisme

(1) La figure 3 repr^sente la forme primitive

(a) Tome I, page 355.

9*
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hexaedre regulier , est semblable au dodecaedre nielastatique

\nlgairemenl dent de coclion-y nials ii depend d'une autre lol

de decroissenient , du genre de celles que j*ai appelees intenne-

diaires. Ce resultat exige un certain developpement pour etre

bien saisi.

Dans le dodecaedre metastatique ordinaire (fig. 6 ) , leffaretes

les mains saillantes regardent les faces du noyau , tandis que

les plus saillantes sont tournees vers ses bords. J'avois dierche,

lorsque je redigeois la parlie geonietrique de mon Traite,

s'il n'y avoit pas une loi de decroissenient susceptible de pro-

duire un cristal secondaire semblable au metastatique, de

maniere que les aretes tournees vers les faces du noyau

,

fussent au contraire les plus saillantes , et j'avois trouve que ce
I

resultat auroit lieu en vertu du decroissenient intermediaire

%' B D >i (i

D'une autre part, le rliomboide inverse ordinaire a ses faces

tournees vers les bords superieurs du noyau. Or
,
j'avois aussi

clierche la loi qui donneroit le menie rliomboide , avec la

condition que ses faces repondissent a celles du noyau , el le
5

calcul m'avoit conduit au resultat exprime par e (2).

Supposons mainlenanl que le rliomboide inverse ordinaire

se combine dans une meme forme avec le dodecaedre metas-

tatique ordinaire. II est evident que ses faces repondront aux

aretes les plus saillantes de ce dodecaedre :mais dans la variete

dont il s'agit elles regardent au contraire les aretes les moins

saillantes. Or cela pent avoir lieu dans deux cas differens : Tun

(i) Tome IT, page 35

(2) J.hii. p^ige 20.
»
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est celui ou le nietaslatique resulteroit de la loi X), et le

5

rliomboide inverse de la loi e. L'antre cas esi celui ou le me-

tastaiique seioitdonne par le decroissement intermediaire, et

rinverse, par le decroissement £"' '£". La division mecanique

fait disparoitre celte amhiguitd^ en prouvant que c'est le se-

cond cas qui a lieu. Les faces des deux solides se combinent

,

comnie je I'ai dit , avec les pans du prisme hexaedre, dont on

ne peutlirer aucune indication en faveur de Tune oude I'aulre

structure.

a i

3. Chaux carbonatee stenonome, e Z) e ^ ^( fig.
y )

(i
3

t It

Celte variete differe de celle que j'ai decrite dans mon
Traite (2) , 'sous le noni de soustractwe ^i^diV I'addition des fa-

cettes t et '^. Les premieres fournissent un nouvelexemplede la

loi de decroissement qui tend a produire uu rhomboide sem-

blable au noyau. Les faces ir, ^, offrent un cas parliculier,

dont j'avois de meme prouve la possibilile (3), savoir celui

ou le decroissement sur B (fig. 3 j, a} ant lieu par deux rangees,

produlroit un dodecaedre, dont tous les triangles au lieu d'etre

scalenes, comnie dans les aulres cas, deviendroient isocelesj

c'est-a-dire
,
que le dodecaedre seroit compose^e deux pyra-

mides droites, reunies base a base. On aura effectivement un

) variet^s

dont la forme compos^c d'un iiombre considerable de faces, commc ici de qua-

rante-huit , est due i des d^croissemens qui varient entre des liniitcs etroites. Dans
le (as present, il y a quatre decroissemens par deux rangees ; et un par trois.

(a) ToHie II, page i53.

(3) Tome I, page 3i4-
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dodecaedre de ce genre, en prolcngeantles faces dont il s'agit

jusqu'a ce que toutes les autres aient disparu.

J

L'angle de i5i d. 2' 4^ ' qui niesure Tincidence respective

des faces de ce dodecaedre , est exactement le double de la

plus petite incidence ^5d. 3i' 21" des faces du noyau. Ces

rapports entre les angles de la forme primitive et cenx des

cristaux secondaires ne sont pas rares dans les vanetes qui ap-

partiennent a la chaux carbonatee.

On voit, par ces exemples, que des resultats que je n*avois

donnes que pour hypotbetiques, offroient comme des descrip-

tions anticipees d'autant de produits de la cristallisation
,
qui

exisloient encore a notre insu dans le sein de la terre.
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BEAUHARNOISIACO.
GENUS NOVUM FLOR^ PERUVIANS INEDITUM,

POLYAND. TETRAGYN. LINNiEI.

Guttiferis afjine. Jussieu Gen, plantar. (Tab. 9).

CHARACTER GENERICUS.
A.LIX : Perianthium diphyllum ,inferum, adulto germine de-

ciduum : foliolls ovatis, concavis, deflexis.

Corolla : Petala quatuor, ovala, duo exteriora opposita,

duobus interioribus duplo latiora.

Stamina : Fiianieiila nulla. Antherae pluriina?, lineares, apicc

ovato, poris duobus lateralibus pollen effundentes, receptaculo

insertae, basi in aunulum brevissimmn connatae, biloculares^

sero decidentes.

Pistillum : Germen superum , obovatum. Styli qualuor , basi

coadunali , inde divergeulcs. Stigmata siinplicia, obtusa.

Pericarpium : Ponium ttirbinatunij exsuccum, quadrilo-

culare, tetraspermum. Dissepimenlum quadrialatum , raem-

braoa a corlice exteriori pomi sublibera circumdatum.

Semiua solilaria^ obovala, bine convexa, inde angulata,

basi acuminata, subalata^ receptaculo centrali per medium in-

serta.

(1) Nous nous empressous de publier cc nouveau genre dont la description et li

figure nous out <ft^ envoyees de Madrid par MM. Ruiz et Pavcn.
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Obsen'atio:Von,l loculament. Saepius i; allquando 2; ra-

L

rius 3, aborlientia.

Novum hoc planiae gemis in Periivioe Andlbus deteclum

,

F

Pi^egni illius Ei^pcditionis^ Bofanicae professores o])sequli et

observaiui^e ergo beauharisoisiam niincuparunt : et Exm.** D.

FPxAlN CISCO BEAUHARNOIS, veneraLundi ultio consecra-

unl
J
Gallise Imperatoris Oi alori , et Italiae Regis apud regeiii

calliolicum Legato extraordinaiio et plenipotentiario, magao
Ordinis ferri coronae Dignilario, Legfonis Honoris, Regioe

Cortonensis elFlorentince Academiarum Socio etc. etc.siiaruni
1

in Artibus et Scieiitiis cognitionaxii pignus, suique erga sapieu-

les viios studli et patrocinii monvirnentum.

1

r

Character differentialis.

Calix dipbyllus. Corolla tetrapetala. Antberoe sessiles. Po
/

iiiimi tetraspermum

Definitio specifica.^

BuEvnk^^oisi.k fructipendula^ fobis lanceolato elHpticis, flo

ribys uni-lernis terminalibns.

Descriptio speciei

Frulex quadriorgyabs, glaberrimus.

Truucus erectus 5 teres , superne ramosus; corlicefusco

V

neroo, intus pariini sliplico

Rami bracbiati, leretes , trmico consimiles 5 teneri belvoli

loris, leviler compressi, foHosi,

Folia opposita, petiolata ,lanceolato-clb*pticaIaiiceoIataque,

legerrima , utrlnque iiitida, supra avecia, membranacea, ut
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plurimum. sesquipoUicaria, Jatitudine semipollicari , subtus

venosa, venis subpatentibus.

Pelioli 2-3-lineares5 canaliculali , marginibus condupllcatis.

Pedunculi terminales, solitarii, 2-3-nique, paralleli, ultra

basim bracteolis duabus ovalo-lanceolatis subcarinatis, deci-

duis , erectis , in fructu dependentes , infra medium articulati.

Calix viridi-lutescens, dipbyllus ; foliolis deflexis.

Corolla tetrapetala, lutescensj petala patentiaj exteriora in-

terioribus duplo latiora.

Antbera3 lutescentes, persistentes.

Pomum turbinatum
,
pendulum , cortice coriaceo. Disse-

pimentam membranaceum, rosaceum.

Semina croceo-falvescentia.

Habitat in Peruviae Andium nemoribus ad Chicoplaja.
m

Floret Januario at Februario.

Ohservcttio i." Fructus si iransversim amputes luteum et

viscido-resinosum succum exsudant, qui etiam in calicibus et
-

antberis observatur.

a.'Incolae corticibus ad lintea colore roseopur-

pureo tingenda utuntur; sed eximiis etiam viribus medicis

exploratu dignis , uti caeterse plantse tinctorioe praeditam esse

Ifef

J

dubitari nequit.

Explicatio iconis.

r
'

I. Flos integer. i. Calix, 3. Pelala. !\. Staminiim annnlus.

5. Anlbera. 6. Antbera aucta. 7. Stamina et Pistilluni. 8. Pis-

tillum. 9. Poniutn sectum. 10. Semen. 1 1 . Receptaculum.

II. 10
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NOTE
uelques genres de la Flore de Cochin-

chine de LouREiRo y cjui ont de Vaffinite a^ec

dautj'es genres connus

PAR M. A. L. DE JUSSIEU.

L «st difficile que, parmi le grand combre de genres de

plantes puLlies depnis quelques annees, il ne s'en tronve plu-

sieurs qui doivent etre rapportes a Aes genres deja connus.

Les voyageurs naluralistes, auxquels la science doit beaucoup

,

parce qu'ils vont an loin cliercher des objeis nouveaux, ne

peuvent pas toujours les comparer avec ceux que Ton possede

deja, et dont on a dies descriptions quelquefois insuffisantes

pour les faire bien reconnoitre. lis se batent de former de

nouveaux genres, qui, soumis ensuite a un exanien plus se-

vere , se rapportent aux anciens. Parmi ces voyageurs , nous

citerons avec eloge Loureiro, qui est alle dans la Cocbincbine

faIre une ample nioisson , et a donne une Flore etendue de

ce pays. Elle contienl cent qualre-vlngt-six genres nouveaux

,

dont le plus grand ndmbre sera probablemenl conserve

j

plusieurs appartiennent a des genres etablis anterieurement.

Deja, dans des ouvrages reccns, on a fait le rapprocbement

de quelques-uns. Nous indiquerons ici les afbniles de phisiems
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i.

autres, qui nous ont paru ou certaincs oa Ires-probables, et

daiis cetle enumeration nous ue suivrons aucun ordre me-

tbodique.

r

Uauhletia de Loureiro
, p. 347 , est ladiqu^ comrae ayant un calice a cinq divisions

sans COvoile , dix etamines dont cinq plus courtes,un ovaire surmonte de trois stim-

ulates , une baie orbiculaire a trois loges monospermes^ convexe en dessous. tron-

quee et aplatie a son sommet. En exaininant ces caracteres, en observant de plus

que c'est un petit arbrisseau ramcux et epineux, a feuilles alternes marquees de
^

trois ncrvures, et a fleurs axillaires, on reconnoit evidemment que cette plante est

un vrai pa/furw5 5 et que son autenr a pris les cinq petales tres-petits pour des eta-

mines. II reste a savoir s'il est distinct de Tespece ordinaire a laquelJe il ressembJe

par son feuillage et ses epines, mais dont il diflere par son fruit indiqud comme

charnu,

Rumpb, dans son Herb. Amh, vol. 5, pi 28 , t. 18, f. 1, a dt^sign^, sous le nom

de camunium sinense , un arbrisseau dellnde, que Loureiro rapportca son aglaia^

p, 2i5 , et qu^il est facile de reconnoitre pour la meme plante qucle vitex piimatay

de Burmann , Kor. Iwd- p. i38,t. 43, f. 2, dont la figure ressemble parfaitement a

celle du camunium, Cc vitex, trouve parmiles plantes de TIle-dc-Frauce , recueillies

par Commerson, nous a presente un caiice a cinq divisions, cinq petales attache*

sous Tovalre et l^gerement reunis par le bas, autant d'etamines dont les filets sont

r^unis en un tube evase a cinq dents, sous lesquelles sont placees int^rieurenient

les antheresi Tovaire tres-petit et libra est surniontd d'un style court et d'un seul

sti^'uiate j nous n'avons pu voir le fruit mur. Vaglaia a, suivant Loureiro, la meme

disposition de petales et d'etamines ; mais son ovaire, denue de style, est surmonte

de deux stigmates, et Tauteur ajoute que le fruit est une bale ovale monospcrme*

Rumpb et Burmann ne donnent aucun detail sur la fleur et le fruit deleur plante,

iiiais il est evident que cet arbrisseau, qui d'ailleurs ales feuilles alternes etpinnees,

et les fleurs en grappes axillaires tres-Iaches , ne pent etre un vitex ni meme appar-

tenlr a la famille Acs Verbenacees, et qu'il doit plut6t t^tre range parmi les Me-

liaeces. La difference dans le nonibre des stigmates, et Tincertitude sur la structure

du fruit du camumum,nepermctpas d'afiirmer qu'il soit la meme plan tc que iV^Zma.

On doit conserver au genre de Rumph le nom de camumur/i ,d'ailleurs plus anclen,

en indiquant avec doute Pidentit^ presumee de Vaglaia. M. Vandelli , dans sa Ilore

pub I;

able

une seule loge, s'ouvrant en trois valves, et remplle de plusieurs graincs : ce qui

srmente



AWNALESDU MUSEUM
Ics frois genres doivent pour le momeiAt (lire au moins rapprochds et places dans la

mtme famillc.

Depuislong-tcmps Adanson etScopcli avoientdetaclie du genre do/fcJiosleD. urens^

nomm^ en fraiigois grand pois pouilleiix
^
pour en former un genre sous le nom de

mucuna qu'il porte au Bresil. Browne ledisfinguoitaussi sous celui de zoophtalmum-^

e'est encore le Jiorn^ra de Necker, le negretia de MJL RuJz ef Pavon. Loureiro,

auquel les denominations de ces divers auteurs tHoIent probablement inconnues, a

fait de la mt?me plante son genre cUta^ p. S5j. Ce concours de divers auteurs pour

separer cette plante du dolichos
,
prouve qu'elle doit v^ritablement constituer un

genre. Le caracfere de sgs graines orbiculaires , dont Tombilic se prolonge par une

ligne clreulaire sur presque tout leur contour, suffit eu effet pour le distinguer des

autres dolichos, dont les graines, en forme de rein, sont marquees d^ui tres-petit

ombilic lateral. Le nom de mucuna^ plus ancieuj peut lui etre conserve, puisqu'il

est d'une prononciafion facile.

Le knema de Loureiro est indique comme genre dioique, dont lafleur male, de-

nuee de calice, a une corolle epaisse a trois divisions, et dix ou douze anlheres

portees sur un pivot central. La fleur femelle , munie d'une corolle pareille, a de

plus un rebord inferieur tronque et persistant queTauteur nomme calice ; son ovalre
3

vein est surmonle d'un stigmate droit et lacinie; il devient une baie ovo'ide succu-

lente, contenant une seule graine recouverte d'un arille. Si Ton compare ce genre,

qui est uu arbre afcuilles alternes et entieres, au muscadier, TnjnVh'ca, on trouvera

enlre eux uae grande affinite. La corolle du premier n'est qu'un calice, comme

dans Ic second. La disposition etle nombredes elamines sont les memes. Le rebord.

observe a la base ext^rleurc de la fleur femelle du \nema^ et dont on ne fait pas

mention dans le myristica ^ ne merite point le nom de calice. On voit dans Fun et

dans I'autre une graine arlllee, recouverte d^un broucbarnu. La seule difference con-

siste dans le stigmate du hiema^ que Von dit lacinie, et qui est indique comme

double dans le mjristica, Ce caractere merite d'etre mieux examine ^ mais il n'em-

peche pas de rapprocher ces deux genres, comme aous Favons deja fait dans le
F

septieme volume de ces Annaies, p. 480, sans entrer dans aucun detail, et de

pr^sumer qu'ils devront £tre reanis dans le nieme-

Nous continuerons, dans d'autres Notes ^ la discussion de ceux des genres de cet

" " " * ' :nres ancien^.
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SUR UANALOGIE
^ -^

DU DIOPSIDE AVEC LE PYROXENE

PAR M. HAUY.

ARM I les divers mineraux que M. de Bonvoisin a recueillis

en parcourant avec un zele aussl actif qu eclaire les \ allees de

Lans, siiLiees dans le departement dii Po, il en est deux sur-

tout qu'il consldere comme de nouvelles especes , dans la des-

cription Interessante qu'il a publiee de son voyage Ti). II

donne a I'une le nom de mussite, et a Faulre, celui d!alalite.

La premiere offre des groupes de cristaux quadrangulaires,

a bases obliques, d'une forme ordinairement peu prononcee.
r

On la trouve aussi en prismes tres-comprimes, reunis paral-

lelement a leur axe, et en masses compactes. Les cristaux

d'alalite sont remarquables par leur volume, par leur trans-

parence et par leur regularite. lis affectent plusieurs varietes

de formes , dont quelques unes out jusqu a quarante faces.

L'envoi que M. de Bonvoisin a fait a mon celebre collegue

de Fourcroy , d'une parlie de sa collection, m'ajant mis a

portee d'observer les deux substances dont il s'agit, je trouvai

(i) Journal de Thys. mai 1806, p. 409 et suW,

I I II
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que Fune et I'aulrfi se divisoient en prisines qui paroissoient

rectangulaires, et dont les bases etoient inclinees sur une des

aretes longiludinales, d'uoe quantile que j'estimois d'eiiviron

107 d. Ces prismes admettoietit des soudivisions dans le sens

des denx diagonals de leurs bases. La durele et la pesantenr

'^eclfique etoient anssia-peu-pies les memesde part et d^autre.

De plus, en comparant differens eclianlillons de mussite ;, je

vo}ois ce mineral passer de Topacit^ a la deml-transparence,

et se rapprocber par degres de ralalite,par un aspect qui an-

noncoit une pate plus boaiogeue^£t-pour ainsi dire plus fyie.

Celte conformite de caracteres me delermina a reunir les deux

substances en une meme espece, a laquelie je donnai le nom
4e diopside (

i

La forme primitive a laquelie j'avois ele conduit par les ob-

servations donl je vien«4e parler , eloit tres-voisine de cetle

da pyroxene. La .plus grande difference coosistoit en ce que

clans cette derhiere les pans font enlre eux un angle de 92 d.

d'une pail el de 88 d. de I'autre, an lieu que le prisme du

diopside me paroissoit avoir tons ses angles de 90 d. Je re-

marqnerai a ce sujet que les cristaux de diopside out commu-
neniont buit pans, dont qualre,beaucoup plus etroits, sbnt pa-

ralleles a ceux de la forme primitive, <et les quatre autres

paralleles aux diagonales des bases. Dans Thypothese vers la-

quelie je pencliois , toutes les incidences respectives des pans

devoient etre de i35d.,'au lieu que sur le prisme octogone .

du pyroxene 5 elles sont alternativemeut de i34 et de i36d.

,

et comnie il etoit plus facile de niesurer, sur les ciistaux de

r

(1) Voyezla note publiee par le savant M. Tonnellier, Journal des Mines, i8o<S

n.* 1 1 5 J p. 65 ct suiv. , el qui renferme le precis des r^sultats sur lesguels je fondpis

mon opinion.
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diopside

, Tangle que faisoit chaquepan avec celui qui lui etoit

contigu, que d'operer sur deux pans etroits , separes par im
intei rnediaire, on volt que la difference qu'il s'agjssoit d'es-

timer se redulsoit a un degre. J'avoue qu*etant preoccupe de
i'jdee que deux substances qui conlrastolent si fortement par
leurs caracteres exlerieurs el par leur maniere d'etre dans la

nature, devoient ^tre distinguees par leur forme, j'adoptai

,

avec unesorted'enipresseineut, cette difference que me parois-
Soit indiquer una observation qui auroit eu besoin d'etre

verifiee sur des cristaux plus susceptibles de se preter a des
mesures precises. ;

J'essayai ensoite d'appliquer les lois de la structure a un
cristal de diopside, qui presenloit plusieurs ordres de facettes

differemment inclinees (i); mais ce cristal etant engage en
partie dans sa gangue, on ne pouvoit mesurer les incidences

de la plupartde ses faces
,
que sur une seule des Taces adja-

centes, et encore cette mesure n'etoit-elle qu'approximative

,

a cause de la peliteSse des faces : ces inconveniens, joints a

d'autres dont le detail seroit superflii, durent necessairement

influer sur la determination a laquelle je parvins, et dont j'ai

reconnu depuis le pen d'exactitude.

Le voyage que M. Jurine fit a Paris, ily a quelques mois,
m'olfrit Toccasion de revenir sur un travail qui ne pouvoit

etre regarde que comme un essai. Ce savant celebre, qui,

au milieu des soinsqu'exigentses fonctions et de ses recherches

importantes sur la zoologie, Irouve encore des moiiiens pour
cukiver avec succes Tetude de la miueralogie, me confia de^
varletes de diverses substances dont il desirdit avoir la de-

(i)Ce cristal est cite sous le nom de diopside didoJteaedre, dans la nole du-
biiee par M. Tonnellier, p. 68.

II *
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termination , et parmi lesquelles se trouvoient trois cristaux

isoles de diopside , dont la plupart des angles p
tude que comporte ce genre d'ope

Mais avant de parler des 1 que

offerls nies observalions" sur ces cristaux, il ne sera pas inutile

de rappeler ce que j'ai dit ailleurs au sujel des. moyens que

j'emploie en general pour determiner les formes des molecules

integranles (i).

Lorsoue les divisions auadmetlent les cristaux d'un mineral

6 da
1 q des

divers plans qu'elles meltent a decouvert, forment entre eux

des angles du meme nombre de degres, comme cela a lieu

que faces de mbpour la cliaux carbonalee, j'eii conclus

lecules, donl les positions respectives se trouvent indiquees

par ces divisions, sont egales et semblables, c'est-a-dire, que

dans le cas present la molecule est un rhomboide, car I'egalite

des d leur nettete et a la facilite de

oblenir
,
prouve que les points de conta*ct sont en nombre

egal entre les faces adjacentes des molecules, d'ou il suit que

ces faces elles-memes ont des etendues ei^ales. Les dimensions

de la molecule sont done donnees a priori dans ces sortes

de cas. J'ajoute que. si Ton supposoit une des dimensions du

rliombe plus longue que I'autre, on auroit deslois de decrois-

sement differentes, relativement a des faces placees symetri-
k

quenient sur les cristaux secondaires, ce qui est contradictoire.

' Mais il existe des cristaux dans lesquels les coupes donnees

par la division mecanique presentent des diversites sensibles,

soit par rapport a la figure des plans qu'elles mettent a de-

-T ^

(0 Traite de min^ralogie, t. II, p. 7 et suiv.
"_ ^
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couvert, soit relatlvement a leur nettete et a la facilile deles

obtenir , ce qui annonce une difference d'etendne entre les

faces de la inalecule. Or, robservation ne pouvant faire con

noitre, dans ce cas, le rapport entre les dimerisions de ceite

molecule, on parvient ale determiner, en supposant que les

lois de decroissement d'ou naissent les cristaux secondaires

soient en general les pins slinples possible, et en cliercbant

la relation qui doit exister entre les cotes du triangle que

j'appelle mensurateur[\)^ pour qu'il en resulte des faces in-

clinees d'une quaniite egale a celle que Ton trouve par I'ob-

servation. Si Ton concevoit d'autres lois de decroissement
,
par

exemple, si au lieu d'une rangee soustraite en largeur,on en

supposoit deux , on auroit pour la molecule une hauteur qui

a egalite de cote, ne seroit que la rnoitle de cel!e qui auroit

servi de donbee dans la premiere liypotliese; mais on par-

viendroit toujouis a des resultats qui serdient d'acCDrd avec

I'observation. Ainsi, tout ce qu'il y ade demontre dans les cas

de ce genre, c'est que le rappoi:t entre les dimensions de la

molecule, s'il n'est pas celui dont on est parti, est ail uioins'

commensurable avec lui, ce qui suffit a la iheorie pour at-

teindre son but. it

' Je reviens aux cristaux de diopside que m'avoit confies

M. Jurine. Ayant essaye d'en soumettre les formes au calcul

,

en employant, relativement a la molecule, les nidmes dimen-

sions que pour le cristal cite precedemment, je m'apercu^

d'abord que j'avois donne beaucoup trop de hauteur a la

molecule ; en sorte que pour avoir des lois simples de decrois-

sement, il falloit admettre une donnee qui a lieu en general
w

. (i) Voyez la notion de ce triangle, Traitt^ de Mineralogies t ly p. 280

i
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p6ui' les formes priilaitives, qui sont des prbnies ohliqu

bes. Elle consiste en ce que si d

gle Miperleure O ( fig. i j de Tarete H qui aboutil a I'ai

rieur de la base, on itiene one ligne droUe a Texlremite infe

rieure de I'areie opposee, c'est^a-dire de cclie.quia

yi y cette ligiie est pet pehdiculaire sa^ les deux aret

Eiu narlant de cette dounee. et en conservarit tou

dans ma premiere d iois

de decroissement a leur sin^i/licite drditiaife: rnais les v^aleurs

des angles trouves par lo c^lcnl^ comparees avec c'cilles que

dounoit robservalioD
, off/*oiei:Jt des differences d'url degre, e

nieme quelquefois de deux degres, el la perfection des oris-

taux ce perniettoil pas de douler que ces differences nefussent

xeelle5. Ayaiit cliercbe ales faire disparoitre , en modifiant uci

pen les angles ^l lej^ dimensions de la molecule > je m'apercus

que je me rapprocliois de pltis en plus de la fdroie elemen

taire du pyroxene. Enfin je substituai celle-ci a la premiere

^,1 je Irouvai que les angles calcules s'accordoient parfaitemen

avec les angles mesares. Atant choisi ensuite un des

»

do composee, je det

representald, et je vis que les Iois indiquees pai^ ce signe , s

I'ekception d'Uae seule, se trouvdient repartiesdans differedtei

yArietes de pyroxene.

. I;a tigure a represente le crirtal dont il s'agit, Je donne ah
variete (poi tt'y rapporte Ic nom dHodto^igesihiale.

Son sialic ^siM'/I"G' '£E' E P{'A' B^ G^j 'A' AU)Ui

M r I o s I* k u t

(i) L€» faces A, qui soat d'dUteurs les seules que je n^ale point encore observees

iTiBe

4o

Pluileurs cristaux out d'autres facettcs; Avmi les uies soat situdes entrj o ^i M ^ et
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Voici les mesiires de ses angles. Incidence de Msur 3fj

87 d. 42'; de M siir r, i33d. 5i'; de Msur /, ]36d. g'j de

o sur o, gSd. 28'jde o sur /, i32 d. 16'; de o sur r, n8d.

59' j de o sur Af , j 4^ d. 9'^^ de P sur r, 106 d. 6'; de s sur P,

-i5od. *, de s sur /, 120 d.; de u sur 7^, i3id. 8'; dew sur /,

;i i4 d. 26' jde u sur r, i^Gd. 36'; de o sur la face u qui lui est

adjacenle derriere le crista! , 1 1 2 d. 5 de A sur / , 1 09 d. 28'
j de

^ sur r, i46d. 19'^ de t sur r, to6d. 6\

- On voit (fig. 3 ) uue autre variele que fappeWc pyroxene
K '

^quwalent, et dont j'ai un cristal dans 4na colleclion. Son

signe est M *II' 'II' 'G' P. Les faces/,/, particulieres a
M f r I p

^ / ^

cette variete , et qui la distinguent du pyroxene perioctaedre

(fig. 4 ) , sont inclinees sur M de iSa d. 69' , et sur r de i6od.

S2'. Je joins aux figures precedenles celle ilu pyroxene octo-

duodecimal ( fig. 5 ) , et celle d'une nouvelle variele que j'ap-

pelle pyroxene trioctonal (fig. 6) , dans laquelle les faces z

resultent de la loi E\ et les faces n de la loi A. Elle m'a ete

envoyeepar M. Bruce, qui professe avec distinction la niinera-

Icgie a New-Yorck.

J.e cristal de diopside represenle (fig. 2) , compare avec les

crislaux de pyroxene (fig. 5 et 6) , offre un exemple remstr-

qnable de ces jeux de cristallisation
,
qui ont lieu a Fegard des

diOerens individus d'une meme variete, lorsque certaines faces

sont plus ou moins eloignees du centre dans les uns que dans

les autres. La diversite qui en resulte dans les etendues de

ce3 faces et dans le nomhre de leurs cotes, fait varier I'aspect

etpour ainsi dire la physionomie des cristaux, au point que

ce nest qu'en y regardant de pres qu on y reconnoit le meme

Jes autres reinplacent les angles solides s| jnais la petitessc de ces facettes ne m'a

pas permis de les determiner.
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type. II a falla cme les lois de la slruclure vinssent ici m'avertir

de cliercher une analogie Je iorme, si peu apparenle en elle-

nieme;, et a laquelle j'elois d'ailleurs si eloigne de m'aitendre.

.
La division mecanicpe da diopside avoit d'abord paru offrir,

B\ec celle du pyroxene , une difference que de nouvelles obser-

vations ont fait egalement disparoitre. Je n'avois indique

,

dans mon Traite ds Mioeralogie, qu'uue seule soudivisioa

du prisiiie qui represente la molecule , savoir celle qui a lieu dans

le sens de la grande diagonale Je la base j inais j'ai reconnu re-

cemment, dans des crislaux du Vesuve et d'Arendal, la seconde

soudivisiofi parallele a la petite diagonale, que Ton observe de

meme dans les cristaux de diopside. II y a aussi des diversites

dans la netlete des coupes paralleles aux bases, et dans la fa-

cilile de les obtenir. Les joints qu'elles indiquent sont beau-

coup plus sensibles dans la mussite que dans I'alalite , et dans

certains pyroxenes d'Arendal, que dans ceux du Vesuve,

Mais on rencontre partout des exeniples de ces diversites,

qui paroissent etre dues a des causes accidentelles, dont I'effet

est de rendre le tissu tantot plus lacbe, et tantot plus serre.

Je puis dire que je n'ai rien neglige pour m'assurer de I'iden-

lite des formes deux substances. J
fait part de mes resullals a M. Weiss, qui a bien voulu me
J)ermettre de profiter

,
pour leur verilicalion, de ses connois-

sances tres-etendues en cristallograpbie, et de sa grande ha-

bilete a mesurer les angles des cristaux. II s'est procure des

ecbantillons qui ne le cedoient pas a ceux de M. Jurine, pour
la perfection des formes. Apres avoir pris en particulier les

incidences respectives de leurs faces, il venoit me les commu-
ni((uer, et toujours elles s'accordoient , de la maniere la plus

salJsfaisaute, avec celles que nVavoit donnees le calcul.
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Les caracleres pliysiqiies viennent a I'appui tin rapprocl

85

deja indique p la g La dnrete est a

peu'pres la mem e de part et d'aiUre; seulement le diopskle

raje iin plus foible merit le que

A gard de la pesanteur speciOq

celle q trouvee M. B

tains pyroxenes,

adopte
,
pour le

et qui etolt de

3,2265. Mais ayant pese recemment uu gros cristal de py

du Vesuve, dont le poids absolu est de 22 g 44

grammes
(

grains
)

obtenu pour sultat

3,3578. D'une autre part, favois trouve 3,2374 pour la pesan-

teur specifique de la mussite, et 5^3 1 pour celle de I'alalite.

Outre que la difference n*est pas plus grande que celle qu on

observe communement entre des individus qui appa

d une meme espe pesa spccifiq

de de I'alalite out cela de remarquable, q

prises entre les limltes de celles du py
offj que de fa

J

le caractere lire de cette propriele n

rable a la reunion des deux substances en une seule

Si quelque chose pouvoit paroitre baiancer .des ind

d'un aussi grand poids, ce seroit la difference qui exis

les situations geologiques des deux substances dans la

espece

J

diversite qu'offrent subst I

vement a leur tissu, a leur transparence et a toutce qui com

pose \e fades. On sait, a la verite, que les caracteres qu

deduisent de ces qualites sc da

portee ici a un si baut degre

fait ressortir, par des trails si forlement p )
les P

qu affecte, que Tesprit besoin d'etre aide .'par des

derations accessoiies, pour se famil

quelle tout ce qui parle 5
d'abord

ti. 13
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/

reclamer. Or, sans chercher desexemples analogues dans des

«speces etrangeres, tellesque la tourmaline, Temeiaude , Ten
dote, etc., nous en Irouvons un dans i'espece meme du
pyroxene, en la bornant a I'elendue qn'on kii a donnee jus-

qu'iciXes premiers cristaux dece mineral qui aienteteconnus,

sont ceux que Ton Irouve dans les basaltes et dans des laves

plus ou moins alterees. On en a decouvert, depuis quelques
annees, une grande quantite dans les mines de fer de la Nor-
wege pres d'Arendal, ou le terrain, loin d'offrir aucun indice

de Taction du feu, porte lous les caracteres d'un terrain

mitif, comme celui qui a donne naissance au diopside. J'a'i de
P

des

qui sont engages dans le feld-spathj ainsl voila

pyroxenes reconnus p qui ont des
manieres d'etre tres-differentes dans la nature. A I'egard des
caracteres qu'on appelle exterieurs , on trouve au Vesuve de
pelits pyroxenes iransparens, d'une couleur verte, qui est

^eulement plus intense que dans le diopslde. Plusleurs des
cristaux que Ton tire du meme endroit^ ont le tissu tres-

vitreux et tres-eclatantj d'auU^es Font simplement lamelleux,
mals avec une apparence blen differente de celle qu'offrent
certains pyroxenes d'Arendal

,
qui , etant brises, paroissent

composes de lames de mica brun , on -jjeut diie que, sous ces
rapports

,
le pyroxene differe quelquefois plus sensiblement

de lui-meme que du diopside.

^

Mais il y a mieux , et les extensions qu'a recues, depuis en-
viron deux ans, Tespece du pyroxene, peuvent servir a mieux
motiver celle que je propose de lui donner encore. J'ai reuni
a celte espece, sous le nom ^e pjroxene granuleux , la coc-
colilbe d€S Danois, que j'avois laissee parmi les substances
dont la classification etoitdouleuse, a I'epoque ou mon Traite
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a paru. Cette reunion a ete consignee, par M. Lucas fils,

dans Finteressant ouvrage qu'il a public sous le litre de Tableau

metJiodique des especes minerales , etc. (i) , et elle est main-

lenant adoptee par une grande partie des niineralogistes. J'ai

de plus annonce dans mes derniers cours, couime extreme-

nient probable, la reunion de la nialacolilbe ou salilite avec

le pyroxene. Or, a ne considerer que le tissu et les aulres

caracteres qui s'offrenta nos sens^ on voitla coccolilhe passer

id'un cote au pyroxene, et de Fautre, a la sablitej et j'ai des

^cliantillons de cette derniere substance
,
qui se rapprocbent

beaucoup du diopside , surtout de la variete que M. de Bon-

voisin a nominee mussite. Ainsi, les deux niineraux dont je

viens de parler servent a lier, par une serie de nuances in-

terniediaires , deux extremes, savoir, Fancien pyroxene et le

diopside, qui, places en regard , semblent etre etrangers Fun

a Tautre. Lorsqu'on les compare immediatement , on est

surpris qu'ils puissent apparlenir a une meme espece; et Fon

auroit sujet de Felre quil en fut autrement, lorsqu'on a sous

les yeux Fensemble dont ils font parlie.

Je n'ajouterai plus qu'une reflexion. On sait qu'il y a des

substances tres-distinguees par leur nature, dont les mole-

cules inte^rantes out la meme forme 5
mais ordinairement cette

forme est une de celles qui, ayant un caractere parliculier de

regularite, peuvent etre regardees comme des limites : tels

sont le cube el le letraedre regulier ; et en supposant que la

molecule, commune a deux substances ne soil pas une li-

mite (2) , il y aura, dans les caracteres physiques, des diffe-

(1) Page 272.

(2) Rien n'annonce I'lmpossibilite de ce dernier cas. La seule chose que je croie
L

bitMi prouvte, c'cit qu'une m^mt substance ne peut avoir des molecules iut^-

12 *
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rences qu'll sufSra d'assocler a celui qui se tire de

poar que les especes auxquclles appartieniient

fo

ces substances

soient d

diopside el le py

rminees sans qui A d le

les proj)i liyslqties teudent a

contiriiier le raPP 1 ch d que par de mole

* •

par la ressemblance des formes secondaires. Si lacliimie
4 _

It a <leinontrer une difference essentielle entre les

;ux substances, il en resullera

pai

principes coniposans de ces dt

line exceplion d'autant plus sin

si(icalion que j'ai adop

tiiiguer neltenient p
plus pres a la ualurt

la metliode de

qu'il sera impossi de les d

aucun d

des corp
q de

/

p

grantes de deux formes. La soude boratee paroit offrlrj relativement au cas dont

je viens dq parler, un exemple que je me perm^ttrai d'autant molns de passer Ici

SOUS silence, que c''est avcc le pyroxene lui-nifinae que cette substance saline a

de Fanalogie par sa crisfallisatlon ; mais sa solubilite et sa saveur suffiroient

ceulcs pourempecher de la confondre avec lui.
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ANALYSE
DELA BATHOLITHE OU CIIAUX BORATEESILICE USE

I

de 3/.

PAR M. V A U Q U E L I N.

:-Lj'echa]stii.lon de ce mineral, qui ni'a ser\ 1 pour celle ana-

lyse , m'a ele donne par M. Neergaard, roineralogiste danois

;

il avoit une couleur blanclie, une transparence legerement

laiteuse , une durete assez grande pour rayer le vcrre ordi-

naire , une cassure vitreuse et lisse , a-peu-pres couune celle

du quartz. Sa pesantcur est de

Soumise au feu du chalumeau, cette substance devient

d'abord opaque , sefondensuiteen boursoutlant, et donne euGn

un verre parfaitement clair et transparant.

Elle est facilement attaquee par les acides, meine etendus

d'eau, et par suite de cette action , elle est converlie en une
7.

"masse gelatineuse transparente.

Premier essai par Tacide muriatique.

Apres avoir fait bouillir dans de I'acide muriatique cinq

grammes de cette pierre reduile en poudre subtile, fai filtre



t^.

90 /AJ^NAT, ES DU MUSEUJVI

la liqueur. La partie noii dissoute, lavee a I'eau
I

secliee d Fair, avoit une couleur blanclie-matte; ses p

]>o

gg eiles eussent contenu de Falu

mine : en Tecrasant entre les doigls , on entendoit un b
r

semhlable a celul de Talumine secliee a Fair. Soupconnant que

ropacite de celte mailere proven oit d'une portion du mmeral

echappeea Faclion de Facide muriatique, je Fai pulverisee de

nouveau etmise avec de Facide muriatique un peu concentre:

elle est aussilot devenue transpareute, et a paru diminuer

de volume. Cependant apres avoir fait bouiUir ce melange

,

Faddition de Feau a donne a la liqueur un aspect laiteux, et

il s'est forme un depot Wane opaque , a-peu-pres comme de

Foxide d'etain.

. J'ai filtre la liqueur et lave le residu avec de Feau bouillante :

son poids eiolt d'un gramme neuf dixiemesj il etoit un peu

plus mobile et pulverulent que la premiere fois. Quoique les

apparences exterleures de celte substance m'y eussent fait

soupconner la presence de quelque corps etranger a la silice,

cependant Fexamen le plus scrupuleux n'a pu m'y rien faire

decouvrir ; ainsi ie le regarde comme de la silice pure.

Evaporation de la liqueur du premier traitement de la pierre.

J^ai ensuite fait evaporer la premiere liqueur a une cbaleur

tres-douce , et lorsqu'elie a ete redaite en consistance de syrop

clair, elle a crlstallise sous la forme de feuillels blancs et

demi-transparens. Cette liqueur etant trop epaisse pour pou-

voir liltrer facilement
,

j'y ai ajoute une petite quantite d'eau

froide , afin de laver les eristaux et les debarrasser de Feau

mere, sans en dissoudre une quan lite sensible. J'ai obtenu,par

9
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ce moyen, un gramme et un dixieme de ces cristaux seches

lesquels avoient toutes les proprieles de I'acide bo
que

>

Ayant fail dissoudre cet acide dans line petite quantite d
Louillante, il s'en est separe quelqiiesTegers flocons desllice,

et il a cristallise de nouveau par le refroidissement de la

liqueur.

J'ai faitevaporeraussi a unechaleur tres-douce I'acide muria-

tique du second trailement3 mais cetle liqueur n'a point foiu ni

de cristaux comme la premiere : alorsjelesai reunies, etj'y ai

niele de I'oxalale d'ammoniaque. II s'est forme, par le melange

de ces liqueurs, un precipite blaric tres abondant qui, lave
,

Seche et calcine, pesoit un gramme qnatre-vingts centiemes :

c'etoit de la cliaux contenant encore quelques atonies d'acide

carbon ique.

Ap par les experiences que je viens d

rapporler , les substances qui constituent la pierre noaimee

datholithe ^fai recommence I'analjse, pour en veriiier les pro-

portions ou les rectifier s'il y avoit lieu.

Cette fois
,
j'ai opere sur six grammes de matiere , et j'ai

employe I'acide muriatique plus etendu d'eau, parce que je

m'etois apercu , dans Texperience precedente
,
que la matiere

•J

s'eLoit prise subilement en gelee epaisse, entre laquelle il

restoit de petiles masses opaques , et qui paroissoient , a cause

de cela,n'avoir pas ete parfaitement altaquees.
m

Par cette derniere maniere d'opcrer, la datliolithe s'est

presque complelement dissoutc , il n'est reste que quelques

flocons blancs et tres-di\ises qui ne faisoient assureuient pas

la centieme partie de la masse employee.
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En procedant, comme je I'ai dit plus liaut, j'ai oLtenu les

elemeos de la pierre dans les proportions suivantes

:

Savoir: i.**De slllce .... 2,259 sur 100 parties 37,66

2.** D'acide boracique . i,3oo 21,66

f .'^ De chaux . 2,160

5,719

281

36

95.32

Perte . . 281 Perte . . 4568

6,000

L'on volt, par ces resultats, que les proportions oblenues

entre les principes de la pierre dans les deux analyses que je

Tiens de rapporler, ne different pas sensiblement; ce qui me
permet de croire que je ne dois pas m'etre ecarte beaucoup

des vraies quanliles.

J'observe cependant que la chaux, quoique assez fortement

calcinee, retenoit encore quelques atonies d'acide carbonique,
T

ce qu'a demontre la legere effervescence qu'elle a produite en

se dissolvant dans Tacide muriatique. La perte de quatre

centienies deux tiers, que j'ai eprouvee dans nies resultats,

etant un pen plus forte qu'elle ne devoit I'etre dans une ana-

lyse de cette espece, j'ai vculu m'assurer si le mineral ne conte-

nolt pas del'eau j en consequence, j'en ai fait chauffer cent parties

dans un creuset de platine j et, en effet, elle a perdu trois et

flemi de son poids. En ajoutant done ces trois ef demi a la

somme des autres produits, nous n'avons plus qu'un et quel-

que chos^ de perte. II est probable qu il y a meme un peu plus

d*eau que je n'en compte ici , et par consequent un peu moins

de chaux 5 car cette substance deja calcinee, comme je viens

de le dire, se boursoufle beaucoup, et produit un grand
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nombre de bulles par la fusion. Ainsi, je crois qu'on necom-

mettroit pas une erreur bien sensible en diminiiant la quan-

tite de cbaux de deux dixiemes de gramme sur les six grammes

de dalbolitlie employes, et les remplacant par autant d'eaii, ce

qui feroit alors cinq et demi , et reduiroit la cbaux a treute-

quatre.

Les proportions seroient alors ainsi

:

Sillce 5756^

Acide boracique. . . . ^^j^/

Chaux 34

Eau • 5?5o

98,85

Perte • . . . • i j ^ 7

lOOjOO

L'analysedeladalholitbe ayant deja ete faite par M. Rlap-

rotb
,
je n'aurois pas pris la peine de la repeter, si jusqu'ici

elle n'etoit pas la seule de son genre, et si M. Haiiy
,
qu'elle in-

teresse ne ni'y eutpas engage. On croirasans doute volontiers

que je n'ai pas eu la pensee, en recommencant <:e travail,

de Irouver quelque cbose a reprendre aux resultats de M,
r

Rlaprotb.

Voici quels sont les proportions que ce savant y a trouvees:

Silice 56,5—Cbaux 35,5—Acide boracique 24—et Eau 4. Mes

proportions ressemblent beaucoup , comme on voit , a celles de

M. Rlaprotb, et cependant je ne me suls point models sur ce

savant, car je ne connois pas la maniere dont il a opere, et

c*est M. Hauy qui m'a remis lui-meme ses resultats depuis que

moa analyse est faite.

Wi

II
i5
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DESCRIPTION
DE L'ECOLE D'AGRICULTURE PRATIQUE

DU MUSEUM D'HISTOIRE KATURELLE.

PAK A, THOUIN.

IV.' MEMOIRE.

CLASSE TROISIEME.

Des mojens dc multiplier les veg^taux.
*»

J_JES Yegelanx se multiplient de trois manieres
5
par mar-

coUes
,
par bou lures et par greffes.

^

On voil qu'il n'est pas question ici de faire naitre des ve-

etaiix
,
propriete qui n'appartient qu'aax grainesj mais biea

de multiplier ceux qui existent, d'augmenter le nombre de
w

leurs individus, de prolonger la duree de I'existence des va-
it

rietes , soiis^varietes el races dues a un concours de circons-

forliiites qui 1 dans !a nature (i)
7

(1) Uiie Boun^ theorie de la formation des vari^tes , appuyee sur un grand nombre
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de propager Ics varieles quine se perpetucnt pas de semences

avec les menies proprietesj de multiplier les races qui ne

produisent point de graines ; d'accelerer et de perfeclionner

souvent les produits agreables ou utiles de pluslcurs varietesj

Gn d'amener a Tetat de doniesticite plusieurs d 7

de les y assujetir si bien , qu'elles ne puissent s'en passer , et

qu'abaudonnees a elles-memes, elles rentreroient dans leur

es])ece primitive, ou disparoitroient de la surface de la
r

terre.

Mais en general les individus d'arbres obtenus par ces

trois voies de multiplication, et toujours propages par ces

memes moyens
,
perdent , apres un espace de temps plus ou

nioins long, la faculte de donner des graines fertiles; et les

ctres qu'ils produisent ne sont ni d'un aussi beau port , ni

d'une aussi baute taille , ni d'une aussi longue duree, que ceui

qui sont ues de semences (i).

GENRE PREMIER.

jDm marcottage (2) , de ses operations , et des appareils (3)

Utiles a la reussite de plusieurs especes de marcottes,
r

Dans les auteurs latins , Faction de marcotter ou de pro-

de faits , d'observatlons et d'experiences , est encore a ^(abllr. Elle scroit ccpenr

dant d'une grande utility pour les progr^s de la physique vegetale et de la

culture.

(1) Quelques anomalies qui formenf except

geni?ralenicnt regu.

(2) Marcottage est lenom coHectif de la chose; marcotter est Taction de ropdrer,

ct marcotte est le nom du rtsultat de Toperation,

(5) On ne sauroltcrolrecombien les appareils servent a la reussite des operation^

.A

i3*
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vigner est exprlme par le mot propagare , et le produit de

cette operation par celui de mergiis. Faire des marcoltes ou

des provins, c'est determiner, au moyen de precedes, d'ope-

rations et d'une culture partiCiiliere , des bourgeons (i), des

rameaux et des branclies qui tiennent aleur souche, a pousser

des racines, pour qu'ils puissent former de nouveaux pieds

lorsqu'ils sont separes de leurs meres.

Cette voie de multiplication, independamment des pro-

prietes qui lui sont communes avec les autres,a I'avantage de

donner des jouissances plus promptes que celles des semences,

et souvent meme que celles des greffes , et de concourir avec

elles a la propagation plus rapide des vegetaux.

Sa theorie est fondee sur Tobservation de beaucoup de

fails qui prouvent que les tiges d'un tres-grand nombre de

Les physiciens qui en connoissent le prix , les decrlvent avec exactitude* Nous sui-.

vrons leur exeniple etpar la meme raison.

(i) Les physiciens et les botanistes donnent le nom de bourgeons, d'yeux , de

boutons ou de gemma, a des corps non devcloppes ou renferm^s sous leurs ^cailles,

et a des rameaux qui ont quelquefois 6 pieds de long, parce que ces dernieres

productions ne sont que le resultat de Textension des premieres. Par la meme
raison, ils ne devroient pas distinguer Parbre de sa graine, parce qu'il n'en est que

le d^veloppement, et qu'il existe en entier dans I'embryon de sa semenee , comme
le rameau existe coinplet dans son bouton ou gemma. Mais comme les cultivateurs

ont un grand inter^t a ne pas confondrc ces parties, quoiqu'elles Be soient que

des developpemens d*un meme germc , parce qu'ils en font des usages tres-diffe-

reus, nous pr^venons que nous distinguons ces deux modes du m^me etre, et

que nous ne donnons le nom de bourgeons qu'a des rameaux developp^s^ pria

dans tons les ^tats de leur croissance progressive, et jusqu'a ccqu'elle soitarret^e;

t:e qui arrive a la fin de chaque seve. Alors le bourgeon prend successivement, k

mesure qu'il vieillit et en raison des positions qu*il eccupe, les noms de rameaux,

de branches du quatrieme , troisieme, deuxieme ou premier ordre, de tige et de

tronc. Le nom de boutons et d'yeux sera reserve aux gemma non encore de-

vcloppes ou couyerts de leurs ^caiiles et autres enveloppes exierieures.
^
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vegetaux renferment les germes deracines qui n'attenclent que

se clevelopp

de circonslances q 1 favorables, pou

et dre ; coinme les racines elles

ferment des corculum qui deviennent des

qu elles soi

montre la

deterrees d t

de

parlies, ainsi que le de

1

a

Mai

pOU!

('J

s comme
des

getaux offrent plus ou moins de faci

racines reprendre de ma c'est ce

qui a oblige les cultivateurs a employer divers moyens et

differens proccdes pour les faire reussir.

En 1 de cetle pi grande facil

coltes a s'enraciner, nous les diviserons en d

de marcottage simple et d ottag pliq

(i) Des germes de nouveaux etres soat done repandus dans tontes les parties

des vegetaux ou du plus grand nombre de leurs especes, ind^pendamment de la

vie g^nerale et commune a chacun des iiidividus en particuller- Cela est si vrai

,

que si Ton fait croitre des bourgeons a une place oii il ne se trouve aucun signe

ext^rieur de leur rudiment, ce qui estaise, et qu'on fasse des boutures de ces

bourgeons, on aura de nouveaux pieds vivans de leurs propres moyens, et sans

avoir diminue la vie de leur mere,

Un physicieu celebre, Duhamel du Monceau, a compart les gemma ou les

yeux a des grain es dont les bourgeons sont \e^ developpemens, et il consldere

chaque bourgeon comme un petit arbre ente sur un plus grand. Mais n»'^)endani;-

menf de ces gemma visibles et qui sont distribu^s rdgulierement sur les arbres,

suivantleur nature, il s'en trouvc un bien plus grand nombre dc cacljt^s qui som-

meillent jusqu'a T^poque ou il se trouve des circonstances favorablcs a leur

developpement. Dans le cas contraire, ils s'^teignent et s'annullent* La nature n'a

pas m molnsliberale de germes reproductifs envers les vegetaux, qu'elle Ta ete

pour les polypes, les poissons et beaucoup d^autres animaux.
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I

SECTION premi£:re

Marcottages simples.

Toules les especes de marcotles comprises dans cette sec-

tion , se font nalurellemenl ou n'oht be&oin que d'etre enterrees

el separees de leurs meres, lorsqn'elles sont suffisamment

pourvues de raciiies, pour vivre de leurs propres moyens, et

former de nouveaux pieds.

EXEMPLE 1."

—

- Maj cottage par stolones (i

^.

\ I

II s'efFectue en enterrant dans de petites fosscttes de om. o5c. deprofondeur en*

viroTi , les oeilletons prodults par les stolones 9 fouels ou coulans qui poussent du

collet de la racine dts plantes stoloniferes , dans la clrconf^rence des pieds adultes.

Les fraisicrs , des potentillcs , des saxifrages sont les plantes stoloniferes parmi les»

quelles on a choisi des modeles de ce premier exemple. ^

4 i

EX. II.— Marcottage parturion (2).
>

Beaucotip de plantes vivaces herbacees(3) poussent du collet de leurs racinef

plusieurs bourgeons qui s'etendent horizontaleinent a quelques centimetres sous

^erre, se relevent ensuite, et forment des tiges annuelles a quelque distance de
I

leur touffc-mere. Ces plantes se rencontrent dans la famille des asperges, des apo-

xinees, dcs' corymbiferes , des legumineuscs, etc- Cc sont des marcottes naturelles

qui n'ont besoin que d'etre separees de leur touffe, en temps convenable, pou?

former de nouveaux individus.

occupent depuis i metre de long juiqu'a 3 , sur 2 metres eli

lar
)

(2) Thurio en latin.

carp

(principes elemcnta^res de fcotaniqiie mis en itiQ de la iroiiieme Edition de laFlorc

franfoisejtom. I-"' pag. 2:22, n.** '^^h)*

/
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EX. in, — Marcottage par drageons.

. Flusicurs arbustes et arbrlsseaux, tels que diverses cspeces de rosiers , de spi-

rapa
,
de inillepertuis, de lilas, etc. poussent , a quelque dij,tancc au-dcssus du collet

de \t\iTS Tik^mts^ de longs fuuets qui s'eteudciit homoijtalcinfnt sows tcwc, vn
sovtent cnsuife, et produisent dcs bourgeons ligneux. Le^moycn d'acct*l(«rer dans
ces fouets la pousse des racines ou d'en faire croitre, est de piiiCcr rfxtrcruite

des bourgeons eiitre les deux seves d'et^; et au printemps suivant, de sqmrtr ces

fouets du collet de leurs racines-meres, S'ils ne sont pas suffisauunent pourvus Je

bonnes racines, on les laissc en place le reste de Vannie^ et on ne les leve que
Tannee suivante.

EX. IV. — Marcottage par ceilletons

H est un grand nombre de plantes vivaces herbacees qui poussent au-dcssous du

collet de leurs racines, des oeilletoris charnus et garnis a leur base d'unc toufle de

chevelu, lesquels sont destines a rentplacer les souches q^ileuroiit donnc!^ naissancc.

Les artichauls, les rhubarbes, les sylphium enfournisserit des exeujplcs ; rnais Irs re-

jetons qu'ils produisent soul ordinairement en graijd /)oiMbre,et se irou\eni ras-

sembles dans un espace trc-s-circonscrlt. S^ils restoJenf a ia ni6ne place, lis nui-
r

roient bientftt a la toufTe principale: pour empfichcr qu'ils ne la fassent j)trir , ou

^au moins qu'ils ne TappauYrissent , on les oeilletonne, et c'cst le uioyes dont on

se sert pour multiplier ces plantes.

Le precede consiste a separer avec les mains ou a couper tout pres de \vnr

souche,avec un couteau de bois dur ou d^ivoire pour Iqs plantes dont le sue
I

4

propre oxide le fer, les a*ilIetons suflisamuient pourvus de racines. Cetle opcia-

tion sVffectue avec plus de succes sept a huit jours apres que les plautts sont en-

trees en seve, que dans tout autre temps.

EX. V. — Marcottage par Eclats.

ri

Trois indivldus de v^g^taux sont destines a fournir cet cxciup'e de niultfpllra-

semi

^tre fendue ea plusieurs parties dans sa longueur, a I'cflet de faire produire des

racines et du chevelu a chacune de ces parlies (clattes , et de pouvoir ensultc, lors-

qu'elks en sont pourvucs, l^s separer de leur m^re. Le second tsi une soucbed^ar-

buste peu pourvue de racines, dont toutes les tigcs out ii^ coupt^es a rez-terre



TOO ANNALES Dlf MUSEUM
- pendant riiiver, pour lui faire pousser plusiewrs bourgeons des dlffj^rens points de

sa circonference, lesquels, h la s^ve descendante, se muniront de racines en suf-
r

fisante quantity pour les nourrir a la fin de Tannee suivante, et permettre de les

separer. Le troisieme est un arbre dont la tige de om. ii c. de diametre pres de

terre, et coupee a om. 26 c. de haut, doit pousser un grand nombre de racines de

sa circonferenee , en m^me temps que beaucoup de bourgeons de sa partic horsde

terre. Lorsqu'il sera suftjsammenfpourvu de& unes et des autres, ce pied serafendu

en quatre parties egales dans toute sa longueur, et laisse en place jusqu'a Tannee

chaq

quartier sera leve pour en faire des pieds separes

Ce mode de multiplication se pratique, a la seve montante» sur des ombelli*

feres, des loniceres, des capriers, des Grangers, des sophora, etc., dTans plusieurs

jardins de botanique de TEurope.

EX. VI.— Marcottage par racines.

Cette sorte de multiplication offre trois principaux modes differens, lesquels sonf

representes par trois individus d'arbres et arbustes d'especes diverses.

Le premier presente Texemplede racines levees horsde terre d^environ om. o5c,

par leur petit bout, a TeSet de leur faire pousser des bourgeons de la partie dcf-

terr^e> et de pouvoir, par ce moyen, en coupant les racines pres de la souche,

obtenir de nouveaux pieds. Plusieurs especes depelargonia etie volkameriadu Japon

se propagent de cette maniere.

Le second indivldu est un jeune arbre dont les racines superieures ont M
bless<5es a lour surface avec la b^che a la seve montante. Chaque plaie ofifre des

nodosites qui ont pouss<5 de leur partie superieure des bourgeons , et des racines de

leure

iharrue

et h beaucoup d'autres arbres.

Le troisieme exemple est fourni par un arbre donf plusieurs racines onf ^te

couples tout pres de la souche, laissees en place, mais relev^es par le gros bout

de om. o4 c. hors de terre, et couvcrtes d'une poiguee de terreau, pour qu^a la

s^ve montante elles puissent pousser des bourgeons vigoureux, susceptiblcs d'etre

Icvds a Tautomne suivant, munis d'une suffisante quantity de bonnes racines qui

assurent leur reprise. Ce moyen s'emploie fr^quemment pour les arbres de la fa-

mille des l^gumlneuses , de§ th^rebinthes ej de beaucoup d'aulres.
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EX. vn. — 'Marcottage par bate. •

\

I

t Trois fouffes d'arbustes, de sous-arbrisseaux et d'arbrisseaux sont consacrees k
L

cette demonstration.

La premiere ofFre un individu dont toutes les tiges trop boiseuses^ de I'^ge dtf

trois ans, out ^te supprimees au niveau de la souclie, a Inquelle on n^a laiss^ sub-

sister que des bourgeons bien sains de Pavant-derniere et de la derniere annee*
L

-Ces bourgeons ont dte butes avec une terre argileuse et forte , dans une clr-

confi^rence d'uii metre, sur o m. 40c. d'elevation , dispo^ce en forme conique

tronquee et creusee en godet par le haut. Cette bute a ^t^ gazonn^e dans toute

sa circonfercnce pour en maintenir la forme et y entretenir rhumidite.

: La seconde touife sera butee Tannee prochaine , de la meme uianiere que la
m

~

premiere, laquelle alors sera d^molie pour en separer les marcottes enracintfes.

- La troisieme touffe remplacera Texemple de la seconde, lorsqu'on la dccharg(ra

de ses marcottes, tandis que la premiere se reposera une anuee pour former de

nouveaux bourgeons propres a etre butes Tannic suivante.

Ce marcoUage est pratique dans les pepinieres de Paris et des environs pour la

multiplication d'arbustes a ecorce epaisse et a bois mou , tels que les ketmies en

arbres, plusieurs vitex, etc.

EX. viii.— Marcottage en arcJiet,
13

r On donnele nom de courbage, de marcottage en anse de panIer,'ou en arc, h

ce moycn de propagation.

'arbrisseaiix

deux ans, vigoureux et longs de om. 65c. a \ metre; a les courber dans de

petites fossettes pratiqudes dans la circonfercnce de la touffe; a lalsser sortir hors

de terre rextrimit«5 Aes bourgeons d'environ om. 14 c, et a remplir les fossctfei

avec de la terre riche en humus. Ces marcottes poussent assez de racines pour

pouvoir etre separees dans I'espace d'un a trois ans.

Deux autres arbustes d'especes differentes, sont destines a perpdtuer cct cxeniple

dans les annees suivantes.

Ce marcottage est pratique dans les pepinieres , chez les jardinicrs fleurisfcs et

dans les jardinl de toutes les parties de TEurope, pour la mulliplication des v^,

getaux Hgneux , dont I'ecorce est plus mince et le bois moins mou que ceux de la

I

serie prdcedente-

TI. 14
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EX. IX. Marcottage en prouins.

marco

et celui de provins,aux marcotfes enracinees qui en rcsultent.

Ce marcottage se fait en choisissant dans un cep de vigne, ou sur une cfipee,

des sarniens ou des" bourgeons de plusieurs metres de long, jeunes, sains et vigou-

reux, que I'on couche horizontalement dans des rigoles de p m. 14 c- a om. 22 c.

de large sur autant de profondeur, et une longueur determinee par celle des ra-

meaux , dont on releve Textremlte sup^ricure d'environ quafre doigts hors de terre*

Ces bourgeons etant suffisamment enracines, sont. separes de leur souche , et le

plus ordinalrement laisses en place.

Ce moyen de propagation est employ^ pour regarnir et ni^me renouveler les

vignes dans certains pays; pour repeupler les clairieres des bois taillis dans bcaur

coup d'autres; dans les jardins, pour donner plus de vigueup aux treilles de

vignes
J
et chez les pepinieristes, pour multiplier beeucoup d'especes d'arbres et ar-

busies tant Indigenes qu*etrangers«

r

EX. X.— Marcottage en serpentaux.

Des sarmens de 3 a 5 mptres. et plus de long, tiLes-fle:xibles et fournis par ua

pied vigoureux, sont couches de om. 66 c. en om. 65 c. et fixes dans des fos-
A-

Alettes en anse de punier , de maniere qu'il se trouve autant de longueur de sanuent

enterre, qu'il y en a hors de terre a chaque place et daiis toule Petendue du ra-

9ieau , dont Textremit^ dolt sortir de 5 a 10 centimetres au-dessus du soL L'es-

sentiel de cette operation est qu'il se trouve sur chaque portion de cercle que

decrit le sarmcnt hors de terre, plusieurs bons yeux propres a fournir de nouveaux

bourgeons.

Les vignerons , les pepinieristes et les jardifiicrs eraploient ce marcottage pour

tirer d'un meme sarment six ou huit marcottes, suivant sa longueur^ dont ils

fqnt autant d'individus separes, Les vignes, les chevrefeuiiles, le jasmin officinal,

lesviormes, les perlploca, les glycines grimpans et autrcs arbrisseaux de cette

nature se multipllent abondamment par ce procede.
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EX. xf. — Marcottage en herceau.

Tour effectuer cettc sorte de mareottage , on courbe en dcml-ccrcle de long*

bourgeons de la derniere et de ravant-dernlerc pousse, et Ton enterre leur ex-

\Huiii6 sup^rieure dans des fossettes de om, 16 c. a om. 22 c. de profondcur, et

c'ela dans le plexn de la s^ve. Bientot ces rameaux sY^nracinent par la parlie en-
1

terrec , et donnent naissance a de Jeuuts bourgeons qui s'eli&vent verticalement,

et forment une touffe qui Vit de scs propres nioyens.

Ce mode de mulliplicatloii est employe avec succes pour toufes les ^speces de

ronees, pour les vignes et aulres arbrisseaux sarmenteux- II est encore peu rt^pandu

partni les cullivateurs de Paris et des environs ; on le pratique depuis long-teinps

au Museum.

SECTION II

Marcottages compUqiies.

Independaniment des solns que demandent les marcottage

e la premiere section, lesquels se reduisent, ainsi qu'oti l'

vu, a enterrer les parties de vegetaux qu'on veut marcotter

et a separer les marcottes lorsqu'elles sont pourvues de ra

cines, ceux-ci exigent de plus des operations preparatolres

et souvent des app pliques

Les marcoltages de celte section ontplus parliculieremcn^

pour objet des vegetaux etrangers de consistance bolseuse

,

dure et seche , et ceux du pays qui reussissent rareinent par

le marcottage sim

On les pratiqiie dans les pepinieres et Ics Jardins alfc

a la multiplication et a la culture des vegetaux etrangers

f

EXEMPLE PREMIER. — Murcottage par torsion

Cel"i-ci est un des plus anciennement pratiques. Ji est di^cril par Panadius, ancie/l

auteur latin; son proced^ consistc a tordre une branch e ,
un bourgeon ou nn sar-
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ment^ de maniere a deplacer ou dzsjoindre foiblcment les fibres Iigneuses dans la

longueur d'environ 8 centimetres; a enferrer cette partie fordue de iS centimetres

environ de profondeur, dans une terre siibstantlelle susceptible de garder long-

temps Thumiditd, eta tenlr dans une direction vertlcale la partie de la branchequi

sort de terre d'environ 22 cenfiuietrcs-

Ce marcottage, rarcment employ^ a present, pent etre pratique sur des bois

durs qui restent plusieurs annees en terre sans pousser de racines; comme diverses

especes de chenes, de chataigniers , de charmes , etc., qu'on desire multiplier, ou

dont on leut se servir pour regarnir de petites clairieres qui se trouvent dans de*

bois faillis.

. IT. Marcottage par etranglem
f

Ces ^tranglemens se pratiquent sur des bourgeons ou rameauxqui, couches en

terre .^implement, ne produiroient pas de racines, et surtout sur ceux qu'on est

oblige de laisser dans leur position vertlcale, comme beaucoup d'arbustes cultiv^s

daris des vases et qu^'on renfre Thiver dans Ics serres. On pratique ces Strangle-

mens avec des ligatures pour determiner la formation des bourrelets desquels il

puisse naitre des niamelons propres a devenir des racines-

Le choix de ces ligatures n'est point indifferent pour la reussite de Toperation;

il faut les approprier a la nature des bourgeons^ rameaux ou branches auxquels

elles sont propres, a i'espace de temps qu'ils emploient a s'enraciner, eta la diffi-

cult^ qu'ils out a reprendre. On emploie a cet usage le jonc, le sparte, I'osier
,

les fils de chanvre, de soie, de fer, de laiton , et la ficelle cirec. Les unes s'eta-

blissent sur les branches dans la largeur de 2 milliuietres, et les autres occupent

graduellementj suivant les especes, jusqu'a 3 centimetres d'etendue; quelques-unes

se font en spirale, de maniere que les tours de la ligature sont ecartes les uns

des autres de 2 millimetres ou plus pour multiplier les bourrelets^ et par ce

moyen^ les chances de la reussite; dans d'autres, les tours sont tres-rapprochcs et

ne laissent enlre eux aucun intervalle. "

, Toutes ces sortes de ligatures sont pratiquees sur les bourgeons, rameaux ou
branches de trois arbrisseaux qui fournissent des exemples tant de la maniere dont

ces ligatures doivent ^tre faites que des dtranglemens qu'elles produiseut sur les

parties qui les portent.

EX. III. Marcottage par plaies annulaires.

On donne le nom de plaie ou de section annulaire ct d'anneau cortical a des
solutions de continuite formees par Penlevemcnt, depuis Tepiderme jusqu'a Pobier

exclusivement, d'une Janitre d'ecorce dans toute la ciremif^vf^r^rp^ Ahir, K/.,= ../t^^„
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d'un rameau, d'une branche, d'une fige et meme d'un tronc d'arbre. Elle a pour

objei, soJt de dinnnuer la vigueur d'une Lranche gounnandej d^arrtter la seve

dans les parties superleures, et de les forcer a donner des fruits^ soil de les dd-

terixiirier i former des bourrelefs propres a produire des raclues pour faire des

marcotles. On donne a ces anneaux differentes largeurs, en raison de la nature

des branches, de celle des especcs de v^g^laux et des vues qu'on se propose. Elles

ont en general depuis 2 millimetres de large, jusqu'a 3 centimetres. On les pra-

tique depuis un an jusqn'a cinq ans , sur des bois durs qui doivenl etre marcottes

verticalement.

. Cette operation est employee dans les peplnieres pour la niuKIplIcallon d'arbres

fruitiers qu'on vcut avoir francs de pieds, et, dans les jardlns, pour cclle de*

vegetaux etrangers.

Deux arbrisseaux pr^sentent plusieurs modeles de la plaie annulaire, et de ses

r^sultats a difii^rens degres.

r

EX. IV.— Marcottage par incision.

On nomme aussi cette sorte d*operation marcotlage a oeillels. Elle conslste en

deux incisions, I'une horlzontale qui coupe le quart, le tiers ou la moitl^ du*dia-

metre de la branche^ et Tautre ,
qui est perpendiculaire a cellc-ci, fend cette

meme branche en remontant^ dans la longueur de 3 a 5 centimetres, suivant la

hauteur du rameau, la nature de son. bois et celle de I'individu, Cette plaie doit

etre faite a Toppos^ de latige de I'arbuste , et un peu au-dessous d'un nosud form^,

soit par une feulUe, soit par un bourgeon. On Touvre de maniere qu'elle forme

la figure d'un i grec A renverse , et pour empecher le rapprochement des parties

et la 40udurc de la plaie on y place un corps efranger.

Ceiie sorte de marcottage est fort employee par les fleurimanes pour la multi-

plication des belles varietes d'(Billets de theatre, et chcz les fleuristes pour celles

des arbres et arbustes Strangers. Trois touffes d'arbustes et d'arbrisseaux sent des-

tinees a presenter ce mode ingenieux de multiplication.

EX. V. Marcottage par double incision.

Cette sorte de marcottage se distingue de la precedente ,
avec laquelle elle a

beaucoup de rapports, en ce que sa languette ou la partle qui est s^par^e de

la tige est fendue en deux parties egales dans toute sa longueur, et en ce que Its

deux° parties sont maintenues ecartees par un corps stranger placd entre elles. Quel-

quefois on se sert de deux petifs morceaux de vieilles sponges de mer pour main-

tenir recartement de la languette a\ ec sa branche , et pour separer les deux parties

(
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de lii languetfe. Ce(£e double incision a I'avantage de multiplier TtHendiie des

bourieltts, et Its eponges, celui dVntretenir une huaudlte utile, et de favoriscr

la formation dcs mamelons qui dolvent fourair les racines*

on

plusieurs annees a s'enracincr par d'autres moyens, tels que les sophora du Japon,

des robiniers, des micocouiiersj des podocarpus, etc. Lorsqu'il est pratiqu^ cntre
r

deuxs^ves, los marcottes poussent assez de racines pour pouvpir ^tre sevr^es de

leur mcre^ dix-huit niols apres I'operation.

C\st a RI. Varin
,
jardinier en chef dn jardin debotanique de Rouen, que nous

devoirs ce perfectionnemect encore peu repandu, et dont, pour cette raison , nous
•J

croyons utile de douner une figure.

EX, VI. — Marcottage en Vair.
^_#

Ce marcottage est affecte specialement a des individus d*arbres et arbnstes dc^--

pourvus de raiueaux , a la base de leur tige, qui puissent etre couches en ierre

,

el a tons les vegetaux etrangers des climats chauds
,
qu'on est oblige de rentrer

rhivcr dans les serres, et qv.e,pour cette raison^ on cultivc dans des vases.

Les appareils pour efFectuer cette espece de ii^arcottage sont tres-varies, et

I'ecole d'agriculture pratique en offre les exeinples suivans qui peuvent servir 4

tous les besoins.

EXE31PLE dela variete i/''*^

—

Marcottage en paniers.

Get appareil est le plus anciennement connu j Palladius I'indique comme un

procede employ^ de son temps pour multiplier a volonte et Ires-sfircment les

difFererttes especes devignes, et se procurer des raisins beaucoup plut6t que par

les moyens usites alors. II consiste a faire passer a travers une corbeille de 32 centi-

metres de diametre sur autant de profondeur, un sannent de vigne de Page de

deux a qnatre ans^ et susceptible de donner des fruits. II recommande de le tordre

dans la parlie qui doit se trouver au milieu de Tinterieur du panier(une ligature,

une plaic annulaire on une incision produisent le m^rne eflet ),- de reniplir la cor*

l>eitle de bonne terre, et ensuite de I'attacher au support qui soulient le cep, Dans

Tespace d'urf an , le sarment est assez pouryu de racines pour etre separe: on le

coupe sous la corbeille, et on le plante avec elle a sa destination.

Deux arbrisseaux presentent des modeles de cet appareil le plus simple et le

plus anciennement mis en usage. Leurs rameaux, apres avoir ^te tordus , ligafurt?s

i&u incises , ont cte places duns des paniers et mannequins de difFerentes grandeurs.
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EX. de la \ariete ii. — Marcotta^^e en sac.b

On a pris nn morceau cle toile de 49 cenliiaetres d^ large sur 1 mttve (fe long,

doiit on a forme un cylindre de 27 centimetres de dianietre dans les deux tiers de

sa hauteur ^ lequel est ferm^ par le bas et ouvert par le haut. On a fait passer ua

bourgeon ligature en fil de laiton, a travers ce c/lindre, qui ensrnte a ete rea>pli

uche pour inaln-

ies premieres ra-tenir rhumidite plus long-temps autour du raiueau, et fourair a s

cines Thumus n^cessaire a leur extension. Tel est I'exeinple de cet appareil pr^scnt^

par un arbrisseau. »

Ce marcottage, imaging par Fus^e-Aublet, voyageur aussi infaUgabIc qne buta-

nisteiiistruit, et dont il fit usage a Cayenne pour multiplier les deux seuls pieJs

de manguiers qui existoient dans cetle colonie, reuiplit completement son altenfe.

II obtint de ses deux arbiisseaux , dans I'espace de neuf mois, vingt-quatrc indi-

vidus de 5 metres de haut , surfisammeut enracines piour t'tre sevres de leurs

meres et composer une all^e qui occasiona la surprise des colons. Mais il faut

©jouter que ce marcottage s'efTectua pendant la saison des pluies qui durcnt prcs

de trois mois sous la zone torride, et que , lorsqu'elle futpass^e, un nc^e etoit

charge d'arroser ces marcottes toute la journee, el a mesiire que la terre des sacs

se dessechoit : aussi leuis raciues traverserent-cllcs ces sacs de tou(es parts des le

nus

P^}

et surtout I'arbce a pain des jles de la mer du Sud.
.

EX. (le la variele iii. — Marcottage en pot ordinaire.

r

Trois bourgeons ou ramcaux d'un an a trois ans ayant et^ ligatures avec dea

feuillesde sparte, ontete places dans des pots a basilici et a oeillets, sciesen deux

parties egales dans leur longueur. Les parties rapprochees apres rintroducllon des

branches'dans linterieur de ces pots, ont ^6 maintenucs dans leur premiere posi-

tion par des liens de fil de fer. Ces vases ensuite ont ^te remplis de terre franclie,

raquelle a ^e recouverte de 2 a 3 centimetres d'epaisseur, de mousse lonsue qu'ou

entretienl liumide pendant Ics temps sees.

Ce marcottage s'emploie frequemment par les jardlniers , dans toutes les parties

de ITurope, pour la multiplication des arbustes d'orangerie.
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EX. Je la variete iv. — Marcottage en pots Iroues.

I

Trois pots faits expres pour cettc operation, perces a leur fond d'un trou de 5
centimetres de diametre, et dont les herds font un bourrelet saillant dans I'inte-

rJeur de i centimetre de haut, contiennent trois rameaux d'arbustes ligatures avec
du jonc dans la largeur de 2 millimetres jusqu'a 9. La terra dont on s'est servi

pour remplir ces vases est du terreau defenilles d'arbres cstivaux, mele avec partie
<5gale de terre Tranche

, et couverte, comme les vases precedens et les suivans , de
repalsseur d'envlron 3 centimetres de mousse longue pour mainlenir la fraicheur de,
la terre, chose qui, avec la chaleup et la.lumiere, est essenfiellement necessaire a
la reussite des marcottes. ,

R

Ce marcottage offre plus de solidity que les precedent; il est employ^' dans
plusieurs jardins de Paris.

tx. de la vat^iele v.— Marcottage en pots fenclus.

Ces pofs fabriqu^s en terre cuite, comme les precedens, oflrent une fenle de \S
ininixnetres de large

,
dans le quart de leur hauteur d'un e6t^ , et jusqu'au milieu

du dfamdtre de leur fond. Cest par cette ouverture qu'on fait passer les rameaux
qu'on veuf marcotler. Trois de ceux de larbrisseau destine a fournir cet exemple
d'appareil, ortt iti ligatures avec de la brindille d'osier, et introduits dans ces
vases; ils ont depuls i3 centimetres de large jusqu'a 19, sur une hauteur de a

6

centimetres a 24 : on les a remplls d'un melange, a parties egales, de terre franche,
de terreau de feuilies, d'humus pris dans le tronc 6es saules, et ils ont etdrecou-
verts de mousse , comme dans les examples precedens.

Ce procede, en usage dans quelques jardins debotanique, est plus spmalement
employ^ pour la nuiltiplication dcs arbrisseaus des fropiques.

EX. de la ^^ariete yu— Marcottage en pots a oreilles.
T

Ces pots fabriquc's de la meme roafiere que les precedens, ayant, comme eux
,

solt un trou, soit une fente , u'en differeat que parce qu'ils dnt deux ou quatre
oreilles placees a Tcxterieur et a Toppose les unes des autres. Lorsqn'on veut mar-
cotter des raujeaux d'arbres foibles qui ne pourroienf pas supporter le poids des
vases a marcottes, on se sert de ces sortes de pots qui sont sontenus en I'air par
des piquets plantes en terre et mainttnv-s par leur extrt^mit^ superieure datss les

oreilles des Vuses.
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LVcole d'agriculture pratique pr^sente trois de ces pots qui renferment un 6gal

nombre de bourgeons, lesquels ont et^L'gatur^s avec de gros fil cird et de la soie.

La terre qui les entoure est composee par tiers, de terre franche, de terreau de

fumier et de sable de bruyere,

Ce precede convient a la reussite des marcottes d'arbustes a ^corcc mince et a
I

bois dur, et partlculierement a ceux du Cap de Bonne-Esperance,

EX. de la variete vii. — Marcottage en tenines perches

Ces terrines en terre cuife, ont la meme fonne exterieure que celles desllnc'e*

aux semis de grauies d'arbres etrangers delicats, c'est-a-dire qu'elles ont 33 a 41

centimetres de diametre, sur 18 de hauteur; mals au h'eu d'avoir dcs trous a leup

fond, elles ont cinq fentes placdes a ^gales distances dans la cxrcoaference , les-

quelles ont 5 centimetres de long, dont la moitie se trouve a la base de la ter-

rlne, et Tautre moitid dans la largcur du fond, Le milieu de cette partie offre une

ouverture ronde de 11 centimetres de diametre, garnie d'un rebord de 17 cen-

timetres de haut dans toute sa circonference, et formant un l^ger bourrelct a

son bord sup^rieur, quise trouve etre de 1 centimetre moins eleve que celui de la

terrine.

C'est par cctte ouverture, formant un tuyau, qu*on fait passer la tete de Tar-

buste dont on weut marcotter la plupartdes rameaux. La terrine etantassuj^tiesoli-

dement sur dcs piquets a la hauteur conyenable, apres avoir rempli au tiers de sa

hauteur la partie qui se trouve entre le tuyau du milieu et le bord exterieur du

vase , avec de la terre franche, on ligature les rameaux k marcotter, ou on Ics in-

cise suivant le besoiuj on les fixe a leur place au moyen d'un crochet, et on les

entoure de I'espece de lerr^ qui convient a leur reussite. Cette tovvt: ayant c^tc af-

fermie , est couverte d'une couche de mdusse longue pour maintenir Thumidit^.

Cet appareil, de moderne invention , n^est pas encore employ^ dans beaucoup
L

de jardins de Paris : il pent servir a la multiplication d arbustes rares dont Ie»

marcottes sont plusieurs ann^es a s'enracincr, et qu^on est oblige de changer de

place dans differentes salsons^

de la variete viii. — Marcolta&

Les entonnofrs sont de petifs vases qui ont la figure d'un rAnerenvers^, et dont

les dimensions sont depuis i3 centimetres de long sur 8 dc large, a la partie la

plus ^vasee du cone, jusqxi'a 24 centimetres de long sur 16 de large.

\l. I^
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lis sont plus particulierement affected a la UanltlpHcatiou des v^getaux rares et

duets qu'on cultive daus dcs vases pour ^tre rentres Thiver dans les serres chaudes

et sous des baches.

On construitles entonnoirsen plomb, en fer-blanc et enverre Ae diverses sortes.

Ayant des proprietes et des usages difTereus en ralsoa de la matiere dont ils sont

formes, de sa densite^ de son opacity et de sa diaphanelte, on acru devoir enpre-

senter des modeles. lis ferment lesexeniples des sous-varietes d'appareils Indiques

ci-apres.

EXEMPLE de la sous-variele i f^^— Marcotia^e e?i entonnoirb
de plomb.

Une piece de plomb laming, d^un millimetre d'epaisseur environ , est coupee eii

triangle, de inaniere que lorsque les deux petits cbiH sonl rapproches et se rc-

couvrent Tun Tautre d'un centimetre , elle preune la figure d'un cornet dafts

lequel le rameau qu'on veut marcotter se trouve serr^ a sa base et plac^ au milieu

de la circonfcrence du vase dans sa partie supdrleure. Ce cornet est supporte par

Tine baguette qui le fixe solidement a la place qu'il doit occuper. Quand il a ele

ferme sur le c6t^, au moyen de deux attaches de fil de fer , on le remplit de ferre

propre a la r^uiflite de labrancbe operee, soil par ligature , soit par incision, soit

•par la section annulaire, et on le couvre de mousse. II ne s'agit plus alors que

d'arroser la terre du vase toutes les fois qu'elle se desseche. II en est de meme

de toutes les autres sous-vari^tds de ce genre de marcottage.

EX. de la sous-variete ii. — Marcotta^e en entonnoir deb
fer-hlanc.

Ce vase se distingue du premier par sa matiere, etparce qu'il est a double char-

niere , ce quipermet de Touvrlr daus sa longueur en deux parties ^gales, et de le

fermerexactement au moyen d'une clavette en fer qui passe dans des agrafes placees

sur les deux bords lateraux de la partie ouvrante. Une petite douille soudee k

Foppose sert a fixer rentonnolr au support qui doitle maintenir a sa place.

Ce vase ,
quoiqu'un peu plus cher que le precedent, doit lui €tre pr^fer^ pour

la facilite et la sArete de la reussife de I'operation,

i
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V

del Marcottage en entonnoirde

Les enfonnoirs de verre blanc qui sont employes dans Ics laboratolrcs dc chi-

mle et qui out depuis i3 jusqu'a 22 centimetres d'ouverlurc par lehaut, sont tres-

propres a cet usage; seulement on en casse le goulot a rendroit ou Use r6trcclt

au dela de 2 centimetres. •

Pour s'en servir, on commence par opdrer le rameau qu'on veut marcottcr;on

en introduit le sommct par le goulot du vase que Pon fixe a un soutlen qui main-
r

tient horizontalcment son bord sup^rieur. Ensuite on fait couler dans le fond du

goulot de menus graviers pour fenner a-peu-pres I'espace qui se trouve enlre le

goulot et le rameau, et Von finit par remplir de terre le vase, de inaniere que le

rameau se trouve au milieu de son diauietre, et sa partle operee aux deux tier*^

superieurs de sa hauteur,

Cet appareil est tres-propre a la multiplication des arbustes d(?licats de la zone
t

irulante qu'on cultive dans les tannees des serres chaudes et sous des baches* La

couleur blanche du vcrre r^fl^tant les rayons du soleil, les empeche de dessecher
r *

la terre trop promptement, ety laisse sojourner une humldlte favorable a la reussilc

des marcottes.

EX. de la sous-variete iv.— Marcottage en houteille.

D'une touteille, il est alse dc former un entonnoir en coupant avec un dfaraanf

de vitrier ou en cassant son fond a un centimetre de sa base 9 choisi&sant celles

dont le goulot est le plus court et le verre le plus nolr et le plus epais.

On emploie, pourse servir de ce vase, \th v[i^mes moyens ctltsm^ines procedes
h

que ceux indiques a Particle precedent j mais sa nature exige que les arrosemenf

fioient plus multiplies, pour assurer la r^ussite de la marcotte qu*il renfcrme-

Les bouteilles de verre noir absorbant les rayons du soleil , la terre qu'elles ren-

rermcnt s'en imbibe, conserve la chaleur pendant long-temps, ^chauffereau qu'ellc

contient, et la dispose a ^treplus ais^ment absorbee par li^s organes des vegetaur.

avec succes pour le marcottage des arbrisscaux de p/dae

terre des zones temper^es, dont les rameaux peuvent s'enraciner dans Fespace de

lemps compris entre la fin d*un hiver et le commencement de Tautre. Cc va.^e se

trouvant assez commun^ment parlout, pent lenir lieu des autres cntonnoirs et Icj

remplaeer avantageusement dans beaucoup de circonstances, pourvu qu'on 4ur-

servir

dant
i

- •

i5*
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EX. de la sous-variete v.— Marcottage en lanteme.

'

r

Cette sorte d^entonnoir au lieu d'etre rond est carr^et de figure pyramidaleren-

rersee. II est form^ de quatre pieces de verre blanc ajustees sur un balls de fil de

fer avec des lames de plomb lamine. Un de ses c6tes s'ouvre et se ferme a volont<?

an mo)en d'une charniere et d'une agrafe.

Ce vase, qui peut ttre employ^ aux memes usages que les pr^cedens et avec le$

m^mes precedes, offre de plus la facility de voir les progres que font lesracines,

de s'assurer plus exactement du moment ou dies se trouvent ^n assez grand nombre

jpour sdparer les marcottes et ne pas compromettre leur existence en les sevrant

trop t6t. Get avantage important fait le m^rite essentiel des enfonnoirs de verre, et

celui-ci le possede a un degr^ plus eminent que les autres, parce qu'on peut voir

et toucher les racines,

Mais tons ces marcottages en Fair, dans des vases de toufes les especes, ne con-

tenant que de petites quantit^s de terre, dont le soleil dissipe bient6t rhumiditeou

quel'air absorbe promptement,r^ussissent mal s'ils ne sont arroses souvent, et m^ine

plusieurs fois par jour, dans la chaleur de Tete et pendant les hales dessechans,

Comme le d^faut d'arrosement peridant une seule journee peut faire p^rlr les mar-
t

cottes , enlever le fruit d'un long travail et Tesperance d'une jouissance a laquelle

on attache du prix, on a imagine un moyen qui, en dispensant d'une surveillance
L —

contiuuelie , remedie a cet inconvenient grave , et assure lar^ussite des marcottes :

c'est une espece de syphon que I'on ^tablit de la maniere suivante. On prend ua

vase a ecu tres-retreci, mais dont la capacite puisse contenir plusieurs pintes d'eau,

et on Tatfache solidement un peu au-dessus du vase ou des vases ousont renfermees
h

1*

les marcottes. Le r^trecissement du cou de ce vase est n^cessaire pour empecher

la trop grande evaporation de Teau ; si le vase est diaphane, il n'en sera que meilleur,
' - . - -

parce qu'on verra plus aisement la diminution du fluide, et qu'on pourra toujours
ft

le remplir a temps. On introduit dans ce vase desfils delaine, des lanieres d'etoffes
] 3

que Ton fait descendre au fond de Teau par le moyen de petlts cailloux qui soivt

attaches a Textremite^ Tautre bout reste hors du vase , dans une longueur assez con-

sidt'rable poUr venir, sous la couche de mousse qui qcuvre la terre, faire plusieurs
4

tours peu serres autour de la branche marcottee. Si les fils delaine ont ete bienim-

bibes d'eau , Ic syphon est ^tabli , et ces fils tirent toute Teau du vase pour la repandre

fiur la terre jusqu'a ce qu'iln'en reste plus dans le vase: iln'ya qu'un hale considerable

qui dess^chant a son passage dans Tair le fil de laine, puisse interrompre la com-

iriunication de Tcau avec la terre de la marcotte; dans ce cas,!! convient de re-

tablir la communication en imbibant d'eau le fil desseche et le remetlant a sa place.

S'li se trouve plusieurs vases a marcottes dans I'espace de 5a a 64 centimetres, le
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merne syphon peut scrvir a les arroserpl ne s'agit que dy placer autant de fils de

lalne qu'il se trouve de pots dans son voisinage.

' II est bon de proportionner la grosseur des fils a la quantity dVau dont les niar-

cottes ont besoin; 11 est utile m^ine dans les temps humides
,
par la pluic, et sur-

tout pendant Thlver, de rctirer les fils qui entourent le pied des niareottes
,
pour

les preserver d'une humidite surabondante et dangereuse.

A defauL de ce moyen qui est sur, mais .peut-elrc un peu compllqu^, on peut

en employer un plus simple et qui en approche bcaacoup; c'est de prendre un

sabot de bois ordinaire
,
que Ton perce a Textr^mit^ avec uue petite vrille; on bouche

le trou avec quelques brins de paillc solidcment arr^tds, et Ton rcmplit d*eau ce

sabot que Ton suspend a environ 8 centimetres au-dessus du bord du vase a mar-

coftes. L'eau tombegoutte a goutte dans ce vase, et y entretlcnt nne humidite penna-

nente convenable. 11 n'y a d'autre precaution aprendre que cellede rcinplir le sabot
r

foutes les fois qu'il en est besoin; mais s'il est un peu grand, il contiendra assez

d'eau pour fournir a rarrosement continu de deux jours dY4^. Get appareil , d'une

grande simplicite, est employe dans plusieurs jardins des environs de Bonn sur les

bords du Rhin.

L'^cole d'agriculture pratique ofTre des modeles de tous ces marcottagesen Fair,

de leurs varietes, sous-vari^tes et des divers appareils indiques ci-dessus.

EX. viT. — Marcottage darbres toujours verts.

T

Ceiui-ci n'a d'autre objet que de faire voir que les arbres de cetfeserle peuvcnf

se multiplier par cette voie, comme les vegetaux qui pcrdeiit It-urs feuilles I'hivcr;

qu'on peut employerles rn^mes raoyens,les memes operalions et les memes appareils,

suivant la nature de leur ^corce et celle de leur bois, et qulls rcprennent aussi

facilement que les autres.

Cet exemple est fourni par trois especes d'arbrisseaux toujours verts, dont les

branches sont niarcottdes en pleine terre dans loute la circouftrence de leurs picds,
I

ct operees de diiTerentes maaieres.

EX. Yiii.— Marcoltas^e cVarbres rdsineiix.

Les arbres resineux toujours verts, particulierement ceux qui appartiennent a la

telle famille des coniferes, ont et^ regard^s pendant long-temps comme peu pn.pres

a se propager par cette voie de mullipHcdtion, Des experiences repet^es un grand

nombre de fois et dans beaucoup de lieux differeus, ne laissent aucun doutc que

la plupart d'entre eux reprennent par ce moyen ainsi que par ceux des bouturesct

des crrefles, comme on pourra %'ti\ cunvaincre par divers exemplcs. Mais en mCme
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temps il est constate que les indJvidus ohtenns par ces moyens n'ont ni un auss'

beiiuport, ni une aussi grande elevation, et ne sont d'une aussi longne vie que
Ics iudhidiis obtenus de semence, et celu est plus sensible dans les veg(?taux de cette

serle que dans ceux de la plupart des autres, comme nous Tavons annonce au

comnien cement de cet article.

Trois especes de genres difFerens, choisis parmi les arbres de cetfe fainilley four-

nlssent les exemplcs de ce marcottage, suivant divers modes appropries a leur

nature.
\

L

^ - F
L

Ici Gnit la clescriplion cles exemples de marcottage exposes

dans Tecole pratique du Museum. lYous teruiinerous cet ar-

ticle par quelques observations generales sur Tart de mar-
cotter.

La reussite <les marcoltes depend de cinq choses princi-

pales ; savoir : i.* d.e I'etat dans lequel se trouvent les sujels

les rameaux ou bourgeons sur lesquels on opere le mar-
cottage j

2." de la saison el de I'etat de Tatmosphere pendant
lesquels on I'effectuej 3.* des procedes qu'on emploie pour
Foperer

j
4-** ^^es cfrconstances exterieures ou atmospberiques

qui suivent Toperationj 5.° et enfin de la culture habituelle

et journaliere qu*on leur administre.

U goureux offre des cbances b
coup plus nonibreuses pour la i^ussite de ses branches mar-
cotlees, quun individu vieux, malade et qui pousse foible-

iiient. II en est de meme des branches d'un meme piedj les

plus vives, les plus vigoureuses sont celles qui reprennent

plus aisement et plus promptement.

En general, !e premier priutemps (i) doit etre prefe

(i) Leprlntemps dontil est ici question, et que nous divisons en trois parties, se

compte du moment que les plantes commencent a semettre en mouvement. Cette di-

vision est bien connue des cullivateurs par les effets que produit chacune d'eltes.

