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E nest point une chose nouvelle queh presence de roxalate

de chaux dans les plantes. Des 1776, Scheele avoit annonce

cette decouverte, eu faisant voir que la prelendue selenile

trouvee trente aos auparavant par Model, dans la ihubarbe,

etoit du veritable oxalate calcaire. Mais ce que nous desirons

faire connoitze ici comme un fait nouyeau, c*est la frequence

de ce sel dans les niatieres vegetales, dont aucun cliimislen'a

fait mention depuis la decouverte da Scheele 5 c*est aussi la

maniere de prouver soii existence-

Nous ravens trouve si souvent depuis quelques annees dans

les composes vegetaux dont nous avons fait Texamen, que

nous croyons pouvoir assurer aujourd'hui qu'il seroit difficile

1 3. X
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d'jndiquer ua de ces composes ou I'oxalate de chaux ne fut

pas conlenu.

Nous rendrpns coniple ici des fails tels qn'lls se sont pre-

senles a notre ol)servalion, et de Tordre des idees qui nous

out conduits^ dans les recherches a Taide desquelles nous

sommes parvenus a reconnoitre avec certitude Texisletice de

ce sel. Nous commencerons pir les raisonnemens chlmiques

d'apres lesquels nous nous sorames guides.

pa S4|i£ depais long-lemps^ue les cendres vegetales con-

tienn^nt presque toutes du carLonate de chaux^, ou meme de

la chaux vive si la calcination a ete tres-forte ou long-temps

soutenue. Cependant cesplantespresentent dans leur elat pri-

mitif, et avant la combustion, une nature qui nepermet pas

de croire que la chaux qu'elles contiennent y soil, ou al'etat

de carbonate calcaire, ou a Tetat de chaux yiye. En effet, les

sues, les infusions de presque loutes les matieres vegetales

sont acidesj ainsi les alcalis et les terres carbonatees qu'on en

obtient par la combustion devoient y ^tre contenues avant

decomposables panJa

^n

celle-ci, a Terar

chaleur sont delruits par Taction du. feu^*

Des experiences npnibreuses nous ont appris que les sels

calcaires decomposables par le feu , contenus dans les vegelaux
,

peuvent etre divises en Irois ordres par rapport a leur solu-

bilite. I.** II y en a de tres-dissolubles dans Te^u, tels que le

tnalate et Vacetate jje phauxj 2.** d'autres, beaucoup njoius

solubles que les precedens, se dissolvent cependant a Vaide

de grandes quantites d'eau l>ouillaiite : le citrate et le tartrlte

de cbaux apparliennent specialement a cet ordrej 3* euGn, il

cxiste dans les planles un sel vegetal a base de cbauk qui n'est

pas du tout soluble ^^^ FeAU froide ou chaude, c'esl I'oxalate
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calcaire. On ne peut le leur enlever que par un clissolvant

plus actjf.

Admettons Texistence simullanee de plusleurs de ces sels

calcaires dans unematiere vegetale quelconque, et Ton voll par

Tanalyse actuelle des plantes que ce cas se presente frequeuiment

:

admettons de plus que Foxalate de chaux y soil consiamment
_ r

contenu, tantot avec du malate ou deTacelate, lantot avec

du tartrile ou du cilrale calcaire; i l est evident qu^en lavant

d'abord ayec de Teau liede*, ensuite avec beaucoup d'^eau boull-

lante ceile matiere vegetale prealablement Ires-divisee, on lui

enlevera d'abord ceux de ces sels qui sont tres-dissolubles

,

et ensuite ceux m^me d'une difiicile dissolubiliie, mais que

ces operations laisseront intact, et sans le dissoudre, Toxa-

late de cliaux. Sur cette matiere alnsi epuisee par I'eau froide

et chaudcj si Ton verse quinze a vingt fois son poids d'eau

aiguisee, seulement par un dixieme d'acide nitrique, si Ton eii

favorise Taction par une douce chaleur, et si Ton continue cette

sorte de maceration pendant vingl-quatre__heut*es , la liqueur

decantee, a laquelle on ajoute de Tammoniiaque pour saluier

I'acide, se trouble uniformenient dans tdute son elendue, et

depose a I'aide d'un feu doux une poudre blancbe, grenue^

facile a reconnoitre pour de I'oxalate de cbaux, en la traitant

par le carbonate de potasse sature. Ce dernier sel separe

Tacide oxalique de la cbaux 5 il se precipite du carbonate de

cbaux soluble avec effervescence dans Tacide acetique, et il

reste en dissolution de I'oxalate de potasse : cette derniere dis-

solution, concentree par I'evaporation, donne des cristaux de

sel d'oseille ou d'acidule oxalique, lorsqu'on y ajoute un peu
d'acide nitrique.

Telle est la raetbode que nous ayons suivie avec succes

»

¥
^-
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pour reconnoitre la presence de Toxalate de cliaux. Nous
Favons pratique'e sur un grand nombre de vegetaux, et plu-

sieurs fois sur cliacnu d'eux. Beauconp de hois, de racines,

d'ecorces, d^s feuilles, des fleurs meme, epuises d'abord par

Talcool et par Teau, traites ensuite par Tacide nitrique tres-

,
foible, nous ont presente des traces plus ou moins fortes

d'oxalate de cbaux. Nous avons meme vn plusieurs fois des

Jnatiores ve^elales bien Jessiveesdonner encore quelques ves-

tiges de carbonate de chaux dans leurs cendres, apr^s avoir .

ele macerees dans I'acide nitrique, et apres avoir olfert de
I'bxalale de chaux dans eel acide; nous avons reconnu que
dans ces cas, I'acide nitrique einploje pour constater la pre-
sence de ce sel, n'avoit pas ele assez abondanl, ou que les

malieres n'y avoieut pas sejourne assez long-temps. "•

.
En rappelant ici que les cendres de bois flotles

,
prives pap

leur long sejpur dans I'eau de tous les sels dissolubles qu'ik
contenolent, montrent une grande quantile de carbonate de
thaux, nous ajoutons encore aux pVenves de la presence de
I'oxalate calcaire, dans ces boisTpnlsqu'il n'y a que ce sel qui,
couiine Insoluble, ait pu ecbapper a la dissolution, et laisser
ensuite sa base unie a I'acide carbonique par les effets de la
combustion q«i en a decompose I'acide.

Dans le cours de nos experiences, pour reconnoflre Ta pre-
sence de I'oxalate de chaux dans les vegetaux, nous avions
d'abord cru que ce sel etoil toujours acconapagne d'un autre
sel calcaire insoluble comme lui

, parce qu'en versant une
dissolution d'oxalate d'ammoniaque dans.reau aiguisee d'acide
Bitrique

,
ou les .'maiieres vegetales avolent ete macerees pen-

dant plusieurs heures, nous avions obtenu constamment u»
-^

\

d
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a un sel calcalre decompose par I'acide oxalique. En refle-

cliissant cependant sur cet effet constant, nous avons pense

qu'il etoit possible que Toxalate de cliaux existant seul dans

I'eau nitrique, fut aussi la seule cause du precipite .obtenu.

our

nous avons fait dissoudre, a Faide d'une douce cbaleur, de

I'oxalate de cbaux bien pur, et prepare expres pour cette

experience dans de I'eau aiguisee d'acide nitx'ique que nous

: nous avons verse ensuTte dans cette dis-avons saturee
r

solution etendue d'eau une solution d'oxalale d'aminoniaque;

il s'est forme sur-le- champ un precipite tres-abondant, el nous

nous sommes assures qu'en employant une suffisante quantile

d'oxalate d'ammoniaque, il ne reste aucune trace sensible

d'oxalate de cbaux dans la liqueur. Ainsi Toxalate d'ammo-
niaque verse dans une dissolution d'oxalate de cbaux par I'acide

nitrique, sature cet acide par son alcali, fait precipiter de

I'eau Toxalate calcaire, et il ue reste plus dans la liqueur sur-

nageante qu*une dissolution de nitrate d'aniiiioniaque tenant

de I'acide oxalique libre isole.

Wous terminerons ces details en assuranl qu'aucune de celles

des matieres vegetales, que nous avons- soumises a ce genre

d'^epreuve, ne s'est presentee sans offrir quelques traces du,

sel que nous y cbercbions, et nous croyons pouvoir donner,

comme resultats de notre travail, les conclusions suivantes.
^

1.* 11 n*y a probablement pas de vegetal qui ne recele une
quantite plus ou moins appreciable d'oxalate de cbaux.

2-* Ce sely est souvent accompagne de citrate, de tartrlte^

de malate et d'acetate calcaires.

3.® De ces trois ou quatre especes de sels calcaires contenuSr

dans les vegetaux, celles crui sont solubles dans I'eau froide aa
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chande sont enleves par le floltage, la maceralion 5 rinfusloa

iet la decoclioa dans Teau.
'

4*' L'oxalatede cTiaux resiste a ces epreuves, el resle cons-

laniment intact dans lesplantes epuisees d'ailleurs par Talcool

el par Feau.

5.® Le moyen de prouver son existence est de falre macerer

I^s plantes epuisees ou leur marc dans de Teau acidulee par

Tacide niirique.

"B.° Cesl a la decomposition de ce sel par le feu qu'est du
le carLonale calcaire, quon trouve dans les cliarbons des

plantes ou des niatieres vegetales brulees, apres les avoir trai-

tees pc^r Talcool et Teau bouillante.

7,'' Les plantes brulees et incinerees a\ant leur traltement

par Teau elTalcool, donnent plus de carbonate de cbaux dans
leurs cendres, parce que celles-ci contiennent le produit fixe

de la decoinpobitioD des trois ou quatre especes de sels vege-

taux calcaires.

S."* Eiifin la chaux ou le carbonate de chaux qu'on trouve
dans les cendres vegetales ne sont jamais contenus a cet elat

dans les plantes, mais a ceiui de sels calcaires que le feu de^-

compose et redult a leur base plus ou moina saturee d'acide

Wrbonique forme par ja combustioo.
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ANALYSE
\t DU SALSOLA TRAGUS

PAR M. VAUQUELIN.

V. plante dont Je pi esente ici Tanalyse a cru sur les cotes de

Cherbourg , d'ou elle m'a ele envoyee par M. Pelouze.

Celle planle elant bien connue, je me djspenSCTai d'en

donner la descripiion : il y a environ une douzaine d'annees

que fai deja donne Fanalyse de ce vegetal, sous le nom de

65 J

J'ai dit dans mon Memoire que je croyois que FalcaU que

ron retire, par lacombuslion de celte espece de spude^ y etoit

libre. ^<t^
4

Je me fondois alors a cet egard, i."* sur ce que rinfusion

de la plante sechee au four verdissoit le sirop de violette, et

retablissoit la couleur du tournetsol rougle par les acitles; a.

sur ce que la merne liifusion, gardee long-leuips et evaporee

ensuite, faisoit effervescence avec les acides.

J'ai dit aussi que le salsola conteuoit beauconp de magnesie

el pen de chaux, parce que la dissolution riiuriatique des

cendres lavees donna, par ranimoniaque, un pVecipite qui

s'est redissout presqae enlierenient. dans I'acide suUurique^

el qvie celle dissolulioa fouruilpar Uevaporation du sulfate d^

magnesie.
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L'analyse de plusleurs autres planles qtie far fake depuis

cette epoque, mayant fait soupconner quelques erreui'S dans

ines premiers enonces, j'ai recommence ce travail avec soiu

pour le rectifier, s'il y avoit lieu. L'on verra en effet quelques

differences entre mes premiers resultats et ceux que je vais

faire connoitre dans ce Memoire.

,

Iilfixsion fill sahnJn dans Teuu.

mise

nique une couleur brune, une saveur salee, analogue a celle

du vegetal, naais plus legere. Cette infusion rougit foiblement

le papier de tournesol, par consequent ne contient pmnt d'al-

cali a nu.

Le
bondant, d(mt la plu

Facide nitrique.

tf'eau de chaux y prodnit aussi un precipite qui est d'abord
floconneux, mais qui devienfgrenu quelque temps apres,

, L'acetate de plomb y determine egalement un precipite
beaucoup plus abondant que les reactifs precedens.

Les alcalis causliques et carbonates ne produisent d'autre
effet sur celte infusion que de la colorer davantage.
Le nitrate d'argent y forme un precipite,aboudant

,

se redissout qu'en petite quanlite dans I'acide nitrique.
L'infusioa alcoolique de noix de galle, mise dans I'infusioa

t

(ppimeux, assez abond
flor

\

\'
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Evqporation de Tinfusion du salsdld^^

a coz^ne^

Cette infusion soumise a Tevaporation s*est trouLlee', des

flocons bruns sen sont ensuite separesj ces flocons laves out

acquis par la dessiccation de la fragilitej ils ont brule en se

LoursoufHant , et en i^epandant une odeur seniblable a celle

de I

liOrsque cette infusion a ete reduite a un petit volume par

revaporation, je Fai filtree, et j'yai verse de Teau de cliaux

jusqua ce qu'elle n'y .ait plus prodult de precipite, dans Tiu-

tention de connoitre la nature de la substance qui furnioit

ainsij avec Teau de cbaux, un compose insoluble^

Soupconnant d'abord que cet effet etoit du a lacide plios-

pborique, j'ai traite le precipite, dont je viens de parler,

avec de I'acide sulfuiique etendu d'eauj mals je me suis bientot

apercu que cet ajcide u'avoit au£uue action sur la matiere

jpulverulente. .

. ^n effet, je n*al pas trouve dans la liqueur filtree de traces

sensibles de chaiix, et la matiere pulverulente , separee de

Taci^e sulfurique, et chauffee au rouge, se dissolvoit ensuite

^vec effervescence et sans residu dans I'acide muriatlque.

Cette derniere propriete annoncant que celte matiere avoit

un acide vegetal pour principe, et son inalterabilite par lacide

^ulfurique, que cet acide paroissoit etre celui de I'oseille, j'ai

fait bouillir le tout avec une quantite egale de carbonate de

potasse sature.

Apres cette operation, la matiere pulverulente lavee el

* sechees'est dissoute pi esque en entier dans Facide muriatlque

avec effervescence, ce qui prouve qu'elle avoit ete decomposee

j)ar le carbonate de potasse. •

j3. %
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De son cote, la liqueur dent Texces de carbonate avoit ete

sature par I'acide muriatlque, et que j'avois fail bouilar pen--

danl long-temps pour en chasser Tacide carho; ique, a preci-

pite de nouveau Teau de chanx, ainsi que le sulfate de cliaiix.

Ces proprietes me forlifiolent de plus eu plus dons I'ideeou

j'etois d'abord queleprecipite, forme par Teau de chaux dans

rinfusion du salsola, etoit de I'acide oxalique ; cependant, pour

m'en conVaincre entleremeht, j'ai fait reduire la llqaeur dont

je viens de parler, et j ai obienu paruii Ic nilrale de potasse,

cristaux

rable.

tragu

cet acide y est combing a une base, puisque Tinfusiou de cetle1-t 1* *«- .« ' *

tfe
- • I

-- - T - —
call 5 car, comme nous I'avons vu plus haul, ni la potasse
caustique, ni le carbonate de potasse n'y ont prodmt aucua
precipite.

Pour decouvrir la nature de cette base, iT me falloil exami-
ner la liqueur de laquelle I'eau de cbaux avoit precipite I'acide

oxalique; et afin de o'etre pas trompe par les proprietes de
la cbaux, J'ai fait evaporer la liqueur jusqu'a siccite avec me'-

nagement; fai redissous le residu daiis I'cau, et apres m'etre
assure, sur des echantillons, au njoybn de I'acide oxalique et
d'un carbonate alcalin, qu'il n'y avoit plus de chaux, fai fait

les experiences suivantes:; i." les acides verses dans cetle li-
queur y produlsolent une effervescence ecumeuse, a cause de
la Mscoslte de la liqueur, produiie par la presence de la'ge-
lalme anmiale, laquelle s'est precipitee lorsque la liqueur a

odeur
lemp
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2.** Le papier de tournesol, rougl par ua aclde^ etoit sur-

le^champ retabll a sa couleur primitive.

3. da

queur etoit abondammeut precipitee en sel triple.

Quoicjue cette derniere propriete anuoncat la presence de

la potasse, cependant il etoit possible qu'elle ue fut pas due a

cette espece d'alcali libre, d'autres sels a base de potasse

pouvaht aussi exister

Pour eclaircir ce doute, fai sature ipar Tacide acellque ce

qu'il me restoit de liqueur; j'ai evaporiJi siccite^yec les pre-

cautions requlses, et j'ai traile le residu avec de Talcool a

quarante degres; j'ai obtenu apres I evaporation de Talcool un
sel brun, d'une saveur piquante et acre

,
qui a altire puissam-

ment riiumidite de Fair, eufia ayant toutes les ^oprietes de

racetate de potasse. ' L

J « V^ . ^

esaeces

planles, d*oa Ton retire la soude eh Espagne, ne contint pas

de cet alcali, j'ai recherche dans inon iacetate de |>olasse s'il

ny auroit pas quelques portions d'aoelate de soude jicn con^

sequence, j'ai decompose ce sel par Tacide sulfurique; j'ai

ea chasse
rd^acide sulfurique,

J'ai ensulte fait dissoudre le sulfate dans Teau , et ai aban-

idonne la dissolution a Pair j mais je n'al pu y aperce^pir que des

aces

presque

de la potasse.

Probableraent que le terrain ou la plante a veget^ ne con-

tient pas desd tnarin, condition qui est indispensablement

^ugessaire au d^veloppement de cet alcali. /

a *
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J'ai dit plus haut qu'ea versant des acides dans I'lnfuslon

du salsola, precipitee par Teau de cliaux et concentree par
1 evaporation, il s'est'repandu une odeur pehjetranfe, sein-

Liable a celle da 'tmaigre. ^P^our savoir si jdelte odenr neloit

pas due a du'gaz acide ihuriaiique, assez diyise, pour n'^lre

pas sensible a Tceil
,

j'ai expose a ces vapeurs, an nioyen d'une
baguette de'yerre, une goutte de dissolution de nitrate d'ar-

gent, qui n'a nullement ete troublee ; mais en meltant dans
cette liqueur de I'acide.sulfurique^^ncenlre, aussitol des
nuages blancs ont p'aru, et la goutte de dissolution^ d'argent
a ete troublee. e^t ;,

"

'

=

Desirant^ m'assurer mieux de la. presence de I'acide aceli-
que dans I'mfusion du salsola, j'ai encore fait llexperience sui-
\ante, quine me paroit laisser aucuu doute a cet egard.

Apres avoir precipite par de Veau de cbaux une assez grande
quantite d'iiifusion

,
ej; avoir fait cdncentrer la liqueur

,
je I'ai

La
>,

de cette niatiere etoit redeveniieTres-alcaline, faisoit. effer-
vescence' avee les acides, et precipitoit les sels terreux! II est
done certain, d'apres ces experiences, que le salsola coutieut
de

- 1
*\

: t I

1

E:3cam€n des autres sets neutres contenus dans Tinfi

du salsola.
i

j^

JW

Quand

precjpitee au moyen de leau de cbaux ,• et que j'en ens separe
'

par 1 alcool 1 acetate de potasse dont j'ai parle, il resta une

k

\

\

X 4 4
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d'acliorr. Xai dissous ce sel dans I'eau, el je I'ai abandonne a

TevaporatioD spontanee : les premiers cristaux qu'elle a fouruis^

avoient la pkipart la forme de prismas carres, une, saveur

piquant e; ils etoient flexibles sous les dents, et decrepitoient

brusquement au feu. Leur dissolulioa precipitoit abondam7

ment le muriate de platine , la dissolution d'argent, le mu-
riate de baritej enGn ces cristaux etoient un melange de sul-*

22 \

Les differences qui distinguent le muriate de potasse du

muriate de soude etant peu marquees, surtout quand ils out

crystallise dans une dissolution commune ou ils s'impreignent

reciproquement de leur propre substance, j'ai decompose tons

ces sels par Facide sulfurique, aide dune cbaleur rouge, dans

Tesperance de disllnguer plus facilement le sulfate de soude

du sulfate de potasse; mais cette experience ne m*a fait aper-

cevoir qu'un atome inappreciable de sulfate de soude.

Ainsi la matiere saline du salsola , insoluble dans Talcool, est

presque entiereraent forme de sulfate et de muriate de potasse.

Les experiences que j'ai rapportees plus baut prouvent que

le salsola tragus a fourni a I'eau ou jel'avois mis en digestion,

J.** une matiere animale
,
qui paroit etre de Falbumine, au

mioms

acides et Tinfuslon de noix de galle; 2.* de foxalate de pon

tasse; 3.° de Tacetate de potasse; 4-^ du sulfate de potasse
j

5° du muriate de potasse, et pas un atome d'alcali libre. <

Combustion du salsola tragus.

Quatre cents grammes de cette plante secbe, a laquelle

on a mis le feu, a brule ayec beaucoup de petillement et
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cle;^;!gement d'ammoniaque , vers la fiade la combustion sur-

tout.

La rcnclre qu'elle a fotirnie etoit en parlie agglutinee; sa

saveur ^loil ires-alcaline, pJquante et salee : elle conlenait

encore des restes de charbon echappes a la combustion.

Cctte cendrelaveeplusieurs fois avec de Teau distlllee bouil-

iante, et ses lessives reunies et evaporees, out fourni, par la

premiere cristallisation , ua sej_qui etoit un melange de sulfate

et de muriate cle pota&e : la seconde cnstallisation eloit for-
niee pour la plus grande partie de muriate de potasse, et d'une
petite quanlite de sulfate ; les eaux meres etoieut alors epais-
ses^ coforees et tres-alcaliues. . i

Ces eaiix meres ayant reste pendant plus de quinze jours
a I'air sans donner aucnn signe de cristallisahou, je les ai sa-
turees par Tacide acetique, ce qui s'esi fait avec line vIve
effervescence, et apres avoir evapore la liqueur a sicclte, j'ai

traite le residu par I'alcool a 4o degres. A ce moyen,' les
acelales qui avoient pu£e former se sent dissous, et les rested"
de sulfate el de muriate defSlasse que contenoit encore I'eaa
mere sont demeures sous forme pulverulente.

J'ai eosuite fait evaporer en consisiance syrupeuse la dis-
solution alcoolique ci-dessus, dads I'esperance d'obtenir des
CristdUi d'acetale de soude, si cette base alcaline avoil exists
dans les lessives; mais je n'ai oblenu -^ue des feuiljets d'acetate
de potasse qui se sobt eniierement resous en liqueur par Lur

'

expositioa a Vair; enUn j'ai decompose cet acetate par la
chaleur, et j'ai combine I'alcali qui en est provenu avec facide
sulfunque, toujours dans I'intention de decouvrir la soude-
ma.s ce moyen n'a pai eu plus de succes que les aulres

'

Je suis done oblige de conclure que le salsoJa qui a servi

K^
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a mes experiences ne contient ni soiule ni sels a base de cet

alcali, au moins eu quantite appreciable; ce qui vraisembla-

blement est du a ce que cette plante a cru trop loin 4e la mer,

dans des terrains qui ne t^Qntenoient point de muriate de

soude.
* ^

^ -

Les cendres lessivees contonoient encore, ainsi que nous Ta-

Yons reniarqueplusbaut, des parties charbonneuses; je les ai

delruiles en les faisant rougir pendant quelque temps dansun

creuset , et je les ai lessivees une seconde foTs; Teau en a encore

enleve une petite quantite de sel
,
qui a ete reunie au premier.

Les cendres avoient alors un couleur blanche jaunatre, et

pesoient 22 grammes et demi.

Traiteespar Facide murialique, elles se sont dissoutes, pour

laplusgrande partie, avec effeivescence jcependanlil estresle

une quantite encore assez considerable de matiere floconneuse

blanche
J
qui a refuse de se condjiner a Tacide muriatique,

nialgre qu'il fut en exces. Cette niatlere, lavee et sechee , a

4

65 centiernes.

La dissolution muriatique, qui avoit une couleur jaunatre,

evaporee a siccite, et le residu repris par Teau aigrri^ee d'a-

cide muriatique , a laisse encore une certaine quc^nfite de silice.

• J'ai precipite par rammoniaque en exces la liqueur d'ou

cette silice ah

blanc et floconneux. Le carbonate de potasse, mis dans la

liqueur precipitee par Tammoniaque, en a encore separe dn
carbonate de chaux. Comme ce precipite, forme par Tam-

moniaque, avoit Taspect d'un phosphate terreux, j'ai verse

dessus de I'acide sulfurique etendu de Irois parties d'eau, jus-

qua ce qu'il y ea eut un exces; une erande nartie de la ma-'
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liere s'est dissoute sans effervescence^ et I'autre a forme avec

Tacide sulfurique un depot que j'ai reconnu pour du sulfate

de chaux : ce dernier, lave el seche, pesoit 4 grammes 2

dixienies.

J'ai precipite de nouveau par Tamraoniaque la partie dis-

scute par Tacide sulfurique 5 eile 3'est presentee pour cette fuis

sous une couleur jaunatre.

Je presumois, d'apres les plienomenes que je viens d'ex-

poser, que la" cliaux qui avoit ele precipitee par rammonia-

que, et reprise par I'acide sulfurique, etoit unie dans la cendre

avec I^acide phosphorique; maisTeau de chaux versee dans la

liqueur precipitee une seconde fois par rammouiaque n'y a*

produit aucun changement ; ce qui auroit eu lieu si la chaux

avoit 6te, ainsi que je le supposois, satufee par Tacide plios-

phorique.

II paroit d'abord singulier que la chaux ait ete precipitee

par rammonlaque, et qu'apres i'avoir separee de la magne-
sie, on n'ail point relrouve d'acide phosphorique dans la li^

queuv d'ou la maguesie avoit ete ensuite precipitee par Tam--

inoniaque. II est pourtant vi-aisemhlahle que cette terre etoit

conihinee a Tacide phosphorique, et qu'au moment ou Tacide

sulfurique s'y est uni, Tacide phosphorique s'est porte sur la

magnesie, dont la quautite aura ete suflisante pour Tabsorher

lout entier.

\

chaux

separee par I'acide sulfurique, a ete traite par une dissolution

de potasse caustique a chaud ; il s'est degage par Tactioa de
cet alcali une forte odeur d'ammoniaque , effet qui annonce
qu'il s'etoit forme un sel triple j car la matiere dout ii s'agif

»Yoit ele ampleinent layee.
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Jiqueur et lave la matlere a grande eau; j'ai ensuite sature

la liqueur par Tacide nilrique, dont j'ai mis un leger exces,

et je Fai fait bouillir pour la debarrasser de Tacide carboni-

que : pendant celte saturation, il s'est separe de la liqueur

quelques flocons qui etoient de Talumine.

Pour savoir si cette liqueur contenoit de Tacide pliosplxo-

rique, fy ai verse de I'eau de chaux
,
/qui y a en effet forme

un precipite abondant, lequel, lave et seclie, pesoit deux
grammes. '

•

-- Cette substance etoit du pliosphale de cliaux; niais il ma
presente quelques proprieles pbysiques, qui ne sont pas com-
munes au pbosphate de chaux ordinaire, et dont je parlerai

plus bas.

La matiere que j'avois fait bouillir avec de la dissolution

depolasse caustique, arrosee d'acide sulfarique etendu, s'y

^st dissoute completement avec developpement de chaleur;

la saveur de sa dissolution etoit amere et sa couleur iaunatre

.
JeTai fait evaporer jusqua sicclte, et I'ai fortement cbauffe

dans un creuset de platine : la matiere a pris une couleur

rouge foncee par cette operation; effet produij par I'oxide

de fer dont Facide sulfurique s*est volatilise.

P
l^OUV jau la liqueur; elle niPdonne un sel qui

avpit tousles caracteres de sulfate de magnesie, et qui pesoit

etant sec, deux grammes soixante centiemes, ce qui repond
a environ tin gramme de magnesie : le fer que j'en ai separe
pesoit quarante-cinq centigrammes.

Le phosphate de chaux , forme par Facide phosphorique
jconlenu da^is le salsola, n'avoit pas,-ainsi que je Fai dit plus

i3. 3

f
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haul, toutes les proprietes qui appartlennent a ce sel ; en effet,

il ne jouissoit pas de celte demi-transparence, el de cet aspect

gelatineux que Ton remarque dans le phospliate de cliaux

nouvellement precipite et encore liumide ; il ne prenoit pas

,

en se dessechant, la compacile, la solidite et la cassure lisse

que presente encore le phosphate de chaux ordinaire; en se

dessechant, il devenoit au coalraire opaque, pulverulent et

leger; cependant Tanalyse que fenal faite par Tacide sulfu-

rique n'a pu m'y faire decouvrir autre chose que de I'acide

phosphorique etdela chaux. Je soupconne qu'il doit cet etat

a un exces de chaux employee pour precipiter Tacide phos-

phorique.

J'ai trouve, comrae on a pu le voir plus haut par le cours

des experiences rapporlees , huit suhslances dans la cendre
du salsola hrule; savoir, i."* du sulfate de polasse, premiere
et seconde cristallisation de la lessive; a."" du muriate de po-
tasse, troisieme et quatrieme cristallisation de la meme les*

sive; 3.** du carhonate de potasse, mele d'un atome de car-
bonate de sonde, eau-mere des cristallisalions ci-dessus

j 4
du carbonate de chaux; 5.®, du phosphate de magnesia; 6.**

du fer oxide; 7,** de la silice; 8.° enfin de Falumine en petite

quaulite.

II est ajse de comprendre maintenant, d'apres Tanalyse que

J
ai faile par la vore humide du salsola

, quelle est Torigine
et la maniere dent s'est developpe le carbonate de potasse
et la petite quanlite de soude qui raccompagne ; ils sont ma-
nifestement le resultat de la decomposition de I'oxalate et de
I'acetate de potasse occasionee par la chaleur de la combus-
tion : I'acide carbonique, dans lequel leurs acides ont ete ea
partie convertie, s'est uni a leur place aux alcalisv

«
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Mais on ne voit pas aussi clairement d'ou proceJe le car-

bonate de chaux qui fait pailie de la cendre du salsola ; ce

qu'ilyade certain, c'est que la chaux ne peut etre conibinee

qu'a un acide dans ce vegetal, puisqueTinfusion de ce dernier

est sensiblement acide ; et cet acide ne peut etre qu*un de

ceux qui rfudent la cliaux insoluble, et qui se decomposent

par la chaleur. Comme j'avois trouve dans rinfusion de la

plante de Foxalate de potasse , il etoit naturel que Je soupcou-

nasse la cliaux unie au meme acide, avec d'autant plus

de raison, que cet acide est celui qui attire le plus fgrtemeut

la cbaux.

Mais, pour appuyer cetle supposition par Texperience, j'ai

mis macerer dans Tacide nitrique tres-affoibli la plaute lavee

trois fois avec de Teau. Au bout de quarante-huit heures j'ai

decante la liqueur, j'ai fortement presse le marc, ettoutes les

liqueurs reunies ayant ete filtrees et melees avec de rammo-
niaque jusqu a parfaite saturation , elles ont fourni un preci-

pitegrenu,lequel,Iaveet seclie,pesoit environ deux grammes:

il avoit une couleur grisatre.

Une portion de cette matiere, cbauffee au rouge obscur,

s'est5*en grande partie, changee en carbonate de chaux, puis#

qu*il se dlssolvoit alors avec effervescence dans I'acide nitrique

:

mais la dissolulion nitrique, apies avoir bouilli, a donue, au

moyen de rammoniaque, un precipite gelatineux, qui etoit

dii phosphate de magnesie, mele d'uri peu de chaux et de

fer.

D'une autr^ part, j'ai tralte'par le carbonate de po^tasse le

reste du pBecipite,el, apres avoir sursature Talcali par Tacide

nitrique, j'ai obtenu une petite quantite d'oxalate acidule de

potas

^

X

se.

3 *
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Alnsi, il n'est nullernent douteux que la cliaux ne soit com-
binee a I'acide oxallque clans le salsola, et la magnesie a Taclde

phospliorique : quant au fer, fignore I'acide auquel il est com-
bine ; est-ce I'acide phosphorique? Cela est vraisemLlable.

n resumant les dlfferentes substances contenues dans le

salsola tragus^ on les trouve au nombre de onze^ savoir^ en
luatieres solubles, ^

Une matiere animale brune, soluble dans lleau. et
- Ub ' r

yant les proorietes de ralbumine:

I. a.

h. De I'oxalale de potasse

;

c. De Tacetate de potasse en petite quantite
j

d. Du sulfate de potasse
j

e. Du muriale de potasse en grande quantite.

s."" En substances insolubles,
.

..

/. De Foxalate de cbaux

;

'

7

g. Du phosphate de magnesie

;

h. De'la silice en quantite assez considerable;
/. De raluaiiue en ti^es-petlte quautiie

j

k. Du fer oxide ou phosphate;

Z. De la fibre ligneuse 6u hois:

'
ri

' *

*5

Quelques

. \

X
e

I

Je ne saurois terminer ee Memolre sans faire remarquer
que I'une des plantes qui est employee avec le plus d'avantage
dans le pays, pour en extraire I'espece d'alcali connu sous le

"

nom de soude, ne contienne pas uoe quantite appijeciable de
cet alcali

:
cela annonce que cette plante a vegete dans un

terrain oii il n'exisloit point de muriate de soude et cela
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prouve en meme temps que la presence de telle ou telle es-

pece d'alcali, ainsi que leurs quanlites, dependent immedia-

tement de la nature du sol dans lequel les plantes ont pris

naissance.

^

L'on peut condure de la aussi qu'il seroit inutile d'exploiter,

pour en obtenir de la sonde, du salsola, et sans doute toule

autre plante qui auroit cru dans des terrains depourvus de

sol marin,

Dans les plantes qui fournissent de la soude par la com-

Bustion, cet alcali y est sans doute, comme dans celle qui fait

le sujet de cette analyse, combine a Tacide oxalique : c^est ce

qui sera facile a verifier, en suivant la melhode que j'ai in-

diquee.

L'etat dans lequel se Irouve la potasse dans le salsola est

une confirmation de ce que j'ai annonce il y a plus de dix

ans dans mes cours et dans quelques memoires particuliers

,

savoir, que les alcalis et les terres alcalines que Ton trouve

dans les cendres des vegetaux existoient dans ces etres vivans

combines a divers acides vegetaux, et quelquefois aussi a de

Tacide nitrique. • "

,

Les anciens savoient que le nitrate de potasse et le tartrile

acidule de potasse existoient dans certains vegetaux, et que

cessels etant decomposables par lachaleur, ils devoient con-

tribuer au developpement de I'alcali que Ton obtenoit par la

combustion.

qu

les oxalis et les oseilles , de I'oxalale acidule de potasse et de

I'oxalate de cbaux.

de I'acetate de

^

1

\
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et de chaux dans la seve ^ et le sue de beaucoup d'arbres et

d'herbes : le malate de cbaux. dans un grand nombre de

plames grasses
J
le citrate de chaux dans le jus d'oignon , dans

les aconils, etc.

que les neuf dixlenies des plantes que

ron aeprouvees jusqu'ici rougissent les couleurs bleues vege-

tates, e't que jamais aucunes ne les verdlssent, Ton a raisoa

que les alcalis ne sont pas libres dans les piantes

mais

volatiles par la cbaleur.

Mais comment les acides vegetaux se combinent-ils aux
alcalis dans les piantes? Cela ne peul, suivantmoi, se faire

que de deux tSanleves-j ou Us rencoulrent les alcalis a Tetat

de carbonate, ce qui doit etre rare, surlout dans les lleux

inculies, ou a Telat de sulfate et de muriate qu'ils decom-
posent a mesure qu'ils arrlvent dans la plante; on entend biea
'Comment les acides oxalique et tartareux peuvent decomposer
les sels mineraux a base alcaline, et en degager'Tacide ; mais
on ne conceit pas aussifacilemenl la maniere dont les acides

acelique, malique, etc. contractent cette combinaJson.
M J

Je ne pretends cependant pas que, dans tons les cas, tout

I'alcali , soit soude , soit potasse que Ton ohtient par la com-
hustion des piantes, proviennent exclusivement de la decom-
position des sels vegetaux, il peut arriver aussi qu'une plante
qui conliendroit du sulfate alcalin, conjointement avec de

^. I'oxalale de chaux, fournit de I'alcali si eile etoit brulee a
Tahri du contact de I'air, parceque le selseroit dans les memes
circonstances ou il sq trouve quand on le decompose par le

precede de feu M. Leblanc, c'esl-a-dire soumls a I'aclion du
charbon et de la craie.

^1
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Je me suls done tr'ompe dans mon premier Memoire sur

Fanalyse du ialsola soda^ en disant que la soude y etoit llbre,

parce que proboblement une portion de Tacetate et de Voxa-

late de soude contenues dans cette plante aura ete decomposee

pendant la dessiccation au four, et que, de Tautre part, ces

memes sels contenus dans Tinfusion de la plante avoient ega-

lement eprouve , a la longue , un commencement d'alterallou

qui avoit mis une partie d'alcali a nu,

Quant a la sonde, je suis certain d'y en avoir Irouve; ce

qui prouye que la plante dont je fis Tanalyse alors avoit ete

recueillie plus pres de la mer que celle qui fait Tobjet du

present Memoire.

« ^

V

/'

i
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i
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MEMOIR
Sur le genre J'Anthidie , Anthidlum, de Fa-

bricius^ classe des Insectes^ ordre des HymC'
noipthres,JkmUle des Apiaires.

{Voy. Planche I.")

PAR P. A. LATREILLE
*1

OBSERVATIONS GENERALES

.*\

K
>J-

^

' ^

EAUMUR, dans son Memoire sur les abeilles coupeases de

observe que la tronmpe de ces insecies est couverte a sa nais-

sance d'une piece ou d'un etui ecailleux
,
qui garantit cet or-

gane des frottemenstrop rudes, et tenant lieu
, pour me s^ptvir

de I'expression de cet auteur, dVne espece de table , sur la-

quelle ranimal appuie peul-Qlre la feuUlequ'ii. coupe. Celle
piece n'est autre chose que la ievre superieure tres-prolcJfi^ee ^
ettailleeen forme de paral1elQ||ra^ttime. Les entomologiiiies ^

rappellent aujourd'hui hiyv^^ tabru^v La Ievre propretnent'
'^^^

'

dite, lahium^ n'est plus qu'one partie considerable de ceUe
piece de la Ijouche .situee ituoiediaieTOeat au-dessous dela pre?
cedente et dans rentre^deux des macholres; la lerminoloaie
irarie merae a cet egardj mais }e conserve toujours le nom
de le\re a la portion membraneuse, terminale et palpigere
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de cetle piece inferieure dont je viens de parler : telle est aussi

la maniere de voir de M. Illiger, dont les prlncipes, a luon
avis, sent mieux concus et plus rigoureux que ceux de Fa-
bricius. La lemarque de Reaumur auroil du fixer raltention

des naturalistes
; mals ils la negligerentj M. Cuvier fut le

premier qui s'en servit pour caracteriser ces memes abeilles

coupeuses de feuilles, TabL elem.de IhisL nat des aninu p.

492. Je dois seulement prevenir qu[a Texemple de la plupart
des naturalistes precedens, il designee sous le nom de levrd

superieure celte partie qui termine le devant de la lete au-
dessus de la bouche, et quon appelle actuelleaient chaperon ^

cljpeus (nasus^Kirhj). .

V Reaumur cependant n'ayoit pas assez generalise son obser-

vation
} il auroit du Tappliquer a plusieurs autres abeilles

sohtaires, qui ne sont pas coupeuses de feuilles, telles que ses

abeilles maconnes. Ayant decouvert qu'un grand nombre d'in-

sectes de la meme famille ressembloient auxprecedens sous ce

rapport d organisation, je m.e suis determine a separer gene-
riquement les uns et les autres^et j'ai appele cette nouvelle

coupe Megachile, megacliile^ denomination qui signifie, en
grec, grande levre. M. Rirby, entomologiste anglois, qui,

comme moi, et precisement a la m^me epoque, a partage le

genre apis de Linnaeus, s*est aussi elaye de cette partie de la

Louche ou du labre, avec la difference qu'il nomme cette

piece Icvre^ et qu'il ne determine pas sa forme; il ne consi~

dere que son inclinaison, labium hiflexum. Cet or^ane nean-
moin^ ayant une direction semblable dans plusieurs autres

apialres, il etoit absolument esseiitiel d'indiquer sa figure; le

r f

M.K
\pque

1 3.
4
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' IjG genre de niegacuile etanl compose d une grande quanlite

d'espcces, je Tai sous-divise en plusieurs sections, d'apres le

nombre des articles des palpes m^xillaires, la forme des palpe5

labiauxj et celles des mandibules et du corps; ici encore ]Q

me suis parfaitemenl rencontre avec M. Rirby. Ea huitiemo

division des abeilles de ce celebre naturaliste, ou la clnquieme

Coupe de mes megaclxiles, celles des qardeuses, cardarioe
^

repond au genre d'anthidie de Fabricius, qu'il a forme depui$

la** publication de moa travail sur la famille des apiaires.

MM. Panzer et Ring onl adople ce genre; mais le premier
la corrompu, en y faisant entrer des insectes qui ne lui appar-
liennent nullemept, et par la nianiere idiusse dont il Fa cavac*
terise, en donuant trois articles aux palpes maxillaires, qu'il

Dotjjme anterieurs. Son aulorite en a impose a un observateur
d'aillears exact, M. Maximilien Spinola, qui a place les an-
thidies dans une section des megacbiles, aux palpes maxiUaires
desquelies il attribue pared nombre d'arliculations.

M
fi

cellente analyse de la mpnograpbie des abeilles d'Anglelerre
M

loutefois, fi cet egard, ma methode : ses antophores embras-
sent exactement, et dans les m^mes limltes, les apiaires que
j'ai nommees megachiles, et renferment. par consequent les
anlhidies de Fabrrdus. M. liliger termine la nomenclature
des especes de M. Rirby par la liste de celles de la meme
famille, qui sont elrangeres 4 la Grande -Bretagne, et que
roil voit dans la riche collection de M. le comte de Hoff-
mansegg. Celte liste ne presentant que des noms triviaux
je serai contraint a designer sous d'aut.es denominations sne-
tifiques plusieurs anthidies du midi de I'Eujrope, dontM IlliLr
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a probablement fait mention , mais que je ne puis reconnoitre

faute de signalemens. M. Jurine comprend ces insecles dans

SSL seconde famille des tracliuses, genre qui, d'apres les prin-

cipesirop exclusifsdecet auteur, forme un gro'upe Ires-dispa-

rate fi). I )

M. Olivier ayant redige Tarlicle Abeille de rEncyclopedie

m

"-i

.%

cedens, n*a point separe de ce genre les anlhidies. M. Dumeril

[Diet des scienc. natur, t. I,pag. 4^), les reunit egalement

aux abeilles; mais il les place dans une section qui repond

aux megachiles, celle des coupe-feuilles oU tapissieres.

Tel est Tetat actuel de la synonymic generique di^es anlhidies.

H sembleroit que ces travaux de\ rolent nous suffirej maisici,

comme ailleurs, nous avons encore bien des lacunes a rem-

plirj car, i,** les caracleres generiques de§ antbidies exposes

jusqua ce jour sont ou errones ou incomplets; %? la p^artie

historique x!t pas encore toute letendue dont elle est suscep-

tible j Z? le catalogue des especes est extremenient defectueiix,

puisque Fabrlcius n'en cite queonze, desquelles meuie faul-il

en retrancher an moins deux , comn^e n'elant pas de ce genre,

«t que me bornant a la collection di\ Museum d'Histoire na-

turelle de Paris et a la mienne, fen decrirai vingt-sept; 4-*'^

Texception de I'espece la plus commune en Europe, \e.s ^ts-

cVrptions de Fabricius, sbuvent Ires-vagues, ne portent que

sur un seul sexe , et les males et les femelles des antbidies que

je mentionnerai me sont presque tons connus, Nous sommes

ensuite arrives a ce periode ou il faut, si nous ne \oulons pas

(i) U oiTre des euceres /lea dasj^podes et les antliopliores d'llllger, et les genres qu om

A formes d^epuis sous les noms d'oimie, de stiliity d^^iaie^ etc,

9
4*
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faive retrograder la science, eludier et decrire les insecles

avec cette rigoureuse exactitude qui ne laisse plus de doutes

pour ceux qui nous succederont. Le nombre des especes ine-

dites s'est tellement accru, que les caracteres de celles qui out

ete decrites en sent devenus iasignifians , et que les ouvrages

de Fabriciusont deja vieilli dans plusleurs points. Ce memoire

surles anlhidies ne sera done pas un hors aceuvre, et Tose

esperer qu'il ajoutera quelques nouvelles lumieres a nos con-

noissances sur ce genre d'insectes. •
^

'^' J'expbserai d'abord les caracieres qui sont propres aux an-

ibidies^ de la je passerai au tableau deleurs habitudes ou des

actions qui resultent de leur instinct parliculier^ et je termi-

perai le Memoire par la nomenclature des especes.

* i

GenrQ Ainthidie, Genus Anthidium.

Anthidium^ Fab. Pa.nz.Klug. — Apis Linw. Geo^p. Sch^ff. Oliv. Vitt. Ross.

Chr. Kirb. Duiiia. — Megacliile^ La.tel. Wa-lck. Spin. — Anthophora, Illig.

Trachusa, Iu&xne.

Caractere esse n tie e. Character essentialis,

r

X£vre(i)fiIirorine, longue, ilechle en Labium ////ermc, longum^ injlexum

;

dessous; son extremity eatiere. Tarses illius apic integro. Tarsi postici arlicula

poj/enVur^aprcmierarticIcpresque ega- primo sulceque lato , hand polllni/ero.

lement large, point pollinifere. Lahre Lahrum elongato-quadrafum^ ad perpen*
en carr^ long^ inclio^ veWicalement diculum suh mandlbulis inJUxum, Palpx
sous les mandibules. Palpes maxillalres maxillares mininu , articulis nullis dis-

ires-pelits et sans a»licuiatlons appa- Hnclh,

rentes.

Le premier de ces caracteres , ou celui que m'a fourni Fins-

#

iO lingua, ]^hyi Closiariunif iUJger. , .

e



d'histoire naturelle. ;^9

pection de lalevre, est le signalement propre de la famille

des apiaires. Par la forme de leurs larses posterieurs , les an-

ihidies et les iiisecles des genres voisins sontecarles des jrKfgilles^

centris^ euglosses^ boufdojis et aheilles de Pabricius, dans

lesquels le premier article de ces tarses est dilate a son extre-

mite. Les autres caracleres pris du labre et des palpes maxil-?

laires tracent une ligne de separation enlre ces anlhidies et

\es apiaires qui leur ressemblent, quant a la forme des tarses

posterieurs et quelques autres traits communsTDe lous lesj

visions primitives des megachiles, ceux d'osmie {Amhljs
^

Rlug) et de stelide {Gjrodroma ^YiXng^) de M, Panzer, spnt

les plus rapproclies de celui d'aiithidiejmais les palpes ma,xil--,

laires ont quatre articles daq^_le§ osmiesetdeux dans 1^ st^;J

lides. Ces derniers insectes en outre n'ont pas le dess9us de

leur abdomen revetu de ce duvet sojeux et pollinigere qui

-caracterise cette partie du corps dans les osmies et les antbi-

dies. Les ailes superieiires des stelidessont parfaitement sem--

blables a celles des antbidies, et d'apres celte identite, M. Jurine

auroit du associer I'abeille tres-iioirede Panzer, Jpis aterrima,

aux tracbuses de sa seconde famille. +-

: Fabricius a mal observe les palpes des antbidies; car il

avance (System, piezat.pag. 364) que ces palpes^ aunomtre

de quatre, sont fort courts et inarticulesj ceux qui accom-

pagnent la levre sont certainement tres-longs, et de quatre

, articles, dont- les deux premiers allonges et tres-distincts.

L'erreur vient en grande partie d'une fausse acception que

je dois d'autant plus essayer de dclruire, qu'elle est presque

generale.
,

- - r-- - *--.
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I

leiirs ^eux premiers articles tres-grands et Ires-dlstincts; j'a-

joute qu'ils soul fortenient comprimes, presque de la meme
longueur, et qu'ils composentpar leur reunion une piece lanceolee

o\x Une Valvule setiforme, semWable, au prenaier apercu, a

une des deux divisions laterales 5e la levre des bemhejc^ de

uelques spliex et de plusieurs insectes de la famille des

uepes. La ressemblance est telle
,
que Ik pluparl des enlomo-

logistes s'ysont reellement mepris, etqa'ils ont cm voir dans

1

petile

ticulee tei-minant cette meme piece. S'ils avoient consulte

les regies de 1 analogie, s'ils avoient teinhvque les transitions

raduelles de la forme de ces palpes, ils^auroient evite^cetle

rreiit. Poiir peu que Ton veuille reflecKir a cet esfard. Von

;etnetit

marche de la nature

cation extraordinaire dans un organe principal doit influer sur
les pieces qui en dependent. La levre des apiaires se Iroitvant

transformee- en un6 espece de lati^fe gr^le et tres-Iongue, la

Forme de ses palpes ne devoit plus resler la meme. Ces palpes
sont en effetpour cet organe une sorte de gainfe qui Teiiveloppe,

le gararitit asonoriglne, et le soutient lorsque Tanimal le met
en action. < T -

piaires , ou du moins
has analogues, consisteat en deux ^cailles plus ou inoins allon-

lerminees

M
a «u 1-aison de les comparer h deux oreillettes, auriculce et
celte denomination semble prefererable a celle de paragloLe,
paraglossaj que leur a imposee M. Iliiger, soil parce que
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cetle premiere denoTninalioii auricula est enipruntee de la Ian-

gue laline, de meme que celles des autres instrumcns dcla man-

ducalion, soit parce qu'elle indiquesur-le- champ la forme de

Tobjet auquel elle est appliqu^P. Les drelllettes etant fort alloa-

gees et setiformes dans les euceres ^ au cdntraire tres-courteSj

cachees entre les palpes labiaux ct peu sensibles. dans la pla-

part des autres apiaires, nota'mment dans les uiegachiles et

do
ff f

f
^

de sept pieces, lingua septenijida^ et aux insectes des autres

,
genres de la ni^nie famllle line langue de cinq pieces , lingua

(juinquefida ; mais cette dislihdtion ne pent avoir lieu
,
puisque

les oreillettes existant dans tous les apiaires, le nombre des

pieces dont est composee la levre de ces insecles est tou Otirs

le rneme, c'est-a-dire que la langue, dans lesens deFabriciuSj

est constamment partagee en sept, lingua septemfida.
^

H est aise de constater les faits que je produisj et cet exa-

men, dont M. Jurine me paroit trop exagerer les difficultes,

Bexige, relativement aux apiaires surtout, uiunegrande dex-
T T

tei'ite, ni beaucoup de patience. Qu on ne nVoppose pas cette

divergence que Ton rfmarque dans les observations publiees

sur ce sujet; la nature est loujours la m^me, et les homraes
qui Tetudieront avec soin verront de la in^me maniere dans

tous les lieux et dans tous les ages. Je me suis occupe , en merae
femps que M. Rirby, de Texamen des apiaires, et nos recher*

cbes nous ont conduits a des resultats entierement conformes.

Deveioppons les autres caracteres generiques et partlculiers

des antliidies.
'

>

/

^QTtn3.ii\ une sorfe de troznp
* ^^

%Q%ch de linnseus et de M. Kirby, pTomuscis de M, lUiger-

-^

i
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Les antennes sont filiformes, biisees^ et leur extremlie no

se proloDge pas au-dela de la naissance des ailes; elles sent

'inserees au milieu de la face anlerieui'e de la tele ( Hjpostoma^

Illigerj, assez ecartees a leur origine, de treize articles dans lea

males, et de douze dans les femelles; le premier est presque

cylindrique, un peu et insensiblement aminci vers sa base et

le plus long de tons; le second est fort courtj le troisieme est

iiripeu plus allonge que les suivans, presque cylindrique, le-

^gerement plus grele inferieurement; les aulres sont courts?

cylindriquesj le dernier est obtus, *"

;
Le lahre est corne et un peu voute. ,

Les mandihules sont saillantes, croisees dans le repos, ler^

minees par uge forte dent, et plus etroites dans les males:

leur cote Interne varie suivant les sexes et les especes.

Les palpes maxilldires sont un peu plus gi*bs vers leur

base, presque cylindriques ou presque coniques, obtus et

velus.
- f

_ Les oreillettes {i) qui embrassent, en forme de collier, la

partie radicale de la levre,ue s'avancent pas au-dela de sou
tube vaginal; elles se terminent en une petite lame lanceolee
pu espece de dent triangulaire, etroite, allongee, et'un peu
courbee en dedans.

:
Les troisieme et quatrieme articles des palpes laLiaujc , ou

les deux derniers,spnt tres-petits; le troisieme est insere o'bli-

quement sur le cote exterieur de I'article precedent , et tres-
pres de sa pointe.

La /epre est soyeuse entre* sa base et son milieu et
*

vers

4V1. ivirqy n en pane pomt, ainsi que daas d'aufres circonslances
fres-petiles et peu distiactes.

^-
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rextremlle. Lcs autres details relatifs aux oiganes dela man-
ducation des anlliidies appartiennent aux cai'acleres essenliels

du genre et de la famllle. ^ ' •

Les authidies (i), ainsi que les apiaires, dont les femelles

out le dessous de rabdomea , ou ie ventre proprement dit

,

garni d'un duvet soyeux et pollinifere , ont la tele assez forte,

un pen plus basse que le corcelet- Le cliaperon, presque lou-

jours colore ou tachele de jaune, est plan ou de niveau avtc

la face anterieure; il remonte presque jusque sous Torigine

des anteunes, et a la figure d'un triangle tronque au soniniet,

dont la base est anterieure et sert d'atlacbe au labre, Celie

Lase ou le bord auterieur est ordinairement plus ou hioins

noement crenele. Les trois petits yeux lisses sout egaux et rap

proclies en triangle sur le vertex.

Le tronc est court, epais, presque globuleux, et tronque

L'ecusson a commuuement la figureaux

d'un segment de cercle transversal; il est deprime, plus ou
nioins avance, et le milieu de son bord posterieur a presque

toujours un sinus ou une petite echancrure. Les tegules, ou
les tubercules places a la naissance des ailes superieures , et

*

. ressemblant a la valve d'une petite coquille, sont assez

grandes.
J

Les ailes superieures ont une qellule marginale [radialcj

Jurine) complete et allongee; deux cellules sous-marginales

(cubitaleSj Jurine) egalement completes , et dont la seconde

un peu plus grande, retrecie a son extremite posterleure, du

"(i) Leur corps est fr^s-ponctud, leurs yeux sont ovales, et les crochets de leurs

tarses unidentes, de m^nie qire daas la pJupart des apiaires. Ces caract^rcs etsnt

g€ii^raux, nous n^en parlerons point lors^ue Qous d^c^irons les especes; nous ^vi-

terons ainsi des repetitions inutiies.
,

*
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cole de la cellule marginale, et formant ainsl avec elle tan

angle rentrant tres-pronon^e; elle recoit deux nei^vures recur-

renles; mais la seconde de ces nervures est inseree a Textre-

mile anierieure de la cellule, et non avanl, ainsi que dans les

osmies, megachiles et aulres apiaires voisins
X -

t-a difference que nous observons a cet egard provient de

Tavancement de la cellule discoidale inferieure; fc'esl sur ce

caraclej e secondaire gue M. Jurine a etabli sa secoude famille

des tracliuses.
L

Les anlliid.ies, quant a la forme de Tabdomen, se rappro-
cbent des osmies et des stelides. Cette parlie du corps est

taillee en demi-ovale ou en un triangle , dont les cotes sont

courbes, et dont la base est appUquee sur le metathorax. ^La
surface inferieure est plane; mais celle du dessus est assez

convexe; le premier segment est tronque et enfonce a sa

partie anterieure : cette excavation est souvent traversee au

neaux se replient en dessous; leurs cotes offrent, dans plu-

,
sleurs males

,
des saillies angulaires ou des dents , lantot algues

,

tanlol arrondies.
A

Les organes sexuels de ces Individus sont' petits , et com-
poses de trois j)ieces principales, ecailleuses, et disposees ea
•une lignetransversale, sur up support communj les deux
exleiieures ou laterales sont beaucoup plus grandes, en forme
de pinces un pen courLes, et dont I'extremite est elargle,
tronqnee obliquemenl et veluej les deux pieces conlignes aux
precedenies sont les plus courtes de louies, et out chacune la
figure d'un crochet; les deux autres pieces ou celles du milieu
sect tcrminees par une petite t^te tres-anguleuse. L'inlervalle
qui les separe pardt encore offi ir quelques pieces , mais qu'il

+ r

/
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y

est difficile de bien distinguer. Au-devant de ces organes sV
vance la derniere lame ecailleuse et transverse du ventre;

ceite lame est une espece de plaque Iriangulalre ou semi-clr- -

laire
,
qu'il est utile d'observer , a raison de la vapete des angles

on Aes sinuosites de son contour; le milieu_d'e son hord pos-
terieui^ est souvent prolonge. LeS femelles, quoique Rossi ait

Faun

a

^

\

premier article des tarses de ces individus , celui specialement
des tarses posterieurs, est couvert' d'une Lrosse de polls jtres-

courts et tres-serresj dans les males, ou du iwoins 'dans plu-

sieurs, le nieme article et Xqs jambes ont une frange de poils,

ou sont couime barbus; celte. frange est placee sur la facie

posterieure aux qualre premieres pal§s;mais, dans les deux
dernieres, elle occupe le cote oppose.

II semble que, proportions gardees, les pates posterieures

€t celles du milieu sont comparativenient plus longues dans
\qs anthidies que dans les Bgegacliiles, le;s psmies et auires

apiaires semblables.

Les males sont aussi grands que les femelles \ ils les sur-

passent meme squs ce rapport dans quelques especes. L'an-

. ihidie a cinq crochets^ qui est la plus commune des especes

indigenes, nous en fournit un exemple frappant. Cette ano-

malie a trompe M. Geoflroi; il a pn3 les femelles pour des

neutres; les males les plus grands lui ont paru etre les femelles,

et les plus petlts , des males. M. Villers a reproduit la meme
«rreur. M. Panzer a aussi represente le male pour la femelle,

^t M. Dumeril s'en est rapporle trop aveuglement aux figures

€t au sentiment de ce naturaliste.

. Le corps des amhijies est ordinairement nok, mais pre§-

5^ '
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que loujours agreablement tachete de jaune ou de fauve; il

est (Inement el vagnement ponctue. Le labre estnoir; le cha-

peron est colore de jaune jmais cette couleur domine plus

.dans les mal^s que dans les femelles : les mandibules different

atissi sous ce rapport dans plusieurs especes. La lete, le tronc^,

le dessous du corps et les pates, sont couverts d'un duvet plus

ou nioins abondant; ce duvet est d'un jaunatre obscur sur le

somuiet de la tele et sur fe dos; mais ailleurs il est plusclair,

et tirant sur le gris ou sur le blanc.

Voila les particularites les plus essentielles que nous pre-
sente rorganisallon de ces insecles. J'ai passe sous silence les

details de forme, qui leur sont communs avec les autres
apiaires, et que Ton dolt reserver pour les generalJtes de la

famille. Abordons un sujet moins aride, les habitudes ou la
maniere

Quoique les observations relatives a ces insectes pulssent
ren.onter Jusqu'a Aldrovande, qui en a, je pense, decrit et
figure une espece ( De insect, lib. I, pag. 2o3, n.° 7, ed Bolon.
1602), la connoissauce de leurs mceurs ne date neanmoins
que de ces derniers temps. Rossi consigna le premier fail his-

)

(

*

tee, ou la lemelle de V^h^WXe k cinq crochets , occupee ^ arra-
clier le duvet Cotonucux qui revet le dess(Jus des feuilles du
ccgnassier, et qu'apres I'avoir mis en pelolte, elle I'emporte
entre ses pales. J'ai parelUenient surpris dans ce.ie operation
et un grqnd nombrede fois, le meme insecte- tons les vege!
ta..x a feuilles laineuses.ou cotooneuses lui soat egalemnt
bons. II est naturel de presumer que cet animal fail celte re-
colte pour I'emplojer dans la construction de son nidj (^uoi-
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- que delte conjecture soil infiniment plausible, W ne falloit pas

moins s'assurer du fait, et c'est le service que nous a rendu

M. Kirby ; il a decrll et figure le nid de Vinsecle, et nous

avons la certitude qu'il est entierement compose du duvet que

Tauimal a recueilli avec taut de peines. Ce nid, que M. Klrb^

a eu ramilie de m'envoyer, ressemble singulierement , mais en

petit, a un cocoa de Bomhjjc.