La des raciaet
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pour le marcottage ties vegetaux ligiieiix ties zones glaciales

el froidesjle commencement du second prin temps, pour ceux

des zones lempereesj le milieu du troisieme, pour ceux des

zones cliaudes ^ et le commencement de Fete, j)our le mar-

cottage des plantes des zones biulautes, c'c^l-a-dire que le

marcottage doit toujours preceder de cpielques jours Tascen-

sion de la seve dans les tiges des vegetaux, principalement

pour ceux dont on opere les marcottes au mojen d(:S Jiga-
J*

lures, des incisions et des plaies de diverses series. Cello at-

tention , fondee sur les lois de la playsique vegetale , assure et

accelere la reussite des marcottes , en ce qu elle fournit dans

le courautdel'annee quatre chances qui sont egalement propres

a produire le developpemenl des racines et de lours ra-

nieaux. Ces quatre chances sont les deux seves montanles et

les deux seves descendantes, qui out lieu dans uu tres-grand

nombre de vegetaux , surtout parmi ceux a boutons ecailleux.

d'un grand nonibre de v^g^taux; ce premier printemps est le prccurseur de

rascenslon de la seve, et le moment oii elle commence a se meftre en moiive-

ment dans les parties souterraines des plantes. Il arrive pour le plus grand

nombre d'especes, sous les zones temp^rces , depuis la fin de janvler Jusqu'i la

mi-fevrief. Le second printemps est celui dans lequel la seve commence a monler

dans Je tronc, dans les branches du premier ordre et les rameaux et ramlllcs de

ces memes branches, dont elle fait gonfler Its boutons ou gemma, et distendrc

Q fie la seve «e fi.it voir k

rextremlte des grands arbres, lorsque la couche d'air dans laquclle elle sc trouve

est plus echauiree que celle ou sont les premieres branches des arbres. Ccttc sc-

conde division commence sous noire zone a T^poque oii finit la premiere, et se

continue, ann^e commune, jusqu'a la fiu d'avril, temps ou la tcrre nitre en fer-

mentation ou en amour, suivant I'expresiion des jardiuiers, ct annoncc I'arrivce

du troisieme et dernier printemps. Pendant celui-ci se d^veloppcnt Ics genncs des

semences des plantes des zones chaudes. Sans cctte exactitude dans la division du

temps le plus precieux a la culture , il est diflicile de s'enl.iidrc; d'etre tomprw

de« cultivateurs, et d'avancerles progres de Tagrieulture.
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Les deux premieres
,
qui passenl par relul meclullaire oupar

les couclies ligneiises , se portent, par les irradiations me-

dullaires, du centre a la circonference des tlges sur les plaies
,

pour les cicatrlser et y former des hourrelets qui se garnissent

bientot de mamelons. Les secoodts , ou les seves descendantes

,

font grossir ces m^amelons qui
,
par leur prolongemenl, de-

viennent des racines. Cela est si evident
,
que si Ton observe

les marcottes par incision, mimies de leurs racines, et qu'oa
w

nomme vulgairement marcottes a ceillets, on voit que les ra-

cines partem des bords de la plaie ,et qu'elles sont en bien plus

grande quantite sur la partie de cetle meme plaie qui a ete

detaclies de la branche
,
parce quelle fait une espece de

bourse dans laquelle les seves descendantes s'etant introduites,

n'ont pu en sortir, et ont ete obligees de former des racines.

Ce seul fait sufdroit pour constater Texistence de la seve des-

cendante destinee a nounir les racines, si elle n'etoit deja de-
^

monlree, aux yeux des praticiens, par beaucoup d*autres

observations.

Lorsqu'on opere des marcottes pendant le repos de la seve ,

il arrive souvent que les plaies n'etant pas abreuvees par le

cambhini qui suinte par les prolongemens medullaires, et

qui forme une espece de vernis a leur surface, lequel les pre-

serve de rimmidite putride*de la terre, se cbancbissent , se

pourrissent , et portent de proche en proche la maladie et la

mort, non-seulement dans les brandies marcottees , mais

qiielquerois dans tout Vindividu. La meme cbose arrive

,

mais par nnQ autre cause , lorsqu on marcotle par incision

un trop grand nombre de rameanx sur un individu fluet et
L

delicat. Tons les sues propres de la plante qui se portent

diiTerentes plaie
\

pour celies des

\
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hsorhes par elles : il n'en reste plus pour I

ganisalion vegetale, et les plantes peris:

7

d'etisie. Le plus ordinaireiiient, d

fisent pour un pied garni de six a liult branches, a moins
que ce ne soil un arbusie a larges feuilles^ qui peut alors cii

nourrir un plus grand nombre sans s'appauvrir. Ccs sortes

d'arbustes ont des organes plus eteudus qui , dcveloppes dans

I'atmosphere, viennent au secours des raciues pour susleuter

leurs individns.

Quant au choix des precedes pour effecluer lemarcotlage,

ce qu'on peut dire, en general^ est que les bourgeons en etat

de croissance n'ont besoin que d'etre couches et enterres

pour fournir des marcoltes bieu enracinees; il en est de

nieme de la plupart des rameaux plus ages dont I'ecorce est

epalsse, garnie de beaucoup de pores corticaux, et qui ont

le bois tendre et spongieuxj que ceux qui restent dans une

position verticale ont besoin d'etre ligatures
5
que pour ceux

dont I'age des branches produites par les trois ou quatre

precedentes seves, est de dix-huit mois a deux aus,etqu*on

peut marcatter que de leur fai

une section annulaire proj)ortionnee en largeur, au diamelre

de leur grosseur. Un millimetre dc large suilit pour les branches

qui n*ont que la grosseur d'une plume a ecrire j et il en faut

quatre ou six pour celles qui ont 3 ccnlimetres de diamelre.

Enfiu le rameau de Fage de deux a trois ans, dont lecorce

mince, seche, denuee de pores corticaux, ou sur laquelle ils

ne sont pas sensibles, et qui ont le bois dur , doivent etre couches

en anse de panier , incises a la mauiere des ceillets , avec une

double incision dont I'etendue soil proportionnee a I'age el a

la grosseur des rameaux, depuis 3 centimetres jusqu'a 8. Sur

II. 1 6
**

>
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la plupart des individus de cette serie , lorsqu'iis sont en plelne

terre depuis plusieurs annees, et qu'ils sont tres-vigoureux,

il est utile de ne laisser aucunes branches ascendanles,parce
I-

que , attii ant a elles seules toute la seve des brandies de la

cepee , elles feroient perir celles qui sont marcottees, ou au

moins retai deroient leur reprise.

Ces doncees sur les especes de marcottage et sur leur

usage particulier , ne sont qu'approximatives , et il est im-

possible de les preciser davantage : chacune. d'elles a son

merite et ses Inconveniens. II est difficile de determiner la

preeminence des unes sur les autres, et encore plus de les

affecler plus particulierement a une serie d'arbres qu'a une

autre: c'est au cultivateur a les connoitre loutes, a suivre

les resultals qu'elles donnent, a les meltre en pratique seulc

a seule, ou combinees pfusieurs ensemble, suivant la nature

des vegetaux qu'il veut multiplier^ leur etat de vigueur, Tage

de leurs rameaux , la consistance de leur bois . les localites et

le pays d'oii ils sont orig

Les circonstances atmc pberlques qui suivent Toperation

du marcottage sont favorables, indifferentes ou nuisibles aux

marcotles, a differens degres. Les froids qui font tomber la

seve, les bales et les grandes cbaleurs qui I'absorbent avec

rapidite, sont tres-nuisibles a la reussite des marcottes. Les
temps cliauds et converts pendant lesquels il se trouve pour
Fordinaire une grande quantite d'eau en suspension ou en dis-

solution dans Fair , et le voisinage des corps organiques eu
fermentation qui repandent dans Fatmosphere des plantes dii

gaz acide carbonique, sont les circonstances favorables a la

reussile des marcottes. La cbaleur liumide active la vegetation

qui cicatrise les plaies j Feau nourrit la marcotte , et ies gaz
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lui fournissent les elemens de sa charpente ligneuse, lesquels

lui donnent de la consislance et de la duree.

Aussi
,
ponr dimlnuer les effets des chances contraires et

augmenler ceux des cliances favoraLles, on a la precaution

de n'operer le marcottage, surlout celui qui se fait par inci-

sion ou par sections annulaires
,
que lorsqueles grands froids

sont passes j de couvrir la terre dans laquelle les marcoltes

sont plantees, avec de vieux fumiers , des teireaux de couches,

des feuilies d'arhres en decomposition, ou avec de la mousse
j

et de les arroser en raison du hale ,et de la chaleur de la

saison. Les plantes des zones chaudes et brulantes sont placees

sur des couches tiedes , sous des chassis ou dans des baches

,

lieux dans lesquels on entretient une atmosphere chaude, va-

poreuse et riche en gaz fertilisant.

Enfin une dernrere observation est de ne pas trop se presser

de senarer les marcottes de leur merej d'attendre qu'ellesSep

bien enracinees
,
pour ne pas compromettre leur ex

II est meme des circonstances ou il est utile de fa

cette separation a plusieurs reprises; d'abord en coupant la

branche marcottee pres la souche-mere, dans un tiers de son

epaisseurjtrois mois apres, on approfondit i'entaille d'un autre

tiers; et si la marcotte n'a point ete fatiguee des premieres

amputations, quinze jours apres, on coupe Taulre tiers, et on

eve la marcotte que Ton cultive comme I'indivldu qui lui a

donne naissance , mais un peu plus delicatement pendant les

premieres annees de son existence.

En general, la saison la plus favorable a la separation des

marcoltes des planles-meres, tant pour les unes que pour

les >
est rinstant ou elles entrent dans leur p

G *

I
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seve , ce qui arrive au premier printemps pour la plupart

^^^ r

des vegetaux qui passent Fhiver en pieiue terra dans le climat

de Paris. Le second printemps doit etre prefere pour les

plantes delicates quisont sensiLles aux froids de 3 a 4 degres;

et ceiles des vegetaux des climats chauds el brulans ne peuvent

^trc sevrees avec sixrete qu'au commencement de Tete.

II nous reste actuellement a donner la description des

exemples fouruis par la voie de muhiplicalion au moyen des

Loutures. Ce sera la matiere du Memoire suivant.

*
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MEMOIRE
4

Sur la Janthine et sur la Phjsijnelle de
r

M, Lamarck.

PAR G. CUVIER.

'ai termlne mon liistoire anatomique des gasK^ropodes put
I

rtionds^ par les genres du. limne'e et da planorhejdememhre

avec juste raison des helijc de Linnaeus^ parce qii'ils ont un(

autre maniere de vivre , et que leurs formes, meme eiterieures

offrent des caracteres suffisans pour les distinguer.

Je commencerai celle des gast^ropodes a hranchies pec-

qui nbrasse le plus grand nombre des coqu

valves, par deux autres genres qui ont aussi ete demembres

des helix ^ et avec plus de raison encore.

En effet , si les limnees et les planorhes vivent dans Feau

,

c'est toujours I'air en nature qu'lls respirent;maisles/^^//^m^J,

les phasianelles ^ ainsi que Xhelix vmpara^el en general tous

les gasteropodes dont les brancbies
,
quoique cachees comme

le poumon des belix dans une cavite dorsale recouverte par

la coquille, ont la forme d'un peigne ou d'unc plume, tons

ces genres a brancbies pectinees, dis-je, respirrnt a la ma-
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niere des polssons, par rintermede de TeaLi , et n'ont pas un

besoln absola de veiiir a la surface ouvrir leur cavite respi-
I

ratoire : aussi n'y ont-ils pas , comme les limn^es et les pla^

7107 hes^ un petit orifice qui se ferine par un sphincter,

mais elle est ouverte de toute sa largeur pour recevoir I'eau

qui y penetre, et qui porte sur les brancliies I'air qu elle con-

tient, comme elle le fait dans les polssons.
I

Voila pourquoi , dans les experiences de Spallanzani , les

helices vmpares ne sonl point niortes quand on les a re-

tenues au fond de Fe^u , tandis que les limnees etles planorhes

n'ont pu supporter la privation de Fair. Aussi toute I'ana-

tomie des deux genres dont nous allons'parler se rapproclie-

l-elle de ce que nous verronsplus exactement dans les buccinSy

les nmrex et autres grandes turbinees aquatiques , et ne res

semble-t-elle point a ce que Yhdlix et les autres pulmones ont

de particulier; tant il est vrai que I'anatoniie est le plus sur

indice de la nature et des rapports reels des aniniaux.

La JAiNTHiNE ( Helix jantliina^lui.^

Ce petit mollusque a du se faire remarquer de bonne beure

par la singularite de sa forme, par la jolie couleur de sa co-

quille, par le sue abondant et d'un pourpre-fonce qu'il repand,

enfin par Torgane extraordinaire, au moyen duquel il reste

susp du a la surface des (lot

Je ne crois pas cependant que personne en ait parle avant

1616, que FahillsColumna en publia une bonne figure et una

description exlerieure assez exacle, dans son petit traite de

Purpura^ p. i3, fig. 2.

Bregnius en donna d'aulres, sans se souvenir de ce qu
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avoll dit Colimma^ Trans, phil. pour 1705, n.° 3oi, pi. 2

fig. 5. La figure est petite et mauvaise. Une Iroisieme descrip

>

fi de ForskahL Anim. Arab

p. 1 27; et une quatrieme, celle de M. Base , Corpiilles , IV, 71.

Cependant aucune de ces descriplions ii'a pu etre complete,

parce qu'aucune n'a ete accompagnee d'une dissection, et que
la veritable nature des organes apparens n'a pu etre deter-

ininee.

On en savoit neanmoins deja assez pour juger que Tanimal

de \a janthine eloit fort different des colimaeons ^ et le genre

particulier qu'en a fait M. de Lamarck, et qui est justifie

d'ailleurs par la forme de la coquille, a du etre et a ele en

effet adopte par ceux qui ont ecrit depuis lui sur Ics mol-

lusques. Voyez BosCj loc. cit. et Roissj , Moll. V. p. 394.

L'avantage que j'ai aujourd'liui de donner sur ce job mol-

lusque et sur son anatomic des notions plus comjjleles que

celles qu'on en avoit jusqu'a present, je le dois a la complai-

sance presque simultanee de trois zeles naluralistes. Feu M.

Iloniherg me donna le premier une jantJiine de la Manche;

peu de temps apres, M. Sa^^ignj , a son retour d'Egypte, m'en

fit present d'une seconde, recueillie dans la Mediterranee,avec

plusieurs autres testaces , dont la description doit encore orner

ce recueilj enfin,M. Peron m'en apporta plusieurs grandes et

belles de diverses parties de I'Ocean Atlantique.

Ces individus, pris dans des parages si eloignes, ne m'ont

offert aucunes differences specifiques.

Leurs coquilles juslifioient toutes le nom generique de jart"

iJdne ou violette^ car ellcs etoient toutes comrae lavees d'une

teinle lilas plus ou moins vive.

Celte sorle de coquille , fig. i , est assez semblable
,
pour la



124 ANN ALE S D U M USE U M

forme arrondie de sa spire, a nos escargols de jardin; mais

son ouverture est diiferente
,
parce que la columelle se pro-

longe davantage , et que le Lord externe, au lieu de s'arrondlr

a sa parlie inferieure
, y forme avec la columelle un angle

d'environ soixante degres, qui pent etre considere comme un

premier vestige de canal, et qui rapproclie par consequent
r

la coquille de la janthine de celle des huccins et des niurex.

L'animal ne s'en rapproche pas moins , malgre les singu-

larites que les premiers observateurs out voulu y voir. Celte

partie, a laquelle ils ont trouve la forme d'lm penis ( (jg. i

2 et 3 , a)^ n'estqu'une trornpe^ organisee a-peu-pres conmie

celie de ces genres j ces levres ciliees h^ b
^
qui la termlnent,

et ou I'imaginatioh a cherche encore une autre ressemblance.

lie sout que des replis de la membrane linguale. Les tenta

cules c,c, sont aunombre dedeux, et non de quatre , comme on

fa cruj mais Us sont plus profondement fourcbus que ceux

des murejr.

Le seul organe reellement propre a la jantliine est done

son appendice vesicuieux d, d'^ mais il ne tient pas lieu de pied,

comme on Ta dit , au contraire il est attaclie a la partie pos-

terieure du pied , a-peu-pres au-dessous de Fen droit ou se trouve

I'opercule des autres gejires. Je penserois meme assez volon-

tiers que c'est un vestige d'opercule qui eprouve dans sa forme

et dans son tissu des changemens pareils a ceux que la nature

nous fait observer dans taot d'autres de ses productions.

L'expression de Fabiiis Columna pour designer cet organe

vesiculaire ( ^^w/77« cartilaginea)^ est excellente. Ce sont des

vesicules transparentes comme celles de I'ecume , mais leurs

parois soot quelquefois comme de cartilage, assez dures meme
vers la racine et la partie posterieurej plus molles, plus mem
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avant el a Fextremite. Dans d'autres indlvidus.
m

je les ai trouvees plus etendues el entierement membraneuses.

Leur enveloppe generale y etolt telnte en noiiatre.

L'organe n'a point de communication directc avec Tinte-

rieur du corps ; c'est un simple appendice des tegumens , ct

il ne paroit pas que Tanimal puisse a son gre le vlder ou le

remplir d'air : il peut seulement le comprimer en le falsant

rentrer dans sa coquillCj ou I'aLandonner a son elaslicite na-

lurelle, en Ten laissant sorlir.

C'est du moins la ce que me suggere son inspection ana-

tomique, et ce qu'une parlie des observateurs ne paroit pas

contredire. « Je ne [me suis point apercu ( dit M. Bory-

» Saint -Vincent, Voy. I, p. 141)5 [^1"^ Tanimal eut la fa-

culle de le vider ou de le remplir a volonte et avec promp-
titude. »

Fahius Columna, Brejnius et Forskafil ne disent rien

de posilif. M. Bosc seul annonce que Vanimal ahsorhe Fair de

^es vesicules ( CoquillesIV, p.74) » ^t qu'il les enfle a volonte

(lb. p. 72 ). Mais comme je n'ai pu trouver aucune commu-

nication, ni aucun reservoir interieur ou cet air se puisse

rendre, fimagine quecette assertion de M. Bosc n'est qu*une

supposition et non un fait constate par des experiences directes.

Tons les individus n'ont pas cet organe : j'en ai trols qui

u en montrent aucun vestige , et j'en represente un , figure 4.

M. Bory dit aussi ( Loc. cit.)
,

qu'il en a vu dans Icsquels

l'organe avoit ete ecrasS ou emportd aux trois quarts , sans

quils parussent a^'oir heaucoup souffert. Sa nature est en

effet, telle, que les janthines qu'on en priveroit de force

^

n'eprouveroient probablement d'autre gene que celle qui

ji. »7
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resulterolt de la difficulle de se rendre a la surface de

reau.

. Mais j'ai lieu de croire qu*il y en a aussi qui en sont privees

naturellement , solt qu^H ne se developpe qu'a un certain ^ge

on dans une certaine saisonj et mon motif est que je n'ai pu

apercevoir aucune cicatrice , aucun reste de celte partie dans

les individus qui en manquent et que je possede.

Le pied e, tf, sous lequel cet organe est allacbe, est court

et large, niais de nieme structure que dans les autres gasle-

ropodes; il doit tres-bien servir a rainper, quand Torgane ne

Feuibarrasse pas. A chacune de ses parties laterales, un peil

au-dessus de son bord, est une petite membrane longitudinale,

y,y, qui tient sans doute lieu de nageoire.

Quaud la trompe est retiree en dedans, comme dans I'in-

dividu de la figure 4, la tete a simplement la forme d'ua

tercle enfonce dans son milieu. Cest de cet enfoncement que

la trompe sort; quand elle ne Test pas encore entierement,

la peau forme a sa base quelques rides circulaires qui dispa-

roissent quand elle est tout-a-fait developpee.

Cette trompe est grosse, cylindrique, et quelquefois renflee
j

I'animal \ivant Tallonge un peu plus que nous ne Tavons re-

presentee figure 2 et 3j elle se termine par deux levres car-

tilagineuses, verticales, presque trancliantes, entre lesquelles

•en sont deux autres
,
grosses , et toutes herissees de petites

epines recourbees en dedans, ou il en regne de semblable

sur toutes les parois de la boucbe. C est en appliquant ces

deux levres aux corps, et en leur imprimant un petit mou-

c \emeut peristaltique, que \ajarithine parvient a les entamer
;

elle perce mime des coquilieSj eomme lous les autres gaste-
^
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ropodes a trompe, en s'aidant sans doute d'une liqueur par-

ticuliere dont nous feroiis connoitre les sources.

Les tentacules ^, c , adherent a la base de la trompe
j
par

consequent, lorsque celle-cl est rentree, ils se tronvent aux
r

hords de la tete , un peu plus has que le milieu. Chacun d'eiix

est divise en deux portions coniques, dont Finferieure est plus

petite. ' •

Le limbe ou collier g^g^ est enlierem.ent ouvert, et laisse^^

comme dans les autres turbinees vrainient ^quatlques, une

libre entree dans la cavite des brancbies. L'angle inferieur

de la coquille n'est pas assez prolonge pour que le limbe

fasse un siphon marque.

Pour donner une idee de I'anatomie de la janthine\ nous

avons d'abord fait la preparation de la figure 5.

Le plafond de la cavite trancbiale h a ete fendu par soiv

cote gauche , et rejete sur le cote droit , avec les branchiea

et le rectum k.

Lepericarde a ete ouvert etmontre le cceur / et son orelllette

7725 celle-ci recoit, comme a Tordinaire, le sang des brancbies,

et le cceur transmet ce sang par lout.

. L'oreane de la viscosite est aussi ouvert en n.

Enfia Foil a fendu longitudinalement le plancher de la

cavite branchiate qui se continue avec la peau de la tete et

e la trompe, on Fa fendu, dis-Je, jusqu'a Fextremite de

celle-ci.

De cette maniere, on amis h nu la masse charnue de la

trompe o, et ses muscles extrinseques j les glandes salivaires

», ^ , Fcesopbage q^ les estomacs r et J, Fun des deux princi-

paux ganglions du systeme cerebral f , enfia les muscles qut

attacboient Fanimal a sa coquille u^u\

17*
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Dans la figure 6, apres avoir enleveles estomacs , on a d^-

veloppe et represente par lear face superieure les memes
parties de rinterieur de la tete et du pied, qii'on \oyoit par
leur cote gauche dans la figure precedenle.

Quand on fend longitudinalement la trompe ( conime en

figure
7 ) 7

on voit les deux petites parols verlicales herissees

de crocliets, dont les Lords anlerieurs ferment ces levres cl-

liees dont nous avons parle.

La trompe elle-meme n'a d'autre objet que de porter ces

levres en avant ou de les faire rentrer. Pour cet elfet, elle a

d'abord ses fibres propresj ensuite ses nmscles extrinseques.

Parmi ces derniers,ily en a qui la portent en avantj on les

voit marques v^v: d'autres la font rentrer ;ils sont marques
w,w. Une espece de sphincter en ferme I'orifice j^, j. Au
reste, ce mecanismesera beaucoup plus sensible dausles figures

que nous donnerons de la trompe d'un huccin.

Au fond de la bouche, entre les deux parois herissees, est

«ne Ires-petite langue a, figure 7, et Tcesophage h commence
immedialement.

w

Arrive sous le cceur, il penetre obliquement par une f

etroile dans un premier estomac r, que nous represenlons
ouvert, en figure 8. II est purement membraneux, et donne
dans un seconds, represente egalement ouvert, figure 8; enfin

le canal intestinal ou le rectum, car il est si court

pent y faire de division, se dirige subitement pour ouvrir^

>}

qu

son anus sous le plancher de la cavite branciiiale a droite des

Lrancli t
- J

Ce deuxieme estomac et le rectum sont plus epais que
premier, et leur membrane interne est plissee en beaucoup
de rides Iong
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Les Lrancliies /, sont deux rangees de feuilletstrlangulaires

el denteles, atlaclies conime a Vordinaire au plafond de la

qui

Entre le rectum et le corps, du cote droit, je trouve dans

quelqurs individusune petite verge z, comnie dans les Lucclns

males. Cette verge manque a d'autres^ ce qui me fait croire

que \a jarithme a les sexes separes comme lous les gasfero--

pupodes a hranchies pectinees que je connois; mais je nai

distinguer assez les organes interieurs de la generation ^ pour
4

donner le presomj

, Le reste de la spire contient, avec ces organes, le foie dont

la masse n'est point divisee par les circonvolutions de ce

court intestin.

Comme dans lous les gasteropodes turbines, deux muscles

principaux s'attachent a la coqulllej Tun d'eux u
,
penetre dans

le pied, Tautre m', s'insere a la masse charnue de la trompe.

II y a quatre glandes salivaires, toutes tres-longues, tres-

menues , et terminees par un canal excreteur tres-greie. Deux

inserent le leur au bord anterieur de la trompe; deux autres

aupres de la naissance de fcesophage. II est probable que les

premieres au moins fournlssent quelqne liqueur propre a

dissoudre les corps durs que I'animal eutasse.

Le systeme nerveux presente deux gros ganglions

aux cotes de I'cesopbage, et ie recouvrai%d'une bride ner-

veuse- et deux autres plus petils; situes sous la naissance menie

de ce canal. '

La distribution des nerfs n a rlen de remarquable.

c, connne celle deLa liqueur [.ourpre de \i\janthine se secre

tons les autres mollusqucs qui en produisent, dansl'epaisseiir d

limbe et du plafond de la cavite brancbiale. K fait
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connoitre Forgane destine a sa producliou, dsiUS Vaplysia

€elui-ci lui est analogue , sauf les differences de figures qu'en-

trainoieiit celles de Fanimal.

s La Phasianelle.

Les cliarmantes coquilles qui composent ce genre etoient

encore rares et peu connues il y a quelques annees j a peine

quelques naturalistes en avoient-ils Indique une.

Mais le dernier voyage aux Terres Australes, commande par

le capitaine Baudin^ les a rendues communes, et non-seule-

ment les habiles naturalistes enibarques dans I'expedition, et

surtout M. Peron , mais jusqu'aux simples matelots , alloclies

par la cherte de ces coquilles , en out rapporte un assez grand

nombre pour en faire baisser subilement le prix.

On peut voir , dans les Annales du Museum, tome IV, p. igSy

les motifs qui out engage M. de Lamarck a separer les pha

sianelles du genre limnee , ou elles seroient entrees d'apres

la circonscription recue jusques-la.

sont tires de la coquille, et surtout d'un certain a

lent de la columelle, qui n'esjl point dans les limnees

que de Fopercule permanent accorde aux pbasianelle

lie aux turbo . mais refuse aux limnees comme a tons le

i

gasteropodes pulmones counus jusq
>•

Cet opercule, €h vtl brancbies pec

tiniformes, confirnia parfaitement a mes yeux la distinction

etablie par M. de Lamarck , et ne me laissa pas douter de la

place cTueranatomie assigneroit a la phasianeltej mais un bel

individu, rapporte par M. Peron ^ men assura plus positive-

ment encore.

Cest en efiet un gasteropode peclinibranche, completement
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aqnatlque, et tout-a-fait analogue aux turbo et aux genres

voisins : lant il est vrai que la forme de I'ouverture de la cc-

quille est un indice fort equivoque de raffiDlte des especes

parmi les gasteropodes.

IVotre figure 9 montre ranimal detaclie de sa coquille,

inais la tele et le pied encore renfermes dans la cavite du

maiiteau, et caches par I'opercule.

a est cet opercule attache , comme a Tordinalre, sur le

derriere du pied , et qni se repliera contre la colunielle quand

ranimal voudra marcher.

b, b est la face par laquelle le grand muscle de Faniinal

Faltachoit a la columelle.
w

c, c, c est une partie du premier tour de ranimal. On
voit au travers de la peaa des traces de la cavite branchiale,

Aes branchies et du rectum.

La figure 10 montre le meme animal sorti de sa coquille

parrdevant. Lorsqu'il voudra s'etendre, sa l^te retiree actnelle-

inent dans la cavite branchiale s'avancera par dessous le hord

anterieur du manteau d^ d , en meme temps que I'opercule <i,

ure 9, se repliera contre le bord posterieur.

Dans la figure 1
1

, le nleme animal est presque dans la

meme position^ mais ona coupe la parol superieare dela cavile

pulmonaire, et rejetesurle cote une portion a de cette paroi.

De cette maniere , on voit non-seulement ce qui s'y etoit retire

momentauement, mais encore une partie de ce qu'elle con-

tient coostammenl.

b est le bord anterieur du pied; c, sa face inferieure torle

frcncee par la contraction, et vue en rnccourci , a cause de

la position de Fanlmai. Sa partie posterieure, qui 6Up()urte

Fopercule, ne peut se voir.
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d esl la tetc. On peut y remarquer, i.*^ les douLles levres

Jraiigees e, e' ei f^ /, qui formeiit une espece de voile recou-

vrant la bouclie.

^ , ^, les deux petils lentacules cylindriques qui paroissent

porter des yeux.

hji, les deux longs lentacules coniques, places a la basi

iiiferieure des premiers.

On remarque encore des deux cotes du corps une membrarn

J, /,frangee comme le voile des levres, et qui, quandTani

nial rampe, est etendue autour de lui, en debordant de tout

part le pied et la coquille. Nous veiions d'en voir un vestig

dansltx janthine y et les gasteropodes pectines nous en off

encore beaucoup d'autres. Ce voile frange porle en arriere

trois lentacules de cbaqvie cole ^, A, qui servent a Tanimal

pour apercevolr lout ce qui se passe autour de lui , comme les

longs de sa tele, pour ce qui se passe en avant. Nous les re-

trouverons dans quelques trochus et dans d'autres genres.

Toutes ces parties se montrent au debors j il nous resfe a

parler de celles que la^coquille cacbe toujours , et d'abord de

celies que contient la cavite brancbiale, et ou Feau penetre

par le large intervalle qui se trouve enlre la tele et le bord

m de la paroi superieure de cette cavite.

faut remarquer premierement une cloison membraneuse

72, Ai, qui parlage la cavite en deux parties. Les deux peignes

brancbiaux sont attacbes aux deux faces de cette cloison, et

depassent son bord anterieur.

Le peigne superieur se voit en o , Ogure ii , ou la cloison

place et entiere. L'inferieur se voit en p f

12, ou elle esl delacbee et rejetee sur le cote droit. Toutes les

lettres de cette figure 12 out d'ailleurs la meme signification.
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Ces deux pelgnes sont composes d'u'n6 multitude de Larbes

ou filamens paralleles
5 tous perpendlculaires a leur base com-

mune. II n'est pas douteux que chacun d'eux conlient une

arlereet une veine. Je n'al pas biensulvlsur I'lndividu unique

qui m'a servf de sujet, les veines qui rapportenl le sang du

corps dans I'arlere brancblale j mais la veine brancliiale qui

porte dans le cceur le sang qui a respire , eloit tres-visible

,

comme je I'ai dessinee en q^q^ei je I'ai ^ivie Ires-facilement

jusque dans le cceur r, place comme dans tous les univalves

turbinds ^ derriere le fond dela cavite brancbiale. La figure 1

1

le montre encore enferme dans son pericardej et dans la fi-

gure 12, on a ouvert celte enveloppe. La leltre ry est gravee

sur I'orejllette ; le ventricule s^apercoit en aniere.

Deux choses se font encore remarquer dans celte chambre

inferieure de la cavite brancliiale, le rectum et Touverture de

Forgane de la viscosite.

Le rectum s'apercoit des I'exterieur du corps au travers de

la peau, en J, s^ figure 1
1

; mais ilesl a decouvert en s^ ^, figure

j2 , ou Ton voit aussi, en f, V , un prolongemenl de Teslomac

qui le precede , et qui s'y joint a pen pres sous le cceur.

, L'anus u est un petit tube ouvert sous le bord anterieur et

au cote droit de la cloison qui separe les deux cbam])res de

la cavite brancbiale. L'organe de la viscosite est place der-

riere et sous le fond de celte cavite et du pericarde. IlrempUt
It

lui-meme une cavile particuliere
,
que Ton a ouverle, figure

12 en v^ ^', et dont Torifice or, donne dans la cavite bran-

cLiale sous le reclum. L'organe meme est glanduleux, et se

compose d'une foule de petils feuillets parenchymaleux
,
qui

recoivent beaucoup de sang par des arteres nombreuses, et

II. i8
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qiii, ians fetat de vie, pro^uisolenl sans doute uue mucoslte

plus ou mollis abondante.

' Tout le resle de la spire esl rempli par le fole, par I'esto-

*iiac et par les organes de la generation.

* Si nous Youlons maintenant revenir da cote de la tete, il

faut rendre longltudinalement le plancher de la cavile bran-

chiale jusqu au bout du museaa.

On oblient alors la preparation representee, figure i3, ou

I'oa a de plus enleve une partle du foie, pour decouvrir Fes-

lornac, que Ton a ouvert; enfin Ton y a ramene le rectum

sur le cole gauclie, et enleve tout le reste de ia cavite bran-

eliiale. Z> , e ,f^h ,s ^t^ii^ i; et jt, representent les inemes cboseS

que dans les figures precedentes.

A est la masse cbarnue de la bouclie , organisee a peu pres

comnie dans le limacon et I'aplysia. Deux petites plaques

cornees, plus verticales, plus epalsses et plus dures a leur

bord externe , forment toute la garniture de la boucbe, et

tiennent lieu de macboifes.
r

II ne paroft pas que la boucbe piilsse s'allonger assez pour
H

former une vraie trompe. La langne est une membrane be-

rissee de petits crocbets disposes regulierement, comme dans

presque tons les mollusques pourvus d'une tete. Elle se pro-
t J

longe en arriere dans un long tuyau membraneux, marque ^,

qui se termine par plusieurs tours de spirale que Ton apercoit au

travers dela peau enj^, figure lo. J'al deja parle plusieurs fois

de la nature et des fonctlons de celte sortesinguliere delangue,

et j'aurai encore occasion d'y revenir.

L'cesophage D part , comme a Fordinaire , du dessus de la

boucbe 5 arrive dans le foie, il se renfle en un estomac tres-

considerable £*, divise dans son interieur en plusieurs pocbes

par des especes de brides ou de demi-cloisons, et dont quel-
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ques parties des parois ont plusleurs plis susceplibles de

s'etendre ; ce qui suppose que la phasianelle est tres-vo:

et mange beaucoup a la fois. Cet eslouiac se prolonge en une

portion cylindrique f^, qui perl du cole droit du cardia,poui

g^'^g"

]e pylore t. Ici est interieureinent uri etrarjglenicnt ii

que Ton peut regarder comme Torigine de I'inlcstin. II y

aussi un repli qui ramene en avant le reste du canal, en le

faisanl passer, comme uous Favons dit, sous la cloison mi

toyenne dc la cavite brancliiale, en J, j, jusqu'a I'anus «y d

sorte qu'il n'y a vraiment d'autre inleslin que le rectum.

Le cerveau se compose, comme dans la pluparl des pec

tinibranches, de deux ganglions «, a, tigure i3, fort ecartes

Fun del'aulre, et reunis par un (Uet transversal qui passe sur

I'cesopbage, et par un autre qui passe dessousj c'esl d'eux

que partem les principaux nerfs, dont deux vont former,

sous la naissancedeTcesopbage, un petit ganglion double qui

fournit, comme a Fordinaire, les nerfs parliculiers, au moins
m

a la parlie anterieure du canal intestinal.

La partie plus blanclie de Fexlremite de la spire est occupee

eneration , et envoie un canal qui descend

gauche enlre le rectum et le corps; mais jc ne le decrirai

oint en detail, par les memes raisons qui m'cn onl empecbe

par I org d

-P^

,
Fegard de la janthine.

11 r^sulle toujours fort clairement de ce Memoire que leS

'deux genres dont nous avons parle, doivent etre places dans

Foi dre nature], assez loin des helix et des aulrcS gasieri)podes

pulmones a coquille
,
quoique leur coquille les ait fait jusq

present confondreavec eux, ou au moins les en ail fail be;

»'

fi • -fij

coup irop rapproche

8
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SUITE DES PLANTES
/

f

DU COROLLAIB.E DE TOURNEFORT
I

PAR M. DESFONTAINES.
V *^ ^

vrt
I

f

!

.1

Campanuiia. calamenthifolia (Campanule a feuilles deCala

j^V )
ment ). Tab, 12.

C, piihescens ; caule ramosoy decumhente ;foliis caulinis

ovatO'Suhrotundis ^ crenulatis^ suhpetiolatis ^ rameis exigids

acutis ; coroUis externe puhescentibiis. Lamarck. Diet, i
, p.

C. saxatilis\foliis inferiorihus Bellidis ^ cceteris Num-S%^

mularice

Cor. In.

bJi

3 V^lins du M
veluti ruBosis. Tournef

pubescente, d*une
>

couleur un peuToute la plante est

cendree.

Dq collet de la racme sortent plusieurs tiges tombantes.

-^

iongues de six a liuit pouces, divisees dans la longueur en ua
K -

nombre de petits rameaux greles, axillaires, ramifiesgran

garnis de jfleurs , et peu ecartes.

Feuilles alternes
J
peiites, legerementdenlees^ ressemblantes

-•* #%
rff
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, 1
I

a celles clu Calament; les radicales obtuses , en forme de

spatule, etalees en rosette , decurrentes sur le petiole. Celles

des tiges sont ovales, avec des petioles ires-courts. Enfin celles

des petils rameaux sont lineaires-lanceolees et entleres.

Fleurs axillaires et terniinales, solitaires, alternes, soute-

nues sur des pedicelles greles.

Calice a cinq divisions droites, lanceolees, aigues, appli-

quees contre la corolle, roulees exterieurement sur les bords.

Sinus un peu reflechis.

Corolle d'un rose-pale. Tube cylindrique, long de cinq a

six' lignes. Limbe evase. Cinq divisions ovales, obtuses, ou-

vertes.

Cinq etamines. Filets greles , elargis a labase.Une capsule

a trois loges. Un style. Trois stigmates.

^*

Cette espece croit dans Tile de Naxos.

Campanula stricta ( Campanule a fleurs serrees). Tab. i3.
^ i

C. capsulis ohiectis ; foliis strictis, caulinis lanceolatis ,

serratis ;Jlorihus sessilibiis.'Liy. Spec. p. 238.— C.orientalis^

folio longo , rigidoy aspero ,flora sursum spectante. Tournef.

Cor. Inst. 3.— Velins du Museum.

' Tige droite, herissee de poils, longue d'un a deux pieds,

simple ou divisee inferieurement en trois ou quatre rameaux

effiles. .
.

Feuilles alternes, lanceolees :, aigues , dentees en scie, par-

semees de poils rudes, longues d'un a deux pouces, snr quatre

a six lignes de largeur, presque sesslles , redressees etrappro-

chees de la tige.
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Flciirs sclJlaires, scssiUs, dioilos, tixillaires, alterneSj^serrees .

contre ia li^^e, Jisposees eu epis simples a la partle superieure ;

<les ranieaiix.

Calice Lemlsplieriqiie , -vein, persistant, a sinus reflechis

sur les cotes tie roVv-tire. Cinq cllvisioi.s courtes el ovales.

Corolle bleue, longue de luiil a dix lignes. Tube cyliiidrique.

liiinbe ii i pen evase , large d'eiiviron ciuq lignes. Cinq divi-

obluses, ouverles, pen profondes.

Cinq el amines. Filels elargis a la base.

Un style surmDnte de Irois petits sliginates reflechis.

J
^

Capsule presque ronde, recouverte par les sinus du

partagee en trois loges polyspermes.

)

Celte espece est indigene a TArnienie

Campanula parviflora ( Campanule a petitesfleurs ). Tab. i4.

C. caide supeme ramoso ; foliis radicalibus longe petiola-

tis y ohovatis ^ crenatis ^ cauUnis os>ato-lanceolatis ^ hasi atte-

nuatis et incisis ; ftorihiis paniciilatis. Lamarck. Diet, i
, p.

588.— C. orientalis, foliis incisis
^
Jlore minima et multi-

plici. TovK^EF. Cor, Inst l\. — Velins dn Museum.
'm

Cette espece se distingue aisement par ses rameaux greles

et etales
,
par ses fleurs tres-petites, tres-nombreuses, un peu

inclinees
,
portees sur des pedicelles greles, et disposees en une

large panicule. Elle est originaire d'lberie.

Tige verticale, haute de deux pieds, parseniee de poils

courts , divisee en un grand nomhre de rameaux greles, etales,

slries, qui se ramifient eux-memes, et forment une panicule

etalee.
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Feuilles alternes, inegalement dentees , im peu rndes,

glabres ou tres-peu velues ; les radlcales ovales-ailongecs , ob-

tuses, inegaleinent incisees a la base, et decurrenles sur le

petiole; celles des tiges presque sessiles , ovales-lanceolees,

beaucoup plus peliles et ecartees de la tlge.
^

.

Fleurs petites, nombreuses , axillaires et lerminales, un peu

incliDees, solitaires, portees sur des pedicelles filiformes, peu

allonges.

Calice persistant , lierisse de polls, a cinq divisions ovales,

aigues , droites. Sinus reflecliis sur les parois du calice.

Corolle bleue , longue de cinq a six lignes. Tube cylindrique.

Limbe evase , a cinq divisions ovales , obtuses, un peu ouvcrtes.

Cinq elamines. Filets greles^ecartes, elargls, rapprocbes a

Ja base. Un style droit, en colonne, surmonte de Irois stig-

mates reflecliis. Capsule a trois loges.

Campanula coRYMBOSA(Campanule corymbifere j. Tab. i5

; C ereeta ^ villosa-, foliis os>atis, serrath^jlorihiis corjm-

hosts
'^
calice tecto ^ laciniis lanceolato- siibidatis

^
ciliatis^

dnuhus refexis. — C. cretica^ foliis longioribus incisis

,

ire magno. ToumEF. Cor. Inst 3.—Velinsdu Museum.
w

Cette belle Campanule n'a ete mentionnee que dans le Co-

roUaire de Tournefort. Elle ne se trouve point dans son ber-

bier; mais il yen aune bonne description dansses nianuscrits^

qui a servi a rectifier celle que je public.

Tige droite, rameuse , un peu velue, rougeatre,baute d'un

a deux pieds, sur une ligne et demie d'epaisseur.

Feuilles ovales, inegalement dentees en scie, d'un vert-iale,

^



X^O ANNALESDUMUSEUM
parseniees de petites soiesj les inferleures, un peu ressem-

blantes a celles de la Betoine, longues de deux a trols pouces

,

sur un ou deux de largeur, portees sur unlong petiole creuse

en gouttierej celles des tiges plus petites^ les superieures

presques

Fleurs en corymbe a rextremlte des rameaux^ accompag

a leur base d

Calice per

fol
)

ai§
*•

q divisions profondes, droites, 1

ceolees , etroites, Ires-aigues , ciliees , a bords replies en dehors

et a sinus reflechis sur I'ovaire.

Corolle cylindrique, legerement velue, longue d'un pouce

et demi, sur douze a quinze lignes de large a son ouver-

lure. Limbe a cinq divisions ovales, ouvertes.

aisses, rapprochesCinq etamines. Filets blancs, greles, a

a la base. Antberes jaunes, longues.

Ovaire infere. Un style en colonne, surmonte de cinq

stlgmales , ce qui fait presumer que la capsule est a cinq loges.

Cette campanule croit dans Tile de Candie. Elle a quelqn

ppoi

P

C. Medium^ Lin. 5 inais elle se distingi

,

par ses feuilles ovales

ses fleu en

plus etroites et pi

Ine fusiforme,

ymbe, par les d

par les

di

q

J p
alice beaucoup

sont peu pro-

longes , enfin par le tube de la corolle qui est moins g
moins fle

^^
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Campa^kula. pELViFORMis ( Caiiipanule evasee j. Tab. i6.

C. hirsuta; caule hasi procumhente ^
ramis uni/Ioris ; fo^

His ovatis ^ serratis ; capsulis ohtectis ; ftore maximo pelvi-

formi.— C. capsulis ohtectis ; fuliis inferiorihus o^>atis^ser~

ratis
,
petiolatis ; caulinis siihsessilibus ;Jlore maximo pehi-

formi. Lajmarcr. Diet, i ,p. 586. — C. cretica, cauUbus su-

pinisjflore maximo pelviformi. Tournef. Cor. Inst. 3,

Velins du Museum. ^
ri

' Cette belle campanule, indigene a File de Candle, est de

crite avec exactitude dans le manuscrit de Tournefort.

Racine blanche, pivotante, de la grosseur du petit doigt

longue d'un pled, divisee engrosses fibres et souvent bifur-

quee. De sou collet sortent plusieiirs tiges. velues , cylindriques

de deux a troislignes d'epaisseur ,loDgues d'environunpled

tonibantes a la base, redressees dans le reste de leur longueur

simples ou divisees en un petit nombre de rameaux termines

par une fleur.

Feuilles ovales , obtuses ou algues, velues, inegalement

denlees en scie j les inferieures portees sur un petiole creuse

en goultiere, ressemblanies a celles du Lamiurii blanc, La-

mium album., Lin. 5 les superieiires beaucoup plus petilcs,

presque sessiles et pareillemenl ovales.

Calice velu, persistant, a cinq divisions droiles, ovales, ter-

minees par une longue poiute. Sinus reflecbis inferieurement

sur les coles de I'ovaire.

Corolle tres-grande , renflee ;, d'un bleu tirant sur !egrls-de-

bn. Limbe evase, large d'un pouce et demi a deux pouces.

Cinq divisions ovales , ouvert

Cinq etamines. Filets greles
J
bl

)

II. 9
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elargis et rapproches a la base. Anllieres jannes, longues
}

Î eles.

tin style droit, en colonne, surmonte de cinq silgmates

recourbes.

Capsule polysperme a cinq loges.

Campanula tubulosa (Campanule tubulee). T^Z*. 17.
L

^. piihescens ; callcihus ohtectis ; caule decumhente ;fcH

liis serratis , radicalibus ovatis
,
petiolads , caulinis lanceo-

-taU'Sy- peduncidis ujii/Iorls ; corolla elongata. — C capsulis

obtectls ; foliis radicalibus petiolatis ^ ovatis^ incequaliter

dentatis^ hasi incisis , caulinis oblongis, serratis ^ sessilibus;

^ore ohlongo, Lamarck. Diet, i
, p. 586.— C. cretica^ cau-

libits supinis, foliis incisis ^Jlore oblongo.TovKyzY. Cor. Inst.

<o — Veiins du Museum. .
>

It

Toute la plante est pubescente.

Racine fusifbrme, blancbe, souvent bifurquee, garnie de

fibres lortueuses. De son collet sorlent plusieurs tiges d'une

couleur rougeatre , les unes redressees, les autres tombantes ou

meme coucliees
,
pen rameuses , longnes de six a dix pouces

,

sur utie ligne d'epaisseur.

Feuilles dentees en scie : les radicales ainsi que celles de la

base des tiges, ovales, petiolees, rnegalemerit dentees en scie

mi pea aigufes, decurrentes sur le petiole, souvent incisees a la

Wse , larges de dotize a quitize lignes , sur une longueur double;

celles de la parlie superieure des tiges sont beaucoup plus pe-

'liles, elalees, presque sessiles,el crepues sur les bords.

Pedoncules axillaires, longs d'un a deux pouces, garnis de
L

deux oil trois folioles, et termines ainsi que la tige par une

^seule fleur.
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Callce a cinq divisions profondes , droiles , ovales, tres-aigues.

Sinus un pen reflecliis sur les parois de I'ovaire.

Corolle d'un bleu-clair, pubescenlc. Tube cylindriquc
1

long d'un pouce. Limbe' evase, large de cinq a six lignes. Cinq

divisions ovales, un pen ouvertcs. Cinqetamines. Filelsblancs,

reles,,elargis a la base. Antlieres jaunes, allongees.

Un style en colonne, surmonle de trois stigmates recourbes.
i

-

etle campanule croit dans Tile de Crete. Tournefort en a

donne une description dans son manuscrit. EUe a quclque rap-

port avec le C. dichotonia. Liii.EIIe endiffere par ses tiges qui

ne sont pas dicliotomes.

CampAxNula. PEisTAGONiA ( Cauipanule de Thrace). Tab. i8.

C. ramosa , diffusa ; foliis mferwrlbus ghlongis ,
ohtusis ,

superioribus lanceolatis
-,
floribus soUtarils ; corolUs calice

'longioribus.— C. caule subdmso ,
ramosissimo ;foliis livea-

ribus , acujninatis. Lin. Spec. l3<^.—C. peiiiagouia ,Jloi^ am-

plissimo tracica. Tournef. tnsL 112.— C credcaarvensis\

Jlore maximo. Tourkef. Cor. Inst 3.— Velins du Museum.

Cette campanule ne me paroit qu'une variete du C.lijbrida

Lin., a fleurs beaucoup plus grandes. II est liors de doule que

c'est la meme planle que Tournefort a designee par les deux

plirasesquej'ai citees, et dont Tone est des Insliluts, et I'aulre

du Corollaire, comme je m'en suis convaincu d'apres I'exameu

des ecbanlillons conserves dansson berbier. C'est ce qui in a de-

termine a publier la gravune dfe !a plante en question, alin de la

faire connoitre aux botanistes, et quils evitent de la designer

comme une espece dislincte.

'9'
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f NOTICE
ur une espece de charbon fossils nous^elle

K

ment dccouyerte dans le territoire de Naples.

PAR M. FAUJAS-SilNT-FOND.

'

r

*

J - « '
->

IVl. Thibaud, tresorier de la maisori du de Napl
*t

de ni'envoyer un tres-bel echanlillon de cKarb

du poids de cir

ummeux

q
double rapp

- t*.

presque enlierement dep

ivaron
5
qui a hxe son atter

de I'ulilite publique dans

urvu de bois : en second 1

pays

emenl a ua accident parliculier que presente ce bel echan

de charbon. accid lequel M. Thibaud

truit en bistoire nalurelle , m'a prie de lui faire connoitre moa
sentiment.

Je n'ai encore vu en effet rien de seniblable dans aucun
F

charbon fossile, quoique je me sois specialement occupe dans

un temps des mines de charbon dont j'avois I'inspection gene-

rale ;, et que j'aie visite presque toutescelles de France, d'An-

gleterre, d'Ecosseet d'Allemagne, et qu'en lySS, j'aie public,

par ordre de I'ancien gouvernementj un ouvrage a ce sujet.
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Ce cLarbon est de Tespece que j'ai designee dans ce livre

sous le nom de charhon jaiet.

II est d'un noir-fonce pur, a Faspect luisant; la fibre li-

gneuse s'y decouvre encore dans quelques parties , mais elle

est masquee dans d'aulres par le bitume; il ne noircit point

les doigts en le toucbant. '
'

II s'allume facilement au feu, brule avec une flamnie vive,

allongee, brillantej mais son odeur n'esl point agreable, dc

meme que celle de lous les charbons de cette espece. II produit

une cendre legere, d'un blanc-jaunatre j les morceaux en bru-

lant ne s'aglutinent point les uns aux autres, comme dans Ic

charbon marecbal, le smith coal des Anglois j mais en lui

enlevant son bitume dans les fourneaux d'epurement, a la ma-

iiiere du lord Dundonaldj on peut le convertir en coaks et

en retirer en meme temps un excellent goudron mineral j ce

qui devient d'une grande importance pour la marine, sur-

tout en temps de guerre. D'ailleurs le coak ne repandant point

d'odeur en briilant, et donnant beaucoup de cbaleur et sur-

tout une cbaleur egale, ce combustible est exlremement utile

dans une multitude d'arts; au point qu'il merile, dans plu-

sieurs cas , la preference sur les charbons de bois ordinaire.

II me reste a present a parler de Faccideut qui rend ce

morceau remarquable sous le point de vue de sa formation et

de son passage a I'elat de cbarbon bitumineux fossile.

J'avoue de bonne foi qu'il est difficile d'en donner une idee

biennette,par une simple description, a ceux qui n'ont pasele

a portee de voir le morceau ; ce qui prouve de plus en plus

combien la representation des objets et les bonnes figures sonL

necessaires dans les sciences naturelles.

Get ecbantillon a huit pouces trois iignes de longueur.
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qualre ponces de largeur moyeniie , et detix ponces d'epais-

seur ; ses deux grandes surfaces sont planes , en general, avec

quelques ondulatlons qui liennent a la cassure conclioide de

cette espece de cIiarLon.

Qnoique celni-ci soit tres-bituniineux, la fibrQ^ ligneuse du

Lois qui a servl a former ce charbon, se laisse encore aper-

cevoir conime a travers un vernis nolr. Elle se dirlee dans

le sens de la longueur du

reslneux

pect d'un b

Cest sur les faces planes de I'ecbantillon
,
qui sont, je le re

pete, d'un noir de jaiet; c'est dans Tepaisseur meme du morceau,

quon voit des corps solides blancbaires, oblongs, comprimes,

cVun pouce et demi de longueur, cinq lignes de largeur,

et deux lignes d'epaissenr. Quelques -uns sont plus longs,

nials plus etroits, disperses ca et la, et tons places dans

]*e sens et la direction des fibres longitudinales du bois b

mnnse.

L'on croiroil an premier aspect que des tarets ont perce

ce bois avant qu'il passat a Velat de cbarbon, et quune subs-

tance terreuse, qui a acquis ensuile beaucoup de durete, a

rempli les vides formes par ces vers marins.

Mais Ton revienl blentot de cette erreur, en portant un ceil

pi uller accident; car ces corps p ?

loupe et meine a I'an

pect de bois et mcme de bois d'app

dCepeudant si ont les altaque avec le canif, et quon d

ce caraclere exlerieur, on napercoit plus quune substance

pierreuse, a grain Ires fin , mais qui laisse cependant voir en-

core quelques foibles restes d'organisation vegetale masques

i;
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par le grain et la couleur de la substance grlsalre de la pierre.

sant cette observation, je me rappelai J'avoir vu dansEn fa

les Alpes des pins abaltus paries vents ct casses dans ]

qui avoient des parties malades, depourvuesde resin

cies, prives de la vie, et ne conscrvanl que leur squ

breux,avec des formes oblongues analogues et dans
^

direction que les corps pierreux dont il s'agit. On en volt aussi

de la meme nature dans les bois de rebut des ports de mers:

c'est ce qu'on appelle des hois echaiiffes ^ des bois passes^

et c'est toujours par place que celte maladie des bois re-

sineux se manifesle.

Une experience Ires-simple que je fis me prouva que je nc

m'etois point trompe dans ma conjecture.

Les corps pierreux gris-blanc, dont il est question , elant cal-

caires, j'en detacliai quelques-uns pour les soumettrc a des

^ssais. J'en plongeai un fragment de buit lignes de longueur,

-sur deux de lareeur, dans de I'acide nitrique affoibli d'eau
,

1pou

lecu

,du verre.

d de

quables. Le corps se precipita an fond

Le degasrement d'acide carbonique fut prompt et soulenu
b"b

pendant six minutes, le morceau devenant beaucoup plus

leger par la perte de la cliaux et de I'acide carbonique, sur-

nagea, la couleur devint brune,des fd^res ligncuses trcs-fines

et tres-d q

fl

L'acid

de^ager des bulles gazeuses,et trois minutes aj

nee cessa. Alors un faisceau de lilamens iigneux,

d'un brun-rougeatre-fonce , se {it voir a nu; il occupoit plus

de volume que la pierre meme que j'avois soumise a Texpe-

rience j mais il etoit qualre fois plus ieger aii moins. Cette
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houpe fibreuse et chevelueetoitties-Onej la disposition soyeuse

des fibres eloit longitudinale : elle eloit privee de toule espece

debitume, el ilne s'en degagea pas un atome. Apres avoir lave

le bois dans plusleurs eaux, et Tavoir bien fait seclier, il

s'alluma au feu et brula comme de ramadou, laissant une

•cendre tres-blancbe. J'al repete cette experience en presence

.deMM.Fourcroy,Vauqueiin,DesfontaInes, Hauy el Thouin,

et I'experience a ete constammenl la menie.

II resulte de ce fait que le bois de recbantillon de cbarbon

fossile du territoire de Naples, est un bois resineux, non-

seulement parce qu'il est ricbe en bilume,mais par son aspect

seniblable a celui de tousles bois resineux; que ce bois, avant

d'etre carbonise , avoit quelques-unes de ses parties attaquees

de la maladic particuliere qui se manifesle dans quelques bois

de cette espece
j
que la seve ne circuloit plus dans les parties

^affectees, depourvues pour lors de resine et des autres prin-

de la vegetation, mais que le squelette de la fib 1

gneuse n'etoit point detruilj qu*alors ce bois ayant passe a

Fetal cbarbon

d'ou ce morce

IS bois qui constituent la mi

fluide qui avoit transporte

reuni en grandes coucbes ces corps ligneux , deposa dans

I'intei Slice des fibres, depouillees de bilume par la maladie,

des molecules calcaircs qui les envelopperent etroitement et

les deroberent entierement a Tceil. On peut deduire de ce fait

une preuve de plus, si elle etoil necessaire, pour demontrer

que les cbarbons doivent leur origine a des bois et a des bois

nalurellementbitumineux,lorsquele bilume s'y manifesle par

la combustion ou par la distillation ; car ceux qui en etoient de

pourvus n'ont forme que des bois simplement fossiles et san

bilLUTie. Je crois qu'on peut encore conclure de I'elat de c



d'histoirjs NATCRELLE. I/JQ

iriorcean , ce qui se Irouve deja confirme par d/autres fails

plus multiplies et plus demonstratifs encore, que

la resine inherenle a ces bois qui les constilue charbons I>i-

tumineux, que s'il en eloit autrement , et que les hois sc itissent

impregnes de fcitunie en floUant dans des lacs Litumineux

,

provenus de matieres animales , ou dont rorigine nous seroit

cachee, ainsi que quelques personnes ont pu le croird, on de-

vroit trouver du bitume au lieu de chaux dans les ouver^

lures occasionees par la maladie du bois, dans I'ecbanlillon

que je viens de faire connpitre, et cependanl il n'en existe pas

un atome. Cesouvertures au contraire sont renij)lies de uiole-

cules calcaires qui ont enveloppe et masque la fibre ligneuse,

qui ne presente pas dans cette partie le plus leger vestige de

bitume.
' En nous mettant a portee de faire cette observation qui pre-

sente un beau fait de plus sur Torigine el la iheorie des

charbons de terre, M. Thibaud nous a donne une nouvelle

reuve de ses connoiss'ances et de son amour pour les sciences

Baturelles.

Heureux les gouvernemens qui savent employer dans toutes

les parties administralives des homnaes qui ne dedaignent ni

les lellres ni les sciences! Ces choix heureux les honorent et

tournent louiours a I'avantage et a la gloire de la chose publique.

f

ir. 20
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SUITE DES OBSERVATIONS

Sur

^

uel(jU€S genres de Flore de Cochin

1 chine de Loureiro,
<-

\

r

>
ft

PAR M. A. L. DE JUSSIEU.
^^-

7

>

£ux genres de Loureiro, le f«iradium/p. ii5, et Ic gonu5
, p. 8og, sont cl^s

arbrisseaiix afeuilles altemes et pinnies a^ec folioles impaires, a fleurs di&posees en

^appes termxaales. lis ont Vaa et Vduive nn calice a quatre divisions profondes,

autant de p^tales et d'etamines, un ovaire libra a quatre lobes, couronntf de quatre

stigmafes, et devenant un fnut compost de quatre capsules monospermes dans le

premier, de quatre bales egalemeut monospermes dans le second. De plus, les fleurs

du tetradium soni toutes hermaphrodites, portees sur de grandes panicules; le

gonus a des grappes courtes^ chargees de fleurs hermaphrodites , et dautres beau-

jcoup plus longucs a fleurs males, portdes sur le meme pied ou sur un pied difle-

rent. Get avortement du pistil dans quelques fleurs, qui dans le systeme sexuel a

une valeur assez grande pour separer ces deux genres dans deux classes <?loignees

5

litest compte pour rien dans Tordre naturel ,
qui rapprochr absolument l^s deux

plantes et les reuniroit dans le meme genre, s'il n'existoit entve eux la distinction

des fruits capsulaires et des fruits charnus; etpeut-etre une observation ult^rieure

de ces fruits sur des individus vivans , fera disparoitre cette diflerencc, surtout si

l^on trouvdit des fleurs males dans le tetradiurun Parmi les genres d^j^ connus, il

en existe un pres duquel eeux-cl doivent ^tre places dans la famille des T^rebin-

Ihac^es. C'est le hrucea^ semblable dans le port et le feuillage ainsi que dans la

disposition des fleurs et le nornbre de leurs parties, mais qui est indique cjmmc

dioTque. Nous possedons dans les jardJns d'Europe I'individu male, et le femelle ne

nous est connu que par les descriptions. Ne peut-on pas croire que c:lui-ci, au-
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quel on attrlbue des filefs d'ctamines steriles, est plul6t Jiormaphrodite? Dims

cette supposition, il auroit une grande affinity avec legoTiu^; mais ses frmts capsu-

laires le rapprochent aussi dn letradium. En comparant ccs trois arbrisseaux, en

observant que les capsules du hrucea ont ete decrites sur le sec, on sera dispose 4

croire qu'un nouvel examen sur des individus vivan* d^Urniinera leur reunion

en un seul genre^

Forster, dans sa Flore Australe, decrit , sous le nom d'epihaterwm un genre de

la famille des Menisperm^es ,
qui est un arbrisseau grimpaut, a fleurs monoiqucs^

munies chacunes d'un double calice dont Texterieur est compose de six feuilles et

rinlt^rieur de trois, Leur coro^le est a six petales plus pelits que le calice intericur

Dans les males 5 on conipte six etaniines opposees aux pelales, dont Ics antheres

•sont arrondies. Les femelles ont trois ovaires surmontds d'autant de styles et de

stigmates, et devenant des brous comprim^s, presque spheriquc5 , rcmplis d'une

noix nionosperme conformee en rein. Si Ton compare a cette description celledu

limacia deLoureiro, p. 761 , on y rctrouve beaucoup de caracteres commuiis. C'est

de ra^me un arbrisseau grimpant, a feuilles alternes et a fleurs uuisexucHes. Leur

calice est a six feuilles; trois autrcs plus interieures sont nommdes petales par

-Loureiro. U indique sous le nom de nectaire six ecailles plus interieures et plus

petites qui repondent aux petales de Vepihaterium , et sur lesquelles reposcnt dans

les fleurs males, six etamines a antheres arrondies. Cette situation des dtamines est

la meme que leur opposition aux petales, dessinee dans la figure du genre de

Forster. Les fleurs femelles presentent quelques differences: i.' elles sent porfees

sur un pled different; 2." leurs petales, repondant an calice intericur de Vepiba-

terium, sont au nombre de six au lieu de trois; 3." elles n'ont qu'un ovaire sur-

monte de trois stigmates, qui devient un brou charnu con forme en rein, et rempH

d-une noix monosperme marquee d'un sillon spiral. Dans I'ordre iiaturel,il est evi-

dent que ces deux genres sont tres-voisins , et que I'on ne pcut meme tirtr de leurs

differences que des caracteres specifiques. On fera peu de cas de la distinction des

fleurs monoiques ou diofques. On reconnoltra encore que I'unite d'ovaire dans le

limacia depend d'un avortement, et que dans I'origlnc sa fleur devoit avoir trois

ovaires, puisqu'elle a trois stigmates qui sont probablement portes sur le cAttf de

I'ovaire subsistant, quoique I'auteur n'en fasse pas mention. I^ difference la plus

forte conslste dans les six petales do la fleiTr femelle qui, compares au caractcie

correspondant de Vepihalerium , ne presentent qu'une consideration secondaire de

moindre importance. Nous sommes done fondcs a croire que le Umacia n'estqu'une

espece d'epibaterium. Si Ton avoit sous les yeux ces deux plantcs en fleur, on deter-

mineroit mieux la nature des enveloppes florales disposees sur trois rangs , el Ton

s'assureroit si les plus interieures sont des petales ou de simples Ecailles servant
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d'appendices aux ^famines , et s'il faut reserver aux plus ext^rieures le noih de

calice ou de bractees.

i^

publics par des auteurs difp^rens , doivent encore etre rapport^es a Vepibaterium.

observer

\

prouve d'abord que ce sont des plantes dioiques. Le premier est le chondrodendron

dela Flore du P^rou qui pr^sente le m^ine nomhre d'^tamines, la meme forme dea

antheres, mais dont les enveloppes florales , conformes dans le nombre, different

dans la denomination. Elles sont composees d'un calice a trois feuilles, de six p^-

tales, dont trois plus interieurs, et d'un nectaire divis^ en six ^cdlles- On voit ici
w

que les enveloppes intermediaires, nommees p^tales , sont dispos^es surdeux raugs;

ce qui fait pr^sumer qu'il en est de m^me dans les deux genres prec^demment dd-

crits, et ce qui explique en m€me temps les variations dans la maniere de carac-

tcriser ces enveloppes. Nous avions d^ja fait depuis long-temps ce rapprochement

du chondodendron i mais M. Persoon Pa public le premier dans son Synopsis, vol. 2,

p. 56i , en nommant cette plante «piJa^enum tomentosum. Le second genre ,
qui doit

«ncore ^trc reuni aux precedens, est le haumgartia^ cittJ par M. Moench dans son

Hortus marhurgensis , dont le calice et la corolle , composes de trois parties, en-

lourrcnt six ^cailles que Pautieur nomme pirapdtala^ et six etanxines a antheres

droites marquees de quatresillons. L^on voit ici les enveloppes composees seulement

de dou2e parties. Dans le limacia^ elles s'elerent a dix-huit j dans Vepibaterium et

le chondrodendron y le nombre est de quinze. Nous r^p^terons que ces difFi^rences

naturel

chement«

I
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ANALYSE

DU DIOPSIDE

PAR A. LAUGIER

ANS la plaine de Mussa, elevee au-dessus et a rextremlle

de cette parlie de la vallee de L
d'Ala, en Piemont. on rencontre ui ubsl

noname vallee

e dont on doit

la dec
J L

a M. le docleur Bonvoisin
,
professeur a TU

versite de Turin. Ses cristaux sont implant

de pentine noire, et y sont accompagnes de cli

natee saccharoide et de fer olig M. le d Bonvoisi

il

ppele cette^ubstance jnussite, nom tire de Fendroit oil

ivoit doune celui d'alalite a une autre subs-
-L

qui se trouve dans le meme pays , en cristaux tres-trianspa-

it d'une forme tres-reguliere. M. Haiiy avoit reuni d'abord

3t Tautre sousle nom commiin de diopside-y mais de nou-

\

velles rechercbes lui ont denicntre qu'il y mblance

parfaite entrela forme des cristaux dont nous venons de par

et celle du pyroxene. Cette observation interessanle , deia cc

firmee par I'accord des caracteres pbysiques
1

fait de

II. 21
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sirer de connoitre la nature intime du dionside. M. Haiiy a

Lien voulu me donner quelques fragmens de la variete appele

inussite, que je me suis empresse de soumettre aux expe

riences ci-apres decrites. *
^

EXPERIENCES PRELIMINAIRES.

La variete du diopside que j'examine est formee de prismes

reunis en falsceaux ;*fea couleur est giise, un peu verdatrej

sa durete est assez considerable; sa pesanteur specifique, sui-

vant M. Haiiy, est de 3,2^4- La poussiere de ses cristaux est
r

blanche j elle est melee de carbonate de chaux. Les deux ex-

periences suivantes manifestent la presence de ce sel calcaire.

i.° La poussiere du diopside perd des quantites variables de

son poids, selon la clialeur a laquelle on Texpose : on concoit

que plus la clialeur est forte, et plus est grande la quantite

du carbonate de cTiaux que Ton decompose et vice versa.

2.^ La poussiere du diopside fait une vive effervescence avec

I'acide nitrique
,
qui , apres sou action

,
precipite abondamment

ar Toxalate d'ammoniaque. II n'y a pas de doute que ce

A.

carbonate de cliaux n'y soit mele accidentellement , et il est

^raisemblable qu'il provient de la rocbe calcaire dans laquelle

le diopside est implante. Pour verifier ce fait, j'ai pris deux

Ijuantites egales de poudre du diopside
5

j'ai traite Tune a froid

par I'acide nitrique que fen ai separe des que Feffervescence

a cesse
j fai fait digerer i'autre pendant douze jours dans le

m^me acide. Au bout de ce teiiips , la seconde portion n'avoit
J

l

- pas eprbuve une perte plus considerable que la premiere n'avoit

faite au b6ut d'un quart d'heure et sans le secours de la cba-

leur. H est certain que le carbonate de chaux, mele au diop-

/
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side, est la matiere qui sert a lier ensemble les cristaux de

celte substance. Si Yon isole exaclement un cristal de dlop-

side , et que duit en poudre, de

I'acide nifrique , on n*observe aucune effervescence j mais ce

pbenomene est tres-sensible si Too fait agir I'acide sur la pous-

de pi o d

diopside, qu'on pourroit designer sous le nom de nihan^e
^

dans laquelle on apercoit de distance en distance des bandes

ou rubans d'une matiere blanche: cetle matiere est du car-

bonate de chaux, comme celui qui reunit les prismes de la

variete fasciculee.

EXAMEN CHIMIQUE DU DIOPSIDE.

Experience Zen

J'ai pris cent parties de cetle pjerre, entierement privees

du carbonate de chaux qui y est mele , et je \e^ ai soumises?

a Taction de trois cent parlies de polasse caustiqae. Get al-

cali les a completement attaquees. Au bout d'un quart d'heure,

le melange etoit parfaitement liquide. En se figeant par le

refroidissement, il a pris une couleur verte, surtout a lapor-

tion adherente aux parois du creuset. La masse delajee dans

une sufHsante quantite d'eau distillee , a ete entierement dis-

soute par Tacide muriatique.

L'evaporalion a siccite de cette' dissolution m'a donne

parties et demie de silice tres-blanche , tres-b'ne ^ tres-uiob

soluble en totalite dans la polasse causlique liquid

21 *
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Experience II.

L

J'al evapore aux deux tiers de son volume la dissolution

de laquelle j'avois separe la silice , et je I'ai sursaturee de car-

Lonate de soude ; il s'y est forme sur-le-champ un abondant

precipite de couleur rougeatre. Ce precipite, lave avec soia

et separe du filtre dans Tetat gelatineux, n'a rien perdu de

son volume, et n'a point change de couleur par Faction de
V

la potasse liquide aidee de la chaleur. Cette observation m'a

fait presunier que le precipite ne contenoit pas d'alumine; et

en effet la solution alcaline que j'en al separee ne m'a point

donne de traces sensibles de cette terre par Taddition du
muriate d'ammoniaque.

Experience III.

La couleur rougeatre du precipite, sur lequel la potasse caus-

tique n'avoit eu aucune action, deceloit la presence d'une

petite quantite de fer. Je Tai dissous dans I'acide muriatique,

et j'en ai retire par Tammoniaque quatre parties d'oxide de

fer mdle d'oxide de manganese.

Experience IV.

u

J'ai sursature par Facide sulfurique la dissolution ammonia-

cale de Texperience precedente, et je I'ai evaporee a siccile.

J'ai introduit le residu de Tevaj^oration dans un creuset de
f

platine, et je I'ai calcine assez fortemeni pour chasser I'acide
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stilfuriqne en exces et pour decomposer le sulfate d'ammo-

niaque. Le residu de la calciualion a ete delaye avec une

petite quantite d'eau froide, dans rintention de dissoudre le

sulfate de magnesie , sans toucher sensiblement au sulfate de

chaiix. La portFon qui a refuse de se dissoudre m'a presenle

tons les caracteres du sulfate de chaux j sa dissolution dans

Feau bouiilante precipitoit egalement le nitrate de baryte et

I'oxalate d'ammonlaque. Le poids de ce sel representoit i6

parlies et demie de chaux pure. La portion du residu qui

s'est dissoute dansTeaului avoit communique unesaveur tres-

amere. La dissolution etant legerement coloree, je Tai eva-

poree de nouveau a siccite, et fen ai separe par ce moyen

deux parties d'un melange d'oxlde de fer et de manganese.

La dissolution , rapprochee convenablement, a fourni des

prismes allonges a qualre pans comprimes , brillans el trans-

lucides, d'une saveur fade, puis amere, tres-reconnoissables

pour du sulfate de magnesie. Ce sel , enlierement prive par

la calcination de son eau de cristallisalion, equivaloit par son

poids a 18 parties un quart de magnesie.

J'ai fait ensuite quelques essais dans rintention de m*as-

surer si cette pieire contient delapotasse, mais je nai apercu

aucune trace de cet alcali.

D'apres les experiences que je viens de rapporter, cent

parties du diopside sont composees ainsi qu'Il suit

:

Silice • 57—

5

Chaux \ . . 16—5
m

Magnesie • . 18—26

Oxides defer et de maDgaoesc . 6

98^—25
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CONCLUSIONS.

Celte analyse indique que le diopside contient les memes

principes que le pyroxene : on pent en juger par les resultats

que la variete de TEthna et celle d'Arandal
,

qui portoit le

nom de coccolilhe avant que M. Haiiy I'eut reunie au pyroxene,

ont donne a M. Vauquelin. En les comparant entre eul , on

voit qu'il n'y a d'autre difference que celle de la presence de

I'alumine dans le pyroxene , tandis que le diopside n'en ren-

fernie que des traces inappreciables; mais la proportion de

I'aluniine dans les pyroxenes est si pen considerable ( elle ne
r

s'elcve qua un et deini , et au plus a trois pour cent ), qu'on

n'en peut rien conclure conlre le rapprochement que la con-

cordance des aulres principes semble autoriser.

II paroitrolt luoins convenable encore d'adniettre comme
une difference essentielle celle qui existe entre la proportion

des elemeus du diopside et ceile des elemens du pyroxene

:

cette difference consisle en ce que le diopside renferme un

peu plus de silice et de fer j mais elle a peu d'imporlance ^

lorsqu'on considere que les varietes du pyroxene en pre-

sentent de plus considerables. Le pyroxene d'Arandal ne

contient que 0,1 y d'oxide de fer, qui s'eleve a 10 centiemes

dans celui de I'Etbna.

En ajoutant a cette conformite de composition indiqiiee

par I'analyse cbimique, une consideration importante, celle

de la ressemblance parfalle reconnue entre la forme des

cristaux du diopside et da pyroxene , il semble qu'il ne peut

1 de doutcs sur Pidentile deia etablie par M. Haiiy
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ces deux pierres , et jsur la necessite de les reunir eu une seule

et meme espece.

TABLEAU comparatif des Analyses cildes.

Musdte ou Diopside.

Laugier.

Pyroxene ou Coccolitht d'Ar&ndal. Pyroxene de VEthna,

M. Vauquelxn. M- Vauqueltpt.

Silice 57

Chaux ...«.•. 1

6

Magn^sie 18

Fer oxid^ et manganese* 6

Aluinine »••».,• o

r

5

5

25

5o

24

10

10

5

53

i5

20

17

3

^
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SUITE DES PLANTES

DU COROLLAIRE DE TOURNEFORT,

PAR M. DESFONTAINES

%

Lactcca cRETtcA ( Laltue de Crete). Tab. 19.

L. foliis pinnatifidis ^ dentatis; superis squamiformibus
^

iiitegerrlmis f acutis ^ caulemamhientihus ^ racemo terminali

JJoribus breviter pedicellatis.—Lactuca cretica , SoncJiifolio;

/lore ptdchro. Tournef. Cor. Inst. 35. — Velins du Museum.

Cette plante tne paroit une espece differenle du Sonchus

tuherosuSj Lin. flL
,
qui est indigene a la Tartaric , et je crois

qu'il ne faul pas les reunir , comme Fa fait M. Willdenow.

L/innseus dit que le Sonchus tuherosus a les fleurs d'uo bleu

pale , et que le pivot de Taigrelte qui couronne la graine est

ti^^s-cqurt. Le Lactuca cretica a les fleurs jaunes , et les ai-

grettes sont portees sur un pivot de sept a huit iignes. Ces

differences me paroissent suffisantes] pour les separer.

Tige simple, cylindrique, violelte, haute d'un a deux

pieds.
\
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Feuilles alternes, pinnalifides
,
glabres, longues de trols k

qualre pouces, sur un pouce de largeur; decoupures aigues,

inegalement dentees , les superieures en forme d'ecailles
,
ea-

tieres, ovales, poinlues, concaves et embrassaates.

Fleurs portees chaciine sur un pedicelle court

,

pagne d'une petite bractee , disposees en une grape simple et

un peu lache a la partie superiebre de la tige.

Calice* allonge , imbrique. Ecailles exterieures ovales
,
poin-

tues ; les inlerieures lanceolees , beaucoup plus longues.

- CoroUe seml-flosculeuse, jaune, d'un pouce de diametre.

Demi-fleurons lineaires, aplatis , tronques et denies au sommet.

Cinq etamines. ' Antheres violettes, reunies en un petit cy-

lindre.
K

Un style grele. Deux stigmates recourbes.

Graines nues, oblongues, brunes, surmoutiees d'une aigrette

blanclie, sojeuse
,
portee sur un pivot 61iforme, long de sept

a huit lignes.

Receptacle nu.

M f' CPilCtlS CYNAROIDES. Tab. 20.
^

€. foliis sessilibus, pinnatifidis ^
supra glabris, subtus

tomentosis , laciniis bilobis dwaricadsy spinosis; calicibus

oralis , arachnoideo-pubesceniibus ; squamis lanceolads ri-

gidis 5 spinosis
,
patenUssimis. Wild. Spec, 3, p. i

Carduus cjnaroides. Lamarck. Diet, i, p. 702. Carduus ere-

ticus, foliis lanceolads^ splendendbus ^ subtus incanis
^
Jlore

purpurascente. Tournef. Cor. /rt^^. 3 i.— Velins du Museum.

Tigerameuse, droile, striee , colonneuse,baute d'un ou deux

pieds.

1 1.
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Feuilles embrassanles , lanceolees, longues de quatre a six

pouces, sur liuit a dix lignes de largeurj verles, luisantes en

dessus, blanches et cotonneuses en dessous
,
pinnalifides ; de-

coupures distinctes, quelquefois mi pen arrondies,bordees de

deux , trois ou quatre dents inegales , aigues , surmontees d'une

epine jaunej celle du sommet est la plus grande.

Rameaux termlnes par une seule fleur ^de la grandeur de
r

du Cbardon lanceole, Carduus lanceolatus\ L
)

Calice ovale, laineux, inibrique. EcalUes elargies a la base,

terminees par unelongue poinle laclie, en forme d'alene,sor-

moDtee d'une epine forte et tres-piquante ; les inferieures

souvent recourbees en bas. >

Fleursflosculeuses , toutes bermapbrodites.FIeurons violets,

infundibuliformes, renfles depuis la partie moyenne jusqu*au

sommet. Limbe a cinq divisions etroites , aigues.

Cinq etamines. Anlheres reunies en un petit cjlindre qui

deborde un peu la corolle. \
-I

Un style filiforme, plus long que les etamines. Un seul

stigmate.

Graine oblongue, couroTinee d'une aigrette blancbe dont

les soies sont fines et plunieuses.

Receptacle garni de soies.

w

Cette planle croit dans File de Candie.
j^V

*
1
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Tanacetum incanum ( Tanaisie blanche). Tab. 21.

T.foliis hipinnatls , tomentosis ; corjmho ouato , compositO'
t

Lin. Spec. 1 183.

—

T.foliis ificanis^ pinnatis; pinnis digitato-

partitis^confertisj corjmhis coarctatis ^ subpaniculatisyVihD.

Spec. 3. /?. 1 8 1 1 .— Absinthium orientale incanum , tenuifo-

Hum f flonbus luteis in capitulum congestis et sursum speC"

tantibus. Tournef. Cor. Inst. 84. — Velins du Museum.
* If

ry ^

Celte plante a le port, le feuillage et les fleurs d'une Ar-

irioise , et ell'e apparlfent plulot a ce genre qua celui de la

anaisie; riiais comme les caracteres qui les distlngucnt sont

p^\i tranches, j'ai prefere , pour ne pas introduire unnouveau

nom, de la laisser a la place que Linnaeus, M. Willdenow

hii avoient assig ijj

Racine ligneuse, pivolante, longuedesix a huit pouces^ de

la grosseur du doigt, divisee inferieurement en plusleurs ra-

meaux. De son sommet sortent des tiges greles, simples,

droiies, haules d'environ un pied, couvertes de petiles soies

blanches. '

.

Feuilles petites, alternes, eparses, soyeuses et argentecs,

deux fois pennees, folioles lineaires , un peu aigues, souvcnt

reunies trois a trois.

Flejurs nombreuses , de la grandeur de celle de rArmoise

commune, Artemisia vulgaris .,hm.; rapprochees en peliles
r

teles portees sur des pedoncules axillaires, et peu ecartees

a Textremite de la tige.

Calice cylindrique, imbrique. Ecailles oblongues, serrees,

obtuseSj imbriquees, un peu plus courtes que les fleurons.

22*
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Fleurons "hermaphrodites a cinq dents. Anlheres rappro-

cliees, mais non reunies. Fleurons femelles, tres-greles a la

circonference.

Un sl}Ie. Deux stigmates courts.

Graines nues, tres-petites, ovales, renversees.

Receptacle nu.

Elle est originaire d'Armenie.

Anacyclus creticus (Anacyclus de Crete). Tab, I'x.
r ^

A. foliis decompositis^ linearibus; taciniis dwisis^ planis

Lin. Spec. 3 , ^. 1 258.

—

A. foliis bipinnatis, foliolis oblongis,

caule procumhente . Wild. Spec. 3 , p. 21^1. — Cotnla ere-

tica minima , chamcemeli folio , capitulo injlexo. Tournef
Cor. Inst. 3n.— Velins du Museum.

Racine tortueuse, epaisse de deux a trols lignes, garnie de

fibres lalerales. De son collet sortent plusieurs tiges rarneuses
,

touffues, cylindriques , etalees, tombantes, ou meme quel-

quefois coucbees, longues de trois a six pouces,

Feuilles petiolees , velues, longues d'un pouce a un pouce
et deml, sur quatre ou cinq lignes de largeur, pennees avec

une impaire ; folioles inegalement decoupees
,
quelquefois

simples; celle du sommet souvent Irifurquee. Decoupures

petites : les un peu aig

Petiole creuse en gouttiere, plus court que la feuille

Pedoncules siries, nus , d'inegale longueur, sensible

nfles de la base au sommet, droits et quelquefois inc!

-mines par une fleur large de Irois ou quatre lignes.

K

>

^
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Calice evase,velu. Ecailles oblongues, obtuses, egales, sur

deux rangs, serrees contre la fleur.

Fleurs flosculeuses , toutes liennaphrodiles. Fleurons jaunes,

plus longs que le calice. Tube cylindi iqiie. Lirnbe a cinq di-

visions ovales ^ aigues,

Etamines de la longueur de la corolle. Antlieres reunies.

Un style. Deux sligrnales epais. Ovaiie iofere.

Graines allongees^ striees longiludinalement, couronnees

d*un petit rebord saillant, unilateral.

Receptacle etroit, garni de paillettes concaves qui entourent

un cote de la graine. ' ^

*%

Cette plante est indigene a File de Candie.

Inula conyzoides ( Aunee a feuilles de Conize). Tab. 23
f

/. villosa'^radiculisfusifomiihus ;foUis denticulatis ^ radi-

calihus latO'lanceolaiis ^ inferne angustatis ^ caulinis lanceo-

latis amplecicaulibus; Jloribus laxe corjmbosis.—Aster cre-

iicus conjzoides^Jlore magno, Asphodeli radice. Tourj^ef,

Cor, Inst. 36.— Velins du Museum.

Cette espece d'Aunee, indigene a I'ile de Candie, a de Faf-

finiteavec la Linulasalicina^ Lin. , dont elle diflfere neanmoins

par sa racine garnie de radicules cbarnues et fusifornries, par

ses feuilles radicales beaucoup plus grandes et qui ressemblent

a celles du Conjza squarrosa^ Lin. Ses fleurs sent aussi plus

larges et moins nombreuses. Tournefort Fa decrite dans son

manuscrit; mais clle ne se trouveni dans son berbier ni dans

celui de Yaillant.
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SCABIOSA ARGEINTEAi { Scab
J

leuse argentee ). Tab. 24*

t

tS*. coroUulis quinquefidis ; folits pinnatis ; laciniis lanceo

latis ; pedunculis. hudis^ luewibiis^ unifioris Lin. Spec, i

tS", orientcdis argentea , foliis itiferiorihus incisis. Touhn

6'or. Inst. 34.— Asteroceplialus perennis , argenteus , la

niatus j caule tenui ehunieo. Vail. Acad. 1 y 22 , ». 181.

A. S. orientalls Mrs tenuissime laciniata ^flore parvo

purpurea. Tolr>'ef. Cor. Inst. 3l\. — Fl. Axe. 1, w

Vel d Museu

4t

Toute la' plante est velae.

Tige rude , verlicale, dichotoiiiea sa partie superieiire , liaule

'de deux pleds, "'
, Feuilles oppo^ees; les radlcales en spatule, etroites, oh-

tuses, denlees , decunentes sur le petialej celles des li'ges

,

pennees avec une impalre. Decoupures lineaiies, distinctes

,

enlieres el recouibees: Fimpaire est la plus grande.

Rameaux greles et elales. Pedoncules fllilbrmes, allonges,

sans feuilles, termines par. une fleur.

Calice comniun^ persistant, velu , dela longueur des fleurs,

et quelqueFois plus long, decoupe profondement en plusieurs

folioles lineaires, inegales , redressees, ensuite abaiss^es lors-

que le fruit est mur.

Corolles irregulieres , soyeuses , rayonnanlcs, d'un rose-

pale, quelquefois bleues ou blanches, a cinq divisions^ celles

de la circonference beaucoup plus grandes.

Cinq etamines. Un style.

Graines reunies en une petite tete spherlque.
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Calice pai tiel ; double rexterieiir membraneux, dente,

slrie, evase, formant un pea la clophej Tinterieur tres-petit,

a cinq rayons aigus, termiiies cbacun par une sole rousse^

plus longue que le calice exlerieur,

. Graine cylindrique, velue Inferieurement , creusee de huit

a ueuf petites fosseltes. ,

La gravure que je publie represente la variete Jt
,
qui ne

dilfere que par la couleuf rose de ses fleurs.

«1 •

ScABiosA MiCRANTHA ( Scabieusc 3 pctitcs fleurs ). Tab. aS

i

S. coroUis non radiantibus ; foliis radicalibus lanceolatis
y

serratis ; caulinis ifnpari-pinnatis i pedunculis elongatis ,- ca-

licibus Jlore longioribus ; fructu oblongo.— S. orientalis viU

lqsa,flore suave rubenie^frucfii pulchro ,oblongo. Tournef,

Cor: Inst. ^5.— Velins du Museum.
\

m- W

V I # *

Celte espece ressemble b.eaucoup au Sc^. argentea, Lin.
j

niais elle s'en distingue faciletnent par ses corolles qui ne sont

pasrayonnantes , et par ses fruits disposes en une tete.oblongue,

beaucoup plus grande.

Tige droLte, cylindrique, un peu velue, haute de deux

pieds, partagee en rameaux un peu etales.

Feuilles opposees , les radicales ainsi que les inferieures

de la tige lanceolees, decurrentes sur les petioles, bordees de

dents aigues et ecarteesj les superieures pennees avec une im-

paire, un peu recourbees. Folioles opposees, lineaires, lan-

ceolees, aigues, entieres, croissantes de la base au sommet

du petiole j celle qui le termine est la plus grande.



dhistoihe naturelle. 169

Pedoncules longs
,
greles , sans feuilles , termines par une lete

de fleurs.

Caliice commun
>
soyeux

,
persistant

,
plus Ion que les

coroUes, divise tres-profondement en six a neuf folioles hV

neaii es , aigues , inegales , redressees , ensuite abaissees aTepoque

de la niaturitedu fruit.

CoroUes petltes, en tube, d'une couleur rose. Fleurons a-

peu-pres egaux , a cinq dents. Ceux de la circonfereuce un peu

irreeuliers.

Cinq etamines. Un style. Un stigmate.

Fruits reunis en une tete oblongue et obtuse.

Calice partiel, double 5 1'exlerieur membraneux . evase , cam-

paniforme, dente, garni de soies a la base, marque de ner-

vures longitudinales, rayonnantes
J
Tinterieur petit, etoile, a

cinq rayons aigus, surmontes chacun d'une soie rousse, plus

longue que le calice externe. Receptacle allonge
,
garni de

paillettes etroites, velues.

Elle est originaire d'Armenie.

5

II.
/

a3
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MEMOIRE
Sur la VIVIPABB DEAU DOUCE ( CTCLOSLOMA

viviPARUM Draparn. Helix vivipara Lin. ) ;

surquelques esphces voisines, et idee generale

sur la trihu des gasteropodes pectines a co

uille entiere

PAR M. C U y I E R.

A vmpare deau douce est un des coqulllages les plus in-

teressans de notre pays, par la reunion extraordinaire de

singularites quelle presente.Z/j.ySerena public, en i6g5(Ejcerc.

anat.alt. p. 49)? '^ premiere description anatomique, tres-

bonne pour le temps, et accompagnee d'excellentes obser-

vations sur I'etat successif des ceufs et des petits dans I'uterus

anx diverses epoques de Tannee, ainsi que sur la distinction

des sexes et les caracteres du xnalej raais ses figures sont

grossieres.

Swammerdam qui ne connoissoit pas le travail ^e Lister ^ en

laissa un autre f
BihL nat. I, p. i68) ou se trouvent deux

faits de plus , celui des particules calcaires semees dans toute
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la peau deranimal, et celul des poils coniques et crislalllns

qui herissent sa coquille pendant le premier age ; mais sou
anatomic n*est qu ebauchee , et il paroit meme avoir ignore

separation des sexes.

Spallanzani a fait aussi des observations precieiises sur c^
animal [ Traiie sur la respiration^ trad. fr. p. 263

J j il a re-

naarque qu'il n'a pas besoin, comme les limn^es^de Ya'it en

nature , et qu'en consequence il est beaucoup plus difficile a

asphyxier
J
neanmoinsil consomme I'oxygene, comme les pois-

sons dont la respiration est Semblable a la sieune.

Le meme naluralisle a cru decouvrir que cette espece est

parfaitement hermaplirodite et capable de se feconder elle-

meme
,
parce que des individus enleves du ventre de la mere

et tenus dans Tisolement en out cependant produit d'autres
j

mais comme le male de la vivipare est bien connu et qu'on

Fa vu s'accoupler, les experiences d.e Spallanzani ^ en les sup-

posant exactes, prouveroient tout au plus qu'un seul accou-

plement feconde plusieurs generations, comme dans les pu-

cerons.

Drapamaud en6n ( MoU. tern etjluv. p. 35 } a pretendu

rectifier quelque cbose a I'assertion de Lister^ trop facilemenl

adoptee selon lui par Geoffroy^ suv la position de Forgaue

male dans le tentacule droit j mais il s'est trompe, et cet or-

gane est place, ainsi que nous le verrons bientotj comme

Lister I'avoit dit.

Les aulres naturalistes n'ont parle de la vivipare qa*en no-

menclateurs, encore n'ont-ilspas ele tous beureux dans le cboix

de la place qu'ils lui ont assignee.

JLinnceus en fait un helijc^ et cependant I'ouverture de la

23 ¥
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coquille n*estpas eh croissant 5 elle est ronde dans presque
son contour , excepte vers le haiit ou elle fait un angle.

Geoffroj ( Coq. des em. de Paris) et Midler { Verm. terr.

etfliw. 11^ 182) se reglant sur la position des yeux et la pre-
sence de Topercule

, la reunissenl , avec d'autres especes de la

meme famille , au genre des ne^rites.

Poiret{ Coq.Jluv. et terr. du dep. de lAine, p. 60 ) la met
ayec les hulimes demembres des Jielix par Bniguieres, mais
ou celui-ci ue I'avoit pas comitrise.

Braparnaud
( Loc. cit. et tail des Moll, de la Fr. p. 4o}

et M. de Ferussac{Essais (Tune meth. Conch. p.6G; d'aprL
indication de M. de Lamarck, la rangent parnii les cjclos-
tomes, ou ils font enlrer toutes les coquilles a bouche a-peu-
pies ronde el a bords qui

garnies de cotes, ni deotees a Fouverlure. Rieu n'empeclie
doute qu'on ne prenne le vwipare pour type d g

^jclostome-j mais il est probable qu'alors on sera oblige d'en
Jxclure plusieurs des especes qu on y a laissees jusqu'ici et
notamment tous les terrestres.

Les observations que nous allons exposer aideront a trouver
les bases de ces determinations.

r

L'aninial de la vmpare a deux tentacules coniques plus ou
nioinsallongeables, mais non vetractiles/ et qui r^orteut les
yeux vers leur base

Le tentacule droit du male est plus gros que Fautre , et
perce vers son extremile et un peu en dehors d\\n trou par
lequel sort la verge. Le trou n'est pas difficile a remarquer
sans dissection, el I'analomie monlrepromptementson usao^e.

Ainsi j'ai de la peine a comprendre comment Draparnaud a
pu s'y tromper.
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Entre les tentacules est une trompe courle et ronde.

II n'y a point de trachee tubiforme, qiioique Draparnaud
Tait dit; iiials la membrane lalerale dii cote droit du corns

JL

s*avance jusque sous le tenlacule du meme cote, ou elle se re-

courbe en un demi-canal qui se continue jusque fort avant

dans la.cavite des brancbies, au moyen d'un repli eleve du
plancber de cette cavite.