Un heureux hasard m'a donne lieu derenouveler Tobserva-

tion du naturalisie aiiglois. M'elaat apercu qu'une femelle de

ranihidie a cinq crochets voltigeoit constamraent aupres d'ua

niur, jejoupconuaiqu'elle yplacoit ses ceufs. Apres quelques

momeiiS d'attente, je la vis entrer dans une fenle de ce mur,

et j.'en retirai bientot le colon qu'elle y avoit transporle eu

grande abondauce, et qui enveloppolt un nid, constrult lout

recennmeul. J'eus le plaisir d'en voir sortir Tinsecte parfait

I'annee suivanle : qui n'admireroit pas la sagesse de Tauleur

de la naiure dans le cboix et la ya/iete des moyens qu'il met.

en ceuvre.jonr conserverles races de si fz eles animaux! JVous

Yoyons Ics megacbiles couper des portions de feuilles, les

coutonrner, et leur donner la forme d'uri dez a cou^re, afia

de prejvarnr le berceau de leur posteritej I'osmie du pwoto\x
Vabeille V'pissiefe emiAoie pour la meme fin des petales de

fleurs de coq^iolicolj mais les anlhidies out d'aulres ressources

et d'autres procedes induslrieux. La mere veut que ses pelits

reposent sur un lit encore plus motlet, snr une especed'edre-

don. M. Dunieri! [Diet, des scienc, natur. torn. I, pag, 4^1
raconte d'une mauiere differente les melamorplroses de Tan-
t^i^« ^ ^"''7 crochets; egare sans doute par quelque faux

renseigneuieut, il a|7|)l]que a *cet insecle les observations

aue Reaumur avoit faiies snr nn^^ anrlrpnpu^ Vh^rUfi jrrhi^

4 t
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tirieux d? M. Cuyier, le colletes succincta cle moi r7

M
1

\ Les anthlclies, du moins dans nos climats, ne commencent

$̂1 ^^^^ ^^^^ ^^^w^

I'epoque a laquelle les plantes cotonneuses, tetles que les sau-

inarr

Tigueur. Ces insectes sont alerles, ont un vol rapide, et qui

devient $tatiounaire lorsqu'ils sont aupres de leurs planles fa-

vorites. Leur bourdonnement est aigu. J'ai va souvent les

males s'elancer d'un trait rapide sur les femelles, les saisir a

, Tinstant, et les entrainer dans les airs. Voila sans doute ])our-

quoi la nature s'est ici ecartee de son plan ordinaii^e, en don-
tianl au corps du imale plus de volume et plus de force qu'a

celui de la femelle,'

Les anlhidies en general disparpissent vers la fln de I'cle;

j'ai pris cependant Vanthium lituratum de M. Panzer dans les

derniers jours de septemb;:e,

Ces insectes habitent plus particulieremeut les pays cLauds
et sees de I'Europe et de I'Afrique. L'Amerique jusqu'ici tie

nous en a presente que deux especes, encore sont-elles fort

petiles-, on n'en a pas refu des Indes orientales, a en juger
par les catalogues de Fabricius et d'llliger. Je n'ai pas irouve
line seule anthidie dans la collection formee au Bengale par

"

Mace,ni dans celle de la Nouvelle-Hollande, et dont nous
sovnmes redevables au zele de MM. Peron et le Sueur; mais
le celebre professeur Desfontaines a enricbile Museun d'His-
toire naturelle de Paris de plusieurs especes de ce genre, qu'i'l

avoit rapporlees de Barbaric , et qui etoient toutes inediies.

lies voyages de MM. Olivier et Savigny augmenteront la masse
lies connoissances rftlativps h rPQ inaaf^tao

^r
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Les anlLiflies males s'eloignant beaucoup de leurs feraelles

par la forme des derni'^rs anneaux de I'abdomen, et souvent
par la coloration, ainsi que je I'ai dit pkrs haul, il est blejoi

important de se tenir en garde cbntre les doubles emplois
specifiqucs. Fabricius et la plupart des naturalistes n'ont pres-
que jamais eu I'attenlion de dislinguer les sexes: mais on com--
mence a etreplus soigneux, el I'entomologie, sous ce rhpport
surtout, a de grandes obligations a MM. JLiiby, King, Le-
peletier et Jm^ine. L'ouvrage du dernier

J
quelque melbode

que Ton suive, sera toujours necessaire,

.
11 est facile de reconnoitre la nature du sexe de I'iudividu

que Ton decrit; mais on eprouvenn grand embarras ]orsqu'il

s'agit d'appareiller les males et les femelles. Comme on ne les

surprend que tres-rarement dans leurs amours', nous ne pon-
vons nous diriger dans ce choix que par quelques observations
prealables, des comparalsons scrupuleuses, I'analogie et ce
tact qui est le frtiit d'nne longue experience : tels sont aussi
les moyens auxiliaires que j'ai employes pour atteindre le but
que je me proposois 1

J'ai etabli ines divisions d'especes sur la forme des derniers
segiTiens abdominaux des males. I.a marcbe systematique
semble, il est vrai, n'admetlre que des caracleres communs
aux deux sexes; mais je cbercbe avant tout I'ordre naturel
et c'csl lui qui na'a guide dans le sigiialeme'nt des coupes que
j'exposerai (i).

Jetendrai successlvement mes etudes aux aulres genres de

t

(i) Je douuerai neanmoifisun fableau systematfque qui facilitera la determi'nation

des especes, par le moycn de carac(eres gdneraux ou propres aux'deux sexes, ct

plus simples dans leur expression.

>

;

/



*

r'

AlVNALES DTJ MUSEUM4o

la famille Jes apiaires •, ce sujet est nn des plus curieux et des

plus interessans de la classe des insectes; mais il est rcmpli

de defauts et d'obscuriles ,
quant a la partie descriplive, la

syrionymie, et souvent quant a I'ordonnance methodique.

4

i

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ANTHIDIES,

DISPOSEES DAIVS UN ORDRE JVATUREL.

*

I

I. Segment anal des males cchan-

cre, unldente de chaque

Masculo

cote'

;

4

segmentiim

anale utrinque emarginatum
,

dents en forme de cr9chets; une unidentatum ; dentibus unciform
Saillie intermediaire tres- forte, mibus

; processa intermedio
presque carree, et forjnee par le njalidoy subquadrato velsiibco-
prolongement terminal de ce seg- nicoy hiijas scgmenti apice pro-
znent

( Corps noir, taclie de jaune ou
de fauve ; dessous de Vabdomen
des femellestoujourstres-soyeux).

/<
t

tum\

ifr

f^

Jlavo riifi

abdo'

1. Anthidie stictique,

Tremiers articles des antennes et ab-

1. Anthioium sticticum.

-^^^e^^^rum articulis primis aldomin'e^
domendunfauverougeAtrejunerangde ^c ruhido^/errugineis ; abdominis medio

, , ,

macularum nigrarum serie longitudiimli
I>b(lomen, o f* •

r _ _

Barharie^ Portugal,

de taches noires le long du milieu de

Barbaria, Lusitanla.

I

a. Anthidie LAT]5aAi.E.
r

4

Femelle, Abdoiyien noir ^ avec i^ne ran-

2. AnTHIDIUm MTKRAI.E.

Femina. Ahdomine n'lgro, macularum

J - b
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pile, de chaqile c6i^; ieusson unidentd utroque latere; scuteUo utrinqut wrn-

de chaque c6td; chaperon entierement dentato'^ cljrpeo jpenihis Jlayo,

jaune.

Sarharie ? Barbarla ?

3. Anthidie a sept dents.

Abdomen noir, avec une rangde l»n-

3. AnTHIDIUH SEPTEM-nENTATCM.

Ahdomine mgroy macularum flavarum

gitudinale detaches jaunes, de chaque serie longitudtnali, ex utroque latere ; seu-

c6tej chaperon des femelles noir, une tello mutico
; feminarum clypeo nigro

^

tache jaune de chaque c6t^; ailes noi-

ritres.

utrinque macula, flava -J

alis nigricantibus*

I'

1.

France mirliionale. Gallia aus trail*

i

II. Segment anal des males lar- n. Masculorum segmentum
gemente'cliancre; une dent e'troife, anale late emarginatujn ; denta

en forme de crochet, de chaque angustOy unci/brmi) eac utroque

cotej une trolsieme plus petite, latere y tertio minorcp intermc-

Su milieu. dio.

(Corps noir, tache'de jaune ; ah- '

( Corpus nigrum ^Jlas^o macu-
domen desfemclles toujours tres- latum; feminarinn abdomen m-
soyeux en dessous; sondes, dans Jra semper sqpicco -hirsutum

^

les deux sexes, fascle de jaune; supra in utroque seocu fasciis

handes transverses interrompues Jlavis -^
transvers is ^ medio inter^

dans leur milieu ; herds lateraux de
h

celte partie du corps a frange

soyeuse dans les males).
\

r

J

4- AnTHIDIE FLORENTINE.
r

Male, Quatrieme, cinquieme et siiiemc

H^'.

ruptis , notatwn , ad margiues

laterales in masculis sericeo^

Jimbriatumy

4« AnTHIDIUM fLOAENTlNUJI.
-

Mas. Segmcntls ahdominalihus quarto^

segmens abdominaux, C3sdeux dernier* quinto et sextc^ his duohus ullimis prcC'

siirtout , uiiidentcs de chaque c6tt? ; sertim, utrinqueunidentalis ; clypeo peni-

chaperon entierement jaune, sans ta- tus fla^o , immaculato
; femorihus posti-

ches ; cuisses posterieures unidentees cis ad basin unidentatis ) lahro supra m
pres de leur base; dessus du labre ayant

.
medio longitrorsum, excavato , utrinquc

jin enfoncement longitudinal dans son

inilieu et une ligne elev«^^e dc chatjue cote.

luiea elevtata^ . .

.1

prance m^ridionale, *

1 3.

S<
Gallia australi. .

6
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5. Anthidium manicatum.

Masculorum segmenfis ahdominalitus

5. AKTHIDIE A CINQ CROCHETS,

Cliiquleme et sixiemc segmens abdo-

niinaux des males, ce dernier surlout, quinto et sexto ^ hoc prcesertim , utrinque

unidentes^ decLaque cote ; les deux se,\es utiideniatis; mandihulisjlavis Icihrosupray

medium ver^^us , blluheixulato , cl) vco

macula nigra ^ in ulro'quesexu
I
femorihus

'-i^ ^.

Byaiit les mandiKuTes Jaunes, le labre

bitubergule en dessus ct pres du milieu,

nne tache noire sur le chaperon; les posticisfeminarum ruhesccnlilus autjla^

^iiatre cuisses^ost^rleures rougecltres ou fis,

jaunes dans les femelles.
'

"

^ -
.

Europe,

III. Segment anal des males

eel

Europa.
-_ ^ - ^ w

IIL Masculorum sesnntntum

lancrc, avcc une denl aplatie, anale emarginatiim^ dente de-

courte, large, de chaque cote. pressoy bre^iy latOy ex utrcxfue

late?'e

(Corps noir, tacliete de jaune; ' {Corpus Jiigriim
, Jlwo macii-

dessous de Fabdomen des femelles latum
; feminarumdbdomen iti'

toujours tres-soyeux).

' X. Ecussoaunidrtitedecliaque cote

(angles laieraux et posten'eurs du
Sixieme segment abdominal des males

prblonges en forme de dents).

5. AnJTHIDiE SCUTELLAIRH.

Segment* anal des males lar^ement

fra semper sericeo-hirsutum).

I. Scutcllumutdnquc unidenlatum

( anguU lalerales et postici segrnentl

ahdominalis sex'ti '' masculorum. in
*

deiuem producii ),
-

'

.

'

€. Anthidium scctellare,

Masculorum segmento anali late emar-
^chancre, Indents

;
mandibules larges glnato , tridentato ; mandihulis ufriuique

dans les deux sexes; noires, sans dente- sexus latis ; nigris .latere interno edeatato
lures au c6te interne, et simplem^nt ct suhapice iantumcnargi.mto.iufe minis;
ichancr^es pr^s de lapointe, dans les cljpeo utrinsque sexus immaculato ; ah~
femelles

j
chaperon des deux sexes sans ^ domine fasciis flans , trcmsversis ; antica,

taches; abdomen ibandesiaunes, trans- aut primis duahus tantumin medio coarc^
verses, et dont Tautdrieure oules deux tatis vel divisis,

premieres seulesetrangldes^.ou cgupees

aii miiieu.

^'^"5"'' - Hispania, .

/



D HISTOtRE NATURELLE. 43
* »

1
'

7. Anthidie allonges.
L

Segment anal des males echancr^ cm

demi cercle, bidente; milieu du bord'

posterieur dii prccddent unidente; man-

dibules des deux sexes etroites, jdunesl

7. AiyTHIDIUM" OBLOXGATrW.

Affl5cuZoruin segmento anali lunato-i

emarginato , hidentato ; iprc^ccdttitis mar-'

ginis poslici medio unidentato ; mandihuli&

utriusque stxus anguslis, jlavisy valde
r

celles des femelles tres-deritel^es ,- chape- ienticulatis mfemihis; eorumdem indwi' '

Ton des mcmes individus a deux tacLes duorurn cljpeo maculis duahus nigris ;'

noipcs; abdomen des deux sexes a ligD6ft

jaunes, transversesj et toutCs int^foliv

ahdomine utriusque sexus lineis flaviSf
+

transi^ersls , omnllus interruptis.

pues

France , Italie,

r e
- t

' Callidy Italia^ I

2, Ecussoa maU(jue. a. Sctitellurn muticum^

8. AnXHIDIE PONCTU^E. 8. AnTHIDIUM PUrCCTATUM.
» F

Segment anal de^ miles ivident^; an- Masculorum segmenlo anali triden^

gles lateraux et postM^urs du pri^cedent^ tafo
;
prcpcedentis avgulis lateralihus et

dentiformes; abdomen des deux sexes posticis dentiformihus ; ahdomine utrius^
f

tachete de jaune; deux taches sur le pre^ que sexusjiavo maculato ; segmentis primo

znier et les derniers segmens; quatre sur et ultimis maculis duabus , segmentis I'/i-

les intermediaires; face anterleure de la termediis maculis quatuor ; feminarum,

te(e des femelles enllerement noire. capitis facie anlica penitus nigra*

... Paris, J ^
y

Parisiis. ^ ^ ^ V

JtJ. AnTHIDIE B0BD15e. 9. AnTHIDIUM MARGINATirM-

Temelle. Chaperon, contour du corce- Femlna. Clypeo, thoracis amhitu scu-

!et et bord extdrieur de I'ccusson jauucs; lelliqiie ma^glne externa Jlads l ahdomlnls

segmens de I'a^domen fortement rebor- segmentis posticevalde marginafis ;]singulq^

des postaticurement , traverses chacun striga flava, iranssfersa^ in medio inter-

par une raie ;aune> interrompue au mi- rupta ; maculajlava, elongata, ex utroque

iicu: une tache jaunc, allongee, sur cha- thoracis latere infero; tihiis tarsisqiie Jla^
r

que c6te inferieur du corcelet; jambes vescentihus j immaculatis,
F

I

(el tarscs jaunatres, sans taches. ^

Palrie inconnue^ Patria lacogi^Ka.

10. ANTHIore CBINTUHEE,

J'emelle. Chaperon jaune , noir au mi-

10. AnTHIDIUM CIKCULAtUM-

Femina. Clypeojlavo, in medio nigro;

6



1 * * '

44 ANjVALESDIT biuseum
lieujune tache sur chaque c6te du pre- macula utriusque laUAs segmenti anlicl

micr segment de I'abdomen , une raie ahdominis ^ linea transversa singulorum

transverse sur chacun des suivans et sequentium lihiisque JlaiAs • lineis qualuor

jambesjaunesj les quatre premieres raics primis iri medio interrupHs, utrinque emar-

iiiterrompues dans leur milieu, ^chancrees

dechaque c6t^, en devant; une tachft

noire aux }ambes post^rieures; chaque

c6t^ du dernier segmeut abdonunal

avarc^ en angle, formant une dent^

France mcridionale , Barlarie.

II. Anthidie PASCI]^E.
L

Femelle, Chaperon jaunc, avec une

ginatis ; lihiis posticis macula niirra; ah-

dominis segmento postico utrinque in

angulum dentijormem producto.

.^ Gallia austral], Barbarla.

11. Anthidium fasciatttm.
'

Femina. Clypeo jla^o; ilUus apice SU'
tache noire et bfdentee, a son extremity pero macula nigra, hidentata; segmentis
lui.erieurc; segmens de I'abdomen tra- ahdomiaalibus linea flam, transversa;
vcrs,'s d^une raie jaune; les premieres lineis primis inlerruptis , intermediis an-
raies interrompues

,
celles du mHleu tice et utrinque tmarginatis vel sinuatis

;

rfcliancrees ou sinuees anterieurement femorihus^quatuor posticis rufis.

.

de chaque c6te; les quatre cuisses postd»-

rieiires fauves.

France meridlonale. Gallia ausfrali.

12. Anthidie ruban^e.

}Aalt, Segment anal tridente; denti

i ^v

^12. AnTHIDIUM T^MATUSf.

Mas. Segwenlo anali tridentato ; den-
lat^ralcs ayant un angle au c6td extt?- tihus lateraUhus extus uniangulatis ; se<r,
Tleuvi angles lateraux et posterieurs du menti prcecedenti's anguh quoquelaterM
regmentpr^c^dentprolongesenunedent et postico in dentem acutum producto •

pointue; dessous du premier uirticle des antennarum scapi facie antlca, cljpco
antenn.s, mandibules, ehaperon , con- latcrihus illiadjacen^his

, thoracis amlitu
toursnpencurdncorcelet, jaunes, une supero

, fla.is ^ ahdominis segmenlis se.vWe de cette cnuleur, transverse, sur primis fascia trans.ersa.fla.a; faciis dua^
les MX premiers anneaux de Pabdomen; hus anticis quadripartitis , lertia int.r^
les deux premieres partag^os en quatre, rupta, aliis integris.
la troisieme interrompue dans son milieu,
les autrcs entieres.

Espagv t.

i

Hispania,

»»*

)
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i3. Anthidie flavilabre- i3. Anthidicm piaviiabre.

MaU. Segment anal bldenf^; chaperon, Mas. Segmenlo analilidentato ; clj'peo,

tache au-de&sus et 'devant du premier macula illi superposita, antennarum artU

article des antenncs jauues; chaperon cull primi latere antlco Jlavis ; aldominis

sans taches; segraens de Tabdomen Ira- segmentis fascia Jlai/a-j antica vel dualus

versus par unebande jaune, rantericure primis inferruptis
j femorihus nigris , tihiis

6u les deux premieres inferrampues
; tarsisque Jla'vis,

cuisses noiresj jambes et tarses jaunes.

France meridionale, Gallia ausfralf.

i4' Anthidie diadJime. i4- Anthioium diadema.

Segment anal des males friden(<?; le Masculorum segmento anali trid^nta(o

;

precedent miidente de chaque cl>t6

;

prcccedcnti uirinque unidentato
'y cljpeo

chaperon entierement jaune' dans les utriusque seius pen'tus Jlavo'} macula

deux sexe&j tache de chaque c6te du utrique lateri segmenti antici abdominis

premier segment de rabdominal, raie imposila , tinea transversa in singulis

transverse de chacun dessuivans, jambes sequenlibus , tibiis tarsisque Jiavis ; lineis

et tarses jauues; raies abdouiipales en- abdominalibus integris aut ultimis solum

tieres ou les dcruieres seules iuterrom- inUrruptis ^ femorihus nigris,

pues; cuisses n 01 res.

France mdridionale. Gallia austral!.

IV. Bord posterieur du segment IV. Masculorum segmenti

anal des males ironque ou obius, analis margo posticus truncatiis

xujidenie au plus et a son milieu. a)el obtiisus j adswnmum et in

medio wiidcntaliis.

( Tliorax lantuin puhescens I

ceni^ especes ordinairement pe- species scepius parvce).

tiles).

( Corcelet simplement puLes-

I. Dessous de rabdomen des

femtlles tres-sojeaoc.

A . Abdomtn rouge ou jauue.

1, Fcminarum aLdomen infra

serlceo-Llrsulum,

A. jihdomcu rubrum autjlav>um*

( Ecusson quadiilobe ou quatliisi- { ScuteUum (juadrilobum yel gaudri-

uuc). sinuatum ).
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i5. Akthidie fauvb. i5. Antkidium ferrugikeum

Femelle. Tete et corcelet noLrs, ta-
' Femina. Cdple fhorac&qiie mgris

,
ru-

cheles de rouge ; abdomen ef pates rou- Iro maciilatis ; abdomine pedibusque r«.

gcs ; abdomen sans taches remartiuatles. Iris; ahdomine sub immacutato.

Espagne,

16. AnTHIDIE DISCOIBALE,

lJak{du precedent?) T^fe et corcelet

noirs, tachetes de rouge j abdomen et

pates rouges; unerangee detaches nolres

Jc long du milieu de rabdomen,

Barharie.

Hispania.

i

I

16. AnTHIDIUM DISCOIDAIK. :

Mas. {prcccedentis?) Capite thoracequ^

mgris , ruhro rnaculatis ; ahdomine pe-

dihusque rubris ; abdominis medio macu-^

larum nigrarutn serie longitudinali*

Barbaria.

J7. AnTHIDIE JAITNE, 17. Anthidium flavum:.

»-r ^

'Malt. Xtte et corcelet noirs, tachetes ' Mas. Capite Ihoraceque nigris j macuUs

dc jaune roussatre j abdomen sans taches. ruftscenti-jlans ; ahdomine pedihusquejla-

Barbarie, Levant,

^*e$centihus ; ahdomine imm.aculato,

Barbaria, Oricnte.

jaune

B. Abdomen noir j lacbete de B. Ahdomeii nigrum
^ jtm^o ma-

culatum,

a. Corpus non contractnm} scutclhim

in circuli segmentum transversum effor*

malum.

a. Corps point contracte ; ecusson en

segment de cercle transversal.

38. Anthidie a bandeiettes.

Temelle, Chaperon noir, une tache-

a8. ANTHiniuM uxaRATUM-

Fem!na. Cljpeo nigro, macula JlavM.

jaune a chacun de ses c6i^s; corcelet illius lateri singulo adjacente ; thoracc
et Ecusson sans taches; une rangee Ion- scutelloque immaculatis ; abdomine utrin^
gitudinale de taches jaunes et presque que macularum Jlavarum, suhaqualium

,

^gales sur chaque c6te de Tabdomen.
France, Allemagnef]

19. AnTHIDIE a ipAUL£TTES.

Femelh. Chdperon, c6t6s adjacens,

serie longituddinali,

Gallia, German ia.
N

39. Anthidium scapuiarev
w

Femina. Clfpeo^aterihus adjacentibusf
^pajiles, bord W^rieur de I'^cusson, sputellimarginc^xterno^flavis', ahdomine
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Jauncs; une rang^e longiludinale de ia- utrinqm macularum
,
/lavari/ih ,

bcfl^'wm,

ches jaunes, ovales, trabsverses, prcs-

Patrie inconnue.

trans^ersanim , sitbcequalium ^ serL /on-

que ^gales » tie chaque cote de Tabdomen. gitudinali.

Fatria incoernita,

20. AnTHIDIE MOUCHETl^E.

1-emelle. Corps a laches nombreuses

20. Anthidium guttatum.

Femina. Corporc maculis numerosis
^

d'un jaune pAle; antennes rougeAtrefi
,

jpallido-flai/is ; unlennis ruhescenlihus^ lu^

lerculo Irigono inlerj)6sitb j abdomine

nnacularum paltSdo-fiavarum scf^'e longi-

Tudinali^^minai stgmhitorum duorum

"anticoriita maculis illorum laterihus im-

J*

Scparees par un tubercule Irlangulaire ;

deux rangees longilutlinales de laches

d'un jauDie pAle sur I'abdomen ) tachcs

des deux premiers segmens sifu^es sut*

leui-s c6tes3 les sUiVantesrapproch^csdu posrtis; maculis sequentibus dorsi medio

milieu du dus*

Bresil,

yroximis,

Brasilia.

b. Corps contracte en ovalefort court^

ecusson presque en qarre transversal y

a)/ance sur le premier segment ahdominaL

Ski, Antuipie ratine. l^

L. Corpus contracfum, brevifer ova-

le ; scutfcllum subtransverso-quadratum,

segmento abdominali antico iacunibens.

r

31. Anthidium strigatum.
\

Masculorum segmento anali ohfuso
,~ Segment anal des ma'es oLtus, mu-

tlque; deux rarigecs longiludinales de mutico ; abdomine ufrinque mdcularum

taches jaunes sur rabdouu-n ; taches du flavarnm serie longitndinali ; segmenfi

second segment en Forme debandesj Ics secunH maculis in fascias clongatis; se-

iui^antes rapproch-^es du milicn du dos, quentibus dorsi medio approximatis , ab-

et n'attelguant pas les c6f^s de Tabdo- dominis lalera non attingenlihus
j femi-

tndn ; chaperon des femelles presque narum clypeo fere penitus nigro.

cn(i(^rement noir.

France
J
Allemagyie.

/

32. AnTHIDIE CONTIIACTEB.

Gallia^ Germatiia.

22. Anthidiun gontrActum.

Masculorum segmeiiti anali marginis
I

Segment ai^al des male? unidente au

milieu dubordpostericur: abdomen des postici medio unidentafo
;
abdomine utrius-

deux sexes avant sur chaciiu dts deux que se.vus maculis duahus , transversis
,

premiers segmens deui tuchcs jaunes, late dissitis , in duobus sitigulis segmentis

iransvcrses, iargtuicnt sepai* esj les iui- an^icis ; ^eqaentihus fere penitus f/aiis,

vans presque eutiereuient jaunes , avcc lineola macuiave parva^ nigra ^ in medio }

r
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unc petite ligne ou unepelife tache noire cfypeo penitus jlai/o, aut illius medio

au milieu; chaperon entierement jaune solum nigro [femina); macula flttvA

ou n^ayant qu'ime tache noire au milieu ejusdem apici supero imposita^

(femeliej; une tache jaune au-dessus d&

son exlrdmitt^ poslerieure.

France m^fidionale. Gallia austral!.

23. AntHIDIE NOT^Erf
b

Male. Segment anal mutique ; nne Mas. Stgmento anali mutico ; macula

tache surchaque c6tedu premier segment ex utroque latere segmenti antici aJdomi-

deTabdomen, une bande transverse et nis, fascia transversa el interrupta secun-'

interrompue sur le second, quatre pe-

litcs taches sur chacun des (rols suivans •

'df, maculis quatuor in trilus singulis

sequentihus, flavis-j his ultimis maculis

jaunesj ces demieres taches petitesj dis- parvis, in lineas ([ualuor dispositis, qua-'

posees sur quatre lignes , dont deux prcs rum du(e dorsi medio proximcc^ et alec ad
du milieu du dos, etles autres sur les ahdominis margines) chypeo maculaque
cords de Tabdomen

j chaperon et tache

au-dessus - de son extremlte superieure

jauiies; chaperon sans taches.

*^ Caroline, .

J

I w

\

2. Dessoiis de lahdomen des

Tevielles pen soreua:, simple-

illius apici supero imposita Jlavis ^ cljpeo

immaculate.

Carplina.

2. Femxnarum. abdomen infra

parum sericeum ; segmcntoruoi
ment cilie qu bord posterieiir margine postico lantum ciliatd
des anneauoc,

'

^^ -
-

*

24- Anthidie marquee.
F

Noire
j chaperon en tout ou en partie,

epaules, bord ext^rieur de Tecusson

,

deux rang^es longitudiuales de Vdch^s

presque ^gales sur Tabdomcn, une de
chaque cm, jambes et larses, }aunes ; sisque

, flayis ; cljpeo ao^ produclo.
chaperon point avanc^,

France miridionale.

24. Anthidium SIC!VATUM.

T^igrum; cljpeo penitus aut partim^
scapulis, scutelli margine externo, macu-
larumsuh£BquaUnm serie longitudinali ah^
dominis utrique lateri imposita, tihiis ta^

25. Anthidie nasale.

Chaperon fort avance et tres-echancr^

dans Jes femelles ; les deux sexes ayant

yecusspn tans taches; deux rales trans-

jGallia australi.

25. Anthidicm nasutcm.

Clypeo ftminarum maxime producto
,

^aldccmarginato;scuteUo utriusque sexus
immaculato; Uneis duahus et transversis

/



r D HISTOIRE NATlTRELLE.
tmes SUP I(? premier segment de Tab- seg?nenti antici ahdomlnh

, punsth qua-
doxxien et quafre points sur chacun dcs tuor in singulis sequenlihus^pallido-flai^isf

deux suivans, d'un jaune p41e; pates ^edihus rufis,

fauves,

Paris.

»

Parisiis#

i€, AnTHIDIE a rENTRE FAUVE.

Male. Corps noir, presquesans taches;

1.

aG, Anthidium aUFiVEwxRE.
i

Mas. Corpore nigro^ suhimmaculafo;
feusson tr^s-avanc^, plan, forlement icuteUo admodum produeto, piano , z^alde
l=chancr^; son bord ext^rieur et abdo- emarginaio; illlus margine externo ahdo^
men rougeitres; ailes et pates uoires, mineque ruhcsccntihus ; alis pedihusque

nig ris.

JCxoticum^

TABLEAU SYSTEMATIQUE DES ANTHIDIES
D'APrJs DES CARACT^RES COMMUNS AVX DEUX SEXES.

f^ota. Les sections principales du tableau precedent sent efabliea sur les di^i"
ranees d'organisalion que prdsente I'abdouiea des antKidies dans les deux sexes;
xnais conune on n'a pas touiours sous les yeux le mMe et la femelle de la mime
espece, et que ce rapprochement est en outre diflicile, nous allons offrir des divi-

^rales

I. Ecusson en se^ent <le cercle

jtt peu avance.

1. Ecusson sans dents et

najant au plus quune echaii"

I. Sciitelliim in segmentum
circuli efformatum et paritm
productunu

1. Scutellum inerthe et ad sum-

mum uniemarginatum.

eriire.

A. Abdomen a une ou deux ran- A. ./Abdomen maailis . orJine
gees longiiudinales de laches, oa II unlco aut duplid dispositis -^ velfas-'
^andcs transverses, et pres^ue loules ciis transversis et pkriscjuc interrup-
juaierrompues.

z 3.

Us.

7
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A. stichque. Abdomen rougeifre, avec A- stictlcum. Aldemine ru^escenti : il"

line rangde de taches uoires au milieu lias dorsi medio macularum nigrarutn

du dos. serie.

A. a cinq crochets. Abdomea a taches A. aianicafum. Aldomine macuUs Jla"

jaunes, allo/igees, traofiverses^ labre bi- vis ^ elongatis, Iranswers is -j lahro hituher-

tubercul^j mandibules Jauues.
^

J

A. hordee (femelle). Contour du cor-

culaLo j ntiindibulis jlavis,

A. marginatum ( femina ). Thoracis

marmnatis.

cclet et une raie sur chaque segment amhitu ahdominisque segmentoruni 5m-
abdominal jaunes; cessegmensforteraent gulonim linea Jlavis ; his segmentis validc

rebord^s.

A' Jiorentine{male). Chaperon Jaune, A. florentinum (rnas). CIy^cq fiasco

^

sans tarhes;^ labre blcarene; corcelet immacuUto
-, lalio hitarinato j thoracc

valde puhescenti
', ahdomine maculisjlavis^

elongatiSf transs^ersis.

ti'es-pubescent ; abdonjen a taches jaunes,

allongees, transverses»

A. marquSe. Corps allong^, eyllndra- A. signatum. Corpore elongate^ Cere-
c^, presqueras;deuxlignestransverses tiusculo, suhglahro ; marginis antici tho-
au bopdaal^rieurdu corcelet, c6t^sde rac'is lineis duahus transversis , scutelli
I'ecusson, deux taches traasverses et en Uierxlus , segmentorum quinque primo^
forme de bandes ^ur chacun des ci.q ram et dn^ulomm abdominis macuUs
premiers segmens de I'abdomen

, jaunes. duahus trans.ersis tt inf^sciam clongatis
,

I

A. ccinturee{femelle). Abdomen a rales

jaunes, sinudes en devant; bord poste-

rieur de son dernier segment anguleux,

A. & sept dents. Abdomen k taches

jlavis,

A. cinguTatum ( femina ). Ahdomine
lineis JIavis , antice sinuatis ; illius seg*

menti ultimi ma,rgine postico angulalo,

A. Septem-dentalum. Ahdomine ma--
jaunes

,
ovales tt htiral»

; corcdet tres- cutis fla.ns , o.alilus et lateraliLas ; tho~
pjVbescent

,
^gulea roussStrcs

; „>andi. race valde put.scenti ; legulis ru/cscer^
'"" ^'''^"'^" «" P'"*- ^'^"^ ifiminarum mandihulis ai'summum

femelles

A. a landekttes [femelle). Abdomen

lidcntatis.

A. liluratum (femina ). Ahdomine ma"
i laches jaunes, ovales et laterales

; culk Jla.U , o.alihus et lateraMus; cor-
dessus du corp, presque ras

; chaperon, pore supra ^lahiusculo; clypeo nl.ro,

7i/
-- ;- ^^^^ )-e de cheque utrin.ue macula JIa.a ; ma.d.lulis aLd

H>ti
;
„andxbules tres-dent^es

; corcdet dum de.tatis , tJ^race immaculate.
'

sans taches.

.
A. i epauktles {femelle \ Abdomen I

Uches jaunes, ovales et Jateraiesi de«i«

A. scapulare (femina). Ahdomine ma-^

cuUsJians^ ovalihus e/ latcx^lihus -, corpore
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flu corps presqtie ras; chaperon jaune; supra glahriusculo; cl^'peo Jla^o -^
thorace

COfcelet tachete.

. A. moucheUe (fimelle). Abdomen k

maeulato.

A- guttatum (femina). Ahdominc mtt^

^taches d'un jaune p42e, dont plusieurs culis]^alUdo-Jlavis *^illarumplurimi5,dorsi

rangees snr deux \ignes<, pres du milieu medium versus, in lineas duos ordinafis;

du dosj antennes rougeitres; une ^It^- antennis ruhescentihus j eminentia trigona

Tation triangulaire a leur base*
+

B. Abdoiaaen h plusieurs rales ou

I>andes u^aasverses et eaiieres.

ad illarum basin.

-' * 1

A. diddeme. Deux taches sur le pre-

' mier segment abdominal, une rale en-

B, Ahdomenlhieisfasciisve trans^
I *

persis et integris plurimis.

A. diadema. Ahdominis segmento antlc0

maculls duahus , sequentihus singulis

iinea Integra ^Jiavh.

A. fasciatum (femina). Segmentis ah^

tiere sur chacun des suivans, jaunes.

A, faseiit {fimelle ). Une raze jaune

•ur chacun des cinq premiers segmens dominalihus singulis quinque primis Iinea,

de I'abdomen ; les premifres interrom- Jiava\ lineis anticis interruptis; inticrme-

pues ; cellesdu milieu sinuses en devant, dils antice sinuatis
-j
femorilus quatuoP

les quatre cuisses posterieurcs fauves. ^osticis rvfis^

- A. flaviUilrt, Une raie Jaune sur
^ A. flavilabre. Segmentis ahdominalihuT

chacun des cinq premiers segtnens de singulis qidnque primis Unea Jlava -^ Uneis

^'abdomen, 'fth' .anterieuses inferrom- finticis in medio ta^ituminterrupds ; tho*

yues seulenaent au milieu ; corcelei rice suhimmacul(^to
^ fefnorihus nigris.

presque sans taches
J
cuisses noirei,

A- ruhanie {male). \]ne banJe Jaune * A« teniatum (mas). Segmentis ahdo-

s«r chacun des six premiers anneaux de minalihus singulis sex primis fascia Jiava-^

Vahilomen'p les Hcnx anlerieurcs parfa- fasciis duahus anticis quadriparlitis ;

'.

g^es en quatre; la troisierae interrom- iertia, in medio interrupta ; aliis inte-

jpue; les autrcs entieres; corcclel borde gris; Ihorace supra marginjbus JIavis;

fn dessus de jaune j cui^se* lioites. ; femorilus nigris* ;

V '

C Abdomen ayant, du moinssur . C. Abdomen, aut ilUus pars sal-

«ne de fees parlies, quaiie tern
J
maculls punctisve coloralis , or*

longitudiuaks de laclies ou de points dine quadrupUci et loncJludinali dis-

<x>lores. positis.

iA. nasale. Chaperon fort avanc^, A, nasale. Clypeo vaJie producto

,

^chancre
j abdomen a tache* blanchitres ] emarginato / ahdbminc macuCls alUcanti^

jp^tes fauves hus ; ^edibus rufis.

7
K
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A, ponctuee, Mandibules fres-denfdes; A punctatum. Mandibulh vaUe dentath;

abdomen a taches jaunes; pates melan* aldomine maculis Jlavh\ pedihus //ao^o

geMs de jaune et de noir.
'

nigroque varus<

2. EcussoH presque quadri- •' 3. Scutellum suLquadiiloLuni,

lobe\ unidente de chaqiie c6te. ulnncjue umdcniaium.

A. Abdomen nolr.

A. laterale (femelle ). Abdomen a ta-

ehes jaunes, ovales et iaferales; pates

ToussktreS'

. A* Scutellaire, Abdomen a bandes

A. Abdomen nigrum.

A. laterale (fenuna). .^ftdomme mO'

ciilis j9avis, ovalilus et lateralihus i pedi-

hus Tufescentihus,
IT

A . scuicllare. Aldomine fasciis flavis j

I
jaunes; les premieres seules interronr- 'antieis solum ialerru^tis

pues.

A. aUongee, Abdomen h handes /au-

»e5; toutes^_pu la dernUrc seule ex*

*cepl^e, interroinpues.
r

B. Abdomen rouge ou jauae.

A* fiuve (femelk). Abdomen roTif^e,

sans (aches.

A. diseoi'dak (male]. Abdomen rou^e,

avec una rangee de.taches noire* au
milieu du dos.

A. jaune {m&le). Abdomen jaune, sans

laches-
I

L

II. Ecusson presque.carre , avan-

A. obiongafum. Ahdomine fascUs fla'-
T

vh\ omnibus , aut ultima solum excepta^

interruptis^

r

B. Jhdomcn ruhrum avtflav>um.
f

A. ferruj,dneum (femina). Ahdominc
rulro , bi^maculato.

- A. discoidale ( mas). Aldomine rubra
^

*niacuiaTum nigrarum serie dorsi medit>

imposita,
i

• A; aavum (mas). Aldomine Jlavo y

immaculato^

11. Scutellum subquadraturYij
ce sur le premier segment de Tab- segmenlo

'

abdowinali
domcn.

^ 1- Corps courts contracted
ecusson pen echancre.

antico

.producto-incumbeJis.

1. Corpus breve, contracium
;

scuiellum nou insignlier emar-
ginatum.

A. conlraclic. T.ohlhme segment ab. A. contractus. AHominis ,egmentc
donunal et If

s
suivan. presque emigre- fer^/o et se^uenUlu, fere penitus fan, X^e„t,aun« n-ayaatchacua,.'u.epe. ^n^ulU taUun. nacula jar.a , nLra,

wie tache noice» * '
.
o •*•
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A. nofee (male). Troisienie segment A. notatum (mas). Segmento ahdomu

abdominal et les deux suivans ayant qua- nali Urtio duohusque sequentihus maculis

ire pedles taches jaunes^ ces taches dis- quatuor, par\>is fjlavis ^ his maculis ordin^

poshes sur quatre raugees longitudinales* quadruplici et longitudinali dispositis^

A. ray^t, Troisieme segment abdomi- A. strigatum. Sfgmento -ahdominali

nal et les deux suivans ayant pres du ^ tTtio duohusque sequentihus^dorsi medium

milieu du dos deux petites bandes ou versus
,
fasciis duabus parvis maculis</c

laches allongees et trausverses, jauaes.
— r

2. Corps allonge , etroit

ecusson tres-echancre.

\ *

A, ^ ventre fauve (male)

4 ^^

elongalis et transversis
^ Jlans*

2. Corpus elongatum, angus-

tum] scutellum maxime emarginat

turn.
f

A. Rufiventre {mas)*

-^

Nola, Nous donnerons dans le num^ro prochain la suite du Memoire ct VeX'

plicafloa de la planche ^ui raccompagnct
,_

^
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/ '

y PRECIS
>

• ^

*1

D'UN MEMOIRE AYANT POUR TITRE;
< -

NOUVELLES RECHERCHES

Sur les caracteres anatOTuicjues et pTiyslologiques

(jui distmguent les plantes monocotyledones

d^s plantes dicotj-ledones (i), -

T

Lu a la classe des Sciences de I'lnstitut en sep^embre i8«8

,

PAR M. MIRBEL.
-4

^»

^i

\ division des monocotyledons et des dicotyledons est par-
fahement naturelle; c'est ce que prouve jusqu'a I'evidence le

M
Me tous les caracteres

distlnctifs n'ont pas encore ete rigoureusement assignes. De
nouvelles observations sur I'organisation interne el sur les

r

(i) Plusieurs des id^es gen^rales confenues dans ce M^mozre avoient it6 deja

^

fxpos^es dans mon Traits d'Anatomie et dt Phfsiologie ve'getaks ; mds eUes son^
*ci mieux d^velopp^es

, et appuj-6es d"un plus graiid nombre de faita.
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developpemens, ajouteront quelques fails a ce qu'on sail deja.

Comment doit-on considerer les cotyledons? pburquoi n'eii

existe-l-il qu\in dans une classe de vegetaux, et deux dans

une autre classe? Le nomLre des colyledons auroil-il une

influence direcle sur Tprganisalion , ou dependroit il lui-mdme

del quelqu^aulre caractere plus importanl? La germinalioii

des monocotyledons et des dicotyledons, n'offre-l-elle point

de differences essenlielles? L'organisalion interne, dans ces

deux classes, esl-elle fixe et invariable? Comment se forme

le bois dans les monocotyledons? Voila des questions qui me-
>

ritent I'examen des pbysiologisles. Je ne me flalte pas de les

-avoir resolues, maisdu moins, j'ai teute delefaire, el je pourrois

garantir Texactilude de mes observations, lors meme que mes

conclusions se trouveroient fauli\es Les observations que fai^

faites sont tres-multipliees, souvent minulleuses, quelquefois-

incoherenles j la crainte de negllger des fails imporlans n\'a

fait tomber , peul-elre, dans finconvenient de relever des de-

tails inutilcs : je me conlenterai done de presenter ici les

resultats generaux de mes reclieicbes. Les dessins que j*ai
L

joints a ce Memoire, el ^explication que je donne de cbaque

figure , conllennent les details et servent de pieces justificalives.

Examinons d'abord la germination dans quelques plantes

moriocotyledones. Les fongeres appartiennent a cetie classe.

La graiue du pleris crelica^ semee a la surface de la terre (i),

(i) Quelqiies botanisfes seKmt peut-^tre surpris que je me serve du mot graf/ic

pour designer ja poussicre reproductrice des fougeres ; ils diront avf^c de celebres

observateurs , qu'une graine est le produit du melange des liqu. urs semiuales de
- _

rorgane ni4le ^X de I'orgaue feuielle, et que les Fougeres n'ayaut point de ^exes

ne sauroient avoir de gruines. II se pourroit qu'ils eus&ent raison ; cependant ilseroit

facile de leur oppostr des autoritds respectables j mais cc n'est pas le lieu d'ej^aniiner

1
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profluir, au Lout cle qaelques Jours, une petite feullle verte,'

eu cceur, n'ofifrant aucune nervure, mals seulement im tissu

cellulaire tres-fin, Cette petite feuille est appliquee sur la terre

elne montre, dans le premier moment, m radicule ni plu-

mule : ces deux orgaues se developpent a la polnte de la feuille.

Comme il arrive dans toutes les plantes, la radicule precede

la plumule. Je dis, la radicule, et j'ai peut-etre lortd'employer

ici celle expression 5 car cette ratine naissante est composee de

Ills Ires - nombreux ,
qui formenl un veritable chevelu. La

plumule s'eleve du meine point; elle est roulee en crosse,

comme les autres feuilles des fongeres. II est evident que la

destination Ju cotjiedon du pteris, est de nourrir le germe;

il ne se developpe le premier que pour remplir cet objet. Oa
jpeut le comparer a ces feuilles qui, selon les dcrnieres ob-

servalious de M. Tbouip , elant mises sur la terre , s'enracinent

par leur petiole el reproduisent bientot un vegetal entier (1).

Je me souviens qu*ayant lu ily a quelques annees, un Me-
moire a cette classe, sur la germination des fougeres, et les

ayant rangees dans les monocotyiedoas, uu savant bolanisle
*

remarqua que leur colyledou dvfferoit de celui des autres mo-
nocotyledons *, mais j'observe, a ce sujet, quele cotyledon des

graminees est aussi eloigne par sa conformation et son deve-

ces questions d^Hcates ; et d'ailleurs, lorsque >'einploie ici le mot graine, je uVn-
tends porter aucuu Jugement sur le mode de reproduction des fouj^^res; je yeux
seulement me faire comprendre de la plupart des U-pteurs

, qui voient dans la

graine, la premiere <?bauche d'une nouvelle plante. Au fond, tant que la'question

relative aux sexes dans les fougeres, np ser^ pas jug^e, ptu importe de quel mot
Ton se servira.

(i) Observez qu'il ne s'agit pas ici de feuilles de cactus ou d'autres planter
passes, mai$ de feuilles dejusticia, aui sont minces et pea succulenle§.
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loppenient, du cotyledon des palmiers et dcs IlUacees, que

Test celui des fougeres du colyledon des plautes de Fune ou

de Tautre de ces trois families : ce qui suit prouve 'cette

assertion.
\ J

Le cotyledon des graminees est une petite feuille cliarnue,

engainante , convexe d'un cote
,
plane de Tautie. La partie

convexe regarde I'inlerieur de la graine, et est recouverte par

Talbuipen j la partie plane recele la plumule et est appliquee

centre le testa. La plumule est ^^^^^'^ ^ ^'^>1 ^^ } ^^^c le

microscope, on reconnoit quelle isst compbsee de plusleurs

petites feuilles eniboitees les unes dans les aulres. Pendant la

germination, le cotyledon se gonfle un peu; niais il reste^

cache sous les enveloppes de la graine'; sa base produit une

Ou' plusieurs radicules ( i ), et' sa piarlie ariterieure laisse

echapper 1^ plumule qui perce le testa el le pericarpe. On
yoit di^iinctement , a Taide du microscope , les yalsseaux

nianimaires qui unissent le cotyledon a la jeune plante, et

qui, sans doule, absorbent I'albumen reduit eri emulsion. Le

cotyledon varie par sa forrife. II est ovale el asse^ grand daus

Tholcusj il ressemble a un petit ecusson dans I'orge et le

l>le ; c'est un corps arrondi dans le cynosurus el le rlz; c'est

pne polnte d'alene dafis ravoinfe^ et pne demi-spbere dans

le mais. Le scuteUum des graminees, decrlt par Gaertneri

n'est eyideniment autre cbose que le cotyledon des planles

de cetle famille [2)^ ,,, ^

4«||l*

(1) Tcj, je seinblc adinettre que les gramindes ont plusieurs radicules; mais tel

forme

pour eviter une discussioa qui trouvera sa place autre part.
'

(?) Je me propose dc publie;*- tres-inccssanimeut le M^moire partlculier que j'ai

lu a riuslitut sur la germinatioa des graminees. - *

j3. 8
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Jusqu'a present
,

je u'ai o])ser\e la germination des pal-

mlersy que dar.s nne seule especedu geire carjota (»)•

iJemhryon puplutot le cotyle{]<>n (cor la plaatuie ne p5iroit

qu^apres la germinalion ) esl un petit cone doiit le somniet
L

"

est tourne vers le centre de la graine, et uoht la base ahoulit

a sa surface. L'anatomie microscopique ne parvieaf. pas a

decouvrir dans ce germe, le plus leger indice de radicule

et de plumule. Cest en quoi le carj^ota et les autres plantes

naoTJOcolyledohes doht je parlerai lout a Vheure , different

essentiellement des gramlnees. La base du cotyledon du
caryota , se goufle, souleve et detaclie ufie piece des iegumens
ronde et convexe comme une calotte, s'alloDge^ au dehors,

et forme un blet terniine par une pointe qui s'enfonce dans la

terre:cette pointe est la radicule. ^

'

^ r

• Leiilet se rerifle dans sa partie nioyenne, el proJuit uuc
excioissance dont le sommet dirige vers la surface du sol,

s enlrouvre et laisse ecbapper uue feuille er.gainanle : cette

feuille est la plumule.-

. Oil reconnoit alors quele cotyledon est verltaWement aussi
une feuille engainante, laquelle receloil a son exlremile infe-

-h:;

rieure le germe de la plahtule devenu visible par la germi-
nairon. Taudisqiiela radicule et la plumule se dev^loppent-
la partie superieure du cotyledon, restee dans la graiue, se
gonfle, en'absorLe la liqueur albumineuse, dont elle preud la
place. L'anatomie, aidee du microscope, montre 1'existence

(0 Malplgfii a fait une belle suite d'observations sup la germination du daUier,
elle ne d.ffere pas de celle du caryota. Je puis I'affiru.er d'aufant plus, que depui,
que ce RWrnoire est dcrit, j'ai eu I'occaMoa de rep^ter les observations de Mai-
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des vaisseaux mamnialres, qui vont du somniet du cotyledon,

se joJndre aux vaisseaux de la radicule. La consequence de

cette organisation est que la radicule se developpe la premiere.

Avant de passer outre
,
je dois arreter raltention du lecteur

sur le caractere qui distingue la germination du cary^ota de

celle des graminees. La plantule des graminees^ toute formee

sous les tegumens seminaux, les traverse et paroit a rexierieu'r

des que revolution du germe s'effeclue. La plautule du c^-

Tjota^ invisible avant la germination (i) , ne se montre que

lorsque le cotyledon a pris un accroissement sensible au de-

hors. La vegetation est done reelleraenl plus avancee dans

Fembryon des graminees que dans celui du caiyoia, Ce pal-

mier nous foiirnit un type auquel nous pouvons rapporter la

germination de toutes les autres plantes de famiflies monocotyr

ledones. Les differences qu'elles presentent ne sont, a vrai dire,

(i) M. Richard, dans son Analyst du fruit , dit qxien coupant longifudinalemenC

rembryoD, on parvieot a distinguei la plumule qui ^si cachee dans la cavite du

coi-^Udon. J'ai rei^el^ cetle operation sur des easbryons de plusieurs uspeces, et jc

u'ai aperfu dans le cotjlddon, ni cavile.ni plumule avant que revolution com-

meugSt : mais des que la ra-licule se developpe, si I'on fend I'embryon longKu-

diiialeinent, on d^couvre souvent vers sa base, "un petit bourgeon de feuilles qui

est la plumule. Je ne pretends pas cependant que, dans aucune graine, cette ap-

parition lie puisse avoir lieu avant I'emission de la radicule; nials il paroit que,

^ans toute sou exception, ce n'est qu'apresla geruiination que la plumule perce le

cotyledon et se montre aii dehors. II faut ajouter (et ceci pourroit bien etre la

tase de Topinion de M. Richard) que, dans certaines especes, I'evolutloa com-

jiiencc immediateuienf apres la maturity de la graiije, et s'opere par le moyen d.e

Z'humidite des parfics environnantes. Cette Evolution est bient6t suspendue par le

dess^chemcnt total de ces parties, et les efforts de Pembryon pour sortir de sa

prison se reconnoissent^ a la superficie des enveloppes seminales, par une petite

.Elevation convexe qui r^pond a la radicule, laquelle a dt^jri commence a croitre. Les

choses se p;:ssent ainsi dans le canna indica.

8 ¥
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ii

que de legeres ruodidcations. Cetle assertion, que pent-^tre

quelques boianistes traiteront de paradoxe, est raise hors de

doute par Texamen de la germination du tigridia^ des iris

^

des aletris^ des amarjllis^ des tradescaules, des commelines,
des olgnons , etc.

Dans les oignons (genre allium), le colyle'don est cylin-

drique, delie, charnu, combe dans la graine. Pendant la

germination, le bout anterieur de ce cotyledon s'allonge en un
ill creux, on

,
pour mieux dire, en une feuille grele, cylindrique

et engainante, dont la base, termineepar la radicule, descend
dans la terre. Cette feuille croit en longueur, et conime elle

tend a s'efever, et queses deux extreraites sont arretees dans
la terre, rextremiie inferieure par la radicule, I'extremite su-
perieure par la graine, elle seplie,et c'est la pointe de I'angle
qu'elle forme, qui perce lesol et se montre an Jour. La parlie
de la feuille qui aboulit a la radicule continue de s'allonger , sui-
vant le modededeveloppement des feuilles engainanles des'mo-"
nocotyledous, qui croissent toujours par leurbase. Celte par tie
exposee a I'air et a la lumiere, acquierl enOn a^sez de vigueup
et assez d'extension pour soulever la graine tors de terre et
la tenir suspendue. Alors la plumule cacbee dans la cavit^
de cetle petite feuille, et qui est elle-mdme une feuille engai-
mnte, la perce sur le cote , et pointe vers le ciel. A cettememe epoque, la partie superieure du cotyledon
dresse,la graine sedetacbe el tombe, et une tro.sieme i.u
eufermee dans la plumule, com,.e celle-ci I'eloit dans .e
cotyledon, s onvre unejssue laterale et se raontre an iour En
coupant verticalement une plante d'oignon arrivee a c^ degre
deci-oissance, on peut voir encore d'autres petites feuilles eiu-
bouees les unes dans les autres, etqui sont desiinees aparoilre

se re-

f;

1
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plus tot ou plus tarJ, sulvanl leur orJre d'anciennele. Voila

Torigine de la bulbe de roignon.

La germination A^s asphodeles presente absolument les

memes plienonieues.

La germination des commelines differe de celle des oi-

gnons, beaucoup en apparence, fort pen en realite.

Le cotyledon en se deyeloppant, se replie comme dans les

Oignons, et fait un coude dont \g% deux hYBXK^o^s se toucbent

et s'unissent jusqu'a moitie de leur longueur. L'une des deur
branches est un ill qui porte la graine a son extremite, mais ne
la souleve pas bors de lerre. L'autre brancbe est une gaiue qui

renferme la plumule, et se termine inferieurement par la

radicule. II sembleroit, au premier coup-d'cell
,
que lefil par-

tlroit du milieu de la gainej cependant, pour peu qu'on le

file, il se detacbe et montre sou union naturelle au sommet
4

de la gaine a laquelle il n'est que soude dans sa longueur, et

dont il est evidemment rextremile superieure.

Les especes du genre tradescaniia et antliericum
^
germent

de la mememanitre.

Le cotyledon des amarjllis el de Valetiis capensis^ prend
peu d'accroissement. La gaine qu'il produit estcourte el lient,

par son sommet (iliformej a la graine qui reste cacheesousia

terre. V

La partie inferieure du cotyledon s'epaissit dans Taletrls et

devient la premiere enveloppe de Toignon de cette plante. II

est probable qne la raeuie cbose a lieu dans toutes X^h plautes

monocot

Lagermi nation du tigridia pavonia et des iris, ressemble

beaucoup a ctl'e du caryola. Les caracteres differentiels qui

les separent
^ sont plus faciles a saisir dans an simple dessia

#

>
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au trait, quHs ne le seroient dans une description quelque

detaillee qu'elle j;ut e!re.

Ma imp are le premier developpement

des monocotyledons a^celui des dicolyledous, on apercevra

des differences tres-sensiLles. Dans les monocotyledons (j'en

excepte loutefois les graminees ), la radicule et la plumule

nesontvisibles qu'apres la genrnnatlon^ ils ne prennent point

d'accroissement dans I'iuterieur de la grainej leur evolutioni

au-deho reste

enfermee sous les tegnmens seminaux qui se conservent tout

entiers. Mais dans les dicotyledons, la radicule, les cotyle-

dons, et souvent aussi la plumule, sunt tout forme's et bien

visibles avant la germination; leur evolution commence dans
I'interleur de la graine, et des qu'elle s'opere, le gonflement
de la Jeune plante occasionue la rupture lolale des tegumens
seminaux; rupture si necessaire qu'il scroll pTiysiquement im-
possible que rembryon se developpat si elie n'avoit pas lieu.

L'evolution du germe, exterieure dans les monocotyledons,
inlerieure dans les dicotyledons, est un caraclere d'autant plus
remarquable qu il a sa cause premiere dans Torganisalion
propre aux graines de ces deux grandes classes de vegelaux.

J'ai cberclie inulilement dans la forme et le developpement
des cotyledons des vegetaux a couches concentrlques, quelque^
caracleres de families plusprguonces que ceux quepreseulent
les feuilles; mals, comme il arrive souvent a Fobseryalcur, j'ai

decouvert ce (fue )e ne cherchois pas J'ai reconnu
, par la comr

paraison desTe.uilles et des cotyledons, que lesunset lesanjrp.:

meme

lesft

Tantdt ils absorbent, en s'orgaaisant, la liqueur albumi

N,
h^^
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npuse, et ils d. viennent cliarnus et cassans, Le microscope fait

voir alors clans leur tissu cellulaire, tie pelJts grains demi-
trans; arcis, qui ne sent autre chose que Talbunien destine a
foiiruir a la plai.lule son premier aliment. Tant6t ils laissent

la liijuour aibumineuse se deposer et se concreter dans les

cavites ('e la graine, el ils s'organisent en feuilles minces, sou-

plcs el marquees de nervures. Mais il est rare qu'ils prennenl
h formed^s autres feuilles, et cela se coDcoit facilement si I'oa

coLsideie qu'ils ont du. se developper sous les tegumens de la

graine, qui ne fournissent qu'un espace Ires-Loirne, et offrent

quelquefois dcs excroissances interieures d'une forme bizarre

qui modifie necessairement celle des 'cotyledons. Cependant
les caracteres propres aux feuilles des difierenles especes, ne
sont pas si soigneusement effaces, qu'on ne puisse jamais de-
couvrir la vraie nature des lobes seminaux. Ainsi, nous voyons

'

que dans toutes les polygonees, les cotyledons font a leur
base une petite gaiue dans laquelle est enfermee la plumule,
de meme que chaque feuille dans la gaine de la feuille infe-

rieure. Nous voyons que les cotyledons des plantains qui out
une disposition marquee a s'allonger , comme les feuilles des
plantes de ce genre sont aussi , de meme que les feuilles, ter-

polnte glanduleuse. Nous trouvons souvent
dans les- cotyledons des labiees, celte forme en cceur et ces
trois nervures plus saillantes qu'on observe dans les feuilles

de presque toules les plantes didynames. Nous trouvons tou-
jours la surface des cotyledons des bourracbes et des vine-
rmes, hei "ssees de polls durs comme les feuilles de ces deux

'

« genres. Nous apercevons constamment dans les anagallis, sur
* la face inferieure des lobes seminaux, les points d'un rouge-

Lrun
,
dual la face inferieure des feoilles est marquee. Nous

muies une

«
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oJbservons enfia, dans les cotyledons de la sensJiive, cefte

meme irritabilite qui determine les folioles de cette plante , a

s'appliquer les unes sur les autres, des quon les agite ou
qu*on les louche,

; Mais, dira-t-on
,
si les cotyledons sont reellement des feuJlIes

,

pourquoi sont-ils toujours opposes, tandis qu'il existe tant da
vegeliiux a leuillesalternes?.... La reponse est facile: la tige n'a

pour ainsi dire
, aucune dimension en longueur , lorsque les

cotyledons sedeveloppentj par consequent ils ne sauroient elre

allernes, lis ne.peu\'enl ^tre qu'opposes. Niera-t-on queles feuJIIes

qui viennent iinmed[atenient apresles Jobes seminaux, etque,
par cette rafson, Je norn'meprimordialeSjUesoieal de veritables

feuilles? Cependani , elles sout souvent opposees flans les plantes

« feuiiles alternes
j
temoin le haricot et beaucoup d'autres legu^

mineuses

feuilles composees, n'est pas non plusune objection solide,

?^ les feuilles

primordiales sont presque toujours simples, bieu que les
feuilles superieures se subdiyisent en folioles plus ou moins
nombreuses (ij.