II est probable que c'est, comme le syphon des buccins et

des murex, un moyen de faire enlrer Feau vers les brancbies

ijuaud ranlmal est rentre dans sa coquille. Du reste, la ca-

\ite brancbiale est ouverte sous tout le bord anterieur du

manteau, et son entree est aussi large que dans aucuii pecti-

ni-brancbe.

Les deux petiles membranes laterales sont simples et sans

franges, dentelures ni tentacules. Le bord anterieur du pied

est muni d'une double levre j cet organe, comme dans tons

les genres opercules, se replie en deux pour rentrer dans la

coquille
J

et I'opercule, altacbe sur le dos de sa partie pos-

terieure
J
boucbe alors Ten tree sanS y laisser de vide.

En ajoutant a ce que nous venons de dire que Ton apercoit

sous le bord anterieur du manteau, et par consequent a Ten-
T

tree de la cavite des brancbies, quelques lioupes de cel!cs-ci,

I'orifice de la matrice et celui de I'anus, on aura une idee

complete de ce que I'animal monlresans dissection.

Pour en voir davanlage, il faut, comme a rordinaIre,couper

la membrane qui sert de vcute a la cavite brancbiale, au cote

gaucbe, suivant la ligne de sa jonclion au corps.

En la rejelant sur le cote droit, Ton voit quelle porte les

brancbies, le rectum, le canal de la viscosite, et, dans les

femelles, la matrice.
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Cette derniere pai tie est celle qui frappe le plus, surlout

au prlnlemps lorsqu'elle est toute remplie de pelits animaux

dansleurs coquiiles, deja prets a marclier.

II y en a ainsi , non-seuleinent dans la partle de la matrice

allacliee a la voute d^ la cavite branchiale , mals encore beau-

coup plus haul et dans toute la longueur du premier tour

de spire.

C'esl dans cet etat que nous representons cet organe en

fig

\ niesure que I fond. Ton trouve des

coquiiles plus petites et enveloppees d'une nialiere glaireuse

plus abondanle.

Vers le fond il n'y a plus que des globules de cette iria-

tiere, dans le centre desquels on voit a la loupe le tres-petit
r

animal avec une coquille d'un demi-tour, et qui est loin en-

core de pouvoir le renfermer.

Cette substance des ceufs se durcit dans fesprit-de-vin, et

compor tout coninie de I'albumine

Cet animal est done proprement bvo-vivipare , comme les

vjperes

A cote de la portion de matrice qui est au-dela de la ca

\'ite brancliiale, se trouve un organe glanduleux blanchatre

qui pourroit bien etre Tovaire primitif, ou au moins servir

a secreter Tenveloppe glaireuse des ceufs.

La matrice se termine vers le bas par un tubercule cbarnu

perce d'un Irou qui se dilate au moment du part.

Les brancliies se composent de trois rangees de filamens

coniques, disposes tres-regulierement.

En Ire elles et la matrice sont le rectum et le canal de la
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viscoslte. Le premier s^ouvreiin pen plus has que Fautre, et

par un orifice un peu plus grand.

Dans les deux sexes il y a une ligne salllanle et chaniue

qui part de dessous la corne droite et se continue sur le

plancher et jusque dans le fond de b

forme necessairement, avec le Lord droit de la voute de celte

cavite, une espece de deml-canal qui se continue, avec le petit

syplion, dont j'ai deja parle, sous la corne droite.

L'autre extremite de ce demi-caual est aveugle, et je ne

peux, comme je I'ai dit, lui apercevoir d'aulre usage que de

faire entrer et sortir I'eau pour la respiration.

L'organe secreteur de la viscoslte , le pericarde et le cceut:

occupent , comme a I'ordinaire, la region situee derriere le

fond de la cavite des branchies, etn'ont rien que noosnayoas

deja vu dans les autres gasteropodes turbines. Le reste de la

spire est encore rempli, comme de coutume^par Testomac

I'intestin et le foie.

7

1

L'eesophage est d'une minceor et d'une longu^jr remar

quablesj il fait un repli avant d'avoir quitte le dessus d

pied, et il en fail un second dans la spire avant d'cntrer dan

Celu -ci est un sac assez vaste et divise interieurement par

differenS replis. II s'amincit et revienl eu avant pour former

le pylorej la premiere parlie de I'inteslin se porle en arrlere,

se collant au bord droit de I'estomac ; la deuxieme revient en

avant , en longeant tout le bord gaucbe de la matricc, et

s'ouvre a Tanus sans avoir eprouve de renflement remarquable.

La bouebe est une petite masse cbarnue et cylindrique qui

ne peut former de trompe considerable.
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La laiiguCf n'est qu'un petit tiibercule lierisse qui fait

legere saillie sur le planclier de la bouclie.

It n y a que deux glandes salivaires peu considerables.

Le cerveau est divise en deux lobes ecartes I'un de Fautre

par un fiiet mince. Le seul nerf un peu particuli'er part dil

lobe droit, croise sur Tcesopliage, et va donner des brandies

aux muscles qui attacbent I'animal a sa coquille. Ceux de la

bouche, des yeux , des tentacules sont comme a I'ordinaire.

Dans le male, la verge occupe la plus grande partie de

I'espace situe au-dessus du pied qui se trouve par la bien plus

gros que dans la femellej mais comme il n'y a point de

matrice attacbee a la voute de la cavite brancbiale, Fespace

de celle-ci n'esl pas plus rempli.

Cette verge est cylindrique , tres-grosse, enlouree de fibres

annuiaires et cbarnues Ires-vigoureuses. EUe doit pouvoir se

j^etourner comme celle des limaces, et alors elle sort, ainsi

que nous Favons dit, par le trou du tentacule droit. Le tes-

ticule occupe dans la spire Fespace que la matrice et Fovaire

tienneut dans la femelle. II communique avec la verge par
un canal court et un peu tortueux.

Tout ce que nous venons de dire prouve que la vivipare

est deja plus voisine de hijanlhine et de la phasianelle ^ decrils

dans le Memoire precedent, que des heli^ ^ des planorhes

et des limnees^ dont on auroit pu etre tente de la rapprocber,

J'apres sa coquille et d'apresle genre ou Favoit placee LinncBus.

Les trois premiers coquillages commenceront done pour

nous une grande famille qui est celle des gasteropodes a bran-

cbies pectinees et a boucbe entiere, et qui comprend toutes

les especes aquatiques des anciens genres turbo , trochus et
r

nerita de Linnceus.



D*HISTOIRE IfATURELLE. 1 77

Les genres a braochies peclinees et a syphon , ou au niolns

aechaocrure, savoir hiiccinum, stromhus , niurejCy valuta

^

et tous leurs demeinbremens, ne different essenliellemeut des

premiers que par le petit prolongemeni du manloau qui

passe par le syphon ou par rechancrure de la coquille.

Enlre eux, ces divers aniiiiaux varient d'uue inaniere faci-

lement appreciable.

1.° Par la longueur de la trompej

r, a.*" Par les decoupures et les productions des deux mem-

branes qui garnissent les cotes du pied , et de celle qui couvre

plus ou moins le devant de la tetej

3.° Par le nombre et la position des peignes de leurs

branchiesj

4-° Par la position interieure ou exterieure de la verge dans

tetat de repos;

5.° Par la longueur de la bande berissee de lalangue
j

6.** Par un jabot plus ou moios marque en avant deTestomaa

Mais ils out tous en commun, outre ce qui appartient en

general a tous les gasteropodes , deux tentacules pointus por-

tant les yeux tanlot sur ie cote de leur base, tantot sur un

petit cylindre parliculier qui pourroil Ires-bien passer pour

un autre len1acule;une trompe charnue contenant une langue

berissee de crochets , mais sans aulres macboiresj un eslomac

membraneux silue a la base du foie , et donnant dans un in

l€:>tin de longueur variable ; enGn des sexes separes.

On ne peqt pas s'altendre que dans une telle ressembknce

nous nous allachions a decrire les differences minutieuses qui

pourroieat se rencontrer dans les nonibreux genres etablis

recemment dans cette faniille, d'apres de legercs nuances

dans la forme de la coquille.

1 1. ,4
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Nous cboisirons seulement les sujels de iios dissect
^

des distances converiables
,
pour donner des idees suff

J

de toute la serie : et dout coniinencer. nous allons ioi dre

ranatoniie de la vivipare , celle d'un grand turbo marin qui

a beaucoup de resseniblance avec

pica de Linnceus.

elle; la veuve ou le turbo

¥
J

Ce que Felude des gasteropodes a coquille spirale offre

peut-etre de plus embarrassant , c'est de se bien represenier

comment des parties aussi developpees que celles que Tanimal

montre au-deliors quand il ranipe, peuvent se replier sur

elles-memes, et se concentrer dans la cavile etroite de la co-

*1u ille.

C'est ce que nous cherclions a eclaircir par nos figures 5

el 6 qui representent Fanimal dela veuve^ enleve a sa coquille,

mais dans ses deux elats:la premiere le montrant retire , Faulre

rampant.

Tout depend de la retraction de la tete et du repliement

de la partie anterieure du pied contre la partie posterieure.

Cette derniere circonstance, qui a lieu plus fortement encore

dans les ne'iites et les volutes oh le pied est beaucoup plus

grand, est surlout essentielle. L'opercule, qui est toujours at^

tacbe sur le dos de la partie posterieure du pied, se trouve

ramene par la vis-a-vis Touverture de la coquille, qu'il bouclie,

en y penetrant d'aulant plus que Fanimal conliacte d'avan-

tage son muscle.

Le muscle est marque a dans les deux figures, a Fendrait

par oil il etoit attache a la columeiie.

La figure y en montre la coupe, et comment la plus grande
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I

parlie de ses fibres se rend vers I'opercule, tandls q
autre se j^ord dans la masse charnue du pied, et qu* il

quelques-iuies jusque vers la tronipe et les Icntacules.

Oq peut s'y faire une idee de la maniere donl Ic in

fortSiYient ropercule, pousse tout le resle du pied, de

la tele et des parties adjacentes en dedans ^ et finit par les

mettre dans Tetat de contraction qu'exprinie la figure 5.

Cependant aucun gasteropode aquatique ne retournant scs

cornes ni sa tele au-dedans de son corps, comme le font les

limaces etlimacons terreslres, il est plus facile de juger, d'apres

I'animal contracle, de la forme qu'il doit prendre quand il est

elendu.

II n*y a qu'a se representer toules les parties du pied, de

la tete et des deux membranes lalerales dilatees en lout sens,

et surtout en longueurj la tele s'avancant sous le bord exlei ne

de la coquillej la queue, sous le bord oppose, c'est-a-dire sous

la columelle; et Topercule se reflecbissant centre celle-ci,

comme une porte contre un mur, quand elle est tout-a-fait
r

ouverte.

On peut ainsi retrouver la figure dun gasteropode, meme

quand il seroit venu des pays les plus eloignes, enferme d

sa coquille et contracte par sa propre action et par celle do

resprit-de-vin.

II est certain qu'il vaut toujours mleux Fobserver vivant,ou

au moins lorsqu'avaul de le mettre dans Vesprit-de-vin on I'a

de mourir dans I'eau: mais comme

sui

^royageurs sont rarement a memc d'observer exactement

les lieux un animal vivant, ni de prendre les precautions

'ssaires pour le conserver parfaitement , il est toujours

bon d'avoir ce ntoyen subsidialre.

2^/. *
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IVotis TaTO-ns employe avec avanlage pour uti grand nortiB

ties gasleropodes a coquille dont il nous resle a parler.

Tel est ce turbo pica dont nous Iraitons mainlenant.

Wotre (iPure 6 le monlre etendu artificiellenient. Ses

cules sont greles, setaces; I'ceil est porte par un petit tenta-

cule cylindriquc et lateral. II n y a point du tout de nieni-

Lrane ou de voile sur le devant de la tete, ni aucnn sypKon

au manleaU. La membrane lalerale du cote droit est de-

P en plnsieurs filets uu pea rameuxj le bord

da pied est divise en deux levres; la queue n'a ni cretes ni

franges : elle porte un op ,d

brun-fouce , marque d'une spirale a contours Ires-nombreur.

La ii<7ure 7 montre le plafond de la cavit^ brancbiale

delacbe a eaucbe et reiete sur la droite , et la grande cavit^

ouverte et privee de ses leguniens du cote gaocbe, poui

mcntrer ce quelle contient par ce cole, depuis la bouclie jus

que d

On a Yu que les tentacules et autres appendices exterieurs

de cet animal ont les plus grands rapports avec ceux de la

phasianelle : on va voir que ses visceres n'eu ont pas morns.

II a aussi deux peignes de brancbies formes d'une multi-

tude de feuilkls triangulaires j mais ils- ne sont separes que

\ers le fond deta cavite brancbiale par un vestige de cloison,

plnt6t auepar uue cloison veritable j
car elle n'occupe pas le

cuart deleur longueur. Le cceur, Foreillette, le pericarde,

I'lyrgane de la viseosite n'ont rien de particulier.

I/cesopbage apres avoir parcouru un assez long trajet , mais

safis s'etre replie, donne dans Festomac
,
qui est enorme et

divise par desteplis desa membrane interne en plusieurs siaus

et pocbes differentes. II se retrecit ensaite en i*n boyau qui

\
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revient en avant, absolumenl comme clans la phaslanclle
,
pS*

que vers la masse charnue de la bouche
,
puis se recourbe en

arriere, va 'passer derriere le cceur , et se r^echit encore en

avant poor foriiier Ic rectniii, qiii est gr^le et Se termlne par

tine petite pointe; 11 y ^ one valvule au repli du canal situd

derriere le cceur.

La masse charnue de la bouche est tres-fo

g pliqnee I > .

La langue , almi que dans la phasianelle et dans d'aulres

gasleropodes , dst un cartilage excessivemen I lottg et garni de

petites epines ; enveloppee dans un tube membraiieux , elle

s'etend depuis le point du planchcr de la bouGh^ qui repond

immediaCement au-dessdu9 de Vouvertnre de i'Gesophage^ jus-

que tres-baut danS la spire et fort en arriere de i'estomac,

©u elle se roule encore cinq on sis fois en spirale sur die-

meme
II o'y a que rextrenlite anterieure de ce long ruban qui serve

a Uanimal, et tout le reste n'a d'autre objet, a ce fpi'il me

senible
,
que de

qu"
"

me

II en est de cet oreane conimo des dents

des quadrupedes herbivores et de celles des oursins. Ces der-

nieres surtout olTrentTrne ressemblance frappanle: Ires-dures

f:a I'endroit qui mache, elles se ramollissent en arriere el n

nissent par un long rttban flexible qui avancc et durc'It a

mesure que la partie triturante se detruit. , :

Celte langue du turbo pica est garnie de rangces trans-

versales de lames trirfngukires et trauchantcsj cbaqjne rangcie

ebmprend huit ou dix lames implanlees sur une petite bande

trailsversale qui joue sur une bande seiiiblable ptacee der-

riere die, et sur une autre placee devant. La langUe entiere
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5

4

^oit avoir plusleurs centaines de ces bancles Irarisversalcs

et par consequent des niilllers de petlles lames Iranclianles.

La masse cli&rnue de la Louche a pcur ohjet de dormer a

Fextremite anterieure de cette bande linguale une sorte de

mouvement peristaliique propre a ciitasser, a llmer et a percer

par degres les corps qu'elle altaque.

- Elle contient deux cartilages paralleles dont Fextremite ante-

rieure soutient la parlie correspondante de la bande linguale;

et en s'ecarlant, s'avancant , se rapprocliant, se retirant, la

souleve et Fabaisse, en fait jouer Ics parties les uiies sur les

auires, et fait flutter ainsi les pelites lames tranchantes sur la

surface qu^elles doivent entamer.

I.es glandcs salivaires sont peu volumineuses, et le cerveau

n*a rien de bien particulier, non pliis que le syslerab nerseux.

- L'individu que nous representous est femelle. On voit la

partie inferieure de son oviductus en o, fig. 7. Elle a son ori-

fice tout pres de celui de Forgane de la viscosite. Je lie puis

savoi'r si cetle espece est vivipare, ne Fayant point observee

dans un etiat voisin du moment oii elle met has.
'

'

* Ces denx anatomies nous fournissent deux types differehs

d'animaux a coquilles entieres et a brancbies pectlnees et

aquatiques.

La vmpare d'eau douce sera chef de file pour toutes les

especes a tentacules simples ; et le tuiho pica amsi que

phasianelle pour toutes celles a tentacules doubles : car il

diiiiclle de ne pas considerer comme un tenlacule particul
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le petit cylliidre charnu qui porte I'ceil , ici smtotlt oii il est

distinct jiisqu'a sa liase du grand tentacule setace.

La regie que Ion i^ voulu etablir Sur le noniLre dcs tenta-

cules, quaternaire, dlsoit-on dans les gasteropodes terrcstres,

binaire seulement dans les aquatiques, n'est done rien inoins

qu'exacle. En ef'fet , nous Savons deja que \apljsia en a qnatre,

que la hullee ei toutes les aches n'en ont aucuns , et nous

lerrons hien d'autres exceptions par la suite.

• Pour revenir a nos deux types, il y a des especes de Tun

€t de i'autre, et qui ne sont pas distribuees, connne on anroit

pu le croire, en jugeant sur les coquilles.

Adauson^(\u\ a tres-bicn couna cello difference, a cluLli

sur elle sa distinction de \di ioupie ^l du sahoty et celle de

la natice et de la nerife-^ nuiis il est oblige, du mhms dans les
w

t

deux premiers, de separef des Coquilles Ires-sendjiables.

Dans le premier type, celui de la vmpare, f^i disseque

aussi le vignot de nos cotes de la Manche ( turbo liUoreus de

LinnceuSy alie-kruik de Swammerdam ; Bib I. nat, i. IX,

fig. i4-i8}. Son ouverture et son opercule out uu angle vers

le haut, et ses tenlacules sont simples, porlant les yeux sur

une legere proeminence de leur base externe. On suit dej X
T^

ar Adanson [ Se'rieg. p. 70 J,
qn d a les sexCs seprres, et je

Tai effectivement veriOe; mais je n'ai pli savoir s'il pro^luit

des petits vivans. A I'inlerieur, saprindpale difference est fa

longueur du ruban lingual, par laquelle il se rapprocbe Aes

especes du denxieme type. Nous representons cet animal

retire de sa coquille, fig. 10.

Le mamat d^danson
, ( Scn^g. pi is

, g. VI, fig. i ), ap-

parlienl egalement a ce premier type.

Le deus-iemetype est bcaoccupplus it(»mbrcux: il compicud
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\aL\ pjiasianelle et le turbo pica en

tousles /W7Z>o a coquillearrondie el al)ouche toul-a-fait roude,

et lous les trochus a coquille conique, dont fai pu voir les

animaux. .,
_ J _

II y a toujours alors le petit pedicale de Vceil j et les diffe-

rences specifiques portent sur les lobes en avant de la tele, et

sur les orneaiens des membranes lalerales.

Ainsi le turbo prea est pour la lete un des plus simples,

n'ayant que deux Ires-pelits lobes ou vestiges de voile j mais

ses membranes lalerales sont assez compliquees. Son Dpercule

est mi nee et corne. I

Le turbo chrysostomusQ les lobes du voile un peu plus grands;

jnais ses membranes lalerales sont simples el sans illels. Son
opercule est pierreux, Ires-convexe et granule a sa face ex-

lerne^ plat et marque d'une spirale reguliere a Finlerne. Nous
le donnons, ainsi que son opercule en figure \i. ,

Un fw7-io nouveau , rapporte par M. Peron ^ de la forme

Avxpica^ mais d'un brun-marron, a bouclie nacree-verdatre,

a ODibilie simple, a des lobes et des membranes crenelees, et

celles^rci termiuees en arriere chacune par un Kiel. Son oper-

cale est egalement pierreux, mais li surface externe bosselee,

Le grand trochus mauritianus a les deux lobes du voile

assez larges pour se toucher , les membranes lalerales simples;

I'opercul^ mince et corne.

y

.
rJr

Un autre trochus pyramidal, mais ombillque ( Gualtieri^

pi. Go, Og. C), &e distingue par une crete ejevee et frisee qui

borde sa queue de cliaque cote, et dont la partie superieure

se loge dans Tombi lie qhand ranimal renlre dans sa coquille.

II a de plus trois tenlacules cylindriques et obtus de cbaque

cole, sous la membrane laterale. Voyez noire figure 12.
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- liC troclius pliaraonius a trois filels aUaches de cliaque cote,

comme dans la phasianelle , aux bords de la membrane late-

rale, et toutes ses membranes et leurs filets sont cllies. Vojez
ure i3.

'

p

On pent juger, "par j4dansoii [ Sen^g. tab. 12, fig. j ),qTio

Xosilin de cet SiUienr (^trochus tesselatus^ Gmel. ), est babile

par un animal fort voisin de cclui-ci.

' Nous en avons un autre snr nos cotes (jtrocJius cinerarius ^\i.)

qui a tons ces filets , et dans lequel il sont dc plus colores par

anneaux noirs et blancs. Midler en donne quatre figures me-

diocres ( Xool. dan. pi. 102 ).

II y a des trochus a deux et d'aulres a uu seul filet lateral.

Dans tons, I'opercule est rbnd, mince ^ corne,

Les sexes sont separes daris tons ces anlmaux.

Je n'ai point de notion particuliere a donuer. sur les ani-

maux des genres demembres, par M.de Lamarck.^ des turbo

et des trochus /tels c^elesscdlaires ,\cs madlots^ hscadraiis^

les monodontes , les turntelles ei les py ramidelies y el qi\oi([ue

je n'aie aucun doute que jaour ressebtiel ilsne se rapproclieut

des aulres, je ne puis dire qiielfes particulariles speclfiques

les distinguent,n*eri ayant puencore examiner aucmi par mol-

meme.
I

Cepentlant nous voyons deja dans Plancus ( Condi, min.

nat pi. V, fig. 7 et 8 ) , nne scalane ( turbo claihms ^ T.in. ),

qui se rapporle a notre premier type, et qui monlre une

longue verge sortie.

L'ancien genre /7^r//rt, divise aujourd'hui en nerites ct en

naiices
.,
complete avec les precedens la tribu des coquillcs

aquatlqucs abouclie entiere. Outre la forme exactemcntdemi-

J I. 25
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circulaire de leiir ouvertnre , ces deux genres se font remar-

quer aussi par la grandeur relative de celte ouverture, et en

general de lout le dernier tour. Cest , comme dansles volutes

et autres coqnilles dan? ce cas, un signe du grand volume du

pied qui doit se loger dans cette partie de la coquille.

Les anlmaux qui I'habitent repondent deux types qi

determines plus haut pour les turho et les troch
J

d'apres la position d yeux (mAda
pares. M. Je X<7m«rc^/enadoplant cecaractere p

maux, y joint celui de la coquille , ombiliquee dans
»

dans les nerites. Efiectivement, dans les especes dont

et ^Q^

3u des

nous connoissons Fanimal fo des tenlacules

coquilles se correspondent; mais I'exemple des turho

coquilles de meme forme generale conliennent des an

differens' , doit nous me
observations plus nonib

garde
7

faire atteudre des

Nous don c are i

Tena , Lin ) , et Ogure 1

5

J

On pent juger a quel point le pied du premier

F

4 , Fanimal d'une natice ( nerila can

;elui d'une nente [nerita eoouyia^ L.

)

est elendu

qui d den aeux le le bord anterieur

de celui de quelques tnrhoy est ici une fissure profonde qu1

etablit deux lai g lob 1 d de 1 au b

i^ont le snperieur ^cbancre dans son mi
*

a meme
rb lieu en arriere ou percule , an lieu d'etre smif

ment colle

lobe cbarni

ur

P

le d smde la queue, se trouve attache

J, quicontribue probablement a for

mer bilic de la coquille du nioms qui
-I

loge en

parlie quand al rentre.
/

La o gede cet mdividu est sortie; on la voit pead

t
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^danson^<im donne a son fossar^ Tune de ses rialides^ la

Tiieme tete qu'^ notre canrene^ represenle son pied tout dif-

feremnient. Je ne sais si c'est une faute du dessinateur , on si eu

effet toutes les especes de natices n'ont pas \e pied semblalile.

X/a n^rite^ figure i5, n'a pas a beaucoup pres cette am-

pleur de parties exlerieures j elle rentre dans les formes Ics

plus communes aux trochus et aux turbo a qualre tentacules

,

et n'a point d'ornemens a ses membranes laterales ; seulement

sa levre superieure est tres-Iarge, bllobee el dentelee.

Son opercule est pierreux et legerement granule. Celui de

la natice est come j mals tout cela pent n'etre que specifique.

4 -J-

n«

EXPLICATION DES FIGURES.
i

V '^ -

Figure L
re

deux attach^

ed encore a dcmi,-

c. La tete avec les

tentacules et la tron^pe- d. Le petit syphon qui se prolonge sous la come droite.

e. JLa membrane lateral^ du c6te gauche. / Le bord du maiiteau. g. Petite portion

Ats brancliies qui se montre dessous. ^. L'orlQce de la matrice et Pan us.

Fig- IL La meme dont la cavite branchiale a et^ ouvertc, Les lettres Q.~f onX

la ni^me signification que datis la figure pr^c^dente. g, Les branchies. h. La ma-

trice gonfl^ par les foetus qui La rempli&sent, h'. ion orifice, hf*. 5a partie sifuee

dans la spire, i. L'antis. L Le canal dje la viscosite. m. La ligne saiilantc formant

«n demi-canal qui sc termine au syphon d. ». Le coeur et son oreilletle. e. Parties

du foie et de I'intestin-

FiG. III. La meme dont on a ouvert la partie anterieure et developpe la post^-

rieure. Les lettres a—n sont placees aux mt^mes endroils que dans les deux pr^ce-

dentes. p. La masse chamue de la bouche. q. L'oesophage. q'. Son repli avant Ic

cardia. r. L'estomac. s. Le premier repli de Pintesfln. $'. Le second, s'** L'endroit

ou il penetre dans la cavite branchiale. t, Le rectum, u w. Les deux lobes du ccrveau

et les nerfs qui en partent pour les tentacules, les yeux et la bouche. vt^. Les deux

glandes salivaires. x. Le nerf principal des muscles.

25^
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Fig. IV. Vivipare male, preparee pour montrer la verge, et sa sortie par la

come droite, L'a?sophage q est rompu a Tendroit ou il penetrolt dans la spire. Les
h

lettres jusqu'a x out les memes significations, y. Le corps charnu de la verge- 2. Le

canal deferent. &. Une partie du (esticule-
T m

Fig* V- Le turbo pica enleve de sa coquille et dans Tetat de contraction.

Fig. VI. Le meme, developpe, a. Le muscle qui unit Taiiimal a sa coquille.

a^ Le pied. i. L'opercule. c. La trompe. dd. Les tentacules- ee. Les tubercules qui

portent les yeux. f. L'extrdmite des branchies. g. La membrane laterale du cote

gauche, frang^e.

Fig. VIL Le meme animal dont on a ouvert la csYiti branchiale, rejete son

plafond sur le c6te droit; enleve la paroi gauche de la tete et du tronc, et fendu

verticalenient la masse charnue du pied, pour mettre a nu Tensemble des visceres.
i

a. Le muscle qui unit Tanimal a la coquille; la direction de ses fibres a Popercule ^

et a la masse charnue du pied, a^ Cette masse, h. L'opercule. c. La trompe* d. Le

y. Le cerveau. g. Les glandes salivaires.

charnue
/ 'f

membraneuse du cartilage de la langue. Jc, L'estomac ouvert. /. Son prolongement

cylindrique. l\ LVndroit oil est une valvule qui represente le pylore. mm. Le rec-

tum, n, L'anus. o, L'extremite de Toviductus. p. L'orgaue de la viscosite ouvert.

q. Son orifice, rr. Les veines qui portent le sang du corps aux branchies. ss, Les

es. f. La veine qui le ramene auarteres qui distrlbuent ce sang dans les branchies.

coBur. u. L'oreillette. \^. Le coeur.

' Fig. VIIL La masse charnue de la bouche servant a mouvoir la langue. a. Vex-

Iremite anterieure de la langue- hh. Les glandes salivaires. c. La gaine membra-

neuse du cartilage lingual, etc ce cartilage lui-meme tronque. dd. Les divers

muscles qui agissent sur les deuK cartilages lateraux dont I'exlremite supporte celle

*de la langue.

Fig. IX- Portion du cartilage lingual^ vue au microscope, pour montrer ses

lames transverses, et les petites lames tranchantes qu'elles supportent-
L

Fio- X. L'animal du turho littoreus ^ sorti de sa coquille, avec son opercule.
I

-3

Fig. XI. Celui du turho chrysostomus.
3

Fig. XII- Celui du troclius^ Gualt, tab. 60, fig. C.

Fig- XIII. Celui du trochus pharaonius,

Fig. XIV* Celui de nerita canrena. .

Fig. XV- Ceiui de neriia txwia.
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VOYAGE GEOLOGIQUE ?

^

De Nice a Menton^ a Vintimille ^ Port-Mau-

rice
^t
Nolly Savonne

j,
Voltri et Genes y par

la route de la Corniche. }

)

PAR M. FAUJAS-SAINT-FOND

Ai fait ccunoitre, dans les Annales du Museum cl'histolre

natarelle, la constitution geologique des montagnes de Kice,

de Monlalban, de CImles et de Villefranclie.

Je vals reprendre le meme travail et suivre une route que

peu de voyageurs, amis de la mineralogie , ont

present (1)5 par les defiles elroits et difficiles qui

fa

(1) MM. de Saussure et Pictetflrent ensemble ce voyage, le 10 octobre 1780, en

partant de Genes ou ils s'etoieut rendus parle Mont-Ceriis, Turin, Milan, Pavie

,

Novi et le col de la Boquettw, uiais ils furent souvent contraries par des pluies

frequentes:cependantce voyage qui est imprim^ dans le torn, iv, p- i56 delacoUecliou

des ceuvres de Saussure, de I'edition in-4.", pr^sente de bonnes dbservatiors et des d^ta:ls

fort exacts dont j'aurai occasion de faire mention , en rendanltoute justice ace ct'Iebre

observatcur. En 1796, uion excellent ami Amoreti s'etant rendu par la montagnedu
>

Pitoont a Oneille, parcourut la cote jusqu'a Koli et Savonnc ou il fit qiielques

recherches lute'ressantes-



ago -AWNALESDaMUSEUM
les escarpemens de celte partle des Alpes de la Ligurle,

onlre lesqDels la mer vient hriser avec Fracas.

La position de ce singiilier et hardi defile, suspendii en

queltpTe" sofi^ ^eiPplusielirs ehdrbils "hu-dessus d^ane suite

d'abime , lui' a valu la denomination de Cheinin de la Cor-

niche, coniwie pour designer uti passage qu'oH auroit etabli

dessus de laTrise d'ua edifice.
r «i - A

La politiqtie de" I'ahbienne republique de Genes croyoit

devoir, pour sa surete , opposer nn tel obstacle a des arrriees

ennemies, el elle ne laissoit nieme subsister ce perilleux cbe-

iViin que parce qu'il devenoit indispensable pour les commu-
de villages a villages.

Je parlis de Nice le 29 du mois de septembre i8o5, dans

une saison encore favorable, avec iin compagnon de voyage

instruit, M. Marzzari de Vicence , mon estimable ami, qui

venoit de parcourir les volcans du Vivarais, Nous avions fait

bmbarquier la veide ti6s voitures stir une felouque genoise, qui

devoit arriver avant nons. si

Notre projet ^lo

le vent ia favorisoit

cetie rouie a piedj

tious avions des valises , des inslriirnens , des carles el quel-

ques livres a faire porter , nous fumes obliges de loner ce qu'on

appelle des mulets de postes ; c'est un eUibirssemenl qui a ct^

forme depuis la reunion de laJLigurie a la France, et qui

pour las comm la mer n'est

pas navigable : mais nous nous proposions de metlre souvent

pied a lerre, car rien ne nous pressoit pour ie temps. On se

rend de Nice a Villefranclie dans une beure, en escaladant
I

une montagne, plutot qu'en suivant line route tracee. Celte

monlagne esl aride, nue et d'un calcaire compacte, analogue

a celui du rocber de Nice. ti*offrant ni bancs, ni coucbes
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ri^gulieres, mais de grandes disruptions qui se manifesteiit de

toule part et dans tons les sens, et dont les fissures ont ete

reinplies de spath calcaire blanc,les unes a larges^ les aulres a

petites bandesreuuissantetroilement les masses qui constituent

eette uiontagne , et paroissent avoir eprouve anterieurement

de grandes commotions qui en ont derange Tassiette pre-

miere. Je dois ajouter qu'ici eomme a 'Nice on voit diverses,

Goupuresoii fentes irregulieres reinplies d'une breche calcaire

a ciment rouge, semblable a celle de Nice, de Montalhan et

de Cimies, dans laquelle je ne doute pasqu'on ne trcuvat des

coquilles et des fragmens d'ossemens d'animaux, si Ton y oa-

vroit des carrieres; car cette breclie, liee par un ciment spa-

thique calcaire dur, a tine grande consistance, et forme une

excellente pierre pour les constructions.

La rade de Villefranche est vaste et pourroit recevoir mt

grand nombre de vaisseaux; mais elle nest pas a I'abri de

tous les venls. Les blocs de pierre qui ont servi a la cons-

truction des jetees qui sont au pied du mole, sont cribTes d&

frous formes par les dattes de mer^ mjtilus Utophagitsde

Limi., qui y sont tres-abondantes et excellentes a manger. *

Demi-heure apres avoir depasse Ville/Vanche, on decouvrc

Je village ^Aiza^ percbe sur un rOcher : Fon y arrive en pen

de temps par un chemin detestable j mais quelques cullures

d'oliviers et I'aspect de la mer qui est au bas adouci!;seht ca

pajsage agresle; "

' Un assez jolie petite fontaine est borsdu village: notrcpos-

tillon y faisoit rafraichir ses uiulels, et nous clions occupes

k cass^ des pierrcs, lorsqu'un ecclesiastique is'approe?ia de

nous , et nous dit d\me maniere fort hoan^te : Tuisque vmis

'Stes ctnieujc^ messieurs), je puis vous faire vofr, si voif,9^
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le 'desirez\ a pen de distance dici^ une chose assez remar-

quable qui meriteroit bien d'etre connue ^ et dont personne

cependant ria encore fait mention^ qnoiquil r ait pres de

trois ans que le fait a eu lieu. Nous acceplames avec recon-

Doissance Foffre obligeaiite de cet excellent homnie, qui est

clianoine a Nice, mais qui a sa famille ^^Aiza on il etoit venu.

passer quelqaes jours ^ nous le suivimes.

, Cheinin faisant , il nous annonca que clans moins d'un

quart d'heure nous arriverions sur les lieux qu'il desiiolt

nous faire voir , ce qui ne nous delourneroit pour ainsi dire

pas de la route
j
qui! s'agissoit d'un eLoulement de terre qui,

avoit entraiiie dans la mer la presque totalite de la vallee de

Saint-Laurent.^ couverte des plus riches plantations d'oliviers'j

et qu'a la place qu'occupoient ces champs ferliles et d'une

grande ricliesse , nous ne Y,errions plus qu une ruine effrayante

et le tableau d'une affreuse destruction.
4 T

Nous arriyames en effet peu de temps' apres sur le lieu de
I J

la scene , c'est-a-dire sur le Lord d'un escarpenient profond

qui se prolonge plus ou moins rapidement dans la longueur

d'une demi-lieue jusqu'a la mer, et qui a trois cent toises en-

viron de lareeur.

Perches sur le bord de cet abime , nous n'apercevions

que ruines
,
que decombres et devastation 5 notre ceil me-

suroit d'enormes masses de pierres errantes, de grands

dechiremens dans des masses de terres morneuses, humides

et glissantes, et ce desordre qui regne jusqu'a la mer, offre

un contraste d'autant plus frappant, que la bordiire de cet

affreux tableau est earnie dans sa loneueur d'une liene de

grands oliviers qui out ecbappe au desastre, et dont les ra-

cines,inlses en parlie a decouvert, pendent en festons sur le
*

bord de cet epouvaniable precipice.
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Celte avalanche de terre occaslona une si grande perle

aux proprietaires de la vallee de Saint-Laurent, eHtierement

couverte des plus beaux oliviers, qu'elle fut evaluee a rnille

rubs annuels d'huile, le mb etant de vingt-cinq livres.

L'eboulement commenca a se manifester a quatre-vingts

pieds au-dessus des plantations , dans la partie sterile et incuUe

de la montagne , coupee presque a pic. Toute cette masse se

mit en niouvement, s*avanca d'abord assez lentemeut, mais

parlit bientot avec acceleration, el apres s'etre arretee pen-

dant quelques secondes a la tete des plantations dont elle avoit

ebranle le sol, lui communiqua son impulsion et son mou-

vement. Une source de la grosseur d'un bomme parut tout-

a-coup* dans la partie du terrain emporte, et Teau qui

en decoula avec abondance , facilita Teboulement en ren-

dant les terres plus glissantes. Les cbamps plantes d'olivier;

descendirent par grandes masses au milieu des terres mobiles
5

mais forcees par des rochers solides de decrire une sinuosite

,

le mouvement s'accelera par la pesanteur et le choc , et tout

descendit avec fracas et confusion jusqu'a la mer,ou il se forma

une presqu'ile qui s'etendit a une assez grande distance.

Cela devoit etre ainsi , malgre la grande profondeur de lamer

vers cette partie de la cote, si Ton considere que I'epaisseur

moyenne de la masse emporlee, qu'il est facile d'apprecier par

I'excavation, aau moinscent pieds de hauteur moyenne, trois

cents toises de largeur^en Fevaluant au plusbas, el mille cinq cents

toises delongueur; lasource taritquarante-buitheures apres.

L'ecclesiastique qui nous donnoit ces instructions sur les

lieux memes, nous dit que la langue de terre qui s'etoit for-

meeen avant de la mer s'affaissa peu a pen, pris de Tassiette et

II. 6

\
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de la conslstance^ et s'enfonca en grande parlie de quelques

pieds au-dessous dereau,mals que jamais on ne vit snrnager

tin seul arbre; de manlere que celte quantile de grands et su-

perbes oliviers qui ont ele engloutis , resleront pour loujours

ensevelis sous les masses et les depots qui les recouvrent.

C'est ainsi que dans quelques circonstances pai liculieres il

S^est forme dc semblables depots accidentels de bois ense-

\elis dans la terre, mais qui ne doivent etre consideres en

juelquesortequecomme des episodes partiels dansThistoire des

revolutions du globe, differant essentiellement de ces im

menses depots de matieres ligneuses disposees en couches
,
qui

tiennent a des causes et a des eveneniens d'un plus grand ordre

qui ont donne naissance aux mines de cbarbons fossifes.

• "Comme il n'a rien ete ecrit sur cet evenement, j'ai cm
qu'ilpouvoit etre utile de conslater le fait d'apres ce que j'ai vu

,

et ce que m'a dit sur les lieux le bon ecclesiastique d^Aiza^

qui paroissoit desirer vivementqu'on en fit mention. Je m'ac-

quitte par la de la maniere obligeante avec laquelle il nou§

accueillit et des instructions qu'il nous donna.

De la vallee de Saint-Laurent, nous nous rendimes a

la Turhie dans mie heure et demie, par une route exlre-

mement mauvaise , el presque toujours sur des rochers a nu.

La Turbie est . la parlie la plus elevee de celle cluune de

montagnes, et c'est sur un plateau, ou Ton Toit un petit vil-

lage du meme nom, que le senat, au nom du peuple romain,

erigea autrefois a Augusle un des plus grands et des plus su-

perbes monumens pour la conquete de la Gaule. II fut con-

sacre sous le nom de TrophcEci Augusti. Pliue le naturaliste

nous a conserve en enlier la belle inscription qui fait con-
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noitre les noms des provinces gaulolses conqalses par les

cohortes romaines (»), apres une longue'et grapde resistance.

Mais lorsqu'a son lour Tempire romain fat aneanti, des mains

barbares detruisirent ce ckef-d'ceuvre d'art et de grandeur; et

comme ce lieu servoit de llmite alaGaule,on abattit une partie

du monument pourconstruireau-dessus demauvaises tours go-

tbiques et une enceinte balie en partie avec les beaux marbres

sur lesquels on peut lire encore qnelques fragmensdela memo

inscription rapportee par Piine, ecrite en grandes lettres du

plus beau style.

OndecouvredubautdelaTurbie,lorsquele ciel est serein,
r

dune part, la mer de Nice, les Alpes'du Piemont, celle de laHaute-

Provence ideVautre, Monaco^ Roquehrune, Menton, FinL

mille, la mer de la Ligurie , et les iles de Corse et de Sardaigiie.

Monaco est une jolle petite ville construite sur une Falaise,

au bord de la mer , abritee du vent du nord par la montagne

de la Turbie. EUe a un petit port connu des Romainssous

]e nom de Herculis MoncJBci partus , dont Strabon (2) ;

Pline (3) et Ptolemee ont fait mention. Le premier nous ap-

prend que ce port eloit accompagne d'un temple dcdie a

Hercule. Le petit roclier calcalresur lequel la ville est balie,

est enlierement couvert, dans la partie escarpee qui fait face

a la mer,de cactus oponda qui y croissent naiurellemeni;

seroit a desirer que quelqu'un cbercbat a les rcmplacer par

le cactus cdchenilifkre ,
qui est d'une toute autre espece, et

1

lequel on pourroit placer la cocbenille sihestre.O

naturalis

Sivr}'

(3) Strabo,lib. iv, pag. 202.

(3) Plin.lib. ni, cap . 5.

26 ¥



IQ^ ANNALESDUMUSEtJM
de grandes facilites pour se procurer la plante et I'insecie au

Jardin des Plantes de Paris, ou Ton s'est empresse de lout

temps de propager les objets utiles,
m

II ne faut point ouLlier qu'aussitot qu'on quitle le plateau

le plus eleve de la montagne de la TurLie,sur lequel sont les

restes du monument erige a Auguste, et quon arrive a I'entree

de la route escarpee qui domine sur la mer et sur Monaco,

on apercoit vers lecote gaucliede cette route sinueuse , tracee

sur la roche calcaire nue, un banc de breche verdatre, com-

posee de divers fragmens de pierre calcaire , de sable quart-

zeux, et d'une multitude de grains verdatres d!hematite y de

la forme et de la grosseur de grains de mil , tres-rapprocbes

les uns des aulres, et dont Toxidation donne a la pierre une

teinte d'un vert semblable a celui de la terre de Veronne,
m

niais d*un ton plus pale et moins egal. Cette brecbe differe

de celle des environs de Nice, non-seulement parlacouleur,

mals encore en ce qu'on n'y trouve point d'ossemens , et que

je n'y ai vu d'aulres coquilles que quelques cornes d*ammoa

eiitierement petriGees et etrangeres a la montagne calcaire

,

(

au-dessus de laquelle cette brecbe est superposee.

Le calcaire compacte qui constitue la montagne de la

Turbie est en evidence dans toutes ses masses vers la partie

qui fait face a la mer, et qui defend la ville de Monaco, ainsi
4

que son petit territoire,derimpetuosite des vents du nord. Ce
calcaire est dur, de couleur grise

,
passant quelquefois augris-

blancbatre; et comme il est a nu sur le revers de cette baute

montagne qui en est entierement formee , on pent en observer

facilement la disposition. Les bancs sur la partie superieure

sobt quelquefois si epais , si intimement altacbes les uns aux

autres, qu'Il faut avoir Fceil tres-exerce pour distinguer les
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joints qui ont ete inlerrompus ou caches quelquefols par des

causes accidentellesj cependant il est hors de doute que cetle

accumulation immense de calcaire compacte n*ait ete deposee

par stratifications successives a I'epoque de sa formation dans

le sein de la mer : de grandes perturbations qui paroissent

tenir a des causes violentes, ont ici, comme.ailleurs, derange

I'assiette premiere des bancs; mais ils n*ont point entierement

efface le type de leur formation.

Pour s'en assurer ici , il faut se transporter au pied de la

carriere que les Romains avoient ouverte a mi-cote de la

montagne pour en extraire les materiaux destines a la cons-

truction du vasle monument que le senat fit eriger au nom du

peuple a son empereur, sur la partie la plus elevee de celte

montagne.

Cette antique carriere est tres-remarquable par sa conser-

\ation , apres un laps de temps aussi considerable, ce qui pent

tenir au climat, a la bonne qualite de la pierre, a la position

de la carriere eloignee des \illes, a son ctendue et aux grands

travaux qu'on y avoit pratiques. Des blocs a peine ebaucbes ,'

r

des cbapilaux esquisses, des troncons de colonnes du plus

grand calibre , des colonnes entieres et d'un seul jet
,
presque

entierement terminees, gisent encore depuis plus de dix-buit

cents ans au pied des excavations d'ou ces masses colossales

ont ete tirees ; il falloit necessairement qu'on eut forme a celte

epoque une route pour transporter ces pierres sur le haut de

la montagne; mais il n'en existe plus aucune trace.

La montagne de la Turbie, depuis la partie la plus elevee

iusqu'au niveau de la mer, quoiqu'elle paroisse tres-elevee,

n'a que deux cent cinquante toises d'apres mes observations

barometriques.
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Roquehrune est iin .village construit ea amphilliealrea

quatre-vingls tolses environ de hauteur, sur line montagne qui

forme un des anneaux de la chame qui s'ailaclie par le pro-

longement de sa base a la montagne de la Turbie. Ce village

estsltueentre Monaco et la petite ville de Menton, maisa trois

quarts de lieue de distance de Vune et de I'autre de ces deur

communes, en se detournant un pen sur la gauche.

On arrive a Roquehrune par un chemin etroit, rapide et

torlueux; des murs construits en pierre seche forment divers

Amphitheatres destines a soutenir de petits terrains pierreux

sur lesquels croissent les phis superbes oliviers , et des carou-

])iers d'une si belle venue et lellement gros, que j'en ai me-

sure quelques-uns qui avoient troi^j pieds de diametre, et

des rauieaux proportionnes a leur grosseur
j
particulierement

plusieurs de ceux qui appartiennent a M. Moutoni de Roque-

hrune, qui ni'assura que lorsque le temps etoit favorable a

Vepoque de la floraison, il avoit des caroubiers qui produi-

soient annuell^ment huit et meme neuf cents livres pesant de
m

siliques, dont la substance pulpeusc;, succulente et sucree', est

une nourrlture aussi excellente que prolitable pour les mulcts

et pour les ancs dont on Se sert pour tons les transports dans

le pays, et qui n'ont pas d'autre nourriture pendant une grande

partie de I'annee ; cette production d'un arbre qui est indigene

au pays, forme meme un objet de commerce. Les habitans

Aes monlagnes du Piemont viennent acheter des carouhes a

Roquehrune et a Menton
,
pour les donner a leurs mulets,

en remplacement de Tavoine, et ils les preferent a ce grain.

On en transporte aussi a Marseille. Les carouhes se vendent

ordinairement de 4 liv. lo sous a 5 fr. le cent pesant.
r

Les oliviers prosperent d'une maniere aussi etonnante, au
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tnilieu de ce sol plerreux; et com me I'hiver iie les fail jamais

perir, il y ea a d'extremeiit gros et de tres-anclens , car cet

arbre vit tres4ong-temps. L'oa cullive de preference en fait d'o-

liviers I'esp dans le pays

com de pignore
,
parce qu'ello produit plus abondaniment et

plus constamment du fruit, et que I'luiile qui en provienl est

en general Ires-douce; elle serolt inome aussi parfaite que celle

d'Aixde premiere qualite, sielleeloit faite avecautant desoin.

Un peu avant d'arriver a Roqaebrune. on trouve de

grandes couches de cailloux roules, adossees coutre le calcai

compacte qui leur sert de base. Ces pierres de transport

-arrondies par lefroUement , et qui sont les tenioius irrecusal)!

-d'une revolution desastreuse poslerleure a la formation de

montagne sur laquelle elles reposent en grandes stratification

Ell

de pierres quartzeuses communes, blanches et rougeatrcsj d

quelques jaspes, de pierres calcaires de la nature du marbre

de schistes argileux noirs, de fragmens de steatite meles a di

m

sable q dessus du villag

Lorsqn'on est arrive a Roquebrune^, on a lamer en face et I'oi

voil asespieds la plalne elroite , mals longue, qui regne depul

Monaco jusqu a Nice. Celle-ci est entieremerit couverte d'oli

\iers , de caroubiers , de citroniers , de grenadiers, de Gguiers

de mirthes, et des plus belles jtlaales des climals chauds : rier

n'egale au priuteraps ou en aulomPxcla richesse, la beaute,!;

variete et le charme de celleu
,
qui forme la plus frappante et h

plus heureuse opposition avecles haules monlagnesescarpees

arides eldesertes^ dont lessommets dechires se perdent dan

les nues et dont les bases servent de borne et de rampart i
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ce magnifique jardin, que Faspect et le voisinage de la mer

rendent plus piltoresque et plus brillant encore.

Je ne conduis le voyageur geologue a Roc^uebrune que pour

I'engager a monter encore a une hauleur de cent quarante

lolses environ, au-dessus de ce lieu, par un sentier etroit et

escarpe, qui sert de route aux pasteurs pour conduire leurs

chevres surle plus haut de la montagne, dans le temps des

chaleurs de Tete. C'est par la qu'onse rend a Monte-dAuro
^

nom domie a celte montagne, parceque le calcaire compacte

dont elle est formee, renfernrie quelques pyrites jaunes et

brillantes qui ont une fausse apparence d'or j mais ce sulfate

de fer ne contient pas un atome de ce metal precieux. Ce
n'est pas la ce qui doit y attirer Tattention du mineralogiste

et du geologue, mais plusieurs filons de charbon fossile, de ve-

ritable houille compacte, gisant au milieu des bancs calcaires,

entre des coucbes argilleuses, qui forment le sommet es-

carpe de cette montagne ; il y a de ces filons qui penetrent

fort avant dans la montagne
,
jusque sur le plateau le plus

eleve , oii Ton en voit plusieurs affleuremens.

J'avois autrefois visite cette mine a I'epoque oii M. le prince

de Monaco avoitleprojetde lafaire exploiter. Legouvernement

francais m*avoit cbarge de I'examiner : je la lis attaquer , etTon

en retira, dans moins de buit jours, au moins quatre mille

livres pesant de cbarbon dont on fit divers essais qui reus-

sirent parfaitement. On peut le tirer en gros morceaux de

\ingt a quarante livres. II brule bien , et peut etre employe

a faire bouillir des chaudieres, a calciner la pierre a cbaux,

et a d'autres usages economiques *, mais il est de Fespece non

colante
f
coiTiine sont tons les charbons des pays calcaires,

ce qui Fempecbe de servir a Fusage des serruriers et des ma-
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j-echaux. Mais malgre cet inconvenient et celui cTe son odeur

,

.qui n'est point agreable, le charbon provenu de celte mine

deviendroit une veritable ridiesse pour le pays depourvu de

boisa bruler, ettourneroit a I'avantage des villes et des villages

qui bordeut cette cote de la mer Ligurienne si fertile en ol^viers

,

on, faute de cpmbuslible, pn ne sauroit etablir des fabriques

de Savon pour la consommation des liuiles,

' On peut descendre de Roquebrune au cap Martin en se

xendant d'abord sur la route publique de Mentou
,
qu il faut

traverser pour se diriger vers la mer du 96te de Camolet
^

ancien cbateau du prince de Monaco. Icecap Martin, f^u
>

forme un avancement dans la mer , apparteiiolt au memo
prince qui s'occupoit peu de rembelllssement de ce beau lieu

Oil il venoit rarement. On peut faire le Irajet de Roque*-

brune au cap Martin dans une Leure environ.

Ce lieu nierite d'autant plus d'etre vislte par Ics naluralislcs,

.qu on peut y observer facilement un fait geologique qui n'au-

roit cerlainement pas ecbappe a Saussure, si, au lieu de

suivre la route de Menton a Monaco, le temps bi cut peiinis

de se detourner pour visiter le cap ^larlinj et moi-mcmeje

n'anrois pas fait le premier I'observation interessanle, dont je

parlerai bientot, si
,
pendant un sejour de deux semaines que

je fis a Roquebrunc, en 1784, je ne m'etols pas occupe a

parcourir les environs de Monaco, de Menton, jasqu au bord

de la mer, ainsi que tout le cap Martin,

Cest vers la partic meridionale de ce cap
,

qui linille la

mer
,
qu on doit se rendre pour observer rorganisalion et la

structure de cette pointe j celle-ci oppose dans cette partie une

-si grande resistance aux flols qui la frappent conliuueliemeut

II. ^7

^
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depuis tant de siecles, fju'il faut necessairement qtie cette Lase

soit inebranlahle. '

i

On se douterolt d'autant nioins que ce cap, qui forme un

'avancement dans lamer, et dont les contours sonl d'environ

.Irois quarts delieue
,
port at sur une base aussi solide, que son sol

fertile est couvert de bois de myrtes , de pins maritimes et

autres arbres et arbustes de la plus belle venue; ce qui sup-

pose one terre profonde, une terre d'alluvion peu susceptible

de resistance: mais lorsuu'onsqu on est parvenu vers la p
fidionale du caj) , aii bord de I'escarpement Contre lequel la

mer brise au moindre vent , Fon reconiioit que le cap entier

est assis sur des bancs inebranlables d'un veritable marbre

blanc
,
qui doivent s'etendre et se prolonger fort avant sous

-toute cette langue de terre. »

C'estce marbre blanc, ce sontses diverses assises qu'on voit

a mi dans cette partie escarpee ,qui permettent an geologue de

distinguer et de reconnoitre Forganisation particuliere et Tori-

gine curieuse de ce genre de pierre calcaire, dont le sysleme

de formation differe ici des stratifications calcaires ordinaires

dues aux sediiiieus tenus en dissolution, ou suspendus dans

Jes eaux de la mer a une epoque ancienne.

En effet, en observant pour la premiere fois la disposition

des couches de nlarbre du cap Martin
,
j'en apercevois quel-

ques-unes dont le marbre salin me paroissoit si beau, que je

crus qu'on pourroit en tirer parti .pour les arlsj ce fut dans

celte intention quej'eu (iscasser , et que j*en cassai moi-meme
d'assez gros morceaux pour les faire polir, lorsque je re-

connus que plusieurs de ces couches offroient des restes d'or-

ganisalion de madrepores que je n'avois point apercus au pre-



I

dJhistoire naturelle. 2o3

mier abord, parce que ce marbre elant a grains salins brillaiis

,

son eclat, la deml-transparence et runiformile de sa couleur

effacoient en partle leS rayons cellulaires des astroites et Aes

autres masses madr^poriques qui avoient donne naissance

a cette pierre. II est bien important de codsidere;; que cq

ne sont point id des madrepores qui ont ete saisis par des

sedimens calcaires, a la maniere de certaines coquilles, a

I'epoque de la formation des bancs, mals des madrepores que

les polypes ont construits dans les menies places oii on les

present, a une epoque ou lout le
%.^ k i

les eaux de la mer , et sous une laiiiude assez chaude pour

permettre a ces polypes d'y vivre et de s'y propager avec la

meme activil^ et la meme puissance productive, que ceux qui

font a" present notre etonnemertt et notre admiration dans les

mers de la zone Tp^'ide j Car aucuns des madrepores petrifies

du cap Martin n'apparlienuent a la mer Mediterranee.

' Ceux qui , comme Forster , Labillardiere et Peron , ont

fait dans leurs voyages de long cours des observations suivies

stir I'elonnante fecondite et siir les travaux plus elonnans en-

core de ces animalcules qui encombrent le fond de certaines

mers de leurs productions pierreuses , savent qu'ils y mettent

grande regularite, mais qu'ils y procedent

en quelque sorle sur un plan uniforme, et sur des esp

I ^d*une grande etendue

M. Peron nous a fait connoitre surtout \m fait aussi re-

marquable qu'instructif
,

qu'il a ete a porlee de suivre et

d'etudier pendant son sejour a File de Timor. Je voudrois

pouvoir rapportcr pe qn'il^ a ecrit a ce suJGt.^^si les borrres

de ce Memoire le permeltoientj je me conlenterai done d'en

citer ici quelques passages. « La grande ilc de Timor presente
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>run champ vasle et imposant aux observations sur les zoo-

philes. Cest la que tout atteste et leur pouvoir et les fevo^r •

T

)3

i) lutions operees dans la nature , sur le sommet des mon

n tagnes les plus ^levees des environs de Coupang; on 1

» retrouve, on les reconnoit aisement dans les cavernes les

« pliis profondes , dans les crevasses les plus Targes: ilsoffrent

^' encore uh tissu et des caracteres qu'on ne sauroit mecon-*

y^ noitre..,. On observe k nitoe composition a Oba, Lassiand\

J) MenickirNoehaki, Oebetlo, Olinama Ce large plateau

q domhie tout^ eate pof'tioH^de Timor est entierement

;y compose iQi-memede matiereS madreporiques. >» 1

L'idenlite de ces niadrepores et des coquilles qu on y trouve

renfermeesa plus dequinze et de dix-buit cents pieds au-dessus

du niveau de la' mer qtii baigne le pied de Timor, est la

hue celle des especes qu'on trouve a present d
* f

cette niefj aussi M. Peron ajoute ;

^ u Ce n'est pas seulement dans cet elat de mort ou d'ineftie

» que les zoophiles a ^rimor doivent exciter I'admiratfon el

yj rinteret; vivan^, ils y e'ncombrent le fond de la merj ils

» eleveni? dank'la ba'ie de Babao te tecils et Ifes lies': cello

^ aux iortues (Keapoulou), celle aux oiseaui (BotiroupoUlou);

( Code poulou ) , soiit exclusivement kur

)S onvrac^. De lon^iTe^-train'^ys 'de reclfs parlies ab la
[

» de Simao relrecissent de plus en plus Touverture de ia

jv'baiesifr cWt;oiiilf'(iesyecirs rendentioabordablesles cotes de
4 ^

J* Futoumdj de Soulumd'; \\s pressent les atterissemens sur

if tousles points. Beja,du cote d! Osapa ^ Ton pent, a mer

1^ bfBse, s'avander a plus de'trois quarts de lieue sur le ri^

»r vage liii-iuiffle abandonne par les flots. Cest la qu'avec un

^'/eionaeiitetit mel^ (i^admiratidn , Ton pent jouir a son aise da
^ •"£:

k
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J) spectacle merveilleux de ces milliers d'animalcules occi\pes

» sans cesse de la formation des rocliers surlesquels on s'avanfce.

)) ToQs les genres a la fois sont reunis aux pieds de I'obser-

» vateur : ils se pressent aulour de lui
J
leurs foriaies Lizarres

» et singulieres , les modifications diverses de leurs couleurs,

)> celles de leur organisation, de leur structure appellent tour-

)) a-tour ses regards et ses meditations j el lorsqu'arme d'une

» forte loupe, il vient a contempler ces etres si foibles, il apeine

» a concevoir comment
,
par des mojens aussi petits en

« apparence , la nature a pu elever da fond des mers ces

)) vastes plateaux de montagnes qui se prolongent sur la

» surface de tile , et qui paroissent former sa substance
I

p

» presque entiere (i). y*

En etudianl le cap Martin sur ses divers points ct dans les
* T

contours des escarpemens mis a nu par la mer a difl'erentes

liauleurs, on ne pent se dispenser d'admettre qu'il n^^it eu

une origine analogue a celle des montagnes madreporiques

de Timor: on peut y suivre touies les nuances de

que les madrepores, dont le cap est forme, ont eprouvepar

Faction de fair, de la cbaleur, du froid
,
par Faction dissol-

vante des eaux atmosplieriques , ou par la reunion de ces

diverses causes ag ssant lentement , mais constamment,pen-

des suites nombreuses de siecles : de maniere qu'on voit

encore de ces madrepores dans un etat complet de petriti-

cation , dont on peut tres-bien distinguer \es genres et les

especes, tandis que tVautresne conservent plus que de foibles

an

xped

decouvertes faites aux Terres Australes.
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ebauches de leur ofganisation, et qu'on volt celle-cl s'effacer

graduellenient el par place j en sorle qu'on arrive insensi-

blement au point ou Ton ne voit plus qiie des masses homo-

genes cle la nature du marbre. J'ai dans ma collection de

belles suites de ces transitions qui demontrent jusqu'a I'evidence

ce passage, ou plutdt cette modification dans la disposition,

des molecules calcaires tenues en dissolution par le fluide

aqueux , el reunies a la longue
,
par le rapprochement et par

une adhesion plus intime, sous la forme de marbre spalhique

salin.

Ce fait, digne de fixer I'attention des mineralogistes geo-

logues, et dontl'importance'fera excuser la longueur de cet ar-

ticle
,
pourra , lorsqu'on I'aura observe et bien etudie en place.

)et surtout lorsqu'il seraappuye d'un grand nombre d'exemples

Jeter uu nouveau jour sur quelques-uns de ces vastes depot

de marbres salins , tels que ceux de Cararre et de diverse

parties de la Grece et des iles adjacentes, ou I'arrangement e

la disposition des masses presentent des differences sensible

avec les stratifications diverses et successives des bancs cal

caires ordinaires.

Ce calcaire d'origine madreporique cesseroit alors d'induire

en erreur desmineralogues sedenlaires qui , n'ayant point ete a

1 >

portee dobserver la nature en place, ont plus d'une fois qualifie du

nom de calcaire primitif quelques uns deces marbres salins qui

portent encore , dans certaines parties, les caracleres les moins

equivoques de leur origine moderue, surtout si on les com-

pare aux marbres cypolins et autres de ce genre, qui gisent

dans les montagnes granitiques , et qui dalent d'une epoque

mille fois plus ancienne, mais dont la formation, malgre

cela , lien est pas plus primitive que celle des marbres dont
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je viens de faire mention, puisquenous ne les voyons que dans

un etat de cristalHsalion au milieu des roches composees,

qui ne sont elles-memes que le resultat d'une cause dissol-

vante et cristallisanle qui a du effacer toutes les formes prl-

mordiales de ces memes corps (i).

On arrive du cap Martin a Menton par une route deli-

cieuse , au milieu des oliviers et surtout des plus belles plan-

tations de citroniers, qui forment le principal produit de I'in-

dustrie territoriale des habitans. lis preferent cette culture a

celle des Grangers et des cedrats, dont ils n'ont qu'une petite

quantite. On fait usage de puits a roues, tres-multiplies
,
pour

obtenir I'eau necessaire pour les arrosages qui sont diriges

avec beaucoup d'art. Comme i'eau est indispensable pour cetle

culture , elle est recbercbee avec une attention dont on ne

sauroit se former une idee qu'en voyant les Iravaux et les

fouilles considerables qu on est oblige de faire pour s'en pro-

curer, etTatteution avec laquelle on s'altacbe a recueillir dans

des citernes celle qui tombe de I'atmospbere, ou qu'on retient

par des digues au pied des montagnes escarpees qui bordent

cette plaine etroite.

On distingue plusieurs varietes de citrons 5 mais la meilleure,

la plus recbercbee, et a laquelle on donne la preference, est

celle qui porte sur les lieux le nom de beignlet : sa couleur

est aun jaune brillant , son enveloppe est fine, son sue est

abondant, et le fruit se conserve long-temps.

La premiere recolte des citrons commence ordinairement

«

(1) Je renvoie
,
pour ce que j'ai dit a ce sujet, a la page 8 et suivantes du tome

II des Essais de geologic, ou j'ai d(?velopp^ les raisons qui m'ont determine a ne

pas consid^rer ce calcaire comme primitif
,
quoiqu'il se trouve au mnieu des granili,

que je ne regarde pas conime priuiilifs eux-niemes.
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vers le 21 dii mois de novembre, et durejusqu'au 21 dii niois

de mars; car tons ne tnurissent pas en m^me temps. Cette

premiere cueillelle porte le nom de prima ^ore^ citrons de
premiere fleur : ce sont les plus parfails et qui supportenl le

mieux le transport.

Ceux quon recolte depuis le 21 du mois de mars jusqu'au

21 du mois de juin s'appellent secundajiore^ fruits de se-

conde fleur; ilssont consideres comme bons,mais un peu in-

ferieurs pour la qualite aux premiers. >

Enfin il s'en recueille encore depuis le 21 du mois de juin

jusqu*au 21 du mois de septembre, qui portent le iiom de

verdame )

Un magistral cboisi a Monaco, un second a Roquebrune,

et un troisieme a Menlon, se reunissent au commencement
de cbaque recolte pour Gxer le prix general des citrons, en

raison de leur plus ou moins grande abondance et de leur

qualite. On ne les vend que par milliers , et pour qu'un citron

soit marcband, il faut qu'il ait deux pouces de diametre dans

son milieu; pour s'en assurer, les parliculiers ont tous un

anneau de fer fixe a un mancbe du meme metal. Cette jauge

ne fait foi qu'autaut qu'elle a ete veriHee et approuvee par

les magistrats. Tous les citrons de moindre grosseur sont des-

tines a etre exprimes; le sue est renferme dans des tonneaux

qu^on envole a Lyon pour etre employe a revivifier la belle

couleur rose tiree du safranuni, Les ecorces de ces citrons^

donl on exprime le suc^ servent a -fobriquer de I'buile essen-

lielle . (jui se vend a Paris, a Nice et a Grace pour la par-

fumerie.

L'auberge ou nous logeames dans ce dernier voyage fait

avec M. Marzzari, porte le nom de/c Galere ^ ce nomlui con-

i
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vient sous tous les rapports : tnauvaise nourriture , malpro-

prete , cherte, logement horrible, tout est a ravenant dans ce

mauvais gile ou les mulffts ne sont pas tnieux.que les maitres.

En quittant Menton pour se rendre a Vintiniille, qui est a

uue distance de deux lieues qu'on ne sauroit parecur ir en

moins de quatre heures , on se trouve tout-a-coup an ele par

des nionlagnes elevees qui se prolongent jusqu'au bord de

la mer, barrent le passage, el ne laissent apercevoir aucune

issue pour en sortir. II ne reste d'autre ressource pour com-

niuniquer par la ligne la niolns detournee que d'escalader, par

un senlier etroit et rapide qui porle dans le pays le nom

de cJiemin , la montagne elevee qui domlne au-dessus de

la mer. •

. Lorsqu'on est arrive vers les deux tiers de la hauteur de

cette montagne, ou pkitot de cette chaine elevee, on niarche

sur les saillles qui sont au-dessus de la mer , et on les suit

tantot en ligues droites, tantot par des.sinuosites; mals tou-

»j

jours au bord d'uu abime d'autant plus redoutable, que la

route est tres-etrolte
,
que la mer brise et mugit au has de ces

horribles profondeurs, vers la droite, et que la partie gauche

du sentier est non moins dangereuse par les plans inclines

et rapides qui la resserrent et supporlent des masses enormes

de pierres descendues du haut. Ces masses mobiles portent

sur des bases si glissantes et si peu assurees, qu*il est dange-

reux d*y elre surprls par des orages. Telle est I'image exacle

d'une route qui, depuis Menton jusqu'a peu de distance de

Genes, se presente presque contiuuellement sous le meme

aspect, a quelques modifications pres.

II ne faut done point etre surpris qu*elle ait porte de tous

les temps le nom de chemin de la Corniche.

II. 8
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Toules les montagnes presentent ici
,
pendant Irois quarts

de lieue, le meme caraclere de deplacement,de destruction

el de desordre, qui s^observe dans celles de Nice, de Ville-

france et de Roquebrune. Les bancs calcaires sont dans un

elat de disruption ; de vastes trainees de breches et de pou-

dingues, dont la plupart des pierres sont elrangeres a celled

de ces montagnes, gisent tantot snr les sommets , tantot sont

adossees contre les bases; des marnes scbisteuses, des bancs

de gres quarlzeux leur succedent pour faire place ensuile a de

fiOQveaux amas de pierres roulees.

On quitte ce sol bouleverse , et Ton arrive en descendant au

pied dhin Taste rocber de pierre calcaire, cotipe a pic, ou le

cbemin n'est plus eleve que de deux cents pieds environ au-

dessus de la mer , et va en s'abaissant a niesurequ'on avance. Ce

oclier calcaire, qui esttres-eleve et dresse comme un mar , est

d'un gris-blancbatre 5 a cassure un peu ecailleuse, dure,trans-

lucidesur les bords ,et susceptible de recevoir le poli. Sa surface

exterieure est rongie dans quelques places par de Foxide de

f#, qui paroit provenir de la decomposition des pyrites que

cetle pierre ]Q,enferme plus ou moins aboudaramenl dans quel-

ques parties.

II est bon de s*arreter en face de ce rocber pour verifier

un fait annonce par Saussure, qui serviroita constater I'abais-

sement des eaux de cette mer d'environ deux cents pieds, si

les consequences qu'il tire de ses observations etoient ap-

puyees sur des bases incontestables.

« Je desirois depnis long-temps, dit ce celebre naturaliste

,

» de tr ouver au bord de la mer quelque rocher de ce genre

)) sur lequel rimpresslon des flols eut pu se conserver , au

w cas qu'ancleunement ils i'eussent batlu a une hauteur sq-
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perieure a celle du niveau aduel
j

je Vobservai avec toule

dont je suis capable ( 1 I

En suivant le pied de ce irocher, M. de Saussure vlt diverses

cavernes ouvertes, les unes a la hauteur de soixante-dix pieds,

d'aulres moins elevees , et d'aulres ehfin qui etoient a plus de

deux cents pieds de hautenr au7desstis du niveau de la mer.

II en mesura une qui a ving-cinq pieds de hauteur^ sur vingt-

deux de largeur , dont la profondeur est d'environ cent pieds,

et dont les parois interieures sont partout arrondiesj une

leconde , dont le diametre , mesure daus la partie qui lui

correspond au has, est d'environ cent pieds , et dont le haut,

dit M. de Saussure , a la forme dune voute oil Von croit

voir encore les traces des ondes qui paroissent Favoir
r

formee.

« Plus loin encore, on rencontre une troisieme caverne plus

» large, mais non moins profonde que les deux premieres

^

« et parsemee comnie elles d*excavations arrondies. Ensuito

jf une quatrieme fort evasee et peu profonde
j
puis une cin-

» quieme d'environ cinquante pieds de profondeur , sur trente-

» cinq a quarante d'ouvertore. Je me lassai de les com-

» pter; mais fen vis d'autres encore toutessemblables aux pre-

n mieres, et meme jusqu'au haul du rocher, a une elevatiou

» de plus de deux cents pieds.

Comme
-r

ions ont par le haut la forme

» de voLites solides, qu elles sont depourvues de toule ouver-

ji ture interieure, et crensees sur la face verticale^ et m^me
» sorplombante d'un roc sain aussi dur que le marbre, elles

» ne sauroient etre Fouvrage des eaux pluviales. JF'exaniinai

(i) Voyage dans ks Alpes,par i85eJsuIr.

8
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plus gran^ sola la surface interieure d

« qui etoient accessibles* pour voir si je ne Irouverois point

» quelqu'Indice qui prouvat que la suLslarice du rocher se fut

» trouvee plus moUe, plus destructible par place, et eiit ainsi

» donne lieu a la formation sponlanee de ces caviles
3

je la

>) sondai en divers endroits avec le marteau, mais je trouvai

» parlout le rocher egalement dur et homogene. Je brisai

» nieme plusieurs pieces de ce meme rocber^ sans pouvoir y
» decouvrir aucun melange d'une matiere plus tendre.»

M. de Saussure nous a dit qu'il se lassa de compter ces

cavernes; comme j'etois moins presse quelui par lelemps,et

surtout que je n'etois pas inquiete par la pluie, comme il le fut

dans cette dure traversee, j'eus la patience de les compter , etje

trouvai que dans Tespace de quinze cents toises environ qu*oc-

cupe la rocbe calcaire, compacte et escarpee qui borde

route, il en exisle dix-sept a des hauteurs differentes et a des

distances inegales.

Tout ce que le celebre naturaliste de Geneve a dit de la

grandeur, de la forme exterieure et interieure des caverues

dont il a fait rnention, est certainemeut tres-exactj mals'les

consequences qu'il en tire de rabaissement des eaux , depuis

les places qu'elles occupent jusqu'aii niveau actuel dela mer,

ne me paroissent paSjj'osele dire, appuyees sur des resultats

assez demonstratifs.

Ce n'est pas que j'entende me refuser a admeltre la dimi-

nution insensible des eaux de la mier, quoiqu'elle soit a peine

sensible dans le laps de plusieurs siecles , la multitude innom-

brable d'elres animes de tons genres et de toutes especes qui

vivent dans son sein
,
jouissent trop evidemmenl, ainsi que

les plantes, de la faculte de decomposer ses principes cons-

' >
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titulifs
,
pour que cetie seule cause passee et presente ait pu

suffire a elle seule pour operer a la longue cette diminution.

D'autres agens physiques y concourent encore : les vapeurs

aqueuses elevees de ces mers , et portees sous forme de nuages

a de grandes distances , reprises ensuite par les vegetaux ter-

restres , eprouvent le meme changement ; les meteores , les

orages et aulres resultats de Felectricite peuvent donner Jieu

a la separation de I'oxigene et de I'hydrogene qui forment les

principes elementaires de Feau.

Je ne revoque done point en doute que dans Tetat actuel

des choses, le volume des eaux ne diminue et n*ait conside-

rablement diminue relativement a rantiquitede cememeetal;

niais apres avoir examine avec soin ces cavernes, leur position
,

leur nombre, Tinlerieur de celles qui sont accessibles, je ne

croispas qu'elles puissent etre considerees comme des lemoins

irrecusables de la diminution des eaux de la Mediterranee,

et qu'elles aient ete creusees par cette mer a I'epoque ou son

niveau s'elevoit a cette hauteur. En voici les raisons.

i.^Pourquoi ces excavations ne se voient-elles que par places? •

M. de Saussure s'est fait a la verite cette objection : mais il me
semble quiln'a pas repondu d'unemaniere bien satisfaisante,

en disant que (juelques inegalites accidentelles suffisent pour

determiner le cornmencement dune Erosion.

1? Mais si cela etoit ainsi, pourquoi les rochers calcalres

qui bordent la meme cote a une certaine distance de la, et

qui ont une pate et une durele analogues a ceux-ci, n'ont-

ils aucunes cavernes? pourquoi ceux de Monaco^ ^Aiza , de

VillefrancJie^.eic.,^ n'ont-ils pas les memes excavations?

3.** Pourquoi la derniere de ces cavernes , lorsqu'on va de

Mentoaa Vintimille, et formant la premiere, lorsqu'on vient
4r
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,

de Vintlmllle a Menton , est-elle plutdt une vaste et profonde fis-

sure qu une caverne ? car elle decrit une llgne inclraee du

haul en baSjlres-etroite comparatlvement a sa longueur; elle

ne devroit pas avoir une forme semLlable, si elle eloil le re-*

sultat d*une excavation operee par Faction uniforme des

Vagues.

4.* Les Lanes considerables de cailloux roules qui consti-
r

luent les poudingnes qu'on trouve depuis Cimies^ Nice , la

Turhie , Pvoquehrune
,
qu'on perd et qu on retrouve en-

stiite a differentes hauteurs sur la Cornicbe, jusqu a G^nes et

bienau-dela, ne Sonl-ils pas des tenioignages multiplies et

caracterisliques d'une grande catastrophe du globe, qui a

donne lieu a I'elevation et aux deplacemens subits du grand

Ocean qui a brise ses barrieres vers le d^troit de Gibraltar,

et a donne naissance, par son envahissemenl dans les terres,

a la mer MeJiterranee ?
w ^

Sf" D'apres cela, n'est-il pas plus nature! de lier le faitrelatif

aux cavemes a celte cause desastrueuse, qua une operation

lenle
,
graduelle

,,
que de longues accumulations 3^ siecles

lalssent a peine apercevoir, et qui necessileroit un eloigne-

ment si recule
,
que la dent rongeuse du temps auroit en-

lierement efface jusqu'aux dernieres traces de ces cavemes.

La revolution dont il s'agit porte des caracteres beaucoup

moins anciens : les breches osseuses et coquilleres , les longues

trainees de poudingues et de cailloux roules, la disruption et

le deplacement de la plupart des bancs qui constituent cette

chaine, attestent suffisamment ec que j'avance ici.

Les Alpes de cette partie de la Ligurie, appuyees contro

fes.hautes Alpes qui kur servent de soutien , ont resiste a cette

terrible catastroplie ; mais tous les premiers plans, je dirois
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presque les avant-posles , et les secondes lignes , oni ele cul-

butees et delruites. La grande excavation qui a forme le

vaste golfe de la mer Ligurienne , dont le point central est

Ters le port de Genes, caracterise rempietemeut de la mer

qui a enleve et detruit tout ce qui manque a cette cliaine, et

a separe peut-etre la Corse el la Sardaigne du continent dont

ces lies paroissent avoir fait partie.

D'apres cela, les cavernes qui ont donne lieu a Texamen

altenlif de Saussure, a ses meditations et aux consequences

qu'il en a tirees , ne seroient a mes yeux que le resultat des cou-

pures et des grands dechiremens qui eurent lieu dans des

wiontagnes calcaires qui, semblaJjles a celles que nous con-

noissons, ont dans leur sein des cavernes qui leur sont con-

temp
>

de ces excavations qui

dec

Les montagnes d'eau qui ont produit ces desastres peuv

bien s'etre engouffrees dans ces vides et y avoir produit qi

ques erosions passageres

;

mais les restes d

point ete formees centre les escarp

P mer stationnaire dont les vagues les

auroient sillonnees, et.je ne saurois les considerer comnie

des temoins fJdeles qniattestent la diminution et fahaissement

lent de la mer, depuis la hauteur ou elleS sont placees jus-

qu'a son niveau actuel.

Ce n'est cerlainement ni par esprit de critique, ni pourela-

blirune opinion conlraire a celle de Saussure, que je suis enlre

dans cette discussion
J
personne , dans tons les temps, n'a rendu

plus de justice que moi aux profondcs connoissauces de ce sa-

vant et infaligable geologue; mais j'ai eu plus de temps a ma

disposition pour observer ks lieux : je n'ai ele ni avare de

\



2l6 ANNALESDUMUSEUM
mes pas, nl je n'ai ele rebute par les peines qu'il a fallu

prendre pour etudier avec soin la structure el Torganisation

de celte longue cliaine de moiilagnes escarpees
,
puisque j'avois

pris celte route dans cette intention, particulierement pour

verifier FobservatioQ de Saussure,qui m'avoit singulierement

frappee a la premiere lecture de son voyage. L
que j'ai llrees de I'examen des cavernes dont il s'agit, si je

ne me suis pas tronipe
,
quoique contraires a celles de cet il-

luslre naturaliste, ne le sont pas sur tons les points, puisque

j'attribue a un deplacenient devastateur et subit de la mer le

decbiremeut de ces montagnes, et que je rentre par la dans

les vues qu'il a si souvent enoncees, d'un deplacenient analogue

auquel il a constamment donne le noni de Grande debacle^

Apres avoir quitte les escarpemens calcaires oil sont les

deruieres cavernes, la nature des pierres cbange; la Corniche

est assise sur des. gres quartzeux, tendres, melanges quelque-

fois d'un pen d'argile et de calcaires, ce qui rend la route

peu solide et sujette a de frequentes avaries. Cette route, qui

se trouve au bord d'un abime effrayant , est tout-a-coup in-

terceptee par des coucbes plus solides qui forment un avant-

corps qu'on est oblige de tourner dans un passage si etroit,

qu'on a ete dans le casd'y elablir un mauvais ecbafaudage qui

forme une sorle de petit pont en Tair, qui tremble sous les

pie

poi

ds des mulcts. R o^ H
de Baussi-R

Lorsquon a francbi ce mauvais pas, la rocbe cbange de

couleur et de nature: c'est un calcaire coquillier, 'melange de

niadrepores de di verses especes. Ce calcaire est tres-dur; sa

couleur est d'un gris-fonce , un peu verdalre. Les corps marins

petrifies qu'ilrenferme, sont de couleur blancbe, bien tran-
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cliahle sur le fond de la pleire, qui pourrolt etre employee

comme uii uiarbre lumaclielle. Saussure n*a point fait men-
tion de ce calcaire coquillier qui borde le cliemin dans cetle

partie de la Cornicliej mais il ne faut pas en etre etonne:Ia

route ou il passa avoit ete emportee, et elle cachoit le banc

qu'on attaquoit en faisant jouer la mine pour etabllr une

voie plus solide et qui ne fut plus sujette aux eboulemens.

Quant aux corps marins renfermes dans cette pierre cal-
r

,

caire dure, ils y sont si forlement attaches qu*on ne sauroit

les separer sans les rompre. D'ailleurs, la petriGcation a effac^

presquetous leurs caracteres; ce qui ne sauroit permettre d'ea

determiner avec certitude les especes. On y reconnoit en

general quelques cardites^ ^lqs pectinites^ des mitulites ^ des

tubulites et des madrepores /bn^iVej de diverses especes.

' Ce banc coquillier n'est en evidence icique dans une eteudue

de cinquante pieds de largeur environ^ sur une epaisseur de

huit , du moins dans ce qui est apparent. La pierre calcaire

blancbatre ordinaire, si commune sur la Corniclie , lui suc-

cede sans transition , et celle-ci est depourvue de corps ma-

rins. On est tres-peu eloigne alors ^Alessano^ hameau

compose de quelques m^isons.

Oo arrive ensuite sur une corniclie elevee, d'autant plus

effrayante
,
qu'on est sur un terrain marneux peu solide , et

au bord d'un escarpement affreux. Ce passage n'est pas sans

jdanger
J
car on me fit voir I'endroil ou le mulet qui portoit le

courier d'Espagne se precipita un an auparavant. Le mulet

resta sur le coup : Ton voyoit encore son squelette brise dans

un creux de I'ocber , a plus de deux cent cinquante pieds de

profondeur, au bord de la mer! Le malbeureux courier, qui

•n'eloit pas mort , fut retire avec des peines extremes de cet

II. 29
V
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aLime ; on le transporta a Menton oii il succomba au Lout

de trois jours. On me fit voir, a quelques distances de-la, les

restes d'un cheval appartenant au maitre de poste de Nice,

qui avoit peri de la meme nianiere; niais celui qui le montoit

avoit heureusement pour lui mis pied a terre un quart d'heure

avant d'arriver a Vintimille. La route etroite de la Corniche

est a cote des bancs epais d'un poudingue tres-dur, don I les

pierres roulees sont etrangeres a celles des montagnes voisines,

Ce poudingue, dispose en plusieurs bancs horizontaux, ren-

ferme des pierres calcaires dures , d'un gris fo

des quartz et des silex arrondis: j'y vis un morceau de granit

roLile, de la grosseur du poing. . C'est ainsl qu'on arrive a

Vintimille, ville ancienne, situee sur une elevation, et entouree

de murailles et de vieilles tours iVon peut voir en descendant

jusqu'a la mer
,
que les poiidingues out pour base un saT>le

mele d'argde, formant des falaises que la mer a attaquees en

partie. .

L'auberge du Cerf a Vintimille est aussi malpropre et aussi

mauvaise que celle de la Galerea. Menton; nous la quittames

au point du jour pour prendre la route dela Bordighera.

On descend de Vintimille jusqu*au bord de la riviere dela

. J^oja
,
qui est au bas de la ville

,
par un cbemin au milieu

des rocbers escarpes , composes de sable quartzeux peu adhe-

rent, melange de calcaire el d'un peu d'argile dont les bancs

alternent avec desbrecbes et des poudingues. On traverse la

jRofa sur un mauvais pont, et Ton entre dans la ricbeplaine

de iV^em di ponente^ plantee des plus nombreux et des plus

superbes oliviers , et arrosee par les eaux de la Roja. Rien

n'est aussi riche , aussi fertile et aussi bien abrite que ce beau

pays. Je n'oublierai point d'y avoir vu , a peu de distance
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de la Bordtgliera, un champ d'ollviers de la plus grande ele-

vation el de la plus belle venue , sous lesquels etoit une plar

talion de citroniers charges de fruits, arrosee par un petit

ruisseau qui repandoit une si douce fraicheur, et donnoit une

si forte vie a la vegetation, que ces arhres, loin de se nuire,

semhloient se disputer de force et de vigueur sous le brillant

soleil qui les animoit. Je doute qu'on puisse citer beaucoup

d'exeiuples en ce genre.

Ce beau site est termine par une elevation donl la penle

arrive brusquement jusqu'au bord de la mer ; celte eminence

est couverte d'habitations qui s'elevenl au milieu des palmicrs.

On est au pied de la petite ville dela Bordighera; maisl'on

se croit presque en Afrique, car ces arbres sonl si robastes

,

si eleves el si nombreux
,
qu ils prosperent ici comme dans

leur terre natale. Cest Tespece qui porte les daUes : mais on

ne la cullive pas pour les fruits. Les belles palmes qu*on ob-

tient sont destinees pour ^tre envoyees a Rome et dans

d'autres villes d'ltalie pour les ceremonies de la fete des

Rameaux. Les Juifs s*en approvisionnent aussi pour le mdme

but. Cette culture forme un objet de commerce avantageux

pour les babitans de la Bordighera. On ne livrc ces palmes

au commerce qu'apres les avoir hlanchies ; et voici en quoi

consisle ce procede, Lorsque les feuilles des palmiers ont

acquis leur plus grand accroissement , on ue les coupe point

encore ,
mais on les redresseles uues centre les autres , et Ton

en forme une touffe pyramidale qu on lie vers la pointeavec des

osiers flexibles a6n de les priver de Taction de Fair et de la

lumiere; on les laisse en cet elal pendant quelque temps, et

lorsque celles qui sont en dedans ont perdu leur couleur , on

29*
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I

les coupe , et I'arbre est remis en liberie pour pousser de

nouvelles feuilles.
^

A ces belles cultures de palmiers , on voit succeder des

plantations d'oliviers, de caroubiers et de citroniers qui

couvrent la plupart des coteaux jusqu'a Ospitalelti. Apres avoir

quilte ce dernier village, il faut traverser par de mauvais

cbemins une montagne forniee tantol de bancs calcaires

,

tanlot de coucbes de gres, quelquefois de brecbes calcaires,

et Ton arrive 3! Ospitaletti a Saiiit-Remo dans unebeure.

On compte de Saint-Remo a Oneille quinze milles ou

cinq lieues et demie. Les environs de Saint-Remo sont aussi

agreables que produclifs. Cest une suite de jardins oii Ton voit

encore des palmiers, niais surlout nn grand nombre d'orangers

et de citroniers. On y distille beaucoup d'eau'de fleur d'orange

et de I'essence de citron; mais ce tableau riant disparoit bien-

tot : des greves Iristes et arides lui succedent. On monte ensuite

sur des montagnes calcaires, en partie detruites, pour rentrer

sur une cornicbe etroite, nial affermie et deserte. Nous la

parcourions tristenient ^pied, sans y voir le moindre objet

qui put nous interesser ,lorsqu'arrive a quelque distance d'un

. oratoire qui porte le nom de Madona delta Hea , un quart

d'beure apres Saint-Stefano
,
j'apercus des bancs epais d'uue

pierre niarneuse , dure , d'un gris fonce, qui bordent la partie

gaucbe de la route. En les examinant de pres, je reconnus

qu'ils eloient reconverts d'empreintes de diverses especes de

fiicus: j'endetacbai plusieursecbantillons a coups de marteauj

et quoique les coucbes parussent fort solides, la percussion

les faisoit parlir en plaques d'un pouce d'epaisseur environ
^

W

tanlot plus, tanlot moins. Le plus souvent les fucus se trou
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voient dans les joints horizontaux , et etoienl tres-adherenles

a la pierre qui est assez dure pour recevoir le poll j mais elle

ne se dissoul qu'en partie dans I'acide nitrique. Ces empreintes

de plantes marines sont aussi dans la masse de la pierre. Parmi

plusieurs de ces fucus dont on ne sauroit determiner avec

certitude les especes , il y en a deux qui ont le plus grand

rapport avec le fucus plumejus^ Turner, ei \e fucus co-

rano'ides du meme auteur. Etant a Genes
,
je fis voir ces fucus

au professeur Viviani , celebre botanisle, et tres-insiruit en

meme temps dans la connoissance des productions marines,

et il fut d^avis que ces fucus fossiles etoient les memes que

les deux especes ci-dessus designees, qu'onlrouve dans la mer

Ligurienne. II voulut hien joindre a ses observations les deux

individus analogues, en ecrivant au bas qu'il les consideroit

absolument comme les memes. Saussuren'a point fait uienliou

de ces fucus.

- Avant d'arriver a Oneille, on passe a Port-Maurice qui en

€st pen eloigne; Tune et I'autre de ces deux petites villes

servent d'entrepot pour le commerce des huiles d'olive.

Comme les details d'un itineraire, oil la route presque cons-

tamment mauvaise et ressemblant en general a celle que nous

venous de parcourir , presenteroient peu d'interet et fatigue-

roient le lecteur
,
je vais les abreger , en designant simplement

les lieux avec une courte notice mineralogique.

Jy Oneille jusqu'a la vallee ^'Andoray Irois lieues. Montagues

calcaires, rapides , argileuses, qui s'exfolient en glo-

bules comprimes , calcaires , melanges de grains quart-

zeux. Belfe vallee arrosee par le ruisseau diAndora.
F

" Lauriers-roses abondans sur ses rives.
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lyAndora a Cap-delle-Melle ^ une demi-lieue. Montagnc

rapide, calcaire, melangee d'arglle.

De Cap-delle-Melle a Allassio^ uue lieue et mi quart. Cal-

caire noiratre, argilieux, coupe par des seines de

spath calcaire blanc, et par des veines de quartz de

la meme couleur. Couclies inciinees et relevees vers

le nord, v

lyAllassio a Alhenga une lieue Irois quarts. Montagues cal-

caires eh couclies slnueuses et en zig-zag, redressees

dans quelques parties
;

gres quartzeux , micaces,

durs et britlans. Lauriers-roses sauvages dans le fond

de la petite vallee.

lyAlbenga a Loano, deux lieues. Plaine fertile en oliviers et

en caroubiers ; cbeniin en corniche au-dessus de la

mer. Lieu desert et sauvage. Colines calcaires.

De Loano a Finale , deux lieues un quart. Montagne de pierres

calcaires, d*un gris-bleuatre, dont les bancs supe-

rieurs sont recouverls d^une breche calcaire. Plaine

au bord de la mer.
y

De Finale a Noli, deux lieues. Grande montee ; descente ra-

pide. Calcaire niele d^argile. Scliistes micaces.

De JVoli a Savone ^ trois lieues. Montagnes rapides, rocbes

micacecs avec de petils nceuds de quartz. Pins niari-

times qui recouvrentquelques-unes deces montagnes.

On descend au bord de la mer ou Ton trouve un beau

cbemin qui dure plusd'une lieue et conduit a Savone,

jolie yille bien peuplee, entouree de collines fer tiles

et pittoresques. Ou trouve a Savone une botellerie

passable.

De Savone aArenzano,(imL\re lieues un quart. Rocbes micacees,

^
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dures, melees qiielquefois d'lm peu tie calcaire, quel-

qaefols non effervescentes. Les couches se redressent

de temps en temps et "sonl presque verlicales. Che-

mln en corniche sur le somniet de ces roclies. Quel

ques veines de quarlz legerement bleuatres les tra-

versent.

jyArenzano a Voltri, deux lieues. Breclies formees de frag-

mensde plerresmagnesiennesjmontagnesscliisteuses,

en couches verticales , composees de poussiere de

mica, nielangees de terre quartzeuse et de molecules

de feld-spalh, dont la reunion forme une pierrefls-

cille dure. RocTies micacees, nou effervescentes,

tandis que d"autres, qui sont adherentes, sont me-

. langees d'un peu de calcaire, et font effervescence

avecles acides.Despierrescalcaires bleuatres, soulllees

d'un peu d'argile. Talcs feuilletes. Schistes argileux

et ferrugineux; serpentines verdatres, Iraversees par

des filons de quartz hlanc.

De Voltri a Genes ^ environ trois lieues. Jusqu a Vollri fa

route n'est ahsolument praticable que pour les mulcts

et les gens de pied; une fois arrives dans cette jolie

petile ville^on respire a Taise ; on n'a plus a craindre

la route etroile et dangereuse qu'on vient de parcourir

avec tant de peines. On n'a plus a descendre et a re-

monter sans cesse ces montagnes dechirees de loutes

parts qu'on traverse sur des corniches interminables

,

ou I'oa ne rencontre qu'ahimes, et ou Ton entend

sous ses pieds le bruit continuel des vagues furi-

bondes. On se repose enlin a Volui : on y mange
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proprement ; on y irouve des voitures el ime route

;} frequentee. On n'est plus qu'a dix inilles de Genes-

et on eprouve des jouissances d'autant plus vives

qu'on a ete prive de tout pendant trois jours, et sur
r
_

• ;tout.de la proprete,
^

?

J

, A une distance d'un mille environ de Voltj^i^ ens'ecartant

de la route sur la montagne, on trouve une colline qui a deux

cents pieds environ de hauteur, et porte le nom de Collecd

( petite colline ), formee d'une roclie steatitique. On y Voit des

blocs isoles, dont quelques-uris pesent plus de deux mille

livres , d'une roclie feld-spathique blanche, dure, lardee de

toute part d'une belle Diallage d'un vert d'herbe, pur et

briilant. La meme colline ienferme de la steatite tendre et

de Fasbeste. Ces objets interessans sbnt dans une des pro-

prietes de M. le comte Hippolyte Durazzo, que faiTavanlage

de connoitre depuis long-temps, et qui cultive avec un grand

succes les sciences naturelles, particulierement la botanique.