Ce qui acbeve de prouver I'identite des feuilles et des coty-
ledons, c'est I'absence de cotyledons et de feuilles dans le genre
cuscute. L'embryon de la cuscute d'Europe est , ainsi que I'a

fait voir Goerlner, un fil cylindrique roule en spirale dans
lequel on ne distingue ni cotyledons nj feuilles primordiales

t-

(0 A .ce sujet, jc remarqueral que si beaucoup de l^gumlneuses produlsent en
naissant une ou deux feuilles simples, et eu prennent ensuite de composees Fin
verse a lieu dans les mimosa de la NouveUe-HolIandej car les feuilles , an iortit

tard

- i

^^

X
V
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et j'al oKserve la meme clxose dans la graine d'une cuscule de

la Nouvelle-Hollande. Cetle gi^aine a produit une petite tige

qui s'est elevee verticalement, et s*est' ramifiee en filets ^biiples

et delies, sans offrir le plus leger indice ou de cotyledon^

ou de feuilles. Pourquoi les lobes seniinaux manquerit^ils dans'

les cuscutes, sicen'est parce qu'il est de la nature desplanles?

de ce genre, de n*avoir point d'expansious foliacees? li^ '^ ^

*_ J^e serois, tente de croire que Tori se Ironipes^o quand on

Lome a deux le nombre des cotyledons dans tous les vegetatix:

a coucbes concentriques. J'al examine laplanlule de plusieurS

pins el sapins, soit avant, soit apres la gei^niination , et je ne

saurois guere la considerer comine ayant seulenieni deux' co-

tyledons palmes. Je vois dans chaque petrtes Teuilles-quI la

coiironne, tin cotyledon distinct 5 et le nombre desodotyle-

dons varie dans une meme espece. D'ailleurs, ces cotyledons*

verticilles n'ont I'ien d'etrange a nies yeux, puisque les feailles

* primordiales de ces memes arbres verts jSont veiticiliees de

«

meme que les cotyledons j et que j'y 'Irouve^j panconsequbnt,

lane nouvelle analogic enlre les feuilles et les lobes! seiniiauxl)

Pour pen qa'on ait pronieue ses Regards sur les semis' dun,

jardin de bolanique, on salt que dans un grand nombre d'es*

peces de planties, lies Gotyledons cacbes sous la'terre^jiipour-^

dissent sans 'jaijiaiiS voir ,\le jdurijj
r
que. flaas un

.

plu^ gratxd

nombre la petite ijge eleve ses. catyl^d5n3 aurdfissusr du sol,

et les fait louir du, benefice de Fair et de la lumiere. On sait

^encore que I'enveloppe de la graine couvre qujelquefois ces

cotyledons au ipiom^nt ou ik percent U fcrre. On pburr^oit

croii:^ que cQ$»petits pKenomen^s sont con«taiiS dans des genresf

^ ou meme dans des families j jQiais la.verite esj' qu'ils nfe ^Ie>

sont rigoureusement que dans les especes. La famille, des legu-f

-3-

i3. 9
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sous prouve ainsl leur peu d'importance pour la classificatioii

4es vegetaux. Cependant, c'est une loi assez conslante queles
convolvulacees , les malvacees , lesaibres.yerts, etc. sortenld^
terre, entrainant avec eux la coque de la graine; et quau
contraireles labiees, lesborragiaees, les oseilles , etc. se debar-
rassent da tegument seminal avanl darrlver aujour. S

L unite ou la pluralite des cotyledons resulte, je pense^'de
leur identile avec les feuiUes. SI celles-ci sont engainanles,

c'est-a-dire',

forme une gaine autour delaseconde, et la seconde, autour

laSI la premiere est roulee de maniere qu'elle

celle

/<

seconde, et que'^la plarite sera monocotyledone. C'est ce qu'ori

Toit dans toutes les plantes dont lesfaisceaux de tubes se mon-
Ma

4

#
dans; lesi .plantes a couches concentriques. II n'y a peut-etre
pas dans les dicotyledons , de vegetaux qui soient pourvus de
feuQles vrairoent engainantes; car autre chose est une gaine

monocot

tjuelques

quaucun monocotyledon n'est absohiment jirive defeuilles en^
gainantesj car dans les especes ou elles mauquent sur les^

^eilles brandies, on les retrouve sur les jeunes pousses. ',

_.Un jour fessaierai de fixer. les rapports qui existent entre
1 organisation interne des vegetaux et la structure essentielle

feu
>t

engainante resulte necessairement de la croissance des tiges
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par filets vasculaires developpes au centre, et quecetle forme

etoit impossible dans les vegetaux qui crolssent par couches

conceutriques; jetacherai de prouver que les exceptions qu'on

seroit tente de m'objecter , ne sont reellement qu'apparentes, et

qiie la loi est invariable. Ces considerations doivent etre lesujet

d'un Memoirepour lequelje rassemble encore des materiaux.

- Je me bornerai
,
pour Tinstant , a presenter quelques apercus

nouveaux sur Forganisation des monocotyledons et la forma-

tion de leur bois compareesacelle des dicotyledons. J'obser-

verai d'abord que dans Fenfancedu vegetal, il seroit difficile

de distinguer ces deux classes par rorganisalion interne; car

a cette epoque, beaucoup de dicotyledons presentent des filets

vasculaires dissemines dans le tissu cellulaire de meme que'

les monocotyledons (i). Mais dans les dicotyledons, apres

une courte vegetation , un tissa de vaisseaux interpose entre

ces differens faisceaux vasculaires, les reunit en un feuillet,

, et des-lbrs , il n'est plus possible de confondre les dicotyledons

.avec les monocQtyledons.

Ce seroit une erreur de croire que les monocotyledons

n'aient jamais d'ecorce. Si cette enveloppe manque dans les

palmiers, elle existe dans quelques dracoena et quelques aloes;

dans les asperges , les snxilax , les ruscus, etc. Les observations

anatomiques demontrent que ces dernieres especes, qui d'ailr

leurs croissent par le centre, de meme que les palmiers,

croissent en outre a la circonference , ce qui sembleroit, au
'

premier apercu, les rapprocher des dicotyledons; et cepen-

dant, si Ton pousse Fexamen plus avant, Tillusion ne tarde

_ 1

(i) Voyez mon second Mimoirt sur I'organisation v^getale. Journal de physique
f

jtoin. SB, pag, 291,

9
^

/

lf>



s.

t

J

m

pas a se dissiperj car on decouvre que raccroisSement a fat

circonference s'opere dans les monocotyledons, non par le

'developpement et la superposition de couches concentriques,

mais par la production de nouveaux filets ligiienx. Ainsi,
r

quolque le soupcon deM. Desfontaines, touchaul la production

dubols sous Tecorce des aloes, se Irouve cliange en certitude,

loin que ce fait ebranle la iheorie die ce naturaliste, il la con-

solide, et separe encore d'une maniere bien decisive, i6S

deux grandes classes des vegetaux parfaits (rj. ' -

" Les filets developpessous I'eeorce sont d^abord separes; ils

augmentent insensiblement en volume, se joignent enfin , et

foruient une masse dure et compacte dans laquelle on n'aper-

'coit point la moindre trace de rayons^'Triedullair^s ou de

on ^u bois, par la multi-

plication et Tepaississement des filets, est bien visible dans le

^milax horrida : on y distingue parfaitement Fancien bois du
Bouveau. Le premier est le plus interieur, et ses tubes sont

? im
mediatement, est moins compact et laisse voir, avec lesecours
^u microscope, des cavites tubulaires d'un plus grand dia-

(i) L*uh des plus savans botanistes , M. Aubert Dupetlt-Thouars, qui a ob-
-serv^ avec soin Tes developpemens des especes' de Jracana, connues dans nas

om
uaissent des bourgeons j et de la, vont gagner les. racines. Cette opinion toule
nouvelle, a laquelle Pauteur "paroit fort attacR^, m^rite un serieux examen- et
peur que nous en puissions porter uii jngement definitiT, nous devons attendre

.
que M. Aubert nous fasse eonnoitre les faits sur ksquels il fonde un sentiment si

contraire a cclul quijst gen.5ralement adopts, et qui repose, ce semble, sur une
multitude d'experiences et d'observations tres-coneluantes..

t (2) Voyez Ver^ontlon el la defense de ma theorie de Vorganisalion vdgitale. La
Haye, i§oi, pag, 92 et suiv. de la lettre au docteur Treviranus.

>
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meli'e. Caetla, onytrouve meme quelques gros tul>es assez

bien conserves, mais ils ne tardent pas a se fermer; et le

nouveaubois, recouvert a son tour par des filets ligneux plus

recens, se confond avec Tanciea dent il acquiert toule la

solidite. Sans doute rabsence de layons meduUalres et de

couches alternatives , fait qu'on ne peut confondre le bois des

monocotyledons avec celui des dicotyledons^ mais il y a encore

Tin caractere qhi les distingue. Les coucbes ^^d^ nionocotvle-

dons, formees par la reunion de filets semes irregulieremenf

,

decelent leur origine par I'inegalite de leur surface , -tandls

que les coucbes des dicotyledozis offrent des zones circulaires,

qui ne sont interrompues par aucune inegalite.

Chaque filel ligneux ne presente, au moment ou il com-
mence a s'organiser

,
qu*un faisceau de gros tubes. In-

sensiblement il se produit, autotir de ce faisceau, un tissu de

tubes plus fins. Leur paroi n'est d'abord qu une simple mem-
brane mince et Iransparente. Cette membrane s'epaissit'a

'mesure que le filet vieillit, et la cavite de cbaque tu^e, ainsi

que je Tai dit plus baut, diminue peu a peu etse forme enfin
w

'totalement. Apres un temps plus ou moins long, les gros

vaisseaux s'obstruent comme les autres. Cela.pai'oit d'une

maniere bien sensible sur one coujie transversale da rusciis

"racemosus^f du draccena rejlejca et da stnilajc Iwrrida^ ou

'I'on Yoit les filets composes de vaisseaux dont rorifice est

d'autant plus petit, qi/ils se rapprocbent d'avaritage de lacir-

conference; or, les filets du centre sont de formation tres-

receule , et les filets de la circouference , en exceptant toutefois

immediateajent sons Fecorce,ceux pes

et qui, par cette raison , echappent a la regie coramuQe,sont

il'une date anterieure.
^^

\

^

Vp •
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Dans les planles que je viens de nomtner, si Ton oLserve

isolement chaque filet, onremarque que la multiplication des

vaisseaux , repaississement et reudurcissement de leurs mem-
hranes, s'operent particulierement du cote quiregardela cir-

conference, ainsi, chaque filet s'accroit et se durcit absolument

comme les couches ligaeuses des monocotyledons. En suivant

Tanalogie, on peut comparer un filet d*une plante monoco-

tyledone, au corps ligneux tout entier d'une plante dicotyle-

done. La seve monte dans I'un et dans I'autre par les gros

vaisseaux, s'elahore dans les feuilles , redescend vers la cir-

conference et developpe le hois (i). Les experiences demon-
trent cette theorie pour les dycotyledons j robservation et

Tanalogie prouvent qu'elle n'est pas moins vraie pour les mo-
nocotyledons.

En effet, s'il est certain que les gros vaisseaux portent la

peve dans les dicotyledons, on ne sauroit douter qu ils ne la

portent aussi dans les monocotyledons ; si le sue seveux s'ela-

hore dans les feuilles des uns, ils doivent egalement subir

line elaboration dans les feuilles des autresj si la seve changee
en cambium , redescend vers les racines et developpe le bois

des premiers, comment ne pas admettre que le bois des se-

conds ne se produisent de la meme maniere?

U resulte de tout ce que nous venons de dire
, que trois carac-

teres bien frappans , separent les deux grandes classes des vege-

taux parfarts , et que ces traits distinctifs, places dans Tordre de
leur importance relative , doivent etre ranges ainsi qu'il suit

:

1.*" L'organisation interne
j

^^ r

2.* La structure essentielle des feuilles
j

3.** Le mode de gernciination.

\

)

\i) voyez mon Mtimoire 3ur Us Jlu^dcs contenm 4an^ ks v^getaux, Mn
Mus. d'Hist, naf. torn, 7, pag. 274.

\
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GERMINATION.

" ^

EXPLICATION DES FIGURES.
J .1

\^ *

Fig. I. Germination de l'o5p/cmium creticiim, —A', forme du cotyledon i I'^poquC
- ^

oil il commence a ^trie perceptible. Cest une petite feuille tres-mince, tr^s-

,
verte, en coeur. La pointe a jette des racines tr^s-deli^es. — B, le m^mCi
objet vu au microscope. On apergoit a travers Tepiderme , le tissu cellulairc

h

qui constitue la substance du cotyledon. — C, le m^me, plus avancd : a

plumul et par conse-

quent a Pendroif ou les racines prennent naissancc. La plumule est rouUe

en crosse comme^ sont toujours les feuiiies des fougeres. — D,^e m^me^
irh'gTossl.— E, le mSmc plus developp^^ Le cotyledon s'est accru sur lea

" c6tds ail, tandis que la pointe i> d'ou s'est devde la plumule, n*a pu

sVtendre. U s'en est suivi que la forme en coeur a disparu, ef que le coty-

ledon a offert deux lobes cc, du milieu desquels la plumule a continue

de croitrc. C*est ce qui a fait croire a quelques -[uns que les fougeres ont

deux cotyledons. II est bien certain qu'elles sont monocotyl^dones. — F,

le m^me, vu au microscope, — G, le meme un peu plus d^velopp^. Les

deux lobes aa deviennent plus distincts.

^^— ^ » "
-

Fig. 2. Phalaris apport^ par le capitaine Baudin. Cette planfe est tres-remar-

quable. Un peu au-dessus du cotyledon , elle jette une radiciile simple qui

pivote; et au-dessous du cotyledon, une aufre radicule qui se pelotonne a sa
'

'

.

naissance, e^ s'allonge inferienrement. La partie pelotonn^e produit un

chevelH.— A, plante cntiere. — B, la meme, dont on a retraBch<* le sommet

et l€$ enveloppes de la graine. a
,
graine dcpouillee de ses balles. 5 , radicule

sup^rieure qui pivote. c, radicule inferieure pelotonnee a son sommet. — C^
la meme. On a enleve la partie de la graine qui cachoit le cotyledon a.— D

,

tH la m^me. On a tir^ la radicule inferieuFe a et d^roul^ le peloton. — .E,
m

la m^me. Elle est plus avancee. La radicule inferieure jette un chevelu a.

Les enveloppeSvi de la graine la recouvrenl et cachent le peloton. — F, la

m^me. Les balles sont enlevees. On vqit la graine a, le peloton h, et soa

chevelu c. — G , la m^me. Le cotyledon a est mi« a nu.

/
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Fig. 3. Agrostis J'ignore le nom de cette espece; mms toufes celles de ce genre

ont la ineme physlonomie que Tlndividu dont on voit ici la representation.

Fig. 4. Paniciim italicum. — A, individu entier. — Bj le m^me^ dont on a t^carte

les balles a pour laisser voir la graine t.

Fig- 5. Autre espece de panicum.

Fig* 6, Holcus saccharatus. — A, plante commengant k se develbpper. ^ B, la

meme, plus'^vancee. "-7 C et D, la merae, tronqu^e au sommet^ et dans

laquelle on a mis le cotyledon a a decouvert.

g ,^. I^e colyledon est presgue ovale, concave interieurement .(vo^«2 E), con*

,A^* vexe exterleurement, et marque de deux sillons lateraux, comme on le voit

€U G et en D petit a, Quand on a enlev^ le cotyledon , on peut remarquer

au centre de sa face , qui ^toit appliquee contre la plante , une cavit^ h , ou

violent attaches les vaisseaux mammaires.
1 T

Fig* 7. Holcm,

,

. . de la yirginie. —A ,
j>lante commen^ant a se developper.— By

la meme, plus avanc^e. — G, la mtoe^ tronqu^e, k son sommet, et dont

on a mis a nu le cotyledon.^-p , cotyledon vu de profil- — E, cotyledon

VM dans Sia partie concave.

Get holcus ne differe point du saccharatus par les caracteres de la ger-

zninatlon.
1,

-
-

Fig. 8. Holdiis,.. d'Espagne, semblable aii precedent.' '* *> r. 1 f

'
.,.

IiG> 9. ^gitops cauiata, Lam. — A, plante commeh^^fit'a gormpr.Le cbtyUdon a
est mis a nu. —^ B et C, la m^me, un peu plus avanc^e.

Fig. 10. Eljmus..,'. J'ignore son nom specifique. — A, plante avec sa graine en-
core garnie de ses baUes. — B, plan^teavec sa graine degarnie de ses balles.

*"rh
C, plante dont le cotyledon a est mis a decouvert.

Fic. 11. Lolium...,, du Canada.
^ ' 4

K

F1P..12. liord^um nudum. — A, plante commen^ant a se developper. —B, la
'

} fill m^me, dont le cotyledon a est mis a decouvert.

On trouve dans cette espece quatre ou cinq radicules, ou plulftt quatre
.ou cinq racines artkulaires. Lisez ce qui est dit a cc sujet dans mon Md-

^ ( moife sur la germination des graminees. .

Fig, i3. Horieum he^wlicJmn. —A, plahte eommensant a se d.5velopper -B,
meme

r-i .

-%

PlUsieurs radicules ou racines articulaires naissent de Pembryon.
{

rtc. 14. Hardeum vulgare celeste, -A, plante commen^ant k' se developper.
B, la meme, dont ie cotyledon a est mis a decouvert
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FiC. l5. Hordeum murinum, —A, plante Commen^ant a se developper.— B , la

meine, dout le cotyledon a est mis a. decouvert. — C, cotyledon vu a la

loupe.

J

Plusieurs racines articulaires.
w

JJHordeum maritimum diffi^re p^u du murinum.

4

w

Fig. i6. Hordeum zeocriton. — A, plante commen^ant a se developper* — By la

mtme, dont le colylcdon a est mis k decouvert.

Plusieurs raclues articulaires-

Fig. 17. Triticum spelta. — A, plante commengant a se developper- — B, la

meme, dont le cotyledon a est mis a decouvert,.-— C, coupe transversale

delagraioe, vue avec une forte loupe, a, pericarpe; 5, testa j c, cmbryon;

d, cotyledon
J
c, petites feuilles roulees les upes sur les autresi/", albumen.

Plusieurs racines articulaires,
V

Quelques autres triticum offfent absolument les mimes caracteres que le

spelta*

Fig. 18. Triticufk cestmim. — A, plante commencant a se developper. — B, la

in^me, dont le cotyledon n cat mis a decouvert. L'ombre marquee au mi-

lieu du cotyledon en ^, indique une fossette peu apparente, mais qu'oa

retrouve dans plusieurs especes de ce genre. .

Plusieurs racines articulaires.

Le triticum monococcum et le polonicum sent, a peu de chose presj sem*

blables a Vastis'um,

Fig. 19* Triticum prostratum. — A, plante coinmen^nt a se ddvelopper. — B,

la meme, dont le cotyledon a est mis a decouvert.

Ce triticum est beaucoup plus grelc que les pr^cedens, et n'a pas de

racines articulaires. '.-''*
,

Fig. 20. Secalecereale. — A, plante commenfant a se developper. — BflamemCf
dont le cotyledon a e^i mis a decouvert.

plusieurs racines articulaires.

Fig. 21, Bromus efafior. A, plante commengant h se developper. — B, la nieme,
F

"

dont le cotyledon a est mis a decouvert.

Le hromus rubens , Varvensis , le mollis et plusieurs aufrcs especes de ce

genre, sont seniblables, si ce n'est que le cotyledon est un peu plus petit.

i On y trouye ommunement une racine articulaire.
4

Pig. 25. Bromus.,. de Li campagne de Livourne. Celui-ci n'offre point de racine

articulaire. — A, plante commcnjant a se developper. — B, la memo

T_*

^-
I

dont le cotyledon a est mis a decouvert.

10
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Fic. 23. Cynosurus Les autres especes de ce genre difF^reat p6u de celle qui

est representee, ^g* 23. — A, plante commen^ant a se ddvelopper. — B,
J

la meme, dont le cotyledon a est mis a decouvert.

Fig. 24. Avena satwa,-^" A, plante commen^ant a se developper. — B, la merne

dont le cotyledon a est mis a decouvert, — C, cotyledon detachd : il offrO

trois angles comme mne lame d'epee.

Plusieurs racines artlculaires.

IiG. 25. Festuca pratentis. Spreng, — A, planle commengant a se ddvclopper.

B, la meme, dont le cotyledon a est mis a decouvert,

Fic 26. Orysa satim. —A, plante commen^ant a se developper. — B, la memey
dont le cotyledon est mis a ddcouvert On voit ici deux radicules; I'une, h

,

est piVofante et simple (racine articulaire? ), I'autre est tra^ante et garnie

de chevelu (veritable radicule?}. J'ignore si ce caractere est constant.

Fig. 27. Co'ix lacrima. A, la plante telle qu'elle est dans son premier d^veloppe-
ment. — B, graine couple dans sa longueur. On voit en a la coupe de la

premiere enveloppe. Ctttc enveloppe e&i dur^\ ppaLsse,* luisante , lisse,

^
d'un brun-bleuatre, jasp^e de blanc. TJisstnis, sont des paillettes, restes des
tcgumens iLnmediats de I'ovaire, lesquels environnent la semence, et sont
en plHs'grande quantite le long de la plumule et de la radlcule {voyez C)^
Ces paillettes enlevees, on trouve lane troisi^me enveloppe rouge et briU
knte, qui adhere fartcment a I'albumen et au cotyledon. Alors la graine
paroit comme on le voit en D et en E. Le point d'union de la plumule
et de la radicule est marqu^ par une ligne transversale a, Enfin (lettre E)
si Ton enl^ve Palbumen, et avec lui, par consequent, le dernier tegument
qui y adhere, la plumule et la radicule restent attachees au cotyledon. Le
cotyledon G est ovale, aigu a son sommet, obtus i sa base, k dos convexe,
a bords amincis; il a a son ventre une fossette a, oi sont logees primi-
tivement la plumule et la fedicule*

Fig. 28. Zea mats. — A, plante commensant a se developper; — B, la m£me,
dontle cotyledon est mis a decouvert. — C, cotyledon detache, vu extd-
rieurement. — D, le m^me, vu intericurement.

. Racine tra^ante.

et I'albumen I,

maniere

, r ^^^^ ^ 3(- ucvciopper, a, graine res-
taut attachee a- Pextr^mit^ du cotyledon i, lequel s'est prolong^ en un fil
Jc ef a prodult une petite gaJne cief, par laquelle s'e.t echappde la plu-
mule g, en xn^me temps que la radicule ^ s'allongeoit en pivot dans la

.-£

m

\

\
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ferre. — C, extremity du cotyledon mise h d^couverU La L'gnc cJrcuIaire

ponctu^e montre la forme de la graine. On voit que cette extr^mit^ du
' cotyledon s'est enflee consid^rablement, tandis que Fautre s'est ddveloppee*
et a prodult la plumule et la radicule.

Fic. 3o. Allium cepa. — A , plante telle qu'elle se montre: dans le premier d^ve-

loppement. a, gralne suspendue k Textr^mit^ du cotyledon icd, l^quel se

se prolonge en une gaine. Cette gaine recouvre la plumule, et se perce au
point c pour la laisser paroitre a la lumiere. — B, la meme, dont on a

dt^tach^ la graine de fagon a laisser voir rextrdmit^ a du cotyledon. — C

,

la m^me, I'extr^mite &c du cotyledon dtant redressde, la plumule paroia-

sant en /, et une seconde racine en g.

Fig. '^\»_Asphodelas fistulosus, —A, plante dans son premier d^veloppement

B > la meme , dans laquelle I'eftremite du cotyledon est mlse a decouverf
— C, la meme, apres que I'extremite du cotyledon s'est de'fache'e.

i Tout se passe d'ailleurs, dans cet asphod^Ie, comme dans Vallium cepa^

Fig. 32. 'Cufnffielina communis

,

f

qui renferme la plumule, et se termine en tin fil c& , soud^ a la gaine de-
puis c jusqu'en c. II y a en /un petit disque charnu, d'oii s'cchappent plu-

sieurs racines. — B, la meme, plus developpee. La gaine dct s'est percee

en c pour laisser passer la plumule. — C, la meme. La Ifgne ponctue'e re-

pre'sente la situation naturelle du i51 qui termine le cotyledon. Ce fil, tire

legerementj se detache de la gaine depuis H jusqua c^^ine fait reellement

corps avec elle qu'au point r. L'extrdmite a du coX^li^on thX ensuite

decouvert,
r

Fig- 55. Tradescantia erecta. — A, planfe commen^ant a se deVelopper. ale, co-

tyledon formanf gaine a sa base, et se prolongeanf en fil a sa parfie supe-

rieure. d, graine attach^e a rextremite du cotyledon. — B, fil du cotyledon,

dont on a detache la graine.

Fig. 34. Anthericum annuum. — A, plante commGngant a se developper. — B, la

m^me , la graine etant enlevee pour laisser voir I'extre'mit^ du cotyledon.

Le fil qui termine le cotyledon est applique et soude centre la gaine jusqu'i

sa moitie.

V

Fig* 35. Autre esp^ce d"*anthericum, — A, premier developpemenl

la graine etant enlev^e.

gaine

fanfe

C; la m^me.

10 ¥
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Fig. oG. CommeVma crista ta, — A, planfe commengant a se developper.

m^me, vne a la loupe-

B, la

^ \

Fig. 37. Amaryllis vittata^ — aJc, cotyledon formanf une gaine a sa ba&e, ef se

terminant a sa partie supericure en un filet. La ligiie poncluee d indique

la par tie sollde de la grained ia ligne e, la lame meuibraneu-e qui envi-

X ^

\

rbnne la graine*

FiC. 38. Tigridia pavonia, Desf. —A, plante.a la premiere epoque du develop-

pement. a»^raine adherant a la plaute par le cotyirdon, qiti se proloiige

en une gaine Ic, laquelle se percera a son extreu.it^ c pour lais^er passer
^ F f

la plumule. — B , la meuie plante plus avanc^e. a, graine atta<hee au coty-

ledon. &C5 cotyledon prolong^ en game, et perce a son cxlremile c, par

laqueile s'echaCppe la plamule <C.

La genuination des iris est absolument la m^me. Vojez la figure i4i.

Fig. 09. Aletris capensis, — A, plante comujencaut a se deveiopper, a, -graine

atludi^^au ,coi)Jcdon. fccde, gaine du cotylec^on ^pawiie et formaut la

prcuiiere^nvc'ioppe *1p i'nj;>iion de cet aletris, — 1^. Vnisimu coupe verli-

calement pour t'aire voir les dift'trem^ vm>rhes qui le composent et le

cotyledon bed', qui est evidemnient la'preuivere feuUle dans laquelle etoxt

enfemiee la jeune planfe,

FiC. 40. polygonum comolmlus. — a, les deux cotyledons developp^s. ft, base de»
petioles des cotyle(fons f(>rinant_^ par leur reunion, une gaine dans laquelle

les premfcres feuillos sont enTennees, c, game des petioles dcchirdCj pour
qu'on aper^olve la naissance des premieres feuilles.

FiG. 41. Fohgonum tataricam.a, cotyledons encore plies sur eux-m^mes, coiiyne
on le voif en fc, et porfant a leur somu^et Tenveloppe de la graine. e lea
cotyledons parfaitement d^veloppds. Les petioles formant, com'me dails le
P. convolvulus , vne gafne a I/ur base. ^

Les caractrres du Polj gonum fagopyrum sont k tr^s - peu de chose pres
sembiables.

. -

_
I

- •

Tic. 42. Fumex.,., nonv. esp...tf, cotyledons. On voit en &, que Ta Jeune tige au
lieu de s'amincir insenslblement, pour former la racine, comme il aVrlve
dans la plupart des pluntes, se renfle au contrafre, forme un bourrelet et
jette iramediatementan-dessous, une racine grele qui semble.elre le prolonge-
jnent de la tige depouiliee de son ^corce-

Fig. 43. Rumex hucephalophorus. Plusieurs especes sonl sembiables a celle-ci*

Fic 44. Rumcx ^pinosu,. Les cotyledons a, sont d'uu vert-rouge en de&sus et vert
«



L

' '^n Wessons. Tls sont ^pals et creuses en gouttiere : leur base 8 forme une

gaiue dans laquelle est enfermde la plumule.

Fig. 45. Rumex roseus et vesiearius. Leurs cotyledons a sont ^pais, cassans el

» d'un vcft rouge. La petite lige fail un talouJj a la naissance do la racine^
r >

qui.se Jette tuut d'uii c6t^. ,

' ^-
. . :

Fig. 46. Runifx ahissihtcns. > ii
' . i.

; _ , . . ,

Fig. 47- Sahola tragus. Cotyledons epais , ayant une petite fossetfe i leur base*

Raciac grele et conipriinee.

Mt'iiics caraclAr'es dans le sahola altissima.
/ t

Fig. /{^ Sahola hyssopifoHa. Cotyledons epais, rouges en dessous, ayant une petite

fossttte a leur base. . . :

,

•
,

, . ,, , . . - . ^ I

.

Fig. 4^. Basella rulra, — A, plante conimen^ant ^ se devolopper. tc tegument

de la graine recouvre encore Irs cotyledons. — B. Cotyledons roules sur

,- eux-m^nies. — C. Plante plus d^veloppee. Les cotyledons out pris Taspect

de feuilles.— D. Cotyledon vu eu dessous.,, ,..

Fig. 5o. CJictnopodium viride.

FiG- 5i. Chc^nopodium jcopan'a. Cofylddons pone :ues comme les feuilles du myrfe,'

rouges en dessous et formant une petite gaine a leur base.
I -

Fig. B2. Beta maritima. Cotyledons forroant une gaine tres-courtc a leup base;

. surface luferieure 'd*tm vert-rouge, ct relcvee d'une nervure saillaate.

AJenies caracteres dans le heta rulra, etle cjcla,

Fic. 53. Atriplex laclniatq. Cotyledons ponctu^s, un pcu epais, rouges en dessous

et releV^s d'une nervure saillante.
h

J

Fig. 54. Atriplex rosea, hortensis, rubra ^ ruherrlma , Bengalensis, Ces esptcea,
r

et plusieurs aulres du merae genre, ne different entre elles, que par la

couleur plus ou inoins rouge de Icnrs cotyledons. Dans toutcs, la plumule
* * 1 - ^ "

est couvcrte de points saillaus et brillans.

r -
'•

.

TiG- 6&. Spinacea Ici'is. Cotyledons cTiarnus , en gouttiere, releves en dessous d'ua

angle saillaht, miinis d'une petite fossrttf a Itur base, ntais ne formant pat

de gaine? termines au somniet par une dent pointue. Caracter,es semblable»

dans plusieurs autres especes de ce genre.
» . .