Je feVarmention'deses" beaux jardins au Zerbino^ si je pu-:

blie mon itineraire de Genes a Plaisance.

La pierre feld-spathiqtie de Collecd est superieure , tant

par le fond blanc de sa pate, que par la belle couleur verte

de la diallage, a celle quon trouve pres ^Orezza en Corse,

connue daiis le commerce sous le nodi de verde di corcica ,

et que Saussure avoit appelee smargdite. Comme on en trouve

Si Collecd ^es blocs assez volumineux, Fart en tireroit un

grand parti pour divers meubles de luxe, d'autant plus que

la pierre est tres-dure, tres-compacle , et recoit nin beau

poli.
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Loisrju'on est arrive au beau village tie Sestri\ on peut
r

L >

en delournant a gauclie, aller visiter la monlagne delta

Guardla ^ et I'exploitation de la mine de sulfate de niagnesle

au Monte-Ramazzo
J
sur Icrjuel on tiouve la variolite ea

place(i}. .

De Seslri a Genes, la route est couverle de charmans vil-

lages et de superbes palais. Celui de CornigUano^ apparlenaiit
r

a M. Durazzoaine, renfeime une riche et nombreuse col-

lection d'bistoire naturelle qui occupe plusieurs pieces, et ou

tout est en bon ordre et dun bon cboix. Je ferai uieiillou

des autres collections qui sont a Genes, et des clioses remar-
i

quables que renferme cette belle ville, dans un autre Me-

moire.

(i) Voyez la description que j'ai donn^e de cet'e moutagne, Annales du Musdum

,

t. VIII, p. 3i3.

ii. 3o
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/

f EXTRAIT DUN MEMOIRE

Lit le 7 mars 1808, a la premiere classe de

VInstitute et ayant pour titre : Nouvelles

EXPERIENCES SUR LUREEy

PAR MM. FOURCROY ET VAUQUELIN-

I. iLn continuant depuis plusieufs annees nos recherclies

sur Turee, nous nous somiiies confirmes clans Topinion que

I'etude de cette matiere est du plus grand inteiet pour les

progres de la physiologle et de la medecine.

2. Un des premiers resultals de la suite de nos recherclies

consiste dans les moyens d'obtenir Puree plus pure que nous

ne I'avions eue jusqu'a present. Voici le procede decrit dans

le Memoire dont nous offrons ici Fextrait.
r

A de I'urine huniaine, evaporee en consistance de syrop

clair, nous ajoutons son volume d'un acidenltrique a 24degres

de I'areometre j nous agitons pour operer uniformement dans

tout le melange la formation des cristaux qui s'y precipitent

;

nous placons le vase dans un sceau plein de glace pilee, et

nous I'y laissons plusieurs heures pour avoir des ci Islaux durs
,
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transparens et plus prononces que ceux qui se fornient dans

le simple melange non refroidi. On decante la liqueur qui

les surnage, on lave les crislaux avec un peu d'eau a o, on les

jette sur un filtre de papier gris , on les laisse egoutter quelqu^

temps, et on les presse dans des papiers broulllards jusqu'a

ce que ceux-ci cessent de se mouiller. Nous faisons alors dis-

soudre ces cristaux laves et dessechesj il se produit un re-

froidissement de quelques degres j nous y ajoutons un peu de

carbonate de potasse en liqueur pour saturer Tacidenilrique;

nous faisons evapoier a siccite el par une Ires-douce cKaleur

la dissolution d'uree et de nitrate de potasse ; nous traitons la

matiere par Ualcool a 4o degres que nous renouvelons jusqu'a

ce qu'il ne dissolve plus rien : il separe ainsi Vuree du sel, et

en evaporantledissolvant a un feu doux, nous oLtenons I'uree
+

en cristaux blancs tres-purs.

3.Uuree ainsi preparee est en lames carrees , ou en feuillels

quadrilateres allonges , dont Tepaisseur varie d'un a deux ou

trois millimetres. Elle a quelquefois la forme d'un prisme

carre. Elle est transparente et dure, d'une saveur fraiche, un peu

piquante, rappelant avec celle de Turee cclle des noix fraiches.

. Mis sur les cliarbons ardens , les cristaux d'aree pure

fondent en se boursoufllant , exbalent une forte odenr d'am-

'V

moniaque , et se dissipent In. Chau ffe

dans un creuset de platine, ils se liqneiient, se reduisent en

1
donnent qu'un cliarbon leger prcsque

de cendres apres son incandescence.

5. La distillation de I'uree offre des pbenomenes remar

quables. Exposee dans une coroue de verre a un feu biei

menage, elle se fond, bout et donne d'abord des vapeurs qu

condenseut en carbonate d'ammoniaque

3o
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partie la plus eloignee de rapparellj^nsuile elle se desseche

en une masse opaque qui s'eleve loute enliere par Fauginen-

tation de la chaleur, et s'atlache a la voute de la cornue en

une croiite blanche, avec quelques points jaunes.

6 Ce second sublime en croute, fourni par Furee dislillee,

est sans saveur, insoluble dans I'eau froide, tres-peu soluble

dans I'eau cbaude, assez cependant pour lui donner la pro-

pi ielede rougir le tournesol et de deposer de pelits grains

opaques el cristallins par le refroidissement j eiifiu il est faci-

lernent dissoluble dans la polasse et la sonde caustiques , el

s'en precipite par les acides dont la surabondance le redissout.

A ces caracteres
, on reconuoit qu'il ressemble singulierement

a I'acide urique. -

,

',

7. Si Ton rapprocbe de ce fait celui de la decomposition

du veritable acide urique calculeux par la distillation, qui en

donnant du carbonate d'ammoniaque donne auSsi un sublime

fort analogue a I'uree par sa forme, sa couleur jaunatre, sa

saveur fraiche, sa solubilite dans Teau, et sa precipitation de

celle-ci par I'acide nitrique, on en concluera que I'uree el I'acide

urique sont susceptibles de se convertir Tune dans I'autre et

leciproquement par Taction decomposante du caiorique, en

meme temps qu'ils donnentl'uneet I'autre une quanlile notable

de carbonate d'ammoniaque.

8. On ne doutera pas davantage , d'apres ces fails el les

considerations qui en decoulent
,
que la matiere la plus fre-

quente des concretions calculeuses des voies urinaires de

rhomme, Tacide urique, provienl originairement de I'uree

et de I'alteration qu'elle eprouve par la decomposition facile

qui en fait le principal caractere ; et que ces deux corps si

voisins I'un de I'autre par leur nature , doivent la propriete
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e se changer Tun en Tautre a leur composition primitive

^i rapprochee. /

, 9. Dans tons les cas de decomposition de Turee dus a Taction

de la clialeur , meme dans la vessTe 011 1'urine, son dissolvant

natiirel sejourne plus 011 moins long-lemps;et a plus forte rai-

son a Faction d'uue temperature vIoIente,ce compose sur-azote

de I'economie animate, outre Tanimoniaque, I'acide cai bouique

el I'acide uriquequ'il produit ^ donne constaniment nalssance

a mie huile brune d'aulant plus abondante que la decomposi-

tion est plus avancee. Celte huile acre qui se forme dans la

vessie par le sejour qu'y fait I'urine, colore cc liqulde , et

.va quelquefois jusqu'a elre sensible comme corps buileux bien

distinct et facile a obtenir a part dans I'analyse de ce liquide.

II a ele aperca et assez bien decrit par Bellini et Boerrbaave.

Jl y a des maladies ou cette buile est fort abondante.

10. On voit, d'apres xes phenomenes
,
qu'il se forme une

portfon d'huile plus ou moins abondante par la decomposition

de Furee pendant I'evaporation de I'urine; c'est ce qui fait

qu'en cbauffaut trop fort et trop bru.squement ce liqulde,

sa couleur se Fonce et va bientot jusqu'au brun-fonce, et
r

yresque jusqu'au noir.

La menie formation d'huile brune a lieu dans Furinc cardee

a Fair , ct c'est ce qui produit vers le haul de la liqueur cetle

coloration en brun qu^on y observe lorsqu'on etudie soigncu-

sement sa decomposition spontanee.

II. II est maiatenant presque superflu d'insister sur les

conclusions que ces fsits permettent de tirer par rapport a la

physiologie et a la medecine j defaire remarquer conibieu d'ap-

plications utiles cette connoissance exacie de Furee, de sa

nature intlirie
,
de sa singuliere allerabilite sponlariee, et de

- *
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sa conversion en acide urique, en amniouIaque,en huileb

poiirra fournir a Thistoire des maladies, el quelle prec

si desirable dans tout ce qui louche a la physique des anii

pourra resullcr de ces appTicalions.

r

12. Majs 11 lie fa pas se le diss ce ne sera pas

dans la pratique commune de decine, dans des visiles

presq si rapides et si courtes faftes aux lits des

iiialades, que ces coiinolssances p

les

palliologle. Un hoi

1

interroger par d

ourront donner des fruits

pen nombreux, niunl de

aires pour

fueurs desperiences chimiques les hu

alades-j une assiduite presque conlinuefle aupres d^eux ; des

essais lo g-temps continues} des tentatives experimenta

repet

ceux

Voila

che un

qu'on don

ce qui pou

des soins tout aulres que

communement a la pratique med
faire decotivrir rinfluence heureus<

>

que

doivent avoir lot ou lard sur Tart de guerir les idees exposees

dans le Me 1

avons deja eu

dont il est question , ainsi que celles que n^

xasion d'^xposer ailleurs sur la dissolut

des calculs dans essie deposee soil sur la

peau a la suite de chaque de gouUe, soil dans les

1 pres une longue suite d'acces de celte malad

* *

«

^ ' »

.J.

7 # i

} _ . i *
« M^

*>
.f
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SUITE DES OBSERVATIONS

UP

J

ue lies enres de la Flore Coch in

cJiine de Loiireiro% a^ec cjuelques reflexions

sur Velmoc^rpus el les genres qui doi^ent

s'en rapprocher dans Vordre nalnrel.

PAR M. A. L. DE JUSSIEU.

no

tofanistes, qui ont neglige de le cifer dans leuTS onvrages. II est indique comrne

ayant un calice a cinq feuilles, cinq petales ^gaux au calice et decoup^^s jusqu'a

moiti^ enbeaucoup de lanieres filiform e«, un uectaire compose de cinq {ilandes,

quinze ^taniines in^erees sur le receptacle, des antheres allong^es, un ovairelibre

surmonte d'un style et d'un siigmuie simple, et devenant un bron oval aHnng^,

petit, lisse, rempli d'une noix monoispernje, rabotense h sa surface. C'est un

petit arbre, a feuilles alternes, ovales, dentel^es, a fleurs dispos^es en epis ter-

ininaux. Ce caractere ressemble bcauconp a celul de Yeli^ocarpus de Burmann
^

( Fl ZejyL p. 93 , t. 40 ) ,
qui a le metne feuillage et la m^me disposition de fleurs,

et que Tauteur nomme ainsi a cause de son fruit semblable pour la foruie a une

olive, II parle egalement de la noix rahcteuse inonosperme^ contenue <Ians ce

fruit, et des petales franges. Leur noinbre, ainsi que celui des divisions du calice,

varie de quatre a cinq; celui des etamincs daus la menie proportion est de seize a

ringt
J
en quoi cette description diff^re de ccUe de Loureiro qui nc parle que de

I
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quinze diamines avec cinq pefales. Cttte lt?gere difference ne pent emp^cher la

reunipn des genres, piiisquedans d'autres especes ajouteesplus recemment a Tc/^o-

carpus , le nombre dcs etananes s'el^ve quelquefois a trente et plus.

Linna?us adoptant Ic genre de Burmann, lui assigne egalement cinq petales et

vingt etamines^ en obsenant que ce nombre est quelquefois diminue d'un cln-

quieme; mais il s'ecarte du.caractere de Velc^ocarpus ^ lorsquUl lui donne uu brou

spherique reuipli d^une noix de ni^nie forme. II a ete probablement determine par

Tinspeclion du fruit spherique du ganitrus de Rumph. ( JfcrJ. Amhoin, v. 3, p- i6o»

fc'ioi ), que, dans la seconde Edition de ses Species , il cite comme synonjme de

VeliTocarpus serrata^ le seul alors connu* Cette erreur, adoptee sans examea

pur tons les botdnistes qqi ont suivi, a ete rectifiee par Gaertner qui a examine le

fruit de Vehvocarpus de Burmann et celui du ganitrus. Tons deux ont a la vcrite

wne nqix raboteuserecouverte d'un brou - mafs dans Vtlasocarpus le fruitest ovoide

el la noixn'a qu'une loge njonosperme; le fruit du ganitrus est spherique, etsanoix«

conlenant cinq loges monospermcs, est de plus percee dans son* axe d'un trou ou

conduit qui la traverse presque entierement. Ces differences lui ontparu suffisantes'

non-seulementpour di^tinguer \g ganitrus de^Velaocarpus serrata , mais encore pour

en faire un genre s^par^, II fortifie cette distinction en lui atfribuant uncalice, noa

a cinq feuilles , mais a cinq divisions profondes, et ua disque glanduleux sous

Tovaire. Nous observons a ce sujet que ces deux caracteres existent aussi reellement
1

dans les vrais elceocarpus
,
que nous les avons verifies dans Velceocarpus integri/olia 9

et que le nectalre indique dans Vadenodus n'est qu*un disque plus apparent. Nous
ajouterons encore que ees deux genres distingues par Ga^rtner, ayant beaucoup de

caracteres communs^ doivent rester voisins dans Tordre naturel. Cette affinite est
r

oonBrmee par une structure conforme des gralnes qui dans Tun ct dans Tautre ont

un grand perisperme charnu autour d*un embryon a lobes minces et elargis , a ra-

dicule descendante, et sont attachees au fond de leur loge. On pent presumer que

les memes caracteres existent dans Vadenodus, quoique Loureiro n'en fasse aucune

mention. L'existence d'un perisperme eloigne ces genres de lafamille des Guttiferes,

a la suite desquels on les avoit places avec doute. Elle les rapproche davantagc

des Tiliacees, dont ils different cependant par le brou et la noix qui constituent le

fruit, ctpeut-etre plus encore par les anthcres allong^es et bifurquees aleursommet;

Ce dtrnier caractere et celui des petaUs franges se retrouvent dans le Materia de

Linnaeus
J
que MM- Retz, Vahl et Willdenow ont reuni a X'elaocarpus ^ et qui duit

en etre distiegu^ solt par son fruit capsulaire, s'ouvrant en truis valves epalsses

eu corkices qui recouvrent une seule graine non renfermee dans une noix, solt

par cette giainedans laquelle M. Gaertaer tils, p^ 53, t. 189, a vu un embryon

^ns perisperme, a deux lobes considerables et inegaux, et a radicule dirigee su-

pcriturement. La bifurcation esj encore plus marquee dans les antheres du dicera
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de Forster, qui sont m^me termln^es par deux filets; mais leurs p<?tales sont sim-

plement decoupes en trois lobes et non frangea, ct le f/uit est capsulaircj a deux

loges polyspermes dans une espece , a quatre loges disperjnes daiis Vkiutrc , dans
F

laqueJIe Tauteur indique quatre styles et des feuilles opposees: d'ou it faut con-

elureque Linnceus fils, et ceux qui rout suivi, rapporteut encore mal a propos ce
^

genre a VeUtocarpus , et que peut-etre la seconde espece pourra etre s^paree de la

premiere dont elle doit s'eloigner par son port.

II faut done reduire le nombre des especes de celui-ci a un plus petit nombre.

Gelles qui paroissi?nt lui apparfenir veritablement sont i." la plante de Burutann,

sous le nom d'elceocarpus serrata] 2." le Perin-kara de VHort. Malah. 4, p, 5i
,

t. 24, qui est le meme que le precedent, scion Linnnsus, mais dans lequ'el on

Irouve des feuilles plus dentelees, et une noix quiparoit n'etre pas raboteuse ; 3/

Vadenodus de Loureiro , semblable en beaucoiip de points, selon sa description, a

la premiere espece^ 4-*^ Velaocarpus integrifolia ^ I^aniarck , Erac/c/. mith, 2, p. 604,

diiFerente par ses feuilles entieres , ses etamincs plus nombreuses, port^es jusqu'a

trente et plusj 5.* le ganitrum oblons^um ou catulampa de Rumph, Herb. Anib.

2-, p. iG5 , t. 182 , que M. Lamarck i'apportc avec douteau precedent; G-* On y join-

dra^ aussi avec doutejl'el^rocarpu^ monocer^, Cavan. Icones, C,p, 1 , t. 5oi
,
quiparoit

I

s'eloigner du genre, solt par son fruit indique comme biloculaire, soit par une

des divisions du.sOmmet des antheres qui se prolonge en une longue arete. Cette

plante, mieux examinee, deviendra peut-etre un genre distinct, inais toujours

voisin.

Si Tobservation mhriG a croire que la forme des diamines peut offrir un carac-,

lere suffisant pour separer Vdt^ocarpus des vraies Tiliacces, soit dans une section

dela meme famille,soit dans nne famille nouvelle et voisine, on sera peut etre

dispose a y rapporter non-seulenient les genres a antheres allongees et bifurquecs,

tels que le ganitrus j le dicera et le va^eria qui, selon Vahl, estlam^me plante que

Vekeocarpus copallinus de Retz, mais encore cfux dont les antheres, au lieu d'fitre

arrondies et courtes comme dans les Tiliacees, sont longues et ouvertes a leur

sommet en deux pores ou tr&us arrondis. Tels sont i/le ^'allea de Mutis,.qm a,

comme le dicera^ un disque glanduleux, des petales a trois lobes, des etamincs

nombreuses (3o-4o), et se distingue par un fruit capsulaire a quatre ou cinq loges

dispermes, s'ouvrant en autant de valves qui portent une tiuison dans leur milieu.

2 * Le Iricuspidana de la Flore du Perou, Frodr. p, 64, t. 56, egalement muni d'un

disque et dc petales trilobcs, entourant seulemcnt quinze efamines, et dont le fruit

capsulaire, forme par trois valves pareillement munles d'une cloison moyenne, se

divise inttrleurethenf en trois loges polyspermcs. Ce genre est encore remarquablc

parce que ses feuilles sont opposees, non alternes comme dans les aulrcs prcce-

demment ^nonces, a rexccption du dtcera jermfa qui prdsente lameme opposition.

J K 3
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De plus les fleurs du tricuspidaria^ au lieu d'etre dispos^es en grappes on 6p\s laches,

sont portee3 suF des pedoncules uniflorcs et axillalres; et si Ton n'avoitpas egard a

rinsertJon hypogyne desetamines et despctales^ on seroittente derapporter ce genre

dans I^s Rhamnees prcs du celastrus dont le fruit est pareil,et du mj^ginda dont 11 a

tout le port. 3.° On devra placer a la suite Veltrocarpus peduncularis que M. La-

billardJere decrit et figure dans sa Flore de la Nouvelle-Hollande» vol. 2, p, i5,

f. i55. II a de m^me les feuilles ordinairement opposees, plus rarcment alternes

ou verticillees trois a trois, les pedoncules axillaires et uniflores, les petales a trois
h

Ipbes, et le disque glanduleux autour duquel sont rangecs les etaoiines ; mais Ic

nombre de ces parties est redult d'un cinquieme; les antheres quoique allongees ,

sont plus petites, plusaigues , et n^anmoins ouvertes par le haut. Son fruit, beaucoup

plus petit, observe dans riierbler , paroit etre unebaieseche , s^paree du disque par

ijn support tres-court 5 nes'ouvrant point, marquee seulementde deux a quatresillons,

tjivisee intericurenient en deux ou quatre loges dispermes dont les graines ont un
r

eujbryon , k radicule montante, renferm^ dans un perlsperme charnu. Cette plante

paroit avoir plus d'aftinlte avec le tricuspidaria qii'avec Veh^ocarpus ; mais differente

par son fruit, elle constltuera probablement un genre distinct qu'il ne faudra cepen-

dant ^tablir qu'apres avoir r^uni et discute tons ceux qui-doivent se grouper autour

de Veli^ocarpus* 4.^ C'cst peut etre dans cette serie qu'Jl faudra ranger le vatica de

Linnaeus ; dont M. Smith donne une bonne figure dans ses Icon. ined. t 36 , distinct

du Valeria et du vallea par ses petales entiers et ses ^taminesplus courtes; Icsloanea

de Plumier, qui n'a point de corolle et dont les antheres sont longues » terminees

par un feuillet; Vapeiba d'Aublet, qui a des etamines pareilles entour^es d'une

corolle a petales entiers ; Voncoha de Forskal, dont le fruit est une noix a plusieurs

loges polyspermes , recouverfe par un brou ; Tn^pMca de Lourelro, qui a quelques

rapports avec le precedent- On a d^ja verifie dansplusieurs Texistence du p^risperme

qui paroit etre un caractere essentiel ; ce qui donne des doutes sur I'autentlcite du

fruit du vateria, decrit par M- Gaertner fils, fruit qui ne peut etre cclui d'un genre

voisin de Vehvocarpus^ et qui obligeroit d'en eloigner ce genre, s'il lui appartient

veritablement.

-p*

Loureiro a decrit sous le nom de grmelta
^ p. 796 ; un arbrisseau a feuilles ternees

ct a flcurs en epis longs et axillaires, males et hermaphrodites sur le meme epi. Ces

dernieres ont un calice a quatre feT:illes, quatre petaltf garnis de poils, un nectaire

interienr a quatre lobes, hnit etamines ins^rees sur le receplacle, un ovaire com-

post de deux globules entre lesquels s*eleve un style divise par le haut en deux:

stiguiates. Le fruit est compose dedeux petites baies rondes et monospernips. Les

flcurs males ne se disliuguent que par I'avortemcnt du pistil. Si Ton compare ce
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reconnoit qu'iJs sent en tout conformes, et un ichantillon de la plantede Forstcr

existant dans Pherbierdu Museum, presence egaleinent les feuillcs teni^es avcc le»

epb axillaires. Celte reunion de ces deux genres ne peut epronver aucnnc difii-

Tulte; mais il s'en ^leve une relativemenf a Vaporelica lui-mcme. Dans le tJc-

-nera

Vornitrophe , en in^inuant qu'il pourroit bien se confondre dvcc eux. II pijroissoU

en differer seuleinent par les quatre ecailles ou appendices intei-ieiires que For&fcr

nomine nectaires. Cependant si Von observe que dans toute cette famille il exjste

un disque glanduleux place sous Tovaire, et qUe ce disque renfle peut s'elever da-

vantage dans quelques parlies de son contour, I'exlstence de ees appendices n'offre

plus un caractere aussi tranche, surlout quund on retrouve les mcmes renflemens,

muis moins forts ^ dans Vornitrophe et le sclimidelia
;
quand on y volt ai^ssi dos ^nh

en grappes axillaires, des feuilles tern^es, da^ flcurs males melees avec des her-
w

maphrodites , et un nombre cgal de toutes les parties de la fructification : ces quatre

genres doivent done n'en faire qu'un. Quoique le nom de schmidtlid soit plus an-
V

cien et rappelle celui d*un botaniste celebre, nous laissons neanmoins subsister

celui d^ornilrophe etabli par Commerson, etadoptepar MM. Vahl, Willdenowet

Roxburg. On y rapportera encore Vallophjllus de Linnasus, different a la vt?rite par

ses feuilles simples , mais semblables par sa fructification , tellement que M-Swartz

adoptant ce nom generique dans son prodromu5,y rapportoitplusicurs especes r^unies

maintenant a Yornitroplie, Plus recemment, dans son Flora occidentalis ,il a substitue

le nom de schmidelia a celui d''allophjyllus en lui conservant le meme caractere et

les memes especes, et en reconnoissant ainsi I'identite des deux genres, identite

que M. Willdeno\v ne parolt pas rejeter entiereukent
,
quoiqu'il laisse encore

comme genre separ^, sous le nom d^alloph/llus , la seule espece publiee par Lin-

naeus.

Le rapport de Vaporetica avec les genres indiques avoit echapp^ a Forster, lors-

qull etablit son genre, et il ne Ta pas mieux apergu lorsque plus riccmmeni il I'a

reuni a son pornetia^ n. 55. Celul-ci, d^apres sa descriptlun, a un calice a sixfeuillcs,

antant de petales et dVtaminesj des deux parties de son ovaire, nnc seule subsiste

ct devient une baie spherlque monospermc; ses flenrs sont dioiques, disposees en

panicule terminale, ses feuilles pinn<^es sans impaire* Ou apergoit sur-le-champ la

difference soit dans le port, soit dans le nombre des parties de la fructification, et

Ton reconnoit que le pometia^ comme nous I'avions ind]<iui dans le genera^ se

rap: roche beaucoup plus de Veuphoria de Commerson (^scjrtalia de Gaertner, rfi-

mocarpus de Loureiro et de Willdenow), qTii a ^galeruent les feuilles pinnces sans

impaire, des panicules terminales de fleurs^donl beaucoup avortcnt, c'est-a-dire

,

3i ^
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tout males j des pefales et portions de calice au nombre de cinq, les hult diamines

reduifes quelquefois a six, et le fruit toujours compost d'une bale monosperme aii

bas de laquelle subsiste le rudiment d*une autre moiti^ avortee,

Ainsi Vaporedca et le gemella doivent rester unis a VornitropTie, et le pometiti

k Veuphoria^ que Ton ne peut confondre avec le sapindusj conime Tont fait quel-

ques auteurs; puisque celm-ci a quatre petales au lieu de cinq ou six, autant d*ap-

pendicesintericurespetaliformes dont on ne trouveque desrudimens dans Yeuphoriaf

et surtout un fruit compose, non de deux parties, mais detrois ,dont souvent une

seule parvienta maturite. Nous ajouterons que
,
par les memes motifs, il faudra

reunir, non au sapindus ^ n.ais a Veuplioria^ le genre que Linnaeus nommoit rie-

phtlium^ ct quia, conime lui , un ovaire double et deux fruits accoles.

*-
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MOUVEMENT DE LA MENAGERIE.

Sur Vaccouplenient d\in zebre et d'un clies^al.

PAR M. FR]£d£rIG CUVIER,

GARDE »K \.k MEKA.GEE1E D U MUStXJM d'hISTOIEE NATUHEttE

^E zebre lemelle dontsa Majeste I'lmpdratrice avolt fait don a notre menagerie*.

chalcuT

rapporte dans notre M^moire sur le rut(i).

Cette disposition et la docilite de raninial faisoient sentir qu'on parviendroit trcs-

'facilemeni a multiplier ceiie belle espece dans no^ cliuiafs ;
niais coniinc il etoit

^

impossible de se procurer un individu mile, et que quelques tentalives heureuses

avoient deja ete faites sur raccouplement du zebre avec Pane, on eut I'idee de rd-

peter du moins cette derniere experience, sur laquelle il restoit encore plusicurs

observations a faire. En consequence, apres avoir obtcnu l'as»eiit3nientde M. GeoWroy%

professeur de zoologie, je me procurai im bel dtalon, et je m'occupai de tout ce

qui pouvoit nous couduire sans accident a noire but-

Uaiie etoit originaire d'Espagne , sa taille etoit des plus ^lev^es et son pelage en-

tieremtnt nolr. Il n'avoit que trois aiis, et apparlenoit a M- Lenormand de Marsilly.

imaux

run de I'autrej puis, sur la fin dc fevrier, iorsque le rut de la femelie fut arr'iv^

a son plus haut degre , on luiprt&entalemAIc avec precaution ;
luais a notre grande

(i) Aunales du Museum d'histoirc naturellc , t. IX, p. n8.
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furprlse, raccouplcment eut lieu sans la moindre difficulte m de part ni d'oiitre.

Cette experience fut faite les 28 fevrier ct 2 mars i8o5(i). La conception avolt

suivi Taccouplement, et le 1 3 mars 1806, le zebre mis has un mulet femelle fort

bien consthue dont M. GeofTcoy a donne une description (2\
11 arrive frequemment aux animaux sauvages qni prodniisent en servitude den^en-

visager leurs petits que comme la cause de la douleur quils eprouvent en les

meltant au monde
, et alors au lieu de les soigner et de les nourrir , ils les prennent

en aversion, et les tuent ou les d^vorent a mesure qu'ils naissent.

J'eus un instant la cralnte que cet accident n'arrivat a notre petit mulct; des qu'il

fut ne et debarrasse de ses enveloppes que la mere ne mangea pas, il vouhit s'ap-

proeher dVlIe
; mais cUe s'obstinoit a I'^carter par des ruades , et elle auroit pu le

.
blesser, si Von n'eiit ele present, et si Ton ne se fut mis au-devant des coups. A
force de caresses , on Tengageaa souffrir son petit pres de sa tette; d'abord elle le

flaira long-femps avec, une sorie d'effroi, puis elle le l^cha, et apres une heure

environ Tadoption fut coiisommee, le petit teta. Des ce moment elle en eut les plus

grands soins
; mais a raffection et a la solllcitude qu'elle prit pour son nourrisson

,

se joignit lant d'inquietude et de defiance, qu'elle ne permettoit plus, meme a

son gardlen, de rapprocher, et Ton ne parvint a lui rendre sa premiere familiarlte

que lung-temps apres.

Le petit mulct fut allaite jusqu'au moment ou sa mere montra de nouveau des

iignes de rut,, c'est-a-dire pendant un an environ. Ce jeune animal est aujourd'hui

plus eleve de deux pouces que le zebre , et ses formes se rapprochent toujours de

plus en plus de celles de son pere : II en a la tctc, les oreilles et la croupe. Le
pelage est gris, couyert de bandcs transversales, tres-marqudes sur los jambes, au

garut et sur la tttc^ xnais bien plus etroites et moins trancheessur le reste du corps.
m

Une autre banderegue le long de Tepine du dos.Son naturel jusqu'a present est fort

indocile.

L'accouplement de Tane et du zebre, le temps de la gestation et leprodult qui en

resuhe ^tant bien connus , il ^!oit int^ressant de repeter la mhne experience sur

le cheval. La facilite avec laquelle nous avions obtenu notre premier succes, nous

fuisant pr^sumer que toute precaution etoit inutile vis-a-vis du zebre, le 5 aout iSoy*

je lui fis presenter iinmedlatement Tetalon dont nous etions bien maitres, et il le

souftVit comme il en avoit ete de Tine. Le cheval qui servit a cette experience

etoit d'une taille moyenne, bal -brun , d'une race a poll frhe et hgi de sept a huit

ans. IIn*a pas plus montre de repugnance que le zebre a s^unir a une espece diffe-

rente de la sienne, et a cet ^gard, il a eu au moins la docilite de TAne, Apres quel-

(1) Auuales Am Museum , t. VIl
, p. a45.

{1) Auuales Ju Museum, t. 1-X , p. 225.
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ques mois, aucun signe de rut ne se manifestant, on eut la certitude que la con-

ception avoit eut lieu, et I'etat de rainmal annon^oit la gestation la plus heureu&e.

Des son entree a notre menagerie, cezebre n'avoit ^prouve aucuue indisposition
,

et sa sant^ sembloit etre inalterable. La douceur de son caractere, son attachement

pourrhomme charge de leservirj permettoient de lui donner tous les soins qu'il

pouvoit exiger: il etoitetrille et lave chaque jour, et il sembloit y trouver du plaisir.

En ete il habitoit un pare ou il jouissoit de sa liberty ; il dtoit en hiver dans une

jJcurie dont la temperature se tenoit toujours de 12 ai5 degres au dessus dezero:

cette chaleur ayant paru necessaire pour un animal sauvage qui venoit dirccte-

inent d'entre les Tropiques : tout enfin nous faisoit esperer de conserver long*

temps encore cet interessant animal etdepouvoir contiuucr sur lui des experiences

auxquelles sa douceur le portoit a se prater , lorsque le 6 avril de cette ann^e 1808 ,

au huilieme mois de sa gestation , il fut tout-a-coup saisi, et sans cause connue>

d'un mal violent qui Temporta au bout d'une heure et avant raeme qu'on ait pu

lui preparer les secours que son etat indiquoit.

L'ouverture du cadavre a fait voir un avortement commence qui parolt avoir

eu pour cause la mortdu foetus. Celul-cl etoit un jeune m&le : il n'avoit point en-

core de poils } maJs aux baiides blanches et noires qu'on observoit sur sa tete, on

)u^e que cette partie du moins auroit iU z^br^e. Toute sa peau monfroit d^ja urt

commencement de destruction, I'epiderme etoit corrode, et le canal intestinal dans

une decomposition complete j ce qui porte a penser que ce jeune animal avoit cessrf

dc vivre plusieurs Jours avant la mort de sa mere.

Ce foetus paroissoit tenir des formes de son p^re, du moins a en juger par le»

proportions de sa icte et de ses oreilles.

Cest, je crois, la premiere fois que le hasard a donne les moyens defaire pro-

duire a un seul individu deux mulets d'especes difierenfes.

II est malheureux sans doute qu'un animal aussi interessant, sous tantde rapports
,

ait peri au moment ou il alloit nous meUre dans le cas de multiplier un genre d'ex-

periences sur lequel Thistoire naturelle est encore si pauvre

II auroit peut-^tre ete de quelque ulilitepour la science de tenter TaccoupTcment

de ces deux mulets qui auroient donne naissance a une rate doublement batarde.

Cependant il est assez probable, non-seulemcnt que les produits de deux especes

differentes sont naturellemcnt infcconds; mais que ceux des differentes races le sont

egalement lorsque celles-ci sont tr^s-marquees.

Les soins de Thomme, les circon&tauces qu'il est maitre de varier a son gre, et

dont il sait augmcnter pour ainsi dire la force comme il veut, pcuvcnt amener sans

doute quelques exceptions a cette regie, et ellcs existent en effet; mais tout porte

a croire qu'abandonnee a la nature, la generation de ces produits monstrueux ne

pourroit subsister, puisque ce n'est qu'avec les plus grands sulns qu'on parvient a
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conserver pendant qnelque temps ces races bafardes, et que celles dcs animaux qui,

comme les chiens, sout les plus elo'igaes de leur etat naturcl, ont sans cesse besoia

d'etre renouvelees.

M. Cuvler a donn^ de notre zebre une description et une histoire auxquelles il

ny. a p'resque rien a ajoutcr (i). Get animal a toujours cohserve la a.eiue douceur j

mais comme on n'a pas continue de le montcr, il a perdu I'habitude du cavalier,

et au bout d'une annee il ne vouloit plus le recevoir. Lorsqu'il etoit dans son pare,

il paroissoit Irouver beaucoup de plaisir a se rouler dans la terre huinide qu'il

fouilloit prealablement du pied. C'est au reste une habitude qu'il parfage avec beau-

coup d'autres animaux des pays chauds, II aimait a jouer: alors il mordoit; mais ilne

cherchoit a faire du mal qu'aux personnes quilui deplaisoient. II nerecevoitpas indiffe-

remment les caresses de tout lemonde , et a cet egard, il etoit comme la plupartdes

autrcs animaux qui se pr^viennent sans raison apparente contre certaines personnes
,

et qui en prennent d'autres en aflFection sans motifs plusevidens. II faisoit rarement en-

tendre sa voix et seulement pour appeler; elle ressembloita celle del'ane quandil

commence a vouloirbndre. Jamais on ne Pa entcndu s'eleverplushaut, et lenombre des

henuissemens ne surpassoit pas celui de trois ou quatre. Apres une ann^e de sepa-

ration d'avec son petit, cet animal ne lereconnut plus, et lorsqu'il le revit pour la

premiere fois, il chercha a le mordre et a le frapper du pied; mais apres quel-

ques jours ,
Thabitude ayantsurmonte cet dloignement, il s y attacha, et its s'appeloient

reciproquement des qu'on les elolgnoit Tun de I'autre.

On lenourrissoit comme un cheval, etce regime paroissoit lui fortbienconvenir,

a ea juger par sa gaite^ par son embanpoint et par le lustre de son pelage.

(1) Menagerie du Museum d'hi^toiie naturelitj, ou Description et Histoires des

y yivcat 5 avec figures.

auunaax qui
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SUR L'ARRAGONITE
PAR M. HAUy.

f

al auquel M. Werner a donne le nom ii arragonite

que ce savant mineralogiste a separe le p 1 de la cha

carbonatee a laquelle

depuls quelques anne«

plus habiles chii

squ'alors , est deve

1 un sujet de recherclies fa

de I'Europe, pour determi

par les

table composition. Apres avoir epuise touies les ressources

que Ton a droit d'altendre de la perfect laquelle

a portee de y ont trouve les meines

quanliles de cbaux et d'acide carbonique que celles

qui existent dans la cbaux carbonatee ordinaire, el n'ont pu

y reconnoitre la presence d'aucun autre principe (i). Ce re-

(i) Les analyses publi^es par me* celebres coUegues de Fourcroy et Vauquelm,

donnent,

Pour la chaux carlonatde Four Varragonile.
V

Chaux ..•...•..• 57 ;».••• • • 58,5

Aclde carbonique 43 41,5

100 100,0

IT.

( Annalcs du Musdum dliiiL nat. 24.* cofifcr, p. 4o5 et suiv.)

32
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sembloit ne pas permettre de douter que Tarrag

dut etre place dans ime meme espece avec la cliaux caiLo

nateej c'est effectivenient la conclusion qu'en a liree M. Bei

tholet, dans I'lmp ge qui a pour litre : Stadq

chimwue (^i) , et M. Brougniai t vs'esl conforme a ropinion de

ce dans le T dont d'enrichii

mineralogie (2J.

Plus receniment, MM. Biot et Thenard out compare les

deux substances par uue suite d'experiences tres-ingenieuses

dans lesquelles ils out combine les lois de la refraction avec

les moyens cblmiques, et leurs resultats n'offrent aucune dif-

ference sensible avec ceuxqui avoient eteobtenus jusqu'alors(3}.

Pendant le cours des reclierclies dont je viens de parler,

j'ai entrepris de soumettre Tarragonite a un travail qui ajoule

de nouveaux caracleres distinclifs a ceux que j'avois deja ob-

serves entre ce mineral et la cliaux carbonatee; el ce sera

peut-elre un exemple unique dans I'histoire des sciences, que

celui qu'offrent ici la cbimie et k mineralogie qui , faitespour

s^aidermutuellement, et jusque-la toujoursd'accord, divergent

Vautant plusl'une de I'autre
,
qu'elles fontde plus grands effo

pour se fapprocber. Mon but> dans ce Memoire, estd'expose
T

I

/

(2) Tomely page ^/^5.

^ (2) Tome I J pag. 221.

^ (3) Cfs r^sultat sont:

Pour la chaux carbonatee^

Chaux •.•••«.•• 4 56,3 5

1

\

Pour Varracronite.

56,327

Acide carboni<jue .• 42,919 ••?•;: - : • • ,•
43,o45

Eau 0,730 0,628

300,000 100,000

( Nou^eau Bulletin des sciences de la Soci^UpTulomathique , t, I ,p. 32 etiuiV.)
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les resultats du travail que je viens d'annoncer, et d'exaniioen

ensuile si , dans Fetat actuel de nos connoissances sur Tarra-

gonite, on est fonde a en faire une espece distinguee de la

chaux cai Loiiatee. ' .... i

On savoit deja qne Tarragonite a une durete qui Temporte

sensiblement sur celle de lachaux car])onatee. Je suis parvenu

quelquefois a rayer legeremeul le verre blanc, en y passant.

avec frollement la pointe d'un cristal d'arragonlte. On avoit

trouve aussi une difference entre les pesanteurs specifiques des

deux mineraux. Suivant les observations de M. Biot, celle de

la chaux carbonatee est de 2,6964, et celle de I'arragonite est

de 2,9267. Deplus, il n'est personne qui, en voyant la frac-

ture transversale d'un prisme d'arragdnile, n'ait remarque ce

lissu inegal qu'on peut assimiler a celui de certains morceaux

de quartz, tandis qu'aucun mineral n'a une texture plus lamel-

leuse que la cbaux carbonatee. II y a encore dans I'eclat unef

diversile que saisit facilemenl un ceil exerce. Celui de Tarra-

gonite est plus vif, et approcbe de ce que les mineraloglstes

allemands designent par lenonid'eclat de dlarnant. Lacbaax

carbonatee. surtout celle qui est blanche, imiil. plutot ver^

I'espece d'eclat que Ton appelle nacre.

Mais de tons les caracleres distincllfs de I'arragonite, le

plus tranche etoit celui que presenlolt sa cristallisation. J'avols

observe un grQupe de crislaux de cetle substance, compose de
w

quatre octaedres cuneiformes , dont un est represcnte figure i.

J'ai decrit dans mon Traite, t. IV, p. 34o, Tassortiment de

ces quatre octaedres, dont deux sont accoles par unedeleurs

faces analogues a iW, et les deux autrcs semblent se penetrer

en partie. La division mecauique ne ni'avoit offert encore,

d'une maniere bien sensible, que les Joints naturels situes pa-

3 *
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rallelenient a ces faces M, ik/, avec un autre qui passoit

par Farete z, et par son opposee. L'angle forme paries pre-

miers joints etoit d'environ 1 16 degres. Ces indices de struc-

ture, reunis a la forme oclaedre des cristaux, m'avoient paru

suflire seuls pour annoncer une difference notable entre La

molecule integrante de I'arragonite et celle de la chanx car-»

tonatee, qui est un rhomboide dont les faces, prises aulour

d'un meme sommel, sont inclinees entre elles d'environ io4

degres et denii, c'est-a-dire d'une quantite moindre de pres de

12 degres quel'inclinaison respective des pans de I'arragonite.

Voyons d'abord ce que les nouvelles recberclies faites sur

Farragonile ont ajoute a ce dernier resultat offert par la di-

vision niecanique. Les joints nalurels dont j'ai parle, et qui

sont tres-nets dans la plupart des cristaux, n'indiquoient qu'une

partie des plans necessaires pour circonscrire un espace de

tons les cotes, ensorte que la forme primitive de Tarragonite

n'etoit donnee que d'une maniere incomplete. A la verite,

fa\ois entrevu d'aulres joints obliques a I'axe, en faisant mou-
voir a une vive lumiere des prismes fractures d'arragonitef

mais pour ne parler ici que des premiers , c'esl-a-dire des seuls

dont les positions fussent bien connues, on pouvoit presumer

qu'ils etoient du nombre de ces joints surnumeraires que Ton

apercoit dans certains cristaux, ou ils soudivisent la forme

primitive parall^ement a ses coles ou a ses diagonales. La
cliaux carLonatee en parliculier fournit des exemples de ces

soudlvisions (i). J'ayois m^me enteiidu citer une observation

*

que

CCS divisions que j'appelle surnumeraires s'expllquent d'une nianiere satisfaisante.

routes , en
V
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publieeen Allemagne,qui sembloit favoriserla conjecture dent

il s'agit. Voici en quoi elle consiste. On connoit depuls long-

temps des cristaux d'arragonite en prismes droits hexaedres

,

dont lespans font enlre eux quatre angles d'euviron 116 d.

,

et deux de 128. J'ai decrit ces cristaux dans mon Traite(i),

et j'ai fait voir qu'ils etoicnt un assortiment de quatre prismes

rhomboidaux, semblables a celui qu*on obtiendroit en coupant

le crislal represente ( fig. i
)

par deux plans perpendiculaires

a Taxe, et qui intercepteroient les sonimels diedres 0^0. On

voit ( lig. -2 3 k coupe tracsversale d'un de ces groupes , dans

laquelle la distinction des qualres prismes composans O, UJI^T^

est sensible a Tceil. Le rhombe qui resle au milieu a ete rempli

par la cristallisatlon ,de maniere que cbacun des memes prismes

est cense avoir recu une extension qui equivaut a reffet d'une

loi de decroissement. J'ai dans ma collection un groupe sur

lequel la distinction des prismes composans s'annonce par des

angles rentrans situes a leur jonction.

Maintenant, soit J^ «( %• 3 ) le rhomboide primilif de la

cbaux carbonaiee, et soit^ m n r(%. 4) ^^^ coupe de ce

rhomboide
,
prise par un plan perpendiculaire aux aretes Z>, B

( fig. 3 ) el en meme temps aux faces P,auquel cas Tangle g m n

(fig. 4) sera de io4 cl 28' !\o". Si Ton prend sur les coles

mg^ mn, des parties egales mo, 77?/,et si par les points o/,

on mene oh^ Is
,
paralleles a la diagonale mr, ces lignes

seront aussi paralleles a des faces qui resulterolent d'un de-

J

sorte que la forme <?e ces dcrni^res, qui est indiqu^e par le clivage principal, con-

serve toutesa simplicity! Ce sera la matiere d'un article queje me propose d'ajouter
'r ^ ^ '"

aux gen^ralil^s de la thcorle relative a la structure des cristiOUu

, (0 Tome IV, Page ^538.

"

_ .
. V"
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cioissement par une raogee sur^les aretes Z>j Z)' ( 6^. 3j,'etr

a line autre j)art les lignes mo, ml ((ig. 4 ) sont dans le sens

ties faces naturelles dii rljomboide primllif. Or, cliacun des

angles mohy mis est de 12^ d. 45' l\^'\ c'est-a-dire sensi-'

Lteuient ega'l aTangle Im ti, on jcps (fig. 2) que forment autre

enx deux pans adjacens, pris de deux coles opposes sur le

prisuje d'arragonile. II en resulte entre la f'oruie de ce mi-

neral et celle de la cliaux carbon atee une analogie seduisante

au^ premier abord, et qui seniLle etre un Ira it de lumiere a

la raveur duquel on pourra ensuite apercevoir tous les autres

rapports qui avoient eclmppe jusqu'alors dans la crlstallisalion^

des deux substances. Mais je prouverai bientot qne celte ana-

logie n'est qu'apparente, et a contre elle les lois de la struc-

ture et tout ce qu'il y a de niieux demontre dans la geometric

des cribtaux. • i" ' *

' Les observations qui m'out conduit a une determination

complete de la forme primitive de Farragonite, m'ont ete

soggerees par des morceaux de celte substance que j'ai recus

deM. de Paraga^, qiii professe avec beaucoup de succes la mi-j

neralogie a Madrid. Parmi les objels qui composoient son?

envoi, se Irouvoient deiix cristaux d'arragonite, auxquels il

avoit fail lui-meme des fractures qui rendoient sensibles les»

joints obliques a, Tgxe dont j'ai parle plus liaut. D'autres cris-.

taux/offroient des facettes naturelles ,' situees parallelement a

ces jointkEii reomssant ces diverses indications, j'en ai conclu

ue la forme primitive de Tarragonite est un octaedre rectan-

daire (tig. 5), dans lequel I'incidence de M surM est de

lis d. 56'; celle de P sur P. de log d. 28^ , el celle de P sur*

3/, de \oj A.^cJ [v). UocXaihihe represente (fig. 1
J

en est

(1) Si du centre de Toctacdre on niene une perpendiculaire sur Tarete G, une
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i
3

qui a pour signe 31 E. L'incidence de est

t
M O

de 70 d. 32 .

.
' J'ai observe depuis un petit crislal solitaire qui off]

forme d

dont le

PrisQie liexaedre a somniets diedres (fig. 6) et

g est ME' P.Ij de M h est de
M h P

d. 2'. Ce cristal faisoit partle d*un groupe q

oye par M. Hersart, irigenieur des mines, d'un merile d

ingue, et qui venoit de la mine de fer de Sain t-^BIareel ,dep£

de la Doire. Je donne a la variele qu n presen

^arra^
I

I

Voici mainlenant les consequences qui se deduisent d

d de ler Pour qu il y eut une analogic

de stru

droit q

gonite et la cliaux carbonalee , il fau-

an rhomboide primltif dedans Tinterieur d

derniere substance, des joints nalurels imperceplibles pou

ptiblesj dans I'hypothese ou ils p

de dbn octaedie rectan
^ .r-

te\ni de I'arragonite. II

semblabl

dans mmei do

t done ici la iii^ne

ilivislori niecanique

que

des soiides de deux formes; tel est rampbigene qui se divise

5S d'un cubd'el a celles d'una fois P aux fac

titua

de r

rbomboidal: c'est-a-dire que Ton pourroit . en Subs

ne des deux formes a Tautre, par exemple i'octaedn

g
de dela cbaux carbonalee, obte

par des lois de decroissement ctaed toulcs

seconde sur I'arete C, et une autre ligiie qui aboutisse a Tangle E, ces trois lignei

seronl cntre elles dans le rapport des nombres Vi8, V23, et V46.
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les varietes que preseiile la cristallisatiou de Taulre substance.

Or la iheorie demonlre rimpossibilite de cette substitution

,

V

quels que soieut meme les angles de I'octaedre et ceux'du

rhomboide: car tous les decroissemens relalifs au rboniboide

qui donnent des faces inclinees a Taxe, se font simultanement

sur les bords superieurs B (fig. 3j, situes Irois a trois autour

des sommetsj ou sur les six angles yiy compris eulre ces bords

;

ou sur les bords inferieurs Z), donl le noinbre est encore de

six; ou^ sur les augles lateraux £',qui sont en pareil nombre;

ou enQn sur les angles inferieurs ^, tournes trois a trois vers

cbaque soniniet. ilu coutraire, dans un octaedre rectangu-

laire (fig. 7 )
(i), les bords superieurs J&,qui subissent tou-

jours des decroissemens simullanes , sont au nonibre de quatre

vers cbaque sommet. Parmi les angles superieurs ^, dont le

nombre est le meme , il pent y en avoir deux qui restent in-

tacts, tandis que les lois de decroissement agiront sur les deux

autres, ou bien tous les quatre leur seront soumis a la fois; un

decroissement qui n'agiroit que sur trois est exclus par la sy-

metrie de la cristallisatiou. II en est de meme des quatre bords

lateraux C, G, qui n'admettent point d'intermediaire entre

deux et quatre decroissemens, Enlin , il suffira qu'un decrois-

sement agisse sur un des quatre angles lateraux E, pour qu'il

se repete sur les trois autres.

II suit de la que la crislallisalion de la cliaux carbonatee

a pour echelle la, serie 6j 12, 24, etc., donl tous les termes

(i) L'octaedre dela figure 5 est represente dans une position analogue a celle

des formes secondaires de Tarragonite- On a donne a Foctaedre ( fig. 7 ) une posi-

tion sous laquelle son axe est dirige verlicalemeut, pour faciliter rintelligence de sa

couiparalsoti avec le rhombo'ide, fig. 3.



i,

DHISTOIRE NATURELLE. .249

sdnt des multiples de trois, et telle de rarragonlte, la Serie

4', 8, i6, etc. , dont aucun terme n est'multiple de trois j d'o^

11 faut concluire que les deux systemes de cristallisalion sont

incompatibles. Les nombres de chaqueserie, compares a ceux

de I'autre peuvent etre assimiles, dans ce cas,auxincommen-

surables de la geometric ordinaire (i).vi .1 - '^t

J'ai promis de faire voir que Tangle mo7i [fig. 4) de i28d<

qu'ou obtient par la soudivision du rhomboide calcaire paralle-
^ i A^ftC tci ' i If jf

:

lement a ses bords inferieurs , et qui se trouye naturellemcnt
*

dans Farragonite prismatique, n'oflre qu'une fausse, indication
> i i * ; 4

du rapprochement des deux substances. Pour le prouver,

i'observe que dans le groupe represente (fig. i ) , cet angle re-

suite de la reunion de deux angles de 64 d. qui appartiennent

a deux prismes accoles Tun a I'autre , d'ou il suit que cet ancle

est divise en deux egalement par le plan de jonction des

prismes dont il s'agit. Done, si Ton partage Tangle moh
( fig. l\) en deux moities

,
par la droite 02, et si Ton mene mjK

parallelea o z j ilfaudra qu'ily ait un decroissement susceptible

de donner une face siluee conime mji on pourra concevoir du

«

- (1) On peut tnmsformer un rhomboide quelconque (fig. 3) en ocfaedre, par des

sections faitessur les diagonales horizonfales
5^
prises trois a trois vers chaque somniet*

Ces sections mettront a decouvert deux triangles equiiateraux, qui, combines avec

les SIX triangles isoceles residus des faces du rhomboide, composeront la surface

3'un ocfaedre; niais jamais cet octaedrene sera rectangulaire. Hya seulement un

cas oil Ton aura un octaedre regulier pour resultat, savoir lorsque le rhomboide

generateur etant aigu, Tangle plan au sommetsera de 60 d. On peut encore cxtraire

un oc!aedre d'un rhomboide par des sections faites sur les huit angles soUdes. Get

octaedre aura aussi deux triangles Equiiateraux, tandis que les six duVre^ scront iso-
f^

celes, a moins qu<* le solide g^nerateur ne soit un cube, au quel cas Toctaedre sera

regulier. II ne faut qu'un^eii d attention pour apercevoir que ces passages du rhom-^

boidea Toctaeclre sont ^(rangers a la question presente,

II. 33
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«^t^ oppose une autre face'situee dans le sens de rp, pa

mr, et si Ton prolonge mg' jusqu'a la rencontre de rp

hi rn jiJSrin*a la rencontre de mj, on aura im rhombe mprjr

lie 1 16 d. et 64 d. comme dans Tarragonite.

Or, en premier lieu, si on laisse subsister sans aucune al-

teration le rapport \/3 a \/2 ,
qui est celul des dlagonales du

rliomboide calcaire, on Irouye quil M*y a aucune loi de de-

croissenient qui satisfasse a la question propDsee, parce que

ies quan tiles qui represenlenl les nomhres de rangees souslraiies

en largeur et en bauleur sonl incottimensu rabies. Si Fon se

^ermet d'alterer le rapport des diagotiales, de maniere a ob-

tenir k Ires-peu-pres Tangle de 64 d.
,
par line loi ordinaire

de decroissement, celle alteration produit dans la valeur deS

angles Ja rbomboide calcaire une difference trop sensible pour

^Ireloleree.Enfin on pourroit modiOer les angles donl il s'agit

"d*une quan tile assezlegere potir etre negligee dans la pratique
j

mais alors les lois d« decroissement ^axquelles on parviendroit

Seroient d'une complication qui les rendroit Jnadmissibles.

D'ailleurs, dans riiypotbese dont il s'agit, deux des pans da

prismed'arragonite,tjrigtnaire do rbomboide d« la cbaux car-

bonalee, savoir ceux qui repondent a ing eX z nr, seroient

dans Je sens des joints nalurels ordinaires, tandis que les deux

autres, ou ceux qui repondent a mjy et pr^ seroient le re-

sullat d'une loi de decroissement compliquee. Les pans de I'ar-

ragonile sfe trouv«roient done danS deux cas differens ,' relati-

tiemwil a 1^ istruclure , el il devroit en resulter nne diversite
I T

ans le poli, dans la neltele des joints paralleles a ces pans,

I dans la facilile de les obtenir. Cependant ils se ressemblent

parfailem^niai lous egards^ la cristallisatioo ne les disling
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pas dans la maniere dont elle les emploie, et cette identlte

d'aspect , de tissa et de fonctions prouve qu*ils occupenl aiissi

le meme rang dans I'ordre de la structure, et out des positions

correspondantes sur la forme primitive.

• Mais quand m^nie on trouveroit una loi admissible de de

croissement pour Tangle de ia8 d. , on n'auroit resolu qu'unt?

partie du probleme, et il faudroit encore une loi susceptible

de donner le sommet diedre, auquel appartiennent les faces

P, P (fig. 5). Or tous ceux qui sont tant soit peu verses dan^

la theorie de la structure des cristaux , verroht faclleqient quQ

Ton ne pourroit salisfaire a cette seconde condition (et encore

ne seroit-ce que d'une maniere approximative ), sansrenverscr

la symetrie ordinaire avec laquelle agissent les lois de decrois^

semen t j nouvelle preuve que Tangle de 1 28 d. n'offre qu'une

analogic de rencontre.

J'ajouterai ici la description de deux nouveaux modes de

groupement quepresententlesarragonites quiWont ete envoyes

ar M. de Paraga. J^e premier est compose de quatre oc-

taedres primitifs, allonges dans le sens d'un axeparallele aux

faces M, ikf (fig. 5
}
,en sorte qv'on pent les considerer comme

des prismes rhoraboidaux a sommets diedres. On voit(r]g.8)

une coupe transversale de cet assortiment, dans lequel les

oclaedres composans sont designes par ^, B , Z), F. SI Ton

divise Tespace intermediaire ptsjoz en deux moities pat*

une droite ^o, on pourra considerer cliaque trapeze, tel que

p^ojz J soit comme une extension de Tun quelconque des trois

prismes, A^B^ jPjSoit comme produil par le concours de

ces prismes, dont cjiacun se prolongeroit daps la partie qui

lui est adjacente
,
jusqu'a un certain plan qui limiteroit cette

partie. On peut faire encore d'autres bjpotbeses, et pour
'^'^ *>
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eonnoitre celle qui aete realisee par la crlslallisation , il fau-

(Iroit avoli' determine la position lies plans de jonclion situes

dans la paitie ptsjoz, ce qui seroit exlremement diflicile.

Mais coinnie il y a des lois de decroissement qui salisfont

egalemeht a toutes Ifes hypotheses, j'ai choisi la plus simplede

celles-ci
,
qui consist^ a regarder le trapeze/? toz^comme iine

extension du rhomhe Jipzg^ etle trapeze stoy^ comuie une

extension du, rhomhe rsjm. Si Ton designe les faces qui re-

pondentauxlignes/;^, o?j Jf, par ces memes Teilres, on aura

pour le premier trapezel^i^' G', et pour le second, Ei ^Gj .

, pt ot , . . . it ot

Li'autre gronpe est compose de cinq prismes semblables a

ceux du precedent, et designes par A\ B\, Z>, G, /% dans la

figure 9 ,
qui represenle la coupe transversale de ce groupe. Le

prisnie D ne pent etre de niveau par un de sei^c6tes/jr aveS*

le cote adjacent/^ du prisme G, sans que ion autre cole j''^^

lie fasse untangle renlrarit* avec' le cote ux du prisme B. Si

parmi les *differeutes hypotheses que I'on peut faire pour expli-

quer la formation de la partie iritermediaire enlre les prismes^-

fioiis la soudiyisons en 'quatre triangles ksn^zjcn^ c dn,fd

cn pourra concevou' les

tine extension des" prismes ^, i>, cIontFeffet est le meme qu

celui dFs decroissemens fE' , E^,ei les deux derniers triangles

deux premiers triangle^ comme etant

ril

ijpmme u^^jextensior^ des prismes G, Fj par une effet analogue

a, celui des lois^jE', Eh
.

, f

en jn r .
•

,

Les arragonjtes que j*ai decrits jusqu'ici sont d^ ceux que

i'on trouve en Bspagne. On en a decouvert depuis quel-

ques annees a, Yerfaisgn, dans le departement du P«y-de-

Dome. Ce sont encore Ai^s groupes composes de quatre cn
•IfJt T J n

Cv^
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semblaLIes a celui de la fieure i , et do

est le meme que. figure 2. Les sommets diedres des quatre

prismes se reunissent et se penetreut en parlie, de maniere

a rester toujours distlucts par leurs faces exterieures, qui

forment entre elles des angles renlrans.

Je crols devoir rapporter a rarragonite les crislaux aux-

quels M. de Bournon a donne le noni de cluiux carhonatde

dure^Ql que ce celebre niineralogiste semble etre tent^ de

considerer comme une espece a part. On tronve de ces cris-

laux en Carlnthle, en Transylvanie, dans le departement du

Puy-de-Dome, et ailleurs. lis onl ordinairement pour gangne

une argile ferrugineuse. lis forment des groupes d'aiguilles

parmi lesquelles on reconnoit des prismes hexaedres qui s'amln-

cissent en pyramldes quelquefois terminees par un arele per-

pendiculaire a Taxe, et dans certains crislaux, par des facelles

additionnelles. M. de Bournon , en divisant mecaniquement

cette substance, a obtenu des prismes rhomboidaux de 128 d.

et 64 d., en sorte qu'il regarde ceux-cl comme offrant la
m

forme primitive de la chaux carbonatee dure, tandis qu'il
J

adopte pour I'arragonite le resultat que j'ai enonce dans mon
Traile, et qui donne des joints inclines entre eux de i iG d.

et G4 d. {Journal des mines ^ n.° io3, p. 68 ) ; mais je .suis par-

venu a diviser aussi la cliaux carbonatee dure dans le sens de

la diiigonale du prisme de 128 d., ce qui fait rentrer la di-

vision mecanique de cette substance dans celle de Farragonite,

et prouve que Tangle dont il s'agit, resulte encore ici de la reu-

nion de deux angles primltifs de 64 d.

Parmi les formes cristallines qu'affecte la meme substance,

je n'en ai encore Irouve qu'une qui fut determinable. C'^st

celle d'un dodecaedre compose de deux pyraraides droites
t!»
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tves-aigues (Og. 1 1 ). La base commune de ces pyramides est

semblable a I'hexagone represente ((ig. 2), en sorte que le

cristal est iin assemblage de quatre octaedresprimltifs(fig. 5),

modifies par laloiA qui n'agit que sur celles ^'Q^ faces Msituees
6 -

a rexlerieur(i). L'incidence de r sur r', ou de toute autre

face de chaque pyramide sur celle qui est adjacente a sabase,

est de i5c) d. 44' j celle de la meme face sur celle qui lui est

opposee derrlere le cristal, est de 20 d. 32'j celle de r sur r ou

de r sur r\ est de 120 d. 26'j et celle de /' sur la face de re-

tour, est de 1 29 d. 2'. J'appelle celte variete arragonite apotome^

Quant aux caraclores pLysiques, leur diversile dans les deux

mces ne m*ont pas paru assez marquees pour s'opposer

eunion de celles- ci daus une meme espece.

bst

On voit, par ce qui precede, que la cristallisation de I'ar-

ragonile a une forte tendance pour faire naitre des groupes

qui on t eela de remarquable
, qu'ils offrent un tout dont les

parlies sent tellemeot coordonnees, qu'on le prendroit sou-

vent pour un prisme qui auroit ete produit a la maniere des

cristaux simples j et lors meme que le groupement s'annonce

par les saillles que forment les sommels des cristaux compo
sans, les faces primitives iW, ikf (Og. 5 j restent toujours pa-

ralleles a un axe commun ; en sorte que la surface laterale du

groupe conserve Tempreinte dela forme prismatique. La doubly

pyramide hexaedre ( fig. 11) que j'ai decrite plus liaut
,
pre-

sente un assortiment analogue. Qn diroit que Farragonite

n^ecbappe que par accident a cette tendance vers le grou-

^^P^^^^*^*TB—^^t^^r

(1) Le groupement absorbe
,
pour ainsi dire, les aufr

inquement aux prec^dentes sur des cmlaux aolltaires.
i?
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pemenl
,
puisque jusqu'ici le departement de la Doire est le

4ieul endroit qui ait offert ce mineral sous des formes pores.

^n salt que rien n'est si famil que les

groupeme.is. On en trouve de nombreuxexemples danspresque

toutes les especes, el en particulier dans celle de la chaox car-

Lonatee ; mais cet effet provient de la formalion simultanee

de plusieurs cristaux dans un meme espace, ou ils se sont en-

«uile reunls en verlu de leur accroissement 3 au lien que chaqiie

cristal d'arragonile est un assemblage symelrique de cristaui

<parliculiers lies etroilement les uns aux autres. Celte com-

plication de pieces de rapport, que la cristalKsalion substilue

icl a la simplicite ordinaire de la structure , est une nouvelle

singularile ajoutee a celle que presente ce mineral , lorsqu'on

le compare a h chaux carbonatee sous le double rapport de

la cliimie et de la mineralogie.

Ijcs experiences que j'ai faites sur la refraction des deux

substances tendent a indiquer entre elles une nouvelle diffe-

rence de nature. On salt que les rliomboides de cbaux car-

honalee doublent les images des objels vus a travers deux de

leurs faces prises parmi celles qui sont parallelesj et pour

qui cet effet alt lieu , il sullit que Fobjet , tel qu une epingle ou

one ligne Iracee sur un papier, soit en contact avec la face

4jpposee a celle qui est tournee vers Tceil. J'ai pris un fragment

transparent d'un prisme hexaedre d'arragonile du departe-

«ient du Puy-de-D6me, ayant la structure representee fig. 2,

et fai regarde a travers deux de ses pans parallel es, tels que

ninto^ 3cphk ( Gg. xo}, un fil delie de metal que je faisois

mouvoir pi-es du pan oppose a celui par lequel entroit le

rayon visuel. Quelle que direction que je donnasse a ce Gl,

4'image paroissoit simple; la distance entre les deux pans
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etolt d'envirob 8 millimetres on 3 lignes etdemie/Je placai

ensuite le meme Gl sous un rliomLoide de chaux ca'rbonalee

dout I'egaisseur n'etoit que la moitie de celle du prisme d'ar-

ragonite , et Timage fut douLlee d une maniere sensible.

. Dans celte experience , les deux pans du prisme d'arrago-

iiite a havers lesquels je regardois le fil , etoient paralleles a

I'une des faces M, AT (fig. 5 ) de I'octaedre primitif- d'pu il

suit qu'elles etoieiit inclinees a I'axe de cet octaedre qui passe

par les angles £*, E' . Ainsi le corps refringent se trouvoit

dans un cas analogue a celui ou les imaees sont doublees ,

lorsqu'on emploie la chaux carbouatee. De plus, le prisme
etoit divisible , dans toute son epaisseur

,
parallelement aux

memes pans, en sorle que le groupement ne paroissoit pas

devoir influer ici sur la marclie des raj

Un autre prisme a ele laille de maniere que son epaisseur

se trouvat diminuee de moitie, d'ou il suit qu'un des deux
prismes composans , tels que C7, T[ (ig. 2 ) compris dans la

premiere epaisseur, avoft ele supprime. L'image a conserve

sa simplicile, tandis qu'avec un rliomboide de cliaux car-

bonalee qui etoit moins epais, reffet de la double refraction

avoit encore lieu.
jj

—

Avant d'aller plus loin, je dois prevenir que la plupart des

cristaux d'arraaonile ont dans leur interieiir des nebulosites.

des. glaces ou autres defauts accidentels qui luiisenl a la riet-

lele de la vision, quand on sen serl pour regarder de loin la

llamme d'une bougie, en sorte qu'on voit souvent plusieurs

images de celte flamme groupees confusemerit j et dont il sferoit

dillicile d'assigner le nombreXij. On pare a cet inconvenient

(j) Lorsquon met ua fil en contact avec le prisme d'arragonite , comme dans Ie»
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en appliquant sur la face opposee a celle qui est du cote de

I'ceil, uiie carte percee d'lm trou deplngle, qui faisant I'office

de diapliragme , suppriine uoe graude partie des rayons dont

\&s aberrations produiroient de fausses images (ij. J'ai em
ploye aussi un morceau d'arragonite detache d'un prisme

analogue a la figure 2 , et taille de manlere que les deux faces

refringentes fussent paralleles aux bases de ce prisme. Un fil

vu a travers ce morceau paroissoit simple, ce qui au teste

ne prouveroit rien
,
parce qu'alors les deux faces refringentes

etoient situees parallelement aTaxe EE' ( fig. 5 } de I'octaedre

primitif[2).

J'ai regarde ensuite a travers le meme prisme Timage de la

flamme d'une bougie placee a la distance de plusieurs metres.

M. Biot, en se servant d'un arragonlte taille de la meme ma-

niere , a vu trois images de la flamme, dont cbacune se sou-

divisoit en trois autres (3j. Voici ce que Fobservation m'a

pffert a I'aide du crislal dont j'ai parle. Lorsque je n'em-

ployois point le diapliragme
,
je voyois une multitude d'images

qui , a mesure que je faisois tourner le prisme autour d'un

axe horizontal, ou que je I'inclinois soit vers la droite, soit
^

experiences pr^c^dentes , on a soin dc choisir les parties diaphanes et exemptes de

tout ce qui pourroit oitusquer les imagesv

(i) L'inconveuient dont il s'agit, a ^galement lieu avec d'autres substances, telles

que la chaux fluatee dont la refraction est sijiiple. La meme precaution le fait ^i^

^roitre. ^

(2) Les prismes hexaedres r^guliers de chaux carbonat^e, qui «ont diaphanes,

ne doublent pas les images des objets vus a travers deux de leurs pans opposes

,

c'est-a-dire a travers deux faces refringentes, situees parallelement a Taxe du rhom-

boide primitif . c'esl une scconde liinite a laquelle parvlent ici la refraction , indepen-

Aftmment de celle aui donne lesimasressiinnlesiK travers deux faces perpendiculaires

a Taxe.

11.

de la Societe philom., t. Ij p. 34-

34

/
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vers la gauclie, avolent des mouvetiiens tres-diversifies. Ces

images paroisscKent composer plusieurs systemes, en sorte

que celles qui appartenoient a un meme sysleme, marcholent

dacs an meme sens , et que celles qui elolent relatives a dif-
T

ferens systemes seeroisoient par des mouvemens contraires.

Elles n etoient pas simples , et la plupart se soudivisoient en

trois ou qualre qui se touclioient. Pour debrouiller celte com-

pFicalionr, j'appliquai le diapliragme sur la face refringenle'

tournee vers la lumiere , et alors les images devmrent simples
^
•f

et heaucoup moins nombreuses; assez souvent je n en voyi

que trois dont les deux extremes tournoient aulour de cella

du milieu
,
jusqu*a un certain terme, pendant la rotation d

t

prisme, et disparoissoieut ensuite pour faire place a d'arttres

En variant la position du trou d'epingle
,
je parvins a neplus-

apercevoir que I'miage du milieu , en sorte que pbur fair^

reparoilre les deux autres, il falloit donner an prisme un mou-

vement d'inclinaison plus ou moins considerable. Or si I'arra-

gonile avoit par sa nature la' propriete de faire subir neufi

refractions a la lumiere^ cetle propriete devroit subsister dans*

fe rayon qui passe par le trou d'epingle, quel que flit le p

q^uirepondit a cette ouverture, eFTI en seroit ici de i'arrago-

nite comme des substances qui,ayant par elles-memes la

double refraction, en manifestent constamment les cffelsdans

les experiences semblables a celle dont je vieiis de parler. On»

a done tout lieu decroire que les images qui semblent se jouer

dans un crista! d'arragonite autour de Timage principale , de-

pendent du groupenient ou de la reflexion sur les parois in^

d
I

i

1

W

(i) La chaux carbonat^e prese»te un pWcnomene a-peu-pres^ du meme genTe que
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ai soumis a Texperience deux aiUres portions <Ie crislal,

taillees de maniere que Tune des faces refringenles elant lou-

jours parallele a la base du cristal dont elies avoient ele

detacliees, I'autre falsoit avec elle un angle de lo a \5 dcarcs.

'un des prismes^rovenoit d'un arragonite d'Auvergne, ap-

partenant a la variete representee Ogure 2, et I'aulre d'un ar-

ragonite d'Espagne, aj^anl la structure indiquee par la figure

9. Avec Farragonite d'Auvergne, muni de son diaphragme,

je voyois assez cpnstamiiient quatre images de la Ilamme, dont

les deux du milieu etoient sans iris, et les deux extremes

etoient teintes de couleurs prismatiques. Lorsque j'eiiiplojois

tin (il metal 11que, comnie objet de la vision, ces dernieres

ges etoient foibles et semblhbles a des ombres. L o

d'Espagne n offroit que deux images , en sorle que ses effel

^e r^duisoient a la double refraction occasionee par lincli-

naisdn respective des faces refringentes. M. Malus, ofBcier du

fe^nf6,* qiie le beau travail qu'il prepare sur I'optique a mis

dans le cas de s^exercer aux experiences les plus delicates

en ce genre , a bien voiilu verifier InF-meme la plupart de

que je viens de citer, et les resultats de ses obs

t Irouves d'accord avec ceux que j'avois oblen
I

Les experiences dans lesquelles j'ai errqjloye une portion

d'arragonite prismalique coupe transversalement, ont offert

des phenoinenes si variables
^
qu'on ne peut iT»econno?trej alnsl

que je Tai deja remarque, Fiiifluence du groupemenl et de la

celui dont il s'agit id. Lorsqu^on regarJe uiie lumiere a (ravers un rbomboide de

cette substance, on voit,independamnientdes deux images donn^cs par la r^fraclion,

d'autres images qui, dans ce cas, proviennen! 6vjdeminepi at^s ra)'ons i^enechi* par

les parois int^rieures, et qui repassent dans lair en se dirigeant vers rbeiK ^

34 *
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reflexion dans ce que ces phenomenes ont d'extraordinaire.

La seule experience qui nierite d'etre comptee dans la dis-

cussion relative a la question presente, est celle qui donne

des images simples a trayers deux faces primitives situees pa-

rallelement sur un cristal d'arragonite. Le earaclere distinctif

qui en resulte est d*autant plus remarquable
,
que la propriete

opposee, celle d'offrir des images doTiblesdans le nieme cas,

apparlient presque exclusivement a la cliaux carbonatee , le

soufre etant jusqu'ici le seul mineral qui la partage avec elle.

line autre difference que je ne dois pas omellre, quoi-

qu'elle n*ait pas a beaucoup pres la nieme importance que les

precedentes, est celle qui se tire de la manlere d'agir de la

cbaleur. J'ai detacbe de petits fragmens d'un morceau d'ar-

ragonile transparent, et d'autres d'un morceau de cbaux car-

bonatee dite spathd Islande. Je les ai presentes successivement

a la flamme d'uue bougie, sans employer le cbalumeau. Ceux

qui provenoient de I'arragonite se convertlssoient presque

aussitot en une poiissiere blanc^ie dont les grains etoient lances

autour de la flamme par une espece de petite explosion. Les

fragmens de cbaux carbonatee restoient intacts, et cons

meme long-temps leur transparence; a moins qu'ils ne fiissent

extremement petits. Lorsque les deux substances ne sont plus

dans leur etat de perfection , la difference entre les effels est

moins marquee : ainsi les morceaux d'arragonite fibreux el

presque opaques blancbissentseulement et deviennent friables

par Taction de la cbaleur. La cbaux carbonatee blancbatre

,

et qui n'est que translucide^decrepite souvent el se dTsperse

en eclats; mais si Ton a soin de cbauffer le fragment par degres,

6n Tapprocbant doucemenl de la flamme, de maniere a pre-

venir I'effel de la decrepitation, il ne se divise plus. II en

,^
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resuite que plus les deux substances approclient cle la trans-

parence
,
plus aussi Tune devient alterable par un degre de

chaleur auquel Tautre resiste; en sorte que dans la circous-

tance ou elles sepretent le mieux a une coniparaisou exacle,

c'est-a-dire dans celle 011 elles ont attelnt cet etat de perfection

qui est comme la limite de leurs differenles modifications,

leurs effels sont opposes.

En resumant tons les caracteres enonces dans ceMemoire,

on Irouve qufe I'arragonite differe de la chaux carbonatee pan

une durete beaucoup plus considerable, par une pesantcur

srecifique plus grande , mais seulement dans le rapport d'en-

\iron 29 a 27, par un eclat plus vif, par une forme cristal-

line incompatible avec celle de I'autre substance, par une

refraction simple dans les memes cas ou celle de la cbanx car-

bonatee est double, enfia par ime resistance plus foible a

Faction de la cTialeur.

D'apres cet ensemble de caracteres , on distlnguera toujours

facilement Farragonile de la cbaux carbonatee, tant que ses

P a I'obsei vation des memes caracteres

:

7

mais celle substance subit, comme une multitude d'aulres

,

des modifications qui Tecarlent de son elat de perfection. EUe

forme des faisceaux composes d'aiguillesplus ou moinsdeliees,

et passe par degres du lissu (ibreux a Faspect d'une masse

pacle ou tous les ind ont disp

EUe se rapprocbe alors des vaiietes analogues que preseute

la cbaux carbonatee, en sorle qn'il est difficile de les dislinguer

Fune de I'autre. II rei.le cepi?ndaiit des indices qui peuvent

aider a eviler la meprise. Les aiguilles de cbaux carbonatee,

lorsqu'ori les brise, offrent des faces brillantes , inclinees trois

a d'un meme sommetj au lieu que celles d
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bnlte ii'ont de joints naturels bien senslbles que'parallelemeht

a leur axe : de plus, elles cdnservent une difference d'eclat

avec celles de I'autrp subslance. Les relations de position que

]fiS varietes de forme indeterminable cint avqc celles qui sont

crislallisees/joffrent un nouVeau naoyen de reconnoitre ce qui

Qppai tient au domaine de cliaque substance. Dans le departe-

ment dn Puy-de-D6me, on suit de Tceil tqus les passages qui

lient avec Farragonite cristallisd regulierement, les varietes en

masses fibreuses et compactes. II ekiste a Mon^martre des

concretions mamefonees, dont le tisstj est fibreux, du genr^

de cellfes qu'on appelle alhdtre ^ et qui sont plus dures^qiie^la

ebaux carbonatee ordinaire j en sorte que leur nature pourroit

paroitre douteuse, si on les consideroit isolenien|; ; niais oil

observe souvent, a la surface des mamelonis que prodiiit cette

substance , des pyramides triangulaires qui indiquent une ten4

dance vers la forme dela variele de cbaux carbonatee que j'ai

iionifnee spiculaire^ et qui abonde sur des concretion^ stra-

lifornies que J'on irouve dansle menie endroitjd'ou Ton doit

conclure que les premieres appartiennent a la cbaux carbo'*

natee. II en est de meme de celles que j'ai appelees fistulaires^

et qui ont ordi^iairement , a Tendroit de lewr axe , un tube

evidemment compose de cbaux carbopatee 5 ensorte que quand

ii est isole, on pei^t le diviser mecaniquement dans des sens

paralleles aux faces du rhombo'ide primitif On ne pent douler

que toutes les coucbes opaques et quelquefois fibreuses qui

enveloppent ce tube ne soient de la mlqie nature, d'autant

plus qu'assez souvent les. molecules finissent par se depoer

Ifi surface, sous la forme de pyramides analogues a celles des

eristaux calcaires. Mais je partage Fopinion de MJ Gordiei"

,

ingenieur des mines , au sujet des concretions appelees flos
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ferri^ que ce savant mineralogiste regarde comme une va

riele d'arragonlte (i). M. cle Bournoii de son cole, les rap

porte a la suhfstance qii'il nomirie climix carhonatee durki^%^

et dont j'ai pi ouve plus haiU Vanalogie avec I'arragonite. A
f

Ir'egard des masses coiiiposees de fib-res parallel (GS ayant iin

tissusoyeux, telles qu'on en tro^ive eii Angleteri'^,- Icur pen

de durete, jolnte a lenr resistance a Taction de lh( flamnio

d'nne bougie, me porte a crolre qu'elles apparti'erinent a 'U

cliaux carbonatee. " .

On volt, par ce detail
,
que -Fon ne dolt pas cbnclure de*

ressemblances entre ces varietes de chaux carbonatee et d'ar

ragonlte, que Ton pent regarder c(*mme leurs dernieres mo

dificafions, que I'une de ces substances passe a Vaulre. Ce mo

de passage
,
que Ton a. employe plusleurs fols par vapport

des mineraux qiil different evidemment les uns des aulres pa

leur nature intlme , n cxprime que I'embarra^ de les distlnguei

lorsqiT-ilss sont dans certains etats ou 'leurs caracteres les pi

Lilians out disparu pour faire p

peuse. Alnsi €t Tamphibole fib

quelquelbis , au point que Tceil serolt teute de

• » i ,

r5&ssemblent

les confoD(lr<

t Mais 11 sufTit de detacher une fd^re de tourmaline et de
* * 1 *,

faire chauffer
,
pour qu elle donne des sigues d'electriclte

d deTntitre. Or, comme la posit

des poles electri'qnes est en relation avec la forme, il en

resulte'que la crlsl^Uisation persistc a imprimer aiix fibres

de la tourmaline
-*.-

que qui d
I

* , »

" (i) Journal des mines, n.* io3
, p. 65, note i-

(2) Tran&aciions philosop. ifioSj p. 3^5 et suiyv
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substance, quoiqu'ilsolt alors imperceptible pour nos sens. La
niemecliose doit avoir lieu par rapport a Tamphibolej cbacune

des deux substances continue d'etre ce qu elle est
,
jusque dans

les modifications qui nous paroissent les plus insigoifiantej
r

et cet exemple nous apprend ce qu*on doit penser de ces pas-

sages que Ton a imagines entre certains mineraux , a I'endroit

ou leurs limites , totijours invariables en elles-niemes, semblent

^cbapper a I'iniperfection de nos moyens.

Le defaut d'accord qui existe entre les resultals de la cbimie

et ceux de la mineralogie , relativement a I'arragonite et a la

cbaux carbonalee, est un fait unique jusqu'ici, et dont Fex-

plication dependra probablement d'une nouvelle observation-

amenee par le progres des sciences , et aupres de laquelle ces

resultats , en apparence incompatibles, viendront se rallier
5

mais on peut demander si, dans I'etat actuel de nos connois-

sances, le mineralogiste est fonde a faire de Farragonite une

espece distinguee de la cbaux carbonatee. Or la difference entre

les dimensions et les angles de la molecule integrante me paroit.

suffire seule pour etablir raffirmative. On conceit bien qu'une^

meme forme de molecule puisse appartenir a deux substances

differentes,parce que la forme en general n'etant autre chose que

Fassemblage des plans qui limitent un espace, il est possible que

tel espace
,
par exemple celui qui repond aun cube , soit occupe

lantot par les molecules de telacide etde telle base,tant6t par

celles d'un autre acide et d'une autre base. Ces diverses molecules
m

elementaires serout conime des pieces de rapport dont les

figures et I'assorliment pourront varier, de maniere que les

plans extremes conservent toujours les memes positions res-

pectives. Mais on ne concoit pas que des elemens quiseroient

les memes quanta leurs quabtes, a leurs quantites respectives
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et a leur mode d'aggregation
,
pussenl donncr liaissance a des

molecules iolegrantes de deox formes difierentes, surtoutsi les

dimensions de ces molecules n'ont aucune mesurc commune,
r

ainsi que dans le cas present. Gette diversite ne pent etre que

I'eifet d'une cause qui a indue d'une maniere quelconque sur

la composition , et Ton est force de separer les substances qui

present ent les deux formes.

Les caracleres physiques se re'unissent a celui que fournit

la geometrie des cristaux
,
pour indiqtier la meme separation.

J'ajoute que le mlneralogiste , en Tadmeltant, ne fait que se

conformer a un prIncipe emis par le ceiebre auteur de la

statique chimique (i), et qui a meme ici d'autant plus de

force, qu'il suppose tacitement que Tarragonile, considers

sous le rapport de la chin:ile, ne differe en aucone maniere

de la chaux carbonatee. a Une meme composition dans les

mineraux, dit ce savant, peut donner naissance a des qualiies

physiques assez differentes ,
pour qu'U solt necessaire de les

separer. Ainsi i'on ne de\ ra pas confondre le cristal de roche

avec le silex
,
quoiqu'ils aient une meme composition. » Or

,

on peut dire que I'arragonite differe beaucoup plus de la

cbaux carbonatee par ses caracteres physiques
,
que le silex

ne differe du cristal de roche. Ces deux deruieres subs-

tances out presque la meme durele et la meme pesanteur

specifique, et il y a des morceaux de silex qui passent presque

immediatement a I'elat de quartz crislallise. Ainsi la mine-

ralogie a des donnees plus que suilisantes pour faire de

rarragonite une espece dislinguee de la chaux carbonatee
,

(i) Tome r, page ^36

\

II. 35
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la placant toutefois a cote d'elle dans un meme genre. M

que faite d nomenclatureJ'adoption

langage de la chimie francaise, ne per

ichanger U

V da le

pas encore de
jr lenom d*arragonite

,
qnoique vicleux (i), pour y

substituer un qui ait , comme tons les autres , Tavanlage p
d'exprimer 1 d prmcipes composans, autre

ment on aaroit deux noms identiques pour des especes diffe-

ir Fobservation ou
I du probleme, en

Le bl noni sera su

P decouverte qui do
m p

jysqu'a la c^use , quelle qu soit , des diver

q presentent les prop

celle de la chaux bonatee

de I'arragonite, coniip a

%

(i) Cenom est lire de celui du rojaume d'Arragon, dans lequel on a d'abord

trouv^ rarragonite. Les principes d'une bonne nomenclature me paroissent exiger

que les noms de pays ne soient employes que pour designer des individus, comme
les np0is emprjunte^ jdfi3 couleurs,ue doivent servir qu'a designer des varlet^Ss
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ANALYSE

DE L'APLOME.

PAR A. LAUGIER.

*

Histoire naturelle ; propriMs phjsigucs.

SJI4 Hauy a nomme aplome txne substance pierreuse qui se

trouve en Siberle , sur les bords du fleuve Lena. On doit la

connoissance de sa localite a M. Weiss qui a cede au Gou-

vernement la belle collection que Ton voit dans les galeries An

Museuna d'hisloire naturelle. L'aplome a quelques rapports

a\ ec le grenat et avec I'idocrase j tnais il differe du premrer par

sa pesanteur specifique, et de la seconde par sa forme pri-

mitive. La forme des cristaux de I'aplome semble Indiquer
L

qu'ils sont le resultat d'un decroissement par une seuTe rangee

sur tous les bords d'un cube. <« Ce decroissement est si simple

« et si elementaire, dit M. Haiiy dans son Traill de mindra-

» logie
y
que je I'avois choisi pour le premier de tous, en ex-

» posant ma tbeorie relative a la structure des cristaux. » Cette

disposition
,
qui est particuliere ^ Faplome, puisque M. Haiiy

rie Fa observee dans aucune autre substance, a determine ce

3S*
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savant a ranger cette pierre parmi les substances douteuses

pi

donner la denomination ^aplome qui veut d

Cette partlcularite dans la crlstallisation de Taplonie etoit

un motif d'en reclierclier la composition, et je mesuis occupe
de rexamen cLimique de celte pierre, d'autant plus volon-

tiers qu'aucun cLimiste, a ma connoissance , n en a encore
fait Tanalyse.

L'echautillon qu'a bien voulu me donner M. Haiiy, et sur

lequel j'ai opere , est bien cristallise. Ses cristaux ont a-peu-

pres le poli et la couleur de I'axinite violatre. L'aplome est

tres-dur, et ne se reduit en poudre quavec dlfficultej il se

divise d'abord en petites molecules cristallines , brill

qui resistant a Taction du pllon.

, «xx..«xav^cr,

Sa pesanlenr specifique, selon M. Haiiy, est de 3,444
Une quantite donnee d'aplome perd par une forte calci

tion deux centiemes de son poids.

Examen cliimique de Taplome.

r ^

A. Jal chauffe dans un creuset d'argent cent parties de
celte pierre reduite en pcudre Grie, a\ec qiiatre cent parties

de potasse caustique. Une cbaleur rouge , soulenue pendant
une demi-heuie, n'a opere qu'une fusion pateusrj la masse
rdfroidie avoit une couleur vert-bouteille foncee; Teau dis-

tillee a pris la meme couleur
,
que I'acide murialique a fait

P de cet acide a completement d

L'evaporation a siccite a donne une pond
qui s'est dissoute en grande partie dans Feiiu. II est reste sur

le filtre une matiere blanche que fai calclnee au rouge. Eile
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etolt Ires-fine, rude a la langue, insoluble dansles acides, et

soluble en enlier et a froid dans la potasse caustique. On salt

que ces proprietes n'appartiennent qu a la silice. Son poids

etolt de Ao cenllemes.

B. La dissolution muriatique
,
privee de la silice, contenoit

un exces d'acide. Uammoniaque, ajoutee enexces, en a pre-

cipite une matiere rougealre, floconneuse, que j*ai recueillie

sur un filtre, et que j'en ai separee encore luunlde pour la

faire bouillir avec une dissolution' de potasse caustique. La

matiere a perdu sur-Ie-cbamp une graride par tie de son vo-

lume, et ce qui a refuse de se dissoudre a pris une couleur

rouge plus intense.

C. J'ai jete le melange sur un filtre que j'ai lave jusqu^a

ce que Feau en sortit insipide, el apres avoir sursature la so-

lution alcaline par I'acide muriatique, j'y ai verse de Tammo-

en exces qui en a precipite une matiere blanche flo-

f

que

L*acide sulfurique, verse sur ce precipite hu

Fa dissous en totalite , et I'addltion de quelques goulles de

sulfate de potasse liquide a determine la formation d'un grand

nombre de cristaux octaedriques, ayant une saveur acide , as-

tringente , dont le poids repre^ntoit 20 cenliemes d'alumino.

D. La portion rouge, insoluble dans la potasse caustique.

pris p ir la dessication a Fair la couleur noire, Faspec

rue donne ordinairement a Foxlde de fer la presenc

d'une certaiue quanllle d'oxide de manganese. Ce melange

calcine au rouge, pesoil 16 centlemes et demi. Pour opere

la separation des deux oxides, j'ai employe Facide muria

que elendu de douze parties d'eau. II me semble que

ce moyon pounoit elre substifue avec avantage a Facide

lue et au succinate d'ammoniaque dont on se sert plus
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habituellement. Mais ]>oiir qu il reusslsse coinpletement, il

faut avoir la precaution d'amener d'abord les deux metaux

au maximum de leur oxidation en les faisanl bouillir a plu-

sieurs reprises avec de I'acide nitrique concentre. Parvenus a

cet etat d'oxidation, les deux metaux se comportent diffe-

remment avec Tacide muriatique etendu d'eau et froidjl'oxide

de fer s'y dissout , et Toxide de manganese reste au fond du

vase sous la forme d'une poudre brune-foncee. On est assure

que la separation est exacle lorsque la dissolution qui contient

le fer donne un precipite d'un bleu tres-pur par le prussiate

de polasse , au lieu que le precipite est bleu-verdatre pour

pen que le fer soit melange de manganese. L'oxide de fer pe-

soit 1 4 cenliemes et demi: il ne restoit done que deux

tiemes pour le poids de F oxide de manganese.

£. On a vu que les elemens de I'aplome fondu avec la

polasse avoient ete dissous en totalite par I'acide muriatique,

que Tevaporati separe la silice
,
qu

moniaque en avoit precipite I'alumine et les oxides de fer et

de manganese. Toils ces produits r^unis ne representoient

pas la quantite de la pierre soumise a I'experience : il falloit

done recbercber dans la dissolution mise a part les autres

principes qui devoient completer Fanalyse. L'addition d'une

suffisante quantite de carbonate de sonde a opere la precipi-

tation d'une maliere blancbe, floconneuse, dont j'ai accelere

la separation par une cbaleur convenable. J'ai lave cette subs-

tance et je I'ai iraitee par I'acide sulfurique
,
qui ne m'a pas

paru la' <Iissoudre> et j'ai cbauffe fortement le melange pour

en degager I'exces d'acide. L'eau froide avec laquelle j'ai lave

le residu n'a retenu aucune trace de sel cristallisable et sa-
r

pide, d'oii j'ai cru pouvoir conclure que cette matiere etoit de
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-la cliaux pure sans melange de magnesie. En effel, le resldu

insoluble dans Teau froide, se dissolvolt en petite quantlte

dans Teau chaude, et sa dissolution, comme celle du sulfate

calcaire, precipiloit abondamment par les dissolutions d'oxa-

late d'ammoniaque et de nitrate de baryte. La cliaux, con-

tenue dans cent parties d'aplome , donne par sa combinaison

a\ec Tacide sulfuriqi^e ^(S parlies de sulfate qui repre'senlent

1 4 ceuliemes et demi de celle terre.

F. L'experience prouve journellement que les eaux-meres,

qui contenoient d'abord lous les principes Aes plerres, re-

tiennent avec opiniatrete une petite quantite de ces ])rincipes,

quels que soient les reactifs dont on ait fait usage pour eu

operer la precipitation : aussi est-11 indisj)ensable d'evaporer

ces eaux-meres et de calciner le residu saliu qu'elles four-

^lissen I. JL/a calcination ,du residu de Teau-mere de I'aplome

m'a donne 2 centiemes d'un melange de silice et d'oxide de

fer.
H

.. En additionnant la somme de tons les pro(Iuils que I'ana-

lyse de I'aplome m'a fournis, j'ai obtenu de cent parlies tie

celte pierre les resultats ci-a])res indiquesj

Siiice ...;.. 4o J
»

Aluminc • . • 30

Chaux .••.•••.•• 14—5 f

\

Oxide At fer. «..«•.. 24

—

^

Oxide de manganese . . • , • 2

Melange de silice et de fer • • . s

Ferte par la calcination • . • ,3

4

3

fc

95—0

Remarques sur Tanalyse de Vaplome.

La perte de 5 centiemes que Ton observe dans

*

*

#
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lyse HI ayant donne lieu de presumer que la pierre qui en
'a

est le sujet pcuvoit conlenir des principes solubles, tels

que dos alcalii^
,

j'ni cru devoir trailer cent autres parties

d'aplome par Tacide sulfurique; mais je n'ai apercu par ce

nioyen aucune trace de potasse ni de sonde. J'ignore done

ahsolunient quelle pent etre la cause de cette perte qui toute-

fois est bien. le^ere, puisque dans toule analyse exacte, on

admet comme delicit iuevitable une quanlite de 3 cenlienics,

ce qui reduit a 2 centienies seulement la perte reelle que j'ai

w r

eprouvee. .

w

L'analyse de ce mineral prouve qu^il ne peut etre rap-

porle ni an grenat de Bohenie, ni a celui de Syrie
,
que Ton

- -
, .

nonmie grenats orienlaux
,
puisque ceux-ci ne donnent que

tres-peu on point de cbanx,et que la quantile de fer y est

'beaucoup plus considerable 5 d'ailleurs le grenat de Boheme >

analyse par M. RIaprolli, a fourni 10 de magnesie.