Fig. 56. Amaranthus crucitans. Cotyledons d*un vert-brun alcur surface supdrleure,

et rouges a leur surface inferieure.
4

Fig. 57. Amaranthus strictus. Cotyledons minces, rouges a leur surface inferieure«

Memes caracieres dans Vamaranthus cruentust

I
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Fig. 58, Amaranthus Iwidits ^ oleraceus

, paniculatus. Cotyledons plus OU moins
rouges en dessus et en dessous. Surface inferieure relerde d'une nervure
peu saillante, *

Fig. 59. Achfranthes...,., —A, planfe commengant a se d^veloppef. L'enve«
loppedela gfaine tient encore a Pexfremite des cotyledons. — B. La meme
plante plus avancde. Les cotyledons ne different pas des feuilles par leur

consistance

4

Fig. 60. Plantago lagopus. a , cotyledons tr^s-velus et cylindriques. I , plumule
form^e par deux petifes feuilles en regard, c, plication des feuilles sur elles-

Bi^mes. d, coupe transversale d'un cotyledon.

w Les cotyledons forment une gaine a leur base;' ils sent terminis' k Teor
*.^T.4;^ -„«-i-; ... . _ .

conune
tige qui les porte ne se niontre point au-dessus Se la terre.

Fig. Ci. Plantago

Les Plantago UrJIengil, coronopus, s^arrosa, stricta, et beaucoup d'au-
tres ressemblent plus ou moins aux deux especes dont 'on voif la figure

JA«_suilrgs

^ :

aux dimensions; mais tons sont charnus, allonges et presque cylindriques-
tous offrentune petite gained leur base; tous sont terminus pap unepointe"
glanduleuse, caractere qui se monfre aussi dans les feuilles.

Fig. 62. Miralilis Cotyf^dons un peu dpailTvelus surleurs deux faces; rouges
en dessous. La racine a

,
prend naissance sur le c6te de la Uge qui forme un

petit talon.

Fig. 65. Mirabias longijlora.. . . Cotyledons un peu ^pais, visqueux, velus i la
partie superieure, glabres et rouges en dessous. Racine rejetee sur le c6t.;de la tige qui a un talon a sa base. On voit en A, la base d'une tige botipde
verlicalexnen, pour que I'on puisse suivre la direction des vaisseaux quiforment la racme. - B. Cotyledon entierement d^velopp^.'

FxG. .64. Veroaica agrestis. Cotyledons minces, d'un.vert-bleuiitre, marqud* de -

trois nervures fort peu apparentLs. Plumule offi-ant deux petites fcuiUeSroul^es en arnere au sommet.

FxG. GB.^nagaUisla,for^ Cotyledons minces, ^.arquds en dessous de tacheS

^

dun rouge hvide.Ce caractere setrouve dans les feuilles.

Fig. 66. Justicia UthospermtfoUa. a. Cotyledons.

F,G. 6;^S.^i....... Cotyledons un peu charnus, glauques, I^reoiait velus. i
fro;5 nervures uiferieures peu apparentes; .

s^ »^u u:>, a

r

-Y
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FiG. 58. Salvia fcedda. Cotyledons dpais, a surface inferieure marquee de trols ner^. *

Tures, a petioles vclus et glauques.
•

Fig. 6q. Salvia horminum.

Toutes les especes du genre salvia ne dififerent pas beaucoup des trois CS*

peces dont on voit la figure sous les numeros 67 , 68 et 63,

Fig. 70. Hyssopus Iracteatus,

Fig. 71. Hyssopus myrtifoUus,

M^tnes caracteres dans les autres especes de ce genre; cVst-i-dJre, cofjr-
r

l^dons un peu charnus, d'un vert-rouge en dessous, et ayant a leur base "*

deux petites oreillettes pointues. *

Fjg# 72. NepeCa tuherosa* Cotyledons un peu charnus, glauques , l^girement velu*

en dessus et cili^s.— A, un cotyledon vu a la loupe.

La germination du lavendula muUiJida ne differc pas de celle de ce

Tiepeta, *

Fig. 73. Perilla ocymo'ides* Cotyledons un peu chamus, amincls sur les bords,i

legerement velus. .

Fig. 74. Sideritis cretica, Coiyledon^ v.x»^ 4*eu cnarnus , arroudls , •ouverts en dessus

et en dessous de petits polls d^uu vert glauque.

La figure in sideritis cretica , offre I'aspect de toutes les especes de ce

genre.

Fig. 75. Lamium orvala. Cotyledons glabres, glauques, ayant a leur base deux

petites oreillettes a peine vislbles, et a leur sommet une petite poiute

calleuse. » . .

Fig. j6. Leonurus cardiaca. Cotyledons peu^paisj glauques, ayant deux oreillettes

arrondies. *

M^mes caracteres dans le leonurus cnVpuj*

Fig. 77. FhlomiS' ...... Cotyledons epais, velus k la surface superieure, point

Fig. 78. Tliymus patavlnus. Cotyledons epals, converts de petits poils extr^me-

iment couts; points cilids, tr^s-rouges en dessous, glauques en dessus.

Fig. 79. Melissa a, grandeur naturelle* B, vu a la loupe.
- * r

Fig. 80. Dracocephalum moldaviea. Cotyledons glauques en dessus et d'un rouge-

violet en dessous. Indices tres-legers de trois nervures,

Les autres esp^ces de ce genre ne different guere de celle-ci que ;^r la

couleiir des cotyledons, dont la surface inferieure est quelquefois yerte.
F

Fig. 81. Scutellaria^ , Cotyledons glabres, epals , arlicules , convexes det

I

m
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toyenne; feuilles en regard, articul^es. Petite tigeun peu renfl^e al'endroit

ou les cotyledons prennent naissance. . .'

Tig. 82. Amethystea arrulea* Cotyledons un peu charnus, un peu velus au bord,

d'un vert-rouge en dessous, et sans nervures.

^ Fig. 83. Elsholtzia cristata? Le petiole des cotyledons est articuld sur la tige.

F19. 84- Hyociamus CotyltJdons velus, sans ner\ures, a' moins qu'on
F

ne veuille donner ce nom 4 une rale brillante, lisse et degarnie de poils;

iqni'se trouve a la surface inf^rieure. * '

Meme caractere dans Vhyocyamus jpusillus*
-'

Fig. 85. Nicandra pliysalodes. Cotyledons minces
, garnis a la marge de petits corps

comme glandnleux, presque imperceptibles j sillon longitudinal k la surface

superieure; nervure qui y correspond a la surface inferieure, laquelle est

d'un vert-rouge.

Fig, ^S. SolaTiuTA'pseudo-lycopersicum. Cotyledons sillonnds en dessus, ayanf uhe
nervure en dessousj surface inf6rieurc velue, #>f d'lm vort.rou^e.

.
' Le solaUurrTrngHnrGsrsemOiiim^ ot c** n'est aue^les^cotvl^donc e^nf ^7.t.

pefits et verts en dessous.
- J

Fig. 87. Physalis. —A, planfe dans son premier d^veloppement. Les cofj-
ledons ne sont pas entlercment sortis de la graiae. — B, autre plus avanc^e-

encore plus avancee.

graiue. — c , la m^mc
- ^

Fig. 88. Cerinthe major. Cotyledons charnas, 4pres au toucher, ayant des ner,
vures dessus et dessous.

Monies caract^res dans le cermthe minor, si ce n'est qu'il est plus pefif.

Fig. 89. Ecldum? Cotylddons reunfs a leur base et formant un petit cornet
• dans lequel la plumule est logde d'abord ; surface superieure glauque et

couverte de poils blancs; surface inferieure glabre, glauque et luisante-
nervures tres-peu saillantes.

'

Fic. 90. EMum vulgar.. Cotyle.Ions dpais, couverts de poils fihs et rudes mar-
ques de nervures, reunis a leur base, et y formanf un petit cornet dan.
lequel est log^e la plumule.

Memes caracteres dans plusieurs aulres especes.

Fig. ^: Echium:. Cotyledons minces, delicats, li«es Lrillana, marques de
.

,

fines nervures, offrant sur la face superieure quelques poils rares. ,

Fie. 9..- mosi^rmum,.,,,,,. Cotyledons m peu ^pais, couvert. de poUs fins ef
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fclanchafres
, d^currena sur \t\iv% petiole* tres^courls, marques de fines

nervures.

Fie. g3. Borrago officinalis. CotyUdons veins, cliarnus, ajane une.nervure mU
toyenne et formant le cornet a leur base.

Les autres ejpeccs de ce genre, Jes ^jxop^iV, les anc7mia, ne different
guire du horrago officinalis*

ViG, 94. Cynoglossum linifolium, Cotyi^dons llsses, glabres , d'un vert blanchitre
sans nervures, et d^currens sur des petioles tr^^-courts.

Cotyledons un peu charnus*Fig. 95. CoTwolyulij^s

»

..•..,..
w '

Fig. 96. Corefofvurus siculus^

Fig. 97. Co7ii^o^u/w5 inco/or. Le verticillqtus ne differe du iricofor qu'en ce qu^il

est plus petit,

Fic. 98, Hfpomcea qu convoli^ulus. Cotylt?dons minces, ddlicats et flexibles comme
les jeunes feuilles. lis sortent de terre portant a leur sommet les fdgumen*
de la graine

1

Fig. 99. Convolmlus ., Les te-umens dc la i^alne recouvrent Jes cotyledons sor-
tant

Pig. 100, Hypomaa quamoclit.

* ^ »

Dans les deux genres cornfol^nilus et hypomma les cotyledons percent la

terre, portant a leur sommet les t^gumens seminaux. Chaque cotyledon
offre toujours deux lobes plus ou moins profondsj ils ont la consistance

Fig. 101, Begonia ohliqua.

Fig. 102. Lohelia longijlora,

ranuEee^

mexicana. A,

Fig. 104. C/fiome...... Les cotyledons^ en sortaat de lerre, porfenl k leursommel
Jes tegumens seminaux. . .

F
I

L

Fig. io5. CUome Peut-^tre le meme que le precedent.

Fig. 106. Melastoma*

dessus, rouge en de«sous. Base de la tige formant un talon,

sombre

Fig. 108. Malvitp

T

Fig. iocj, Berthramia lapuIaP Les cotyiedonSj en perjant la terre, sont coifles des
tegumens de la graine, ' '

1 3. II

m

t

^.

- ^?-;
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Fic. 110, Alroma fastuosa.

Fig. 111. Pai/onia* ",
h

Fic. 113. Galinsoga.,,**,? - ^

Fig, -n3. Scleranihus annuus* Cotyledons ^pais, ayant un l^ger sillon mlfoy^n suf
^ r

leurs deux faces, et formant a la base un ^tui qui renferme les preiqieres

feuilles.

Fic. 114. A^ilegia canadensis*
r

Fig. 11 5. Lyriodendrum. tuli^ifera.

Tic. iiG. PL
T

fbi

compos^e.

Fic. 117. Galega...... a, cotyledons, h, feuille primordiale. V, feullle trIfoIi(?e. '

Fig. 128. jEschynomcne,,.,.. a, cotyledons. 5, feuille primordiale. e, feuiile com-
posde. > , . - '

.

Fig. 119. jEschynomene. a, eotyUdohs. I, feuille primordiale. c, feuille com*
pos^e*

.

Fig. 12 0. J^schynom€nt,,-n plente sortant de terre avec une articulation Je
la gousse.— B, cotyledons encore couTerts des enveioppes seminaks.
C, cotyledons nus. — D, la

core plus avancee.

plante plus avancee ui^rae

cotyledons
' \

t i
- -V

Fig. 121. Calega —A, B, C, D, planfe vue dans difTerens'e'tats. Les
. .,., .

o. restent dans la terre.

Fig, 122. Astragalus hamosus^ • ^^

Fig. 123. Astragalus trimestris^ ,

Fig. 124. Astragalus galegiformis.

Fig. liS. Astragalus contortuplicatus^ r .

Fig. laC. Astragalus glycyphjllos,
'

- ~
.

- Les autres esp^ces du genre astragalus ne different point de ceUes-cL
127- Mimosa unguis-cali. Les co/yledons restent dans la terre ' '

'"
"c^J^e^T;7f";

"-" "*''''"" " "^*^"' '' '^"'' ^* -"* -'able,comme les foholes de celte plante; c'est-a-dire que, des qu'on les touche
lis se rapprochent I'un de I'autre. .

' °" '" »»"'='>^'

F,c. ,.9 Mimo,a ^A. cotyledons couverts de, t^gumens de la .raine.-0,
plante plus avancee,

£**""«:. u,

Fig,

i

feuUIes
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elles son! opposees, quoique les autres feuilles, qui sonf (ern^eS) soien!

alternes.
-

iFxc. i5i. Momordica Cotyledons a ^ais, glabres, nn peu pliss^s sur leurs

bords. h, coupe trausversale d'un cotylddon. c, feuille. d, tige couple ver-

ticalement pour faire voir la direction de la racine. La base c de h, tige

forme ua talon, ^ . T

Fig. i32. Myrica cerifera, Les cotyledons sont ponctu^s comme les feuilles.
- t

Fig. i33- Betula car^inifolia.

« _ »•

Fig. i34. Cucurlita turban. Memes caracteres que ceux du n. lai.

Fig. i35. Momordica Colytedons un peu ^pais, glauques, legerement velus;
r

rudes en dessus, glabres en dessous, ayant des velnes blanchatres sur leur

face supdrieure , et des nervures saillantes sur leur face infdrieure.

J

Fig. 1 36. Vrtica.

Fig. 137. Euphorhia geniculata,
,

.

' Fig. i38. Finns sylvestris. Les cotyledons sont tant6t au nombre de »ix, tant6t

de cinq, tantot de sept, •

Fig. i3g. Pinus cedrus. Les cotyledons sont au nombre de douze. Les premiere*

feuilles sont verticiliees comme les cotyledons.
m

Fjg. 140, Cupressus disticha. Cotyledons a au nombre de cinq, six, sept, liuit,

et m^mc neuf. Premieres feuilles h veiticillees comme les cotyledons.
F

Fig. 143. Iris .•.. Cette germination ressemble a celle du tlgridia pavonia^

% 38. .

\

-^

J I

ii^.
_V?
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ANATOMIE VEGETALE.
*

' • * ' *i f

_i

EXPLICATION DES FIGURES.

FiC. 1. Graine de car/ota...... — a, cavity de la grame remplie par I'album^n.

hi coJyi^don renfermant a son extremite anterieure le gcrme de la plarituie

encore invisible
J la forme de ce cotyledon est celle d'un petit c6ne tres-

allongd. Le sommet c de ce c6ne regarde le centre de la graine; la base i

est appiiy^e sur la superficie interne du testa. — e, cotyledon detach^.

Fic. 2. Coupe transversale.du cotyledon vue an microscope. On y distingue plu-

sleurs Qldts a de vaisseaux-
^ \

Fig. 3. Cotyledon coupd verticalement et observe au microscope. En a sent les

memes filets de vaisseaux de la figure 2 , vus dans leur longueur.

Fig. 4. Germination du carjota. a, graine germanfe. b, extr^mit^ du cotyledon,
figure I, qui se d^veloppe au dehors en un til charnu, et qui produit d'a-
bord la radicule c, puis se renfle aux points de , et donne naissance a un
petit c6ne/, lequel se perce a son sommet g, et devient une gaine cylln-
drique, d'ou s'^l^ve la pluijiule h.

Fig. 5. La graine coupee par la moitid. On voit ce qui se passe dans la graiae
pendant la germination, x, extr^mit^ du cotyledon. 'eIIc s'e&t considerable-
ment renflee, et elle remplil maintenant une grande partie de la cavitd de
la graine; d'ofi il faut conclure que le cotyledon a absbrbe une portion de
I'albumen devenu liqnide. Ce petit corps couiquc a, figure », qui ne nous
> offert de radicule et de plumule qu'en se ddveloppa«t par son extr^mit^
i, figures 1 et 5 ,

reste done enfeme, presque en entier, dans la graine,
etdevieiit, dans la gemination, le sommet du cotyledon led, figure 4
qui produit, d'une part, la radicule c, et, de I'autre, la plumule h- et cJ
cotyledon Jed, en poussant en/, une petite gaine, d'oi sort la plum'ule h,
inontre qu'il n'est r^ellement qu'une petite feuiUe engainante , ainsi que la
plumule elle-m^me.

'

FIG. 6. Extr^mitd du cotyledon coup^ par la mohi^ et vn au n^icroscope. a vaisseaux
mammaires qui coaduisent la liqueur albumineuse dans la radicule.

^alae

goiae

\



BHISTOIRE NA.TXTRELLE. 85
4 ' 4 ^

N. B, Cest une chose, qui n'cst pas encore eclalrcie pour moi, si cette

feuille est fendue naturellement comine il est marqu^ en cd, ou si la fente

nVst qu'un accident de, dissection. ,
. .

^

Fig. 8. Coupe Iransversale d'une jeune branche de draifc^na" r^J7e.ta. ah, ecorce.

atr, partie Jessechee de IVcorce. d, bois en filets dissemin^s dans le lissu

'

• cellulaire. lis sont plus multiplies a la circonference qu*au centre."*, gros

vaisseaux qui paruissent les premiers, et aulour desquels se d^veloppent les

-peiiU vaisseaux f, ...
w f 4^ K^

Fig. 9. Coupe verticale de la branche pr^cedenfc. a 5,.Ecorce. ae, partie dessdchee

de I'ecorce. d^ bois en .filets dhs^min^s dans \e lissu celli'Iaire. <?, gros vais-

seaux qui paroisseiU etre de jeunes frachees, mais que ;e n*ai pas vus d^
roules* -

, . .

r

FiG. 2 0. 'Coupe transversale d*une branche de draccena reftexa^ plus avancee que

celle dont la figure 8 represente la coupe, ah^ Scarce, ac, partie dess^chee

de Tecorce. d, filets ligneux anciennemenf formes. lis sont durs, rapprocbds

les uns des autr^s, et ils n'auroient offert dans pf^u de temps, si la branche

eAt vieilli, qu'une couche de bois compaote. La membrane des tubes est

• considerablement ^paisaieV et par consequent Porifice de chacun d*eux est

dimlnue d'autant : c'est ce que le dessin fait sentir. Cha^e tube est marqu^

par deux hexagones : le plus grand qui environne Taotre, indique Tancien

orifice du tube; le plus petit indique Torifice tel qu^l se Irouvoit au moment
ou la branche a ^te s^par^e de la plaate. L*espace compris enlre les deux

hexagones marque IVpaississemenf de la membrane. Pour prendj e une Juste

idee dts changemens qu^ les filets ligneux d, figure 20, onl subi par la

V^g^tation , il les faut comparer aux filets d de la figure 8. Ceux-cl laissent

apercevoir les orifices de viiisseaux d'un diametre assez large, et la mem-
brane des petits vaisseaux qui environnent les gros est tres-mince. f, filets

au centre de&quels on voit ericore de gros vaisseaux dont la paroi n'est pas

Botablement epiussie, Les filets/ ont de larges tubes comme les filets «; mais

ils ont cela de reniarquable, que repassissement des parofs de leurs vais-

seaux a lieu d'abord dans tuute la parlie des ^Icis qui regarde la circon-

ference.

Fig* h. Coupe verticale de la branche figure 10. o5, Ecorce, ae^ partie dess^ch^e

deTecorce, d, filets ligneux endnrcis On y voit destrach^es; mais elles ne se

deroulent plus. «, aulres filels ligueux plus tcndres. Les trach^es se derou-

lent encore. ,
-

Fl€» 23. Coupe tranaversale d'unc jeune pousse de smilax horrida. ah^ Scarce, c,

filets ligneux composes de tubes, dont ia cavite est presque entieremen

t

/

#
H'L

~ ^
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I ob'sfruee. d, aufres filets ligneuxplus rapproches de la clrconKrence, et

moins endurcis que les filets c. On y remarque encore quelques gros tubes.

Ces Mets se sont d«*veloppes sous I'ecorce. e, autres filets ligneux plus eloi-

gaes de la circonference. Les petits vaisseaux qui sont autour des gros
-4.

commencent a s'obstruer. /, autres filets ligneux voisins du centre. Les

vaisseaux y sont tres-apparens , et leur parol n'a pris, jusqu'a cette epoque,-

aucune ^paisseur notable. , •

Fig. i3. Coupe transversale, d'une branche dure et llgneuse du smilax horrida. a&,

^corce. he, couche de bois formee par la reunion de petits filets ligneux

developp^s sous I'ecorce. d, gros vaisseaux dont la membrane a deja pfis

'- line ^paisseur Ires-sensible, e/, couche debois formee comme la pr^c^dente,

par la reunion de petits filets ligneux j mais cette couche est plus ancienne,

comme ie tdmoigne Tengorgement plus considerable des vaisseaux. g , vais-

seaux a paroi mince, que I'pn retrouve a mesure que I'on approche du
centre, h, filets ligneux dont les tubes commencent a s'obstruer. i, filets

moins anciens que les pr^c^dens, Les vaisseaux nb ^'obstruent encore que

.
:
dans la partie des filets qui regarde la circonftrraice. fc, jeunes filets dans

les vaisseaux des^uels on ne voit aucua ^paississemcn^ ,

V

-*



^

V,

DHISTOIRE NATURELLK.

S

ur Vaccroissement des collections des inammi^

[ feres et des oiseaux dil Museum d'Histoire

I naturelle,' •

;

^ *

I * 1i IHH
' ' Y ' 1 *''>H T^v

^4

^U
PA ft

I

M.
T ^

GEOFFROY-SAINT-IIILAIRE.
f t

'jli
"

1

- '^ '

f 'I

'M, le coinfe fle Fourcroy, men' collegue dans tc Miiseiibi', ni'ayaht tf^moigrid le

ddsir fle connoitrc' le mouvement qui avoit eulfeu, dans les c6lledfi6ns li'aniiiiaux

confides h. njes soin», ilepuis le lo juin I'ygS (jour ofi j*ai etd charge de i<?ur ad-
} *

ministration), jusqu'a I'epoque acJuelie, m'a ainsi niissur la voie de cette recherche ;

je me suis empresse de lui en communiquer les rdiuliafs j tels quHls sont consignes

dans les tableaux stiivans, ' - " - •

^

*

i'^\.o'L5S MAMMIFERES.

t T -^

i >

I *

-i

JO LES OISEAUX. , * • f

<- *»i V

.

41 V • • • • *

LEua ^OMBRE; En esp^ces. Varletes.

en I793'.-.^ • .

o

4

Doubles En totality. ;

o 463;

\- en i8oj:-vv.>T-,Jroc i3?A.Vu -f
^iry^74 1234' ii

/>34m

DiffeJieince enVl'iJs
v,-i> '

b
.
.'

' V 048

Ainsi on possedoit autrefois • . 78 mammiferes. 4^3 oiseaux.

On en a renouvelt^ ••.•••,.•••.•60 - 36

1

Done il ne reste de Tancien cabinet que • • 18 mammiferes. 102 oiscaujCt

%



/'

88 ANN ALES DtJ MUSEUM
\

\

\

-Sources otj j'ai puis£, a l'^gard, SAVoia

1.° Des

luam-

mifdres

L'ancienne collection du Museum d'HistoIre naturelle

La mission en Hollande de MM. Thouin et Faujas 174
Le voyage a Cayenne de M. Richard,

* «?

Le voyage k Cayenne de MM. Leblond et Brochetoij . • . .

Un cabinet acquis de madame Chdnid . .^ .,..., ,

Le voyage aux AntUles de Maug^, .... i ...... .
r

. Les envois (de Cayenne) de M. Martin, , • . '• V , ,

9, 9, Mon voyage en Egypte,. ........
, Le voyage au Bengale de M. Mac^
Le voyage aux Terres-A^slrales de MM. Perron, Xesueuj-,

Maugd etLevillain . ^ . . . . , ,

'

Les envois (de Tile de France) de M. Dumont .......
Le voyage en. Angleierre de M. Dufresue.

Le voyage a Java de M. Leschenault. , .

Les dons de S. M. riMPiRATRicE. . . . .
i

^
JVfa mission en Portugal . . r~*~ •

La menagerie du Museum d'Histoire naturelle

La mais&u de commerce de M. Bech^>arsrmon-rel1Fanc
,

Les correspondances de MM. Baillon^ "
'

Mes relaUons ef correspondances particuUeres,
' '" *

Total
1026

>Si Ton d^duit de ce total • . . _ ,

les animaux de, l'ancienne coUection
, que je n

encore remplacer par d'autfps, au nombre de . .

:

f
; i

- On a pour Paccroissement effectif du Museum,
seize ans, le nombre de. . .

*.'

1026

2.° Des

oiseauxl i

102

090

102

KJ .
'*

20

o

3411

ai pu

mamm. 3411 oiseaux,

18
>,

103

ea

• * .1008 mamm. SSoj oiseaux;
J i^ota.Onn^ pas eon^pri, dans 'cilitat i situation Zo^man.mmr.s et .,33

.. 0. « ^„„, ... ^.^sl.^..^ral.s,t ^tr^,,a,U.^U^f

eiseaux

Au Museum d'Histoire naturelle, le 12 Janvier i8er?
_ t

^
« •

J
r -

J.

K
«

^«
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DESCRIPTION
-~ \

i
^ *

^ p

DE DEUX SINGES D'AMERIQUE >t

' I

H h >%.
^ Jl

*5bw^ /e^ Tzom^ J'Ateles araclmoides et J'Ateles

margmatus.
i

PAR M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

'ai donne une Monographie du genre Ateles^ lorn. 7 de

ce^ Annales^ page 2605 je la completerai ici par la publi-

cation d'une nouvelle espece de ce genre, et la description

d*nne seconde que je n*avois inscrite qu'avec inquietude dans

le grand catalogue des etre^.

On doit se rappeler que les ateles sont des singes d'Ame-

rlque a queue prenante, a corps maigre, a jambes Ires-lon-

gues
J
des singes enfin qui sont encore mieux caracterises par

rimperfection de leurs mains ou le manque de pouce aux

pieds de d^ant. " '
'

^ J'en ai' compt'e cinq especes \ ijualre qui apparliennentTres-

certainement au nn^me genre, et le camailj sur lequel je

conserve les menies doutes qti-autrefois! {^Vojez t. 7, p.-ajS).

i- lues quatre autres portent dans ma monograpliie, ItSt noiuS

i3. 12
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de Coalta [At.paiiiscus^ ; de Chamek [ At. pentactaciyhis)

;

dfe Belzebulh (y^^ Belzebuth) ; et d'Arachnoide [At. aracli--

noides).

J'ai trace la description des tiols premieres d'apres nature,

en sorte que je n'ai rien de plus a ajouler a ce que j'en ai dit

precedemment. •

Je n'avois pas eulememeavanldge a regard derArachnoidej

et je pe Tavofs admis, comme espece reelle, que sur deux
renseignemens un peu vagues et seulemenl sur le temolgnage

d'Edwards et de Brown, qui assuroient avoir vu, (Tun a

LoTjdres, et le second a la Jamaique), un singe a mains tetra-

dactyleSj dont le pelage eloit brun.

Venant dernier enient de retrouver ce singe qui faisoit par-
tie de la riclie collection d'Ajuda, pres Lisbonne, je me suis

empresse, afm de ne plus laisser de doutes sur I'existence de
cette interessante espece, d'en donner la description suivante

:

S. I. Ateles araclmoides. \

r

I M

*

L'Atele arachnoide, est presqueaussi grand que le chamek

,

ainsi qu'on pent en juger par les proportions ci-dessous.
i

Lofigufeur du corps, mesur^ du bout du museau k Porigine de la queue. . o^&2
Celle des jambes de dcvant .••.,,,, eg
~-^ de la main, me&uree k part *•• 016

des jambes de derriere .•..., ^ 5 /

du pied, a part .* '••••••••••••••.,. Oj 10
de la queue '

'
' rr

, ,
••••'•••...• 0,06

de la partie calleuse de la quene . •«-......,', «

*

Autant qu'on pent s'en faire d'idee sur une peau Lourree,
rarachnoide est pour hs formes une copie assez exacle du

f

I 4

I
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Belzebuth dont nous avons donne une figure d'apres nature

vivante. Sa tete le rapproclie loutefois davantage dn coaltaT,

en ce qu'elle est moins arrondie et un peu plus longue. II a

en effet les pommettes un peu plus rapprochees et' le mu-
seau moins releve : sa queue est aussi un peu plus courle-

_ r

n n'est d'ailleurs comparable a aucua singe de sa petite
.

tribu, ni pour la nature des poils ni pour la couleur dii

pelage. . ' ' '
:

•.

Son poil est court, lisse et moelleux: celuiqui recouvre sa

t^te ne lui retombe pas sur le front comme aux autres Ateles
j

mais, plus court la^qu'ailleurs, 11 se dlri^Q d'avant en arriere:

il est plus garni sur le dos et beaucoup moins sous le ventre,

ou il est aussi plus sec et plus couclie. Enfin il est touflu a

Torigine de la queue , et perd insensiblement , en se rappro-

chant de Fextremite de celle-ci, de sa longueur et de son

moelleux.

Les parties nues sont la face, le dedans de ses pieds, et

une assez grande portion de la partie iuferieure de la queue.

A I'egard de ses couleurs, rarachnoide estbrun en dessus,

pour peu que le poll soil redress^, ce qui paroit ^tre son etat

constant : niais s'il est parfaitement couche, le brun passe au

cbatain, parce que Texlreniite du poil est de cette coiileurj

et que dans ce cas il n^y a plus que celle-ci qui se voie : la

pointe des poils etant au contraire marron sur la tele, c*est

cetle couleur qui doniine entre les oreilles et sur Tocciput-

Le poll des oreilles est d'uu marron plus fonce, et a cela

de particuller qu'il est entierement de la m^nie couleur. Celul

du front tire sur le blanchalre, el tranche sur une rangee de

poils longs, roides et noirs, dont le front est borde.

la
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* Je crois, d'apres ce qui s'en mauifesle, la face de coulenr
de chair. •

'r

4

• Tout le dessons du corps est d'un Mane sale , legerement
lave de jaunalre, toutefois a I'exception du has- ventre, lequel,

ainsi que les fesaes, le dedans des exlremitcs de derriere et

le dessous de la queue, sonl d'un roux assez vif : le has des
jambes; et une partie du dessous de la queue, se disiingueut
du reste par plus de vivacite.

r Edwards "et Brown ne nous avolent rien appris touchant la

patrie de rarachnoide; mais j'ai su, du respectable M. Van-
delli

,
directeur des collections d'Ajudk pres I Jsbonne

, que
i'indivldu, qu'il a consent! a ceder au Museum d'Histoire na-
lurelle, lui avoit ete" envoye du Bresil : fai reg, elle qu'il n'ait
pu m'informer de meme dans quelle partie de cette terre on
ravoit trouve.

s
t

Ateles marginatus.