Les autres substances avec lesquelles Taplome a du rapport

sont Taxinile et Tepidotej inais ces deux especes out des ca-

racleres qui tendent a en faire separer Taplome.

Le grenat jaune de Corse , donl I'analyse se rapprocbe en

quelque maniere de celle de Taplonie, fournil une quantite si

considerable de cbaux
,
qu'il n^estnullement probable que celui-

ci n*en scit qu'une varietel

Dans cet etatde cboses,il me semble que lorsque les resultats

de I'analyse nesont pas assez Irancbans pour decider la ques-

tion , il est indispensable de combiner avec ces resultats les pro-

prieles geonietriques et physiques, et en suivant ici cette

marcbe, sans doule admissible, on seroit porle a croire quele

mineral dont il s*agit forme une espece particuliere.
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SUITE DES PLANTES
t

» *

DU COROLLAIRE DE TOURNEFORT
f

-ft

PAR M. DE^FONTAINES.
<

V*

->

4

» «

> ^

Valeriana sisymbrufolia (Valeriane a feullles de Cresson).
'

Tab. 28.

^- foliis omnibus pinnatis ^ foliolis ovato-subrotundls

,

integerrimis. Wahl. Spec. 2
, p. 7. -^ F. orientalis\ Sisjm-

hrii MattJiiolifolio. Touuiv.C'or. Insl.6.—Veliris du Museum. if.
-:

origlnaire d'Armenle, a

!

w «

Cette belle espece de Valeriane,

quelques rapports avec le F. dioica , Lin.

^Racine charnue, pivotante', de la longueur et de la gros

seur du petit doigt , garnie de lougues fibres descendantes qui

sorleut de sa surface. ^

Tige droite, simple, lisse, longue d'un ou deux p»ieds.

Feuilles o])posees, pennees avec une impaire Truis paires

de folioles, alternes^ ovales ou arrondies, obluses, glabres, en-

lieres
,
portees chacude sur un petiole court 3 ellcs vout ea

II. 3G
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croissant de la base du petiole jusqu'au sommel. Celle qui le

termlne est la plus grande

Fleurs d^un rose-pale, 1 rapprocTiees , disp en CO

rymbe au somiinet<le la tige-, acoompagnees de petites braclees

Imeaires.

Corolle en entonnolr. Tube comprime, ayant a sa base une

petite bosse laterale. Limbe cinq divisions obtuses
J

un peu meg les.

Trois etamines plus Ion
t

tlieres petites, obluses, n
rm^"

q
deux lo^

Filets greles. A

Un
Je

yle surmonle de

li point \u le frui

Les feuilies pennees avec iVn€*"tmpaire; les fol oval
5

obtuses ou arrondies

espece.

>
qui distinguent

- r
J *

-\ 4

Cachrys cretica ( Cacbrys de Crete ). Tab. 29.

^ Cl foliis bipinnatis ; fdlidlis Idrteeoiatis , serratis / semim-

biLS sulcatis^ asperis. Lamarck. .Diet: j ^ p.^ sSg. e ere

ilea ^ Angplicoe folio J Asphodeli radice. To^rn.^ Gor. Inst.

Libanotls Apiifolio^ semine aspero.Q.l^. Pin. i5^.

V

n3.

Vilipsiduil^seuni. v.

Tournefort a laisse dans ses raanuscrits une description

abregee de celte planle qu'il decouvrit, en 1700, dans Tile

de Candle. II dlt que la fleur etoit passee lorsqu'jl I'observa

;

et en effet^^les individus conserves dans son berbier et dans

celui de Vaillant n'ont que des fruits.

De la base de la.tige sortent plusleurs racines fuslformes
H '

divergentes
5
cbarnues , de la grosseur,du- doig^l, longiies de*

^. '-^
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trors ponces , terminees par une radlciile grele. Tourne*fort

dit que leur surface est couverle d'une eoveloppe Lrune

qu'elles sorit blanches interieurement etd'un goutaromatlque.

Tige droite , ferme, cannelee, peu rameuse, haute d'un pied

et demi, sur trois ou quatre llgnes d'epaisseur.

Feuilles ressemblantes a celles de rAngelique sauvage , ^.

sjhestris^ Lin.j deux folspennees avec une Impaire. Folioles

ovales-lanceolees, aigues, glabres, inegalement dentees en scie.

d'un vert luisantjsessiles et opposees deux a deux. Petiole con-

cave , elargi a la base et embrassant latige.

Involucre et involucelle nuls.

Ombelle aplatle , composee de six a dix rayons inegaux.

Deux grosses graines accol^es, Convexes, ovales, aigues,

brunes , fongeuses, marquees chacune de cinq sillons ,1ierissees

de pelites pointes rudes recourbees en crochet.

Deuxsljles courts, persistans.

BumuM FERUL^FOLiuM (Bunium afeuillcs deFcrule). Tah.Zo.

B. foliis multifanam trifidis ; foliolis omnibus unifonni-

J}us^ linearibus ; involucro poljphjllo ^ suhiilato; semimhus

sejniteretihus , striatis , obtusis.— Bulbocastanum creticiim
,

Femice folio y semine oblongo. Toxjrnef. Cor. Inst. 21.
r

Telins du Museum, v.

Racine lubereuse, irreguliere, de la grosseur d'une noix,

roussatre en dehors , blanche interieurement
,
garnie de quel-

ques radicules capillaires.

Tige grele, striee, un peu tortueuse , haute d'tm pied a un

pied et denii
,
partagee en plusieurs rameaux etales.

36 *
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Feuil;es glabres

,
plusieurs fois Irifurquees. Folloles etroites

lineairts, aigues, loutes miiformes, marquees d'un sillon Ion

giludinal. Petiole conitnun etrolt , elargi , strie , concave k

base et embrassant la tige.

Pedoncules longs, nus on garnis de quelques feuilles. In,

>

volucre court , compose de cinq a six folioles aigues et tres-

etroiles. Involucelle plus petit semblable a I'involucre.

Ombelle plane
,
pencbee avanllafloraison. Six a dix rayons

greles , inegaux. Cinq petales blancs, termines par une pointe

recourbee en dedans, ce qui les fait paroitre ecbancres.

Cinq etamines sur I'ovaire. Antberes blancbes, rondes,

pelites.

Deux styles. Deux graines accolees^ greles, deml-cybn-

driques, allongees , tronquees et obtuses.

Celte plante, originaire de File de Candie, et dopt Tourne-

fort a laisse une bonne description dans ses^ manu^crits , a

beaucoup d'aflinile avec leBunlum Biilhocastanum , Ijin., qui

croit dans nos campagnes; mals elle en diftere surtout par les

folioles' des feuilles radicales qui sont lineaii-es et seniblables

a celles des liges. Celles du B. Bulbocastanum ^ sont larges,

un peu ressemblantes aux feuilles du Persil, et tres-diffe-

rentes de celles de la tige. Les graines de ce dernier sont aussi

cannelees moifis profondement. > ,

Le Bunium ferulcEjolium ne sauroit elre pareillement con-

fondu avec le Bunium denudatum de M. Decandolle ou Bu-
nium maj'usde M. Willdenow, qui n'a point d'involucre , et

dont les graines , terminees cbacune par un style persistant,

sont amincies vers le sonimel: sa tige d'ailleurs est nue infe-

rieurement, moins tortueuse, et ses feuilles sont beaucoup
plus decoupees que celle du B. ferulwfolium.-
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-Hamunculus granbiflorus ( Renoncule a grande fleur

^^ ^' Tab. 3 1.

J#^

JR.villosus; caule pauci/Icrd\ ereclo ; foliis radioalibus\

profuncle trilohis^ lohis incequaliter laciniatis; calice rejlexo

i?. caule erecto^ bifolio j foliis multijidis ^caulinis alternis

sessilibus , Lm. Spec. 78 i .—jR. drientalis^ Aconitifolio .^flort

luteo majcimo ^ .TovR^EF. Cor. Inst. 20.— Velins du Museum

M M

Cette espece de Renoncule , qnoique menlionnee depuis

long-temps dans divers ouvrages de bolanlque, est cependant

tres-peu connue,parce qu'elle est rare dans les herblers , et

qu'il n*en existe aucune bonne description. C'est ce qui m'a

determine a la publier de nouVeaii avec une gravure ou elle

est fidelement representee.

Racine composee d'un grand nombre de fibres greles reu-

nies en un faisceau. , r' •
,it

Tige cylindrique, velue, droite, simple ou divisee a sapartie

superieure en un petit nombre de rameaux ou pedoncules ter-

niines par urie fleur, nue ou seulement' garnie d'une ou deux

feuilles lineaires et entieres, quelquefois parlagee en deux ou

trois laDiereSj allonge'es et aigues. Les radicales ressemblent

assez bien a celles du 'Naiicl ., Aconitum JYapellus ,l^'ni.-^e\\es

sont velues, divisees ties-profondement en trois lobes elargis

en eventail de la base au sommet, et inegalement lacinies. Pe-

tiole cylindrique creuse en des^us d'une gouttiere longitudi-

nale , elargi ei forinant une gaice Infei-ieurement. • '

.;. Calice velu, reflcchi. Cinq feuilles ovalcs, un peu aigues,

' Corolle d'enviruu un pouce de diametre. Cinq petales
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jaunes , veines claus leur longueur , arrondis , legerement eclian-

cres au sommet ,> ^JSluI a la base une petite lame ou dupli-

cature, comme dans les autres especes da meme genre.

Etamines indefiiiies, jaunes. Anlheres oblongues, attacheea

le long des deux Lords du filet. , '.

Plusieurs ovalres reunis en une tete sph^rlque, surmontes"

chacnn d'un stigmate.

Je n*ai point vu le fruit a maturite.

J 4

r •

Elle croit nalurellement en Cappadoce.

Helleborus oRiENTALis(ElIel)ore d'Orient ). Tab.3i.

H. Caule multifloro; foliis pedatis y suhtus hirsutis. Wild.

'Spec. 1
, />. i33'].—'H. Caule supeme diviso, folioso, foliis

duplo altiore ; foliis amplis^ pedalo-digitatis , suhtus pubes-

-cendbus. Lamarck.. Diet. 3
^ p. 96. — H. niger orientalist^

amplissimo folio , caule prwalto
, flore purpurascente,

Tournef. Cor. Inst. 20.— Velins du Museum, v^.

« La racine de cetle espece d'ElIebore
,
que les Turcs ap-

>> pellent Zopteme, est, dit Tournefort, Voyage du Levant^

J) tome 2
, p. 474 ? "^ troncon gros comrae'le pouce, coucbe

» en travers, long de trois ou quatre pouces, dur , ligneux,

Hi divise en quelques racines plus menues et tortues. Toules ces

» parties poussent des jets de deux ou trois pouces de long,

» lermines paf des ceilletons ou bourgeons Tougeatres, mais

» le troncon et ses subdi\ en dehors et

» blaiicbatresen dedans. Les fibres qui les acconripagnent sont

^ touffues, longues de huit ou dix pouces, grosses depuis une
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>v llgne jusqu'a deux,peuou point du lout chevelaes. LeSpIas

» vieilles sont noiratres en dedans, d'autres sont brunes : les

» nouvelles sont blanches; les unes el les auires out la chair

»ijDassante, sans aerele ni odenitw

Feuilles ra^licales tres-grandes^ coriaces , cotnpos^es db Sept

folioles lanceolees, quelquefois elliptiques', inegakmettt dentees

en scie, longnes de six a huit pouces, sur irn ou deux de large,

disposees enpedale, llsses, glabres en dessus, parseinees en

dessous de nervures saillantes, pubescent^s et en reseau. Les'

deux folioles laterales exlernes souvent biforquees profonde-

naent. Petiole cylindrique, droit, vertical j strie, pubescent
>

pjas long que la feuille.

Tlge lisse, haute d'uri pied aun pied et demi, simple in-

ferieurement , rameuse a sa- par tie superieure*, garifie de

ftuilles alternes^ sessiles oi* presqaesessiles
,
placees a la base

des rameaux et des pedoncules. Celles qui accompagnent les^

ratneaiix sont en pedale comme les radicales, tnals leurs

folioles sonl beaucoup plus etroites. Celles des pedoncules sont

pait.'igees en tfois ou cinq lobes constanlnient lanceoles et

denies en scie.
,

> ^

_ >

Fleiirs penchees, larges d'un pouce et demi a deux pouces,
^

soutenues sur des pedoncules d'inegale longueur et formant

nne panicule a rextremite de la tige.

Calice nul.

Corolle {)ersistante;Cinq petales elliptiques , obtus,entiers,

veines, d'une cculeur blanche nuancee de rose,
I

*Je n*ai pojjl observe les elamines et les nectaires : ils ne

sont point exprimes dans le dcsseia d'AubViet; el lous les

rameaux conserves dans les berbiers de Tourneforl et de
7

Vsiliaut en sonl depourvuS.
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Cinq pyairessuperes , rapproclies an centre de la fleur , sur

niontes chacun d'un style grele et recouvbe en bas.

Trpi.§^a^ciuq capsules a une loge, couiprlmees lateralement ,*

et parsemees de petiles lignes Iransversalesj elles s'onvrentt

du cole Jnleroe en deux "valves comme celles des aulres es-

peces du meme genie , et sont terminees par le style qui per-'

sisle et croit avec le fruit. >
T

^,Graiues noires, oblongues, rldees, atlacbees au bord des

valves le lung de la suture. ^

'1

, L'Ellebore d'Orierit a quelque ressemLlance avec I'Ellebore'*

-vert de nos Alpes , H. viridis , Lin. II en diftere par ses feuilles

.U

radicales plus dures, plus epaisses, beaucoup plus grandes

et dont les nervuresinferieuj-es soht pubescentes-, par ses fleur

nuancees de rose, el au moins une fpis plus larges.

II croit sur le niont Oiympe, a Anticyre , et sur les bords

de la mer IN' oire. "
'

Lesanciens connoissoient deux so;^les d'Ellebore jTun blanc

et I'aulre noir , distinction* fondee principalement sur la cou-

leur de la racine. Nous ignorons ce que c'esl que I'Ellebore

blauc. Theopbraste dit qu il ne croissoit que dans un canton

du mont OEla qu*il nomme Pjra^et que I'Ellebore noir au-

cpntraire etpit tres-commun , niger ubiqiie proi^enit.

•'X

>

II paroit assez bien prouve qi^ie la plante que je viens d

decrire est le veritable Ellebore noir que Jes medecins grets

et remains eniployoient autrefois avec un grand succes pdur

guerirla manie^ lemal caduc, I'hydropisle et autres maladies.

L'Ellebore noir croissoit sponlanement dansles iles d'Anlicyre

,

dans la Bceotie, dans FEubee, sur le mont Helicon el aulres

lieux circonvoisins, oil on le recneilloit pour I'usage de la niede-

cine, /^o/ez Theopbraste , liv. 10 , cb. n ,et Pline, liv. 25, cb.5.

e ^
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1

Toiirnefoi t , en visitant ces niemes contrees , n'y trouva que

I'espece d'Ellebore dont il est ici mention , et il en conclut,

avec assez de fondement, que c'est I'Ellebore noir des anciens.

Si les descriptions qu'ils en ont laissees sont ires-vagues , du

moins elles ne contredisent point I'assertion de Tourneforl qui

me paroil tres-plausible. Pline dit que les feuilles de TEUehore

-noir ressemblent a celles du Plalane, mais qu'elles sont d'un

'\ert plus fonce et plus decoupees. Folia nigri Ellehori Plataui

similia, sed minora nigrioraque et plurihus divisaris scissa.

-Dioscoride en parle a-peu-pres dans les menies termes, et il

ajoute (;ue sesfleurs sont d'un blanc nuance depourpre. Folia

'viridia Platani similia^ sedminora,foliis Sphondilliprojcima^

^pluribus divisuris scissa ,
nigridra et siihdsperata. Flores can-

didi^purpurascentes. « .

Tournefort essaja Tusage de rEllebore; mais les eflels ne

repondirent point \ son attenle. II dil que I'exti ait en est brun
,

resineux et tres-amer
j
quen ayant donne a trois Armeniens

def)uis vingt grains jusqu'aun demi-gros, les malades sepl

gnirei d'avoir ele fatigues par des nausees et par d

d

d'acrete dans I'tjesopb

pression de fe

npagnee de ni

fs et d'elancemens dans la lete
, q

pendant quelques jours; q d a

avoit pratique long-lenqis la medeclne a Coustanliriople, a

Culaye el a Pruse,lui assura qu'il a\oil abandonue Tusage de

celte planle a cause des mauvais efTets qu'elle produisuit, et

que les Turcs lui allribuoienl neanmoius de grandes verlus.

Les anciens niedecins regardoient 1 Ellebore conime un re-

mede violent; mais, pour en adoucir Taction, ils lui faisoient

II.
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suLir , avant de Teniployer , differentes preparations qui nous

sont incoDDues. lis avoient soin aussi de disposer les malades

par une diete de plusieurs jours, par des niedicamens pre-

paratoires , et ils ne le donnoient ni aux vieillards , ni aux en-

faus, ni aux femmes delicates, ni a ceux qui etoient sujets a

des hemorragies internes. Ils regardoient ce remede comnie

Ires- puissant et Ires-utile, lorsqu'il etoit prescrit a propos,

€t Pline rapporte que Drusus, tribun du peuple, fut gueri a
F

Anticyre du mal caduc, par Tusage de I'Ellebore.

II seroit utile que des niedecins habiles Tessayassent de nou-

"veau, afia d*en bien determiner Faction, etqu'ils Tempioyassent

de differentes manieres , a differentes doses el dans des cas dif-

rens
j
peut-etre parviendroient-ils a obtenir des resultats utiles

d'ua remede dont Fantiquite a proclame les \ertus.

>

«

4

- i
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OBSERVATIONS
^

^

«

\

J

Sur (juelfjues especes de Go elands.

PAR M. FRfiD^RIC CUVIER,
r

t

^

*ETUDE des oiseaux offre des difficultes qui ne se rencontrent

que rarement dans celle des mammiferes. Outre que ceux-ci
X

echappent moins a Tobservateur que les premiers , il est assez

facile de dislinguer chez eux les jeunes indlvidus Aes adultes
j

les sexes out d'ailleurs sur les oiseaux une iufluence beaucoup

plus etendue que sur les niamnaiferes , el il en est de meme
des saisons.

C'esla rimpossibilite ou Ton a ele d'etudler chaque espece d'oi-

seaux dans ces differentes circonslances, que Ton doit atiribuer

Tobscurite qui regne encore sur certains points de rornilbo-

logic. Les caracteres distinctifs de ces especes cliangeanl sou-
^

J

vent , elles ont du elre multipliees en raison de toutes les causes

de ces changemens.

Aussi,lorsqu'on Yoit que ces diverses considerations ont ete

negligees
J
que les sexes et les ages nesonl pas distingues,et
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que tout ce qu'on connoit se reduit a la simple descriplioi

d'un individu , on est presque toujours certain d'arriver a de

resultals nouyeaux , en eludiantles oiseaux dans les diffe

epoques de leur vi

II est neanmoins certains genres qui, sous ce rapport,

offrent plus a Tobservalion que d'autres. Mais pourroit-on

,

sans le secours des menageries, s'occuper, avec quelque espoir

de succes, de ces sortes de reclierclies ? Comment au milieu

des pays deserts s'y livrer journellement et pendant quelques

comment surtout suivre les oiseaux dan

g'

I

Ces etablissemens sont doncles seules ressources quirestent

a la science pour etudier la nature dans ces divers cas, comme
dans beaucoup d'autres; et il n'est pas douteux que, fondes sur

des plans assez vastes etdiriges d'apres des vues assezelevees , on

ne parvienne a en faire les sources de verites tres-iniportantes;

On sail que dans les jeunes oiseaux les sexes ne sont d

tingues par aucun caraclereexlerieurjmais il paroit deplus q
cette premiere epoque de leur vie, ilsressemblent a leur mei

lorsqu*il y a des differences entre la coul

des femelles adulles ; et ce n'est peut-eire aussi que lorsque

le pere et la mere se ressemblent par les couleurs, que les

jeunes different de I'un et de Tautre par les leurs.

Le genre qui va nous occuper est dans ce dernier cas j les

1
* ^

femelles les

plumage qui leur est prop

Toules nos observations n'ont pu etre faites sur un seul

individu pour cbaque espece : elles out eu lieu sur un assez

grand nombre d'entre euxj car, npn-seulement nos ressources

aciuelles sont irop foibles pour faire \ivre un oiseau sauvage en
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servitude pendant plusieurs annees ; mais il pat oit que eel etat

retarde son developpemeiil , et qu^ telle espece qui devlent

adulte en liberie apres la deuxieii.e ou la troisieme annee, pent

,mettre en -^sclavage, pour arriver au nieme point, une ou

deux annees de.. plus.

^ C'est a M. Baillon fils, d'Abbeville, que notre menagerie est

redevable des oiseaiix qui out servi a nos observations. On ne

pent douter , a ses lumieres et a sonzele
,
qu'il ne marcbe bo-

norablemen|, sur Je^ traces de feu son pere, auquel rornilbo-

logle doit un si grandnombre d'observations fines et de re-

cberclies assidjies. Nous ne saurions trop lui tenioigner de

.reconnoissance pour les solns qu'il met a nous procurer les

div^erses especes d'oisea^ux qui yiennent en <;erlaines saisons

^sur nos coteS, et a nous comniuiiiquer les remarqucs que sa

situation le uiet a portee dg faire. Nous nous feronSun devoir

4e le citer dans toutes les occasion^ possibles, persuade,que

son opinion servira de garant aux notrqs.
; \

<
t .tu

. Les goelands dont nous avons a parler sont ceux que

Buffon distingue par les nonis de goelands a m^nteau noir,

de goelands cendres ou a manteau gris, de grisard, de mouette

rieuse, de mouette tachetee,*et de petite mouette cendree. ,

- Ces animaux qu'on a commes a si juste titre les vautours

de la iner , onl d'aillcurs tant de rapports exterieurs avec ces

oiseaux, qu'on devoit etre tente de leur en supposer de

beaucoup plus intimes encore. On pouvoit croire en effet que

la forme du bee et la nature des alimens determineroient la

forme du canal intestinal, et donneroienl aux goelands des

organes digestifs semblables a ceux des olseaux de proiej

mais il paroit que la palmature des doigls a ea chez eux

plus d'iufluence que les organes de la maslicaliou : leurs in-
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lestins ressemLlent absGlimient a ceux des canards; aussi

.

inalgre leur voracite, les habitne-t-ou sans peine a vivre de

gralnes comme les galliyaces.
:

.

La facilile avec laquelle fes goelanqs tendent leurs alimens

est singulicie; line frayeur legere sufGt pour qu'ils s'en debar-

rassent aussilot, el ce vohiissement qui, chez la plupart des

, annonce un elat de souffrance, ne paroit pasautres animam
occasioner le plus leger derangement a leui* estomac; car

si leur frayeur se dissipe proniptement', on les voit ressaisir

au vol ces memes alimens qu'ils venoient de rejeter. C'est pro-

bablement a ce vomissement . comme I'a fori bien observe

M. Baillon, quil faul attribuer la singuliere opinion de Marte

qui, ayant vu des goelands en chasser d*autres, et manger <

que ceux-ci rejetoient , s'esl
H

aux lins des excremens dont

imagine que la peur faisoit rendre

les autres etoient avides. Ce ne

sont pas au reste les seuls oiseaux qui offrent cette observa-

lion. L6 pelican qui vomit ses alimens avec la ineme facilite

que les goelands, se conduit comme eux vis-a-vis des oiseaux

qui osent Faltaquer. Bien differens des veritables oiseaux dk

proie pour le courage, les goelands Teur ressemblent cepen-

dant pour la facilile du vol et pour son etendue; ils parcourent

avec facilile les plus bautes mers, et on les voit se jouer quel-

<juefois au milieu des temp<5tes : c'est que leurs ailes ont la

tn^me conformation que celles des faucons j elles depasseut

de beaucoup la queue , et les premieres pennes sont les plus

ongues.
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Du ffo^land a manteau noir.

Immedialement avant de passer a son etal adulte , cet oiseau,

qui a deja toule sa taille^ n'a encore de noir ardoise que le

dos
J
loutes les alles sont couverles de plumes jaunatres qui

donnent un ceil brun-fauve a la parlie du manleau qu'elles

forment. Le hlanc du cou , de la tele et de la poitrine est en

outre surcharge de taches brunes, petltes et etroites. Les pennes

des ailes sont noires avec le boul blanc j celles de la queue

sont couvertes dans leur largeur de lignes noires, etroites ef

ondulees. Le bee, blanc a sa base et noir'^a son exlremite, a

une teinle jaune-pale a Tangle salUant du bout de la man-

dibule Inf'erieure. Les paupieres sont couleur de cliair ainsi

que les paltes; le cercle de I'iris est brun avec de nombreuses

petites taches noires.

Dans son etat adulte, ce goeland a les ailes ardoisecs comme

le dos, exceple le bout des pennes qui reste blanc. Le cou,
w

la tete, la poitrine , le venire et la queue sont du blaqc le plus

pur. Le blanc du bee se change en un jaune vif : le noir du

boul s'efface presque enlieremenl , el la partie que nous avons

vue se teindre en jaune, se colore du plus bel orange. Les

paltes conserveul \Q\xy couleur; inais les paupieres deviennent

fOUges,el le bum du cercle de I'iris, tout en conservant ses pe-

jites laches noires, de\ient d'un gris jaunatre. Quelqncs autcurs

out cru que celle cs| ece etoit entierement grise dans son jeune

age, ce qui stroll bicn iutertssanl de verifier pour etablir leca-

ractere qui ia dlsilngue a celle epoque de i'espece suivante [i].

m^

(i) II y a unc autre csp^ce degot^Iands a niaafcau noir qui a 6t& rapport^e de la

KouvtUc-Hollunde jiar Nf. Ptrun, et qui differe de celle-ci par les pennes des alles

sans
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Du grisard et du goeland a manteau g
i.

J*ar possede un tres-grarid noniLre de ces oiseaux
;

je leS

ai suivis dans la plupart de leurs developpemens, 6t j'al tenu

des notes fort fexactes
'' de XCkxs les cliangemens qu'ils ont

eprouves.
'

Ces deux goelands sont de irieine tallle. Le grisard est fort

Dien represente par Buffon dans sa planche enluminee 266.

es couleiirs de son plumage sont leblanc et le brun repandus
/*

» J 4 % J

galenient parifaches pelites et irregulieres sur tout son corps.

Les pennes des ailes sont noires a leur extreuilte et varices

de blanc sur le resle de leur etendue; il en est de ineine de
t,-^

celles de la queue. Le bee est entierenient noir j les pa
\

de chair . et le cercle d . >

f

A mesure qu'il s'ayancie eh age^on voit des plumes d

Teur cend
k

1

du dos: le brun du cou . de

la tete et de toutes les parties inferieures cede grad

bl
* 11 11 1 • ' V

de Til Is d

plus clair. On voit en oulrfe quelques taclies blancbesse melcr

au noir des pennes de la queue. Avec le temps, l^e grisdu dos

contmue a s'etendre , ainsi que le blanc du cou, de la tete,

de la poitrine et du ventre. Les pennes de la qiieufe se couvrent

de taches vermlcellees ; les ailes coriserveut leur brun ,le noir
r

'et 1

du bee palit loujours de plus en plus, une temte jaunalre se

fait apercevoir au bout de la mandibule inferieure, le cercle

de I'iris est perle , les paupleres sont sans couleur

d'un rouge tres-pale.

Aussilot que le gris commence a leindre les ailes, (

recounoitre le bourguieslre desHoUaudois, le goeland
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teau gris-brun de Buffon. Tout'es les laches dn con, de la ike
et des parties inferieures se reduisent a de pelites traces nom-
breuses , mals tres-legeres. Les pennes du milieu de la queue
n'ont deja plus de noir. La tache jaune du bee s'avlve, et le

noir continue a s'effacer. Le cercle de I'iris est d'un jaune-

clair ainsi que les paiipieres. Enlin lout le manteau est dcvenu
d'un beau gris-argentin, exceple la partie qui se forme des

pennes de Taile, celles-ci etant blanches avec une tache noire

au bout, suivie d'une autre tache blanche. Tout le reste da
plumage est de la blancheur la plus eclatante. Le bee s*est

teiiit d'un beau jaune, et la tache du bout d'un bel orange.

Le cercle de I'iris et les paupieres ont acq

C'est le goeland a manteau gris, figure par Bufib

planche enluminee 253

t

De la mouette tachetie ; de la petite inouette cendrie , et

de la mouette rieuse. I

' Le premier de ces goelands, figure par Bufibn*, planche

enluminee 387, me paroit n'etre autre chose que la mouette

rieuse, passant de son jeune age a sou age adulte. D'abord

ces figures represenlent un oiseau qui n'a point encore

pris ses dernieres couleurs ; Tirregularite des laches qui

couvrent ses ailes en est une preuve incontestable. De plus

,

j'ai possede un individu semblable dont le manteau est devenu

enlierement gris el la lele noire. Le dos avoit deja le gris des

adultesj mais les ailes etoient encore varices de blanc et de

brun. Les qualre premieres pennes etoient blmches, bortlees

de noir par un liseret qui s'etendoil a mesure qu'il se rappro-

chuit de rextremite de chaque penne , et qui fiuissoit par la

If. m
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couvrlr enli^rement en cet en droit. Les trois pennessuivantes,

ayec ce noir, avoient une petite taclie blanche an bout j le reste

de leur couleur etoit du gris du dos. Les pennes de la queue

etoient blanches avec le bout noir , et le bee ainsi que les

pattes jaune-souci. Le premier avoit beaucoup de noir a Fex-

tremite.

L'age efface petit a petit les taches du manteau qui devient

d'un beau gris uniforme; exceple sur les pennes des ailes qui

conservenl leurs couleurs : celles de la queue perdent tout ce

qu'elles ont de noir. Le reste du corps se couvre d'un blanc

bien pur; les pattes et le bee s*avivent, et leur jaune-souci se

transforme en un rouge-sanguin. La paupiere est rouge, et

le cercle de I'lris brun.

Lorsque la mouette cendree tachetee est arriveea ce point

on possede la petite mouelte cendree, representee par Buffon

dans sa planche enluminee 969; mais aussitot que le printemps

s'approche , on voit, au premier comnie au second age de cette

mouette, une petite tache noire et ronde
,
paroitre de chaque

cote de sa tete, et trancher sur le beau blanc qui colore cetle

})artie. Ce nouveau caraclere fait de la mouelte cendree ta-

chetee
J
quand il ne lui reste plus de son jeune plumage que le

bout noir de la queue , le larus cinereus piscator de Rlein (
1 ) ;

et de la petite mouelte cendree , dont la queue est toute blanche,

la mouette cendree deBe]on,ousagrande mouette blanche fa).

Enfin, au mois de mai, toule la tete est devenue noire, el la

mouette rieuse est caracterisee (3). Elle reste ainsi jusqu'a la

(1) Ordo ayium.

{p) L'Histoire de la nature des oiseaux, etc. liv- 3.

(3) Aldrovanoe disoit de/a ca parlant de son Larus cinereus rostra et pedihus
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mue deseptemBre, ou le noir s'efface pour ne reparoilre qu'aa

prlnlemps suivant^ de sorte que, dans nos climats da moins,

il n'y a plus en liiver que des mouettes cendrees, et que des

mouettes rieuses en ete; et cest en effet ce que m*a confirme

M. Baillon en repondant aux diverses questions que je lui ai

faites sur ce sujet (i

* Je ne chercherai point a eclaircir plos que je ne I'ai fait,

la synonymie des auteurs systematiques; ce travail me paroit

impossible a execuler d'une maniere satisfaisante. Aux deux

exemples que nous venons de donner , on doit jugcr jusqu'I

quel point les especes ont pu se multiplier. On le voit mieux

encore lorsqu'on consulte les ouvrage^ dWnitliologie. Les

naturalistes ne sont d'accord ni sur le nonibre des especes

qui doivent elre admises, ni sur les caracleres qui doivent

les distinguer entre elles. Depuis long-lemps on a senti ces

difficuhes , et les' goelands dont nous venons de parler ont

occupe plusieurs auteurs avant nous. Latham deja faisoit,

par exemple, de la petite mouette cendree de Buffon , une

variete 5 ou peut-etre un individu incomplet de la mouette

rieusej et de la mouette cendree taclietee, une variete du
goeland cendr^ du meme auteur. II faisoit aussi du grisard

Tiiiris : « Comachio mihi aliquando amicus fuidam metis scr^psit^ martio mense pennat

^ in capite nigrescere : cum. antea condicent, eamque; nigridinem trimeslri spatio ; quo

« novem

com

existe

taille

par les penncs des aileA, lebec et lespattcs cntiercnientnou's. Cette espece se trouve

dans

38 *
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ge du manteau noir , et de la grande monette

dree, le meme animal tres-vieux; mais tous n'ont fait que d

de

d

suppositious plus ou moins eloig

II semble pourtant resulter de cette div

qu'un assez grand nombre d'especes de goelands comm
A *

'

par etre

op

des grisards,et qu'ils deviennent ensuile varies. C
ce qui expllqueroit la difference de pportee par des

auleurs a des

po

en

c

les

q ne different point eoient

qu'on a ete tenle pour cela de confondre

esp \

Nous avons fait connoilre, avec plus d'exactitude quelles

I'etoient jusqu'a present , deux especes de goelands qui

en avoient toujours donne q ou d les atalogues

systematiques nous sentons comb ce travail est de

P d'imp en g a tout ce qu'il faudra fai

-huit ou ving
pour dissiper Fobscurite qui reste sur lesdix

autres especes de goelands dont parlent encore les natura

listes.

. fl
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SUR LA GEOGRAPHIE MINERALOGIQUE

DES ENVIRONS DE PARIS.
( *

PAR MM. G. CUVIER ET ALEX. BRONGNIART.

\ \

I

l\
\ \ \ f *> J

r

\ ->

t J

A contree dans laquelle cette capitale est situee est penl-etre

I'une des plus remarquables qui aient encore ete observees

,

par la succession des divers terrains qui la coniposent , et par

les resles extraordlnalres d'orgaaisatlons anclennes" qu'elle

recele ; des milllers de coq'uillages marins avec lesqneis al-

lernent regulierement des coquillages d'eati douce, en font

la masse princlpale; des ossemens d'animaux terrestres eii

tierenient mconnus, m^me par leurs genres j^en remplissent
5

certaines parties 5 d'autres ossemens d'especes considerables

par leur grandeur , et dont nous ne trouvons quelques conge-

neres que dans des pays fort elolgnes, sont epars dans les

couches les plus superficlelles ; un caractere tres-marque d'nne

grande irruption venuedu sud-est, estemprelnl dans les formes
\

des cap s et les directions des valleesj ea un mot, il n'est

point de canton plus capable de nous instrulre sur les der

<



294- ANi!?ALES DU MUSEUM
fcrmation Je nos con

linens.

e paj^s a cependant ete fort peu etiidie sous ce point de

vue ; et quoique depuis si long-temps il solt habite par tant

d'homiiies instruits , ce que Ton en a ecrit se redult a quelques

essals fraginentaires , el presque lous oa purenaent nifneralo-

giques, sans aucun egard aux fossiles organises, ou puremeut
»%

zoologiques, et sans egard a la position de ces fbSsiles.

Un Memoire de Lamanon sur les gypses et leurs ossemens

fait peut-etre seul exception a celle classification ; et cepen-

danl nous devons reconnoitre que rexcellente description de

Montmartre,par M. Desniarels; les renseignemens donnes par

le meme savant sur le Lassin de la Seine, dans rEncycIopedie
I

melliodique j Tessai mineralogique sur le departement de Paris,

par M. Gillet-Laumout ; les grandes et belles recherches sur les
1 to . -Bjf

coquilies fossiles de ses environs
,
par M. de Lamarck ; et li

description geologique de la meme contree, par M, Coupe,

ont ete Consultes par nous avec fruit, et nous ont plusieurs

fois diriges dans nos voyages^

Kous pensons cependant que le travail dont nous avonsi

rbonueur de presenter aujourdTiui la premiere ebauche a la

classe, ne sera point sans interet, apres tons ceux que nous

venous de citer.

Commence depuis quatreans, continue avec beaucoup de

peine en faisant de noinbreux voyages, en recueillanl de toate

part des rensefgnemens et des ecliantillons , nous sommes loin

de !e croire encore termine , et surtout nous prions de ne pas

eonfondre i'abrege que nous allons en lire avec la redaction

detaillee que nous en publierons bienlot. Quelqiies circons-

tances nons obiigent de presenter aujourd'hui eel abrege, et
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ife prendre date pour des recherclies aussi lotigues et aussi

laborieuses , avant le moment heureux ou nous croirohs les

avoir amenees a leur terme.

Par la nature de leur objet, nos courses devoient etre li-

mitees selon Tespece du terrain , et non pas d'apres les dis-

tances arbitraires..

Nous avons done du d'abord determiner les bornes pbj-

siques du canton que nous voulions etudier. ,

Le bassin de la Seine est separe, pendant un assez grand

«space, de celui de la Loire, par une grande plaine elevee »

dont la plus grande partie porle vulgairement le noin de

Beauce, et donl la portion uloyeune et la plus secbe s'etend

du nord-ouest au sud-esl, sur un espace de plus de quarant'e

lieues, depuis Courville jusqu'a Montargis.

Cette plaine s'appuie vers le nord-ouest a un pays

-clevequelleyCtsurtoutbeaucoup plus coupe, dont les rivieres

d'Eure, d'Aure, dllon , de Rille, d'Orne, de Mayenne, de

Sarte, d'fjuine et de Loir tirent leurs sources; pays dont la

partie la plus elevee, est entre Seez et Mortagoes, qui formoit

Autrefois la province du Perche et une partie de laBasse-Nor-

mandie, et qui appartient aujourd'bui au departement de

rOrne. *^

La ligue de separation de la Beauce et du Percbe passe

es par les villcs de Bonnevalle, Alluye, Iliers, Coupeu-pres

viJle, Pontgouin et Verneuil.

De tons les autres cotes , la plaine de Beauce domine ce

qui I'entoure.
,

'

,

Sa chute du cote de la Loire ne nous inleresse pas pour
, • - -

-

tre objet.

Celle du cole de la Seine se fait par dens lignes, do

f
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I'line a roccldent regarde I'Eure, et I'autre a rorlent regarde

la Seine.

La premiere va de Dreux vers Mantes.

L aiurc part d'aupres de Mantes , passe par Marly, Meudon

,

Pulaiseau, Marcoussy, la Ferle-Alais, Fontainebieau, JN'e-
I*

niours, elc. .

Mais il ne faut pas se representer ces deux lignes comiiie

droiies ou uniformes : elles sonl au contraire sans cesse ine-

galeSj decliireesj de maniere que si cette vaste plaine etoit

entoul'ee d'eau , ses Ij^^s offriroienl des*golfes, des caps, des

detroils, et seroient partout enviroiines d'iles et d'ilols.

Alnsi dans nos environs la Ipngue iiio^ tagne ou sont les Lois

de Saint-Cloud, de Ville-d'Avray , de Marly et des Aluels, et

qui ij'etend depuis Saint-Cloud jusfpi'au Gontlueut de la riviere

de Maulde dans la Seine, feroit une ile se])aree du reste par

le detroil ou est aujouid'hui Versailles, la petite \allee de

Sevres et la grnnde valiee du pare de Versailles.

f L'autre ninntagncea forme de feuille de Hguier
,
qui porle

B'^'.levue, Meuiion, les bois de Verriere, ceux de Chaville

formeroil une seconde ile separee du contiuent par la valiee

de B evre et celle des coteaux de Jouy.

Mais ensuite depuis Saint-Cyr jusqu'a Orleans, il n'y a plus

d'inlerruplion'coinplete,quoique les rivieres deBievre,d'Ive!le,

dOrge,d'Etanipes, d'Essonne etdeLoing entament profonde-

ment le continent du cole de Test, celles de Vesgre. de Voise

et d'Eure du cole de I'ouest.

La partie de la cole la plus decbiree, celle qui presenleroit

le plus d'ecueils et d'ilols, est celle qui porte vulgairenient

le nom de Gatinois fraricois, et surtoul saportiou qui coriipread

la foret de Fonlainebleau.
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Les pcBtes de cet immense plateau sont en general assez

rapldes, et tons les escarpemens (ju*on y voit, ainsi que ceux

des \allees, fet les puils que Ton creuse dans le haul pays,

moutrenl que sa nature physique est la meme parlout, et

qu*elle est formee d'une masse prodigieuse de sable On qui

recouvre toute cette surface, passant sur tons les autres ter-

rains ou plateaux inferieurs sur lesquels celle grande plaiae

domine.

' Sa cote qui regarde la Seine depuis la Mauldre Jusqu a Ne-
f

forniera done la limite naturelle du b q
avons a examiner.

* De dessous ses deux extremites , c'esl-a-dire vers la Mauldre

et un peuau-dela de Nemours, sorlent immediatement deux

'portions d'un plateau de craie qui s'eLend en tout sens et a

line grande distance pour former toute la Haute-Normaudie,

la Picardie et la Champagne.

'Les bords interieurs de cette grande ceinture , lesqueli

passent du cole de Test par Montereau, Sezanne, Epernay; de

celui de Touest
,
par Montfort , Mantes, Gisors, Chaumont

,

pour se rapproclier de Compiegne^ et qui font au nord-est

un angle rentrant considerable qui embrasse lout le Laonnois,

ime nous venons de dec

«

r ^-

completenl, avec la cote sableuse

la limile naturelle de notre bassi

Mais il y a cette grande difference, que le plateau sableux

qui vient de la Beauce est superieur a lous les autres, et par-

consequent le plus moderne, el qu'il finit enlierement le long

de la cote que nous avons marquee j landis qu'au conlraire

le plateau de craie est naturellement plus ancien et inferieur

a tons les autres
j
qu'il ne fait que cesser de paroilre au dehors

le long de la ligue circulaire que nous venons d'indiquer, mais

II.
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que loin d'y fioir, il s'y enfonce vlsiblenient sons tous les

autres; qu'on le retiouve partout ou Toa crcnse ces derJiiers

assez profon4ernenl , et que meme il s'y releve dans quelques

eudroits , et s'y ireprodait ponr ainsi dire en les perrant.

On pent done se representer qne les uialeriaux qui com-

posent le bassln de Paris, dans le sens oii nous le lluiilons
,

out ete deposes dans «n vasfe espace crenx^dans une es[ ece

de vaste golfe dont les coles etoient de craie.

Ce golfe faisoit peut-elre nn cercle enlier, une espece de

grand lac 5 inais nous ne j>ou\ons pas le savolr^ attendu que

ses bords du cote sud-ouest ont ete reconverts, ainsi que les

materiaux qu'ils conteooient, par le grand plateau sableux

dent nous avons parle d'abord.

Au reste ca grand plateau sableux n'est pas le seul qui ail

recouvfjrt la craie.

11 y en a plusieurs en Cbampagne et en PIcardie qui,

quoique plus petils, sonl de nieme nature, el peuvenl avoir

ete formes en menie temps, lis sont places comme lui imme-

dialement sur la craie, dans les endroits ou ce!le-ci etoit

assez baute pour ue point se laisser recouvrir par les male

riaux du bassin de Paris.
^ * -

IMous decrirons d'abord la eraie , la plus anci^nne des ma-
tieres que nous ayons dans nos environs.

Nous lermtnerons par le plateau sableux , le plus nouveau

de nos produits geologiqucs

Nous trailerons cntre cesdeux extremes des matieres moins

elcndues , mais plus varices, qui avoient rempli la grande ca-

\ite de la craie, avant que le plateau de sable se deposal sar

les unes comme sur I'antre.

Ces matieres peuvent se divlser eu deux etages.' ,1
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e premier, qui couvre la craie partoat ou elle n'etoit pas

assez elevee, el qui a rempli tout le fond du golfe, 5e sub-

divise lui-mcme en deux parties egales en niveau, et placees

non pas Tune sur I'autre, nials bout a boutjsavoir:

Le plateau de calcaire siliceux non coquillierj

Le plateau de calcaire grossier coquillier.

IVous connoissons assez les liniites de eel elage du cote de

craie, parce que celle-ci ne le recouvre point j mais ces

memes llmltes sont masquees en plusieurs endroits par le

second elage, et par le grand plateau sableux qui forme le

troisieme , et qui recouvre une grande partie des deux autres.

Le second elage se nommera gypso-marneux.

II n'est pas repandu generalement, mais seulement d'espace

en espace et comme par laches j encore ces taclies sont-elles

tres-differenles les unes des aulres par leur epaisseur et par les

details de leur composition. .

Ces deux etages inlermediaires, aussi bien que les deux elages

extremes, sontrecouverls, et tons les vides qu'ils out laisses soni

en partie remplis par une clnquieme sorte de terrain, melange

aussi de marne et de silice, et que nous appelons terrain d'eau

douce, parce qu'il fourmille de coquille d'eau douce seulement.

IVous avons Flionneur de presenter a la Classe un premier

essai de cartes mineralogiques dans lesquelles chaque sorte

de terrain est enluminee d'une couleur particuliere.

Le sable , en fauvej le gypse, en bleu ; le calcaire coquillier,

en jaunej le calcaire siliceux, en xiolelj la craie, en rose; le

terrain d'eau douce, en verl raye dc blanc. On y a marque

en vert plein, les sables roules ou d'alluvion qui n'ont point

ele deposes tranquillement, mais amenes d'ailleurs par les ri-

•
•

3y
*
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vieres, el en brun-fonce, les terrains lourbeux formes lelong

ties ruisseaax et autour des etangs. •

Cette carle. Tun des principaux resultals de nos voyages,

esl parfailement exacte dans lout ce qui est colore , et nous y
avons laisse en blanc ce que nous ue connoissons pas sufli-

saniment encore. ;

4

Telles sont les grandes masses dont noire canton se compose

et qui en forment les diflerens etages. Mais en subdivisant

cbaque etage, on pent arriver encore a plus de precision, et

I'on oblieut des determinations niineralogiques plus rigou-

reuses, qui donnent jusqu'a dix genres dislincts de couches,'

dont nous allons presenter d'abord une enumeration rapide.

Article premier.— Formation de la craie.
i

iA

La craie forme aux environs de Paris , comme dans presque

tous ces lieux oii on Va observee , une masse dans laquelle les

assisses sont souvent si pen distinctes, qu'on douteroit presque

qu'elle ait ete formee par lits, si Ton n'y voyoit ces bancs inter-

rompus de silex qui
5
par leur position parfaitemenl borizour

tale, leur p et leur freq

Mendo
iudiquent des depots successifs et presque periodiqt

' Leur distance respective varie suivant les lieux : a

lis sent a environ deux metres Tun del'aulre, et Tespace com-

pris entre ces deux lits de silex ne renferme aucun mor-

ceau isole de cette ])ierre. A Bougival , les bancs sont eloigues

et les silex beaucoup moins nombreux. ;

La craie qui les renferme n'esl pas de la cbaux carbonalee

pure*, elle con lien t , suivant M. Bouillon- la- Grange , environ
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0,11 de magnesle, et 0,19 de silice, donl la plus grande parlie

est a Fetal de $able qu'on peut separer par le lavage.

Les fosslles qu*on y trouve sont peu iioni])reux en coiiipa-

raison de ceux qu'on observe dans les couches de ca!calre

grossier qui recouvrenlla crale presque imuiedialenienlj mals

lis sont enlierement differens de ces fosslles, non-seulenieiit

par les especes, niais nieme par les genres.

Ea reunissant ceux que nous avons observes par noiis-

memes avec ceux qui ont ete recueillis par M. Defriuicc,

nous porterons a cinquante le nombre des especes de fossiles

que nous connoissons dans la craie des terrains qui sont I'objet

de notre etude,

Les especes de ces fossiies n'ont pas ete encore loutes deler-

mineesjet nous en donneronsdans nos Memoires delailles I'enu-

meration et la determination exacte: nous nous contenterons

de dire ici qu'on y trouve

,

Deux lituoliles;

Trois vermicuraires:

J

Des belemnites qui, suivant M. Defrance , sont difi

de celle qui accompagne les ainuioniles du calcaire}e les ainuioniles du calcaire compactej

Des fragniens de coquille qui ^ par leur Ibrme lubuiaire

et leur structure (ibreuse, ue peuvent etre rapporles qu'au

genre pinna j niais si on deduit de rej)aisseur de ces fragmeuS

la grandeur des indrvidus auxqUcls ils devolent apparienlr,on

conclura que ces testaces devoienl etre nionstrucux. Nous
avons mesure des morceaux qui avoient 12 millimetres d'epais-

seur , tandis que Tepaisscur des plus grandes especes depijiiia

connues n'est aue de 2 mi

Une moule

;

Deux huilresj
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Une Isspece du genre pelgi[lej
-

Une cranie
t

L

X A

Trois terebratules;

Un spirorbisj •

Des ananchilcs doiit TenYeloppe criistacee est restee cal-

caire eta pi is la tejiture spalhique, tandis que le milieu seal

est cliange en silex
3

Des porpytes:

Cinq a six polypiers differens: un d'enlre eux paroit appar

tenir au genre carjoplijllcea ; ud autre au genre millepora.

Ce dernier est ordiuaircmenl brun et a I'elat de fer oxide
,

resultant de la decomposition des pyrites.

Enfin des dents de squales.

Nons ferons observer a\ec M. Defrance
,
qn'on n'a Cfticord

Irouve dans la craie aucuce coqiiille univalve a spire simple

et rcguiiere. Ce fait est d'autant plus remarqaable, que nous

allons rencontrer ces coquilles en grande abondance, quel-

ques metres au-dessus de la craie, dans des couches egale-

ment calcalres, mais d'une structure differente.

Parmi les carrieres et montagues de craie que nous avons

visitees, nous cilerons Meudon. La craie n'y est point a nu^

elle est reconvene par I'argile plasiique et par le calcaire

grossier,
*

f la partie superieure decetle masse est*comnie brisee, et

presenle une espece de brecbe dont les fragmens sont de

craie el les iulervalles d'argile. ;

La partie la plus elevee de la masse de craie noos a patu etre

au-dessus de la Verrerie de Sevres. Elle est a 1 5 metres au-

dessus de la Seine. Cette disposition releve loules les couches

de terrain qui la surmonlent , et semble en menie temps en
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ditninuer Vepaisseiir. La masse de plerre s'lncline sensiLlc-

nient du cote de la riviere.

A Boiigwaly pres Marly, la craie est presque a nii dans

quelques points, n'etatit recouverte que par des pierres cal-

caires d'un grain assezfin, iiiais en fragmens plus ou moins

ros et dissemines dans un sable uiarneux, qui est presque

pur vers le sonimet.

Au milieu de cesrragmens,on Irouve des geodes d'un calcaire

blanc-jaunalre, cojnpacte, a grain (in, avec des lames spa-
w

ihiques et de petites cavites tapissees de tres-{)etits crislaux
rp ^ J-

de cliaux carl)onatee. La pale de ces geodes renfornie une

muUitude de ])eliles coqnilfes univalves a spire, ce qui paroit

prouver que ce calcaire n'apparlicut pas a la formation des

craies.

*>

, Parmfces geodes, nous en avons Irouve une qui presenfoit

une vaste cavite tapissee de crislaux limpides , alonges el aigus,

yant plus de deux centimetres de longueur.

. La division ntecanlque seule nous a appris que ces cf istaux

appartenoieiila I'espece de la strontiane sulfatee, et uu exameq

plus allentif de leur forme nous a fait connoitre qu'ds consLi-

tuoienl une variete nouvelle. M. H^iiy, aucfiiel nous I'avong

communiquee, I'a nommee s'ronliuiie sulfatee apotome,

Ces ciislaux ofirent des pr!su\es rliomboulaux a (pialre

pans, dont les angles soni les memes que ceux du prisme des

unltaire. enioussee. etc.. c'est-a-dire m d. 2' et 10^varieles 7

58. lis sonl terminer par des pyramides a qnatre faces et Ircs-

aigues. I/angle d'incid^nce des faces de cetle pyramide sur

les pans adjacens est de iCi d. 16'. Les faces sont procluiles

par un decroissemenl par eleux rangees a gauche et a di oiie

de Tangle E de la molecule souslractive. Cest une loi qui
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n'avoit pas encore ete reconnue dansles varieles de slronlis

sulfalee eludiees jusqu'a ce. jour. Son slgne sera E E' *E

L present

"virous de Paris, sont exlreniement pelils, el tapissenl les

paiois de quelques-uues d.es geodes de slrontiane qu*on Irouve

dans las niarnes' verles de la foimatioo gypseuse; niais on

point encore vu d d

L
J

Art. II.— Formation de I'argile plasdque.
h

w

Presque toule la surface de la masse de craie est recou-

yerte d'une couche d'argile plastique qui a des caracleres com-

muns fort remarquaLles
,

quoiqu'elle presenle dans divers

points des differences sensibles.

Cetle argile est onctueuse , tenace, renferme de la silice

,

mais tres-peu de chauxj ensorte qu'elle ne fait aucune effer-

vescence avec les acides. Elle est nieine absolument infusible

au feu de porcelaiiie , lorsqu'elle ne contient point une trop

grande quanlite de fer. ;

Elle varie beaucoup de couleur j il y en a de tres-blanclie

( a Moret , dans la foret de Dreux)^ degrise (a Montereau, a

Houdan, a Conde)jde Jaune (alloudan : abondant en la foret de

Dreux
) ^ de gris-ardolse pur, de gris-ardofse mele de rouge, et

de rouge presque pur (dans lout le sud de Paris, depuis Genlilly

jnsqu'a Meudon ).

Cetle argile plastique est , selon ses diverses qualiles, em-
ployee a faire ou de la faience fine,ou desgres, ou des creusets

et des etuis a porcelaine, ou bien enOn de la polerie rouge

qui a la dur^le du gres lorsqu'on peut la cuire convenable-

ment. EUen'est jamais ni efiervescente ni fusible. Sa couleur
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rouge', les grains pyriteuxj les portions de silex, les pelils

fragmens de craie et les cristaux de selenite qii^elle renferme

quelquefois, sont les seuls defauts qu'on y trouve. i
•

' Celte couche varle beaucoup d'epaisseur : dans quelques

parties, elle a jusqu'a 16 metres et plus-, dans d'autres
,

'elle

ne forme qu'un lit m.ince d'un ou deux decimetres.

, II paroit presque sur qu'on ne trouve aucun fossilenimarhi^

Tii terrestre dans cette argile, du moins n'en avons nous vu

^ucun m'dans les differentes couches que nous avdns observers

en place, ni dans les amas considerables que nous avons e'xa-

«iines a plusieurs reprises dans les nombreuses manufactures

qui en font usage 5 enfm les ouyrFers qui exploitent celte ar^

"gile au sud de Paris, lious out assure n*y avoir jamais ren-

contre ni coquilles, ni ossemens, ni bois, ni vegetaux.

Dolomieu qui a reconnu ce nieme banc d'argile ,eutre la

craie et le calcaire grossier , dans i'anse que forme la Seine en

facede Rolleboise (i), dit, a la verite, qu'on y a trouve des

fragniens de bois bitumineux, et qu'on les avoit ;neme pris

pour de la houille j mais il fait observer que ces pptites por^

tions de lignite ont ete trouvees dans des parties eboulees du

banc qui avoient pules enveloppera une epoque posterleure

au depot primitif de celte argile.

Les lieux que nous avons cites plus baut prouvent que ce

banc d'ar^ile a une tres-grande etendue, et'qu'il conserve

dans toule celte etendue ses priucipaux caracleres de forma-

tion et de position.

Si nous comparons les descriptions que nous venous de

donner des couches de craie et des couches d'argile plaslique'

(j) J. d. M. n* 9, p. 45.

II.
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remafq 3
que non-seulement on ne trouye d

rargi'le aucan des fosslles qu on rencoiitre dans la crale,mais

on n'y trouve iiTeme aucun fossile^ 2." :qu'il n'y'a point deqa

passage, insensible entre lacraie et Vargile, puisqne les par

de la couche d'argile les plus voisines de la craie ne renferh

pas plus de chaux que les aulres parlies

II nous semble q peut conclure de ces oLservalions
)

prernieremenl,que le liquide qui a depose la couche d'argile

que eloit tres-different de celui qui a de[

puipqu'il ne contenoit point sensiblement de chali

qui habit*

1a craie
»

qu'ilu

qui

y des d

ODt depose la craie

j

Secondeiiient ,
qn'il y a rement iparati

chee, et peut-etre menie un long espacede temp

le depot de laie et celui de rargile, puisqu il ny a aucune

lies deux sortes de terrain. L'espece de breche

fragment decraie et pate d'argile que nous avohs remarq

a MC do Semble meme p que la r craie etoil dej

elide, lOrSjque I'argile s'est deposee. Cetle est

les fragmens de craie produits a la surface du terrain

crayeux p
cause.

le mouvement des eaux ou par toute aii^tre

Les deux sortes de' terrain que de decH

d P od d d fait diffe

bien Iranchees. Elles sonl le resullat des for

mations les d
^h

les plu cafacterisees qu
^

pu trouver da gt^og ?
puisqu'elles different par

la nature, chimique, 'par le genre de stratification j et surloul

par celui des fossiles quon y

,
'* r
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Art. III. Formation du sable et du calcaire g\
t

.

)

\ Le calcaire grossier'nie recouvre'^as toujours^Targile
* t

medlatement ; il en est souvent
t

sepai P uhe couche de

sable plus ou moins epaisse. Nous ne poiivons dire si ce sable

app

Noi

a la for d cell de g

n y pas trouve de coquilles d
1

droits pea

nomb'reux ou nous Tavons observe, ce qui le rattacl

formation 'argileuse; mais la couche calcaire la plus infer

dinairement sablo et toujours
r.

plie de co-

quilles, nous ue Savons pa's encore si ce sable est different du

premier, ou si c'est le meme depot. Ce q

qu est different , c'est que le sable des

g
pur, quoique

ferolt soup

3S que

colore

g

ge ou en gris bleuatre. II est fefract et souvent a>

g g

La fo
I

prise de ce sabl €^t posee de'

ches alternatives, de calcaire grossier plus ou moins d

de marne argi

tresimnce, et

que ces divers bancs y

et meme d gile ftl en cbe

de faut pas croire

Solent places au basard et sans regl

lis suivent toujours le meme ordre de superposition d

Fetend

II y

derable de teri*^ift que nous avonSparcou

a quelquefois p qui manquent ou. qui sont

dev

mais celui qui etoit inferieur dans

superieur da

J
ne

4 -T

Cetle Constance dans lordre de superposition des couches

les I )Ins rtiinces sur une d my au

inoins, est, selon
J

des fails les plus remarquables q
¥
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nous ayons constates Jans la suite de nos recherclies. II doit

en resulter pourles arts etpour la geologie des consequences
-1 ¥

d'autant plus inleressantes, qu'elles sont plus vSures.

„fLe tiioy fen que' nous avons employe pour reconnoitre au

milieil d'un si grand nombre de lits calcaires , un lit deja

observe dans Un canton tres-eloigne , est pris de la nature des

ibssiles renfermes dans cbaque coucbe, ces fossiles sont tou-^

jours generalement les niemes dans les coucbes correspond

dailtes, et presenlent des differences d'especes assez notables

d*un syst^me de coucbe a un autre systerne. Cest uri signe

de reconnoissance qui jusqu'a present ne nous a pas trompes,

II ne faut pas croire cependant que la difference d'une

coucbe a I'aulre soil aussi trancbee que celle de la craie

au calcaire. S'il en etoit ainsi, on auroit antant de forma-

tionS parliculieres ; mais les fossiles caracterisllques d'une

coucbe deviennent nioins nonibreux dans la coucbe supe-

rieure, et disparoissent tout-a-falt dans les autres, o^i sont

remplaces pen a peii par de' nouveaux fossiles qui n'avoient

point encore paiu/ —

,

f» 'Nous alloRS iridiquer ^ en Suivant cett^ marcbe, les princii

patix systemes de Coucbe qu'on peut observer .dans le cal-

caii^e grossier. Oa Irouvera dans le Memoire detaille la

description confiplete
j|

lit par lit , des nombreuse* carrieres

que nous avoBS obseryees pOur tiref les resultals qu0 nous

presentons aujourd'bui. L

' Les coucbes les plus inferietires de \^ fofmation calcaire

sont les plus caraclerisees : elles sont tr^s-sablonheuses et sc^ih

leiit indme' plussablonneuse^ qufe cdjcairts. Quand elles sont

solides, elles se decomposebft a I'ceil j- et lombent en poussiere :

aussi celle pierre u'est-ell6 point Susceptible d'etre employee*
•*•
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- te calcaire coquillier qui la compose el iiieiii6 !e SaLle qui

la remplace quelquefois, renferment presquelOujonrs de la lerre

verle en poudre ou en grain. Cette lerre , d'apres los essa;?

que nous en avons faits, est analogue par sa composition a

la chlorite baldogee ou lerre de Verone. EUe doit sa conlcur

au fer; elle ne se trouve que dans les couches inferieuresj

on n'en voit ni dans la craie, ni dans I'argile, iii dans les

conches calcaires moyennes ou superieures , et on pcul re-

garder sa presence coaime I'indice siir du voistnage de I'ar-?

glle plaslique, et par consequent de la craie. Mais ce qui

caracterise encore plus particulierement ce systeme de couclie

,

c'est la quanlile prodigieuse de coquilles Ibssiles (|u'il reu-

ferme. Pour donner une idee du nombre d'especes que ces

couches contiennent , il sufhra de dire que M. Defrance y a

trouve plus de six cenls espece$,qui ont ele toutes decrites

par M. de Lamarck.

Nous ferons remarquer que la pluparl de ces coquilles

gnent heaucoup plus des especes >

que celies des couches superieures. Nous citerous, parmi les

fossiles par ferieures, des pelon

des solens, des huitres, des monies, de pinnes, des calyp-

trees, des pyruleSj de graudes tellines allongees a cotes, des

tei'ebelles, des porpytes, des madrepores , el notamment cles
w

nummulites et des fuugiles.

Telles sont les coquilles les plus caracleristiques de cette

couche. Nous devons faire remarquer que ce n'est point dans

le depot parliculier de Grignon que nous avons pris les

exemples que nous venous de citerj ces exemples n'eussent

point caracterise le sjsleme de couches que nous voulons

faire reconnoitre : nous les avons choisis dans leS carrieres d^
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'

Sevres, de Meiidon, d'lssy, de Vangirard , de Genhll9; dans

les couches de Guespelle , dans celles de Lallery pres Chau-
niont , etc. ^ ,

'

Cest dans celte meme couche qu'on trouveles camerine^:

Elles y sont ou seules ou melees avec les madrepores el les

coquilles precedentes. Elles sont toujours les plus inferieures •

et par consequent les premieres qui se soient cleposees sur la

formation de craie ; mais il n'y en a pas partout. Nous en

avons trouve pres Villers-Colteret , dans le vallon de Vau-
cienne; a Chantilly, a la descente de la montagne. Elles y sont

melees avec des qoquilles tres-bien conservees et avec de gros

grains de quartz qui forment de cette pierre une sorte de pou-

dingue ; au nxonl Ganelon pres Compiegne, ou mont Ouin
pres de Gisors, etc.

In autre caractereparliculier aux coquilles de cette couche^

e'est qu'elles sont la plupart bien entieres et bien' conservees,

qu'elles se detachent facilement de leur roche, et qu'enfin

beaucoup d'entre elles oril conserve lenr etat nacre. Cest
T

ans tons les lieux precedens et dans d'autres moins remar-

quables que nous avons reconnu que les couches calcaires

sablonneuses qui ren ferment ces coquilles , suivent immediale-

ment Targile plaslique qui recouvre la craie ; et c'est par ces

observations muUipliees que nous avons constate la generalite

de la regie que nous venous d'etablir. *

Les autres systemes de couches sont moins distincts, et
^ \

nous n avons pu encore terminer le depouillement des nom-
breuses observations que nous avons faites pour etablir avec

precision la succession des differens fossiles qui doivent les

caracteriser , et nous pouvons cependant annoncer que d'apres

rinspeclion des carrieres du midi et de I'ouest de Paris, de-
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, les couches
\

puis Gentilly jusqua Villepreux et Saint-Germain

superieures a celles que nous venons de decrire se succedent

d ' %

«F

(

I.** Un banc tendre ay vent une teinle verdatre, ce

qui I'a 'foil noiiinier banc vert par les ouvrleis. II p

frequeinmenl a sa parlie inferieure des enipreintes bri

feuil'es et de liges de vegelaux.

_ 2 ° Des Lanes gris ou jaunali es ,lantot lendres, I

durs el renferniant principalement des venus arrorprincipalement des venus arrondies, des

aiiipullaires et surlout des ceriles tuberculees qui y sont

quelque ols en quantile prodigleuse. La parlie superieure et

nioyeune de ce banc , souvenl fort dure ,
est employee comme

Jres-bonne pierre a.balir, et connue sous le nom de roche,

3." EuGn et vers le haut regne, un banc peu epais , raals

dur, qui est remarquablie par la quantite piodigieuse de pe-

tileS lellines allongees et striees qu'ii presenle dans ses Ast

sures horizontales. Ces lellines y sonl couchees a plat et 5er-

rees les unes contreles autres.EUes sont generalement blanches,

Au-dessus de ces dernieres couches de calcaire grossier,

viennent- les niarnes calcaires dures , se divisantpar fragmens

donl les fj
d'un end

et de dendriles noires. Ces marnes sont separees par des

marnes calcaires tendres
,
par des marnes argileuses' et par

du sable calcaire, qui est Ttjoelquefois agglutine/et qui renferme

des silex cornes a zones horizontales. Nous rapporlons a ce

3

\

che des caj rieres deNeuilly, d

trouve des crisiaux de quariz et des cristauix rhomboid

de chadx carbonatee diverse. ^ 'I

4 ^' Y ^^m ^

Mais ce qui caraclerise plus parlicullerem'ct ce dernier

sy de couche de la fo absen

de toute coquille et de tout autre fo
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resulte des observations que nous venous cle rapporter,

I.** que les fossiles du calcaire grossier pnt ete deposes lenle-
k

menl et dans une mer tranquille, pulsque ces fossiles y sont

deposes par couches regulieres et distlnctes
5

qu'ils ne sont

point meles indislinclenient , et que la plupart y sont dans

un etat de conservation parfait
,
quelque delicates que soient

ces coquilles
5
que lespoinles nieme des coquilles epineuses sont

trcs-souvent entieresj 2.° que ces fossiles sont entlerement dif-

ferens de ceux de la craiej 3.^ qu'a mesure que les couches

de cette formation se deposoient , le noaibre des especes de

coquilles alloit toujours en diminuant, jusqu'au moment ou

Ton n'en trouve plus. Les eaux qui formoient ces couches , ou

n'en ont plus renferme , ou ont perdu la propriete de les

conserver.
•

Certainement les choses se passoient dans ces mers biea

autrement qu elles ne se passent dans nos mers actuelles: dans

celles-ci, il ne se forme plus de couches j les especes de co-

quilles y sont toujours les memes, dans les memes parages.

On ne voit pas
,
par exemple , que depuis le temps ou Ton peche

deshuitres sur la cole deCaucale, ces coquilles aient disparu

pour etre remplacees par d'autres especes. ^

-I

Art. IV.— Formation g^psense

L^ terrain dont nous allons tracer I'histoire est un ties

€xemples les plus clairs de ce que Ton doit entendre par for-

mation. On va y voir des couches tres-differenles les une^

<les aUtres parleur nature chimique, mais evidemment for-
J-

mees ensemble.
r

Le terrain que nous nommons gypseux n'est pas seulement
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compose de gypse, il consiste en couclies alternatives de

gypse et de maine aigileuse et calcaire. Ces couches ont

suivi un ordre de superposition qui a ete toujours le m^me
dans la grande bande gypseuse que nous avons etudiee , et

qui s'etend depuis Meaux jusqu'a Triel et Grisy. Quelques

couches manquent dans certains cantons ; ma is cellcs qui

restent sont toujours dans la meme position respective.

Le gypse est place immediatenient au-dessus du calcaire;
4

et il n'est pas possible de douter de cette superposition. La

position des carrieres de gypse de Clamart, de Meudon, de

Ville-dlAvray, au-dessus du calcaire grossier qu'on exploite

aux memes lieux; celle des carrieres de la montagne de Triel,

dont la superposition est encore plus evidente; enfin un puits

creuse dans le jardin de M. Lopes , a Fontenay-aux-Roses , et

qui a traverse d'abord le gypse et ensuite le calcaire, sont

des preuves plus que sufTisantes de la position du gypse sur

le calcaire,

Les collines et bultes gypseuses ont un aspect partlculier

qui les fait reconnoitre de loin ; comme elles sont toujours

placees sur le calcaire, elles forment sur les collines les plus

hautes , comme une seconde culliue allongee ou conique,mais

iOUjOur d

m

]\ous ferons connoitre les details de cette formation, en

prenant pour exemple les montagnes qui presentcnt rensenible

de couches le plus completj et quoique -Montmartre ait ete

deja bien pie le nieiileur et le [

iuteressant que nous puissions choisir.

. On reconnoit lant a Montmartre que dans les collines qui

semblent en faire la suite , trois masses de gypse. La plus

infcricure est composee de couches alternatives et peu epaisses

as.
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de gypse souvent seleniteux, de marnes calcaires solides et

de niarnes arglleuses Ires-feuilletees. Cest dans les premieres

que se voient principalement les gros crisiaux de gypse jau-

natre lenticulaire, et c'est dans les dernieres que se trouve

le silex menillte. Nous ne connolssons aucun fosssile dans
J

celte masse qui est la troisieme masse des carrieres.

La seconde masse ou la masse intermediaire ne dlffere de

la precedentequeparceque les bancs gypseux sont plus epais,

que les couches marneusesy sont moins multipliees. On doit

remarquer parmi ces marnes celle qui est argileuse , com-
pacte, gris-marbree, et qui sert de pierre a detacher. C'est

principalement dans cette masse qu'on a irouve les poissons

fossiles. On n'y connoit point d'ailleurs d'autres fossiles. Mais

on commence a y trouver la strontiane sulfateej elle est en

rognons epars a la partie inferieure de la marne marbree.

La masse superdcielle que les ouvriers nomment la pre-

miere, est, a tous egards, la plus remarquable et la plus im-

porlante. Elle est d'ailleurs beaucoup plus puissante que les

autres, puisqu'elle a dans quelques endroils jusqu'a 23 metres

d'epaisseurj elle n'est alteree que par un petit nombre de
couches marneuses; et, dans quelques endroits, comme a

Dammartin , a Montmorency , elle est siluee presque imme-
diatement au-dessous de la tene vegetale.

Les bancs de gypse les plus inferieurs de celte premiere

masse renferment des silex qui semblent se fondre dans la

maliere gypseuse et en etre penetres. L*es bancs intermediaires

se divisent nalurelisent naiureiiement en gros prismes a plusieurs pans

Desmarest les a fort bien decrits et figures. On les nomme
haufs piliers ; enfin les Lanes les plus superieui^ sont

penetres de marne j ils sont pea puissans, et allernent avec
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des conclies de marne. II y en a ordinairement cinq qui se

continuent a de graiides distances.

Mais ces fails deja connus ne sont pas les plus iniportans
j

nous n'en pailons que pour !es rappeler et mettre de I'en-

semble dans noire travail. Les fossiles que renferme celte

masse et ceux que contient la marne qui la recouvre, pre-

sentent des observations d'un lout autre inleret.

C'esl dans celte premiere masse qu'on trouve journellement

es squeleties d'oiseaux et de quadrupecjes inconnus, que Tun

de nous (i) a decrits en detail dans d'autres JVIemoires. An
nord de. Paris, ils sont dans la masse gypseuse meme, ils y
ont conserve de la solidite , et ne sont enloures que d'une

couche Ires-mince de marne calcaire \ mais dans les carrieres

du midi , ils sont souvent dans la marne qui separe les bancs

^ypseux: ils ont alors une grande friabilite. Nous ne revien-

drons pas sur la maniere dont ils sont situes dans la masse,

sur leur etat de conservation, sur leurs especes, etc; ces

objets ont ete suflfisamment developpes dans les Memoires que

nous venous de rappeler. On a aussi trouve dans cette masse

des OS de lortue et des squeleties de poisson.

Mais ce qui est bien plus remarquable et beaucoup

important par les consequences qui en resultent, c'est qu*oa

y trouve, quoique tres-rarement, des coquilles d'eau douce.

Au resle une seule suffit pour demontrer la verite de ropiuioa

de Lamanon et de quelques aulres naluralistes qui peuseut

que les gypses de Montmartre el des aulres collines du bassin

de Paris , se sont cristallises dans des lacs d'eau douce. Nous

fi) M- Cuvier, Annales du Museum d'hist. nat, t.
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allons rapporter dans I'iastant de nouveaux fails confirmalir^

de celui-ci.

Enfin celle masse superleure est essentlellemeiit caracterisee

par la presence des sqiielettes de maniuil feres. Ces ossemens

fosslles servant a la faire reconnoitre loi squ'elle est isoleej

car nous n'avons jamais pu en Irouver, ni constaler qu'on en

ait Iroiive dans les masses inferieures.

Au-dessus du gypse sont places depuissans bancs de marne

tantot calcaire, lanlot argileuse.

C'est dans les lits inferieurs et dans une marne calcaire

hlanclie et friable qu'on a rencontre a di verses reprises des

troncs de palmier petrifies en silex. lis etoient couches et d'un

volume considerable. C'esl danc ce meme sysleme de coucbe

qu'on a trouve , mais seulemenl a RomaitiviHe, des coquilles du

genre des lymnees et des planorbes qui ne paroissent differer

en rien des especes qui vivent dans nos marres. L'un de nous

a deja communique a la classe ce fait interessant. II prouve

que ces marnes sont de formation d'eau douce, commes les

gypses qu'elles recouvrenl.

Au-dessus de ces marnes blanches se voient encore des
/

bancs Ires-nombreux et souvent puissans de marnes argileuses

ou calcaires. On n'y a encore decouvert aucun fossile. [

On trouve ensuile un petit banc de 6 decimetres d'epais-

seur d'une marne jaunatre feuilletee qui renferme vers sa

partie inferieure des rognons de stronliane sulfatee terreuse

,

et lin peu au-dessus, un lit mince de petites tellinos allongees

qui sont couchees et serrees les unes contre les autres. Ce
i

lit qui semble avoir bien peu d'importance, est remarcjuable,

premierement par sa grande etenduej nous i'avoos observe sur

un espace de plus de dix lieues de long; sur plus de quatre
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de large , toujoiirs clans la iheine place et de la trieoie epa

II est si mince, qii'il faut r :lo

le clierclier pour le trouver. Secoudement, parce qu'il sert

de liiuitc a la formation d'eau douce , et qu'il indique le com-
mencement suLit d'une nouvelle formation marine.

En effet, toules les coqnilles qn'on rencOntre au-dessus de

ce lit de lellines, sont marines comnie elles.

On Irouve d'abord et immedfalement apres, un Lane puis-

sant et constant de marne argilense verclatre qui, par son
^

^eur, sa coulenr et sa continuite , se fait reconnoitre de
*

II sert de guide pour arriver aux tellines
,
puisque c'est

pais

an dessous de lui qu'on les trouve. II ne renfei*me d'ailleurs

aucun fossile ,mais seulement des geodes argilo-calcaireset des

ogBOns de strontianesulfalee. Celte marne est employee dans1

la fabrication de la faiance grossiere.

T^es qnatre ou cinq bancs de marne qui suivent les ma
veries isont pen epais, et n^ paroivSsent pas non plus cont

de fossiles: mais ces lits sont immediatement reconverts d

couclie de qui est petrie de debris de

coqunlages manns, donl les especes appartieunent aux gen

dium , etc. On y reu

contre aussi des fragmens de palais d'une raie qui devoit

analogue a I'aigle.

Les couches de maTne qui suivent celle-ci presen

presque loutes des coquilles fossiles marines, maisseulen

des bivalves: el les d q
diatemeut au dessous du sable argileux, renferment d

banc d'huitres assez distincls. Le premier et le plus inferi

est compose de grandes liuitres tres-epaisses: quelques-i;

eii

^

plus d'un decimetre de longueur. Vient ensuite une couche
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de marne blancliatre sans coquilles, puis un second banc

d'liuilres tres-puissant , mais subdivise en plusleurs Ills. Ces
.#

huitrei sont brunes, beaucoup plus petites et beaucoup pi

minces que les pi ecedentes. Ces derniers bancs d'huiti es so

ine grande Constance, et nous ne les avons peut-etre pas '

nianquer deux fois dans les nonribreuses collines de gypse

T»

que nous avons examinees. La formation gypseuse est sou-

vent terminer par une masse plus on moins epaisse de sable

argileux qui ne renfarme aucune coquille.

Telles sont les coucbeis qui composent generalement.la for-

mation gypseuse. Nous etions tenles de la diviser en deux, et

de separer I'histoire des marnes nciarines dn sommet de celles

du gypse et des marnes d*eau douce du fondj mais les coucbes
*

blabl aceom

pagnent si constamment^ que nous avons cru devoir nous

contenter d'indiquer celte division , sans la faire reellement.

. II nous resle a dire quelques nfots sur les principales dif-

ferences qu'olTrent les collines qui appartiennent a cette for-

mation, Les collines gypseuses forment comme une espece

delongueet large bande qui se dirige du sud-ouest au nord-est,

sur une largeur de six lieues environ. II paroit que dans cette

Eone il n*y a que les collines du centre qui presentent dis-

tinclement les trois masses de gypse. Celles des bords, telles

que les platrieres de Clanjart, Bagneux, Antoni, le Mont-

Valerien , Grisy, etc., et cellos des extremites, telles que les

platrieres de Chelles et de Triel ne possedeut qu'une masse.

Cette masse nous paroit etre analogue a celle que les car-

riers nomment la premiere, c'est-a-dire la plus superficielle

,

puisqu'on y trouve les fossiles des mammiferes qui la carac-

terisent, et qu'on ne rencontre pas dans leurs marnes ces gros
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et nomLi eux cristaux tie gypse leulicnlaire qiron oLserve dans

les mames de la seconde et de la troisieme masse.

Quelqucfois Jes marnes da dessus manquent presque en-

lierement
;
quelquefols c'est le gypse lui-meme qui manque

totalement ou qui est reduit a un lit mince. Dans le premier

cas , la formation est representee par les marnes vertes accom-

pagnees de stronliane. Les formations gypseuses du parcr de

Versailles, pres deSaint-Cyr, cellesde ViroSay,sont dans le

premier cas; celles de Meudon, de Ville-d'Avray, sont dans

le second cas.

IN^ous devons rappeler icice que Tun de nonsaditaillenrs(i},

c**est que le terrain gypseux des environs de Paris ne peat se

rapporter exactement a au

M. Wernet ou par ses disc

zune des formations decrites par

pies. Nous en avons alors deduil

les raisons qu il est inutile de repeter

r
h

Art. v. — Formation du sable et du gres marin.

\,

m

Ce terrain estpeu etendu et paroit faire suite a fo formation

des marnes du gypse. Nous I'y eussious meme reuni, s'il ies

accompagnoit aussi constamment que celles ci accompagnerit

le gypse, et s'il n'en etoit souvCiit separe par uue masse con-

siderable de sable argileux denue de tout fossile , et tres-dlf-

ferent par sa nature decelui qui va nous occuper.

Ce que nous venous de dire fait voir que celte formation

recouvre generalement la formation gypseuse. Elle consiste en

bancs de saWe siliceux souvent Ires-pur et souvent aggluline

en gres
,
qui renferme des coquilles marines tres-variees , et

*"

(i) Brongnlart, Traits <51em, de Min. , t. i
, p. i77»
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.<toutes de meme espece que celles de Giignon. Nous y avon

reconuu les memes huitres, les niemes calyptrees, les meme
•tellines, les memes cerites. Tantot ces coquiUes existent en-

core et sont a I'etat calcaire ; tantot il n'en reste que les emi

preintes ou monies exterleurs.

On Irouve ces gres et sables marins an sommet de Mont-

martre, a Romainville, a Saint-Prix, pres de Montmorency

a Longjumeau, etc. On remarque dans ces derniers des ba

lanus fossiles.

On ne peat s'empecber de reflechir, en observant cesgre

1 plis des memes coquilles que celles de G
gulieres circonstances qui onl du preslder a la formation des

couches que nous venous d'examlner En re[)renant les coucbes

depuis lacraie, ou se re[)resente d'abord une mer qui depose

sur son fond une masse immense de craie et les mollusques

d'une espece pai ticuliere. Cette precipitation de craie et des

coquilles qui Taccompaguent cesse tout-a-coup. Des coucbes

d'une toute autre nature lui succedent , et il ne se depose plus

que de I'ar^ile et du sable sans aucun corps organise. U
«utre mer revieril : celle-ci nourrit une prodigieuse quantite de

mollusques lestaces , tons differens de ceux de la craie, Elle

forme sur son fond des bancs pnissans^ composes en grande

partie des enveloppes testacies de ces mollusques ; mais pen

a pen cette production de.coquilles diminue et cesse aussi tout-

a-fait. Alors le sol se couvre d'eau douce , il se forme des

coucbes alternatives de gypse et de marne qui enveloppent

es debris des animaux que nourrissoient ces lacs, et les

ossemens de ceux qui vivoient sur leurs bords.

La mer revient une troisieme fois et produit quelqpes es-

peces de coquilles bivalves et lurbinees: mais bientot cette mer
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nedonne plus haissance qu a des Imitres. Enfin les produclions

de la seconde mer inferieure reparoissent, e-t on retrouve au

sommet de Montmartre les memes coquilles qu'on a trouvees

a Grlgnon et dans le fond des carrieres de Genlilly et de

Meudon.

Art. vt. — Formation dii coleaire siliceux
/

* La formation dont nous allons parler a une situation geo-

logique parallele, pour ainsi dire, a celle du calcaire marin.

Elle n'est situee ni au-dess6us d'eile, ni au-dessus , mais a cote,

et semble en teuirh place dans rimni6iise etendue de terrain

q elleu eiie r d-ouest de P

Ce terrain est place immediatement au-dessus des argiles
r ^^ ^^^

plastiques. II est forme d'assises distinctes , de calcaire tanlot

tendre et Wane, tanlot gris et compact, et a grain Ires-fin, pe-

netre de silex qui s'y est infillredans tousles sens et dans tous les

points. Comme il est souvcnt caverneux , ce silex, en s'infil-

trant dans ces cavites, en a tapisse les parois de stalactites

mamelonees, diversement colorees, ou de cristaux de quartz

tres-courts et presque sans prisme , mais nets et limpides. Cette

disposition est tres-remarquable a Champigny. Ce calcaire

compacte, ainsi penetre de silex, donne, par la cuisson, une

chaux d'une tres-Lonne qnalile. V
;

Mais le caractere dislinctif de celle" formation singuliere

,

de cette formation que personne n'avoit remarquee avant

nous, quoiqu elle couvre une etendue de terrain considerable,

c'est de ne renfermer aucun fossile ni marin, ni flu\?iatile; du

nioins nous n'avons pu en decOuvrir aucun dans le grand

nombre de pla plus scm

puleu
• f r

I

1 1.
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Cest dans ce terrain que se trouyent les pierres connnes

us le nom de meulieres. Ces pierres , dont Torigine , la for-

tnation, et la situation etoient obscures pour la pluparl des

mineralogisles, semblent elre la carcasse siliceuse du calcaire

siliceux. Le silcx depouille de sa partie calcaire par une cause

jnconpue, a du laisser et laisse en effet des masses poreuses,

niais dares, dont les cavites renferment encore de la marne

argileuse el qui ne presentent aucune trace de stratification

;

tious avons fait de veritables meulieres artificielles en jetant du

'calcaire siliceux dans de I'acide nitrique. Nous ferons connoitre

dans la seconde partie les divers cantons qui sont formes de ce

calcaire. Nous terminerons son liisloire generale en disant qu'il

est souvent a nu a la surface du sol , mais que souvent aussl

il estrecouvert de marnes argileuses, de gres sans coquilles,et

entln de terrain d'eau douce. Telle est la structure du sol de la

foret de Fontainebleau.

Art. VII.— Formation du gres sans coquille.

Le gres sans coquille, dans quelque lieu qu'ou le trouve,

est toujours la derniere ou I'avant-derniere formation. II re-

couvre constamment les autres, et n'est jamais reconvert que

par la formation du terrain d'eau douce. Ses bancs sont sou*

A'ent tres-epais et enlremeles de bancs de sable de menie

nature'que lui. Le sable qui supporle les bancs superieurs, a

ete quelquefois entraine par les eaux j les bancs se sont alors

rompuset ont roulesur les flancsdes collines qu'ils formoient:

tels sont les gres de la foret de Fontainebleau, ceax de Pa-
iaiseau, etc.

Kon-seulement ce gres et ce sable ne conlienneiit poin: de
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fossiles, mais ils sont souveiit Ires-purs et donnent les sables

estimes clans les arts, et qu'on va recueilllr a Etanipes , a

Fontainebleaii
,

a- la bude J'AumoDt, elCi '

lis sout cependant quelquefois ou altei'es par lin melange

d'argile, ou coloies p&r des oxides defer, oti fmpregnesde
cliaiix carbonatee qui les a penelres par infillralion lorsqirils

sont recouveits du terrain calcaire d'eau douce; lei est encore)

lecasdesgres de plusieurs parties de la foret de Fonlamebieau.

4

Art. tut. — Formation du terrain deau douce.

\

Celte formation recouvre constamment toules les aulres.

Laroche qui en est resullee ressemble ,a quelques egards, pour
la strwclure et les auLres proprietes exlerienres , au calcaire

siliceux , c'est-a-dire qu'elle est tantot compacte , tantol blanche

et teodre, mais presque toujotirs penetree d'infillration sili-

ceiise. Le silex meme tantot opaque et jaunatre, tautdt brun

et translucide coipme le silex pyromaque, remplace quelque-

fois completen^ent le calcairej enfin cette formation donne,

sixieme , des pierres meulieres dont

ineme

Ce qui caracterlse done uniquement celte formation, c'est

d'une part la presetice de coquiiles evidemment d'eau douce

^ semHables en lout a celles que nous ti*ouvons dans nos
J

marais. Ces coquiltes sont des lymnees de trois especes etdes
H

planorbes. On trouve aussi dans cette formation des pellts

corps ronds et caaeles, que M. de Lamarck a nomme gyro-
gonite. On n'en connoit plus I'analogue vivantj mais leur po-
sition nous appiend que le corps organise dont ils faisolent

partle vivoit dans I'eau douce.

*
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' Le second caractere de cette formation c'eSt la facilitequ'a

^ «

le calcaire qui la compose de se delayer dans I'eau, quelque

dur qa'il paroisse au moment ou on le retire de la carriere.

De la Temploi considerable qu*on en fait comme marne d'en-

graisa Trappepres Versailles, dans la plaine de Gonesse, etc^

Nous rapportons a cette formation, mdis avec un peu d'in-

certitude les sables des hauteurs qui retifermenl des bois et

des parties de vegetaux changees en silex. Nous avons el&

portes a faire cette reunion par Fobservation des bois et des

vegetaux silicifies qu'on trouve vers le sommet des collines de

Lonjumeau. Le meme sable qui renferme ces vegetaux, ren-

ferme aussi des silex remplis de gros lymnees et des planorbes.

'^ Le terrain d'eau douce, quoique toujours superficiel, se

trouve dans loutes les situations, mais cependant plutot vers

le sommet des collines et sur les grands plateaux, que dans

le food des vallees. S'il existe dans ces derniers lieux , il a ete

r'ecouvert par le sol, qui constltue la neuvieme et derniere

formation. D'ailleurs il est extremement commun parlout

aux environs de Paris, et probablemenl a des distances beau-

coup plus grandes que celles ou nous avons ete. II nous paroit

etonnant , d'apres cela
,
que si peu de naturalistes y aient fait

attention : nous ne conhoissons que M. Coupe qui en ait fait

mention.
t II

a presence de ce terrain suppose dans les eaux douces

qui existoient alors des proprieles que nous ne retrouvons

plus dans celles que nous connoissons actuellement. Les eaux

de nos marais,de nos elangs, de nos lacs ne deposent que
du limon friable. On n'a remarquedans aucune d'elles la pro-

priete que possedoient les eaux douces de Tancien monde de

former des depots epais de calcaire jaunatre et dur, de
^=
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marnes blanches et de silex soiivent tres-iiouiogene, enve-

loppant lous les debris des corps organises qui vivoienl dans

ces eaux , et les ranieiidnt menie a la nature siliceuse et cal-

caire de leur enveloppe.

Art. IX.— Formation du Union d'atterrissement.

Ne sacbant comment designer cette formation , nous lui
4

avons donne le nom de Union
^
qui indique un melange de ma-

liere deposee par les eaux douces. En eftel, le limon d'atler-

rissement est compose de sable de toutes les couleurs , de

niarne , d'argile, ou meme du melange de ces trois vnatieres im~

pregnede carbone, ce qui lui donne un aspect brun et meuie

noir.Il contient des cailloux roules; tnais ce qui le caracte-

rise plus particulierement , ce sont les debris des grands corps

organises qu'on y observe. Cest dans celte formation qu'on

trouve de eros troncs d'arbres, des ossemens d'elepbans, de

bcEufs, d'anlilopes et d'autres grands mammiferes.

Cest aussi a celte formation qu'apparliennent les depots

de cailloux roules du fond des vadees, et probablement aussi

ceui de quelques plateaux, tels que le Bois de Boulogne, la

plaine de Nanterre a Clialou, certaines parties de la foret de

Saint- Germain, etc.

Le limon d'atterrissemeut ne se trouve pas seulement dans

le fond des vallees actuellement exisianles , il a convert des

vallees ou des excavations qui depuis ont ele remplies. On

peut observer cette disposition dans la trancbee profonde

qu'on a faite pres de Seran pour y faire passer le canal de

I'Ourque. Cetle trancbee a fait voir la cqupe d une ancieune

cavite remplie des matieres qui composent le limon d'alterris-
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seiiieiit, et c'est daos celte espece cle foud de marals q3

C
dcs OS delepliaus et cle gros ti

d clebris cle corn

d'arbres.

organises qu
sent pas encore entieremeot decomposes

, qu*on doit altribue*

emar a g et soijvent pestileiilielles q se

gageiit de ces lerres lorsqii'on les remue mynr \
• \

preiPiiere

puis I

g suite d " siecles aui s'est ecoule de
1

pot
J
car

q
formation q

si mctlerne, ccmme de toiites celles que nous veiions d

Quoiqce niod roe en P des, an I res
,

elle est encore anterienre aux temps historiq

- dire que le limon de Fancien n>or

et on pel

d essem en neii

d de actuel
,
puis les l>ais et les anlmaax

q
>

y trouve sont
\

ren>ent differ

dt7S animnnx des conlrees ou

encore do tons ceux au'on' c

I Irouve

jusfia'ap

deposes
, niais

•

\ 4

Jl



V

D ' H T S T O I R E N A T U R E L L E. S^rj

^^m^

SUITE DES OBSERVATIOiVS
I

t

Sur Quelaues genres tie la Flore de la Cochin

chine de Loureii^,

PAR M. A. L. DE JUSSIEU.

E moringa de Burmann, Thes. ZejL p. 162 , t jS , ct Ic mxyvunga dc Iluiiiph

Herh, Amb, 1
, p. 184, t. 74, yS, ou murin^i de Rlidctle, Jiori. Malah, 6 , p. 19 ,

t- 1 1 , sonl deux plantes ligneuses, originalrcs de Tliide, que Linnaeus r(5uii]si»(»it

comme une meme espece dans son guilandlna. Ce genre apparllent a la farnille

' des L^gumineuses , dans la premiere deses deux divisions princlpales, caracteriscfesur-

tout par une corolle polyp^lale reguliere, des dtainines ordiriaircment distinctcs

,

des feuilles presque toujours pinnees ou bipinn^es sans impaire, et des graines a

radicule drolte sur les lobes, dont Tenveloppe interieure tres-epalsse prend la

-forme d'un p^rlsperme. Laplupaii d^s botanlsfes qui ont suivi ou precede Linnaeus,

-cbnfonddieht ^galement ces deux plantes; mais ils ont varie daus leur tapproche-

ment generique. EUes se distinguent de totrtes Ics Legumiaeuses de la preaiiere di-

vision, ct consequemment du guilandina, par des feuilles tripinniees avec impaire

,

une gousse a trois valves au lieu de deux, des graines a trois angles ailes, et 3^-

-pourvues de la membrane interieure epaissie ou faux perisperuie. Quelques-uus cfe

'ces caracteres^ surtout celui de la gousse et des graines ailees, ont suffi pour de-

terminer Adanson k retablir le moringa de Burmann, comme genre tres-distinet

du guilandina, M. Lamarck I'adopte dans rEncyelopedie methodiqur. On le trouve

distingu^ sous le meme nom dans notre Genera, dans Icquel il est dlt que
, par la

structure dc ses feuillfs et de ses gousses,^ differe de toiiles les legumiaeuses

qui ne pr^scntcnt jamais de feuilles bipinncTS avcc impaire, et' encore uiolns dc8

-feuilles tripinnees. Gaertner, partageant la m€me opinion et suivant la miine no-

menclature, eneherit encore sur cetle distinction, en rcmarquant Tabsencedu faux

p^rispernie, et faisant connoitre I'attache des graines sur ie milieu des valves, et

non sur un de leurs bords, comme dans le resfe de la farnille.