^

Cest au zele eclaire de M.; le conite d'Hoffinansegg pour
Husto.re naturelle, et a la magnificence qu'il deploie pour en
favoriser les progres, que nous sommes redeyables de cette
npuvelle espece. ;

-

,

On salt en effet que ce savant voulant, pour se procurer
de nouveaux maleriaux, metlre a profit le temps qu'il em-

Flore
^mmes considerables k un voyage qu'il fit faire au Bresil.

ecueillir, ^-" -"^igcct uc luj auer recueilljr^s productH^ns de ce«e terre, presqne vierge p„„r de sem-
bl-bles recherches. Ajant eu Tuccasiou de voir M Sieber h
wnreiouret I'avantage de lui ^ire mile i Li.bouoe, eu lui

/
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faisant reslltuer deux calsses que rancien gouvernement da
Portugal avoit fait saisir sur lui , ce naturaliste crut devoir

reconnoitre ce foible service par le don'de quclques animaux
du Bresil, au noinhre desquels s'est trouve le sujet de celle

description.

Au premier aspect, Yateles marginatiis est assez semblable

au coalla. C'est le meme port, le meme poil et la meme ecu-

leur : neanmoins il en differe par un trait que M. Sieber m'a
dit convenir a lous les singes de la meme espece qu il a vusj

ce

tout autour de la face. •

Tel est le caraclere dont fai voulu consacrer le souvenir

par Tepitbete de marginatus^ et par rexj)ression correspou-

dante A'atele aface encadr^e^ sous laquelle je vals continuer

a parler de ce singe,

M. Sieber en a rapporte plusieurs individusj mais il n'en

possedoit que deux a Lisbonne, uoe femelle adulte et un jeune

male. C*est ce dernier, qui n'avoit pas encore rev^tu sa robe

d'adulte, qu'il m'a donne.

Ce qui manquoit a ce jeune male, pour etre arrive a son

elat parfait, est precisfmcnl la jolie fraise qui decore son es-

pece. Cette fraise, que j'avois eu occasion d'observer sur sa

mei-e, esj.formee, premierement par de tres-petitspoilsblancs

qui pendent du menlon et des bords de la bouohe; en second

lieu, par une touffe de polls, sur les cotes de la face, plus

lungs et de meme couleur, qui se dirigent d*abord en arriere,

et se portent ensuite vers Ic hant; el fen troi.sieme lieu, par

un large bandeau du memo blauc, qui garnit le front jusque

Lien pres du sommet de la lele. ^
Ce jeuue male presume uue disposition analogue: elle s'an-

'•_-.iJ--,

'-&^
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xionce cliez lui par le nu du pourtour de la tete et par quel-

ques polls blancs qui y apparoissent. Ces polls qui comhien-

foient a poindre sur'ce jeune age sent meles a dautres polls

nolrs presque aussi rares,

D'ailleurs, tout le reste du poil est^ comme dans le coaita,

long, flasque, couclie, et d'un noir fonce et lustre.

Ijc poll de la tete se dirige en devant jusqu'a ce qu'il se ren*

contra avec celui du front, et alois la rencontre de ces deux

polls les force de se separer vers la partie moyenne de la tele

,

pour se diriger ensuite de cote.

La mere de notre jeune singe etolt a peu pres d'un tiers

plus grande que lui, ce qui repond a la tallle des autres ateles,

comnie on pent s*en assurer par les proportions suivantes de
notre jeune sujet,

L

Longueur du corps, mesur^ du bout du museau a I'orlglne de la queue • o>»45

CeJle des lanibes de dcvanf • .•••,••«..,., o57
de la main prise k part ••••••«#••*,,.,.,., oia
des jnmhes de derri^re .• *•••-. •••.oAi
du pied i'part •.*. . ^,/
^^^*g"^"^

• o, 5i
de la partie calleuse de la queue ...•,,.... « o s

_ I] suit cle ces proportions comparees a celles de Tarachnoide
que Vate/e a face encadree a la queue plus lon^ue,

II presente aussi ua rauseau plus gros et plus releve des
pommeites plus petiles, et des yeux plus saillans, differences
qui pourroient Lien tenir a la jeunesse de notre sujet : on sait
en effei ce que la survenance des canines apporte de cKange-
mens dans la physionomie des singes.

II paroit, d'apres M, Sieber, que Xathle a face encadree
est asfez conunun dans les parties du Bresil , arrosees par le
Bio-Janeiro.

L

H —
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On le distmguera toiijours des aulres a ce seul caraclere,

ateles marginatus ; ateles niger^ margine faciei alho. % :

§. 3. Addition aux generalit^s du genre Alele.

H est quelques observations qui m'avoieut echappees dans

rexposition des generallles du genre Ateles
j

je vals suppleer

a ce qui manque a ma monograpliie par les details suivans,

Des deux Belzebuths que nous possedions a la menagerie,

un seul a survecu a la maladie de langueur dont ils etoient^

egalement attelnts. Get individu, jouissant mainlenant d'une

sante parfaite et de Tavantage d*un logemenl plus spacieux,

et devenu plusgaiet plus familier, se manifeste presentement

a nous sous des rapports qui nous avoient jusque-la ecliappes.

Sa marche tient de ceile des orangs-ouiangs. Deja nous

avions remarque que les ateles s'en rapprochoient beaucoup

par la longueur et la maigreur des membres. La meme orga-

nisation donne lieu a des effets semblables. Les orangs-outangs,

qui ont les bras plus longs, sont aussi ceux qui monlrent le

plus de singularile dans la marcbe. Au lieu de poser sur le

plat des pieds, ils sont obliges de fermer lout le poing en

avant, et seulement les doigts en arriere; il en resulte qu'ils

ne rnarclient ou ne se soutieunent a qualre pieds qu'en posant,

a regard des pieds de devant, sur tout le dessus des doigts el

le carpe, et seulement, a Te'gard des pieds de-derriere, sur le

dessus d^s deux pbalsnges externes et le tarse : les doigts sont

alors un peu rejetes de cole.

Otsi exacteuieul ce qui arrive aux ateles, a Texceplion ce-

pendant qu'ils ne uiarclient que sur les deux pbalanges ex-

ternrs par rapport aux pieds anterieurs, et sinipleaient sur

la plialange ouguealcj a Tegard des poslerieurs^

•^^

#
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Cette grande longueur d'extremites, dont ils paroissent

incommodes, leur donne encore une habitude commune avec
les oraugs-oufangs.Veulent-ils, etanl accroupis, aller prendre
une proie assez pres d'eux, ils calculent pour quelque chose
rinconvenient de se deployer pour se mettre eu mesure ou
de marcher ou de sauter : ils ne peuvent le faire qu'en plu-
sieurs temps, puisqu'ii leur faut au prealahle derouler leur
longue queue, dout ils se font habituellemeut une double
ceinture; alors, reslant accroupis, ils preferent se trainer vers
I'objet de leurs desirs. Tout le corps reste porle sur les deux
bras, et le tronc alors, ainsi que les pieds de derrlere qui sont
ramasses le long du ventre, se trouvent jetes en avant. Dans le

temps suivant, le corps pose sur les fesses et les pieds, et lea
bras a leur lour executent un mouvement semblable. Cette
marche ne manque pas de rapidity : elle rappelle celle des kan-
guroos, ou mieux encore, celle des gens qui se servent de
bequilles. •

.

Un trait de conformation- blen remarquable, el dont il

m'avoit ete impossible de me rendre compte dans nos aleles
Vivans, est la grandeur de leur clitoris. Ce n'est qu'apres la
mort de I'un d'eux que nous avons ete pleluement assures
^u'ds etoieut du sexe feminin

j car beaucoup de personnes les
preno.ent pour des males, tant leur clitoris avoit plulot I'air
dune verge. Le m(iat urinaire n'en est pas moins place en
dessous et a I'origine du chioris. Comme celui-ci est profonde-
ment sdlonne dans le sens de la longueur, il arrive quelque-
fQis que lurme paroit sortir de son extremite; mais c'est
qu'alors elle est dirigee par ce sillon.

EnCn nous terminerons cet article par robseryation sui-
vanle.

/
#
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Wos
beaucoup trop de malgreur, crul devoir la remplacer par

une meilleure, ou il s'altacha a represcnter ce singe avec plus

d'embonpoiut. J'ai revu depuis \es oiiginauxL de ces deux au-

teurs, et je me suis assure que la critique de Wosmaer n^eloit pas

fondee. H y a des coaitas dans Tun et Taulre cas, e\ ce n^esl

pas par ces seuls traits qu'ils different.

Le coaita de Surinam a les orbites des yeux tres-saillans

€n dessusj la cloison, qui separe les narines , etroitej le visage,

mutant que j'en ai pu'juger sur une peauboufree'/^ couleur

de chair, et le tour de la tete nu : uu peu de poil seulement

se voit au milieu du front. -

Le coaita de G central montre moins de

saillie a la cloison orbitaire, et a les narines plus ecarlees, la

de la t^te enlierement earoi

de poils.

mod
qu'on observe dans la meme espece, quand on la trouve

a d'assez grandes distances? ou bien sont-elles d^ nature a

c
uouvell

^ - *

f

if
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f OBSERVATIONS
^

Si/r des poissons recueillis dans un voyage aux

i
'^ * ^ I .

les Baleare^ et Pythiuses,

I

* T l.

PAR M. DELARC CHE, Docteut Medecio.

L rx

'on fait attention a Fanciennete de Tepoque a laquelle les

Med
terranee, et au nombre des observaieurs qui se sent occupes

de qe travail; si roa. a .egard a la circonscription de cette

mer

bien connues, et qu'elles n'offrent plus quun champ tres-

borne aux rechercbes des naturalistes actuals. Oh se trompe-
roit cependant; car cette partie de la science laisse encore une
foule de lacunes a remplir et d'erreurs a redresser. La Medi-
terranee est peut-etre meme moins connue, sous ce rapport

,

que la partie de TOcean qui baigneles cotes de TEurope, ou
que la mer Baltique, et cela n'etonnera pas

,
quand on refle-

- cbira que c'est presque uniquement aux naturalistes du 16.*

etdu W
que nous devons les notions que nous possedons sur les pois-

les descriptions et les figures donnee*Mediterranee

defeclueuses

-•*

/
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pour que nous puissions regarder comme connues plusieurs

des especes donl lis onl paile. Le hasarda fait que parnii les

naturalistes mddernes , ceux auxquels Ticlillij ologie doit ses

pnncipaux progres ne se sont pas trouves places de maniere

a observer les poissons de la Mediterranee. lis out ete forces

le plus souvent des*ea rapporter a leurs predecesseurs
,
pour

ce qui concerae Thistoire des poissons de ceUe mer. II en est

resulte dans leurs ouvrages une foule d'omissioqs et d'erreurs,

qui rendent celte partie de la zoologie aussi incomplete que

Med
)

ressantesj mais un pareil travail ne pent etre fait que par

une personne pourvue de touS les livres necessaires j et qui
* - ^ *

r

i*esideroit habituellement sur les cotes de cette mer. \

' .'

Cen'estpointunouvragedece genre que jepresente ici , mais

seulement quelques observations detacliees, sur les poissons des

lies Baleares et PythiuseSjetparliculierementsur ceuxd'Ivica.

Ayant ete adjoint comme naturaliste, par le ministre de Tln^

terieur. d'anresla demande des nrofesseurs du Museum d'his'-

^> _

(i) n ne faut pas croire cependant que les naturalistes modernes aient absalu-

xnens ndgllgd I'^tude des poissons de la Mediterranee; quelques-uns zaime ont

public dans des ouvrages speclaux leurs observations sur ce sujct : mais il est

arrive que les uns n'ont visits qu'en passant les c6tes de cette nierj les anCres^ont

zuaaque des documens necessairies pour ce genre de travail, he plus important de

ces ouvrages, celui de Brunnich sur les poissons de Marseille, quoique ccrit d*une

maniere judicieuse, et contenant des descriptions cxacles d*un grand hombre d'es-

p^ces, a pe\lt-€ibe et^ ptiis nuisiblc qu'utile a la science, a cause dts erreurs de»

iiomenclature' <[u'il renfenne; erreurs faciles a c6mmettrepour une personne aussi

d^auee de livres qu'il I'etoit lorsqu'il a fait ce travail, et qu'il eil

levies lui-meme s'il eat public les nouvellcs observations qu'ilrelev

eut probablcmcnt

qu 11 se proposoit de

faire sur leS poi§sons qui! avoit recueillis.

i3 ¥ —V.
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loire naturelle, a la comtnission cliargee de poursulyre en

Espagne la mesure de la irieridienne, j'ai passe dans ces iles

la plus grands parlie de Thiver de 1807 a i8o8, el pendant

ce temps je me suis eli^orce de rassenibler le plus de rensei-

mers
\

ces parages. J'ai recueilU entre auU es choses et rapporle pour
Museum

de poissons^ ^parmi lesquelles il s'en est trouve plusieurs ou
lout a fait uouvelles ou^imparfaitement connues. Le soin que
j'ai miS a les determiner, soil suv hs Vieux soit depuis moa
retour, en les comparant avec les especes renfermees dans la

riche collection du Museum, en consultant un grand nombre
m

^.

M. le professeur Dumeril, m'a mis a meme de releyer plu-
sieurs errcurs plus ou moms graves, qu'on avoit coinmises a
legard des especes mieux connues, el d'eclaircir des doutes
resultant ne'cessairement du peu de details, que les auteurs
onl donne stir quelques-unes d'entre elles. Quelque imparfait
que soit le travail auquel ces reclierches out donne lieu, i'ai

cru qu'il seroit de quelque utllite d'en faire counoitre les re-
sultats, comme des naateriaux, qui pourront par la suite etr&
mis en ceuvre

, si Ion veut ecrire I'histoire des poissons de la

Mediterran^e.

Je donnerai d'abord le tableau des especes que j'al observees.
dans Ivica, en joignant a chacune d'elles soit son nom trivial,
lorsque fa'i pu krecueinir, soit qnelques details sur sa plus
ou moins grande abondance , sur la grandeur k laquelle elle
parvient, sur lelieuou elle se prend ordinairement. Uu sup-
plement a ce tableau renfermera le petit nombre d'especes,
^ue j'ai observees soit a Maiorque soil a Barcelonne , et que
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je n ai point vues a Ivica. Je reviendrai eiisuile, dans des ar-

ticles separes , sur les especes nouvelles ou douteuses, mais

avant tout Je presenterai quelques considerations genei^es.

sur les'peches d'lvica, ile daris laquelle j'ai passe les iiiois de

decembre, Janvier et fevrier, en y joignant quelques remarr

ques sur Thabitation des poissons dans les eaux profondes*

Sur les peclies (Tli^ica

, Ij^ile d'lvica est situee sousle 39* degre de latitude, a quip2^e

lieues des coles d'Espagne, a cinquantede celles d'Afrlquej sa.

plus grande longueur est de sept lieues sur one largeur de

quatre. Elle est fort montueuse et bordee dans presque toute

son etendue de rocbers escarpes, entre lesquels il n'y a qu'un

petit nombre de plages. Au sud se trouve la petite ile de For-

mentera, et entre deux sent divers ilots a bords escarpes.

Jja mer, qui baigne les cotes, estmediocrenientprofonde. Le

rivage s'abaisse d'abord assez rapidement, de maniere qu'oa

trouve presque parlout, sans s'eloigner de plus d'un quart de

lieue, vingt ou trente brasses de profondeurj tnais ensuite

Tinclinaison du fond diminue beaucoup , et il faut s'eloigner

de deux ou trois lieues pour trouver de soixante a quatre-

"vingt brasses d*eau. Du c6te du sud-ouest, les G6tes s'abaissenC

plus lentement. Au nord de Tile, au contraire, on trouve

mais

inent de ce cdte. A pen de distance du rivage fje fond est

presque partout convert de diverses especes d'algues, dont la

plus abondante de beaucoup est celle que Caalini a decrite

50US le nom de zostera oceanica^ et que M. Decandolle a

designee depuis sous fe nom de caulinia Qccaiiicd' Lorsqu'oa'

"Sf

t
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s'eloigne davantage, les algues disparoisseat ef font place a

diverses especes de lllhophytes et de ceratophytes
,
que Toa

retrouve meme dans les profondeurs de cent cinquante et

deux cents brasses. Le fond est en general de vase ou de

sable fin herisse dans quelques endroits de rocbers , dont les

uns depassent le niveau de Teau, les autres restent plus ou

inolns en dessous.

Les mers d'lvica paroissent fort poissonneuses et passent

pour I'etre beaucoup ; neanmoins la quantite de poisson que

Pott y prend n'est pas tres-considerable. Elle ne donne ma-
r

liere qua une exportation de nulle iniporlance, quine com-

peuse pas meme la quantite demorue sechee que Von importe

danscette ile; denree dont les habitans^ alnsi que la plupart

des Espagnols, font une tx^es-grande consommation. Parmi

les causes auxquelles on pent attribuer le peu d'abondance

des produits de la pecbe, il faut compter la nature du rivage,

qui ne pertnet pas.de faire de grandes pecbes aux filets, et

surtout le petit nombre de pecbeurs, Teur paresse et leur

manque d'industrie. lis sont en effet bien inferieurs aux pe-

cbeurs Maiorquins et surtout aux Catalans, que Ton regarde

generalement comme les plus babiles pecbeurs de la Medi—
terranee.

'

'

'
t -

Les pecbes que Ton fait a Ivica sont peu varices. On n'ea

fait menie, pendant Thiver du moins
,
que de deux sorles, dont'

les produits sbient de quelque imporlancej savoir lapecbe au-,

holicJie et lilpeche aux patangres. La premiere, destinee a

prendre les poissons Uttoi^aux; la seconde a prendre ceux de

la hautt tn^r. "

,

'

^

On dbnne a Ivica, ainsr que dans fe plus grande parlie de

l^spagne,' fe nom Ae boliclie fprononcez bolitche)^ a des
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m^me genre que ceux qtie Ton de

io3

sous les noms Saissaugue^ de houlier^ de houlicJie (Voyez
Duhamel, Tialle Aes peches, sect. 2^ chap. 6, art 6)- Ces
filels consfstent en deux grandes ailes reunies par une es-

pece de sac ou de poche. Onlesetale en deml-cercle, a une
distance plus ou moins grande du rivage, puis les p^cbeurs

les III ent a eux egalement par les deux extremites, au moyea
de cordes, qui y sont fixees, et dont la longueur est pro-

porlionnee a la distance comprise entre le filet et le point lixe

d\>u on le tire. Ce point fixe sur la plupart des cotes est le

rivage; mais a Ivica, la nature de celui-ci ne le permettroit

pas, et c'est d*un bateau a Tancre que les peclieurs de cette

lie tirent leur bolicJie. Celui-ci est leste par son bord infe-

rieur , de maniere a gagner le fond. Le bord superieur porte

des morceaux de liege qui
,
par leur legerete specifique, ten-

dent a Tecarter du fond et maintiennent ainsi le filet dans

une position v^rticale. Les poissons reijfermes entre les ailes

sont naturellenient conduits dans la pocbe qui les reunitjon

les y trouve lorsqu'on acbeve de retirer le fil^t de Teau. A
Ivifa, cette peche ne se fait que de nuit, circonstance dont

je ne saurois bien me rendre conipte; car, dans d'autrepays,

elle ne se fait que de jour. Les pecbeurs d'lvica pretendent

que de jour elle seroit presqu'entierement infructueuse pour

eux : j'ignore jusqu'a quel poiut celte opinion est fondee.

Le principal prpduit de cette pecbe, quiemploie au moins

la moitie des pecbeurs de Tile, est le picarel ( spams sma^
ris)j poisson petit et mediocrement eslime, mais dont Fa-

bondance est telle, que la quantife que Ton en prend Temporte

sur les produits reunis de toutes les autres especes. La prin-

r"

liaxxs
7
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on en sale une petite quantite. Parmi les autres especes, que
Fon prend aussi avec les boliches, les plus communes sont le
7 I ^7 7 1 T t 1

^paraillon^ la mendoj^^ \e morme
spar, annularis, spar, mcena, spar, mormyrus), le gascon
(scomber trachurus), le scombre a vessie {sc. pnenVn^rn.
pHorus ) , le rat ( uranoscopus scaber

) , le ' joel ( a
hepsetus

) , la sardine

belone), etc.

ipraltus
(

La p^che anxpalangres se fail presque tanjours au large (i)
EUe donne des produits plus varies, mai$ moins abo.idans et
moms assures que celfe dont je viens de parler. Les poissons que
I on prend par son moyen, sont d'un plus grand volume que
ceux qm 5e prennent avec les boliches. Les plus couununssont
des raies et des squales de diverses especes j le grondin ( trigia
lyra) ulus ) , le pagre

(
rus)',lecongre (muri^na conger), la perche de mer (holo^
centrus marfnus), le seran (lutjanus seranj, le merou fho-
locentrus glgas), la mole (pbycis mediterraneus) , le labre ^

trimaculalus), le tourd
(

La pecte au Uhche et h peche aux palangres sont, ainsi
que je viens de le dire, les seules qui, pendant l'hiver,'don.
nent a Ivaca des produits un pen considerables

j on en fait

palan

spct I , c^iap- 3 , art. 2
),

r
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temps on etablit quelquefois entre celte Jle et celle de For-

menlera, les filets compliques qui servent a prendre le llion,

et que Ton conuoit sous le nom d'almadrewa. En ete, la

surface de la mer fourmillant de poissocs, on y laisse flotter

les palangres, en les soutenant au tnoyen de morceaux de

liege, que Ton y fixe de distance en distance.- Dans le com-

mencement de Tautomne, II se fait une peche assez remar-

'quable, qui paroit elre propre aux iles Balearcs et Py-

tliluses, et aux rhages meridionaux de TEspagne. Elle est

miiquement deslinee a prendre un polsson aj>pele lampiiga.

Ce polsson, dont je n'ai vu que des indivldus sales, appartient

au genre corjphcena. II m'avoit paru elre Tespece que Linne

a designee sous le nom de pompilus^ mais je n'al pu m'en

assurer, n'en ayant point rappoite d'indlviduj je croirois

meme plulot maintenant que c*est le corjplicena JiippuniSy

tout ce que Rondelet rapporte de ce dernier poisson, s'ac-

cordant parfaileraent avec ce que les pecheurs m'ont raconle

de la lampuga. Rondelet, d'ailleurs, dit lui - meme que les

• Espagnols lui donnent le nom de lampugo, Hors le temps de

la peche, qui commence a une epoque fixe, que j'al neglige

de noter, on ne prend jamais aucun indlvidu de lampuga.

Dans ce temps, au contraire, ce polsson est d'une extreme

abondance, ce qui permet den saler une grande quanlile.

Voici comment se fait cette peche. Peu de jours avant 1 e-

poque ou le poisson doit paroitre, les pecheurs se rendent

dans le lieu ou ils ont rintention de Fetahlir
,
portant sur leur

liateau de gros faisceaux d'ecorces de liege qu'ils jettent a la

mer, en lalssant entre eux d'assez grands espaces. Chacun de

ces faisceaux tient, par le moyen d'une corde suffisamment

longue pour alteindre le fond de la mer, a une grosse pierre

\
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ces

-peMveti'e , ainsi que le pensent les pecheurs, pour profiler de

--Kembre qii'ils projellerit dans Teau. Lorsqu'ils y sont rassem-

-Wes en assez gr,3nde quanlile, les pecheUrs entourent un des

-faisceaux, ayec un filet, qu'ils designent sous le nom de /t?//i-

puguera , et dont la forme a quelque rapport avec celle des

LdTiches ; puis ils tirenl a eux les deux extremites du Clel dont

les bords, par I'effet de celle simple traction, se rapprochent

de maniere a former une espece de sac, dans lequel se trouve

renferme le polsson, qui finit par se rasseuibler dans une

poche siluee dans le milieu de la lampiiguera. Un seul coup
de filet rapporle souvent une quanlile de poisson egale a la

^charge que pent porter le bateau. Les jours suivans les pe-

xheurs jeltent leur filet autour des aulfes faisceaux de liege^

^ont le menie pent cependant servir a plusieurs peches.

La circonstance la plus remarquable de celle peche, est la

maniere dont se fait I'apparition des lahipugas. Les pecheurs

^ se sont tous accordes a m'affirmer que dans les premiers jours .

on nen prenoit que de petits individus; que de jcur en jour
on en voyoit de plus gros, les petits disparolssant a mesurej
et qu'enfin, au bout de huit jours , il n y en avoit plus que des
individus de la longueur de trois a quatre decimetres

,
gran-

deur qu'ils conservent pendant tout le reste de la duree de la

|>eclie. lis pretendent tous que ce phenomene est du a la pro-
digiense rapidite de raccroissement du poisson, opinion qui
est coBtraire a ce que Ton comioit de la lenteur avec laquelle

se fait I'accroissement des-atitres espcces, et que Ion ne peut,
en consequence, adopter sur de pareils fondeniens. Je ferai

qu'Arlstole ( Hist, des anirn. liy. 5 ?
que

r .

^*ii
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cliap, 10) avoit deja altrlbue une grande rapldite d'accroisse-

ment a son iTTTrafo;^ qui paroit ctre la coryyhcEna hippurus

de Linne; et que Rondelet, en parl^nt de ce dernier polsson,

qui, ainsi que je I'ai dit plus haut, pourroit bien etre le menie

que la lampuga des Espagnols, rapporle qu^en Espagne on

eleve dans desnasses, ou ilscroisseul avec une rapidiie telle,

qu'on apercoit de jour en jour leur progres.

Les poissons, qui sont le produit de ces differenles peclies,*

'

ainsi qu'on en pent juger par le catalogue qu6 j'en donne apresf

rarticle suivanl, appartlennent la plupart aux especes que

I'on irouve sur nos cotes meridionalesT, et cela ue doit pas

surprendre si Von fait attention aupeu d'eloignement ou Ivica

est^e la France. Cependant quelques-uns d'enlre eux, la plu-

part inconnus ^ux naturalisies
,
paroissent etrangers aux mers

qui avoisinent les coles de France, tels sont la scorpene

dactyloptere 5 le pleuronecte podas, le spare a dents aigues^

laraierape, \a murenopJiis unicolore^ Vapterichte aveugle\

la murene desiles BaliareSj Xkolocentre a mdchoire ponc^

tu^e. D'autres especes communes a Ivlca sont fori rares en

France, ce qui donne a la polssonnerle decelle ile un aspect

fort different de celle de nos ports. Cest ainsi qu'on y voit en

ahondance \a%iurenej (murenophls heleaa) ; la mole, (phycis

jnediierraneus) ; k sciene a barbillon et la sciene noire

(sciaena cirrhosa et s. nigra}; le merou, (holocentrus

gigas) ; le seran
, ( lutjanus seran ) ;

la perche de mer
,
(ho-

locentrus marinus)', le pagre\ (sparus argenteus, var.)} le

lahre a trois taches^ ( labrus trimaculalus). L'habitation de

cette derniere espece dans les mers d'lvica, est un plieno-

mene assez remarquable. On ne I'avoit Irouvee jusqu'a pre- <_

sent que dans celles du nord de I'Europe , aulour des coles

i4*
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xners temperees de I'Euiope; elle Test sur les coles du midi

de ]a France, et a ce qu'il paroit sur celles d'ltalle. Elle pa-

roit fort rare sur les cotes d'Espagne et cependant elle est

ffi&s-commuae a Ivica, ou on la connoiLsous le nom de

cenoL

MMalgre le voisinage des iles d'lvica et dt

la ressemblance qui existe entre leurs cotes, on observe quel- ~

ques differencei^dansla frequence relative des diVer.'-es especes-

de poisson que Ton f prend! Pendant le sejour de Irois mois
que j'ai fait a Ivica, j% n'ai pas apercu un seul individu de la

doree (zeus faber). Ce poisson est au contraire "tres-com-

M doti
(

sphyroena), la baiuhoje (lopbius piscatorius), le/>/e//mA«ec/e

a grandes dcailles surtoui'sont beaucoup plus comniuns dans
cetle derniere lie que dans la premiere. Le contraire s'observe

pour la murene [niurenophis heleha), pour \g picarel {s^a.-^

rus siparis), pour le /a6r^ fif trois laches (labrus trimacu-
'

lalus), pour une autre belle espece de labre, que Ton designe
a Ivica sous le nom de pastenagy et que je crois inconnue
des naturalisles. « "^ m

\
- -H

I-

S- II. De IJiabitation des poissons dans tes;eaux profojides
I

i

Lap^che auxpalangres est, alnsl que je I'ai dJt dans Tar-
ticle precedent, une des principales d'lvica. Cette p^che se
faisarit habituellement aupres de cette ile dans des endroils

s,^ plus du moins que sur* la plupart des coles de
j'ai eu occasion d'y acquerir quelques renseignemens

P
Franee

eaux proiondes et sux
y\L
«:.

.1



DHISTOIRE NA.XURELLE. J 09

j)lienomenes qui en resulteut. Je presenterai ici une parlie des

remarques que j'ai pu faire a eel egarJ, soil a Ivica, soil sur

qiielque autre point des cotes dela Medilerranee, plutot pour

eveiller ratlenlioa des qaturafisles, sur un sujet dout ils se

sent jusqii'a present fort peu occupes, que pour repondre

moi-meme aux questions auxquelles il pourroit donner lieu.

Quant a celles de ces o^bservations qui sont relativgs^ soit a

la nature du gaz contenu dans k vessie natatolre des polssonsit
J

,, 'influence quexerce sur

ces anlmaux la pression de la colonne d*eau qui les recouvre,

je n'en parlerai point ici, ayant rintention derevenir dan&une

autre occasion sur ce sujet,' que M. Biot, au reste, a deja

M
titut (i).