Forskal, dans son Flora cegjptiaco-arabica
j p. ^7 , decrit, sous le nom generique

Mjp^ranthera J un grand arbre a feuilles bipinn^es aVec impa're dont les caracteres

de la fructification sont a-peu-pres les memes que ccux du moriaga; et Ton peut

croire que I'annonce de six cretes sur la gousse indique Texistence des trois valves

dont il ne fait pas menlion, Ccttp affinity generique avec le moringa est encore con-

firmee par le tdmoignage de Valil, possesscur de I'herbier de Forskal qui, dans
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scs Sjmhol<ej i, p. So, conservant le iiora liyperantliera ^ ramene le moringa a ce

genre^ sous le nom de Hjjt?. moringa , anquel il n'at:ribue pareillement que des

feuilles bipinnees avec inipaire. II lui joint encore^ comme truisieme espece, le

guilandina dioica de Linna?us , sans tenir compte de ses feuUles biplnnees sans im-

paire , et de sa gousse a deux valves dont les grauies sont attachecs a une des su-

tures coTnme dans les vraies L^gumineuses. M, Lamarck avoit trouve dans ce gi/i-

landina des caracteres suffisans pour en former son genre Gjmnocladus que nous

avons adopte ct qui differe beaucoup du moringa] mais il ne parolt pas qu'il ait

cu raison de lui associer Vhjperanlliera de Forskal comme seconde espece, sous le

nom de G. aralica^ pulsque celui-ci differe ^videmment par ses feuilles et son fruit.

Loureiro^ frappe comme ses predecesseurs du caractere du moringa et surtout

de son fruit k trois valves, ignorant d'ailleurs que ce genre etoit deja etabli par

d'autres , en a fait un sous le nom d-anoma auquel il rapporte comme deux especes

distinctes lemormga deBurmann et le morunga de Runiph, tous deux indiques par

lui avec des feuilles simplement bipinuees, telles qu'elles existent peut-etre ausom-

met des tiges, et que les depeint Burmann. Mais dans les herbiers et dang les figures

deRumph , elles sont evidemment tripinnees ; ce qui peut faire presumer que Lou-

reiro sescra tronipeen assignant a sa seconde espece des feuilles opposees, parcequ*il

aiirapris les preuiieres divisions opposees de lafeuille tripinn^epour des feuilles com-

pletes et bipinn^es. II ajoute une trolsleme espece, sous le nom de A* Cochinchi-

nensis^ a laquelle il attribue aiissi des feuilles opposees et bipinnees avec impaire
,

mais dont la gousse est comprimee, a deux valves, a graines arrondies non

aik'cs. Ces derniers caracteres semblenl prduver que cette plante n'appartient

pas au moringa. Cependant M. "VYilldenovv, dans son "Edition de^ Species de Lin-
^

na'us, adoptaiit Vhjperantherd de Forskal ct de Vahl, lui r(^unit les trois anoma de

Lourciro, comme autant d'especcs distinctes ; mais il se garde d'y joindre le gymno^

eladus dioica, qu'Il lulsse avec M. Lamarck comme genre distinct.

En rappelant ce qui vient d'etre dit, on reconnoit que le mon.iga est un genre

tres-nalurtl , different en plusieurs points des vraies Legumineuses , caractense par

ses feuilles ordinairement Iripinnees avec impaire, sa fleur, son fruit en gousse

-dlvis^ en trois valves, ses graines ailees inserees sur le milieu des valves, son em- .

bryon a radicnle droile et montantc, d^pcurvu de perisperme ou de la membrane

.i^paiisse qui en tient lieu, Vhj'perantliera de Forskal appartient probablement au

m^uie genre, mais son nom , plus recent que celui de moringa^ doit etre sup-

prime. En reunissant au moringa les deux premieres especes d'anoma de Loureiro qui

lui aj^partlenaent certainemeiit, et qui peut-etre ne sont' que la meme, on suspendra

son jugcjiient sur la troisieme, quipourra retenir le nom d'anomajusqu'a ce quVIle

y^oit iricuK connue et peut-etre rapprocht^e dequelque genre ancien. Le gymnocladu^^

tres-dislinct du moringa et de Vhypf^rafifhera^ est une veritable Legumir}euse,un genre

ja^yrcl qui doit etre conserve.



DHlSrOiRE NATURELLE. 329

RAPPORT
FAIT

LIN
A-

Sur un Memoire de MM. les docteurs Gall
w

X

et Spurzheim.

PAR G. GUVIER

i ^

Classe a charge MM. Tenon , Portal ,
Sabbatier , P

CuviER delui renJrecomple d'uiiMe 1 Recherclies

-\
_

w

le sjsteme nen'eux en general , et sur le cen'eaii enpar

lier^ par MM. Gall et Spurzheim, clocieurs en medecine

Vos commissaires ne doivent point v dissimuler cm

lies instant a se charger de

Dans temps la classe s'est fait la g de

fie point emettre d'avis siir les ouvrages deja souniis an grand

tribunal du public par la voie de Fimpression, et Ton pouvoit

croire que la doctrine anatomique de M. Gall a recu par I'en-

seignement oral que ce professeur en a fait dans les principales

\illes de I'Europ par les nonibreux extraits que ses d

pi r epandus
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Celle exposition analomiqne du systeme nerveux passe

d'alllenrs dans le monde pour etre iullmement lice , et son

auleur la lie en effel
,
jusqu'a un certain point, a la doctrine

physiologiqne qu'il enseigne sur les fonclions speciales des di-

verses parties de Vorgane cerebral, doctrine qui ne peut

eire en aucune fagon du ressort do la classe
,
puisqu'elle depend

en derniere analyse d'observations relatives aux dispositions

morales et intellectuelles des individus, lesquelles n^entrenl as-

Surement dans les attributions d'aurunc acadeiuie des sciences.

Tels sont les motifs qui nousontd'abord retenns;niaisbient6t
r

il s'en est presente d'autres qui les ont contrebalances.

De lout ce que Ton a ecril d'apres les cours de M. Gall

^

ses opinions sur Tanaloniie du cerveau soul ce qui a ele an-

nonce avec le plus d'assurance, el cependant expo e avec le

moins d'etendue et de clarte. II n'avoue d'ailleurs en entier

aucune de ces publications faites par ses eleves, et par conse-

<|uent abcune d'elles ne met le public en elat de juger sjs

idees, el ne dispense de recourir au Memoire qu'il \ous a

soumis; eniin il a eu le plus grand soin d'ecarter entierement de

ce Memoire les assertions qui out rendu son nom populaire,

en devenant le sujet des discussions passionnees de gens de

tons les ordres, el il s'en est lenu etroilement a sss observa-

tions anatomiques. Quel que soil done voire jugement , on n'en

J)0urra rien conclure toucbant une doctrine qui n'a qu'un rap-

port assez eloigne avec Tanatomie.

La consideration de Viuiportance des fonctions du systeme

nerveux, el de I'ignorance oii I'on est encore sur plusieurs

points de sa structure, malgre les Iravaux nouibreux dont

elle a etel'objet , s'est jointe a ces niolils, el a aclieve de nous

diterminer. Quiconque so flalle de pouvoir jeler quelque
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lumiere sar une matiere a-Ia-fois si interessante et si obscure .

a en effet le droit d'etre ecoute avec attention par un Corps
tel que lenotre, et nous manquerions a notre premier devoir,

si nous ne meltions dans un pareil examen Tassidalle la plus

entiere et I'impartlalile la plus absolue.

Oubliant done entierement tout ce qui a ele dit ou ecrit

pour et contre le docteur Gall, soit dans le monde, soit dans

les papiers publics, soit dans les brochures, ne nous en tenant

pas meme imiquement a son Menioire, qui ne nous a point

paru redige avec tout Tordre et la clarle desirables, nous

i'avons invite, ainsi que M. Spurzheim ^ a nos conferences : ils

ont bien voulu dissequer le cerveau devant nousj nous Tavons

disseque devant eux j nous avous ensuite repete seuls les obser-

vations qu ils nous ont communiqueesj nous avonsclierclie enfin
L

a nous approprier rnomentanenient leur nianlere de voir,efa

en faire une exposition claire et precise
,
que nous leur avons

soumise, aGn qu'ils reconnussent si nous avions bien saisi

leurs idees.

C'est apres avoir pris toutes ces precautions, que nous

avons cberche a former noire jugement sur ce que ces idees

peuvent avoir de neuf, sur ce qu'elles ont de vrai, et sur la

juslesse des consequences que les auleurs du Memoire en lirent.

Nous allons vous presenter successivement, dans le cours

de ce rapport, I'exposllion que nous avons faite, et le juge-

ment que nous avons porle.

L'experience a monlre de bonne beure que le cerveau est
r

rinstrumeLit materiel de notre esprit et I'organe essenliel de

la vie animalej elle a fait voir promptement aussi que le

sjslenie nerveux tout enlier prend une part fort active aux

43 ¥
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fonctlons de la vie organique; il n'est done point etonnant que

les medecinSy les anatomistes et les philosophes se soient oc-

cupes dans lous les siecles, avec une ardeur egale, d*un vis-

cere de celle importance ; c'est par son elude que I'histoire de

ranatomie commence et finit. Democrite , Anaxagoras dis-

sequoient deja le cerveau^ il y a pres de irois mllle ans;

Mailer^ Viq-dAzyr et vin

de nos ionrs: mais. rlmsft

anatomistes vivans I'ont disseque

dmirable, il^n'en est aucun qui

n'ait laisse encore des decouvertes a faire a ses successeurs.

Sans doute on ne devoit pas s*attendre a trouver une ex-

plication pliysiologique de Taction du cerveau dans la vie ani-

male, comparable a celle de Taction des autres visceres

:

dans ces derniers, les causes etles effels sont de meme nature;

qnand le cceur fait circuler le sang , e'est un mouvement
jfroduit un autre mouvement; quand Testomac reduitles

mens en chyle, c'est le calorique , c'est Tbumidite, c'est le

q
1

sue gaslrique , c^est la comp ^ession lente du tissu musculaire

de ses parois qui reunissent leur action pour operer a-la-fois

une dissolution et une trituration plus ou moins fortes, selou

Tespece de Tanimal et la nature de ses alimens.
A

Les fonctions du cerveau sont d'un ordre tout different.

Elles consistent a recevoir
,
par le moyen des nerfs , et a trans-

metlre immediatement a Tesprit les impressions des sens, a

conserver les traces de ces impressions, et ales reproduire

avec plus ou moins de promptitude de nettete et d'abondance,

quand Tesprit en abesoin pour ses operations, ou quand les lois

de Tassociation des idees les ramenent j enfin , a transmettre aux
muscles, toujours par le moyen des nerfs, les ordres de la

volonte.

Or ces trois fonctions supposent Tinfluence mutuelle a
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jamais incompreliensiLle cTe la matiere divisible el da moi

indivisible j biatnsinfrancbissable dans le sjsleme de nosldees,

et pierre eternelle d'achoppeaieat de toiites les philosopbies.

Ellesse trouvent meme avoir encore une difOcuUe qui netient

pas necessalremeiit a la premiere ; non-seulement nous ne

comprenons ni ne comprendrons jamais comment des tj aces

/3quelconques, imprimees dans noire cerveau, peuvent ^tr

percues de notre esprit et y produire des images jmais quel-

que delicales que soient nos recberches, ccs traces ne se

monlrent en aucune facon a nos yeux, et nous iguorons en-

tierement quelle est leur nature
,
quoique les effels de I'age et

des maladies sur la memoire ne nous iaissent douter ni de

leur existence, ni de leur siege.

Ilsembloil du molns que Faction du systenie nerveux sur la

\ie organique seroit plus facile a expliquer
,

puisqn'elle est

purement pbysique, et Ton devoit esperer , a force de re-

cbercbes , de decouvrir clairement dans ce sysleme quelque

lissu
,
quelques entrelacemens ou directions de parties qui

le rendissent plus ou moins analogue aux organes vasculaires

ou secretoires.

II n'y avoit surtout aucune raison de douter qu'on ne put

en developper les diverses porlions, assigner leurs connexions,

leurs rapports, leurs terminaisons respectives, aussi aisement

que dans les autres system es.

Oest ce qui n'est point arrive. Le tissu du cerveau^ de la

moelle epiniere et des nerfs est si fm, si mou, que tout ceque

Ton a pu en dire jusqu'ici est mele de conjectures et d'by-

polbeses j et les diverses masses qui composent le cerveau sont

si epaisses et si peu consistantes, quil faut la plus grande
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Jexterlte pour rendre mauifestes lous les details de leur

structure.

" En un mot , aucun de ceux qui out travaille sur le cerveau

n'est parvenu a etabllr rationellement une relation positive

enlre la structure de ce viscere et ses fonclions, in^me les

plus evidemment physiques. Les decouvertes annoncees jus-

qu'ici sur sou auatomie, se bornent a quelques circonstances

dans les formes , les connexions ou le ti^sn de ses parlies
r W

qui avoient echappe a des analomisies plus anciens, et toutes

les fois qu'on a cru aller au-dela, Ton n'a fait autre chose qu'in-

lercaler entre la structure decouverte et les effets coisnus, quel-

que hypotliese a peine capable de satlsfaire un instaut ies

esprit s peu difCciles.

Mciliodes nouvelles de dissections du cerveau , connexions et

directions nouvelles apercues enlre ses diverses masses et les

elemens organiques qui les composent
,
parliculariles nouvelles

remarquees daus quelques-unes de ses parlies, voila done a

quoi se reduisent jusqu'a present toutes les decouvertes reeiles

que Ton a pu faire.

Nous sommes loin cependanl de mepriser ces resultats 5 ils

nous frayenl la seule route qui puisse un jour nous mener

plus loin
J
et quoique nous ne connoissions pas encore toute

Fetendue de celte route , nous sommes assures du moins que

cbaque pas qu'on y fait nous rapprocliedu lerme d'une frac-

tion quelconque de sa longueur.

Nous allons done exposer et examiner , sous ces trois rap-

ports de melbode, de connexion et de parliculariles, les de-

couvertes annoncees par MM. Gall et SpurzJieitn.

Les anatomisles savenl qu'il y a trois nietliodes principales

\

\

pour demontrer le cerveau.
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La plus repandne dnns les ecoles et dans les onvrages Im-

priinss, est celle de Vesale^ qui consisle a enlever successi-

veinent d.QS, tranches de cet organs, et a fafre remarquer ce

qui se presente

prali(jiie pour d

C'est la plus facile dans la

\ mais c'est la plus penible

pour rimaginafion. Les vrais rapports de ces parties que I'oa

"voit tonjonrs conpees, ecliappent non-seulement a I'eleve,

mais au mail re;, c'est a-peu-pres comme si Ton divlsoit le

tronc en Iranclies successives, pour faire connoilre la position

o des poninons, du cceur, de I'estoniac, etc. Cep

dant celte melhode est encore a-pcu-pres la seule qui regne

dans ToQvrage le plus magnidque, et Tun de.s plus estimabfes

qui aient paru sur le cerveau, celui de Vicq-d Azjr.

Une secoi.de melliode qui altere beaucoup moins I'organe

qr.'elle vent faire connoitre, est celle de /F7///V, la quelle, au-

lant qu'on en peut juger par la description obscure de Galien
,

essemble a plusieurs egards a celle qu'employoient les an-

iens. Apres avoir enleve la pie-meie , on souleve les lobes

1

posferieurs du cerveau : on penetre enire les tubercules q

d pe le pilier anterieur de

ci;
)
debridant les parties laterales des liemisph

leur masse en avanl : de cette maniere , on voit hien le dessous

de la voiile, du corps d

grite les grands el peliistnbercu'.es del'inlerieur; mais Tepais-

seur des hemispberes en rend la pratique plus embanassanle

dans riiomme que dans les autres animaux.

La troisieme methode est celle dont Varole avoit tres-anclen-

nemeLt donne une ebaucbeetque Vieiissens a en/plovee avec

plusde suite et de details. On y atlaque le cerveau pardessous
,

on suit la moelle allongee au Irayers du pont de Yarole, des
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couches optlques , des corps cannelesj on voit ses fibres s'epa-

Bouir pour former les hemispheres ; on peut meme au besoin

etendre les hemispheres en debridant leurs attaches laterales

aux jamhes du cerveau, fendre longitudinalemeiit la moelle

et le cervelet, et alors on voit chaque moitie de la premiere

former une sorle depedicule qui s'implante dans Themisphere

de son cote commelatiged'un champignon dans son chapeau.

Cette melhode a le tres-grand avantage de donner plus de

facilile pour suivre la direction des fibres medullaires, seule

circonstance qui puisse nous fournir quelqueidee snrlamarche

des fonctions cerebrales, et il est probable quelle auroit eu

plus de vogue, si Varole ne I'avoit exprimee par une figure

extremement grosslere, et si Touvrage de Kieussens n'etoit

toujours reste , on ne sait pourquoi, dans une sorte de dis-

credit qu'il ne meritoit point du tout.

Cest a-peu-pres cette metliode de Varole que suivent

MM. Gall el SpurzJieim^ et qu'une partie de leur Memoire est

consacree a defendre: peine assurement tres-inutile; car un
M

organe aussi complique que le cerveau doit etre examine par

tontes ses faces j ii faut y penetrer dans tous les sens , et chaque

fois que Ton Irouve un procede qui fait reconnoitre qaelque

nouvelle circonstance , on merite bien de I'anatomie.

C'est done par leurs resultats que nous jugerons leur me-

thode^ et pour cet effet nous allons commencer par les

exposer et par les comparer avec ceux qu*on avoit obtenus

avant eux.

On sait que Fopinion la plus generalement recue touchant

Torganisation intime du cerveau , c'est que la substance cor-
r

licale des hemispheres et du cervelet , de nature presque en-

lierement vasculaire, est une sorte d'organe secretoire
j
que la
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substance medullaire, presque partout d'apparence fibreuse
,

est un amas de Vaisseauk excreteurs ou au nioins de filamens

conducleursj que tous les nerfs sont des emanations de cette

substance des faisceaux de ces vaisseauxj que la moelle al-

longee et epiniere est elle-meme un faisceau plus grand ique

les autres , dont les differentes paires de nerfs spinaiix se de-

tachent successivement; que les nerfs appeles cerebraux , en-

fin, sont ceiix qui se detacbent les premiers de la grande masse

medullaire de Teucephale. En consequence on fait descendre

du cerveau et le long des nerfs toutes les influences du sys-

tenle nerveux sur la vie organique , ainsi que toutes les im-

pulsions de la volontej et Ton fait remonter par le nieme

cbemin les impressions recues des sens exterieurs: mais par

une contradiction singuliere , eh meme temps qu'on fait tenir

originairement la substance medullaire , et par consequent les

nerfs, a toute i'etendue de la substance corticate, plusieurs

se croient obliges de cbercber quelque endroit circonscrlt

duquel tous les nerfs parlent, ou, ce qui revient au meme,

auquel tous les nerfs aboutissent, c'est-a-dire ce que Ton

appelle en anatomic le siege de Tame.

On ne pent guere disconvenir que ce n'ait ete la, pendant

bien long - temps , Fopinion la plus repandue , et qu'elle

ne le soit encore beaucoup aujourd'hui y quoique les esprits

sages ne I'aient jamais presentee que comme line bjpolhese

tres-legeicmnnt appuyee sur les faits.

Plusieurs de ses partisans se laissoient cependant aller a

d.QS doutes et a des contradictions. Haller, par exemple , dit

dans un endroit
,

qu'il repngne de croire qu'il naisse des

fibrilles medullaires ailleurs que dans le cerveau (i); dans

V

(1) Phjs. IV, p. 385

It 44
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un autre, que tout herf vient definllivement de la moelle dur

cerveau ou du cervelet (i)jtandis que dans untroisienie (2) , il

suppose que la matiere grise de la moelle de Tepine peut e;

produire comme celle du cerveau.

Eri effety cette distribution: de matiere cendree en diffe-

rens endroits du systeme nerveux, etoit lin fort argument

centre cette importance exclusive accordee a I'encepliale , et

il s'y en joignoit encore beaiicoup d'autres.

On pouvoit remarquer a chaque instant que Faction ner-

veuse sur la vie organique continue pendant quelque tempj
J

quand le cerveau n'y contribue plus. Des exp

connues sur les reptiles , sur les vers, prouvoient que si

dans riiomme et les autres animaux ou le cerveau est tres-

grand , te viscere est necessaire aux fonctions de la vie ani-f

male , il ne Test pas tonjours dans les especes oii son volume'

est moindre, el que, dans quelques-unes de Celles-ci , Ton-

peut meme produire a rinslant, par la section, deux centres^

de Yolonle et de sensations.

L'on savoit aussi depuis Ires-long-temps que la moelle de
I'epine ne diminue pas en raison des nerfs qui en sortent

,

comme elle le devroit si elle n'eloit qu'un faisceau de ces nerfs

envoye parle cerveau; qu*au contraire ellese renfle a certains

endroits ou il en sort de plus gros nerfs. Tout recemment,
M. Scemmerring a rappele que la grosseur de la moelle al-

longee n'est point, dans les animaux, en raison de celle du
cerveau

^ comme elle devroit Fetre, si cette moelle etoit un
faisceau des conduits excreteurs de ce viscere j mais qu'aa
contraire elle est souvent en raison inverse: les recberches

(]) Ibid. p. 393

(2) Ihid. p. 354.

^'
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successlves de Mpnro , de Procliaska , de Reil , out donne

enfin, de la structure des nerfs, des idees toutes differentes

de celles qu on devroit s'en faire pour les deriver tous de la

substance medullaire de I'encepliale, et par elle de la substance

corlicale. Beaucoup de pbysiologistes en sont done revenus

,

dans ce derniers temps, a considerer le systenie nerveux

comme un reseau dont loutes les portions participenl, jus-

qua un certain point volume 5 a Torga

nisalion et aux fonclions de reusemble ; el non pas comme

on qrbre qui, n'ayant qu uue soucbe unique, se dislrlbueroit

^n branches et en rameaux , a la manlere du sysleme arte-

^iel , par exemple.

MM. Gall et Spurzbeim , en adoptant celle opinion , n'en

donnenl point de preuves nouvelles, mais se bornent a rap-

peler celles que nous venous d'exposer et qui avoient ete

presentees bien des annees avant eux.

II paroit qu'on leur a fait, ,en Allemagne et ailleurs, di-

quelles ils ont pris la peine de repond
J

que nous ne leur aurions pas faites

Lorsqu'ils representplent, par exemple, que dans les foetus

acephales,le systeme nerveux remplil les fonctions de la vie

organique sans le ^oi^cours du cerveau, on leur opposoit

I'idee que les acephales ne spnt que des foetus ou le cerveau

^ ete detruit par suite d'uDehydropisie. Cette objection, vraie

pour certains acephales , ne porle certainement point sur

tous, et il n'est pas rare d'en voir qui sont arrives a tout

leur developpement
,
qnoiqu'il^ ne donuent pas la moindre

marque d'avpir jamais eu ni t^te ni aucune des parlies supe-

lieurs du tronc.

Nous serous done facilepient d'accord avec MM. Gall et

44
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Spurzlieim siir I'idee geoerale qu'ils se font, avec un grand

nomJ3re d'anatomistes , du systeme nerveux. ^

r

* I ' * ^

t Mais tout en le refrardant avec tant d'autres comme un

reseau, ils ont quelques idees paiticulieres sur les mallles et

les nceuds dont ce reseau se compose , et c'est icl que copi-

nience ce qu'il y a de propre dans leur doctrine.

Autant que nous avons pu la saisir, elle nous a paru se re-

dnire aux dix articles ou propositions suivanles ;

I .° La niatiere cendree est la matrice desjilets medullaires ; .

partout ou elle exisle il nait de ces filets , elle existe partout

oil il en nait. Chaque fois qu\in faisceau medullaire traverse

de la matiere grise, il grossit par les filets quelle lui donne^,

tJt aucun de ces faisceaux ne erossil sans le concours de cette

>

iiiatiere, soit quV^Ue forme un renfleaient sensiLIe ou quelle

se borne a saivre et a accompagnef' le faisceau. * ^
[

2.° La nioelle de I'epine n'est point un faisceau de nerfs

descendans du cerveau. Les nerfs spinaux naissent par des

filets dont les uns nionlent et dont les autres descendent ; cela

se Yoit surtout dans les animanx. La niatiere grise de I'inte-

rieur de la moelle est la matric.e de ces filets; la moelle se

renfle pour cliaque paire de nerfs .quelle produit,et d'autant

plus que ces nerfs doivent etre plus considerables. '

Ainsi la moelle epiniere de^ grands animaux, comme celle

des insecles et des vers a sang rouge, n'est qu'une serie de

'enfiemens qui donnent nais^ance a des nerfs jniais tous ces
m 1- - ^

renflemens communiquent ensemble.

3/^ Les nerfs noTjimes communem<ent cerebxaux, et qui

sortenl de dessous I'encepbale et principalement de la moelle

aliongee,ne viennent. pas plus...du cerveau 'que' les autres
-j

au coolrairej lorsque Ton suit separement les racioes de
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cliacun d'eux dans Tepaisseiir de la moelle alloiigee , on volt

qii'ils reniontent de la moelle vers le point oii ilsse niontrent

au-deliors , et qu'lls ne descendent point du cerveau pour

traverser la moelle. •' ^'

Le cerveau et le cervelet ne sont eux-memes que de^

developpemens de faisceaux qui sont venus de la moelle al-

longee de la meme facon que les nerfs en viennent.

Le cerveau en parliculier vient principalement ' des fais-

ceaux appeles eminences pyramidales , lesqnels s'entre-croisent

en sortant de la moelle allorigee , allant cliacnn vers le cole

oppose a celui d'ou il part, se renflent nne premiere fois en

traversaut le pont de Varole, une deuxieuie en traversant les

xtubercules appeles couches opttqnes , uiie troisierne dans ceux

qu'on nomme corps canneles, tonjours par des filets medul-

-lair(?s que la matiere grise contenue dans ces trois parties

ajoute a ceux qu'ils avoient primitivement. '

Le cervelet vient des faisceaux nommes processus cerebelli

ad meduUani y o\x autrement corps restlformes^ lesqueFs se

' renforcent , iiiais une seule fois, par des filets que leur fournjt

il'a maliere grise de ce' que Ton nomme le corps ciliaire.

5.** Ces deux pairesde faisceaux , apres s'etre ainsi renforcees

et elargies , apres avoir pris par consequent une direclion di-

vergente , finissent par s'epanouir cliacurie en Aeiw granues

"expansitJns recouvertes parlout en dehors demaliere gi Isife qui

merite seulement ici le nom de corticale^ et ces expansions

plissees de diverses manieres forment ce que Ton nomme les

henlispheres du cerveau, les lobes et le processus venhiforme

du cervelet.
'

^

6* II nait de tonic Feteridue de ces expansions d'aulres

filets meduliaires qui des deux coles Ju cerVeau et du cervelet



\

3^2 ANN ALES DU l^USEUM
4

convergent vers la ligne moyenne ou les filets d'un cote sV
nissent a ceiix de Fautre, et forinent ce que Ton nomme les

commissures.

Le corps calleuXj la voute et ses appartenances forment la

plus graude des commissures du cerveau ; ce que Ton nomme
commissure anterieure est parliculierement celle qui joint les

lobes moyens. La commissure du cervelet se compose des

xouches transversales du pont de Varole.

7.* Quand on a enleve ou dechire les fibres convergentes qui

se rendent au corps calleux et qui tiennent lieu de plafond

aux ventricules lateraux , il ne reste sous la substance grise

.qu*une partie medullaire qui la double en suivant tous ses

replis; et loin qu'elle forme une masse solide,comme on Fa

cru jusqu'a present, il y a tonjours au milieu de cbaque cir-

convolution du cerveau el du cervelet une solution de con-

linuite, el avec du soin Ton pent deplisser celle portion de

la m ;elle comme pn deplisseroil la substance grise si elle etoit

e circonvolulion est une espece de-seule. En un mot , -cbaque circonvolulion est une

petite bourse ou de canal, fermee en dehors par une double

CQuclie de matiere cendree el de maliere medullaire, el, du
<c6te du ventricule, par les fibres medullaires convergentes,

* 8.° Comme les paires de faisceaux qui forment le cerveau

et le cervelet ont leurs commissures, cejles qui forment les

jierfs out soQvenl les leurs auFsi, tres-faciles a demoiitrer pour

ladeuxienie, la quatrieme,Ia cinquieme etla septieme
|

ret Ires-probables pour les aulres.

9* Les ganglions repandus dans ions le corps sont de

pelites masses de maliere grise que certains nerfs traversent,

et ou lis se renforcent , comme les pedoncules du cerveau se

renforcenl dans les coucbes optiques et les corps canneles.

y
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Ces deux paires de luLercules sont done de vrals gangl

pour ces pedo.icules. La rnaliere grise de Tecorce du cen
et du cervelet a son tour pent etre regardee commegang
d (ihres convereentes. Celle de

de la moelle epiniere forme de la meme facon Tes premiers

ganglions des nerfs splnaux. Les nerfs cerebraux eux-mdmes
en ont probablement cbacun un paiticuller, et il est facile

d'en reconnoitre a pinsieiirs. On pent enfin comparer a la

matiere gr'se, el par consequent aux ganglions, Texpansion
muqueuse qui revet toutes l6s extremites des nerfs de la

peau, des inlcstins, et meme la

pece de vernis muqueux qtii coUvre la reline.

pnlpe du laby

D purenicnt anatomiqnes
plus ou moins susce];lib!es d'etre v^i

suite un dixieme, qui fail le complement etle caractere essenliel

de la doctrine anatomique de MM. Gall et Spurzheim
5 c*est

quecbaque paire de nerfs forme un systeme particulier; que
tons ces systemes commimiquent ensemble et se r^unissent

dans le grand cordon de la moclle aVongee et epi'niere, ot,

enfin, que le cerveau et le cervelet, loin d'etre I'origine, la

source de ce cordon-, en sont aa contraire un apneudice,

une espece i\e diveriicuhihi reserve pour ceriaines fonctions,

mais qui eprouve une influence de toutes ies parties du cordon
,

et qui en exerce une sur elles par leurs communications.

Nous ne pensbns pas qu'aucun anatomiste trouve encore
de I'obscurile dans cette uouvelle exposition des dix princi-

paux articles mis en avant par leS auteurs du
tious examinons; ils les ont d'ai!leurs reconnus eux-memes^

pour la veritable expression de ieur sontiment.

i

memoire

II ne nous reste done plus qu'a dire jusqu'^
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nous paroissent vrafs et nouveaux : c'est ce que* nous aliens

faire separement pour chacuii d'eux, et a\ec d'autant

d'hiteret qu'il resulfera de notre examen une espece de t

ou la structure du cerveau se trouvera consideree sous d

aspects plus ou moins importans et fecpnds en consequences

etendues. ^

Mais avant d'y proceder, Tequlte demande que nous rap

pellions la declaration faite par MM. Gall et SpurzHeim,

qu'ils ne prelendent pas avoir decouvert beaucoup de faitSi

nouveaux , inais que le principal nierite qu'ils s'attribuent ^

consiste dans la liaison qu'ils croient avoir etablie les premiers
*

entre les faits connus , et dans les propositions generales qu'ils

^n ont deduites.
i '

-

_ Le PREMIER ARTICLE
,
qui attribuc pour fonction a la subs-

-r

tance grise de douner naissance aux tilets medullaires, ou

,

_ r

comine disent les auleurs du memoire, d'etre la matiice des

neifs^ n'est an fond qu'uiie autre expression de I'opinion ge-"
4

neralement recue. On a dispute sur le tissu de cette substance;'

Malpigbila croyoit formee de petites folliculcsj Ruiscli,'peut-

/ f

etrc avec plus de raison, n'y admettoit qu'un reseau vascu-

lairej d'autres veulent qu'il y ait encore,, outre les vaisseaux ,•

yn parencbyme particulier; mais dn s^est presque toiijours

de a la regarder comme un orsane secretoire , et les Gb

de la substance inedullaire, comme des organes excreteurs de

la substance quelle separe; il falloit done bien que ces fibres
<-

y naquissent. Les physiologistes, qui ne croient pas les nerfs

a la iiianiere do

pposeot.la faculte de conduire un fluide
?

pas pour cela que les nerfs ne prenneut leur fluide dans

la substance gfise : ils pensent done aussi qu'ils en sortent.
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Ceux, enfin, qui etablissenl dans loutes les portions de ma-

tiere niedullalre une faculte secreloire , ne songent pas a nier

ce quel'ceildemontre : Tadhesion inlirne de la niatlere niedul-

lalre a la niallere grise de Tecorce desliemlsplieres, et la pro-

digieuse quantite de filets qui sorlent , comme aulaul de radi-

cules, des portions grises des corps canneles et des couclies

optiques, etc.

Nos aulenrs n*ont done rien de particulier dans la fonction

qu'ils atlribuent a la niatiere cendree. Menie en generalisant

celte fonction a tonles les portions de cette maliere, ils ne

.font qu'enoncer plus positivement ce que nous avons vu plus

haut qu'Haller soupconnoit par rapport a la portion grise

.de la nioelle epiniere.

Puisque celte opinion est admise par tant d'analoniisles, il

faut bien qu'elle ait des motifs puissausj en effet, outre ce

que Tceil enseigne sur la liaison intime des deux substances
,

la quantite d'arteres qui se rendent dans la maliere grise, et

qui semblent la former presqne en entier , ne peuvent gueres

avoir d'objet qu'une secretion abondanle.

, Peut-etre cette quantite de matiere grise dispersee dans

toutes les parlies du sysleme nerveux , et sur laquelle les

auteurs du memoire ont le merite de rappeler I'atlention
,

expliqueroit-elle sufGsamment les fonclions que les parties de

ce svsteme exercent sans le concours du cerveau , et dispen-

seroit-elle d'ayoir recours a une force propre de secretion dans

la matiere meduUaire, ou meme dans I'enveloppe du nerf

comme Reil I'y suppose.

>

L'ARTICLE DELXiEME ctablit un parallclc entre la mo 1

niere des animaux superieurs el celle des insectes el des vers

g

II. 45
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On sail que dans ces deux dernieres classes le cerveau n'est

guere plus considerable que les renflemens ou nceuds de la

moelle, de chacun desquels sortent les paires de nei fs; que

c'cst par la grosseur de ces renflemens el par leur separation
,

ainsi que par la petitesse du cerveau
,
que Ton clierche a ex*

F

pliquer la divisibilite du nioi
,
qui se marque dans toules ces

especes, an moins pendant quelques instans, et qui va dans

quelques-unes , lellesque les vers de terre et les naides^ au

point de faire deux individus durables avec un seul par le

moyen de la section.

L'on n'avoit rien apercu de semblables dans riiomme, dont

la moelle epiniere n'a point d'etranglen^ent sensible et ne se

rcnfle qu'aux eudrolts ou elle fournit dcs nerfs aux bras et

anx cuisses ; mais MM. Gall et Spurzlieini nous ont fait voir

iine moelle epiniere de veau preparee , et ou Ton remarque

uue sorte de renflement leger enlre cliaque paire de nerfs. II

seroit curieux de savoir avec precision dans quels animaux

celle structure se relrouve, et si elle a quelque rapport avec

la faculte d'execuler certains acles volontaires sans cerveau
^

si les torlues par exemple
,
qui vivent et marchent plusieurs

mois de suite sans ce viscere, ont la moelle plus noueuse que

les aulres animaux a sang rouge , etc.

L'un de nous a commence des recliercbes d'apres cette

ue
,
qui ne luiont point donne de resultatssuflisans pour etre

mis sous les yeux de la classe, mais il s'est deja assure qu'il

n*y a point de nceuds sensibles dans des quadrupedes meme
assez voisins du veau.

L'article TROisiEME sc subdivisc pour I'examen en autant

de propositions qu'il y a de paires de nerfs.

Le resultal general que les auteiirs se proposent de de-.

\
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monlrer c'est que tous les nerfs viennent de la moelle allong

epmiei non pas du cerveau.

II n'y a pas de difflculte pour les nerfs splnaux, qu ne

f« venir d que par conjecture, mais dont aucun

ceiil hu P suivre les

1 percevoir une tendan

sq

pou r
r

y d

II n'y en a pas davantage pour les dernieres palres de Ten-

cephale, a compter du nerf vague et au-dessousj car elles

naissent par des filets transverses, coiiiuie les nerfs spinaux

,

quoiqu'elles n'en aient pas deux faisccaux, et aucun anatomiste

na vu diets se recourber vers le cerveau apres qu

penetre dans la n:

Encore moins y

renionte evidemme

pour Taccessoire de Will qui

Wous n'avons done a nous occuper que des hult premieres

paires , en comptant le nerf facial pour une paire separee.

La septieme paire de Willis est en effet generalement re-

connue aujourd'hui comme en faisantdeux, distinctes parleur

orlgine aussi hien que par leur cours.

La portion nioUe ou le nerf acousdqiie nait transversale-

nient sur le corps restiforme , appele autrement processus

cerehelli admedullam. Ona cru long-temps ce nerf forme par

les petits filets blancs traces sur le planclier du quatrieme ven-

tricule, et c'est encore I'opinion dcHaller(i), deVicq-d'Azir(a)

et de Scemmerring (3). Cependant comtne ces filets varient

en noml>re et meme en direction ; conime on en voit quelque-

(1) Ph-ys. i. IV, p. 235.

(2) Explication des planches, p. gS

(3) De/abrica corp. hum. t. IV^, p.

f-

/
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fois une partie remonter vers le corps restifornie , ou le percer

ponr se rencire au pout de Varolefi); comme il n'est pas

absolument rare de ne les point irouver du tout , on a com-

mence a douter de leur continuation dans le nerf acoustique.

Procliaska (2) , les freres Wenzel (3) , etc. , se sont formelle-

ment declares contre elle. Ces derniers (4) et M. Gall ont

de plus remarque que ces stries manquent generalement dans

les animaax.

Les freres Wenzel (5) observerent en 1791, pour la pre-

miere fois, un petit ruban gris un peu saillant, place aussi

en Iravers sur le corps restifornie , et qui coavre constam-*

ment une partie de la base du nerf acoustique qu'il unit avec

le quatrienie ventricule.Procbaska est jusqu'ici le seul ou nous

Tayons trouve represente (6). On Fobserve egalement dans les

animaux; et M. Gall qui adopte a son egard I'opinion deMM.
Wenzel, fait remarquer qu*il est d'aulant plus renfle dans

cbaque espece que les oreilles y sont plus grandes et I'ouie

plus fine.

Dans le clieval, dans le cerf^ dans le inouton^ c'est un tu-

bercule presque aussi gros que I'eminence /e^//^.

Nous avons verilie cette circonstance.
K *

II est cVailieurs clalr que Torigine anciennemcnt adniise

fut-elle la vraie, le nerf aconsllqiie n^en nailroit pas moins

(1) Nous avons eu un exemple tres-marque de cctte derniere structure dans le

cours des recherches que ce rapport a n^ccssltees*
>

{2) Oper. min* t. I, p. 388.

(3) Prour.ip. 22,

(4) Ihid.
' ^

(5) Ihid.

(6) Oper* min. t. I, tab. Ill, fig. i. ' -
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transversalemeal sar la moelle allongee , et que ses raclnes

visibles viendroient toujours plutot de Las en haut
,
que de

liaut en bas.

Le jierf facial ou portion dure de la seplieme paire , et

Vabducteur ou nerf de la sixieme paire, sent done les premiers

qui puissent laisser en doute s'ils vienneul de la moelle ou du

cerveau, d'arriere ou d'avant.

Dar.s I'honime, ils sorteut tous deux du corps de la moelle

immedialement derriere le bord poslerieur du pont de Va-
^

role, et si pres
,
que plusieurs anatoinistes leur font tirer du

pout une partie de leurs filets.

ZjG facial eh particulier sort a quelques lignes plus eri deliors

queVautre^ dans I'angle fait par le pont de Varole el le corps

restiforme, a une ligne environ du point ou Vacoiisfigue se
n

detacbe de ce dernier qu'il avoit comme embrasse.

\Jahducteur semble sortir du sillon qui separe le pont des

eminences pyramidales , et il y a des analomisles qui derivent

ides; d'autrestoutes ses raciues du pontj d^autres des pyrami

de Tune et de I'aulre partie. II en est enfin qui ne s'expliquent

point a cet egard.
'

I

D'apres I'idee generalenient recue que les nerfs descendent

du cerveau, M. Scemmerring suppose (i), que Tabducleur a

ses raciues dans les pedoncules, et qu'elles s'en separent en se

recourbant apres que ceux-ci onl traverse le pont pour former
t' II

"

Jes pyramides. C'est a-peu-pres ce que dit aussi Vieussens(2)
;

mais on voit que c'est la un resultat de raisonnemens liypo-

thetiques et non d'observations effectives.

Pour connoitre la vraie direction des raciues de ce^ deux
- . I

(i) De has. enceph. p. 140.

(a) N^^TOgr, untV. p. 176.

« t
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fs. il fan herbivores, cl

^v

<^uels ]e pout de Varole ne les recouvre pas, attendu qu'il y
est Leaucoup molns large que dans I'homme.

Cest ce que MM. Gall et Spurzteiin onl fait, et ils ont

trouve d'abord
,
que Xahducleur j sort a quelque distance en

arriere du pont , et paroit la continuaticn d'an petit faisceau

qui remonte entre Temlnence pyraniidale et rollvaire. LjQS

iilels qui lui donnent naissance sont plus longs en arriere et

us courts en avant, ensorte qu'ils ont en petit la meme
disposition que ceux de I'accessoire de Willis.

II n'y a done aucune raison pour croire qu'il descend du

<;erveau.

Cette observation termine la discussion si le nerf lire ou

lion quelques filets du pontj puisque c'est seulement a cause

de la largeur du pont de rhomine qu'il s'approcbe de son

bord posterieur.

Nous n'avons point trouve de trace positive de cette re-

marque dans les auleurs que nous avons consultes , mais nous

nous soranies assures quelle est vraie pour les animaux her-

bivoresj et I'un de nous I'avoit meme faite il y a long-temps

dans le cbeval. Dans les carnivores et les singes, le pont et

la sixieme paire rcssemblent davanlage a ce qui se voit dans

riiomme.
-.

Qi\;int au nerffacial, on voit dans \gs> memes herbivores,

/

de Varole. unebaode medu

qui commence precisement au bord externe de I'abducleur

et passe sur la racine du trijurneaii^ ou elle se continue ave(

le nerf acoustique. Le nerf facial a Fair de percer oblique-

inent cette bande xl'arrtere en avant- Ainsi il naitroit au-des-

sous de la iiioelle, presque comme I'acoustique naitau-dessus
?
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et ils formeroient deux paires de nerf dont rorlgine est reelle-

nient distaute de toute I'epaisseur de la moelle allongee, quoi-

qii'elles se rapproclient ensuile ao point de se toucher.

jVons n'avons pas remarque non plus qu'aucun auteur ait

fait connoiti e ce fait avant M. Gall , mais nons sommes cer-
L

tains de son exactitude, et Tun de nous I'avoit vu et dessine

depuis long-temps dans le cerf, le cheval . le mouton et le

1apni. # -

Les animaux presenlenl de meme beaucoup pi

que riionime I'origine des nerfs trijumeaux cu de la cin-

quieme paire.

On la fait d'ordinaire simplement sortir des parties late-

rales du pont de Varole , ou de I'extremite des pedoncules du

cervelet. Cest encore a quoi se bornent Vicq-d'Azyr (i) et

Meckel (2). Haller conipte cette paire au nombre des nerfs

qui peuvent vcnir a la fois du cerveau et du cervelet (3). II

est cependant certain quelle ne vient ni de I'un ni de Fautre

et qu'on peut la suivre profondement dans la moelle allongee,

a pres d'un pouce plus en arriere que sa sortie.

Santorini annonce deja (4) ^^ avoir conduit les racines

jusqu'au - dessus des eminences olivaires , et dit qu'il n'est

pas plus etonnant de voir remonter ce nerf d'en bas, que

Vaccessoire de JVillis ; mais il fait ensuite la supposition

qu'une partie des fibres des pedoncules n'entrant pas dans les

eminences pyramidales, qui sont en effet beaucoup Irop pe-

in

(i) Explication des planches
, p* 62

(5) ?}iys. t. IV, p. 387.

(4; O^fscT^at. analom. p. 64 ct 65,
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tiles ponr les contenir toutes, se poite pins loin^ d'ou se

recourbent enlre autres celles qui douuent ce nerf j suppo-

sition assurenient tres-gratuite , et que rien de sensible a I'ceil

ne peut justilier.

M. Sceninierring semble n'avoir pas bien enlendu Santorini,

quand il ecrivit son traile : De basi encephali (i).

Maisil rapporte
,
que (2} le basard lui a fait suivre ensuite

rorigine de ce nerf daus la profondeur de la moelle jusque

vers le plancher du c[uatrieme ventricule , et d'apres son by-

potbese favorite sur le siege de Tame , il en fait baigner les

premieres racines par I'eau de ce ventricule.

M. Gall poursuit d'une maniere conslante et sure , cette

origiue profonde et basse des nerfs trijumeaux jusque entre
^ __

les eminences olwaires et les corps restiformes. II monire

de plus
,
que la largeur et la grosseur du pont <le Varole

dans Tbomme ont seules empecbe de la reconnoitre plutot.

En effet, dans les animaux berbivores, dont le pont est beau-
iv

coup pins etroit, on suit alsement les racines des nerfs triju-

meaux sous une parlie du pont, et sous la bande transverse

placee derriere , et que nous avons vu etre en partie rorigiue

du nerf facial, jusqu'a un faisceau longitudinal, qui marche

le long du cote exlerne des eminences oUvaires.

NoLis avoDS verilie ces deux observations, et en repetant

la seconde sur plusieurs especes, nous nous sommes assure

qu'elle n a lieu ni dans les singes, ni dans plusieurs carni-

vores ou la sortie des nerfs se fait comme dans Thommej

mais loujours parce que le pont de Varole y est aussi large.

(0 Page i35.

(?) De fabric, corp, hum. p. 212, n." 7
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Quant a la premiere, elle nous a paru si certaine
,
que nous

ne pouvons nous empecher de dire, que Vicq-d'Azyr s'est

troiiipe , eu derivant les racines de la cinquieme paire des

pedoncules du cervelet (i). Operant toujours par des coupes,

il les aura trancliees et perdues trop tot de vue. *'

Tout le monde sait que le nerf pathetiqne , on de la qua-

trieme paire, nait transversalement sur la valvule de Vieussens,

derriere les testes. II n'y- a rien la qui puisse le faire deriver

de la erande masse meduUaire des hemispheres.

; Le nerf ocidomoteur ^ ou de la troisieme paire\ spit du

pedoncule du cerveau, vers son bord interne, ou'il touche

Yespace cendre perfore\ intercepte entre les deux pedoncules

et les deux tubercules'mammjllalres, et en recoit quelques

filets. Dans rhomme, ses racines . sont rangees sur une ligne

qui suit presque la direction des pedoncules^ el les posterieures

sont les plus longues, a juger meme a I'exterieurj elles yiennent

done plutot de Tarriere que de I'avant; mais si Ton entanie

tm pen la substance du pedoncule, le fait devient bien plus

clair encore. On peut suivre la plus grande partie'de ces ra-

cines jiisque sous le pont de Yarolcll s*en perd,ou plutot il

en nait une partie, autour de Fendroit noir des pedoncules.

Cette disposition est fort bien representee par Vicq-d'Azyr,

pi XXXI, fg. i\ r

Les animaux ont des racines plus transversales et plus per-

pendiculaires : e'est du moins ainsi que noiis les avons ob-

servees dans le cheval et dans le niouton.

Le nerf optique est assez generalement regarde couime ve-

nant des couches du meme nom, parce que ses racines s'epa-

(i) Mivn., de I'^cad. des sciences , 1781, p. 565,

II. 46
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nouissent sur elles en une expansion nierabraneuse mince qui

les recouvre presque entierement. II n'a cependanl pas manque
d'anatomjstes qniontcrupouvoir conduireau moins une bonne

partle de ces racines jusqu'aux tubercules nates. Morgagni

,

Winslow, Zinn sont de ce nombre. Santorini decrit (ij ceile

en ajoute une autre qu'il fait venir desengine avec som , et

testes : son disciple et editeur Girardi la confirme (2), Vicq-

d'Azyr
,
qui a tres-bien connu aussi ces connexions des nerfs

optiques avec les tubercules quadrijumeaux
,
pretend cepen-

dant qu'ils bnt encore d'aulres racines dans I'epaisseur des

couches, lesquelles, en forme d'innombrables filets , se joignent

au nerf dans une grande partie du trajet qu'il fait en embras-

sant la jambe du cerveau, et il s'applaudit de cette decou-^

verte (3). Mais il nous paroit que c*est une illusion 011 pent

I'avoir conduit sa melbode des coupes paralleles. II est tres-

vrai qu*il nait une infinite de filets blancs dans Tepaisseur de

la substance grise des coucbes ; mais ce n'est pas au nerf op-

tique qu'ils nous semblent se rendre. lis vont au contraire

renforccr le faisceaii qui vient des eminences pyramidales,

Comme nous le dirons bientot. MM. Gall et Spurzheiin ont

imagine une coupe qui le demontre tres-bien, et dont nous

reparlerons.

lis croient done qu'on pent, au moins dans plusieurs arii-

maux , enlever de dessus les couches, sans les interesser, Tex-

pansion medullaire des racines des nerfs optiques , et conduire

celles-ci jusque dans I'inlerieur des nates , ou elles se conli-

(i) Ohservat, anatom. p. 63.

(a) SepTem lab. p. 34-

(5) Acad.de sc. 1783, p. 629.
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noent en une lame blanclie (jui occupe le milieu de ces tu-

bercules.
T

{

Ce dernier point est certain
5
quant au premier , comme il

ne pent s'executer qua Faide du manche du $calpel, il est

sujet au meme doute que toutesles operations semblabl^s que

I'on peut tenter sur le cerveau.

Nos anatomistes font de plus remarquer que dans les indi-

vidus ou le nerf optique d'un cote est affoibli et plus grele

,

le tubercule correspondant est aussi plus mince 5 et que dans

les especes qui ont les nerfs optiques gros, les nates sont plus

volumineux , mais que souvent les coucbes y sont plus petites.

Ce traclus medullaire qui vient des nates , rencontre dans

sa route le tubercule appele corpus geniculatum externum,

Celui qui vient d-es testes^ coupe le premier au corpus

geniculatum internum^ et a Tair de se glisser dessous pour

le croiser et se porter en avant ; aussi MM. Gall et Spurzheim

ne croient-ils pas qu'il apparllenne au nerf optique; ils ont

meme pense long-temps qu'il donne naissance a la raclne'

exlerne de Xolfactif, laquelle en effet est a-peu^pres dans sa

direction; mais ils n*ont jamais pu en voir la conlinuite.

Ii*un de nous a fait plusieurs rechercbes sur cette partie

du cerveau, qui ne paroit avoir ete bien connue que de San-

torini et de Vicq-d'Azyr, mais qui n a jamais ete bien re-

presentee.

II est certain que dans tous les quadrupeJes, le faisceau

principal du nerf optique vient des nates au corpus genicu-

latum externum,

II est certain aussi qu'il vient des testes un autre faisceau

qui fait un angle avec le premier, et qui, apres s'etre renfle

pour former le corpus geniculatum internum , a I'air de passer

46 *
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SOUS le premier faisceau , et de se rendre plus loin , mals qui-

echappe bientot a I'ceil et au scalpel.

II est certain enfin que , tant le testis que le corpus g'eni'

culatum //zf<?/^/??<m , sont beaucoup plus gros dans les cartas-

qui seroil assez favsiers que dans les auties animaux j C(

rable a I'idee qu'ils concourent a produlre le nerf olfactif

,

si developpe dans cette classe.

, Mais nous avons cru voir dans les singes^ qiie le cbrpus ge^

niculatum internum recoit un faisceau des nates comme des

testes, Gl donne par leur reuiiion ,'une racine du nerf qui ne

se joint que fort Las a celle qui vient, comme a I'ordinaire,

des nates par-dessus la coucJie optique. MM. Gall et

^lieim ont d'ailleurs remarque eux-memes ce que I'un de nous

a fait connoitre depuis long-temps
,
que les dauphins et mar-

Souins, qui manquent aLsolument de nerf olfactif, on cepen-

dant des testes considerables.

^ Ces memes animaux ont aussl des corps canneles comme

les'autres, ce qui ote a ces corps k fonction qti'on leur attri-r

Luoit de prpduij-e'Ie nerf olfactif

La premiere pairesera done la setile don t on ne peut point

encore condaire les racines vers la mqelle allongee, et qui ne

&'accorde pas encore clairement avec la regie elablie dans le

memoire ique nous examihons. !

M. Gall explique, conformement a la loi mentionnee dans

son premier article, le grossissement des nerfs optiques au-

dessous de leur conjonclion; par des filets nombreux que leur

envoie la lame cendree inlerposee en avant de cette (

lilets qui ont ete bien d d

par Vicq-d'Azyr
(

1 I

(i) Mem. dc VAcad. 1783, p. 543 * et pi- XIII, fig. r et 2 , et dans son grand ou-

xxi Th
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Oil faisolt a Torlgine que nos anatomistes allribnent au

nerf oplique , une forte oLjection, thee de la structure des

oiseaux, qui manquent, dlsoit-on, de nates
^
quoique leur ceil

J

et leur nerfoptique soient enormes ; niais leur reponse est

victorieuse. Ce que Willis , Collins, Haller, et les autres ana-

tomistes apres eux , out nomnie couclies optiques dans les

oiseaux , n'est autre cliose que les nates eux-memes. Les vraies

couches optiques sont en avant avec leur troisienie venlricule,

leurs pedicules de la glande pineale , les deux commissures

a la place ordinaire; en un mot , semblables en tout a celles

des quadrupedes a la grandeur relative pres; les pretendues

couclies de Haller sont au contraire entre la commissure pos-

terieure et la valvule de Vieussens, I'aqueduc de Sylvius passe

entre elles; c'est avec lui que comrouniquent les ventricules

qui leur sont propres dans celte classe.

Nous avons verifie cette remarque imporlante j elle ne souffre
r

pas de replique. II est d'aulant plus du devoir du rapporteur

de le reconnoitre
,

qu'il avoit adopte I'erreur commune dans

ses ouvrages.
*-^

Or , comme les tuberculesen question donnent evidemment
r

naissance aux nerfs optiques dans les oiseaux, ils coufirment

I'origine qu'on donne a ces nerfs dans les mammiferes et dans

i'homme , au lieu de Tinfirmer.

' On peut rappeler ici la jolie remarque faitepacVicq-d'Azyr,

que ces tubercules ont un ventricule dans les oiseaux ou le

sens de la vue est le plus exalte, comme les nerfs olfactifs

dans les mammiferes ou c'est le sens de I'odorat qui I'emporle

sur les autres.

Passons a I'article IV ou nos auteurs developpent la rela-

tion de la moelle allongee avec 1^ cerveau et le cervelet.
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La conlinulte des fibres mediillaires des pyramfdes au tra-

vers du pont de Varole avec les jainbes du cerveau , el de

celles-clau travers des couches optiques et des corps cannele's^

fiisque dans la masse medullaire des hemispheres , a ete bien

connue de Vieussens, qui avoit aussi donne aux couches op-
tiques la denomination tres-jusle de corps canneles posterie

mais les figures (i) ou il represente cet objet capital de \

tomie du cerveau sont fort grossieresj elles ne inonlrent

des filamens simples qui iroient en grossissant et en s'ecarl

et la chose est loin d'etre ainsi.

Ce point de vue interessant fut ensuite presque entierement

neglige
, parce qu on s'en tenoit aux coupes faltes a la partie

superieure du cerveau. Monro (a) et Vicq-d'Azyr (3}Ierepro-

duisirent
j ce dernier surtout presenta cette conlinulte dans

deux planches fort belles, quoique peut-etre encore un peu
moins exacles qu'il ne faudroit

,
parce que le preparateur n'avoit

pas eu le soin de faire flechir sa coupe suivant la direction des

filamens.

A ces coupes horizonlales deja donnees par les trois auteurs

que nous venous de citer,MM. Gall et Spurzheim enajoutent

une verticale qui a le merite d'expliquer , d'apres leur ma-
de voir, comment ces faisceaux medullaires grossissent,

de fa des filets de la couche
Optique que Vicq-d'Azyr croyoit avoir conduits dans le nerf

du meme m
Cette coupe passe par le milieu de I'eminence pyramidale

(l) fievTOgr. univ. p. 88 et 89.

(3) Nervous Sjst. t. VII, fig. 1,

(3) Grand ouvrage sur le cerveau
,
pi. XXII et XXIII.
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de la jambe, de la coiiche et du corps cannele d'un cote, en

allant obliquement en avant et en deliors.

,
On y voit dislinclement les falsceaux des pyramldes s*enlre-

lacer avec ceux du pont de Varole et avec la substance grise

qui s'y mele et qui leur fournit des augmentations
j
passant

de la dans la jambe, lis recoivent de nouveaux filets du pro-

cessus cerebelli ad testes. Une fois sous la coucbe optique,

lis se rassemblent en une masse blancbe a laquelle les filels

innoaibrables de I'interieur de la coucbe viennent se joindre

par des angles aigus en avant. Cette derniere circonstance est

essentielle a remarquer j elle prouve que les couches envoient

leurs filets en avant , et non en arriere , cOmme Vieussens

I'avoit suppose; elle fait voir aussi que ce n'est pas dans le

nerf optique que ces filels se rendent, comnie I'avoit cru

Vicq-d'Azyr.

La masse blancbe devient alorjs plus forte et se partage en

pn grand nombre de colonnes divergentes qui constituent le

grillage blanc du milieu des corps canneles ; la maliere grise

(de la face superieure de ces corps donne encore une iuGnlte

de pelits filels , comme les couches en avoienl donne j enfin

toutes ces fibres se dispersent dans la masse medullaire des

hemispheres, ou nous les retrouverons bientot.

Les deux arcs transversaux blanchatres que Ton voit dans

la coupe horizontale, et dont Vicq-d'Azyr a exprime une partie

dans sa planche , sont les endroits ou il arrive le plus de

filets des regions superieures des couches et des corps canneles.

Telle est la description fidele de ce que I'ceil aperroitj Tuni

de nous a dessine tout cet appareil dans Thonime, les qua-

druples et les oiseaux , ou ressenliel reste a-peu-pres le

meme.
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Nous Savons biea qii'il n'y a pas de molif pour dire plutc

que les grands falsceaux fibreux vont des pyramides aux he

iiiispheres, que des lieinisplieres aux pyramides; puisque la

hiarche de Tinfluence nerveuse se fait dans ces deux sens.

Mais on pent et on doit se demander dans quel sens vont

les pelites fibres des coucbes et des corps canneles. Sont-elles

fournies par ces tubercules pour grossir le grand faisceau

medullaire , ou bien se detachent-elles du faisceau medullaire
J

pour se perdre dans ces tubercules? Cette derniere opinion

n'aurolt certainement aucune vraisemblance , et personne ne

trouvera mauvals que MM. Gall et Spurzbeim adoptent Fopi-

nion opposee.

lis auroient done ralson dans ce sens, quand lis disent que
les falsceaux meduUaires vont toujours en grossissant, depuis

les pyramides jusqu*aux hemispheres.

Mais d'oii viennent , ou bten , ou se rendent les exlremites

inferieures des falsceaux. c'est-a-dire les eminences

dales elles-memes ?
'

pyrami

EUes s'entrecroisent a environ deux travers de doigt der-

riere le pont de Yarole, et disparoissent immediatement der-

riere ce point , en se perdant de part et d'autre dans les

deux cordons qui composent la face inferieure de la moelle

epiniere.

C'est ici un des faits les plus interessans pour la physio-

logic et la pathologic.

Tout le monde salt combien il est frequent de voir une
paralysie d'un cote occasionee par une lesion quelconque
du cote oppose du cerveau : les medecins de tons les siecles

ont cherche a expliquer ce fait par im entrecroisement qu'ils
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,
J *

supposolent vaguement dans les fibres du cerveau. ou dans

les plus profondes racines des nerfs (i

On ne vpit cependant presque partout que des fibres trans-

verses , des commissures, et non pas des fibres croisees.

. II n'y a qu'un seul endroit , a Fextremite posterieure dela

moelle allongee
,
qui offre une vraie decussation , et c*est Do-

minique Mistichelli qui I'a decouvert, etfort bien decrit en

1709 (2)5 Francois Pourfour du Petit (3) le decrivit de son

cote I'annee suivanle , et fut le premier qui le fit connoilre en

Franee.

, Comment s*est-il fait qu'une circonstance de strifflure aussi

evidente , adoptee par Winslow (4) ,
par Lieutaud (5) ,

par

M. Portal, explicilement decrite (6) et nellement dessinee (7)

par Santorini , ait pu etre mise en doute par le grand Haller(8)

wiee recemment par des hommes tres-habiles , et confondue

par d'autres , dans lesquels on peut compter Vicq-d'Azyr lui-

ineme, avec celle des fibres transverses qui reuuissent dans

toute leur longueur les parties laterales de la moelle allongee?

C'est probablemeut faute d*une description encore assez

claire 5 et peut-etre aussi parce que Tendroit de la decussation

doit souvent etre coupe quand on detache la tdte du tronc.

(1) Aret^e , De cans, et sign, morb. lib. T , cap. 7 , p. 34, B. edit. Lugd. Brit. 1731

jf'

gu

4

. (3) Lettre d*un medecin des hSpitaux du roi^ p* 12, Naoiur, 1710 > m-4*.

• (4) TraiU de la tele , n-* 110,

que

(6) Santor. Obser^. analom, P* 6i^ §

tab

(8) Phys. t. IV, p- 000,

I C.
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II sera impossible de s'y tromper d'apres les demonstrations

de MM. Gall et Spurzlieim. Quand on ecarte Tun de I'autre

les deux cordons iaferieurs de la moeile allongee et epiniere,

on volt qii'ils sorit separes par un sillon assez profond dont

le fond est occupe par des filets medullaires transverses. Ce
sillon n'est interrompu qu'a un seul endroit qui est celui qui

nous occupe , et qui n'a que deux ou trois ligne de long. Les

Cbres de reminence pyianiidale d'un cote, y forment trois ou

qualre filels qui se croisent par dessus le sillon avec les filels

opposes, conime feroient les brins d'une nalte, et qui se con-

fondent ensuite avec le reste du cordon medullaire dans lequel

ils entrent ainsi obliquement. '

' Celte decussation saute aux yeux quand on ecarte douce-

menl les bords du sillon longitudinal de la nioelle, parce que

e'est le seul endroit on Ton ne puisse pas apercevoir le fond

de ce sillon.

- II y a cerlainemeut quelque merite d'avoir rendu a I'ensei-

gnement general un point de doctrine important que les doutes

et les denegations d'habiles gens avoient fait lomber daus I'oubli.

M. Gall ayant etabli, a ce qu'il paroit, d'apres cette pro-

gression des faisceaux medullaires 4n qerveau au travers du

pottt des couches ct d«s corps canneles , sa loi de I'accroisse-

rneiU des fibres rweduUaires par la Substance grist" , a voulu en

faire rannlication au cervelet.

II a 3 corpuscule cendre, d'une fig

dans I'epaisseur des jambes du

que Ton a nomme corps ciliaire au corps fraiig^ ^ le fais-

lu nomme processus cerehelliadmeduUam , donneroit nais-

i cervelet apres avoir ete r'enforce par le corps fran

\gs pedoRCuIes du cerveau le sont par les concbes op
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"irques et la partie grise des corps canneles. Mais peut-^lre

i'analogle n'esl-elle pas complete. Le corps frange est enve^

loppe et comme noye dans la maiiere nieduUaire , au lieu de

iui donner passage, el Ton ne voit point qu'il lui fournisse

de filets. *'"

Quelqu'un ajouterk peut-etre, d'apres Vicq-d'Azyr (i) que

les anitnaux n'ont point de corps frange, mais la verite est

qu'ils Tont seulement plus petit , el comnie leur cervelet I est

anssi beaucoup plus, \e fait seroil plulot pour que contre I'idee

-de nos abatomistes. ''
'.

Les ARTICLES 5\6 et 7 veulent etre examines ensemble jils
- f

ferment a eux trois ce que I9 doctrine de MM. Gall et Spurz-

heim a de plus partlculier 5 Tartide seplieme surtout, relatif a

la pbssibilite de deplisser le cerveau comme une membrane,

est celui qui a fait le plus de bruit dans le monde; inais comme

ii est trop ordinaire, presque aucun de ceux qui en ont parle

ji'avoient bien compris nos auleurs, et ceux qui ont cru avoir

retrouve le fait dans des anatomistes plus anciens, avoient

encore moins compris et la cbbse en elle-meme et les passages

ou ils croyoicnt en voir I'expression.
\>

Xes termes dans lesquels nous avons rendu les idees de
m

MM. Gall et Spurzheim, vons feront deja senlir qu'il ne s'agit

pas de deplisser tout le cerveauj ils ont reconnuexpressement,

dans les conferences que noiis avons cues avec eux, que les

paroisdesventriculessonttellesqu'ellesparoissent et ne caclient

aucuns replis , excepte en arriere vers la bahdeletle dentelec,

cu leurs piis etoient depuis long-lemps connus et dessines par

Vicq-d'Azyr; seulement, disent nos anatomistes, ces parol*

i

4

(j) Acad* des sciences , ^783, p* 47*
*

47*

>k
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^paisses, formees par les fibres convergentes,'sont les seuls liens

qui retiennent les plls de la substance exterieurej celle-ci y est

^ttachee comma des plls de falbala
,
par example , sont attacbes

sur Tetoffe d'une robe ; enlevez I'etoffe principale , les plis

s'etendront et formeront a leur tour une piece d'etoffe plane.

' Vos commissaires ont examine , avec toute Tattention dont

ils sont capables , les bemispheres du cerveau , afin de juger

ce qu'il y a de vrai dans une doctrine aussi nou\ elle.

. lis pensent que Ton pent en effet distinguer deux ordres de

fibres dans la matiere medullaire; mais ils trouvent qu'il faut

encore reduire de beaucoup I'idee que Ton pourroit se faire

du deplissement d'apres les expresiUons que nous venous de

tapporter.
'

Nous allons de\ elopper successivement ces deux propositions.

Quand on suit avec le scalpel les fibres venues des jambes

ti avers des coucbes optiques et des corps can-

neles , on voit qu'elles croisent par des angles plus ou moins

qui se rendent vers la ligne moyenne et qui for-

ment le corps il est meme assez facile de

demontrer leur decussation dans la corne inferieure des ven-

tricules lateraux, et bien reellement les fibres divergentes qui

viennent des corps canneles semblent faire une coucbe exte-

rieure aux fibres convergentes qui composent le corps calleux.

Mais cette coucbe cxterieure suit-elle tons les replis de la

coucbe plus exterieure encore de matiere grise que Ton appelle

cortlcale, et se deplisse-t-elle comme on deplisseroit cette

derniere si elle etoit seule et videe de toute la matiere blancbe

qui la remplit ?

C'estcomnieon voit une question entierement independanle

de I'autre, el ijue le temoignage des sens peut seul decider.

4- '

'
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, Prenant d'abord la chose dans Tacception rigoureuse oii

elle sembloit annoncee , nous avons fait tous nos efforts pour

nous mettre en etat soit de Fadopter, soit de la rejeler avec •

quelque certitude , et nous aurions peine a faire entendre a

ceux qui ne Font pas essaye, conibien cela nous a'ele difficile.
i

La matiere meduUaire qui remplil les circonvolulions du cer-
w

veau est si molle qu'elle s'affaisse par son proprepoids; pour

pen qu on soutienne du doigt la convexite ou le dos d'unc de

ces circonvolutions, ses deux cotes s'ecartent horizonlalement

et emportent chacun une partie de la matiere blanche qui

occupbit leur intervalle. Les vaisseaux ne se rompent point

,

parce qu'ils sont pour la plupart places dans le sens mcme
ou se fait la rupture, et que d'ailleurs ils traversent cetle ma-

tiere medullaire, a cause de sa mollesse, comme des (ils tra-

yerseroient de la gelee et de la pommade. II nous sembloit

done impossible de prouver qu il y eut une solution reelle de

pontinuile ; au contraire, soit a I'ceil, soit a la loupe , les deux

lames de matiere blanche paroissoient herissees de pelits points

saillans, de petils filamens qui avoient toute Tapparence d'au-

tant de dechirures. Nous avons meme essaye de faire com-

mencer la dechirure, demaniere a laisser une lame plus epaisse

de matiere blanche d'un cote que de I'autre ; et la separation

nous a paru se faire presque aussi aisement que dans le mi-

lieu.
•

L^argument que les auteurs du memoire tirenl de TexempTe

1i

des Jijdrocephales ne nous paroissoit pas ])eaucoup plus con-

cluaut. Une accumulation de llquide dans les ventricules du

ceryeau pent etendre lentement les parois de ces cantes ^ ef-

facer la saillie des circonvolutions et amincir la matiere

dullaire qui les enveloppe, sans que celle-ci ait besoin de se
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deplisser ; riitdropisie dii rein etend et amincit la substance

de cet organe an point de la faire ressembler a une mem-
brane , sans qne personne ait ete tente de croire qu'elle se

deplissoit. Le phenomeme d'hydrocepbales qui ont conserve

loDg-tenips leurs facultes intellectuelles ne prouve rien de

plus, car ne sacbant point a quelle partie de I'encepbale, ni

a quelle circonslance de son organisation ces facultes sont

atlacbees , nous n'en pouvons rien conclure relativement a la

Structure essenlielle du cerveau. ^

Au surplus nous avons examine nous-m^mes des hydroce-

pbalesj les parois des venlricules
,
quoique etendues, avoient

la menie apparence qu'a I'ordinaire, et les circonvolutions

quoique aniincies el en partie elYacees , n'en conservoient pa^

moins leur solidite i«iterieure.
*

Telles etoieni les idees qu*avoit fait naitre en nous le pre-

ftiier niemoire de MM. Gall et Spurzlieim , compare avec les

cbjels menies ; mais ces anatomistes nous ont reinis depui^

une note additionnelle ou ils exposent de nouveaux moyens de

s'assurer des fails, et ou ils expriment avec plus de precision

leur maniere de voir.

M. Spurzlieim a repele devant nous ces nouvelles expe-

riences; des trancbes verticales de circonvolutions, maceree^

dans de I'acide nilrique etendu d'alcool rectifie , se sont durcies

et divisees plus aisement dans la ligne mediane; il en a ete de

m^mc quaud on les a fait bouillir pendant douze ou quinze

minutes dans de I'buile; lorsqu*on souffle sur une pareille

trancbe, ou que Ton y dirige un petit jet d'eau avec une se-

ringue, la separation se fait tres-aisenient dans le milieu, et

presque point sur les coles. Dans le dernier cas surtout les

deux faces qui se separent. reslent lisses, et les vaisseaux qui
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les parcourent intacts, sans laisser voir cle traces de fibres qui

^eroienl allees d'an cote a Tautre.

Ces falts sont exacts
J
mais peul-etreprouvent-ilsseulement

<ju'il y a moias de cohesion dans le milieu d'une clrconvolu-

tion que dans le reste de sa capacite , et non pas qu'elle est

formee de deux lames simnlement adossees et non adlierenles.

En d'autres termes ^ on pent admettre, selon nous, que la

portion blanclie ou intermediaire de cliaque circonvolullon
,

est formee de deux parlies qui adherent enlre elles plus foi-

i)lement que les molecules de chacune en particulier, ou dont

i'union peut etre comparee , par exemple, a celles des deux

lame de la dure-mere, mais non pas, comme on le croyoir, a

celie des deux cotes d'un intestin affaisse 5 excepte touterois

que le moyen d'union n'est pas de la cellulosite comme dans

la dure-mere , mais la substance medullaire meme un peu

ramoUie

Au reste, comme c'est ici un point de fait entierement du

ressort des sens, nous ne pretendons pas donner a notre opi-

nion plus d'autorite qu'elle ne doit en avoir; celle question no

peut tarder a etre examinee par tons les anatomistes, et trou-

vera autant de juges que d'observateurs j elle ne peut done

manquer d'etre bientot definitivement Oxee.

II n'est pas si aise , a beaucoup pres , de demontrer deux

ordres de fibres dansle cervelet que dans le ceiveau, et c'est

par analogic plulot que par une intuition effeclive que MM.
Gall et Spurzlieim les y admeltent.

Quant a ce qu'ils disent sur les commissures du cervcaii

et du cervelet, leurs idees n'onl rien de nouveau , ni qui n'ait

dejaete avaucepar un assez grand nombre d'analomistes; nous

pouvons meme ajouler qu'elies n'ont rien que d'assez probald

w

n
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Nous trouvons la nieme probabilite aux commissures que

Farticle HuiTiEME altribuc a cliaque paire de nerfs. Elles sont

'presque cei taines pour tous les nerfs spinaux qui les trouvent

claus les filets transverses de la moelle epiniere. On peut sup-

poser que la pellte bande qui unit les deux faciaux et les deux

acousttques dans les animaux, est cacbee dans I'bomme par

le pont de Varole ; les deux palbetiques se touchent sur la
^^ ^

valvule de Vieussens; les deux optiques, comme chacun saitj

paroissent presque se confondre au-devant de la lige pituilaire^

d 1 doivent s'unir en meme temps que

iqueduc de Sylvius. II ne resteroit d

que les abducleurs , les oculo-moteurs el les olfactifs qui n'au-

roient point de commissures visibles. Encore la commissure

anlerieuredu cerveaus'unit-elle evidemment aux olfactifs dans

les animaux.

II semble que cette generalite des commissures aide a expli-

quer I'unite d'aclion des organes doubles.

L'ARTICLE NEuviEME cst un dc ccux qui ont ele le plus com-
battus par les anatomistes d'Allemagne, et qui sont en effet

le plus susceptlbles de I'elre. II etablit d'abord la generalite

des tubercules de matiere grise pour cbaque paire de nerfs

;

ensuite I'analogie de ces tubercules avec ceux qu'on nqmme
ganglions; enfin Tanajogie de ces deux sortes d'organes, soit

avec la maliere corlicale du cerveau , soit avec les expansions

niuqueuses des organes des sens.

Que cbaque paire de nerfs tienne origlnairement a quelque

lubercule, ou au moins a quelque portion de maliere grise

d une forme quelconque , c'est ce qui peut assez bien se sou-

tenir pour les nerfs spinaux, et en remontant jusqu'au nerf

vngue, puisqu'il y a de celte maliere dans toule la longueur
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de la moellej quoiqu'il ne soit pas possible de suivre jusques

la les racines des nerfsj cela est meme certain pour le nerf

acoustique, qui sort de la petite bande grise de rhoinme, ou*

du tubercule beaucoup plus marque qui la remplace dans la

plupart des animaux , et pour I'optique qui a au moins deux

de ces tubercules, le natis eile corpus geniculafum externum^
J

ef pent-etre encore deux autres le testis et le corpus geniculaluni

internum; Folfactif en a au moins un a I'endroit ou il repose

STur la lame criblee de Tethmoide , mais I'ceil n'apercoit rien

de pareil aux autres nerfs cerebraux de Thomme , des mani-

niiferes et des oiseaux
,
quoique le trijumeau ait un tubercule

a lui dans les poissons.

- L'analogie des ganglions spinaux et de ceux qui sont epars

dans le systeme nerveux de la vie organique , avec les portions

de matiere grise affectees aux origines primitives des diverses

paires de nerfs, est tout autrement difficile a rendre vrai-

semblable.

Sans doute ily a bien long-temps que desanatomistes,entre

lesquels il suffit de nommer Winslow, ont regarde les ganglions

comme de petits cerveaux, comme des sources d'action ner

veuse, independantes du grand encepbale; d'autres comme

Willis et Vieussens, les ont au moins pris pour des reservoirs

des esprits animaux, ou, comme Lancisi, pour des organes

compar^ibles a des cceurs, etprppres a imprimer a ces esprits

un niouvement plus rapide. -

Scarpa, dans ces derniers temps, n'a voulu y voir, ainsi

que Meckel et Zinn avant lui, que des subdivisions , des reu-

nions et des recompositions de nerfs, enveloppees etaffermies

par du tissu cellulaire, abreuye d'uu fluide rougeatre, ej quel-

quefois penetre de graisse

11. 48
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I^'exlstence cle celte cellulosite^ la graisse qui s'y depose

quelquefois pnt ete reconnues par les plus grands anatomisles

cle notre lemps. Ce soul des caracteres tres-disllnctifs qui ne

permettent pas de confoiidre la substance des ganglions avec

la niatiere grise du cerveaii. Cepeudant celte substance a anssi

quelque chose de propre qui ne doit pas la laisser confondre

avec la cellulosiie ordinaire 5 maJs quelle est Fessence de ses

proprieles? On I'ignore assurenient.

L'Idee que les ganglions eparsentreles differentes branches

des nerfs syrapalhiques, ont pour effet de soustraire les filets

de nerfs reserves pour la vie organique a I'enipire de la vie

aniniale a du venir et est venue en effet de bonne heure aux

physiologistes 3 niais pourquoi les ganglions spinaux, qui res-

semblent tanl aux autres, n'ont-ils pas cet effel? C'est encore

la ce qu*ou ignore. Tout n*est ici que tenebres o« que nuages.

Donner quelqne opinion nouvelle, reproduire quelque opinion

ancienne sans avoir plus de preuves pour I'uue que pour

rautre, ce "nest point servir la science. II vaut'mieux avouer

franchement son ignorance et separer netlement les choses'

connues et celles qui ne le sout pas. L'esprit huniain ^ dit-on y.>

supporte le doute avec peine ; liiais c*esl precisiemeBtpoiir cela'

qu*apprendre a le supporter doit etre une des principales

eludes des vrais sava'ns. Les ouvrages de quelqiies physiolo-

gistes modernes nous ont engages dans celte courte digression.

L'analogie de I'ecorce grise du cerveau et du cervelet avec

les tubercules de son interieur , tels que les corps canneles
,

les couches optiques, les nates, etc. est iufiiniment mieuxeta-

blie que celle des ganglions. Tout le naonde y reconnoit a-

peu-pres idenlite de substance, on y admettroit done aisement

identile de fonclion. Mais que dire de sa comparaisoa. avec le
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corps muquenx qui enduit la peau et tons ses prolongemens

interieurs? II ne pent y avoir ici
,
quant a la structure, att

tissu, en un mot, a la ftature physique
,
qu'uae ressemblance

purement liypotlietique. A defaut d'observations intuitives,

il f'audroit done
,
pour juslifier cetlie eomparalson

,
quelque

I

ressemblance daiis les fonctions, dansles usages, dans la ma-

niere d'etre pendant la vie , et ou la Irouver ?

Nous avouerons aussi que nous ne saisissons pas le rapport

enire ces amas de matiere grisc ou les faisceaux i^iedullalres

se renforcent en les traversant, et les anneaux qui entourent

la base des nouvelles brandies des arbres; Dans un arbre ,*

les brandies sortent successivement les unes des aulres; mais

dans le systeme nerveux lout est forme a la fois: il est impos-

sible de trouver la autre ch<jse qu'une ressemblance accidentelle.

• Tel est, Messieurs, le rapport que ^nous avons cru devoir

Tous fa ire.

.. Les observations de MM. Gall et Spurzbeim onl toutes ete

repetees par nous; nous avons meme soumis a un nouvel exa-

Hien une partie de celles qui pppartenoient a des auleurs plus

aficiens et qui se lioient aux leurs^ enfin nous avons indique le'

degre de justesse que nous avons trouve lant aux anciennes-

qu'aux nouvelles.

L Nous croyons done avoir reThpli,aulant qu'il eloit en nous,
V

la commission donl la dasse nous a bonores.

i On voit mainlenant que nous sommes loin.d'adopler toutes

les vues et toutes les observations exposecs dans le memoire

de ces anatomistcs, mais que nous sommes loin aussi de les

jrejeter toutes.
:

^ <

II nous paroit en^ dernier resultat i.° que MM. Gall et

58 *
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Spuri^heiin ont le merite d'avoir jion pas decouvert, maisrap*«

pele a rattentlon des pliysiologistes la contlnalte des fibres qui

s*etendent de la moelle allongee dans»les hemispheres et dans

le cervelet, que Vieussens a le premier exposee avec detail^

et la decussation des filets des pyramldes decrite par Misti-

chelli
,
par Francois Petit et par Santorini, mais sur laquelle

il etoit reste du doute.
4^

a.** Qii'ils ont les premiers distingue les deux ordres de

fibres dont la maliere medullaire des hemispheres paroit se

composer , et dont les unes divergent en venant des pedoncules,

tandis que les autres convergent en se rendant vers les com-
missures.

3." Qu'en reunissant leurs observations avec celles de leurs

predecesseurs , ils ont rendu assez vraisemblable que les nerfs

dils cerebraux renionlent de la moelle et ne descendent pas

du cerveau j el qu'en general ils ont fort affoibli> pour ne pas

dire renverse le systeme qui fait venir origlnairement tous les

nerfs du cerveau. :
r

Mais il nous paroit aussl j.' qu'ils ont generalise d'une ma-

niere un pen hasardee la ressemblance de structure et de

fonctions des diverses masses grises ou grisatres qui se ren?»

contrent dans les differens endrolts du systeme nerveux. >

2.* Que Fidee qu'ils se font d'une solution de conlinuite

dans le milieu de la raatiere medullaire de chaque ci rconvo-

lution , laquelle permettrolt de deplisser celle-ci comme un
tuyau ou comme une bourse, a besoin d'etre exprimee dans'

des lermes plus rigoureux qu'ils ne I'ont fait jusqu ici , et tels

qu'on vole bien qu'il n'y a pas de preuve complete d'une solutioir

absolue
J
mais seulemenl d'une cohesion plus foible.



>

d' HI ST 01 RE NATURELXE. 373

Nous devons remarquer cependant que ces deux articles

n*affectent pas leur resultat general , relatif a Tespece de sepa-

ration et d6 reserve dans laquelle ils metient le cerveau , et

nous devons en meme temps laisser a juger aux pliysiologisles

et aux palhologistes jusqu'a quel point cette sorle d^ecartemeiit

ou de niiseapart, que Tanalomie semble indiquer, est justifiee

par les fails , et pent favoriser I'explication des nombreux et

etonnans phenomenes de la vie organique et de la vie animale,

et surtout de ceux dans lesquels ces deux vies semblent tanlot

dependantes, tantot isolees I'une de I'autre.

Ce serbit nous engager dans des discussions infinies et etran-

geres a notre commission que d'entrer dans toules ces ques*
r

tions.

-i Nous ne proposerons pas non plus a la classe de' se pro-

iionceV sor la conclusion tiree par nos anatomistes
,

qu'ii n*y

a point dans rencephale d'endroit circonscrit ou toutes les

sensations se rendent, et d'ou parlent tons les mouvemens vo-

^ontaires, mais queruiie et Taulre function peuvent s^qxercer

dans une etendue "plus ou molnis considerable cltr sy^teike

nerveux; i
J i;

; Sans doiite cetle opinion est c6lle de Haller j de Bonnet, du

plus grand nombre des pbysiologistcs: sans doiile c'est pour

avdiV confondu la simplicite metapbysique Id^ Faille av^^ la

simpliciiepbyslque attribueeaux atornes, qu'bn a vouln place^

le siese de: Fame; dabs un atome; et la liaison deTameet Ju

corps etarit par sa nature insaisissable pour noire esprit, les

Jjornes plusiou iiioins etroiles qiie Ton voiidroit donner au

sensorium, n'aideroient eh vien a la concevoir,

. Mai's toules ces maliereS ^sonl encore Irop etrangeres aux
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attrlLulions Je la classe , elles liennent aux fails senslLles d'une

maniere ti op lache , elles pi etent a trop de discussions vagues

pour qu*nn corps tel que 1e notre doive s'en occuper.

Nous noiis croyons cependant obliges de terminer noire tra-

Tail , en faisant observer que , meiiie si Ton adoptoit la plupart

des idees de MM. Gall et Spurzheim , Ton seroit loin encore

de connoilre les rapports, les usages et les connexions de

toutes les parties du cerveau.
''

TantqueFon n'aurapas meme desoupconfonde sur les fonc-

tions de la glande pituitaire, de rinfuhdibulum ,'des eminences

mamuiillaires, des tractus qui se rendent de ces emineaces

dans i'epaisseur des concbes , de la glande pineale et de ses

pedoncules , il faudra craindre qu'un systeme quelconque sar

les foDctionsdu cerfe'au ne soil Lien incomplet, ppisqu il n'ern-

braSsera point ces parties si nombreuses , si considerables et

si intimerrient liees a Tensemble de ce' noble viscere.

Oest presque finir avec autant de doute', autant d'incerti-y

tude que nous avons coir.nicncej niais on ne peut

cbaque siijet, que le degre de probabiKte quil compo

le pbysicien remplit toujours assez bien sa lacbe quand il

B exagere ni ne diminue celle probabilite , et qu il en fixe la

4

precision
r ^

r
' * est essenliel de repeter encore, ne fut-ce que pour Fins^

truction'du public, que les questions aualonuquesi dtinl' nous

nous somiiies occupes dans pe rapport, nont point de liaison

immediate et necessaire avec la doctrine pbysiologique en

seignee par M. Gall, sur lep fonctions et sur Finfluence du

Tolume relatif des* di^erses'par ties du cerveau , el que iouit Ci

que nous avons examine toucbant la structure de FericepHile,
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pourroit egalement elre vrai ou faux sans qu il y eut la moindre

doctrine , laquellecT

peut

dure pour ou cohlre cette

gee que par des moyens tout diffc

Fait a Flnstltut, le i5 avril 1808.

Sign^ Te^o^
,
Portal, Sabatier^ Pinel ^ Cuvier.

La classe approuve le rapport et en adopte les conclu
Sions.

L

i

Pour exlrait conforme ;

Le secretaire perpetuel,

Si'gne Cuvier.

/

1,

^
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/ SUITE DES PLANTES i _

DU COROLLAIRE DE TOURNEFORT, >

PAR M. DESFONTAINES.

iTJ

Papaver floribundum
f
Pavot a fleurs nomhreuses ). Tab. ZX

P.foliis imis pinnatis^ superis pinnatifidis^ villosis in~

cisis; ramisjloriferis ajcillaribus et terminalibus ; pedunculis

unifloris / capsulis glabris^ oblongis.— P. orientale , tenuiter

incisum, ad caulemJloriduni . Tournef. Cor. Inst, ij.

lins du Museum.

Ve

Ce beau Pavot est oi iginaire d'Armenie ou il fut decouvert

par Tournefort. II a quelque ressemblance avec le Pavot des

Alpes, P. alpinunij Lin. 5 mais il en differe par ses tiges plus

elevees
,
plus garnies de fleurs , et par ses capsules lisses et

oLlongues. Toules ses parties, a rexception des petales et des

capsules, sont garnies delongues soies jaunes.

Tige droite , haute d'un a deux pieds, diyisee en rameaux

eHales.
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Feuilles alternes; les inferJeuies pennees, porlees sur un
petiole creuse en gouttiere. Folioles opposees, inegalernent

decoupees. Decoupures aigues, terminees par une sole. Les
feuilles du reste de la tige sont pinnalifides, scssiles, et leurs

divisions resseniblent a celles des inferieures.

Flenrs penchees avant leur epanouissement. Elles naissent

sur les raraeaux lateraux et au sommet de la tlge , soutenues

sur des pedoncules grt^les, allonges et degarnis de feuilles.

- Calice ovale, velu, a deux feuilles caduques.

. Corolle de la grandeur de celle du Pavot Argemone, P. Ar^
gemone^ Lin. Qualre pelales ouverls, rouges, arrondis au

sommet.
r

Etamines indefinies.
V

Style nul. Un petit stigmate a cinq ou six rayons.

Capsule lisse , oblongue
,
polysperme , s'ouvrant comme

celle des autres Pavots par des pores places sous le stigmate.

Graines nombreuses , tres-petites.

Hesperis piNNATiFiDA ( Jullcune a feuillcs pennecsj Tab.^l\.

H.foliis impari-pinnatifidis ; ramis filiformihus ; siliquis

torulosis^ suhulatis, — Leucoium maridmum minimum
hispanicum vemiim^ foliis Erucce, Tourwef. Inst. 22. Ex
herhario. — An cheiranthus trilohus Lin. ?— Velins du Mu-
feum. \

Cette jolie espece de Julienne vient en Espagne et dan

rOrient, J'ai cru devoir en publier ici la gravure, quoiqu'ell

nesoit pasmentionnee dans le Corollaire des Instituts. Elle s

plait dans les terreins sablonneux et arides.

II.
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Du collet de sa racine sortent plusieurs llges greles, cy

lindriques, rameuses, longues de six a huit pouces, les unes

droltes, les autres tombanlesj les rameaux sont filiforines et

etales.

Feuilles petiolees , d'une couleur cendree
,
parsemees alnsi

que les tiges d'un grand nombre de petits polls etolles , vi-

sibles a la loupe; les radicales entieres , etroites , obtuses ;
celles

des tiges pinnatifides , quelquefois decoupees en lyre. Decou

pares obtuses. Le lobe du sommet plus grand que les late-

raux qui sont communenient au nombre de quatre et un peu

ecartes les uns des autres.

Les fleurs naissent sur des pedicelles courts el filifcfrmes a

la sommite des rameaux.

Calice grele , allonge. Quatre feuilles lineaires serrees centre

les onglets,

Quatre petales roses, blancs a la base, ovales-renverses

,

«

tronques et quelquefois ecbancres aii sommet. Onglets greles

,

un peu plus longs que le calice.

Six etamines , dont deux plus courtes.

/

Un style aigu
,
persistant.

Silique filiforme , tuberculeuse
,
pubescente, longue d'un

pouce. Graines tres-pelites ,'rousses , oblongues.

Celte plante a une tres-grande affinite avec YHespeiis ra"

mosissima de la Flore Atlantique, dont elle n'est meme
peut-etre qu'une variete. Elle s'en distingue par ses feuilles

pinnatifides. Elles sont simplement denlees dans VHesperis

ramosissima , doot les fleurs soiit aussi plus peliles.
s.
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Alyssum densiflorum (Alysson afleursserrees). Tah.35

^. foliis angustO'lanceolatis ; Jlorihus racemosis^ dense

congesds ; siliculis orhiculatis , monospermis.— A. orientale

SerpyHifolio ^ capitulis in spicam longissimamdense digestis.

ToDRNEF. Cor. Inst 1 5. — Velins du Museum.

>

La plante dont je public ici la gravure d'apres le dess

original d'Aubriet, est tres-certainement celle du Corolla!

deslnsliluts dont fai cite la phrase, et les indlvidus conserv

dans I'herbier de Tournefort, sous la meme denominatioi
i

en font egalement foi.

M. Willdenbw a rapporte la meme phrase a une espece

qu'il nomme Alysson strictum , et que je soupconne etre une

plante differente de celle de Tournefort. M. Willdenow dit

que les silicules de son A. strictum sont ovales et cotonneuses
;

celles de VAfysson densiflorum sont orbiculaires et seulement

garnies de petits polls etoiles, qui ne sont guere visibles qu'a

la loupe. Ces differences m'ont fait douter de ridenlile de ces

deux plantes, c'est ce qui m'a determine a ne pas adopter la

denomination de M. Willdenow.

Tige rameuse, grele, cylindrique, haute de huit a dix

pouces, couverte, ainsi que les feuilles et les silicules, de petits

polls etoiles visibles a la loupe. Rameaux un pen

Feuilles , alternes , d'une couleur cendree

,

larges de deux ou trois lignes, sur cinq aTiuit de longueur.

Fleurspetites,tres-nombreusesettres-serrees, disposeeg en

un grappe simple, cylindrique, longue de trois a qualre pouces

a rextremite de chaque rameau. Pedicelles greles et courts.

*
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Calice Ires-petit, a quatre feuilles oLlongues.

Corolle large de deux lignes. Quatre petales blancs, ar-

rondis, disposes en croix
,
plus longs que le calice.

Un style court. Silicules nomlDreuses , redressees, rappro-

checs de la tige , de la grandeur et de la forme de celles de

VAlj'SSuni caljcinwn , Lin.

Elle est originaire d'Armenle

Alyssum SAMOLiFOLTUM(AIysson a feuilles deSamolus).TVz^. 30)

A. glahrum; foliis ovatis j ohtusis ^ integerrimis ; petalis

emarginatis. — Thlaspi orientate glabrum Samoli foliis.

TouRisEF. Cor, Inst. i5.— Velins du Museum.
I ^

Cetle plant e est toute glabre.

Tige cylindrique, haute d'un pied a un pied et demi, par-

tagee inferieurenient en un petit nonibre de ranieaux simples.
J-

Feuilles alternes, ovales, obtuses , non dentees , decurrentes

sur un petiole court qui embrasse la tige a moitie, longues

de huit a dix-huit lignes, sur cinq a dix de large, ressem-

blantes a celles du Samolus valerandi ^ Lin.

Fleurs rapprocliees, de la grandeur- de celles ^QXAlfSSum
incaniim Lin. disposees en une grappe simple au sommet des

rameaux, portees cbacune sur un pedicelle grele.

Calice a quatre feuilles elliptiques, obtuses.

Corolle blancbc Quatre petales , ecbancres au sommet.

Six etamines, dont deux plus courtes. Anlheres blanches.

Un style grele, Un stigmate. -

Je n'ai point vu la silicule.

Cette espece est originaire d'Armenie.
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1

Alyssum paniculatum ( Alysson panicule ). Tab. 3'j.

A. suffniticosum ; foliis orhiculalis , sparsis
^
pedolatisj

integerrimis ,' caulibus Jloriferis siipeme niidis^ paniculatls ;

siliciilis os^ads ^ inflatis.—A. grcecum frutescens SerpjlU fo-

lio amplissimo. Tournef. Cor. Inst. i5.— Velliis du Museum.

Je ne puis donuer qu'une notice tres-succinte et meme tres-

incomplele de cette espece qui ne se trouve point dans I'her-

bier de Tournefort , et dont il n'a laisse aucune description.

Du collet de la racine sortent plusieurs tiges greles, ra~

meuses , dures , unpeu ligneuses , longues de six a hoit ponces

,

les unes droites, les autres etalees. Celles qui portent les

fleurs sont plus elevees que les autres et degarnies de feuillcs

a leur partie superieure.

Feuilles alternes, eparses, rapprocHees, orbiculaires , eu-

tieres, d'une couleur cendree , larges de trois lignes, porlees

p kiole court.

Silicules ovales, renflees, pedicellees, disposees enp

Elle croit dans Tile de Candie. ^

Draba ponTicA ( DrabadePont). Tab. 38.

D. ramosa^villosa ;
foliis ovatis , remote serrads, sessilibus;

floribus racemosis, luteis , minimis.— Afyssonpoiidcum Tur-

riddisrfolio^ flore luteo minimo. Tour>ef. Cor. Inst. i5.

Velins du Museum, o.

Les feuilles et les tiges de cette plante sont parsemees de

soies tres-courtes.
-'.»
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Tige drolte, cylindrique, haute de quatre a six pouces

,

divisee en rameaux un peu etales.

Feuilles ovales , obtuses, sessiles, resseniLIantes a celles de
E

\Arabis alpina , bordees de petltes dents, algues et ecartees.

Flenrs tres-petites, disposees en une grappe simple a Tex-

Iremite de la tige et des rameaux , soutenues cbacune sur

iin pedicelle grele.

Calice compose de quatre folioles ovoides , obtuses.

Corolle jaune, plus longue que le calice. Quatre petales

elliptiques , obtus , disposes en croix.
T

Six etamines, dont deux plus courtes.

Style nul. Un stigmate.

Silicules longues de trois lignes, sur une ligne de largeur.

glabres, polyspermes, ecartees de la tige.

Graines tres-petites.

Cette espece croit naturellement en Armenie.

Thlaspi cordatbm ( Thlaspi a feuilles en cceur

Tab. 39.

T. Caulefruticoso; foliis cordatis
,
glahris, confertis,

sessilibus, integerrimis
,
perennantibus .— T. orientale friiti^

cosum , Scamtnonnii monspeliensis folio. Tournef. Cor.

Inst 1 5. — Velins du Museum. .

Arbrisseau rameux
,
glabre et toujours vert , d'environ

un pied de hauteur.

Tige ligneuse, cylindrique, d'une ou deux hgnes d'epaisseur.

Rameaux etales. Ecorce brune sur les vieux troncs qm sont

degarnis de feuilles.



d'histoire naturelle. 383

Feuilles en cceur, obtuses,glabres, glauques,uiipeu epalsses

,

lisses, persistantes , entieres , alternes , sessiles et embrassantes,

rapprocbees , loiigues de quatre ou cinq lignes , sur une lar-

geur presque egale.

Fleurs disposees en une grappe simple et droite a I'extre-

mite de chaque rameau. Pedicelles greles, longs de trois a

quatre lignes.

Calice compose de quatre petites feuilles lineaires, obtuses.

Corolle. Quatre petales blancs , ouverts , disposes en croix

,

ovales-renverses , obtus, entiers , retrecis vers la base, ter-

mines par un petit onglet plus long que le calice.

Six etamines , dont deux plus courtes. Filets blancs , tres-

greles. Antberes petites
,
globuleuses.

Ovaire ovale-renverse. Un style filiforme, persistant.

Silicule polysperme , orbiculaire , convexe dans le milieu

un peu echancree au sommet , enlouree d'un rebord mem
braneux , legerement dente.

>

Cette belle espece de Thlaspi croit natnrelleinent en Ar-

nienie et en Syrie. EUe se distingue des autres especes du

meme genre parses tiges ligneuses
,
par ses feuilles en cceur.

embr
• 1

procbee

peu epaisses et tres-rap
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MEMOIRE
Sur iin nous^eau genre de coquille bwal^e

PAR M. FAUJAS-SAINT-FOND

k coqnille fos^ile bivalve qui donne lieu a la formation de ce
nouveau genre , est remarquable sous un double rapport. Le
premier

,
par le lieu ou elle a ete trouvee dans un bel etat

de conservation
j le second

,
parce quelle n'etoit point en-

core connue des concbiliologues , et que ne pouvant etre

placee dans aucan des genres decrits par Linne, Bruguiere,
Lamarck et autres naturalistes qui out traite systematique-
ment des coquilles , on ne sauroit se dispenser d'en former
un nouveau genre.

Ce fut un lieureux hasard et une circonslance parliculiere

qui donnerent lieu a la decouverte des coquilles dont nous
aliens nous occuper.

Les habitans de la commune de Cliou , canton de Loriol

,

departement de la Drome , sont presque tons occupes, depuis
des temps tres-anciens, a fabriquer des poteries , des tuiles, des

briques, des carreaux et de la chaux quils exponent.
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Cette cKaiix
,
qui est forle et vive, est d'une qualite si par-

faite
,
qu'elle a la propriete de prendre corps dans Teau sans

ciment, et sans autre addition que deux portions de sable

quartzeux ordinaire. On la transporte au loin , et Ton en fait

un grand usage pour les travaux hydrauliques du Rhone, de

la Drome et de I'lserej on la descend meme quelquefois par

le Pihone jusqu^a Avignon.

La pierre que Ton calcine pour cet objet avec du bois ou

du cliarbon deterre, est d'un blanc un peu terne, compacte,

a grain fin, mais vif, dur, susceptible de recevoir le poli. II

y en qui ont quelques taclies superCcielles jaunatreSj produiles

par de I'oxide de fer , et quelques tacbes noiratres dues au

manganese oxide. On trouve meme quelquefois dans les joints

des bancs, ou dans certaines fissures particulieres, des noyaux

d^ manganese noir isolesj mais en general la pierre est le

plus souvent blancbe et pure. On y trouve quelques cornes

d'ammon et quelques grands nautiles petrifiesj mais le lest

a disparu , et il n'est resle que les noyaux.

Les bancs calcaires dont il s'agit sout en general paralleles,

ou n'ont qu'une foible inclinaison du nord au sud. Leur epais-

seur ordinaire est de deux pieds : les plus forts n'en ont pas

trois. lis se prolongent fort au loin , s'elevent en espece d'am-

pbilbeatre, et vont de proche en proche s'attacher aux Alpes

de I'ancien Dauj>liine. La pierre la plus rechercbee pour la

cbaux de premiere qualile est celle qui provient de gros blocs

isoles dont les angles sont abattus 5 ces masses de pierres er-

rantes semblent avoir ete dispersees par lleffet de quelque

revolution : on les trouve le plus souvent dans les ravines

pied des escarpemens qui ferment le premier rang de

gnes d'un calcaire analogue a celui des blocs, mais qu I

1 1. 5o
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en differe en ce que les masses isolees dont il s'agit sont percees

dans tons les sens d'une multitude de trous plus ou moins

grands, plus ou moIns profonds, oblongs , uses et presque

polls en dedans. 11 y a de ces Irons qui ont depnis huit lignes

jusqu a trois pouces de profondeur , sur Irois lignes jusqu'a

huit de diametre. En brisant la pierre a coups de marteau,

on decouvre de nouveaux trous dans Tinterieur des masses

les plus dures.

Quoiqu'il solt evident que fo

1anciennement par des coquilles douees de la faculle de corrode

les pierres calcalres pour y etabllr leurs habitations, comme
il y a plusleurs mollusques testaces qui ont cette proprlete

tels que le mjtilus llthopJiagus, Xin., la veniis lapicida de

Chemnllz, Conch. io,pag. 356,t. 172, fig. i66!^^\es petrlcoles

et les cardites de Lamarck , on ne pourroit point determiner

quelle est Fespece de corps marin qui a donne naissance a

ces trous, qui sont constamment vides, si une circonstance

partlculiere ne m'avoit mis a portee de le decouvrir, et de

reconnoitre en meme temps une autre coquille bivalve qui

forme le nouveau genre dont il va elre question.

J'al dit que jamais on n'avoit trouve dans les trous des

blocs dont 11 s'aglt, aucuue des coquilles qui les avoient formes:

j'avoisbeau recomraander aux ouyriers qui brisoient les pierres

pour les reduire en chaux , d*y apporter de I'atlentlon
5
j'avois

beau leur prnmettre de blen payer les coquilles qu'ils y trou-

veroient, Faction de Fair , le temps , le deplacement de ces

masses, Feffort des courans de mer qui les avoient roules,

avoient entierement detruitle lest fragile de ces corps marins.

Cependant mes recommandations ne furent pas entierement

vainesiet, dansle mois d'odobre i8o5,une circonslance heu-
«
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reuse fit rencontrer, a une grande profondeur dans la terre,

un de ces blocs larde de toutepartde coqulUes dansretatfossil<

de la plus belle conservation. Voici ce q^ui donna lieu a celte

decouverte.

Un des pollers de lerre, attentif a m'apporter ce qu'll

trouvolt, avoit fail une profonde excavation dansun banc d'ar-

gile Ires-voisin des carrieres a cliaux, et partitulierement i\.cs

blocs isoles perces de trous
,
qui eloienl au pied de ces car-

rieres , sur la pente de la montagne.

L'arglle marneuse qu'il tiroit renferme quelques uallces
^

plusieurs cerites bien conservees et dans I'elat fosslle : c'est

la que je Irouvai un joli scalaria clatlnus^ Lamarck, et un

jiatica albumen du meme auleur , dont j'ai fall mention dans

la lisle des coquilles ayant encore leurs analogues, tome T,

page 64 , n ® 26 et 27 des Essais de g^ologie , ou Memoire

pour servir 2i Thistoire naturelle du globe (1).

Les ouvriers qui exploitoient celte arglle etant arrives a

soixanle pieds de profondeur environ dans la masse du depot

argileux, furent arretes par un bloc de pierre calcaire dure

perce de trous^ et de la meme espece que ceux qui existoient

beaucoup plus haul , au pied des bancs calcaires.

"La terre qui environnoit ce bloc , et qui boucliolt I'entre'e

des trous dont 11 etoit crible, avoit garanli les coquilles qui

s'y trouvoient, de Tactloa de Tair et de la desUuclion, et a

mesure qu on brisa le bloc dans la mine pour \c rellrcr avec

moins depelne^ cbaquc eclat plus ou moins gros qu'on en de-.

tacboit, etoit rempli de ces coquilles bien conservees, in

rue de Seine, Ikubourg Saint-Germain n.* ja, ancica

RochefoucaulU

* 5o «
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tactes et dans lelat fossile, n'ayant perdu que leur couleur;

car ellcs etoient toutes blanches. Comme je voyageois alors

en Italic, on les porta, pendant fnon absence, a im de mes
amis, ancien membre de I'assemblee constltuanle , M. Blan^

care, resident a L-oriol, qui joint le gout de I'histaire na-
r

turelle a Leaucoup de connoissances en agricullare, et forme

un cabinet des productions du pays •, mais a mon retour il

eut la bonte de partager avec moi les morceaux les

conserves qui etoient en son pouvoir.

, Cest alors que je reconnus que ces coquilles , bien differentes

de celles qui percent les pierres dans le port de Toulon, dans

©elui de Villefranclie, et sur plusieurs parties de la cote de la.

mer Ligurienne , c'esl-a-dire le mjtilus lithopha^us ^ Lin.,

vulgairemcnt la datte de mer, qui forme un' mels tres-

recbercbe , apparliennent a un mollusque testace d'un genre

difierent au cJiama coraltiophaga du meme auteur
,
qui est

un cardite de Lamarck, Sjsteme des animaux sans ver-

tehres
,
genre CXI, page ii8.

'

La coquille fossile est I'eSpece absolument semblable a la

i?lvante, et la meme qu'on trouve figuree dans Chemnitz,

vol. X, pag. Sog, tab. 172, fig. 1673 et 1674? que

dil exisler au milieu de certains coraux qui en sont perces ; les

memes donton fait de la chaux aux Antilles (ce sont des ma-
drepores ). M. de Lamarck possede la meme coquille nalurelle

dans sa riche collection , et en la comparant attentivement

avec la fossile que je lui ai fait voir , il n'a pu y reconnoitre la

plus legere difference, a part la couleur dont la fossije est

depourvue, etant devenue blanche, ainsi que la plupart des

coquilles qui sont dans I'elat fossile, telles que celles de Gri-

gnon, de Courtagnon, de la Tourraine- etc. Ainsi voila uu
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fossile Je plus avec son analogue a ajouter au grand nomlire de

ceux que j'ai publies, et qui ont deja plus que double depuis

que
,
grace a I'amitie de M. Cortesi de Plaisauce

,
j'ai reuni

dans mon cabinet lous ceux trouves par ce savant naturalisle

au Monte -Pulgnasco ^ a qualre milles de Castellarcuato^

dans.Ie Plaisantin , au milieu des depouilles d'elepbans , de

Hiinoceros, de baleines el de daupliins. Mais le fait le

extraordinaire, et en meme temps le plus curieux, c'est qu'ea

ouvrant un grand nombre de ces cardites^ tirees de la picrre

,

d'oii on pouvoit les extraire facilement en la faisant partir

eneclals , on Irouvoit dans presque toules ces coquilles, quoi-

que les deux valves fussent bien jolnles et souvcnt entourees

de la meme argile dans laquelle le bloc fut decouvert, une

seconde coquille bivalve d'un genre enlierement difierent,

mais d'une aussi belle conservation. Cette coquille, renfermee

dans la premiere, a une ressemblance exlerieure avec une

venus^ parliculierement avec la i^e/iwj cedo-nuUi. Elle occu-

ipoit quelquefois la capacite entiere du cardile danslequel elle

€loit renfermee; d'aulres fois, on^n trouvoit d'autres dont

Taccroissement eloit moins avance, el sur trente cardites de

toutas grandeurs que je lirai de la pierre,.j'en reconnus vingt

-qui renferinx)ienl une des coquilles en question; trois qui en

icune, mais moins grosses. Je trouvai dans

r

dans des card.

^voient deux cbacune, mais moms

deux autres une lime de I'espece crd

Ces coquilles , Irouvees inlerieurer

qui percoieut et liabitoient. des pierres, n'avoient pu y etre

introduites que dans un etat d'embryon par I'eau de la mer

qui y avoit depose ces semences de coquilles; celles-ci devc-

noient en grossissaht une sorte de corps parasite qui linis-

soit necessairement nar g^ner I'ancien mollusquCjau point de
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le prlver de la vie. En examinant altenlivement cette coquille

emprisonnee qui avolt un si grand rapport avec une venus
,
je

reconnus^ apres Tavoir ouverte
,
qu elle en differolt entierement

par la cliarniere :elle n'est pas bien eloignee, dans I'ordre des

rapports , des corbules j mais elle en differe en ce que les deux

' valves sont egales.

Je I'ai soumise a Texamen de M. de Lamarck qui a reconnu

en effet quelle devoit former un genre nouveau. Comme celle

coquille, lorsqu'elle est une fois introduite dans celle du

cardite lithofage^ vit et croit aux depens du niolkisque de

celte derniere, et finit par lui occasionerlamort, je lui donne

le nom d'une des parques , et j'en etablis le genre Clotlio.

w

Description de la coquille , genre Clolho.

Coquille bivalve , equlvalve
,
presque equilaterale , striee

transversalement \ cbarniere a une dent biOde , un peu com-

primee , recourbee en crocbet sur cbaque valve, une dent

plus large que Fautre ; deux impressions musculaires 5 ligament

inlerieur. N

Testa hivahis^ cBquivahis , suhcequilateralis , striata / dens

unicus ^ bi/idus, recurvatus y testce oppositce insertiis ;

impressiones musculares duce laterales ; ligamentum

inter/mm.

Conclusions g^ologiques re'sultantes desfaits ci-dessus.

i.** Les bancs qui constituent les montagnes calcaires dont

j'ai fail mention , et qui renferment des ammonites et des

nautilites , ont ete formes dans le sela des mers.
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a.® La mer les a abandonnes.

3.° line revolution yiolente a dechire leurs flancs
, y a creuse

des vallees , a arrache des masses quelle a transportees

au loin el qu'elle a arrondies en blocs.

4.* Ces blocs isoles sont restes long-temps stationnaires sous les

eaux de la mer; des coquilles dont les analogues exislent

dans les merslndiennes (les cardites ci-dessus decrites) les ont

perces de toute part, et y ont fixe leurs demeures. D'autrcs

coquilles, dont une inconnue et formant un nouveau genre,

se sont inlroduites dans les premieres.

5." De vastes depots d'argile marneuse se sont formes dans le

fond de ces mers. On y Irouve des cerites, des nerites, des

scalaires et autres coquilles marines. Un des blocs
,
perce

dans tous les sens par les cardites dont il s'agit, a ete en-

seveli a une grande profondeur dans cette marne argileuse

qui devoit etre alors dans un etat de vase liquide.

6.** La mer a disparu de nouveau : les bancs calcaires ont ete

mis a nu. Les blocs, perces par les cardites ^ exposes a

I'air et a Taction des meteores, n'ont pu conserver tes co-

quilles: elles onteledetruites; mais celles quise sont trouvees

ensevelies dans la masse argileuse, ont ete parfailemeut

conservees, et elles nous ont mis sur la vole de reconnoitre

a quelle espece elles appartiennent, et d'y decouvrir un

nouveau genre.

Je n'expose ici que des faits : je ne leur ai meme pas doune

loute la latitude qu'ils comportent. Aulicu d'allonger le temps,

je I'ai peut-etre trop raccourci : lelles sont les seules reflexions

que je me permets.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE
\

Fic. 1. Est un morceau dessine tres-exactement , tel qu'il se pr^sente lorsqu'on Pa

defache du bloc, avec les dirferentes grandeurs des trous formes par

les cardites; chacuue de ces ouvertures renfermoit uiie coquiile.

(

3. Cardlte ayant ses deux valves ouvertes , afin qu'on puisse voir la charmere

et les impressions musculaires. •

3. La meme coquiile fermee , laissant voir la forme et les caracteres exfS-

neurs.

4. La coquiile du nouveau genre etant fermee.

5. La meme , ayant ses deux valves ouvertes.

6. Id. grossie aSa de mieux voir la forme de la charni^pe
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
P

Sur JeanCrhetien Fabrtcius, conseiller cTetat

du roi de Danneinarcli
1

or'oftesseur dliis

toire naturelle et d'econoinie rurale a liielL

et membre d'un ^rand noinhre d'academies

PAR M. LATREILLE, Correspondant de I'lnstiiut

<*

I

I

w

LusiEURS joiirnaux ont annonce dernlerement la mort du

naluraliste Jean Chretien Fabricius, mais sans aucuns details

sur sa vie et ses travaux litteraires. Ma veneration pour la

menioire de ce savant me fait un devoir d'y suppleer. Ho«

nore de son aniitie, forme en quelque sorle a son ecole,

pourrois-je captiver mes sentimens , el me refuser a Tacquit

de cette dette que m'impose la reconnoissance ?...... Si les

hommes celebres ont droit, quelle que soil leur patrie, au

tenioignage public de notre souvenir , Fabricius, par son atla-

chement a la France , en est plus digne que tout autre.

, II naquit, en I'j^i ^ a Tundern , dansle duclie de Sleswickj

se trouvant ainsi peu eloigne de la Suede , il lui fut plus

facile de suivre les lecons de Linnaeus. De tous les disciples

de ce grand hommme, il n'en est peut-etre aucun qui ait

II. 5i
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joui d'uue reputation plus brlllante et plus universclle
;
ja-

mals aiissi disciple ne consei va pour son maitre iin respect

et un attacliement si tendres et si inalterables. Nous avons
n

tous ete lemoins de la vive impression qu'excltoit dans Tame

de Fabricius le nom de ce naturabsle. Mon bon 'Linne ! s'e-

crioil-ilj tontes"les fois qu'on parloit de lui en sa piesencer

expression toucTianle qui bonore et le maitre et I'eleve.

Fabricius se livra d'abord a la medecine, et des I'age de

vingt-cinq ans, il avoit, par son admission au doctoral, ter-

minela carriere des etudes classiques qu'exige cette profession
5

mais ses gouts renlrainoient \ers la contemplation de la na

tore : et pouvoit-il, en ecoutant un de ses plus fideles et plus

sublimes inlerpretes , resister a ce puissant attrait?

De louleslesbrancbes de I'bistoire natui elle , celle quitraite

des insectes etoit alors la moins avancee, quoique la plus

considerable. Linnaeus, dont le vaste genie eaibrassoit loutes
[

le's productions qui enricbissent notre globe, n'avoit pu ques-

quisser a grands trails une metbode entomologiqne. Quelques

naturabsles apres lui, notamment le celebre bislorien des

insectes des environs de Paris, que seconda ensulte M. Four-

croy, avolent fait d'beureux efforts pour perfectiouner cetle

premiere ebaucbe. Fabricius
,
que Linnoeus avoit deja rempli

d'emulation en le citant dans son Sjstema naturc2^ resolut

bientot de faire une etude speciale de Tentomologie : science

neuve et qui lui promettoit de grands succes.

La classification des insectes se reduisoit essentiellement a

deux metliodes : celle de Swammerdam
,
prise de la conside-

ration des melamorpboses 5 et celle de Linnaeus, indiquee pax"'

les anciens, et qui est fondee sur les orqanes du mouvement.

Fabricius jugea q^u'ilpouvoitcreer unnouveau sysleme , en pro-
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Gtant de letonnante variete que nous offrent ces instrumens doiit

les insectessont munis pour saislr et preparer les malieres qui

lear servent de nourriture.jCes moyeos avoienl ete appliques

aux classes superleures de la zoologie, et Reaumur meme,

a la sagacite duquel rien n'echappoit,DCUS avoit mis sur cette

vole
,
par rapport aux insecfes. Scopoli , Entomologia cat-

niolica, avoit aussi employe ces organes pour signaler les

genres des bymenopteres el des dipteresj mais il falloit , s'il

etoit possible, coordonner ces principes a une classification

generale , et c'est ce que Fabricius se proposa d'executer dans

son Systemed'Entoniologie, public en 1770. N'ayant presenle

d'abord que les caracleres essenliels des ordres et des genres,

il voulut developper ces caracleres , et tel fut I'objet de I'ou-

vrage quil mit au jour deux aus apres, sous le tilre de Ge-

nera insectorum.

AGn de prevenir I'arbitraire qui pouvoit se glisser dans

la botanique , Linnscus avoit donne des regies fondamen-

tales, une espece de code, en un mot, la philosophic de

cette science. Ses preceptes , a quelques modifications pres

,

convenant a toutes les classes de I'liistoire naturelle , Fabricius

s'en servit avantageusement dans la redaction de sa Philosophic

enlomologique qui parut en 1778. Dcpuis celte epoque jus-

I'a sa mort,ou durant I'espace de trente annees, il s'est
q
occupe sansrelache a etendre son systenie, d'abord en le re-

produisant sous le meme point de vue general, avec les aug-

mentations et les changemens qu'il croyoit necessair^»s {Spe-

cies insectorum , Mantissa insectorum , Entomologia sjste-

matica ,
Supplementum entoni. system. ); puis en retravaillant

d'une maniere isolee les ordres ou coupes principales ( i^^^-

tema eleutheratonim , S. rhjngotorum , S. piezatorwn , S.

- 5i *
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antliatorum ). La mort I'a surprls au milieu de ses reclierclies

sur les glossates ou les lepidopteres de Linnaeus; et nous at-

tendons de son respectable ami M. Illiger, la publication de

ce qu'il a compose a cet egard.

Aucun savant ne poursuivit jamais ses etudes avec plus de

zele et plus d'activite que Fabricius. Possedant afondplusieurs

langues morles et vivantes , il parcourut les elat's du nord et

du milieu de FEurope ,recueillant a cbaque pas de nouveaux^

materiaux, frequentant les musees d'histoii e naturelle , decri-

\ant les insectes inedits , et foimant des liaisons avec les

liommes instruits qu'il avoit occasion de conno'itre.

Nous avons de lui un voyage en Norwege , traduit en fran-

cois par M. Milling un autre a Petersbottrg , ayant pour objet

Fexamen des eaux de la Neva, dont oncroyoit I'usage nuisible

aux elrangers. II nous a encore donne un voyage en Angleterre^

pays qu'il avoit d'autant mieux observe
,
qu'il y etoit alle sept fois.

M.Banks
, aussi distingue , comme on le sail, par Tetendue de ses

lumieres que par son zele a les favoriser ,lui comniuniqua les in-

sectes qu'il avoit recus de la Nouvelle-Hollande. MM. Hunter,

Drury , Francillon, Lewin , etc. facililerent egalement les tra-

Taux de Fabricius. Les devoirs de ce naturaliste envers son sou-

verain,son amitie pour le celebre bolaniste Wabl, les belles

collections entomologiques deMM. Lund etSehestedl'attiroient

Copenbague. Les voyages qu'il y fa

avec les bommes eclaires du Dannemarck, et ses lei

voient mis en etat de bien connoitre ce royaume. L
gncmens qu'il a fournis sur ce sujet a M. Pinkerton, et q

dans la derniere edition de sa geograpbi

nt dignesd'une

La France, a dater du premier voyage que Fabricius y fit
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etolt de toates les parlies de I'Eiirope, celle qii'il affectlonnoit

davantage, et une seconde patrie ou il \oiiIoit terminer sa

carriere. Son epoiise, son second fils, pleln d'un tendre afta-

chemenl pour les auteurs deses jours, et d'ardeur pour son

instruction , avoient fixe depuis plusieurs annees leur sejour

a P ins. Le de revoir des ohjels si cliers et des amis

aussi recommandahles que nombreux, rappeloit Fabricius

lous les ans dans celte ville. Les cabinets d'histoire naturelle

nationaux et particuliers lui etoient ouverls. Le professeur

Desfontaines lui pbandonnoit la publication des insecles inte-

ressansqu'il avoit rapporles de Burliarie. M. Bosc lui permet-

, toit de decrire touleslesespecesinedites desa belle colleclion,

fruit de ses recbercbes et de ses \oyages en France et dans

la Caroline. MM. Olivier, Labillardiere , Brongniart , Du-

iTieril , etc. temoignoient a Fabricius la meme complaisance.

On ne doit pas etre etonne qu'avec tant de secours ce nalu-

raliste ait decrit cinq ou six fois plus d'insecles que Linnoeus

,

dont le catalogue ne s'eleve guere au-dela de trois mille

especes.

L'opinion des naturalistes sur le^ systeme de Fabricius est

formee depuis long- temps; I'usage babituel de celle distribu-

tion nietbodique,le jugement qu'enontporle plusieurs savaus

qui I'ont approfondie, en out fait sentir les avanlages et les

inconveniens. M. Olivier , auquel rentomologie est si redevable,

.developpa et discuta ce sysleme avec anlant de clarle que

d'imparlialite , dans un memoire qui fait parlie du Journal

de physique , et qu'il a ensuile reproduit dans I'Encyclopedie

metbodique, Hist. nat. torn. 5^pag. iii et suii^.M, Cuyier,

qui elndia long-lemps les insecles, et avec ce soin et cette

.sagaclte qui distinguent toutes ses recbercbes ,
eclaii a de nou-
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Teau le sysleiiie de Fai>!lcius, en le considcrant surtout dans

ses rapports avec i'ordre iialureL M. Rirby a traite encore

le menie sujet, 3IonogTapliia apurti ArtgUcey torn, i , pag,

2.3 et suw. II est done inutile de reprendre une discussion
,

dont je ne pourrols in'occnper sans paroitre aux yenx de

quelques personnes manqner a Taniilie que je dois a Fabri-

clus. Lorsque je repands des fleurs sur sa lombe . et quej'ex-

prime les trisles accens de ma sensibrlile
,
pourrois - faire

entendre la critique ? Chef des entomologistes ! reposez en

paix. Bien loin de chercher a troubler vos cendres, je venx

pkuot defendre votre memoire, et repousser ou affoiblir du
moins les traits que la censure dirigea contre vons.

II est des faules ou des erreurs qui meritent moins de re-

proclies que d'indnlgence, et telles'sont celies de Fabiicius.

Comnie presqne tons les createurs de systemes, il a ele trop

loin
J

il a Irace une route nouvelle, lierissee d'obstacles , et a

laisse a d'autres le soin de I'aplanir et de la rendre facile.

Le grand Linnaeus meme pourroit-il supporter un examen

severe PEmbrassant renlomologie danstoute son etendue, Fa
n

bricius a pu negiiger quelques details dont Tomission sembloit

legere clans leprincipe. L'artde bien observer des organes aussi

petilS;, aussi compliques que ceux de la mandpcation des in-

secies, ne sacquiert que par un long exercicej souvent meme
les resnltals des meiUeurs naturalistes varient a cet egard.

Fabricius "n'ayant peut-elre pas Fexperience necessaire,

employant d'ailleuis pour cet exaniea des veires microsco-

piques qui n'avoient pas assez de force am})lificative, a pu
tomber dans quelques ecueils , et s'eloigner de la veritej niais

en decouvrant ces iDadvertances , netnurmurous point contre

lui. Quel est le naturallsle dont les premieres observations,
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dlsons meme les dcrniercs , soieiit excmples crimpeiTeclions?

Si plusleurs des caracleres geoeriques et specifi(]ues de

renlomologisle de Kiell sont equivoques ou inconi|>icls , on

bien s'ils n'ont qu'tine valeur apparente
,
produile par uii

oubli de la serie naturelle , ce deiaut vient moins de lui que

de celte marclie trop svslemalique et vicicuse qui regnoit

de son temps. Cet esprit d'aualyse et de coniparaison, qui

donne aujourd'liui taut de superiorile aux methodes, ue di-

rigeoit pas encore les naturalisles. N'ouldiois pas qu'ils

n'avoient que foiblenient cssaye de classcr les objols suivant

les rapports d'afdnite: des divisions arbitraires dcarloicnl les

uns des aulres los animaux (j^ui apj)ailcuoient a la meuie fa-

iriille , et I'opposition des caracleres u'etoit qu'unc suite de cette

bizarre confusion. Fabricius decrivanl les insectcs dans difie-

lens cabinets, n*a pu eviler quelques doubles eui]dois. Ayant

peu observe sur le vivant, si ce ii'est dans sa jeuncsse , il

iVavoit pas apprisa distinguer neUemeut les anomalies sexuelle^

des insectesj de-la aussi quelques erreurs bien excusable? ,

puisqu'il en ecbappe de seniblables aux plus exacts Datura

-

iistes Fabricius, trop exclusif, a donne a sa base systema-

ti'que tine puissance exageree: niais ses nioyeus sont buns ; ct

liinployes avec sagesse, combines avec ceux de I>innreus , for-

tifies par les observation do Swammerdaui , i!s nous out as-

sure, du moins quant aux divlsious generales , unc distribu-

tion cntoraologique naturelle. Nous nous gloriflons maintenant

et a juste litre des melbodcs de MM. Cuvier et Lamarck.

En fix ant nos regards sur des organc's qui joueul le phis grand

role dans Teconomie des insecles , dont la consideration nous

jnclique d'avance quelle est leur maniere de se nourrir , Fa-

bricius a presente I'entomologie sous une face noavelle, et
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nous a procure ravanlage d'asseolr solidement les coup

qu exige la metlioae j car les caracteres des ordres, des fanilll

la cousideration d

els, tant qu'ils ne repo

anes imporlan

et des ^nres r

scront pas sur

de rinsecte. On pourra composer des distributions plus fa-

ciles que celle de ce naturaliste: mais si, pour former les

grouppes, on n observe point la conformite generale de I'or-

ganisalion, ces methodes seront toujours arlificielles et ini-

parfaites. Taghons, autant qu'il est possible, de nous meltre

a la Dortee des commencans, en excluant des caracteres es-P
parlies deTanimal dont I'examen seroit trop del

mais Que ces signale point con

Iradiction avec ceux que Ton pourroit deduire des organes

nioins apparens, tcls que ceux de \& bouclie.

Les adversaires de Fabricius ne peuvent done s'empecber

de reconnoitre qu'il aiiiiprime a I'etude des insectes un mou-

vementrapide
,
general el soutenu, et que ses ecrits ont forme

d'excellens auleurs. Une portion de la gloire des Olivier

^

desPaykull, des Hellwig, des Iliiger,des Rirby et defiant

d'aulres, rejaillira toujours sur lui.

Fabricius n'etoil point jaloux des succes de ceux qui cou-

roieni ta nieaie carriere que lui •, au contraire , il les voyoit

avec plaisir. Cbaruie du beau travail de M. Walckenaer sur

les araneides , il s'empressa, sans y etre invile, de lui porter

de Riell toutes les especes de cetle famille qu'il avoit dans sa

collection. >
w

Presque sur le bord du lombeau, il enflammoit le kele de

M. Clairville el celui de M., MaximlUeu Spinola
,
qiii debutent

Tun et I'autre par des ouvrages entoaiologiques , digues des

grands maitres.
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• FaLricius n'eloit pas etranger aux autres branches de This-

toire naturelle : son sejour a Fi eyberg Tavoit familiarise avec

la mineralogie. II (it une etude speciale de la botanique. On
le voyoit , a Texemple des Jussleu

,
parcourir , accompagne

deses disciples, les environs de Riell, se charger de richesses

vegelales, et oublier ses fatigues en examinant avec ceux qui

les avoient partageesces precieuses recoltes. Ses connoissances

en bolanique nous ont valu des ouvrages relatifs a cette

science et a Tagriculture
,
qu'il a publics en allemand. II pro-

dlguoil a ses eleves, surtout a M. Weber fils, dont les talens

percoient deja, les soins et la tendresse d'an pere, et il leur

dedia un abrege de ses lecons d'histoire naturelle.

Jusqu'ici nous avons considere Fabricius seulement comme

naturalisle. Ses autres connoissances, ses qualites morales

nous inspireront pour lui un nouvel interet. Veritable philan-

trope 5 il s'attendrissoit vivement sur le sort de ces enfans in-

fortunes qu'on abandonnoit a la commiseration publlquej

c*est en leur faveur et pour la classe indigenle qu'il composa

ses Traites des hospices et de la police civile et medicale, ou-

trages couronnes d'un plein succes en Allemagne, et qui

devrbient passer dans notre langue j mais la plume de la plu-

part de nos traducteiirs s'exerce trop exclusivemenl sur les

productions elrangeres dont la lecture produit les maux que

Fabricius voulolt guerir ou diminuer.

II avolt consacre presque lout son bien a des voyages scien-

llflques, a la formation d'un beau cabinet d'histoire naturelle

tres-precieux en insectes , coquilles, mineraux, et fort inle-

ressant encore par Fherbier de Forskal que ce botaniste lui

avoit legue 5 neanmoins Fabricius ne sollicite de son gouver-

XI.

bienfait, aucune faveur persounelle. Ce

52
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pas la seiile preuve que nous puissions alleguer de son de

Le colonel anelais Calhcai lli lui propose de

pagner dans son voyage a la Chine, et lui offie, a cetle

condition, au nom de la compagnie des Indes, 5ooo livres

sterlings et 200 livres de pension pour un de ses enfans. Fa-

liricius dedaigne ces avances' de la fortune : il n'a d'autre am

bition que celle <l'etre utile a ses conciloyeiis.

Wayant, dans ses travaux , d'autre but que la felicile pu-

blique , il esposoit dans un ouvrage ad hoc les principes qu il

i

Ailleurs, il provoquoil un cliangement total dans les academi

du Danneniarck et de I'Alleinagne. Le prince royal de Dann

marck Taimoit, et il aieriloit cethonneur par son devouemei

siucere. Fabricius avoit ete nomme, n'etant age que de viug

ugeoit favorables a I'accroissement et a la population d

P fesseur dliistoire naturelle et d

a Riell. Le noble desir d'exprimer sa gratitude et tons les

sentiuiens dont il etoit penetre, le determina a composer la

biographic d'un des plus grands rois du Danncmarck , Fre-

devic IV.

Fabricius avoit dans ses manieres une siuiplicite et une

bonte palriarcales; ce n'est pas un eloge de style, mais un

fait que cliacun de nous pent garantir. ITe professeur Wahl

,

si modeste lui-menie, lui reprochoit son exces de modeslie
,

comme pouvanl nuire a sou avancement. Fabricius pOrloit

dans de cherchoft a pi

que par son urbanite et son enjouenient.

Toujours seront presents a mon souvenir les instans heu-

reux , mais trop rapides, que j'ai passes avec cet illustre na-

turaliste. Si la religion attache un profond respect aux objels

qui on^ eu quelques rapports avecrhomme bonore d'un culte

,
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ramour de la science m'inspire aussi de la veueralion pour

tout ce qui me rapprocha de ce disciple de Linnasus. Je

relirai souvent, et toujours avec on nouveau plaisir scs leltres

aussi savantes qu'affeclueuses. Ta ne reverras plus cet homme
si celebre, me dis-je cliaque jourj mais tu auras perpeluclie-

irient sous les yeux ce bureau outplace a cole de toi, il eta-

dioit la- nature, et t'animoitpar sonexemple. Tu conserveras,

comme un precieux heritage, ces livres que son cceur I'offrit,

et ou il tracoit ces paroles si tendres : Fabricius amicissimo

siio Latreille. O manes de mou illustre ami! pardomiez, je

vous en supplie, si je I'ai quelquefois offense par les traits de

ma critique T

Tel est le caractere des belles ames, d'etre moins loucliees

de leurs propres malheurs que de ceux d'autrui. Fabricius

,

jusqu'a ce jour, avoit supporte avec un courage pliilosophique

les peines, et de bien grandes, qui lui etoient personnelles;

mais il n'a pu envisager du meme ceil le deluge de calamiles
w

qui estvenu fondre sur sa palrie. « Nos reisers ont fait p^rir

mon epoux », me disoit sa veuve dont les rcnseignemens

m'ont servi a rediger cetle notice. La constitution vigoureuse

de Fabricius sembloit en ef'fet lui prouieltre une longue et

heureuse vieillessej ses amis s'etoienl neanmoins apercu que

la situation deplorable du Dannemarck I'affecloit douloureu-

semenl. Sa physionomie expressive, autrefois si sereine et si

gaie, deceloit un fonds delristesse et les ravages de celte me-

lancolie qui le consunioit inlerieurement.

La jusle admiration de Fabricius pour les Francais, admi*

ration qu'il ne pouvoit s'empeclier de repandre au-dehors

,

lui avoit, au temoignage de son epouse, suscite parmi ses

compatrioles des ennemis puissans ; il ne craignoit cepeuJatit
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pas leurs attaques aupres du prince sage qui lenoit les reties

du gouvernement, et qui apprecioit son merite , son civlsme

eclaire et la purete de ses vues.

Get homme celebre est mort d*une hydropisie formee tout-

a-coup , age de soixante-cinq ans, et vivement regrette de ceux

qui eurent des liaisons avec lui , et particulierement des savans

francais. II etoil menibre on associe d'un grand nombre d'aca-

demies : celle de Municb lui donnoit un temoignage flatteur

de son estime, au moment meme ou il nous a ete ravi.

Daigne le souverain du Dannemarck, se rappelant les ser-

vices que Fabricius a rendus aux sciences et a sa patrie
,

consoler sa veuve et ses deux (lis de la perte irreparable qu'ils

viennent d'eprouver! Puissent ceux-ci payer a sa memoire le

Iribut de leur tendresse et de leur reconnoissance , en publiant

sa propre biograpbie, qu'il ecrivit dans sa langue maternelle.

<«•
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MEMOIRE
ur un nouveau genre de liquefaction ignee

qui explique laformation des laves lithoides.

Lu a la classe des sciences mathematlques et physiques de rinstitut, le a8

mars 1808.

PAR M. DE DREE

ES empreintes visibles deTacllon du feu ont ete long-temps

les seuls caracteres auxquels on distinguoit les produits vol-

caniques. Aussi ces produits se reduisoient-ils alors aux obsi-

dienrieSy aux scories^ aux ponces. Cest aux naturalisles ce-

lebres de nos jours que nous devons la connoissance des prin-
LI

cipales productions modiOees par les feux souterrains. M. Des-

marest fut un des premiers a ranger les basalles de TAuvergne

parmi les produits des volcans; M. Faujas, dans son interes-

sant ouvrage sur les volcans dteints du Vivarais
^ a enonce

la meme opinion 5 et Dolomieu reconnut que ces lorrens de

matieres enflammees qui debordent les crateres, ou debouclient

par les flancs des monlagnes volcaniqucs ^ se consolidoient en

pierres tres-ressemblantes aux roclies attribuees a la voic Iiu-

mide. C'esl surtout a M. Faujas' et a Dolomieu, a ces ^q\\\ geo-

logues
,
que nous devons la determination precise de ces produits

II. bZ
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que^Dolomieuadesignespar laves compactes, el qui depuisont

ele nommes laves lithoides par un des meniLres de celte

assemblee , dont le noiii n'est pas inoins attaclie aux grands

progres des sciences naturelles. Jusqiies-la ces produits qui

occupent la parlie inferleure des courans avoient paru ap-

partenir au corps de la monlague, et non a ces torrens en-

flammes. liCur situation, aulant que leur resseniblaace avec

les roclies onl long-temps contribue a toiler leur veritable ori-

r

gine; et il falloit les yeux d'un observaleur liabile et sans

prevention
,
pour reunir ces laves

,
qui n'ont aucun signe de

fusion , aux antres ejections volcaniques que le prejuge ne dis-

tinguolt qu'aux eniprelntes remarquables du feu.

Dans un siecle aussl eclaire , la decouverte de ce genre de

laves ne pouvoit etre regardee comme une simple addition

aux catalogues des produits des feux souterrains. Non-seulement

on s'elonnoit de voir ces torrens de feu se consolider en pre-

nant la constitution pierreuse; mals Texamen de ces laves sur-

prenoit plus encore
,
puisqiie apres avoir subi une operation

consideree jusqu'alors coninie desprganlsante , on y retrouvoit

au meme etat et dans les memes dispositions des substances

semblables a celles qui s'observent dans les roches.

Une partlcularlte aussl remarquable devoit etre, et fut ea

eflet i'indicatlon d'une operation toute nouvelle pour nous.

Aussi ces laves sont-elles devenues, des le moment que leur

orlginefut constatee, un grand sujet d'observation et de me-
ditation pour les naturalistes.

Quelle operation a pu liquefier les matieres servant de
bases aux laves et leur conserver en meme temps la cons-
titution pierreuse ? Quelle est lepoque on se sontfortnes les

cristaux inclus dans les laves porphjritiques ? Volla deux
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des questions les plus iinportanles que celte decouverle a fait

uaitre.

Les celeb res ualuralisles Saussure et 'Dolooiieu
,
jaloux de les

resoudre , essayerent de Irouver un genre de fusion qui ne

reduisit pas la maliere a I'etal de verre ou de scorie; mais

fu que

treprises depuis par Spallanzani. Cependant Dolomieu qui avoit

toujours en vue de surprendre ce secret a la nature , ne ccssoit

de recueillir toutes les observations qui pouvoient I'eclairer,

et il avoit rassemble tant de donnees a cet egard, qu'il avoit

fini par etre convaincu que les matieres Irailecs dans les pro-

fondes cavites de la lerre , eloient amenees, par une application

particuliere du calorique , a une liquefaction telle que les parties

composanles n'etoient que desagregdes et point denalurees.

II pensoit aussi que la pin part des cristaux quon trouve

dans les laves lilboides existoient dans ces laves avant la li-

quefaction.

Telle etoit sur ces deux questions importanles I'opinion que
r

nous a laisse ce celebre geologue. Cette opinion n'etoit ce-

pendant pas celle de tons les nalurallsles j la preexisterice des

cristaux surtout n'avoit que peu de partisans j niais comme do

part ni d'autre on n'apportoit aucune preuve evidente, ces

questions etoient restees indecises.

En me cliargeant de publier les ceuvrcs de Dolomieu, cu

mettant en ordre la collection de laves doul madamc de Dree

uie

sceur et moi avons fait liommagc au conseil des

trniivois a menie de connoilre les observation fa

quels ce naturaliste fondoit son op

€t j'avoue que malgre le defaut de preuves certaines, cette
r

Opinion me sembloit tellement coincider avec les fails constates

,

S^
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qu'il me paroissoit impossible d'aclmetti e aucun autre senti-

ment. Cependant une hypothese ne me snfGsoit point pour

etahlir solidement la classification des produits volcaniques;

je desli ois des preuves , et j'avois entrepris des essais pour

en obtenir.

- Mon plan eloit de renfermer des roches en morceaux dans

des creusels , de remplir tous les vides avec de la poudre de

la menie roclie , de recouvrir le lout d'une forte couclie de

matiere infusible telle que le quartz en poudre , de fermer

ainsi le plus liernietiquement possible la matiere, et de sou-

meLlre ces creusets exactement clos a une clialeur moyenne,

long-temps prolongee
;
par ce procede, j'avois en vue de

mi'opposer au mouvement inlestin de la matiere , d'empeclier

I'acces de toule substance qui pourrolt etre agent de la de-

composition, et meme d'eviter tout contact entre la matiere

€t le feu. II me sembloit que ces procedes etolent les plus

convenables pour placer mes roclies dans une disposition rap-

prochee de celle ou Ton pent presumer les matieres dans les

profonds laboratoires des volcans ; laboratoires dans lesquels

la clialeur, resullat des actions cbimiques, n'est point combu-

ranle, el dans lesquels les matieres par leur masse sont a

Vabri de tout contact etranger.

J'avois commence ce travail , lorsqu^en i8o41a Bibliolheque

britannique n." -aiG , nous donna connoissance des experiences

de M. Hall, sur les effets de la clialeur modifiee par la

compression. En lisant ces experiences, je reiconnus dans la

compression le moyen de remplacer artiiiciellement I'effet

des grandes masses dans les operations de la nature. Je sentis

quen ajoulant ce moyen a mes autres procedes, je parvien-

drois a m'opposer au degagement, et par consequent a lade-
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composition des substances expansibles. Alors, me disols-je,

toule chose restant au meme etat , et le calorlque n'operant

que le ramollissement des parties , il doit en resulter une

liquefaction sans deconibinaison ni dissolution des substances

,

et par consequent un produit tout different du verre. Des ce

moment je resolus de combiner la compression employee si

avantageusement par M. Hall sur\e carbonate de cbaux, avec

les procedes dont je viens de parler, pour essayer de faire

arriver les roches a un etat de liquefaction semblable a celui

des laves lithoides.

Cependant I'opinion opposee, qui attribuoit les laves lithoides

aux effels de la devitrification, prenoit de jour en jour plus de

consistance. Le meme M. Hall avoit pu])lie , en 179B, un

memoire sur la fusion des laves et des wbinslhones (1) , qui ten-

doit a prouver que les laves etoient le resultat de la devitri-

fication , et plusieurs naturalistes partageoient ce sentiment.

D'un autre cote, les experiences de M. Dartigucs surleseffets

de la devitrification (2) , sans s'etendre aux laves , contri-

Luerent neanmoins a donner du poid a cette opinion; ct IJ.

Fleuriau de Bellevue, en s'etayant de ses propres observa-

tions, embras^sa et soutint ce systeme dans un memoire Ires-

interessant (3) qui eclaira beaucoup sur les eflels de la devitri-

fication ;mais dont I'application aux laves a ete combattae

par M. Deluc (4).Enfin M. Gregory Watt (5) soumit des laves

(i) Transactions de la Society royale d'J^dimbourg, vol. 2.

(2) Memoire sur la devilrification du vcrre, insure Journal de physique ( floreal
4

L

an 1 2 ),

(3) Memoire sur Faction des feux desvolcans, insert Journal de physique (prai-

rial an 1 3 ).

(4) BiWiotheque brltannique.

(5) Observation sur le basalte, Bibliot. Lritann. nJ" 236.
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hasaltlques a la devitrifjcation , et crut Jevoir en conclure

que ces laves eloient dues a celle operation.

Par ce systeme de devitrification , on fait passer loutes les

laves par la fusion vilreuse , et la formation des laves litlioides

serolt due a un refroidissement qui auroit devitrifie la lave

vilreuse [ohsidienne) ; d'ou il suit que ce systeme se Irouve

tout-a-fait en opposition avec les idees de Dolomieu, lequel a

toujours prelendu que la lave vitreuse n'etoit que la lave

lltlioide qui , arrivee dans les crateres et en contact avec
I'air atmosplierique

, eutrolt en deflagration et se vitrifioit.

Des conclusions si diffe pouvoit qu aug

emp les essais que
En effet, je les ai repris il a environ quinze mois, et j'avois

deja oLlenu des resullats en faveur de la liquefaction non
vilreuse, lorsque le menioire et les produits oblenus par M.
Hall sont arrives et nous ont eclairessur cesprecieuxresultats,

aiusi que sur ces precedes j et je dois dire que j'ai puise dans
le developpement des travaux de ce savant , de nouveaux motifs

pour me faire esperer du succes.
r

Apres avoir elabli les divers points de vue sous lesquels on
a apercu ces interessantes questions, il me semble qu'on peut
redulre la premiere a ces termes.

Les laves soni-elles le produit dune liquefaction ignee
particulicre^ et differente de lafusion vitreuse^ ou spnt-elles

le resultat de la devitrification ?

Quant h la seconde, son expression est toujours la meme:
Les cristaux inclus dans les laves sont-ils preexistans a la

fusion
, ou sont-ils de formation posterieure a cet acte.

Je vais maintenaut rendre compte des diverses experiences
que i'ai faites pour resoudre ces deux questions , des precedes
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que j'ai suiyis, et meltre sous vos yeux les resullats que j'ai

obtenus.

Je n'apercevois qu'un seul moyen d'arriver a la solution dii

premier probletnej c'etolt de reclierclier si, par nne applica-

tion non immediate, mais communiquee de lachaleur; si en

empechant la dissipation d'aucun principe elementaire et i'in-

troduction d'aucun agent de decomposition , on pourroit pai^

venir a faire passer des roclies a un etat de liquefaction qui

leur permit de reprendre la constitution pierreuse en se con-

solidant , et c'est le plan que j'ai suivi.

J'ai choisi pour metlre en essai des roclies qui me parois-

soient devoir etrela matiere premiere de certaiues laves, et je

me suis principalement attache a deux roclies porphyritiques,

Tune a pate de trapp, I'autre a pate de petrosilex.

Je mets sous vos yeux les ecliantillons de chacune des roclies

que j'ai employees , ainsi que ceux de leurs produits.

Mes procedes ont ete la fermeture de la matiere dans des

vaisseaux bien clos, et quelquefois la compression, ainsi qu'on

\a le voir 2>ar I'expose des dispositions generales que je place

ici afin d'eviter des repetitions; par la suite je me conten-

terai d'indiquer les modifications que j'aurai pu y inlrodulre.

J'ai place dans des etuis de porcelaine ou des creusets de

Hesse le morceau le plus gros possible de la rocbe, et pour

ne laisser aucun vide, j'ai rempli les interstices avec cclle

m^me rocbe mise en poudre impalpable pressee le plus for-

tement possible. J'ai reconvert ensuite la matiere par une

lame de mica (i), afin J'empeclier le melange avec la poudre

(i) J'ai reconnu que cette substance convenoit parfaifement a cet emploi Unt

par lam

41*^-
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de ^quartz dont j'ai mis une couclie epaisse et Ires-tassee. J'ai

ferme apres ce!a les etuis de porcelaineavec des bouclionslulles

a I'aide d'une matiere facilemeiil vitrif.aMe, et je les ai disposes

ainsi dans rappareil de compression: a Tegard des creusels,

je les ai renfermes dans d'autres creiisets, aussi avec de la

pouch e de quartz , et apres avoir clos le tout par un couvercle

lutte avec de I'argile , ie les ai ficeles avec du fil de fer. n

Les pyronietres , a I'exceplion de la premiere experience
?

places dans I'interieur des d

la matiere.

Quant aux appareils de compression
,
je les ai changes plu-

sieurs fois j les premiers avoient pour objet non-seulement de

s'opposer a la plus forte expansion des gaz, mais encore de

garantir des accidens. En reconnoissant que les substances

gazeuses n'etoient pas tres-abondantes dans ces matieres
,
j'ai

simplifie nies appareils. L'enonciation des premiers devien-

drolt done inutile, surtout ne devant faire valoir ici aucun

des produits que j'ai obtenu par la compression. Je me suis

servi d'un fourneau a courant d'air recouvert par un dome.

//" Experience, V

J'ai place dans un etui cylindrique de porcelaine un mor-

ceau de porphyre de Giromani , fond vert , avec cristaux de

feld-spath blanc verdalre
, cote m.

J'ai place dans un second etui pareil un morceau de por-

phyre des Pyrenees a pate petrosiliceuse grise et a cristaux

informes de feld-spath blanc et a grains de quartz gris , cote b.,

J'y ai dispose ces matieres de la maniere indiquee ci-dessus,

avec cette difference que la poudre n'etoit pas impalpable et

P^

^fc
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tanilsee, comme dans les experiences sulvantes, et qu'il n'y

avoit point de poiidre de quartz intermediaire entre la subs-

tance et le bouclion.

Ces deux cylindres,loges dans Vappareil de compression et

places dans un fourneau recouvert d'une coupole, et constrults

» de iiianiere a concentrer fortement la chaleur, ont eprouve

,

pendant quarante-deux heures , un feu contlnu, le pyrometre

de Wegdwood n'annoncant que quatorze degres j mals comme
il n'etoit point place dans le centre du foyer , on peut estimer

,

E

d'apres les experiences suivantes
,
que la clialeur s'est elevee a

w

vingt-cinq degres.

Le premier des cyllndres a ete retire aussltot le feu eteint,

et le second, apres un lent refroldissement. Tous deux etoient

intactsjmals lelutte dont jem'etoisservi neparolssoit pas avoir

ete ferme hermetlquement : les resultats qu'ils m*ont donnes,

sont

:

Le n.° I." qui est le produit du porphyre de Giromani rn.

La poudre a passe a Tetat de scorie noire et le morceau ne

s'est point liquefie.

Le n." 2, qui est le porphyre des Pyrenees b. La poudre

a ete simplement agglutinee , tandis que le morceau n*a

eprouve que tres-peu d'alteration.

^ //."" Experience.

Dans cette experience, le feu a dure dix-huit beures, et

les pyromelres places avec la matiere dans les creusets , ainsi

que je I'ai pratique pour les experiences suivanles ,
ont marque

de 43 a 4^ degres . J'ai obtenu les qualre resultats suivans.

Le n.° 3 , forme du porphyre serpentin a.

> Le n.** 4) forme du porphyre des Pyrenees h.

II.



4l4 ANIfALES DU MUSEUM
Ces denx porpLyres avoient ete places , niorceaux et potidre

impalpable , dans les memes eluis de porcelaine, de la maniere

ci-dessiis , et reconverts avec uiie couclie de poudre fine de

quartz separee da porpliyre par iitie lame mince de plntmej

le tout a ete ensuite ferme par le bouchon lutte et place dans

I'appareil de compression.

Les cylindres , apres le refroidissement , se sont trouves

casses, et la matiere etoit fondue en verre, a I'exception des

crislaux inclus de feld-spath et de quartz. Cette matiere s'est

epancliee a moitie hors du cylindre, dispose horizontalement.

Le n.° 5 , forme par le porpliyre serpentin a.

Le n.** 6 , forme par une yariete du meme porpliyre eti-

quete c.

Ces deux porpbyres avoient ete places, pondre et morceauX

,

dans deux petits creuzets de Hesse , sans autre compressioa

quun bouchon de meme matiere, lutte par del'argile et raain-

tenn par de forts liens de fil de fer. ChaCun de ces creusets

elant en outre renfenme dans d'autreS creusets plus grands, oik

ilseioient entoures de sable fin quartzeux.

Ces petits creusets ont ete retires intacts
;;
le n." 5 a fondu

en verre n-oir, a I'exception des erislaux de feld-spath, qui

sont encore lamelleux , et n'ont point change de forme.

Le n ® 6 est un veritable exemple de la liquefaction ignee.

A Texamen, on ne pent douter que le mdfceau comme la

poudre n'aient ete liquefies.

III.*"' Eocpirience.

Le feu a dure vingt-trois heures , et les pyrometres ont

marque !\o a 4^ degres.

Le n.' 8, forme du porphyre serpentin fl , etoit place,

i
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poudre et morceaux , dans un etui cylindrique de porcclalne,

ferme hermetlquement cooime dansles premieres experiences;

mais cet elui etoit dispose dans un autre appareil de compres-

sion, et a ete retire intact apres le refroidissement : la poudro

s'est liquefiee et a forme une espece de scorie non vitreuse.

Le morceau s'est ramolli sans se liquefier, et a pris I'aspect

que donne la demi-vilriOcatlon a la porcelalne.

Le n.° 9, forme du porphyrei, etoit place, morceau et

poudre , avec laquelle on avoit melange 1 1 grains de muriate

de soude et 69 de soiifre dans un creuset de Hesse , comme
les n.°* 5 et 6

J
il. a ete retire avant le refroidissement. On y

voit la poudre liquefiee reparoitre sous I'aspect d'une lave

porcelanite , tandis que le morceau n a eprouve que le ra-

mollissement.
+

Le n.° II , forme du porpliyre vert c, reduiten poudre,

a ete mis dans un creuset, qui a ete retire brusquement du

feu ; la poudre , devenue rouge de brique , etoit a peine ag-

glutinee, excepte vers le fond oil elle avoit pris la couleur

noire,

Len" 12, forme seulement de 3 onces 4 g^os de poudre

palpable de porphyre serpe gra

de muriate de soude , a ete retire apres le refroidissement.

Ce produit a acquis la liquefaction desiree. II est a Fetat de

pierre parfaitement ressemblanjt a une lave, comme le n.° 6.

IV."" Experience.

-* Dans celle-ci, le feu a dure trente-sJx beures, etla chaleur

s'est elevee a 5o degres, d'apres les pyromelres.

Les creusels dont je me suis servi , a defaut <le cylindres

*
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de nor
)

quoiqu'ils fussent emh

dans d'autres creusets. Aussi les produits ont-ils ele peu inte-

ressans ; je iien citerai qu*un seul.

Le u° 14, forme du porphyre d, varlete du serpenliii a,

contenant des noyaux de quartz enloures de pyrlle. Un gros

morceau de ce porpTiyre avec sa poudre a ete place dans iin

creuset ordinaire , et etoit de plus recouvert d'une couclie de

poudre de quartz separee par une lame mince de mica ; le tout

a ele fortement comprlme ensuile dans un double creuset. Le

creuset a ete retire fenduj la poudre s^est trouvee liquefiee,

ainsi que le morceau vers la partie superieure , ou la poudre

a passe a I'etat de scorie.
'

/^.'"* Experience.
w

1
w

J

Elle a ete faite a un feu de forge qui a dure six lieures et

demiej les pyrometres marquant 112 a i33 degres.

Parmi les produits que fai obtenus, je distingue les cinq

suivans.

Le n.° 17, forme du porpbyre J, gros morceau et poudre

places dans un creuset ferme par du quartz et du mica, comnie

le n.** 14. Le creuset a ete retire fendu avant le refroidisse-

ment. Un peu de matiere avoit transsude; mais le gros mor-

ceau sest entierement liqueue et a forme une vraie pierre

ou les cristaux de feld-spatb se sont conserves a I'etat la-

nielleux.

Le n.** 19, forme d'un granit de Cbamouny ^ ( morceaux
M

et poudre places dans un creuset ferme avec mica et quartz,

comme le n." i4). Le creuset a ete retire casse apres le re-

froidissement
j
partie de la matiere s'est epancbee en yerre

boursoufle
J
les morceaux de granit out passe a Tetat vitreux,
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mais sans que le feld-spatli et le mica de la roclie aient quitte

leur disposition granitique.

Le n° 21 , forme du porp^yre serpentin J, eloit place

dans un creuset carre de porcelaine siniplement degourdie

afin de resserrer la niatiere par le retralt du creuset j le tout

etoit ferme et lutte comme dans les experiences precedenles.

Le creuset a ete retire , apres le refroidissement, ou vert et

fendu de toutes parts
, et la matiere fondue en verre s'etoit

en partle ecliappee au-dehors.

Le n.** 23 , forme du porpliyre c, a ete place, morceau et

poudre, dans un creuset, comme \en° ij , liors la matiere

qui etolt en Lien moindre quantite. Le creuset retire avant le

refroidissement etoit fendu, et la matiere fondue en verre avoit

en partie coule au-dehors en se boursouflant. Ce morceau

est remarquable en ce que le feld-spatli n'a pas reslste a la

haute chaleur , et s'est fondu comme la pate.

Le n.* 24 ? forme du porphy re If , etoit place dans un creuset

de porcelaine carre et dispose comme il est dit au n.** 2 r ; il

s'est trouve aussi au meme etat
,

quoiqu'il ait ete retire

avant le refroidissement.

f^I."" Experience.
JP

H

M. Brongniart, direcleur de la manufacture de porcelaine

de Sevres, a eu la complaisance de disposer celte experience

dans ses fourneaux, a un feu d'a-peu-pres six lienres, et dans

une position 011 la chaleur etoit d'environ 80 degres. IVegdw^

Parmi les produits je ne citerai que les deux suivans.

Le n.° 25 , forme du porphyre serpentin J, place, un mor-

ceau avec poudre sechee au rouge
,
pour eviter son retralt

,

dans un grand creuset cylindrique de porcelaine simplement
^_
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degourdie et ferme avec quartz et mica , ainsl que je I'ai dit

Le crenset a ete retire intact : la poudre s'est liqueCee et con-

dee a I'etat lithoide ; tnais'le
7

ra

molli sous I'aspect porcelanite.

Le n.° 26, forme de deux roclies hornblendiques/et g-,

placees en morceaux dans un creuset , et entoure de poudre

de quartz impalpable sechee au rouge , le creuset relire s'est

Irouve casse, et les deux morceaux ont ete liquefies 5
maisune

partie de la matiere s'est epancliee au-dehorsj ce qui rest^

dans le creuset est a I'elat lithoide dans les parties epaisses

mais se rapproche des scories dans les parties minces.

Vllr Experience.

Cette septieme experience a ete faite dans les fourneaux de

Sevres. J'avois soumis plusieurs matieres dans de doubles

creusets bien clos, mais sans compression , et malgre un lent

refroidissement, je n'ai obtenu que des produits vitreux, ce

qui n'est pas etonnant,les pyrometres ayant indique no de-

gres. Je ne citerai qu'un de ces produits.

Le n.^ 33 , forme du porpbyre h des Pyrenees , place dans

iin creuset de porcelaine, a donne un verre obsidienne par-

fait, sans fusion des crislaux de quartz.

J-

VIII.'*' Eocperience,

Etant toujours contrarie par la brisure des creusets, et de-

slrant d'ailleurs operer sur des masses plus considerables, je

me suis servi de creusets plus grands , et je les ai places dans

d'autres creusets eylindriques de fonte fails expres. Uinler-
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valle a ele rempli par delapaudre de quartz fortement pressee

qui dominoit de beaucoup le creuset inlerieur, et j*ai place

sur ce sable un boucbon mobile de fonle^ surmortte d'un

boulet dont le poids etoit de i8 livres.

Le feu a dure soixanle-neuf heures , et la cbaleiir, par ap-

proximation avec mes autres experiences , s'est elevee de ^5 a

5o degres.

Les trois prodiiits que j'ai oblenus sont le n.** Sy , forme

d'une rocbe porphjrilique Gssile avec mica h.

Le n.** 38, forme d'une amygdaloide a noyaux calcaires du

Drac i. ^

*

Et le n.** 39, forme d'un granit ampbibolique k.

Ces itiorceaux etoient bien eiUoures et presses avec leur

poudre rendue impalpable , bien tamisee , et que j'avois fait

rougir fortement afin de lui enlever tonte son hamidite,

Les creusets ont ete retires intacts; mais les malieres onl

eprouve differens effets. J'attacberai surlout les regards sur le

D-° 38, donl la poudre a non-seulement eprouve la liquefac-

tion ignee parfaile , mais menie la crislallisation comme dans

le n.^ 65 crislallisation qui s'apercoit an cbaloiement, et qui

ne pent etre douteuse en se rappelant que la poudre etoit

impalpable.

Lorsque j'ai commence ces experiencles
,
je ne ponvois avoir*

aucune donnee sur le degre de chaleur propre a liquefier ces

diverses matieres , sur la meilleur maniere de leUr appliquer

la cbaleur,sur la quantite de substances gazeuses qn'cllcsren-

fermoienl, sur I'expansion que pourroient prendre la rocbe

et la poudre dans lelles 00 telles circonstances, et sur le re-

trait qu*elles pourroient subir dans d'autrcs. Je ne pouvois \
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d'ailleurs que fort pen m'eclairer de I'experience acquise par

M, Hall, puisque la chaux carbonatee sur laquelle il a tra-

vaille, n'a aucuQ rapport avec les roches simplement ler-

reuses que j'ai trahees, et que ses appareils ne pouvoient

convenir au volume des morceaux sur lesquels j'operols.

.' II ne paroitra done pas elomiant que dans ces premiers

essaisje n'aie marche qu*en tatonnant, et que les produits de

chacune de mes experiences se trouvent si differens entre eux.

Des substances de diverses natures, des masses plus ou moins

fortes, des appareils differens, la fracture de beaucoup de

creusets sont autant de causes qui ont donne a cliacun des

essais des resultats particuliers.

Aussi pour eviter la confusion ou sont ces produits dans

Fexpose des experiences , el les presenter de maniere a rendre

sensibles les resultats qui peuvent nous inslruire, je vais les

reunir en series ou seront rassembles les produits similaires.

La premiere serie est formee des n.*** 6, 12, 17, 38, 39.

(Oil y remarque que la poudre de porphyre s'est ramolli sans

changer de nature, et s'est ensuite consolide en une pierre qui

a une parfaite analogic avec les laves litboides d'apparence ho-

mog
D ette serie, on distingue les n.°'6, 17 dans lesquels le

de porphyre a ete liquefie completement sans avoir

tjjDrouve dechangemens notables dans sa composition et meme
dans sa constitution. Cette liquefaction est demontree tant pa

raffaissemeut quont eprouve les morceaux, que par leur me-
lange intime avec la poudre, et par luniformite de la pate.

Je donnerois meme comme une preuve irrevocable le fait

que voici. En placant lemorceau de porphyre dans le creuset

n° 6 ,
je suis certain que ce morceau touchoit ^u fond du
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creuset, ct cependant on volt dans le produit tons les cristaux

reunis dans la partle superieure,preuye que la liquefaction a

ete assez complete pour permettre I'elevation des cristaux de

feld-spath (i

On doit observer que dans ces deux prodults les crislaux

de feld-spath du porphyre n'ont eprouve aucun changement

ni dans leur forme, ni dans leurs caracteres essentiels (otj.

Les n.°* 6 el 38 sont aussi remarquables j car Independemmeut

de la liquefaction dc la poudre et deson retour a Tetat pierreux

,

on y voit de pelites lames cliatoyantes qui annoncent les ru-

dimens de la cristallisation de quelques parties feld-spathiques.

Cette cristallisation ne peut etre douteusej car la poudre de

ces porphyres eloit tamisee au lanils le plus fin, Les laves

nous fournissent des exemples de cette cristallisation. ( Vojei

la lave du Puy-de-D6me, etiquetee 5
J.

Les produits de cette serie sont nouveaux comme resultats

de nos operations^ et ils merltent d'autant plus notre attention

qu'en les comparant avec les laves litlioides d'apparence ho-

mogene ou porpbyritiques , ils offrent la plus grande analogie

avec elles.

Pour le d sous les leltres m
n . .av.*^^hT- iur~^ fr-^-s '_ ji .^j. !iJfl

"

(i) La diffdrence qu'll y a entre le degre de chaleur qu^ont i^prouv^ ces deux

produits, est trop remarqiiable pour ne pas attlrer rattentlou, pulsque les pyro-

metres annongoient de 43 a 46 pour le n/ 6, et que pour le n.' 37 ils s'^levoient

de 132 a i33. Mais je dois observer , a I'egard du deruier, que les pyromvite^
w

n'etoienf pas dans le creuset, et que ce crcuset se frouvant a Tdcart hors de Tac-

tion du soufflet, a du eprouver un moindre degre de chaleur que celui marqu6

par les pyrometres.

(2) Une experience faite depuis la lecture de ce Memoire a Tlnstllut, m'a fourni

deux nouveaux produits ajoindre k cette serie., dont Tun doit s'unir aux n-*** 6 et J7,

le morceau de porpyhre s'y Irouvant completemenf liquefie.

II. 55
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A^B^ C, DyE, plusieurs laves. En les comparant avec mes

proJuIls, on retrouvera dans ceux-ci la menie contexture, le

meme grain, le nieme aspect, les memes telntes, la meme
durete , les memes resultats. Une pesanteur moindre que celle

de la roche dont ils sont formes dans la proportion de 2 , 5 a

2,7, propriete semblable a celle qu'on observe entre certaines

laves et les rocbes qu'on suppose leur avoir servi de base.

Les ellfets magnetiques s'y presentent aussi avec les m^mes
variations que dans les laves.

Enfin tout paroit en analogic entre ces produits artificiels

et ceux des volcans, a I'exception d'un peu plus de seclieresse

dans le grain de mes produits, et de la compacite que ces

derniers n'ont pas completement atteint; mais ces differences

ne seront d'aucune valeur centre Tanalogie de ces produits, si

on veut en etudier les causes. Que Ton compare la force im-

mense de compression a laquelle sont soumises les parties in-

ferleures des masses de lave, avec la foible pression qui a agi

sur mes produits, lesquels n'ayanl point ele comprimes arti-

ficiellement , n'ont cede qu'a la pression de leur petite masse,

et Ton ne s'elonnera pas alors que la compacite y soil moins

complete que dans les laves j d'ailleurs il est bien reconnu que
malgre Tenorme poids qui pese sur la partie inferieure des

laves, il en est tres-peu qui solt entierement compacte. Le
plus de secberesse dans le grain de mes produits s'explique

tout aussi facilement
, si Ton fait attention que sans appareil

de compression, le fluide aqueux n'a pu se conserver dans

mes essais comme dans I'interieur des masses de laves , et c'est

a lapr^ation de cette eau de crislallisation , ou eau combinee
avec les substances, qu'est due Taprete ou secberesse du grain

des matieres attaquees par le feu. Ces deux legeres differences
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ne peuvent done, je le repete, servir d'argumeut solide contre

la similitude entre ces produits artiticiels et les laves lithoides.

Mais peut-elre m*objeclera-t-on que mes produits, au lieu

d*etre le resultat d'une liquefaction particuliere , ont suLi dans

les fourneaux la fusion vilreuse, et que c'est a la devitrifica-

tion (i), c'est-a-dire a FelTet dun long refroidissement qui a

permis la recombinaison des substances dissoules en verre

et m^me leur recristallisation
,
qu est du le retour de ce verre

a Tetat de pierre.

En envisageant la cbose du cote des principes, je repondrai

qu'il est reconnu que lorsque des matieres pierreuses sont

portees a la fusion vitreuse
,
quelques-unes des substances se

dissipent , landis que les autres se decomposent , se dissolvent et

passent a une nouvelle combinaisonbomogene qui est le vei

ainsi le passage a la vitrification est marque par un Iri

cbangement qui s'opere dans la matiere , savoir la dissipation

de quelques substiuices , la decomposition tolale des autres et

la combinaison sous un etat tout-a-fait elranger au premier.

Maintenant supposons qu'un lent refroidissement, permettQ

cetle matiere vilreuse la combinaison de certaines subs-

tances et leur aggregation, et je demande, s'il est possible

de croire que ces nouvelles substances sont les memes que

celles de la pierre soumise a la vitrification. Comment cela

pourroitril arriver
,
puisque plusieurs des elemens n'existent

plus et que cette nouvelle production s'opere dans des cir-

constances si differentes de celles qui ont accompagne la for-

mation de la pierre.

D'ailleurs ce que le raisonnement nous indique a cet egard

dans

v

(
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est juslifie par le fait. J'ai examine tous les prodults de la
*

devitrification
;

j'ai surtout etudie la collection des cristalites

produits de la fusion vitreuse (i) que M. Fleuriau a eu la

complaisance de m'adresser , et j'y ai observe
,
j'en conviens

,

des substances cristallisees depuis la fusion ; mais ces substances

ne sout nullement semblables aux substances composantes de

la matiere premiere, il suflit de les examiner pour etre ptr-
r

suade qu'elles en different essentiellement, el pour y recon-

noilre des combinaisons nouvelles. Je dirai plus, c'est que las-

pect de ces nouvelles substances est beaucoup plus rapprocbe

de celui de I'email que de celul de la pierre. "

,

D'apres ces donnees, il est evident que la devitrification

n'est pas le retour d'une masse de verre a. une constitution

pareille a celle de la pierre qui avoit ete fondue , ni meme a

belle de ces substances composantes, maisseulement une com-

binaison nouvelle de substances qui, flottant dans mi fluide,
^^ -I

peuvent obeir aux lois d'atlraclion et prendre des formes crista-"-

lines. S'il en est ainsi, cette operation n*a aucun rapport avec

celle qui m'a donne les produits de cette serie , et surtout ies

11.*'^ Get 17 ,
puisquedans ceux-ci on reconnoit toules les subs-

tances composantes des roches mises en essai. D'ailleurs il

suflit de comparer ces deux especes de produits pour se con-

"vaificre qu'il n'y a point d'analogie entre eux. '

- Enfin j'ecarlerai tout-a-fait cette objection en rapportant

r

(1) Je dis produits de la fusion vitreuse, parce que M. Fleuriau a joint a ses

cristalites des masses de pierres trouvees dans des fours a chauxy que je nepuis re*-

garder conime des produits de la devitrification , ayant eu occasion d observer d'aufres

productions de fours a chaux qui , vitrifiees a la surface commecelles de M. Fleuriau ,

avoient eprouv^ un ramoUissement dans Pinterieur, sans que les substances fussent

denatur^es.
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ce qui s'est passe dans le cours de ines experiences. Comme
j^avois toujoLirs en vue d'elutlier menie les effets de la devi-

trification, j'ai eu le soin de retirer partie denies creusets,

feussitot le ralenlissement du fen
,
pour les livrer a un refroi-

dissement subit , et de laisser les aiUres a une clialeur lente-

tnent decroissante pendant plus de quaranle-huil lieures. Cette

difference n'a cependant rien produitj car dans la meme ex-

perience les malih^es refroidies subitemeiit se trouvoient au

meme elat que celles refroidies lentement. J'ai aossi remarque

dans des operations ou toutes passe

a la fusion vitreuse , aucune n'a eprouve de devitrification,

-malgre le long refroidissement (j) , el je puis meme assurer

que dans tons mes essais je n ai apercu aucuue cliosd qui pu

faire attribuer la formation de mes produits a I'acte de la de

vitrificatioh. .

1 " r

\

' Je crois seulement devoir les rudimens de la cristallisat

1&U1 se montrent dans la pate des n.°* 6 et 38, soit a la p

lougation de I'etat de fluidile ignee apres la liquefaction pro

duite, soit au lent decrbissemenf de la clialeurJ

*"
Ainsi

,
quoique les produits de cette serie ne soienf pas aussi

nombreux que je I'eusse desire; quoique deux seulement, les

n.°' 6 et 17 nous offrent la liquefaction parfaile du porpliyre

en masse; quoique aiicun de ces produits ne soit le resultat

de la compression, m^is seulement celui d'une 1^

m de substances infusiblcs et dans de doul

(1) II ne fauf pas s'^tonner si je n'ai pas obtenu de devitrification dans mes produits;

la nature et la quantite des substances qui entrenl dans la composition de»-verfes

et leur differente pesanteur specifique, influent tellenient sur la facility de la devitri-

fication et sur le temps qu'elle met a s'op^rer, qu'il est tout naturfel de ranger mes

vitrifications au nombre de celles qui ne fourni&sent que tres-diflicilement'(?es rdsultats.
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creusets, Jears caracleres me paroissent assez prononces pour
demonlrer ce nouveau genre de liquefaction.

J

J'ajouterai encore que je ne suis ni du sentiment de Do-
Jomieu

,
qui presumoit que le soufre pouvoit etre un des

agens de ce genre de liquefaction, ni de celui de Breislac (i

qui Tatlribuoit a de I'eau cKargee de soude muriatee. Mes
experiences me donnent lieu de croire que le calorique,

sans aucun aide, peut produire la liquefaction ignee qu'ont

eprouve mes produits et les laves lilhoides; et on seroit, je

crois
,
plus fonde a considerer I'acideliiurialique, ainsi que

certaines substances combinees avec les matieres, comme les

agens, qui par leur decomposition, produisent la chaleur qui

attaque la maliere dans les profondslaboratoires des volcansf^).

Lasecondeserie se compose des n."" 1,8,9, '4? 25,26, Sj.

Oa y remarque que toute la partie en poudre s'est liqueliee et

reconsolidee a I'etat de certaine lave appelee pcrcelanite, a

cause de leur aspect qui annonce un commencement de vitri-

fication. Pour les morceaux de porpbyre, ils out ete assez

ramollis vers les surfaces pour faire corps avec la poudre li-

quefieej mals ils ne Tout pas ete assez dans I'interieur pour
que la masse s'affaissat et put couler : j'en excepte cependant
le n*26, dont le morceau s*est entierement liquefie el recon-

solide en une pate qui, comme je viens de I'expliquer, est

intermediaire entre letat pierreux et Fetat vitreux, et qui se

rapprocbe d'autant plus de ce dernier etat
,
que la maliere

offre moins d'epaisseur.

(1) Voyage physique dans la Camp

parm

aiQsi
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Cette serie
,
qui ne presenle que des conslilutions inlerme-

diaiies prises dans le passage de I'etat depierre a celui de la lique-

faction ou a celui de la vitrification , n*a rien de remarquable

quela similitude dequelques-uiis deses proJuits avec certaines

laves porcelanites. ( Vojez une de ces laves sous la lettre H }.

Leur examen fait cependant naitre une question, celle de

savoir si une chaleur plus forte ou plus prolongee les eut fait

passer de Tetat ou ils sonl a celui de la liquefaction ou a celui

de la fusion vitreuse 5 mais j'avoue que je n*ai pas acquis de

donnees assez exacles pour pouvoir prononcer a cet egard :

j'observerai seulement que fair qui s'est introduit a Iravers

quelques-unes de ces matieres, soit par le rctrait , soit par

exhalalson, auroit pu determiner plusleurs de ces essais vers

la vitrification. Au surplus, ce sera un sujet d'observation

pour la suite que je me propose de donner a mes experiences

et je ne presente pour le moment ces produits que comme

objets de comparaison.

Je passe a la troisieme serie qui renfcrme les n." 3,4? ^

, 21, tous produits de la fus

pas puisqu'on y observe que la pond

les morceaux ont eprouve la vitrification , tandis que

»»

taux inclus ont resiste a cette fusion en conservantmemeleur

structure lamelleuse. On remarque que ces crislaux ont les

memes Caracteres que ceux des laves porpliyritiques 5 ils se

sont decolores et out generalemenl blancbi, hors dans quelqu

cas particuliers dont on pent voir un ^xemple dans les n

, 17 des series precedentes, ou la noirceur qu*ont pris les

cristaux de feld-spatb semble due a la decomposition des py-

rites que contient ie porpbyre dont ils sont formes.

Le n.* 19 se distingue dans cette serie en ce qu'il est forme
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d'un granit, et que les substances composautes
,
quoique ton-

dues en verre et tourmentees par le boursouflement , ne se sont

point melangees.

A I'examen des produits de celte serie dans lesquels on

Yoit la pate des porpbyres s'etre fondue en verre , sans que

les cristaux de feld-spalb aient ete alteres senslblement, a la

comparalson de ces prod diennes p

me d

pbyriques d'lscbia et de Tenerlffe , mises sous vos yeux et

etiqueles i^, G, on nepeut douter que les cristaux inclus dans

les laves porphyritlques lilboides et vitreuses n'existassent dans

la matiere avant sa fusion. Ce probleme me paroit i

blement resolu par mes essais en faveur de cette preexisten

que Dolomieu avoit continuellement soutenue, et je

penserai de I'appuyer par aucun raisonnement.

En decidant cette question
,
je ii'entends cependant pas din

qu il ne puisse pas se former de cristallisation apresla liquefac

tion ; car lorsque j'ai fait remarquer les n.^' 6 et 8 ,
j'ai annonce

cette cristallisation posterieure dont iis sont des exemples :

mais ces cristaux preexistauset Ces cristaux nouveanx peuvent

ler a I'examen scrupuleux : la formation recente des
r

se disting

uns et les atteintes de la cbaleur qu ont eprouve les

leur donnent a cbacun des caracteres assez distinctifs

7

f

IVIa quatrieme serie , formee des n.**^ 21 , 23 et 24, a pour

objetde demon trer qu une tres-baute temperature peut vaincre

la resistance des cristaux de feld-spalb
,
puisque dans ces trois

produits ces cristaux onl disparu entierement, et que les

grains blancs qu on voil dans les n.°' 21 et 24 sont des grains

de quartz.

On peut aussi
,
par une consequence tiree du n.* 23, dans

lequel toutesles matieres ont cede a la fusion vitreuse,avancer
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qu'il seroit possible que quelques laves vitreases homogenes

diles obsidlennes, soient form^es par un porpliyre.

*

Enfin je place en cinquieme serie les n."' a et 1 1
,
pour

faire connoitre dans quel etat se trouvenl les matieres dans le

moment qui precede la liquefaction. Le n.** 2 ,
qui a ete soumis

au m^nie feu et place dans lesmemes dispositions que le n * i,

serie 2, servira, en le comparant a ce dernier, a faire voir

quels effets differens la meme chaleur a produit sur ces deux

especes de porpliyre.

Si, comme on vient de !e voir, mes premieres experiences

nVont donne la satisfaction d'annoncer une nouvelle liquefac-

lion ignee des matieres pierreuses
,
je . dois avouer que sous

d'autres rapports elles me laissenl beaucoup adesirer, puisque

nialgre ce succes, je n'ai pu y pulser la tbeorie complete du

traitement et des conditions necessalres pour faire passer avec

certitude les roches a cet etat de liquefaction. II y avolt

tant de recberclies a faire, tant de precautions a pi-endre,

qu'on se persuadera facilement que les premieres experiences

ne pouvoient elre que des tenlalives, surlout si on considere

que les creusets de toutes especes dont je ^e suis servi , ont

,

malgre tons mes soins, rarement resiste, soit a la haute tern-

peralure de la cbaleur , soit a la longue duree des experiences.

Aussi n*entroit-il point dans mes projets de donner jour a

mes premiers resultats, avant d'avoir obtenu ,par de nouveaux

travaux, la connoissance des moyens propres a produire sans

incertitude cette liquefaction j et si je mets au jour ces pre-

miers essais, c'est que quelques personnes m'ont represenle

que plusieurs savans s'occupanl «S3enlIelIement des produils

"volcaniques, il etolt important de publier des travaux qui d^-

^f

] I. 56
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cidoient les deux questionsprincipales dela llieorie des volcans,'

et de faire connoitre des resultals qui dolvent servir de base

a la distribution des matieres volcaniques faisant partie des

ouvrages de Dolomieu, que je suis a la veille de publier.

J'espere qu'a Faide des appareils que je me propose d'em-

ployerpour rendre tnes produils moinsincertains, jepourrois

dans quelque temps donner des notions precises sur ce nou-

veau mode de liquefaction j mais dans ce moment je nVen

tiendrai a poser quelques idees generales puisees dans la com-

binaison des donnees que m'a fourni Tensemble de mes ex-

periences. Je les enoncerai brievement dans mes conclusions,

me reservant d'en donner la partie rationelle lorsque je de-

\eIopperai la tlieorie complete de cette liquefaction.

Resnmant done les idees que je viens d'enoncer et les prin-

cipes generaux qui decoulent des resultats de mes experiences

en general, je peux etabllr les conclusions sulvantes.

1." Les roclies ou plerres, par une application particuliere"

de la chaleur et dans certaines circonslances, peuvent dtre

conduites a un etat de liquefaction ignee tel
,
qu'elles peuvent

couler , sans que pour cela elles perdent presque aucun de
_ J

leurs priucipes constituansj sans que les substances composantes

se dissolvent, comme par la fusion vitreusej et sans qu'il y
ait meme aucun cliangement notable dans la constitution de Id

roclie, a tel point que celte matiere liquefiee donne , en se recon-

S£>lidant ^ une pierre ou Ton relrouve dans le meme etat et

dans krs memes dispositions les substances composantes de

la rocbe,et une pierre qui a une parfaite ressemblance avec les

laves lilboides.

a.* L»e principe general pour parvenir a cette liquefaction

ignee est de s*oj poser au degagement des substances expan-
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sives, d'empecher Tacces d'aucune substance etrangere, et

decarler la matiere de toule application immediate du feu.

Dans cette operation , Taction du calorique opereseulement
le ramollissement de la matiere en detriiisant pour le moment
la cohesion fixe des molecules ; mais elle n'entraine nas la de-

ganisation de dans la fusion vitreuse.

Je nomme ce genre de fluidlte liquefaction ignee pour le

distinguer de la fusion vitreuse qui conduit Ics matleres mi-

jierales pierreuses a fetat de verre, et je designe cette der-

niere fusion par I'epilheCe vitreuse pour qu'on ne la confonde

point avec la fusion metalliqueyC^m a un resuKal lout different.

3 ° Les diverses especes de roclies ou pierres ne demandent

pas le meme degre de clialeur pour passer a cette liquefaction.

Dans ce moment je ne puis assigner au juste , ni le terme le

plus has, ni le terme le plus eleve; cependant ce dernier me
pal^oit devoir etre aux environs de 5o degres du pyromelre

de Wedyw^ood, tandis quele degre le plus has est au-dessu5

de la temperature d'un four a chaux : car ayant place dent

fois plusleurs essais dans un de ces fours a un feu de soixante-

douze a qualre-viugts heures, je n'ai obtenu aucun ramollisse-

ment dans la maliere.

Une temperature au-dessus du terme convenable porte le

trouble dans la matiere, et la determine vers la fusion vi-

( 1

^

(i)Dans CCS experiences, on ne sauroit metlre trop de soiri a clever lentement

la temperature, le calorique s'insinuant beaucoup plus facllexnent dans la poudre

que dans la roche en masse; cette poudre etant la premiere a recevoir raction de

la chaleur, et ayant aussi plus de tendance que la masse pour passer a la fusion

vitreuse, il est toujours a craindre que quelques particules ne *e vitrifieot; c^r

une fois la dissolution \dtreuse op^r^e dam un pointy elle entraine de proche ea,

proche celle de toute la masse.

56
\
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4* I^ ^6 suffit pas d'arriver au degre convenaLIe de cha-

leur, il faut encore soutenir long-temps cetle temperature

et surtout la prolonger en raison dela grosseur des morceaux

qu*on veut liquefier , la penetration des grosses masses doit

s'operer par Teffet du temps et non par raugmentation d'in-

tensite de la clialem\ L'on, salt que cette penetration du calo-

rique dans les pierres est extremement lente.

' 5° La compression n'est pas necessaire pour les roches

qui sont composees d'elemens terreux, et qui contiennent peu

de substances expansives , une fermeture exacte , sans aucun

yide , et la matiere en assez forte masse pour qu'une portion

soit comprimee par ['autre, sufGsenl dans ce cas.

6° La compression est au contraire necessaire sur les roches

ou pierres qui ont pour elemens constituans des substances

que la cbaleurmet a Tetat aeriforme.

n° L'obseivalion m'a demontre que la poudre des roches

que j'employois n'etant pas seche,eprouvoit dans les creusets

un retrait , et que ce retrait formant des vides, donnoit

acces a des substances aeriformes qui disposoient souVent la

poudre a la fusion vitreuse. Pour eviter cet inconvenient*,

j'ai fait secher au rouge la poudre de qnelques porphyres, et

par ce precede la liquefaction ignee n'a ete que plus assuree;

inais il faut rennarquer que Ton ne pent Temployer que sur

des matleres qui n'ont pas pour elemens des substances ga-

zeuses , et que la compression parerolt a tous les inconveniens

de ce genre.

8.** L'addition d'une substance etrangere n'est point neces-

saire. J'ai fait plusieurs essaisen ajoutantdu muriate de soude

et du soufrej je n'ai pas remarque que cela dut changer au-

oune des conditions reqaises.

^-
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9 ° Le rapprochenieiit des molecules similaires peut avoir

lieu dans certaine maliere liqiiefiee, et prodiiire des rudimens

de cristallisation lorsque le prolongenient de cette fluidite lui

laisse le temps de s'operer.

.
10." La liquefaction Jgnee et la fusion vitreuse sont deux

operations bien distinctes. Dans la liquefaction ignee,le calo-

rique detiuit momentanement la cohesion fixe des subslaiices, .

sans changer leur nature. Dans la fusion vitreuse au contraire

toutes les substances composantes sont dissoules pour foi aier

le verre, matiere homogene qui n'a plus de rapport avec la

\

matiere premiere. ,

La cristallisation , suite de la liquefaction ignee, citee ci-des-
I

sus, article 9, et la devitrification, suite de la fusion vitreuse

aunoncee par MM. HaU , d'Artigues et Fleuriau , sont aussi

deux operations differentes
,
quoique I'une et I'autrele resultat

de la prolongation de la fluidite igoee. En effet la cristallisa

tion est un simple rapprochement des molecules similaires

qui n*ont cesse d'exister dans 1^ matiere Uquefiee , au lieu que

la devitrification est une nouvelle formation de substances qui

s'opere dans le fluide vitreux ou toutes les parties sont dis-

soutes , et ces substances ne sont jamais entierement semblables

a celles qui composoient la matiere avant la fusion.

1
1.** De ce qui precede, on ne peut s'empecher de conclure

par analogic que les laves lithoides sont le produit de la li-

quefaction ignee. La chaleur obscure, resultat des actions clii-

iniques,qui se communique sans combusliouaux matieres dans

Jes profondes caviles de la terre , et la compression qu'eprou-

isses, sont les memes conditions qu exigeenormes m
la liquefaction artificielle que j'ai obtenue.

Par la, je n'ecarle point cette grande pensce sur la fluidite
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paleuse Je rinlerleur dii globe , mise au jour par Dolomieu.

Cette hypothese , si favorable a Texplication de beaucoup de

phenomenesgeologiques , nepourroit que confirmer et rendre

plus facile celte liquefaction ignee des laves lithoides.

12." Les cristaux de feld-spalb, inclus dans les porpbyres,

ne perdent a la bquefaction ignee ni leur forme, ni leurs

caracieres essenliels.

Ces memes crislaux resistent a Taclion vilrifiante, lors

nieme que la pate du porpbyre a passe a la fusion vitreuse,

et cependant cette pate contieat aussi la substance feld-spa-

ibique. Cela con^jrme ce principe
,
qu*une substance en me-

lange avec d'autres est plus fusible que lorsqu'elle forme une

masse bomogene.

II faut uue tres-baute temperature pour que les cristaux de

feld-spatb se dissolvent dans la pate vitreuse.

i3."En(in,desprincipesetal)IIs dans ce dernier article, on doit

encore conclure que les crislaux de feld-spalb inclus dans les

laves porpbyriques soil lltboides, soil vitreuses, ainsi que les

cristaux d'autres especes qu'on y trouve, tels que les ampbi-

geneSj'les angiles [pji^cxene)^ etc., existoient dans la matJere

avant quelle devint fluide.

11 est cependant une exception a cette regie generale pour

certaines laves lillioides ; car il est de ces laves dont les petits

crislaux out ele formes pendant la iiuldite ignee , ainsi qu^

cela estexplique, article g. Quelques caracieres parliculiers

formation
, peuvent servir a les fj

Cependant la distinction entre ces deux sortes de cris-

est pas toujours facile.

Je bornerai les consequences qu'on peut tirer des resultats
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de ces premiers essals aux deax applications que je viens

d'ea faire sur la liquefaction ignee
,
paiticuliere aux laves

litJioides , et sur la preexistence des cristaux. A la veriie

,

la liquefaction ignee donne naissance a des laves, et ces laves

sent des pierres qui ont beaucoup de ressemhlance avec nos

roclies: et, sous ce point de vue, on pourroit done etendreles

rapports de mes produits jusqu'a ces substances primordiales;

mais il faut lout observer. Les laves, comme mes produits,

ont aussi certains caracteres qui les eloiguent tout-a-fait de

nos roches lorsqu'on les considere dans leur formation. D'un

autre cote, la formation des laves lithoides etles pbenomenes

volcaniques, quoique de lous les ages, sont neanmoins parti-

euliers a quelques circonstances locales , et ne peuvent avoir

que des rapports indirects avec les pbenomenes qui ont opere

la consolidation eenerale. Ce seroit done bien se basarder
J'"

rbo

que de vouloir appliquer un precede qui jusqua present

ne m'a fourni que des laves artificielles , a la ibeorie de la

formation de la terre.

M. Hall^ qui est parti du traitement de la cbaux ci

natee par la compression , a fait servir ses experiences au

soutient du sjsteme de Hutton, en s'attacbant a des suppo-

sitions qui , d'apres ses combinaisows et ses calculs , pour-

roient peut-etre se trouver dans I'ordre possible. Je ne dis-

cuterai pas ici sur la justesse de I'applicaliou de ses pro-

cedes a I'explication de plusieurs operations de la nature;

mais je m'etonne que ce savant , en etendant fort au loin les

consequences de ses resultats , nait pas commence par nous

instruire s'il croyoit les devoir a uue liquefaction ignee de

la craie, ou s'il les re^ardolt comme le produit de la devi-
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trification , et dans ce doiite, si Ton juge de son opinion d'apres

son Mernolre sur la fusion des wliinstones et des laves, im-
L

prime dans les Transactions de la Societe rojale dEdm-
burgh, anne'e 1798, on est fonde a croire qu*il attiibuoit ces

produils a la devitrification.
r

Quant a moi je pense au contraire que Foperation qui a
/

duit la craie nulv du marb

\

dans les appareils de M. Hall^ est une liquefaction pareille

a celle que j'indique (i) : celle substance n*a point passe par

I'etatvitreuxpour sedevi|,rifier ensuite etdevenir marbre., et si

M. Hall n'a point reconnu I'operation qui avoit lieu dans ses

experiences, c'est que jfortement peuetre del'idee que les laves

lithoides avoient passe par I'etat vilreux , ^t que toute pierre

soumise a Taction du feu ne pouvoit revenir a I'etat pierreux

que par une reconstitution nouvelle 6u la devitrification, il

s'est trouve satisfait par des resultats conformes a ses idees

,

et n'a pas imagine que ces resultats etant tels qu'il les cber-

clioit , il dut les altribuer a d'autres principes qu'a ceux qu'il

avoit concus. ' •

Ainsi en rendaut hommage aux grandes lumieres de M.
Hall^ et en admirant ces precieux produits, je dois dire que
la liquefaction ignee dont je viens de deduire les principes et

qui lui a fourni ces resultats , ne lui etoit point connue, puis-

qu'ii existe cette difference entre nous qu'il pense que la ma-
tiere a ete conipletement fondue pour revenir a I'etat pier-

IIPP

F

(i)Le grain salin ou pour mieux dire cmtallis^ qui distingue quelques-uns des

ppoduits de M. Hall, est du a Toperation d^crite ci-dessus, conclusion 9 , et sfe

IFetrouve dans mes produits, n." 6 et 33.
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reux , et que j'annonce au contraire que dans la liquefaclioa

les substances sont seulement ramollies par rinterposilion du

calorique, sans qu'il en resulte changement d'etat. Les n.°^ 6
et 1 4 sont, je crois, des preuves evidentes de ce que j'ayance.

Je finis par observer que si la nature de nies produits res-

trelnt rappllcation de cette liquefaction Ignee a la tbeorie des

volcans, j'ai cependant trouve dans les premiers essais quel-

ques raisons pour esperer qu'en perfectionnant les appareils

de compression et modifiant de diverses manieres cette nou-

velle liquefaction , elle ne seroit point inutile a la solution
^ ^

de quelques-uns des grands problenies de la ge'ologie.

Get espoir seul peut me faire surmonler tous les obstacles

qu offrent des experiences aussi delicates, soit par la difficulle

de trouver des appareils convenables , et la certitude de leur

destruction a cbacune des operations qui, par leur duree,

attaquent toules les substances, soit par la longueur etTassi-

duite des soins que demandent ces dispositions.

'a

II.
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SUITE DES PLANTES
DU COROLLAIRE DE TQIJKNEFORT

PAR. M, DESFONTAINE§.

9

Hypericum ciliatum ( Millepertuis cilie ). Tah. 4t

H. floribus tngynis ; calwibiis serrato-glanduhsis ; caule
ancipiti^ Jierhaceo

^
erecto ; foliis amplexicaulihiis ovatis

^

pellucido punctatis. Wild. Spec. 3 ,/?. 1 462.

—

Desrousseaux,
Encjcl. ^,p. I'-j

Bocc. Mas. t. IS
7

- Androscemum Samhac perfoliato folio
H. perfoliato folio. Tournef. Inst. 255

-H. creticiun amplissimo folio nitido. Tou
8. — Velins du Musenm ir.

Cor. L

La
>

crim pied
,
garnie de fibres che

Tournefoit, est dure, roussatre, long

Tige dro ylindrique, lisse
J g , simple oil ra

meuse
,
haute d'un on deux pieds , marquee dc deux pelltes

Ugnes saillanlc

et naisseot de

, opposees,qui alternent d'un nceud
a nervure moyenne de la feuille.

»
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FeulIIes glabres, ovales , un peu obtuses, opposees, sesslles,

embrassantes, entieres , vertes , lisses en dessus , d'une couleur

pale endessous, parsemees de pelltes vesicules transparentes

coinme celles du Millepei tuis commuti, H. perforatum , Lin.,

longues d'un pouce a un pouce et denii , siir huit a douze

lignes de largeur. Les supericures plus ecartees que les Infe

rieures
,
qui sont un peu plus longues que les entrence,uds.

Pedoncules une ou plusieurs fois bifurques, disposes en

corynibe a I'extreniite de la tigej une seule fleur dans cbaque bi-

furcation : les aulres naissent solitaires le long du bord Inlerne

desrameaux, soutenuescliacunesur Un pedlcelle court , accom-

pagne a Sa base d'une petite bractee aiguej elles sont d'abord

tres-rapprochees
,
puis leS pedlcelles s'allongentj et alors elles

forment des grappes unilaterales.

Calice persistant, a cinq divisions profondes, ovales, obluses,

ciliees , tachetees de points noiratres.

Corolle jaune, large d'environ six lignes, deux fols

longue que le calice. Cinq petales ouverts, elllpliques, obtus,

parsemes lateralemenl de petiles tacbes brunes.

Etamines nombreuseS, jaunes
,
polyadelphes

,
plus courles

cue la corolle. Antlieres petites.

Ovaire supere, ovale, glabrejSurmontede trois styles gr^les,

divergens , de la longueur des etamines, termines parun petit

fitigmale globuleux.

Capsule ovale , obtuse , rousse , un peu plus longue que le

parsemee de pelits tubercules glanduleux , a

loges polyspermes. Graines petites, oblong

>

Tournefort a Irouve cette planle dans Tile de Crete, elle

est decrite dans Ses nianuscrits.

¥
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RuTA PARviFLORA. ( Rue 3 peUtes fleurs). Tab. 42.

K caide ramoso , pulescente ; foliis lanceolatis , integer^

rimis ;filamentis capsutisque Idvsuds , mucronads.— R. orien-

taUs LinaricefoUo, flore parvo. Touhnef. Cor. Inst.ic). Ve-
lins du Museum.

Cette espece ressemble beaucoup au Hiita linifol
•}

avcc laqr.elle je Tavois coiirond

ct M. Poiret les avoit egalement

encyclopedlque
5 mals un examen plus attenlif m'a fa

L
dans la Flore Allan tiq

Linles dans le Dictionn;

des car

Toutes les

1

P i

qui disling ces deux pi

gi

sont auR. paiviflon

hei jssees de

pointej enfin ses fleurs sont plus p
etrolts.

R. UnifoUa , a rexception des filets de

. Les feullles , les tiges et les calices di

pube

P que est

apsules son

d'une petit

et ses peta

Le dessin d'Aubriet, dont j'offre la gravure , ne rend pas
de

des ^t de la cap

du R. paivijlora. Les p

lobes, n^y sont p

que les po qui en

qui m'a determine a y ajouter une fleur et un fruit dess
dap nature.

Tige d r

verte d'ua duvet court et serre.

cylindrique, b d\m pied, cou-

Feuilles alternes
, simples , lanceolees, entieres, pubescentes

'
s-. --'.,, un peu cb d n vert

petiole, ressemblantes
I P lateralement

a celles du R. LinifoUa. Lin
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V

- .
• *

Fleurs petiles, en corymLes. Les pedoncules lateraux pu-

Lescens
,
plus longs que celul clu centre.

Calice velu , tres-petlt. Quatre ou cinq divisions profondes,

ovoides , alternes avec les petales.

' Corollea quatre oa cinq petales distincts, jaunes,elliptiques,

obtus, ouverts , larges d'une ligne, sur Irois ou quatre de

iongueur

Huit ou dix etamines. Filels velus, elargis et aplatis iufe-

rieurement. Antheres sjloLuleuses , mobiles.

Un style. Un sligmale en ll^te.

line petite capsule a quatre ou cinq lobes convexes en

debors, velus, obtus , termines par une pointe
,
parsemes de

petiles eminences glanduleuses , s'ouvrant interieurement en

deux valves , et renferinant de petites graines reniformes et

cbagrinees.
r

-»

Elle est originaire d'Espagne*

CucuBALus spERGULiFOLius. (Cucubale a feuilies d'Esparcette)

Tab. 4-3- •

C. piihescens ^ caulihus procumhenlihus ^ diffusis ; foliis

suhulads ,• calicihus infiatis ^ sulcalis^ villoso viscidis ; flo-

rihus pedunculatis , aggregatis; petalis hjfidis. — C.petalis

bifidis ; calicihus injlatis , striatis
,
glanduloso-scabris ; pa-

nicidasecunda ; foliis linearihus^ verlicillalls. Wild.^/?<?c.^'2,

« 5go. — Lychnis orientalis Caryophjlli holostei folio.

TouRNEF. Cor. Inst. il\. —Velins du Museum.^. '

Du collet de la racine sorlent plusieurs tigcs greles, cylin-

driques, pubescentes, rameuses, etalees , tombanles, enlie,

coupees de nceuds saiUans pen ecarles les uiis des aulrcs.
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Feuilles etroltes, lineaires, aigues, cillees, un peu

longues que les eulrenceiids. Dans leurs aisselles se trou-

vent communement de petits faisceaux dautr(3S feuilles qui

les font paroitre verticillees.

Fleurs rapprochees, de la grandeur de celles du Behen
hianc (CBeheji^hm.), placeesaux sommites des tiges , et quel-

quefois dans une par tie de leur longueur, reunies en petits

paquets sur des pedoncules courts et axillaires.

Calice renfle, sillonnelongitudinalement, retreciau sommet
et a la base, garni de soies visqueuses tres-courtes, termine

par cinq petites' dents ovales.

GoroIIe composee de cinq pelales blancs en dessus, d'un

jaune sale en dessous , ouvertsetquelquefois renverses, bifides
;

decounures lineaires, obtuses.
^

. Dix etamines. Filets biancs, greles. Antberes petiles.

Ovaire supere, surmonte de trois styles blancs, filifori
>

aigus.

Je n'ai point vu le fi

tl^^A t jJtS

I

Celle plante est Indigene a I'Armenie.

Lychnis variegata. ( Lycbnis moucliele ). Tab. 44.
r

^

L. glabra,foliis rotundalis , carnosis; petiolis basi con-
naiis ;flarihus terminalibus

; petalls emarginatis , variegatis,

L. cretica montis Idas
^ folio subrotimdo ccesio. Tournef.

Cor. Inst. a4-— Vellns du Museum, v.

Ce Lyclmis, remarquableslirtout par ses jolies fleurs veinees
de petites bandes violettes sur an fond roux ou grisatre, croit
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sur les sommcts du Mont Ida, dans des terrains pierreux

,

oil Tournefort le decouvrit en 1700, dans le courant de

juillet. On en trouve une description exacle dans ses ma-

nuscrlts.

Racine brnne exterleurement, Wanche a I'lnterieur, par-

tagee en plusieurs grosses fibres , longue descpt a huit pouces,

snr quatre ou cinq lignes d^epaisseur. De son collet sortent

des tiges cylindriques
,
glabres , droites , simples ou seule-

ment ranieuses a la base, et qui ont deux a quatre pouces de

hauleur.
1

Feuilles opposees , epaisses
,
grasses

,
glabres , arrondic5 ,

larges de buit a dix lignes , tres-entleres , couvertes d'une

poussiere bleuatre , sotitenues sur un petiole creuse en gout-

tiere , elargi a la base et embrassant la tige.

Fieurs terminales , au nombre de trois ou quatre , yerllcales,

portees cbacune sur un court pedicelle.

Calice persistant , cylindrlque, un peu renQe, d'une couleur

Tiolette, long de six lignes, couronne de cinq dents ovales.

Corolk a cmq pefaks ouverls en etoil'e, ecbancres profon-

dement , \eines de petites lignes violettcs transversales sur un

fond gris ou roussatre , ayant ebacune a letir base deiix ap-

pendices oblus, verdatres , qui ,
par leur rapprochement , for-

ment une petite couroHne au centre de la corolle.

Onglets blancs, de la longueur du calice.

Dix etamines , dbnt cinq opposees aux petales , adherent a

la base des onglets. Filets blancs, greles, cinq plus longs que

les autres. Antberes jauues, petites.

Ovaire supere. Cinq[ styles greles , Tiolets , aigus , recourbes

enlre les pelales.
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Je n'ai point vu la capsule , et Tournefort n'en fait pas

mention.

Cotyledon parviflora. (Cotyledon a petitesfleurs ). Tab. [\5.

C. Foliis carnosis , subrepandis ^ orhiculatis , ciicullatis ;

florihus dense confertis , racemosis j corolla rotato-campa-

imlata. — C. eretica , tuberosa radice , Jlore luteo parvo.

TouRNEF. Cor. Inst. i.— Velins du Museum.

Racine cliarnue, rousse, irreeulierenient arrondle, de

grosseur d'une noisetle, garnie de fibres rameuses et ine-

gales.

Tige droite , violelte , cylindrique , lisse
,
glabre , ferme

,

simple ou peu rameuse , epaisse d'environ trois lignes, haute

de huit a douze pouces.

Feuilles cliarnues . molles . elaLres . allernes . orLiculaires.

!1

-^ r_-̂^n-

creusees en capuchon , legeremeni sinuees sur les bords , res-

semblanlcs a celles du Cotyledon umbilicus ^ Lin. Les infe-

rieures poitees sur un petiole cyllndriquej les superieures

es et plus petites.

Flenrs petiles, jaunes, ires-serrees, disposees en grappes

cylindriques, d'un a deux pouces de longueur j celle du som-

met plus longue que les laterales. Pedicelles ires-courts.

Calice fort petit, a cinq divisions profondes , oMongues,

obluses.
w

u

Corolle a cinq divisions profondes , ovales , aigues , ouveries.

Largeur du limbe d*environ trois lignes.



d'histoire naturelle. 44^

Cinq etamines. Filets blanchatres , termines par une petite

anthere jaune, plus courts que la coroUe.

Tournefort dit dans son manuscrit que les ovaires son t an

nombre de trois ou qualre.

Je n'ai point vu le fruit

Cette belle plante croit dans I'lle de Candie. Elle est decrlte

clans le manuscrit de Tournefort.

I

Crassula crenata. ( Crassule crenelee ). Tab. [\^.

C.herhacea^ cauUbus ascendentibus , infeme repentibus

foliis oppositis^ obovato-rotundalis ^
crenatis ^ floribus cf-

mosis , secundis.

:

— Anacampseros orientalise folio subro

tundoj minori^elegantercrenato.TiOUKVEF. Cor. Inst. ig.

Velins du Museum.
'«

Cette Jolie espece de Crassule , originaire d'Armenie , res-

senible lellemeni au Sedum Jijbridum^ Lin., qu'on pour-

roit les confondre , si Ton n'y faisoit pas une attention par-

ticullere ; raais outre qu'elles n'appartiennent pas au m^me

genre , la position des feuilles sur les tiges offre un Ires-bon

caractere pour les distinguer. Celles du SeduTfi lijbridum

sont alternes , tandis qu'elles sont opposees dans le Crassula

crenata.

Du sonimet de la racine
,
qui est rameuse et garnie de

beaucoup de fibres , sortent des tiges berbacees , cylindriques

,

es ou peu rameuses , lobgues de quatre a six pouces
,

rampantes a la base, coucbees, montantes ou quelquefois

II. 58
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ferleurement et parsemees de pelites asper

formees par rimpressfon des feuilles

F
renversees , crenelees ,

la base , decurrcDtes

glabres, charnues, opposees, glauques ovaTes

dies au sommet, relrecies verSf

sur petl gues que
les entrenceudsjlarges de cinq lignes, sur une longueur presqu
douLI

Fl

e
J y prenant le petiole

d in seul

Calice

g de

ymbe, presque sessiles, disp

que

q divisions tres-profondes , etroites, aig

Corolle blanche; a cinq divisions (ou pelalesPjovales-l;

s en etoile, plus longgues, blanches

que le calice. D de la fleur d qi'g
Cinq etamines un peu plus courtes que la corolle. File

blancs
, aigus

, elargis vers la base , alternes avec les divisioi

^ la corolle. Antheres petites, mobiles, couleur de safran

Cinq pvaires aigus, disposes circulairement.

Le fruit ni'est inconnu.

1^
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y

MEMOIRE
Sur e grand Buccin de nos cotes ( Buccinum

undaturn , Lin. ) , et sur son anatomie.

PAR G. CUVIER.

MuLLER , en decrivant son tritonium iinclatum% qui est noire

huccin ( Zool. dan. II, p. t3}, se plaint qu'aucun auleur

ii'ait songe a faire connoitre un animal aussi commun. II ou-

blle la descriplion de Lister ( Exerc. anat 11^ p. 68 ) qui

beaucoup exacle que celle de Miiller meme

lement parce quelle est anatomique , mais encore

p

que Lister y pa

Midler fait

le en delail de deux parties exlerieures dont

ucune mention, la verge et la troinpe.

ster n'a point donne encore des details suflfi-

sans ni des figures assez claires; et les aulres naluralistes

Cependant L

des de Luccinqui ont fait representer

Bornes a Texterieur : tels sontFabius Columna {de purpura

^

p. i6) , cople dans Lister ^ tab. anat. 8, Gg. 7 ,
pour le buc-

cinum arcularia; Reaumur { Mem. deTacad. I'jioet 17 li)

58 *
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pour le huccinum reticulatum; Adanson ( Sen^g. pi. IV,

fig. I ) pour le huccinum miran^ Brug. ; et (
pi. X,fig. i )

pour le huccinum oculatum, ejusd. y enim ^ Plancus ( Conch.

min. not. pi. III.)Jig. 3
j ,

pour le huccinum neritceum.

lis ne nous laissent pas meme tous juger si la partie al-

longee , et qu'ils represenlent comme un troisienie lentacule

,

est la verge ou le syphon , et tres-peu annoncent avoir re-

marque une trompe.

J'ai eu sur les cotes de la Manche roccasion d'observer uu

assez grand nonibre de huccinum unclatum vivans , et d'en

/aire une anatomic assez detaillee
,
que j'ai perfectionnee en«

suite par le moyen d'individus conserves dans la liqueur.

Je ne donnerai point la figure de I'animal vivant dans son

etat de repos; Midler I'a fort bien rendu : il ne differe d'aiU

.leurs alors ife celui quon .vient d'arraclier a sa coquille que

par la plus grande extension de ses tentacules et de son sy-

plion. Quant aux differentes positions que la trompe et la

verge du male peuveot prendre, mes figures anatomiques en

donneront une idee suflGsante.

Sa peau est blanchatre , irregulierement tachetee et piquetee

de noir

Sa lete n*a point de voile ni de frange ; et quand la trompe

est rentree , elle ne laisse apercevoir que les deux longs tenta-

cules coniques , a la base externe desquels sont les yeux. Le
corps n'a point de membranes laterales, el est par conse-

quent depourvu des filets et autres ornemens quon y voit

dans certains trocJius et turho , et que nous retrouverons en

bien plus grand nombre dans les haljotides. L'opercule est

mediocre , corne , demi-elliptique et attache sur I'extreaiite
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de la queue. La longue li ompe et Tefiorme verge sont les

caracleres les plus frappans de cet animal. On a surlout peine

^ concevoir le volume de celle-ci, qui egale le pied en Ion-
r

gueur , et qui est deux ou trois fois plus large que la Irompe.

Notre figure i , reduite a moilie comme toutes les autres

,

montre ce buccin par le cole gauclie, la Irompe rentree et

la verge a reflechie et cachee dans la cavite branchialej car

elle ne renlre pas dans I'inlerieur du corps , et ne pent se

retourner. Elle ne paroit pas non plus susceptible de se

renfler beaucoup par I'erection , tant ses tegumens sont epais

et peu flexibles.

Notre figure 2 represente la trompe b et la verge a eten-

dues. Elle exprime tres-bien la forme comprimee et elargie

a I'exterieur de celle-ci; on y voit les rides transverses qui

en sillonnent la surface et la petite pointe a, oii est perce

son or ifice.

Enfin la troisieme et la sixieme font encore voir cette parlie

dans d'autres positions et avec d'aulres renflemens.

La trompe b est cylindrique et susceptible de s'allonger

J)eaucoup pu de se cacber entierement dans I'interieur du

corps. Son extremile est fendue verticalement , et presente

deux levres herissees d'epines recourbees en dedans et atta-

'chees sur la laneue. Ce sont les seules dents du hiiccm,

comrne des autr*es gasteropod

. Enfin le sypbon c est un prolongement du bord droit du

manteau
,
plie selon sa longueur , et loge dans le syphon de

la coquille
,
pouvant la depasser plus ou moins ,

ou s'y retirer

et s'y cacber entierement , an gre de I'animal.

Ce nest autre cbose qu'un denii-canal qui conduit Teau

\.



45o ANNALES DU MUSEUM
dans la cavite des brancliies , et dont I'usage est de favoriser

la respiration. ,

Celle-ci s^execute, comme a I'ordinaire par I'intermede de

I'eau et au moyen de brancliies pectinees qui forment deux

rangees de lames triangulaii'es , dont une grande et une

petite.

On entrevoit deja leur position dans notre figure i , ou elles

paroissent au travers du nianteau en c?, d, du cote gauch

•

du plafond de la cavite , ony volt aussi la position du cceur

au meme cote gauclie, enlre elles et le foiej et celle des Ian'

niuqueuses,/, situees a leur cote droit.

La figure 4 montre une de ces rangees brancliiales d, don

les vaisseaux sont injectes d'air , ainsi que la grande veine qu

en rass^mble le sang et le porte dans le cceur.

Le manteau el le pericarde y sont ouverls pour laisser pa-

roitre le cceur e, et son oreillette g, que Ton a aussl gonfles

par le souiHe.

L'oreillette est d'une figure anguleuse, et a des parois assez

tnincesjle cceur au contraire est rond, tres-epais et muni

de fortes colonnes cbarnues a I'interieur ; il a, conime toujours

deux \al\ules , dirigees de maniere a laisser entrer le sang de

roreillette. ?

L'interieur du cceur est represente, figure i3, et celui de

Toreillette , figure i4-Parmi les branches arterielles qui sorlent

du cceur, nous avons represente celle qui se rend dans Tor-

gane de la viscosite el dans les feuillels muqueux. ( Kojez fi^-

gure G^(j
J q^ q) ,et celle qui penelre dans le thorax sous I'ceso-

phage, et se distribue a la masse charnue du pied et a la

trompe. ( /^cye-s figure 7 , r, r,/-).
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/

' Dans la figure 3 , on a detache le plafond de la cavlte

branchiale da cote gauche, et laisse le pericarde et le cceur

conime dans la figure 4- On voit les oLjets attaches a ce pla-

fond j savoir , en allant de gauche a droite, la petite rangee

de hranchies d', la velne branchiale d" j la grande rangee J,

les feuillels muqueuxy, le rectum h, et I'anus l^ eni'm une
w

partie du canal deferent k. Ces feuillels, dont je n'ai point

encore parle j parce que je ne les ai poipt ohserves dans lesf

peelings sans sjplion^ et que j'en ai seulement vu des ves-

tiges dans \3ijaritine^ sont des parties dont les fonctions me
paroissent fort obscures.

II ne faut pas les confondre avec I'orgaue que j'ai appele

de la viscosite, et qui est toujours pres du coeur , d'un tisst*

tout different , et muni d'un canal excreteur. Get organe exisle

independamment des feuillets , et on le voit aussi dans notre

buccin en situation, figures 3 , 3 et 5, et ouvert , figure 6, en

I; mais les feuillets sont toujours attaches au plafond de la

cavile branchiale.

lis sont moins nombreux, moins eleves, et surtout beau-

coup moins delicats que ceux des hranchies. Leur tissu Qst

d'apparence glanduleuse, et leur intervalle est rempli d'une

quantite prodigieuse de inucosite qu'ils paroissent secreter.

Je soupconne que ce sont eux qui produisent et faconnent

les capsules plus ou- moins compliquees , dans lesquelles les

ceufs el les pelits de plusieurs gasteropodes a syphon soul

loges pendant quelque temps.

Cependant les males ont de tels feuillets aussi bien que lesJ

femelles, mais plus petits^. En serolt-il comme des mamelleS

des quadrupedes, que les males ont aussi, quoiqu^elles ne leui?

servent point a douner du lait?

I

P
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Tout le fond de la spire est parlage longitudinalement et a-

peu-pres en porlions egales
,
par le foie et par le testicule que

J I

I'ovaire remplace dans la fenielle. On distingue alsement les,

deux premiers Tun de Fautre, a la couleur et autissu. Le foie

est brun et grenu; le testicule blanc et lisse. II oaitde celui-ci

nn tres-petit cordon deferent, replie mille fois sur lui-meme

avant de grossir et de se separer de la masse
,
pour suivre le

cole droit du corps^ penelrer dans la verge, y fa ire de nom-

breux zig-zacs, et se terminer enfin a la petite pointe de son

extremite.

La figure 5 represente cette partie. On voit en m,m, les

fiombreux replis qu'on pourroit appeler epididyme. La \erge

a, ouverte sur toule sa longueur, montre a la fois les fibres

qui reniplissent sa substance, et le canal tortueux qui occupe

son axe. II est probable que quand la verge est en erection

,

ce canal se trouve redresse.

Dans cette figure, ainsi que dans la sixieme, n^n est le

testicule, o^ o le foie.

Avant de parler du canal intestinal, il est bon de decrire

la trompe qui entraine I'cesopbage dans ses divers develop-

pemens. Organisee avec un merveilleux artifice, elle n'estpas

simplement pourvue , comme celle de I'elepbant , des mou-
vennens de flexion

,
joints a un allongement et a une retraction

bornes , mais elle peut rentrer dans le corps en se repliant
41'

au dedans d'elle-m^me, de maniere que sa moitie de la base

contienne et renferme sa moitie de la pointe , et elle peut en.

sortir en se developpant , comme un doigt de gant , ou comme
les cornes d'un colimacon terrestre: seulement elle n'est ia-

mais completement deroulee en dedans, mais elle y est tou-

jours doublee sur elle-m^me.
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On peutse la representercommeformeede deux cylindres

flexibles qui s*enveloppent, et dont les Lords superieurs sont

unis, de matilere qti'en tirant en dehors le cylindre inlerieur,
IP

^*«'

on I'allonge aux depens de I'aulre, et qu*en le repoussant,

on le raccourcit, et on allonge Texterieur; mais on Tallonge

du cote superieur, parce que ce cylindre exterieur est fixe

aux parois de la t^te par son bord inferieur.

Qu'on se represente niaintenant une multitude de muscles

longitudinaux , tous tres-divises par leurs deux extreniites.

Les lanieres de leurs extremites internes ou superieures se

fixent aux parois du corps ; les autres aux parois internes du

cylindre interieur de la trompe dans toute sa longueur et jus-

n
qu a son extremite.

On concoit que leur action doit faire rentrer ce cylindre

toute la trompe en dedans.

Lorsqu'elle y est, une grande par tie de la surface inter

du cylindre interieur vient a faire partie de I'externe du cy

lindre exterieur^ et c'est le contraire lorsque la trompe est

allongee et sortie. Les insertions des muscles varient en con-

sequence,

L'allongement du cylindre interieur par le deroulement de

Fexterieur, bu, ce qui est lameme chose, le developpement
u

de la trompe-, est produit par les muscles inlrinseques et

annulaires de celle-ci. lis entourent toute sa longueur , et

c*est eh se contractant successivement qu'ils la chassent en

dehors. II y en a surtout un
,
pres de Fendroit oil le cylindre

exterieur s'attache aux parois de la tete
,
qui est plus robuste

que tous les autres.

- Lorsque la trompe est allongee, ses muscles retracteurs,en

n'agissant pas tous a la fois, serveqt a la flechir de cole et

II.
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d'autre, et, dans ses differens points, se tenant reciproque

ment lieu d*antagonistes pour cet office.

* Les figures 8, 9 et 10 expliquent a Tceil ce mecanisme in-^

teressant. En figure 8 , la trompe est a demi-retiree en dedans.

Le cylindre externe a enveloppe la moitie de I'interne b^ dont

le bout c est le bout de la trompe.

Les muscles qui Font retire en dedans, rf, c?, sont dansl'etat

de contraction. En e, se voit le grand muscle annulaire qui

sert a pousser le cylindre interne en avant , et a allonger la

trompe.

En figure 9 , ce muscle et toutes les Obres annulaires ont

exerce une grande partie de leur action. La trompe est fort

allongee, et ses muscles relracleurs d, d sont elendus et a

decouvertile cylindre exlerieur a est fort court , et I'interieur

b fort long.

En figure 10, on a fendu les deux cylindres sur toute leur

longueur
,
pour montrer ce que Tinterne contient , et de quelle

Hianiere les muscles relracleurs se distribuent sur ses parois

raternes.

Le corps y est un peu plus entr*ouvert, a6n de montrer

les attaches que ces memes raiuscles y prennent.

Dans le cylindre interieur sont'renfermes la langue avec

tout son appareil e , e , les icanaux salivaires /*, /", et la pli

grande parlie de I'cesophage g, g" 5 le but principal de Talloi]

gement de la trompe est de porter Textremite de la langu

sur les corps que le buccin yeut entamer et sucer.

La langue est comnie a I'ordinaire une membrane carti

lagineuse , armee d'epines tres-croclmes et tres-aigues j mais

elle n'a pas ici, comme dans les turbo et dans d'aiilres gas-

teropodeSj une grande longueur. Elle est tendue sur deux

r
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cartilages allonges qui peuverit ecarler ou rapptoclier succes-

sivement leurs deux extremites, et se mouvoir eux-meriies

dans leur totalite , en avant ou en arriere.

Cette langue, ces cartilages et leurs muscles occupent la

moitie de la longueur de la Irompe, comme on les voit eu

e, e , figure JO.
I w

Nous les representons , figure 1 1 , ou le bout actif de la

langue 5 tendu sur les deux pointes de ses cartilages , est mar-

que a
I
les muscles qui tirent les cartilages en arriere b; ceux

qui y retirent la membrane linguale c^ c; ceux qui la ramenent

en avant, et qui en meme temps rapprocbent Tune deTautre

les extremites anterieures des cartilages <i , d', ceux. qui pro-

duisent deux effets precisement contraires e , ^ ; Tcesopbage
.•

§ f
g'-, les canaux salivaires /, /
Ainsi quand les cartilages se resserrent en avant , la langue

etale ou abaisse ses epines en se portant en avant , et quand

ils s*ecartent, elle redresse ces memes epines en se recu-

lant. C'est la repetition de ce mouvement , aidee peut-etre

de la vertu corrosive de la salive
,
qui entame les coquilles

les plus dures.

Les canaux salivaires s'ouvrent aux deux cotes de ces epines

anterieures de la langue > et I'cesopbage commence au-dessus.

Comme les glandes salivaires sont dans le tronc de I'animal

leurs canaux sont aussi longs que la trompe. L'cesophage suit

I'axe de la trompe
j
par consequent, lofsque celle-ci est dans

une grande extension , I'cesopliage est a-peu-pres droit; quand

elle se retire en arriere , fcesopliage est plie en deux, une

portion dans la trompe, et I'autre qui se flecbit sous elle,

pour retourner en avant vers la tete ou ce canal est retenii

par la bride que forme sur lui le cerveau. II se replie alors

>
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une secdn^e fofs, et va en arriere debouclier dans I'eslomac

qui se trouve immediatenient derriere le cceur. On le voit

de proGl dans cette position, en figure "j.
"'

Uu pen en avant de Testomac est un tres-pelit jabot ou

espece de ccecum h , figures 6, 7 et 16 jrestomac lui-meme /,

figures 6 et 16 , est mediocre , a-peu-pres rond; sa membrane

interne est ridee irregulierement. L'intestin k , figures 6 et 16,

est fort court et se termine promptement dans un gros rectum

h^ figure 3, etyt?, figure 6 et 16, qui a dans son interieur

des cotes longitudinales fort saillanles, et qui occupe,comme

a Fordinaire et conime nous Favons dit, le bord droit de la

vouie de la cavite brancbiale , n*ayant plus a droite dans le

male que le seul canal deferent A:, figure 3. Les parols du rec-

tum sontepaissiespar une substance blancbalre,grasse et un peu

grenue, que j'ai relrouvee dans divers autres animaux de cette

famille, sans en connoitre Tusage. Dans la femelle la place du
4

canal deferent est occupee par Tuterus, qui y faitune saillie mar-

quee, a cause de son epaisseur ; ses parois sonten effet for-

mees de deux substances glanduleuses , une jaunatre et une

autre blancbatre, et ne laissent entre elles qu'un intervalle

comprime qu'il faut que les ceufs traversent.

L'ovaire partage avec le foie, comme le testlcule dans le

male , la plus grande partie des lours de la spire.

^ Lie cerveau est place sous sa trompe et snr la parlie ante-

rieure du pied; c*est ^a position ordinaire; mais dans cette

espece, la grandeur de la trompe et deson appareil muscu-

laire le fait paroitre plus eloigne de ce que Ton nomme com
mimement la tete dans les moUusques gasteropodes. Nous

I'avoris marque 5, figure 7. II enveloppe , comme a Fordi-

naire , Fcesopbage g^ d'un cordon nerveux dans lequel passe
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aussi Tartere de la tele et de la trompe r, r, et envole des

nerfs partout le corps, lels que m, qui se rend dans la spire

etaux visceres; t;, v, v
^
qui vont a la trompe et a ses muscles

j

u , au tentacule 5 x, jc , x^ dans Fepaisseur de la masse cliarnue

du pied.

* Celte figure 7 a en general Tavantage d^assez Lien expliquer

les rapports des parties siluees dans le thorax ou dans toute

cette portion du corps placee sous la cavile branchiale. On

y a fendu la peau suivant la ligne 55 , et on Fa rejetee sur le

cote droit.

Le disque du pied i , i , et sa masse cliarnue ont ete coupes

suivant un plan vertical^ pour monlrer de quelle

ie muscle 2
,
qui fixe Tanimal a la spire de sa coquille, se

dislribueen divergeant 2', 2", dans la masse charnuej 3 est le

rebord posterieur du manteauj l\^Yo^ercn\Q.

La tele a ete ouverte pour faire voir
,
par son cote interne

,

le trou qui laisse sortir la partie anterieure de.la trompe ^;

les muscles du cote droit
,
qui attachoient la trompe aux coles

du corps ^<i6^ ont ete detaches , et le corps de la trompe lui-

meme rejele sur le cole droit pour laisser a decouvert Fceso-

phage et son repli^,^; le cerveau 5; ses nerfs vv^ m, w,
X X x\ les glandes salivaires z, zj le canal excreteur de celle

du cote gauche^, ^; I'artere principale de la tete et de la

trompe r r\ enfin les muscles retracteurs de la trompe du cole

droit encore attaches aux parois du corps.

En 10, 10 , se voient les restes dies attaches de ceux du cote

gauche 66.

JY. B. Cette figure a ete mal place'e danslaplanche:le pied

1,1, dfevroiletre horizontal, au lieu d'etre dirige yerticalement.
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OBSERVATIONS
cliien des hahitans de la Nou^elle-Hol

r

lande , precedees de quelques reflexions sui
n

les facultes morales des animaux.

/ PAR M. FR^DI^RIG CUVIER,
*GlBOB DS LA JaJBRAGEBIE DU MUSEUM o'siaTOlBS irATaBELt*.

N sail depuls long-lemps que les causes exterieures out une

tres-grande influence sur le physique des animaux. On a fait

aussi quelques recherches sur les modijScations dont leurs fa-

cultes morales sont susceptibles par les memes causes 5 mais

on est encore loin d'avoir repondu aux differentes questions

qui naissent de ces deux sujets , et surtout du dernier.

Le |)lus grand obstacle qui nous paroisse s'etre oppose
jusqu'a present aux progres denos connoissances sur le moral
des animaux , consiste en ce que Ton s'est beaucoup plus oc-

cupe de rechercher ce qu'il devoit etre, que ce qu*il etoit en

eflet.

Cest en suivant un autre principe, en observant soigneu-

sement les faits
,
que quelques auteurs se sont un peu rap-



D'aiSTOIRE NATURELLE. 4%
procLes de la verite, et c'est en nous soumeltant aux mernes

regies, que nous nous efforcerons de faire quelques pas vers

le ni^me but,

11 seroit sans doute inutile de remettre en question si les

animaux out de I'inlelligence ou non. II est generalement ad-

mis qu'au moins ceux qui se rapprochent le plus de Thomme,

sentent
,
jugent et se determinent, et ces animaux sont les

«euls dont nous entendons parler.

Si dans I'etat actuel de nos connoissances sur la constitution

denotre globe, anterieure asa constitution presenle, il etoit pos-

sible de supposer que chaque espece d'animal, au premier mo-
ment de son existence, s'est trouvee dans un concours de circons-

tances tellement simples, quelle ait pu satisfaire
,
par le seul

secours de sessens, a toutesles conditions desa vie, on envisa-

geroit indistinclement les qualites morales que nous lui voyons

aujourd'hui , comme les effets du raisonnement et de I'expe-

rience; mais comme cette supposition a generalement paru im-

possible , on a ete oblige d'admettre cbez ces animaux des dis-

positions originaires,des qualites anterieures a toule influence

etrangere , et en rapport avec le role que chacun d'eux avoit

a remplir dans Teconomie generate de la nature. Ce sont ces

qualites qui constituent le merveilleux sentiment qu'on nomme
instinct : elle sont d'autantplus developpees^d'autant plus nom-

breuses, que les relations des animaux avec ce qui les entourre,

sont moins etendues, que leur organisation est plus impar-

faite : cbacun sait qu'ii n'y a point de comparaison a faire

eolre I'induslrie des insectes et I'industrie des mammiferes,

tant celle des premiers surpasse celle des autres.

. Quoiqu'il en soit , on s'est encore fort peu occupe d'etablir

avec precision la veritable nature de rinsiinct pour cbaque
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animal, et de distingaer exactement les qualites naturelles de
celles qui ne sont qu'acquises. Jusqu'a present on s'est borne
a rapporter presque arbitrairement, soil a rinsiinct, soil a

I'experience, les pbenonienes inoraux des etres sentans.

II nous semble cependant difficile de faire des progres dans
la connoissance des animaux , tant qu'on n'anra pas fixe les

justes bornes de leurs qualites originelles , et que le point du-
quel part leur intelligence n'aura pas ele marque.

Mais si Torganisation a quelque influence sur Tetendue de
I'instinct, comme lefait presumer la difference qui exisle entre

rinduslrie des diverses classes d'animaux, il est naturel de
penser que le singe , le caraassier , le rongeur , le ruminant
dolveut elre pousses par des sentimens differens, comme ils

le sont par des gouts divers. Malheureusement nous ne pou-
vons pas mieux etablir les liens qui existent entre les qualites

morales originelles et les organes, qu entre elles et Fintelli-

gence.

Quelle que soit Fattention avec laquelle on consulte les au-
teurs , on ne reconnoitpas tres-clairement les qualites qu'ils rap-
portent a I'instinct cliez les mammiferes. lis semblent cepen-
dant convenir unanimement que c'est par Fimpulsion de ce
senlmient que la plupart des animaux nagent, que c'est par
la meme raison que quelques-uns d'entre eux font des ter-

riers comme les lapins
,
que d'autres elevent des edifices pour

seloger, comme le castor, ou ramassent des provisions pour
Fbiver comme le hamster.

Lorsqu'on examine attenlivement quelques-unes de ces qua-
lites

,
lorsquon les etudie avec soin , on croit sapercevoii'

qu'elles nont Hen d'invariable, qu'elles se modifient
,
quel'es-

pece d'inlelligence qu'elles constituent est accessible a Faction
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aes causes exterieures
,
qu'elles sont , en un mot , sbnmises a

Templre des sens, comme les qualltes qui naissent des sens

menies. Chacun sait que les lapins, chasses habituellement

par les furets , ne terrent plus et vivent comme Jes lievres , et

que,Iorsqu'une longue domesticile leur a rendu ce travail long-
r I

temps inutile , ils finissent quelquefois par en perdre presque

entierenient la faculte. Les voyageurs s'accordent egalement

a rapporter que le castor ne construit ses digues et ses huttes

qu'en societe , et que, dans riSolement, adoptant un genre de

vie proportionnee a ses forces individuelles , il se borne a se

creuser au bord des eaux une simple tanniere.

Si nous portons actuellement la meme attention sur les qua-

lites qui resultent de I'educalion, des phenomenes analogues

a ceux que nous venous d'observer se presenteront a nos

yeux. Nous venous de voir les qualites qu'on rapporle a I'ins-

tinct soumises aux memes lois que celles qui naissent par

I'intermede des sens; nous verrons maintenant ces dernieres

qualites prendre tons les caracteres de celles que nous regar-

dons comme originelles.

Chacun pent trouver des preuves a cetle assertion et les

multiplier a son gre. En efiet , les animaux domestiques n'a-

Yoient point ^riginairement les qualites morales que nous

leur voyons aujourd'hui : ce sont pour ainsi dire les differences

qui existent entre elles qui caracterisent leurs differenles

races. Le chien-canard n'a besoin d'aucune education pour

se Jeter a I'eau et pour s'y plaire , tandis que ce n'est qu'avec

peine qu*OQ y habitue le chien-loup. Le chien-courant et

loutes ses varietes chassent de race, comme on le dit pro-

verbialement. Le dogue conserve une audace et un sentiment

de ses forces qui sont entiergi^ient effacees dans laplupartdes

II. 60
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aulre^ clii6ns:les uns et les aulres enfin ont plus Lesoin ac

luellement de la protection de rhomme que de la liberty elle

merne.

SI nous descendions aux autres classes d'animaux , nous pour-

rions encore ajouter beaucoup de fails a

de rapporler, parce que les phenonienes de Tinstinct sont

beaucoup mieux caracterlses cbez les olseaux, par exemple
,

que cbez les m^mmiferes : mais comme notre but en ce mo-

ment n'est que d'etablir quelques prir.cipes desqiie!s nous

puissions partir pour nous avancer dans I'etude des animaux,

et surtout des mammiferes , relatlvement a leurs faculles in-

lellecluelles , nous ne pousserons pas plus loin ces observa-

tions generales^ nous croyons qu'elles suflisent pour faire au

moins presumer comme une verite que quelqires-unes des

Tjualiles qu*on regarde comme apparlenant a Tinstinct cbe2

les mammiferes , sont soumisesmix memes lois que celles qui

"dependent de I'educallon , et que celles-ci deviennent finale-

Tiient inslinctives ou bereditaires deS qu'elles ont ele exercees

par une suite de generations suffisantes , et qu'elles s'obli*

lerent et s'effacent plus ou moins , suivant que Texercice cesse
F

^e les fortifier ou de les soutenir.

Cette verite au resle avoit deja ete , sinon etablie, du moins

indiquee par Cbarles Leroy , -dont on connoit la longue expe-

profonde sagacite. « II estYraisembIable,dit-il
(

I

que nous devons une parlie de Textreine docilite du cbi

et la disposition que nous lui voyons a Tassujetissement a ui
r

sorle de defeneration tres-ancienne. Du moins est-il siir p

(i) Lettres phllosophlques sur rintetligence.etlaperfectibiliti? des animaux ,
lettlre 6
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V le fait que plusieurs qualites acquises se transm'eltent par
» la naissance. » -

Le meme auleur nous conduit a penser que tie nouvelles

observations fourniront cle nouvelles prcuves a cette verite

Hans les animaux saavages.
. m. .

« II est certain
, continue-t-11 dans un autre endrolt (ij

,

» qu'avant d'avoir pu s'inslruire pai' Texperience personnelle

,

» les jeunes renards, en sorlanl du terrier pour la premiere

» fois, sont plus deOans et plus precautiones dans les lieux ou
» on leur fait beaucoup la guerre

,
que les vieux ne le sont

» dans ceux ou Ton ne leur tend point de pleges. Cette obser-

» vation qui est incontestable, etc., etc. »

Si les observations precedentes etoient applicables a tOutes les

classes du regne animal, ilsseroit facile d'expliquer la cause des

principaleshypotbeses qui out partage les esprits sur les facultes

tuelles des brutes. Les uns voyant rialellig

maux s'exercer d b

sonnement toutes les operations morales dont ces etres sont

susceptibles ; tandis que les autres, au contraire, observant

partout les traces d'une imjiulsion qu'aucua raisonnement

navoit pu preceder, attribuoient tout a riusilnct.

Comme I'animal qui fait le sujet de ce Memoire est de race

domeslique, nous pensons que pour etablir plus de liaison

entre nos reflexions sur I'inslinct et les observations que uous

allons rapporter , il ne sera pas inutile de dire encore un mot,

et de faire I'application d'une des principales causes des mo-
difications donl les facuUes intellectuelles des animaux sont

(i) Meme otfvrage que ci-dessus , lettre 5.

Co *
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susceptlbles

J
je veux parler de I'etat de societe, qui peut etre

consiclere chez les animaux entre eux, et cliez les animaux

avec riiomme. De plus , en comparant au chien de la Nou-

velle-Hollande nos races de cliiens domestiques qui s'en rap-

prochentle plus, on-^entiraniieux la place que nos observations

.doivent lenir dans I'histoire de leur espece commune.

Uassociation que forment librement certains animaux, n'a

jamais lieu qu*entre des individus d'une meme espece.En les con-

sideraDt dans cette situation , on voit que la societe n'a qu'une in-

fluence assez legere sur eux : le motif qui les reunit est toujours

simple; il consiste dans le besoin evident de se nourrir ou de se

defendre , et aucune complication d'interet n'empeche que ce qui

estbon*pour run,ne le soit immediatement pour I'autrej d'ou

jl resulte que la liberie de cbaque individu n'est presque obligee

a aucun sacrifice envers les autres membres de Fassociation

,

et que sa volonte conserve a~peu-pres toute son energie.

- Mais si la force de la volonte est d'autant plus grande que

la liberte morale Test elle-meme. ce n est que dans la depen-

dance que les facultes intellectuelles peuvent recevoir tous les

developpemens dont la nature les a rendus suceptibles.

En admettant nos vues sur rintelligence des mammiferes,

il est evident que cbez ces animaux non-seulement les indivi-

dus , mais meme les especes sont susceptibles de se perfec-

tionner. Gependant quelle que soit la duree de leur association,

ils ne manifeslent jamais cet accroissement de civilisation qui

caracterise Tespece humaine j non pas qu'ils soient bornes

aux sentimens des besoins presens, on sait qu'ils out la cons-

cience des besoins futurs, qu'ils sont prevoyans, et que sou-

vent ils se conduisent a cet egard avec beaucoup de prudence
5

mais, comma on Fa deja dit, a cause de Fintelligence supe-
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rieiire de Thomme , de la multipllcite de rapports qu'une

riche organisation lui donne ; d'ou nait la difficulte de Tliabi-

tude; da pea de moyens de communication des animaux enlre

eux , et de rimpossibillte ou ils sont de mailriser les circons-

tances , de les varier a leur gre , de se faire enfin une educa-

tion artificielle.

Aussi voyons inimaux , des I'instant

partager sa propre ed

proprier pour ainsi dire une partie de son langage comme une

partie de ses seutimens, et faire, comme Thomme lui-meme
,

le sacrifice de leurs penchans naturels en faveur de ceux

qu'ils recoivent de la sociele. « Les brutes, dit Hartley, qui

» ont quelques familiarites avec les hommes , comme les chiens

,

J) les cbevaax , ea apprenanl I'usage des mots et des symboles

» d'autres especes , acquierent plus de sagacite qu'ils n'en au-

» roient naturellement j et si on preod un soin particuller de

» les instruire , leur docilite et leur sagacite
,
par le moyen

n des symboles , montent quelquefois a un degre surpre-

» nant (i)- >*

Mais tous les animaux ne sont pas susceptiLles de la
T

meme education, et ils ne s'apprivoisent pas par les memes

moyens ; I'art de les dompter et de les reduire a Telat domes-

tique , s'il etoit etabli, seroit soumis a des regies tres-variees

et propres a cbaque ordre, a chaque genre , a chaque espece

et meme a chaque individu.

En general il paroit que ce sont ceux qui vivent en sociele

dans leur etat nalurel, dont les races se reduisent le

(i) Explication physique des sens, desid^es et des mouvemens, etc. trad, fran^oise

de Juraio, a Reims , i755, t. II; p. aSa.
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facllement en esclavage , et que ce sont ceux dont I'organisa-n

tlon est la plus delicate, qui recoivenl I'education la plus

parfaite, sans avoir besoin pour cela d'une souinisslon plus

servile. En effet , de tons les animaux que nous nous somnies

associes, celui qui reunit I'education la pluselendue a la sou-

mission la plus enliere , c'est le cliien qui vit en societe dans

son etat de nature, et qui , comme tous les mammiferes car-

nassiers, a une delicalesse d'organisalion qu'on ne retrouva

peut-etre dans aucun autre genre de cetordre.

Un des premiers seatiinens que le developpement de Tin-

telligence fait naitre cliez Tanimal , est celui de ses pFopres

forces. On sent que sa conservation depend de la juste idee

qu'il a de ses nioyens j mais celle qu'il en acquiert est entie-

rement suLordonne aux circonstances daiis lesquelles il sq

trouve. Le lion qui habile les contrees oil fhomnie doniine

en maitre, est bien eloigne d'avoir I'audace de celui qui vit

au milieu des regions desertes. Neanmoins ce sentiment

,

exercant I'iofluence la plus etendue sur la volonte, c'est par le

renfermer dans des bornes couvenables que Ton doit com-'

mencer Teducation de tous les animaux.

La force employee avec prudence^ et surtout avec douceur,
est le seul moyen qui puisse disposer un animal a la soumis-
sion et a la confiance: sentimens sans lesquels on lenterolt en
vam de le dompter, et a I'aide desquels on est presque tou-

jours sur d'y parvenir. II est done necessaire d'entretenir en

lui la persuasion de sa d^pendance et de sa foiblesse vis-a-vis

de I'homme
; mais ce n'est que sur ce point seulement que

Femploi de la violence peut elre prescrit comme regie ge-

nerals.

Des que le mammifere carnassler ccnnoit son maitre, il lui
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^oLeit 5 les progres de sa fairiiliarisatlon sont assez rapidcs , ses

rapports avec lui s'etablissent assez Intimement, pour que sa

posterite, apres quelques geiieralions de servitude, perde jus-

<ju'a la derniere trace des sentimeus qu'elle'devoll a unegraude

independance, et pour qu'elle soit docile aux bons traitpuiens.

11 n'en est pas de meme de I'herbivore^ qu*on ne mainlieiit a

I'etat domestique que par une conlinuelle violeuce: le taureau

est toujours pret a tuer son maitre , et le chien a se faire

tuer pour le sien,

Ainsi que nous I'avons observe pre'cedemment, les faculles

d'un animal se developpent d'autant nioius , sa liberie morale,

isa volonle a d'autant plus d'empire,que les circonstances dans

lesquelles il se Irouve sont plus simples, que les penckans qui

i'excitent sont pkis facilement satisfaits. Cest le cas ou nous

\^oyons lout animal dans- ce que nous appelons son etat de

nature, et par consequent ou nous verrions le cliien sauvage,

S*il nous eloit connu 5 car les naluralistes ne sonl pas d'accord

sur I'espece du genre cbien , a laquelle il faut rapporlcr nos

races de chiens domestiqnes, et le cbien sauvage, nomnie

comniunement cliien-mciron
,
provienl de ces mdnies cblens

apprivoises et soumis qui ne s'elant souslrails a la domi-

nation de riiomrne que depuis deux ou Irois sieclesseulement,

n'ont pu elTacer dans un temps si court dedib.erle , les impres-

sions que trois ou qiialre inille ans de servitude avoient dii

graver sur eux. La plus forte raison qui nous fait adopter

cette opinion , c'est la facilile avec laquelle les cbicns sauvages

Tedeviennent domestiques; ils semblent , des' leur premiere ge-

neration , s'elre deja fail U!ie necessile indispensable de!a pro-

tection de I'homme, et n'avoir jamais quiue I'etat d'obeissance

el de soumission.
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Quoiqu'll en soit, ces cliiens-maroiis ont deja repris des

caracteres d'independance renaarquables j lous leurs sens sont

Ires-delicats j leur museau, qui n'est pas allonge comme celui

du levrier, ni raccourci comme celui du dogue, mais assez

semblable au museau du matin, leur procure une grande

force d'odoratj leurs oreilles toujours droites , mobiles , dont

I'ouverlure est dirigee en avant , donnent a leur oule beaucoup

de finesse
5 leur vue est percante, et exceptelorsqu'ils cbassent

en troupe, ils font rarement entendre leur voix. lis vivent

comuie on salt, quelquefois en famille de deux cents indivi-

dus , cbassent de concert , et ne souffrent point le melange

d'une famille etrangere. Ainsi reunis, ces cbiens ne craignent

pas d'attaquer les animaux les plus vigoureux et de se de-

fendre contre les carnassiers les plus forts. Le repos cliez eux

succede immediatement aux fatigues j des que leurs besdins

sont satisfaits , ils s'ylivrent, comme tons les autres animaux

sauvages, avec d'autant plus de securite
,
que les dangers qui

les entourent sont plus foibles. C'est a-peu-pres tout ce qui

nous est connu sur les liabiludes du. chien-maron. II est fa-

7

+

cbeux que les voyageurs n'aient pas pu s'etendre plus q
ne Font fait generalement sur les moeurs des animaux qu
decrlvoient et sur les circonstances au milieu desquelles la ^

d circonscrite.

I>a recbercbe des alimens et de la securite aui faisoit laqui

dition princlpale de I'existence du cbien sauvage, n'estpl
5

pour ainsi dire, qu'une condition secondaire de I'existence

du cbien domestiquej ce nest plus en peursuivant une proie

qu'il obtient sa subsistance
j ce n'est plus en fuyant le danger

ou en le bravant, qu'il peut s y soustrairej mais c'est en se

consacrant au service de rbomnie. Ce service est devenu
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premiere condition de sa vie, et ce sont les differentes em-
preintes qu'il en recoit, qui caraclerisent ses differentes races;

de sorte qu*on pourroit, jiisqu'a un certain point, juger de

la civilisation d'uu peuple on d'une de ses classes, par les

mceurs des animaux qui lui sont associes.

Le chien-loup et le chien de berger vivant communement
au milieu des champs , en societe avec des hommes simples

et grossiers , sont ceux de nos chiens domestiques qui se rap-

proclient le plus du chien-maron. lis lui ressemblent Beaucoiip

par les formes generales et par la delicatesse des sens; mais

le besoin de la societe de Thomme est deja tres-marque en eux:

c'est lui qui fait actuellement leurfamille, et tousles individus

de leur propre espece auxquels ils ne sont pas habitues, sont

traites en elrangers des qu'ilsse presentent. Cependant ils ne

portent d'affection qu*aux seules personnes qui les protegent;

ils s'altachent exclusivement a celles qui les nourrissent et

qui les commandent ; toutes les autres ne leur sont rien : leur

dependance ne va pas jusqu'a les soumettre aux hommes en

general comme quelques autres races. Aussi leur fidelite est-

elle sans bornes, quoiqu'ils soient tres-peu caressans. Ils ne

supportent les corrections que jusqu a un certam point , au-

dela duquel ils fuient ou se defendent. Tous les objets qui

font la propriete de leur maitre , et sa personne surtout , sont

defendus avec un devouement sans exemple , et ils savent de

plus respecter les objets de meme nature
,
quelque soient

ceux a qui ils appartiennent. La faim ne snfGt plus pour les

determiner a s'emparer d*une proie; il en est de meme dii

danger; il ne les fait plus fuir: on les voit, forts de la force

de leur maitre , altaquer des animaux dont Todeur seule les

eul fail trembler , et defendre avec succes les troupeaux contre

ii. 6i
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les animaux les plus feroces. Ces cKIens onl Ires-pen de voix

comparativement a d'antres races, et leur actlvite est extreme,

dharges d'une surveillance coptinuelle , leur repos est rare

etieger, et quelle que soil I'abondance de leur nourriture, ils

conservent I'habitude de caclier les restes de leurs repas en

les ehfouissant , ce qui feroit supposer que ce penchant

doit elre tres-developpe chez le chien sauvage, et pent etre

Teritableinent instlnclif;, car on le retrouve encore , quoique

tres-affoibli , dans les races les plus apprivoisees.

ii est probable que tous les cbiens domestiques qui existent

naturellement chez les peuples peu civilises, se rapprocbent plus

©u moins de nos cbiens debergerj lels sont les cbiens des Patagons,

de la Nouvelle-Zelande, de la Siberie; ceux des Lapons , des

Islandois , etc , etc.; mais on neles connoil gueres que par leurs

formes exterieures. Ils doivent avoir cependaiit des caracteres

»
parlicuHers dans leurs mceurs, et toules ces races bien etudiees

en nous offrant le developpement successif de Tintelligenc

^e leur espece, en nous donnant les moyens de faire leur psy-

cologie comparee, pourroient nous conduire a des resultats

precFeux , meme pour la psycologie de I'bonime. « S'il n*exis-

» toit point danimaux, dit Buffon , la nature de I'bomme ser

y> roit encore plus incomprehensible. »

Le chien qui faitle sujet de ce travail a ete ramene des

cotes orienlales de la Nouvelle-HoUande
,
par MM. les natu-

ralistes du voyage des decouvertes aux Terires Australes , "et

M. Peroii, qui a si puissamnienl coopere ausucces de cet m-
teressant voyage, et qui le redige en ce moment, dous fera

ans doute connoitre quelques particularites sur I'elat de cet

annual , relalivement au singulier pays qu'il habile, el au

people plus singulier encore qui se Test associe.
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Presque tous les voyageurs qui ont penetre dans la Nou-

velle-Hollaiide parlent des cliiens naturels a ce pays : Dampierre

en fait soupconner I'exislence (1)5 Cook ^2) en parfe, mais

sans rien dire ui sur leur mceurs, ni sur leurs formes. * '

' Le redacteur du voyage du commodore Phillip en donneA
une figure passable et une description exacle avec des detailsi

lI

interessans sur ses mceurs (3). II en est de meme de John

With (4) que Schaw a copie; de Watkin-Tinch (^5j et deBar-

rington (6) : seulement celui-ci ajoule qu il y a une grande et

une petite espece, et ce fait m'a ete confirme par un autre

Yoyageurj mais il paroit que la race de plus forte taille ne

(i) Suite du voyage de Dampierre autour du monde, 8,* Amsterd

vAmes aux terres de la Nouvelle-Hollan

«r nous ne vimes aucune sorte d'animaux ni aucune tracfe de betes, *i ce n'cst une

« sei\Te fois , et nous crAmes que c'etoit la piste d*un matia.

(a) Premier voyage, aoiit 1770,

(3) The voyage of governor Phillip to Botany-Bay, in-4-° , j

Wales

(5) Relation d'lrae expedition a la Baye-Bolaniqiie, traduit de rangfais par C- P,^

Paris

« habitans de la Nouvelle-Hollande ). lis le nommrnt DingOy et il ressemble asset

Angleterre

qui

assez attache. Commeles Indiens voient Pavcrsion que leurs chiens ont pout nous«

^ lis ont quelquefois la m(5chancet^ deles envoyer centre une personne seule quils

rencontrent dans les bois. ^

(6) Voyage a Botany-Bay, etc., Paris, an VI, p. 76, « lie chien natlf ressemble

^ beaucoup au chien de Pom^ranie- II porte les oreilles droites , a Pair fort sau-

va<»e, et pent ^tre compart au loup pour la taille et la couleur. II est difficile de

Papprivoiser tout-a-fait, et quelques soins que vous donniez k son <?ducation

vous ne Pempecherez pas de se jeter sur vos moutons, vos cochons qu votre vo-

laille. Cette impossibility d*adoucirccftroce instinct ne le rend utile qu'a la chasw

kan£uroos
.JL

6 *
^j
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differe ae Tautre, ni par les formes, ni par les couleurs, ni

par la nature des poils.

«-» L'inclividu qne nous poss^dons est de la meme race que

celui qui est figure dans les voyages de Phillip et de With.

Sa taille est a-peu-pres celle du cliien de Lerger. Son pelage

est extraordinairement fourni,et sa queue tres-touffue. Ses

poils , comme ceux de tous les animaux dont les especes sont

exposees* aux inlemperies des climats froids, sont de deux

sortes:les uns courts, fins,laineux et de couleur grise, re-

couvrent immediatement la peau; lesautres, pli^s longs, plus

grossiers et lisses , colorent Tanimal. La partie supeneure de

la t^te, du cou, du dos et de la queue est d'un fauve un peu

fonce 5 les cotes , le dessous du cou et la poitrine sont plus

pales; toule la partie inferieure du corps, la face interne des

cujsses et des jambes et le museau sont blanchatres.

Les mouvemens de cet animal sont tres-agiles , et son acti-

vite, lorsqu'il est libre , est fort grande; mais , ce cas excepte,

ri dort conCinuellement Sa force musculaire surpasse de beau-
I « -.J >i «

coup celle de nqschiens domestiques de meme taille. Dans

ses mouvemens, il tient sa queue relevee ou etendue horizon-

talement, et lorsqu'il estattentif, il la tient basse. II court la

tete haute, et ses oreilles droites et tonjours dirigees en avanl,

caracierisent bien son audace. Ses sens paroissent etre d'une

finesse extreme j mais ce qui etonnera peut-etre, c*est qu'il ne

sait pas nager, et que
,
jete a I'eau , il se debat macbinalement

_ J

et ne fait aucun des mouvemens convenables pour se soutenir,

qiioiqu'il soit parfaitement bieh constitue.

' Cie chien
,
qui est une femelle , avoit environ dix-buitmois lors-

qu'il arriva a notre menagerie. II vivoit en liberie sur le bati-

ment qui Tamena en Europe, el malgre les nombreuses cer-
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3

rectlons qu'on lui infligeoit, ainsi qua un jeune maleinort des
w

suites d'un cliatiment trop rude,ils n'ont cesse tons deux de

derober a Lord ce qui convenolt a leur appetit.

L'hunieur de celui qui resioit
,
peu sociable pour les incoa-

nus, forca, des que sa liberie ne fut plus circonscrite dans

I'etendue d'un vaisseau , a le tenir enferme et a ne lui accorder

de liberie qu'apres avoir pris les precautions convenables pour

ecarter les dangers des aulres et delui-meaie.

r L'experience n'ayant pu lui donner le sentiment de ses forces,

par rapport a ce qui Tenvironne, il s'exposeroit chaque jour a

perdre la vie s'il pouvoit se livrer a son aveugle courage. Non-

seuleinent il altaque sans la nioindre hesitation les cbiens de

la plus forte taille ; mais je I'ai vu plusieurs fois, dans les pre-

miers temps de son sejour a notre menagerie, se jeler en

grondanl sur les grilles au travers desquelles il apercevoit une

panthere , un jaguar on un ours, lorsque ceux-ci avoient Fair

de-le menacer. Cetle temerite paroitroit ne pas tenir entierement

a I'inexperience de notre individu , mais etre peut-etre une des

qualites de sa race. Le redacteur du voj^age de Phillip rap-

porte quun de ces chiens, qui etoit en Angleterre, se jetoit

sur tons les animaux, et qu'un jour il at laqua un ane qu'il

auroit tue si Ton n'eioit venu a son secours. .

La presence de rhomme ne Tinlimide point , il se jetlesiir

la personne qui lui deplail et sur les enfans surtout, sans au-

cun motif apparent 5 ce qui semble confirmer ce quedit Wat-

kin-Tinch de la haine de ces chiens pour les Anglois , lorsque

ceux-ci arriverent au port Jackson. Si cet animal se laisse

conduire par legardien qui le nourrit et le soigne, ce n'est

qu'en laisse : il ne lui obeit point , est entierement sourd a la

voix , et le chalimenl relonne et le revolte. II affeclionne par-
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ticulierement celui qui le fait jouir le plus souveht de sa li-

Lerle; il le distingue deloin, temoigne son espeiance ou sa

j ole par des sauls j I'appelle en poussant un pelit cri assez

semblable a celui des autres chieiis dans la meme situation

,

et aussltot que la porte de sa cage est ouverte , il s'elance, fait

rapidement cinq a six fois le tour de renclos ou il pourra

s'ebatlre, el revlent a son mailre lui donner quelques marques

d'atlachement qui consistent a sauter vivemenl a ses cotes , et

a lui lecher la peau. Ce penchant a unfe affection pariiculiere

ressemble a celui du chien de berger, et s'accorde avec ce

que les royageurs assurent de la (idelite exclusive du chien de

la ]>fouvelIe-HoIIande pour ses maitres. Mais si cet animal

donne quelques caresses , ce n'est que pour des services reels^

et non point pour obtenir d'autres caresses : il souffre volonliers

celles qu'on lui fait, et ne les recherche point. Ses jeux sont

sans aucune gaiiej il marque sa colere par ^rois ou quatre

liboiemens rapides et confus j mais , excepte ce cas , semblable

au chien sauvage donl la voix ne feroit qu'eveiller la proie oii

appeler le danger, il est Ires-silencieux. Bien different de no3

chiens domesliques, ce!ui-ci n'a aucune idee dela jiroprieie de

I'homme, et il ne respecte rien de ee dont il lui convienl de

faire la sienne. II se jelte avec fureur surla volaille,ei semble

ne s'etre jamais repose que sur lui-meaie du soln de se nourrir

,

comme on auroit deja pu le conclure d'apres le passage de

arington
,
que nous avons rapporte plus haut.

II appartenoil sans doute au peuple le plus pauvre et le

moins industrieux de la terre, de posseder le chien le plus en-

clin a la rapine qui soit connu, et le plus incorrigible a cet

egard. Cependant les sauvages de la Nouvelle-Hollande se font

accompagner par ce chien a la chasse, ce qui feroit supposer
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^uelque senliment de propriete cliez ces animaux; mals ne

nous offi ent-ils pas alors le tableau ou Buffon peint Fhomme
-et le chien sauvage s'entr*aidant pour la premiere fois,pour^

SQivant de concert la proie qui doit les noiirnr, et la parta-

geant ensemble apres Favoir alteinte.

Ce qu*il mange le plus volontiers c'est la viande crue et

fraicbej le poisson ne paroit jamais avoir fait sa riourrilure

;

-car la faini elle-meme ue le decide pas a le manger; il ne re-

fuse pas le pain , et paroit gouler avec plaisir les matieres

-socrees.

Son rut jusqu'a present ne s*est montre que toules les an-

nees uiie fois , et en et^, ce qui correspond
,
pour la Nouvelle-

Hollande , a I'liiver de notre hemispbere , et fait rentrer le rut

de ces animaux dans la regie a laquelle nous avons cru aper-

cevoir qu'il etoit soumis cliez les mammiferes carnassiers en

general. Chaque fois que cet etat s*est manifeste , on a cberclie

a faire produire cette cbienne avec un cbien de menie forme,

de meme couleur, mais non point de meme race qii'elle; Vac-

couplement aeu lieu, mais non pas la conception, cequi con-

firme la difficulte qu'on a generalement a faire produire deux

races lorsqu'elles sont tres-differentes.

La maniere dont ce cbien a toujours vecu, nelui a
,
pour

ainsldire, permis d'acqueriraucune experience j les cbatimens

I'auroient rendu plus docile , le germe de ses qualites se se-

roit developpe, il seseroit fait une education plus etendue dans

d'autres circonstances , comme il arrive a tons les indlvidns

de sa race qui yivent en liberte au port Jackson et avec les

habitans de la Nouvelle-Hollandej mais son ignorance pourra

ne pas etre sans ulilite , si cet animal ne nous a point montre

tout ce dont il est susceptible, il s'est peut-etre fait voir a cous



plus pres de la nature et avec
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uls caracleres de

Le degre de developpement que ses facultes intellectuelles

peuvent acquerir p

P et

'education , donn

de nbuvelles obse

de nou

clr-

constances le perniettent.

1 On sent que ce n'est qu'apres avoir recueilli un grand

TiomT)re de fails qu'on est autorise a tirer quelques conclu

sur le sujet auquel se rapportent les observations prece

1

Sions

dentes , il nous suffit pour le

cipes qui nous

saye I'applicatio

d'avoir etabli les p
ont uides d ce travail et d avoir es

qui nous conduiront d

recliercbes ulterieures, sur le moral des animaux, et pent

avec du zele arriverons-nous a quelque

generales qui font I'objet principal des

nos travaux.

de ces verites

s et le but de

1

i

\
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cation , mais par un genre parti-
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tomologie , 393 et suiv.

Faujas de Saint-Fond {M. ) est attach^ a

r^tabllsscinent sous le titre d'ad-

joint a la garde du cabinet , et

charge de lacorrespondance. No-

tice sur ses travaux

,

H
Fervein

,
professur d anatomie au Jardin

Sa inort

,

5'

Feu^ Combien les r<5sultats de son actioa
M

5ont difFerens, selon que cette

action est modifi^e par la com-

pression, selon qu'elle ^si lente

ou subite, etc. Voyez Laves li-

ihoides.

cuspidaria de la Flore du P^ Flos ferr i ( le ) est une vari^t^ d'Ar-

rou etc., doivcnt etre eloign^s des

guttifcrcs, et ftjrmer solt une fa-

Tnille nou velle voisine des tiliac^es,

suit une section de cette famillci

a3i et suiv, Circonscription du
genre Etaocarpus^ 233 et suiv.

^

UElaocarpus peduncularis de La-

I

rag nite , 0- G2

hssiles des environs de Paris* Voyez

Geologic.

Fsjureroy (M. )succede a Macquer dans

la place de professeur de chiinie

au jardin , el expUque Je premier

la nouvelle nomenclature dans
1

form
nf

ua genre a part

,

Entom ologie. Voy, Fabriciu

u

2^4

Lpihaterium Forst. II paroit qu*on 4oit

ramphith^itre de cct ^tablisse-
r

ment , 23 et suiv. Notice sur ses

travaux , ib.

Fusion vitreusc et meialUq^ue , diff^^rcnlc
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cfe la simple liquefaction igntfe

Voy. La^es lithol'dcs.

G.

Call et SpuTzliclm ( RIM. ) Leurs re*

cherches sur le syslt'inc ncrveux

et Ir rerveau. Voy. Ceryeau. Ces

savans ont les premiers d!5tirigu<?

les deux orrirrs ftp lil)res dont la

Tnatiereme*dulla!re parnttse com-

pOTer ;>72

Ganilrus, Observations sur ce genre dc

plantes , et sur sa place dans Tor-

dre naiurel, aSaetsuIv.
^

Castiropodts h branchies pecl'mies et h

coquUle enticre. Idee g(5n^rale sur

cettc trlbu demollusques, et ana-

tonne de queUj[ues-uns des genres

qui la composent, 176 et sulv,

DifF^rence de ceux a bouche en-

tiere et de ceuxa syphon, 17&.

Quels caractercs distingucnt les

genres , et quels leur sont com-

muDS, 177. Par quelle* organi-

satioo tuutcs les parties de ces

mollusques peuvenl se conccnlrer

dans la coquille, 178. Diffi^rens

types deces gasteropodes, et ob-

servations anatomlques sur les

principaux j^cnrcs^ V. Janlhlnc^

PhasianelU , Vi^ipare d'eau douce

,

Turbo, Trochus, fJeriU, Natice^

Huccirt.

Gasliropodcs peelings i syp)ion. Yoyei

Buccin,

GcmeUa^ Ce genre deLoureiro doit etre

rduni kVOmitrophe
, 334

489
Gemma Oil Boutons. On doit Ics distln-

gucr des bourgeons qui sont des

5>

boulons d6]h developpts, GG. lis

sont r<5pajidus sur, tuutcs les par-

lies du ironc et des branches des

vrfgfffau.v, Q7

Ge'ographie miniralogiiiuc des environs

de Piiris. Voyez Geologic,

Geologic. Ki

ralogiquc dcs environs dc Paris

agS et suir. Cvtle contr6c est

tres-remarqnable par Ja succes-

aion des divers terrains, par le

grand noinbrc dc fossiles urga-

nis^S| et par la direction des caps

et des vallecs, 2g3. Description

du hassin dc la Seine j 255. Gi-

scnicut et formation de la craie
;

elle est dispo&cc par assises in-

tcrrompurs par (]c$ Wis dc silcx

qui indiquent quVIle sV&t form<?e

par depots successirs, 3oo et suiv.

Nature de cctle craie, ih, I'ossiles

qu*on y frouve, 3oi et suiv. Au
dessus de ccftc craic se trouvent

des grades caJcafrcs, des geodes

de strontiancet de^ fnStauxd'unc

nouvelle vari^tr dcAtronliane sul-

f^ec , 3n3. rurmalion
, glse-

ment rl caractcre dc Targile plas-

tiquc^ 3o\ ct suiv. EIlc cit au-

dessus dc la craic ; rile nc ren-

ftruje point de fo^Mles , ne con-

tieul point de chaux, et paroit

avoir H6 produfec dans des cir-

constances trc5-diff?rcntc5 9 ii^

Giscment et formation du sable

et du calcaire grosster, 307. Ce

03
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I

I

caTcaire, plac^ au-dessus fie Tar-

gile, est compose de couches al-

ternatives dedifftfrente nature, et

qui sont toujours disposees dans

le meme ordrej chacune de ces

couches est caracterisee par la

nature desfossiles qu'elle contient,

iJ. Exposition des divers systemes

de couches et des coquilles qu'elles

renferment, 3o8 et suiv, Au-des-

sus du calcaire grossier sont des

znarnes dans lesquelles on ne

trouve point de coquilles, 3ii.

Resiiltat des observations prec^-

dentes, 3ix. Gisement et forma-

tion du gypse, 3 12 et sulv. Ce

terrain gypseux consxste en cou-

ches alternatives de marne et

de gypse. On y trouve des sque-

lettes de quadrupedes et d'oiseaux

inconnus, des poissons, des co-

quilles marines , des coquilles

d'eau douce, des troncs de pal-

mier, etc, Ces couches superpo-

sees dans le m^me ordre , dif-

ferent par leur nature, par leur

^paisseur et par la nature des

fossiles qu'elles renferment ,

ceux une ja-

mais ceux d'une autre, 3i3 et

suiv. Description particuliere des

coUinesde Monfmartre, ib. For-

mation et gisement du sable et

du gres marin qui est au-dessus

du gypse, 319 etsuiv. Estrempli Giologie. Voy. Laves lithoi'des.

F

ches , 320. Formation et gisement

du siliceux, 32 1, II ne renferme

aucuh fossile, ih, C'est la qu'on

trouve les plerres meulieres

;

conjectures sur Forigine de ces

pierres , 522. Formation
,

gise-

ment et nature du gres sans co-

- quilles, 32 2. Formation du ter-

rain d'eau douce, 323 et suiv.

Cette formation recouvre les au-

tres, etsa nature suppose dans les

eaux dans lesquelles il s'est for-

me des proprietes qui n'existenf

plus dans celles que nous con-

noissons, 523 et suiv. Formation

du limon d'aterrisst ment , 32 5*

Cette formation, quoique poste-

rieure aux autres, est pourtant

anterieure aux temps historiques,

ct les bois ainsi que les grands

mammiferes dont on y trouve les

debris , sont differens de ceux

qu'on connoit aujourd'hui, ih.

Geologic, Voyage geologique de Nice k

Genes , par la route de la Cor-

niche, confenant la descrlptiop

des divers sites, des montagnes,

des carrieres, des mineraux et

des fossiles qui se trouvent aux

environs de cette route, 189 et

suiv. Reflexions sur les anclennes

revolutions du globe , 2 1 3 et suiv.

390 el suiv.

de coquilles marines, ih. Consi-

derations sur les circonsfances

qui oat form^ ces diverses cou-

Goelands. Memoire sur quelques especes

de goelands, 284 et suiv. Re-

marques sur les difficult^s qu'offre
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c

r^tude des oiseaux, et causes de

I'imperfection dequelques parties

de rornithologle^ 284. Observa-

, tions gendrales sur les go^lands ,

385. Du goeland a manteau noir,

287. Du grisard et du goeland a Helix

xnanteau griSj 288. De lamouette
-

" fachet^e, de la petite moueite cen-

cfr^eetdela mouetterieuse , 289,

Les differences que les godlands

d'une meme espece pr<fsentent

dans les diverses saisons et selon

TAgeetlesexe, enontfaitbeaucoup

multiplier les esp^ces, 287 et s.

Examen de ces differences et des

caracteres qui distinguent les es-

p^ces 5 ih.

Gquus (le)et le Tetradium de LoureJro

sont fres-voisins du Brucea , et

tous trois sontpeut-fitre dum^me
genre, i5o

Grisard. Voyez Godlands,
h

m

Cuilandina. Est un genre different dii

Gjmnocladus et du Moringa p

627 et suir.

Guillottt pere et fils 9 charges de la police

du Jardin, 36

Gymnocladus. Genre tr^s-different du

Moringa
, 327

d'eau douce j 3 1 5 et suiv. Voyez

GMogie.

H.

Helix viy^ipara, L. Voy. Vivipare (Teau

douce.

Helleborus orientalis. .Voyez Ellebore

d'Orient.

Hesperis pinnatijida. Description et fi-

gure de cette plante
, 377

Hyperanthera, Voy. Moringa.

Hypericum ciliatum. Description et fi-

458

»

gure de cette planfe,

J.

Xanthine ( Memoire sur la ) et la Phasia-

nelle, deux genres de mollusques

demembr^s des Helix, 1 2 1 et s. Ces

deux mollusques , alnsi quela vivi-

pare d*eau douce, et tous les gasfe-

ropodes a branchies pectin ^es, res-

pirent a la maniere des poissons

par rintermede de I'eau, et leur

anatomic est differente de celle de

rhelix et des tutres pulmonis, ih.

Histoire naturtlle et anatomie de

la janthine, 222 et suiv.

N *

Gfpse^ Gisement et formation du gypse Jussieu (M. Antoine-Laurent de ) rem-

.'

dans les environs de Paris, 3i2

ct suiv. II est dispose par couches

qui alternent avec des couches de

n^rne. On y trouve des ossemens

de quadrupedes et d*oiseaux in-

place Lemonnier pour les legons

de botanique , 7. Dispose les

plantes a Pt'cole, d'apres la me-

thode naturelle , U. Notice sur

ses travaux^ H
connus et quelques coquiUes Jwsjjcu ( Bernard de ) demonstrateur de
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botanique au jardln. Affoiblisse-

ment de sa sante, sa raort, 12 et

sniv. Nofe sur sgs Iravaux et son

caract^re, fJ.

Instinct. Reflexions sur Tinstinct et sur

les facultes morales des animaux

,

458 et suiv, Les qualites qu'on

rapporte a linstinct se modifient

par des causes exterieures et celles

qui dependent de P^ducation de-

vie^neiit hfir^ditaires et instinc-

lives dans certain es races, telle-

ment que les especes sont suscep-

tiblesde se perfectionner, 4C0 et
L

suiv. Voyez Chien,
Jr

Inula conjzdides. Description et figure

de cetteplante, i65

t

K.

Knema de Loureiro. Paroit devoir ^tre

r^uni au Mjyristicay 76

L.

Lacepede ( M. de ) nomm<? adjoint a Dau-

benton dans la place de d^mons-

trateur et de garde du cabinet,

3t. Notice sur ses travaux, 16.

Laitue de Crete. Descriptron et figure de

cette plante, 160

La^es compactes, Yoy* Laves lithoides. "

Laves lUliol'des. JMemoire sur ua nouveau

genre de liquefaction ignee qui

cristaux qu'elles contiennent

pr^existoient a leur formation , f&.

Cette verite avoit eti annonc^e

par Dolomieu et par quelques-

autres geologues qui cependant

ne Tavoient pas prouvee , 4^7 ^t

suiv. M. Hall avoit attribue la

formation de ces laves a la devi-

trification : refutation de cette

opinion 5 409 et suiv. ,42 3 etsuiv-

455 et suiv. Experiences qui dd-

montrent que ces laves sont le

produit d'une liqutefaction ignee

dififerente de la fusion vitreuse
,

411 etsuiv. Quelles circonstances
"A

sontnecessaires a leur formation,

et comment on peut imiter le

precede de la nature , ih. Compar

raison des laves llthoides artifi-

ficiellesavec les roches dontelles

sont form^es, 418 et suiv. Con-

clusion de c<? memoire, 53oet s^

Comparaison des produitsde la de-

vitrification avec ceux dela sim-

ple liquefaction, 4^3 et s. Carac-

teres qui distlnguent essenllelle-

ment la liquefaction ignee de la

fusion vitreuse dans leur action

et dans leurs produits , 333. La

connoissance d^ la liquefaction
T

ignee ^ quolque restreinfe a la

theorie des volcans
,
peut con-

duire a la solution de plusieurs
J- r

problemes de geologic, 4^7

explique leur formation, 4o5 et Lai^es porpli/ritiques^Yoy. Laves lithoi'des*

suiv. Ces laves ont ete liquefiees Lemonnier^ professeur de botanique au

par la chaleur, mais n'ont ete ni jardin, se fait remplacer par An-

vitrifiees, ni denaturees
5 et les toine -Laurent de Jussieu^ 7
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teuradia. Voy6z Aglaia.

Limacia (le) de Loureiro. Paroit 6fre

du m^me genre que VEpibaterium

de Forster

,

JLimon d'atterissemenL Voy. Geologic.

Linaire. Description et figure de deux

cspeces de linaire du Levant

»

5 1 et suir-

Liqui/action ignie^ differcnte de la fu-

sion vitreuse et de la fusion m^-
' tallique. Voy. Laves lithoides.

Lucas ( M. ) 5 attache au cabinet d'histoirc

nafurelle, . 36

Ljychnis vaviegata. Description et figure

de cette plante ^ A42

M.

ifacfiAtfr ,
professeur de cliimie au jardln.

Notice 8ur ses travaux^- i5. Sa

mort) 39

• Madrepores qui se trouvent dansle mar-

bre aux environs de Monaco;

leurorigine, 202 et suiv*

hJareotiage. Des operations et des ap-

pareils utiles a la r^ussite des

marcottes, 96 et suir* Definition

et theoriegenerale du marcottage,

ih, Exemples de marcottages sim-

ples par 5 to/on.«^ 98 ; parturions,

iJ.
J
par dragcons

, gg ;
par oeille-

Exemples de niarcottages com-

pliqu^s : par torsion , io3 ; par

etranglement, 104; parplaiesan-

nulaircs, ib,; par incision ou k

ceillets, io5
; par double incisiqn »

ib, ; en I'air , 1 oG j en paniers , ih.

;

ep. sac
J 107; en pot ordinaire,

iJ.; en pots trou^s, fendus et a

oreilles, 108; enterrinespercees,

log; en entonnoirs de plomb
,

de fer-blanc ou de verre, 109 et

«uiv. ; en bouteille , 1 1 1 ^ en Ian-

terne, 112. Marcottage d'arbres
r

toujours verfs et d'arbres resi-

neux, 1 1 3. Observations g^nerales

surPartdemarcotter, ii4etsuxv.

Marcotte, Voyez Marcottage*

Menageries ( utility des ) pour Fetude des

oiseaux, 284

Mertrudj d^monstrateur d'anatomie au

jardin

,

4

Mertrud^ neveu du precedent, lui est

adjoint, 4. Note sur sa vie et ses

fravaux

,

39

M llepertuis. Voy, Hypericum^

Mindraux. Ceux de diflKrente nature ne

passent point Tun aTautre, 265

Molecules integranles. V. Cristallisation^

Moline, Voy. Verlascum^

Mollusques gasteropodes* Voy, Janthine^

Phaslanellef Vmpare d*eau douct

et Buccin,

tons, iJ. J par Eclats, iJ.; par ra- Moringa ( le ) est un genre nafurel

cines, 100
;
par butte, 101 j en

archet, 16.; en provins, 102; en

serpentaux, i&.jenberceau, io3'

tres - different des autres legu-

mineuses , auquel il faut r^u-

nir VHyperanthera de Fprskal et

II
m

64
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deux eapices d^Anoma de Lou-

327 etsulv.TQITQ

Moueiles, Voy. Go4lands.

Montmartre, Description g^ologique des

diverses couches de terrain qui
#

coniposent le5 collines de Mont-

martre et des fossiles qu'on j

trouve, 3i3 et suiv. V. Gdologic

JAucuna. Voyez Dolichos.

* * 1

Museum dliistoirc naturelle (Sixieme no-

tice historique sur le)depuis 1760

jusqu'a 3788, 1 etsuiv.

Miissite. Voy. Diopside.

N.

i^atice. Observations anatomiques sur ce

genre de gasteropodes i85

Neplulium. Ce genre doit £tre r^uni k

VEupkoria
,

236

Nerfs. Recherches sur le sysleme ner-

veux et sur le cerveau. V* Ctrveau.

N^rtfci. Observations anatomiques sur ce

genre de gast^ropodes iS5

O
m-

CRiLVoyei Gemmcu

£Eifte/oaj. Ce que c'est, gg. Multiplica-

tion par oeilletons. Voyez Mar^

cottage,

Oistaux* Difficult^s que priJsente la dls-

tinction desespeces, et pourquoi

Ics naturalistes les ont multipli^es,

384 et suiv. Voyez Go^iands.

Ornithologie.DiSiCulUs de cette science|

obscurite qui regne encore sup

quelques-unes de scs parties, 2 83

et suiv. Les naturalistes ont sou-

vent regard^ comme des espec^

les vari^t^s produites par le sexe

ou par I'age, 16, Utility desm^na-

gerles pour T^tude des oiseaux 9

284- Voy. Goelands*

Ornitrophe. On doit rdunir k ce genre It

Gemclla de Loureiro , VApore*

tica de Forster, \^ Schimdtlia et

VAllophjllus
,

'i.

234

P.

Papaver Jlonhundum. Description et £-
m

gure de cettc plante

,

375

Paris ( Description g^ologique des envi-

rons de ). Voy. Gdologic.

Pcrin-Tcara, Voy. El^eocarpus*
#

Petit ( Antoine ), professeur d^anatomie

au jardin. Note sur sa vie et s€%
•

travaux

,

^

; du Levant ( suite du choix des ) y

Indiqu^es dans le Corollaire de

Tournefort
,
publi^es d'apres soft

herbier, etgrav^essurles dessins

d'Aubriet, qui font partie de la

collection du Museum, 5i et s.

i36 etsuiv. 160 et suiv. 273 ets.
+

376 et suiv. 458 etsuiv.

lelle ( Memo Ire sur la ) et la Jan-

thine, deux genres de moUusques

ibranchies pectin^es qu'on avoit

mal-a-propos r^unis h VHelix^

1 2 1 et suiv. Histoire naturelle et
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anatomic de la Phaslanelle, a3o

et sulv, Voyez Jantliine.

Phjieuma lanceolata* Description et fi-

gure de cette plante , 55

Pierre & platre. Voy, Gjypse^

Pierre meulierc des environs de Paris.

Son gisenient et sa formation^

3a2. Voy. Giologie.

Pometia Forst. Ce genre doit ^tre reuni

i VEuphoria de Commerson , on

Dimocarpus de Loureiro, 35

Portal ( M. ) » nomm^ professeur d'anato-

mie au jardint Notice surses tra-

vaux, 18

Printemps. II se divise en trois ^poq^ues

relativement a Tagriculture, 114
t

Proifins. Voy. Marco/(« et Marcottage,

Pjenite, Doit ^tre r^ufaie k la fopaze ,

d'apres la forme de ses cristaux.

Comparaison des caracteres chi-

miques et min^ralogiques de ces

deux substances, 58etsuiv.

Pyroxine. Analogic de ce mineral ave«

le diopside
, 77 et sui>^. Forme

de ses cristaux compar^e a celle

des cristaux de diopside, 80 et

' luiv. Indication d?^plusieurs subs-
I

tances mindralcs qui doivent ^trc

495

jardin^ est remplac^ a sa mort

par son frere. Caractere de ces

deux savansy 5 €t6

Rousseau (J. -J.) assista aux herborisa-

tions de M. de Ju&sieu, pendant

les cinq derni^res anuses de sa

vie

Ruta par^'ijlora. Descriptiou et figure de

cctte plante, i|4o

S.

v^

Sarcolite de Montechio-Maggiore el de

CasteL Notice sur legiscment et

les caracteres de ce mineral q8i

se trouve dans les mfmes laves

ou est ranaliioie, el sur les ca-

racteres chimiquesquilesf'parent

4e cette derniere substance, 4*

etsuiv. Analyse chiniique de cctfe

sarcolite, et sa comparaison avcc

d'autresi 47 etsuiv

Scaliosa. Description et figure de deux

esp^ces deScabieuics du Levant,

1C7 ct sulv,

S^mf (Description g^ographique et g^o-

logique du bassin dc la), 235 et

aulv. Voy. Giologie.

r^unies au pyroxene , 86 et suiv. SpurzJuim el Gall ( MM. ). Leurs Rechcr-

ches ^sur ie ccrveau. V. Cerveau.

R.

Ranunculus grandijlorus* Description et

^77figure de cette plante,

Revolutions du globe, Voy. G^ologie,

Kouelle , d^monstratcur dc cbimie au

Stolones et v^gt?taux stolonifcres
, 98;

MultipHcafion par stolones , ih,

Voy. Marcottage.

Strontiane sulfatie (G^odes et crisfanx dc)

qu'on trouve aux environs dc Pa-

ris, et parmi lesquels il y a uue
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nouvelle variety t 3o3. Leur glse-

; meat etleurcaractere, ih.

T

Tanacetum incanum, Descrlptioa et fi-

gure de cetteplaate, i65

Tetradium. Voyez Gonus^

Thlaspi cordatum. Description et figure

de cette plante. 3Sa

Tfeouin (M- Andre), aujourd'hui prefer-

seur de culture au Museum , sue-

cede k son pere dans la place de
f

jardinier en chef, 8. Notice sur

ses travaux, 36

Topaze. Comparaison de ce mineral avec

la pycnite, qui doit lui ctre reunie 9

58 et suiy- Voy. Pycnite*

Tourf^efort. Voy. Plantes du LtvanU

Tricuspidaria de la Flore du P^rou. Ob-,

servations sur ce genre et sur sa
r

place dans Tordre naturel , 3 35

et suiv",

Trochus. Observations anatomiques sup

ce genre de gast^ropodes

,

184

T«r6o. Observation anatomiques sur ce

genre de gast^ropodes. i83

Turions. Ce que c'est, 98, Propagation

par Turions. Voy. Mdrcottage^

U.

Vree (Nouvelles experiences sur I'), 226^

Comment on Tobtient pure, ih.

Ses caracteres, 227. Ph^nomenes

que presente sa distillation, ih.

File

et cesdeux corps sechangent I'uu

en Pautre , 228. Alteration que
L

uree

329. La connoissance de Pur^e

peut Fournir beaucoup d*applica-

tions utiles a la medecine, 329

V.

Valeriana sisymhriifolia. Description et

figure de cette plante

,

373

yan3paendonck{M. ), aomme peintre du

jardin ^
to

Valeria. Si le fruit que M. Gaertncrfils a
h

decrit sous ce nom lui appartient

reellement, ce genre doit etrc

eioigne de Yelaocarpus ^ 234
r

VarUtes dans les veg^taux. Une bonne

th^orie de la formation des va-

rietes est encore a etablir etseroit

tres-utile, 96. Moyen de propager
V

les varietes. Voyez Mar&ottage.

Vigitaux (propagation des). Les arbres

obtenus de bouture, de greffe ou

de marcotte, et toujours multi-

plies de cette mani^re, finissent

ordlnairement parr^e plus donner

de graines fertiies, 9 5. lis sont

aussi moins beaux que ceux venus

de semence, ih el 114* Moyens

de propager les varietes. Voyez

Marcoltage,

Vig^iaux. Des moyens de les multiplier,

94 et suiv. ^oy* Agriculture.

Verlascum hetoniccefolium. Description

et figure de cette plante 54
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Pag. 3oo , lig, ai , leurs continuity; mettez leur con/rfiuif/.

3o I . lig. 2 1 ^ fu&u2aire ; mettei tahulaire.

foret ; mettez & Albndans dans la foret

3o8, lig. 2c^jh Vceil; mettez A Vaivm

3 1 » lig. 1 8 , Hat; mettez iclat.

SiijHg. 28, disperse ^ mettez ins^erse.

314.J1 lig- 6
J
carTiires^ mettez carriers^

336^ lig, 8
J
/eur^ d^^ot^ ; mettez /eur J^f^Jj,
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