On ne pent guere reflechir a la manlere dont les poissons

h^b

tent les parties les plus profondes aussi blen que celles dont

la profondeur est peu considerable. Si Ton considere Cette

question d une maniere general^, et si on Vapplique aux espepes

qui vivenliiabituellement a la surface de I'eau, sans avoir ja-

iBais l>esoin de regagner le fond^ il sera facile de la resoudre

en repoodant par raffiraiative, puisquij.est hprs dedoute

d'apres les temolgnages ces \oyageurs, que la surface de. la

iner est peuplee de poissons^ nieme dans les parties les plus

eloignees des cotes et lesplus profondes. Mais il n en sera pas

de meine si on la restreiil aux especes qui ne s'ecartent jamais

du fond. La profondeur des niers qu'habitent ces der|2iere5

ne pent devenir plus toiiiiderable , sans que leur maniere d'etre
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divers phenomenes, tefe qu'un accroisseraent rapide de la

presslon a laquelle sont soumis les poissons, une aiinluutioa

encore plus rapide de la lumlere qu'ils recoivent, doil avoir
sur eux des effets si marques, que I'on peut raisonnablemenl
douter que les grandes profondeurs des mors soient habitees
par des poissons. Ce doute seroit appuye par I'analogie tlree des
planles marines, que Ton voit cesser par I'effel desmdmes causes
dans les profondeurs qui ne depassent pas trente ou quaranle
brasses; maisoii'riianc[ue de donuees suffisantespour determiner
jusqu'a quel point il seroit fona^. tes pdches pourroienl scules
en fournir

J
mais les profondeurs dans lesquelles elles'se font,

quelque considerables qu'ellas koient reellement, le sont trop
peu,en comparaison de celles de I'Ocean ou des aulres grandes
mers, pour permettre de decider cette question sur laquelle on
n'a donne jusqu'a present que de simples conjectures. Je feral
cependant remarquer qu'il se fait des p^cbes dans des profon-
deurs plus grandes qu'on ne le croit communemen*. Dubamel
qui, k ma connoissance, est le seul auteur qui ait donne des
a-enseignemens positifs sur ce sujet

, paroit regarder la pro.
(i) comme

et ea
laquelle on descend les cordes cbargees d'hamecons; .. c.
ettet, dans la plupart des parages, les p^clieurs ne depassent
pas ce terme. Mais il n'en est pas de xn^me partout, ainsi que
J
en ai pu juge^ par les renseignemcsns que m'ont donne les

p^cbeurs, ou par ce que j'ai vu moi-m^me.
\,Ji - 4tt ^ T

h ^"

(0 La bra«e »t ubc ««ure de 5 pied, ou ^ to^rc 6. centimetm,

»
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quelqliefois dans des profondeurs de plus de cent cinquante

-brasses. Ceux d'lvica ne depassent pas, il est vrai pour Toi;-

dinaire, celle de cerrt brasses; mais nous en avons, M. Biot et

•moi, engage quelques-uns a descendre leurs palangres.en notre

.presence a celle de pres de deux cents brasses, et notre peclie

iut assez productive. Les pecheurs Savoyards prerinent, au

moyen des Iignes de fond, des lotes dans les plus grandes pro-

londeurs du lac de Geneve, c'est-a-dlre entre cent quatre-

Vihgt et deux cents brasses^. Enfin, ceux des cotes de Cata-

Jogne p^chent habituellement, pendant Tele, a Tenorme pro-

fondeur de trois cents et meme de quatre cents hra^ssids (i).

M. Biot, dans le Memoire cite plus'baut, avoit deja indique

ce dernier fait, qui est tres-important pour la solution de la

question dont nous nousoccupons, puisqu'il prouve I'existence

des poissons dans des profondeurs aussi considerables ; mais

il ne le connoissoit lui-ineme que par le rapport de quelques

pecheurs, el Ton pouvolt en consequence soupconner 'qu'il

etoit exagere. Desirant beaucoup m*assurer de son authenti-

(i) Quelques personnes pourroient croire, au premier aspect, que les peches
4^

aux palangres, dans les lieux profondst ne sont point une preuve que le fond de

ces niemes eaux soit habite par les poissons, et que ceux des animaiix que Ton

prend par ce moyen, habitant pfus pres de lasurfuce, ont mordii ^ Thaine^on,

soit pendant que I'on descenduil, soit pen'dant que Ton retTfoit les palangres;

mais ceux qui ont quelque habitude dts peches, et qui connoissent un peu'Ies

moeurs des poissons, n'en jugcront pas ainsL En effet, cVst une chose reconnue

que les -tsp^ces de poissons qui ne yiv^ni pas habitueilement aupres de la sur-

face, et le plus grand nombre sont dans ce cas, sc tiennent dans le voisinaffe

du fond; qbe la plupart d'enlre ellt-s Jie ^cn ^carten"t jamais; que les autrcs

ne le font que dans des cas tr^s-rares; que, dans les eaux profondes, toutes les

peches se font ou pres d(i fond, ou pres de Ja sur'ace, et que celles que Ton

tcnteroit dans des profondeurs interwediaires seroient absolujjient infructueuses.

-*-

f

J _
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cite, lors cle mon passage a Barcelonne aii commencement

d*avril
,
je ne Youlxis pas quiller cette \ille saos avoir ele temoia

moi-meme de ce genre de peches. M'etant rendu avec quel-

ques pecheurs dans un lieu, dont la profohdeur^ mesuree

devant moi avec soln, etoit de 5^i metres oatrois cent Irenle-

Irois brasses
,
je les engageai a y descendre leurs pafongres (i).

Nous primes par ce moyen quelques poissbns, qui
,
quoique

en petit nombre, furent sufUsiins pour me prouver Texistence

de ces animaux dans de pareilles profondeurs, et pour me
permettre d'ajouter foi au rapport des pecheurs, qui m'ont

affirme quils descen(u)ient quelquefois leurs palangres dans

des lieux plus profouds encore/ J'observerai seulement qu'il

faut un peu rabatlre de leurs calculs, et que quoiqu Jls nVaient

parle de peches dans des profondeurs de quatre cent cin-

quante ou quatre cent soixante brasses, je ne presume pas

^ on depasse beaucoup celle de quatre cents brasses. En
effet, si je m'en etois rapporte a leurs mesures, j'aurois cru

que le lieu oirtious avons peche avoit trois cent qualreviugt
brasses au lieu de trois cent trente-trois. J'ai eu occasion de
remarquer

, dans cette circonstance et dans beaucoup d'autres,

que la brasse des pecheurs est moins grande que celle que

exacte (2), -

France
J
soil en EspagnCjp

/

I

- —-*-^»

(1) JVtois sur une Larque montee par d'habUes pecheurs, et fournie dc lout cc
qui pouvoit assurer le succes de cette p6che, grAces aiis soins dc don Pascual
Ennle, commandant des forces maritlmes charg^es de la defense des c6tes de
Utalogne, officier aussi disUngue par ses profondes connoissances et son amour
pour les sciences que par ses quaUtes morales , et I'empressement qu'il met i
.bhger. Qu'il „.e soit permis de saisir cetle occasion pour lui .^moJgner ma re-
cpnno^sance de I'accueil qu-ii m'a fait lors de mon passage a Barcelonne.

/
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Volla done Texistence des polssons constatee dans les pro*

fondeurs de trois a quatre cents brasses. Autant que j'en ai pu
juger par le rapport des pecheurs, si Ton ne peclie pas dans

des profondeurs plus considerables, cela lient moins a ce

qu'elles ne sont pas habitees par ces animaux qu a la difficulle

despeches de ce genre; difficulle qui ne seroit compenseepar

aucun avantage reel. Cependant il est 'k remarquer que ces

memes profondeurs, du moins dans ces parages, nesoutpas

aussi constamment peuplees de poi^sons que les parties de la

moins profondes et plus voisines du rivage. Pendant

Fete , seule epoque ou les pecheurs aillenl y tendre leurs pa-

langres, elles sont fort poissonneuses ; mais en loute autre saisoa

elles ledeviennent tres-peu, et il paroit qu'elles ne sont alors

habitees ue pa r quelques especesdepoissonsquine les aban-

donuent en aucun temps. Dans la partie de peche dont je

yiens deparler, et que jefisau commencement du printemps

nous ne primes, ainsi que me Tavoient annonce les pecheurs,

qu'un tres-petit nombre de poissons, appartenant tous a trois

especes, qui paroiissenl exclusivement bornees aux grandes

mer

profondeurs de la Med deux especes de

squales, designees a Barcelonne sous les noms demucliina et

(

miere au moms
Memopoisson que je decris dans la suite de ce

le nom de scorpcena dactjloptera.

Dans le lac de Geneve, on observe un phenomene contraire,

du moins en apparence, a celui dont je viens de faire mention.

de Nice, Vop. peche aupres de cette ville a la profondeur de trois cenU brasses

pcndiint rbiver, etde six cents pendant T^t^.

/ i3. 5
V
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!La peclie des lotes (gadus lota), qui se fait dans les grandes

P c'est - a " dire entre cent soixante et

moy d'hame-^

cons (i) 5
n'est fructueuse que pendant I'lilver. Hox^s ce temps,

sem

i

\

*f

f

(i). Cette peche se fait a peu pres de la m^me maniere que la peche aux pa-

langres, mais elle en differe a quelqucs ^gards. Au lieu de veritable* palangres,

les p^cheurs se servent d'une fictile , a laquelle lis attachent les hamegons a me-

sure quails la filent et la descendant dans I'eau; et au lieu d'amorcer ceux-ci avec

des portions de polssons morts, ils se servent de poissons entlers et yivans. Chaque

hame^on tient a un bout de fil long de 4 a 5 decimetres. Apres s'etre procure la quan-

tite de poissons qui leuF est necessaire pouramorcer leurs hamegons, les pecheurs

se rendent dans le milieu dujour, au nombre detrois, sur un bateau , a I'endroit

du lac ou ils veulent pecber. Arrives la, ils commencent par jeter dans Feau un;fc

bouee assez grande pour qu'ils puissent I'apercevoir deloin, puis ils s'en eloignent

en filant une ficelle qu'ils y ont fix^e, jusqu'a ce qull y en ait une longueur

^^gale a la profondeur du lac dans cet endroit. Us ^ttachent alors a cette ficelle une

pierre desfinee a Tentrainer a fondj et commencent a y fixer les hamecons. Pour

cela, pendant que Pun d'eux rame en s'eloJgnant de la bou^e, le second se tenant

a Tarriere du bateau avec un baquet plein de peiiis poissons, prend un hamecon,

et le garnit d'un poisson, puis le presente au troisieme pecheur. Celui-ci, ^gale-

zxient placd a Tarriere du bateau, noue a la principale ficelle, qu'il laisse ensuite

courlr, le fil auquel est suspendu rhamecon. Pendant ce temps, le second pecheur

prepare un autre hamefon, que son compagnon attache de menie a la principale

. ficelle^ lis disposent de la m^me maniere, le long de celle-ci, quatre a cinq cent*

laracgons, en laissant entre cbacun d'eux un intervalle de deux a trois brass^,._Ils

attachent ensuite une seconde pierre; et apris avoir encore fil^ une quantite de

ficelle i^gale a la profondeur du lac^ ils y fixent une seconde bou^e. S'^loignant

ensuite plu& ou moins, ils placent de la m^me maniere, et parallelement a la pre-

miere, une seconde serie d'hanicgons ; ils retournent ensuite k terre, et reviennent

le lendemain matin retirer leurs lignes dans le m^me ordre o{i ils les avoicnt

descendues, sans se douner la peine de detacher les hame9ons; ce qu'ils ne font

""qu'apres ^tre rentres chez eux.

Cette peche est exclusivemeut destince a prendre des lotes, qui acquierentj dans,

cette partie du lac^ des dimensions assez considerables.

r

\



BHISTOIRE NA.TURELLE.

bleroitj ail premier coup-d'ceil, indiquer qu'ils abaudonnent

alors les grandes profondeurs pour se porter plus pres des

Lords. En effet, on ea prend en tout lemps par d'aiitres pro-

cedes, dans les parties moins profondes du lac. Cette emigra-

tion des lotes est cependant fort douteuse , et il est plus pro-

bable, ainsi quelepensent les pecbeurs, que si on n'en prend

que peu ou point hors de Thiver dans les grandes profon-

deurs, cela tient a ce que les poissons, par une cause quQ

j'ignore, n'ont pas alors un appetit assez vorace pour se laisser

seduire par Tappat qu on leur presente. Dans une tentative de

peclie tres-peu fructueuse, que j'ai faite moi-meme au mois

de mai, aupres du village de Meillerie, a une profondeur de

cent quatre-vingts brasses ( 3oo metres) , les pecheurs me firent

remar

d'amorces portoient, lorsquon les retira, Tempreinle des

dents des lotes, qui s'etoient contentees de les mordre et de

les ronger sans les avaler, et la prise de deux de ces derniers

poissons fut suffisante pour me prouver qu'il en existoit en-

core dans ce lieu a cette epoque de I'annee. Cette influence

de la saison sur I'etat ou se trouvent les lotes dans les parties

profondes da lac de Geneve paroitra neanmoins assez difficile

a concevoir, si Ton reflechit que, d'apres les experiences du

celebre de Saussure, la temperature des eaux de celac, dans

les profondeurs de plus de cent metres , se maintient cons-

tamment entre trois et quatre degres du tlxerraonietre divise

en quatre-vingts parties.

Quoi qu'il en soit de Thabltation des poissons dans les par-

mer

que ces animaux existent dans des profondeurs assez consi-

derables, pour qu'il soit permis de croire qu'ils s'y trouvent

m

\, ^
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1

dans des cirConstances fori differenlesde celles oh sont phces

ceux qui vivent plus pres de la surface. Parmi les causes qui

peuvenl ainsi modifier leur maniere d^etre, celles dont racliori

doit avoir la plus grande influence,' sont Venorme pression a

laquelle ils sent soumis, Veloignement ou i!s sonl de Tajr al-

rnospherique, I'obscurile dans laquelle ils se Irouvent. Jai

•deja dit que je me proposois de trailer, dans une autre occa-

sion, de rinfluence que la premiere cause exerce sur les pois-

sonsj mais je presenterai quelques considerations sur les deux

dernieres.
*

i

Les naluralistes et les physiologistes acluels s'accordent

assez generalement h croive que les poissons, dans Facte de

la respiration, ne decomposent pas Teau pour en tlrer i'oxi-

gene^ luais que celui-ci leur est fourni, soit par Tair atmos-

plierique dissous dans Teau, soit par celui qui corislitue Vat-

jiiosphere elle-m^me.. II est du moins bien prouve que les

poissons ont un Lesoin absolu de Irouver Toxigene dans Tun

de ces deux deruiers etats, et que Teau seule leur est insuffi-

sante. Or, si Ton se demands comment respirent ceux qui

habitenl les eaux profondes, on verra facilement qu*ils ne

peuvent \enlr babituellement a la surface de Teau respirer

I'air almospberique en nature, et qu'ils dolveut etre reduits,

pour leur respiration, au gaz oxigene dissous dans lean, II

faut done admettre que Toxigene est tenu en dissolution dans

Teau des grandes profondeurs, ce qui a eje en effet prouve

par tme experience de M. Biot, consignee dans le Memoir^

cite plus haul, et d'ou 11 resulte que Teau des grandes pro-

fondeurs conlient, en dissolution, un 'gnz^ dans lequel les

proportions d'oxigene et d'azole sont un peu plus foibles que

dans le.gaz dissous par Teau de la surface, et un peu plus

-. '^T^M^'

I
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fortes que dans fair atmosphexique. J'ai Irouve moi-meme

un resullat pareil, en analysant Tair conlenu dans de Teau,

que j'avois prise a deux cents brasses de profondeur, au

moyen d'une machine que M. Biot avoit fail construlre pour

ce genre d'exjjericnces, el qu'il m'avoil confiee. La proportion

d'oxigene que j'ai reconnue eloit celle de vlngt-slx el demi pour

cent : mais pgnore quel est le rapport de quantile de la to-

talite du gaz avec Feau dans laquelle il est dissous. La ma-

chine qui nVa servi a retirer I'eau de la mer etoit peu propre

a me donner, a eel egard, un resullat sur lequel je pusse

compter, et une autre machine tfes-propre a remplir ce but

s'est malheusement cassee entre le moment ou je Tai retiree

pleine d'eau prise a cent brasses de profondeur , et celui ou

j'aurois pu faire Tanalyse de I'eau quelle contenoit.

Quelque Iransparente que soit Teau de la mer, elle inter-

ceple, ju.squ'a un certain point, les rayons lumineux, et il

doit resuUer de la deperdition que ceuxci subissent dans leur

passage au travers de celte eau , une obscurile plus ou moins

grande dans les eaux profondes. D'apres les experiences

et les calculs deBouguer (i), la diminution d'intensite que la

lumlere eprouve dans son passage au travers de Teau de la

mer, est telle qua one profondeur de 3ii pieds Iq clarle

dpnnee par le soleil ne doit pas etre plus forte que n est celle

de lalune sur laterre, et qu'a une profondeur de 679 pieds

Tobscurile doit etre complete, ou du molns assez graade

pour que nos yeux ne pussent apercevoir aucune clarle (2).

IS

(1) Traits d'optique par Bouguer.

(2) Suivant Bouguer, la lumierc, apres avoir travers^ une couche d'eau de la

pp Je sii cent soixante'dix-neuf Dieds d'^paisseur . doit £tre neuf cent milliards

\
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Si ce resullat est jusie, il faut necessalrement en conclure

que dans les giandes piofondeurs, et mdme dans les profon-

deurs mediocres (car on pent regarder comme telles celle de

679 pieds ou cent trente-six brasses ) , les polssons sont abso-

lament prhes de Vexercice du sens de la vne. Mais cette pro-

position est sujelte a de si grandes difficultes, qu'il est permis

de douter de sa Juslesse
,
Jusqu'a ce que de nouvelles expe-

riences viennent a confirmer ou a infirmer la justesse des

donnees qui ont servi de base aux calculs de Bouguer. Voici

quelques-unes des raisons qui pourroient engager a la rejeter.

Parnji les animaux conniis, tous ceux qui vivent habituel-

lenient dans une o7)Scurite complete, se trouvent places de

de fois plus foible qu'avant son entree dans I'eau. Ce savant s'est assur^ que la
_

lumiere du soleil, apres avoir eprouv^ un pareil affoiblissement, devenoit abso-

Jument imperceptible a nos sens. Les calculs qui Font conduit au r^suUat que je

viens d*iudiquer, sont fres-simples , ct fondds sur des principes incontestables ;

mals la base sur laquelle Us reposent peat fournir matiere 4 discussion. Cette base'

est le degre de transparence qu'il attribuolt a I'eau de lamerj transparence qu'il

mesuroit par Ja deperdltion que la lumiere ^prouve dat^s son passage au travers

d'une couche d'eau d'une epmsseur donate. 11 pensoit que la lumiere, en travcr-

sant Txne couche d'eau de la mer de dix pieds d'^paisseur, perdoit trols dlxi^ines

de son intensite, et fondoit cette opinion sur ce qu'il avoit pu, dans quelqueS

circonstances, apercevoir le fond de la mer a la profondeur de cent et centvingf

,^
pieds, mais jamais au-dela. Partant de ce fait, et ayant ^gard, d'une part, a la

marche connue que suit le decroissement de la lumiere, dans son passage au tra-

vers des couches successives d'un m^me milieu transparent j de Tautre, a toutes les

circonstances de rdfraction et reflexion qui accompagnent le ph^nomene de la visioa

des corps situes dans Teau, il en avoit infdre, par des calculs assez delicats, le

degr^ de transparence qu'il attribuoit a Teau de la mer. J'ignore jusqu'a quel point

ces calculs sont exacts,- mais je ferai remarquer que, d'apres des experiences dont

Je rdsultat est consign^ dans Thistoire des pohsons par M. de Lacepede (vol. 1,

P^- f^7)j ^^ paroit que Ton pent, dans ccrtaines circonstances, apercevoir des corps

opaques dans des profondeurs plus grandes que celles indiquees par Bouguer, c'est*

a-dire d^ns cellfs de trente a tren,le*cinq brasses.

K»

^
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maniere a ce que la privation de la lumiere ne soil cVaucuu

inconvenient pour eux. Les uns, comme les taupes, les aspa-

lax, se nourrisseut d'animaux extremenient lents, et qui ne

peuVent les eviter : les autres, comme les vers inteslins, les

insectes qui vivent dans le bois, se nourrissent de la suLslance

menie du corps dans lequel ils sonl reufermesj aucun n'a be-

soin d'executer des mouvemens rapides pour poursuivre sa

proie. II n'en est pas de nierae des poissons qui habitent les

grandes profondeurs de la Mediterranee, dumoins celles qui

ne depassentpas qualre cents brasses. On trouve parmi eux,

comme parmi ceux de la surface, des especes agiles, voraces,

se nourrissant de poissons qu'elles ne peuvent atleindi e qu en .

les poursuivaut avec une grande rapidite. II seroit presque

impossible de concevoir comment ces especes pourroienj;

subsister^ si Ton admettoit qu'elles sont privees de la vue. H
jest vrai que Ton pourroit supposer, avec M. de Lacepede,

que Todorat remplace chez elles le sens de la vue, ce qui n'a

pourlant point lieu d'une maniere complete dans les autres

animaux de proie connus. Mais si ce sens, en supposant qu'il

existe reellement dans les poissons (i), donne a ces animaux

le moyen de decouvrir et de poursuivre leur proie, il ne petit

leur servir a apercevoir les rocbers ou autres corps durs contre

lesquels ils pourroient se lieurler ou se blesser grievement.

Le tact ne pent pas, comme dans les cbauve-souris dont on

a creve les yeux, suppleer a cet egard au defaut du sens de

la vue, puisque les especes qui vivent dans les grandes pro-

fondeurs out, comme celles de la surface, le corps convert
>.

(i) M. Dumdril pense que les poissons ne possedent pas tin venlable odorat>

{Magasin cncjclo^dique ^ ann. 1807,1010. 5, pag- 99}
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d'une peau rude ou ecailleuse, qui doit rendre cliez elle ce

sens extremement oblus.

Si, dans la supposition que les eaux profondes sont dans

une oLscurlte totale, il est difficile de concevoir comment les

especes qui les habitent peuvent se procurer leur proie, il Test

encore plus de comprendre comment les poissons
,
qui passent

la plus grande partle de Tannee dans le voisinage du rivage,

j)euvent, pendant Tele, abandonner ce sejour, ouils jouissent

de la lumiere, pour se rendre dans les grandes profondeurs
ou lis en sont prives.

Toutes Jes especes d'animaux destinees a vivre habituelle-

ment sous I'influence des causes qui les privent entlerement

de I'usage de tel ou tel organe, manquent absolument de cet

organe, ou n'en ont que des rudimens imparfaits. Je ne crols

pas qu'il y ait d'exceptiod connue a cette loi de la nature.

On auroit done lieu de s'attendre, s'il etoit vrai que I'obscu-

rite fut complete dans les grandes profondeurs de la mer,
que les especes de poissons qui les habitent constaniment se-

roient privees d'yeux , ou n'en auroient que de tres-imparlfaits.

C'est pourtant ce qui n'a point lieu. Les poissons qui vivent
dans de grandes profondeurs, loin d'etre dans ce cas, parols-

sent, si j'en puis juger par le petit nombre de ceux que j'ai

vus , avoir des yeux plus grands et plus brillans que les autres

especes. Le spare centrodente et la scorpene dactyloptere que
I'on ne prend pas dans des profondeurs de moins de cent
a cent cjnquante brasses, et qui habitent en general des lieux .

plus profonds
, ont les yeux d'une grosseur reiuarquable. Oa

pourroit, encela,les comparer aux animaux nocturnes, chez
lesquels la nature a compense le.plus souvent, par un plus
grand developpement des yeux , le pea d'inteusite de la lu-

1

tfti^.
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miere quMes eclaiiej comme cela se remarque dans les clials

et les autres animaux du meme genre, dansles Libbus, dans

les geckos, etc; / 14. ^ ^

pal

croire que robscurite n'est point assez grahde dans les pro-v

fondeurs de deuX^^'quatfeT cents brasses pour priver l^s pois-'

sons de I'usage de la vue..Quelque foVtes qu'elles soient, elles

ne sonl p^s. decisives, et ne peuvent meme etre considerees

que comme de simples probabilites
,
qui ne potirroient ntille-

ment etre oppdsees a'ux resultats d'experiences exactes sur la

transparence de Feau de la mer, mais qui devroient engager

a en tenter de nouvelles. S'il etoit demontre que la lumiere

solaire ne peut penetrer daris de pareilles profondeurs ea

quantite sufBsante pour eclairer les poissons, ne pourroit-on

pas supposer qu'il existe dansle fond de la mer une sorte de

' phosphorescence analogue a celle de la .surface, mais plus

constante^' cette suppo'sition , il est vrai , serolt un peu hasardee

et sujette a de fortes objections ; nials, si elle pouvoit etre ad-

mise
XT ^ ^

Kobscurile plus ou moins grande qui regne^dans les eaux

profondes, entraine un phenomena, auquel on devoit naturel-

lement s'attendre , savoir , une sorte d'eliolement ou de deco-

loration de quelques-uns des poissons qui les habitent. Le

congre est lin de ceux qui presenlent ce phenomene de la

maniere la plus marquee, Les individus qui habitent pres du

rivage sont presque noirs en dessus ; ceux qu'on prend dans

une profondeur de soixanle brasses ou plus , sont a peu pres

blancs. La murene, la perche de mer, la lote , ont des couleurs

d'aulant plus claires, et en meme temps d'autant plus vives,

qu'on les prend dans des lieux plus profonds j
mais ce qui

*

i3.- 16
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^

peul paroilre assez singulier, c'est que ce phenorriene esl res-f

%relrxt 3 un pjBtit oorabre d'especes, et que la plupart ne le pre-?

sentent pas. Cest ainsJ qu'on n en voit presque point de traces

dans ]es rales , les squales , les vives , les trigles , les scorpenes,

poissons dont la couleur est a pen presla m^me, quelle que

soit la profgndeur dans laquelle on les prend. Un fait qui est

^galement assez digne de reniarqu^, c'est que Von relrouve

chez les poissons des grande3 profondeurs la meme difference

enlre la couleur du dessus du corps et celle d"u ventre que

cJiez ceux qui habitent plus pres de la surface. Cest ainsi

que Je Tai observee d'une njaniere tres-marquee dans les in-

dividus de' k scorpene dactyloptere, que j'ai vu prendre a la

profondeur de trois cent trente Brasses au moins. Si Ton
r,eflechit a Textreme foiblesse de la lumiere qui parvient dans

de pareilles profondeurs, on ne pourra s^enipecher de con-
cevoir quelques doutes sur la justesse de Vopinion qui attribue

cette difference/ de couleur entre le dessus et le dessous du
corps ^ des poissons, a Texces d'intensile de la lumiere qu*ils

recoivent d'en haut sur celle qui leur est renvoyee par le

fond ou par Teau placee au-dessous d'eux; opinion qui est

yations.

grand nonabre de
(
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(5V/r MTie nou^elle sorte de grejfe<i nommee ^reffe

en arc, et sur les amn1age9 (juon pent en

obienir.
r\

PAR A. THOUIN,

' m

.«

)

*

T-

r

ETTE creffe, de tres-moderne invention, n'esl decrite ni

fjguree dans aucun ouvrage qui soil a notre connoissance; elle

apparlient a la division des greffes par approclie, et fait partie

de celles qui s'effectuent sur les tiges des arbres Nous Tavons

pratiquee, pour la premiere fois, dans la pepiniere du Mu-

seum d'HIsloire naturelle, aumoisde mai del'annee i.8o5. Elle

a pour objet de tnettre en communaute de seve deux arbres

congeneres ou un plus grand nombre, de mauiere a rendfe

les racines de cbaque individu communes a ceux qui compo-

sent Pagregation.
*

Ce qui k distingue des autres greffes de sa division est la

forme parliculiere qu'elle fait prendre aux arbres sur lesquels

on Texecule. Au lieu de les laisser croitre dans leur position

verticale, ou sous des angles plus ou moins aigus, elle leur fait

decrire des portions d'arcs ou de cercles de differenles dimea-

i6 *
A> r

h- -i
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sions, sans nuire a Fexistence cle ces arbres, qui Wen est aa
A + —

contraire que plus assuree , et dont elle active la vegetation.

dans plusieurs circonstances. ,

i\ous lavons pratiquee sur vingt-jeunes arbres de cinq fa-

milies differentesj savoir, de celles des amentacees, des jas-

des legumineuses, des erables et des rosacees. Ces vinst

ont ete pris dans les genres du micocoulier, celtis ; da

^ Jrqjcimis;:d^ gamier, cera^; de I'erable, e^cer;' du
sorbier, sorhiis; du polrier, ;y-m^; et du pommier, nMus.
On a eu soin de choisir, autant qu'il a ete possible, de

jeunes individus Venus de seniences de I'age de trois a cinq
ans, dont les tiges etoient flexibles, drpiles et sans nceuds.

mms
I

su

un
qu'ils devoient occuper, afm qu'etant bien euracines, ils pussent
supporter I'operation avec plus de facilite : aussi ne leur at elle

fait eprouver'aucun signe de malaise; tods, sans exception,
^Joussent avec vigueur, et annoncent des resultats salisfaisans.

u-'II y a trois'^manieres prihcipales d'effectuer la grefie eh
arc, 1." par approcbe simple; 2.° par approche avec agrafes;
3." etenfin par approcbe avec fentes. Quant aux formes qu'on
petit faire prendre aux arbres par le moyen de cefte greffe,
.gjles sont tres-Varices, et peuvent etre employees, spit dans lus

jardins ajes pares jDOur I'agrement, soit dans les foretspour
former des bois de construction. Nous allons exposer lef prp-
cedes que nous avons employes pour effectuer les diverses
jarietes de greffes tfn arcs; les principales formes qu'elles nous
,dnt fourni les moyens de donner aux tiges des arbres et iii-

di^uer les resultats que nous aVofis obtenus jusqu'a ce riioment
(decembre i8o8J. •

.

:y^^^-
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De la greffe en arc par approcJie simple.

L'operation cbiySis'lfe,-!/ ia' enkVer 'auTtndividus Jans la

longueur de 8 a aS centimetres, et meme plus si la grosseur

lepaisseur de celui-ci lorsqu il en est besom': on ne doit pas

crfimdre dentamer les couches bgnetises jusqu'a Fetui «-iedul-

laire. nuand il est rrnestion.de taira rmnndpr p^nptpmpnt If^Qlaire, qhand il est question de faire'co'incider exactement les

leiuHets du liber des sujets, et daugmeater les points de con-

tact entre les couches de lecorce; a. a faire a la tfge qui doit
Jv^ V> j^ I iit '4J^i<'

etre unie a une autre, une entaille exactement( correspondantej

de maniere que les deux plaies reunies se couvreut mutuelle-

ment, sans qu'il se trouve de vide entre elles, et que les libers

des deux sujels s'unissent dans la plus grande partie de leur

etenduej 3.° a courber en demi-cercle plus ou moins eloigne

du point central (i), suivant les projets du cultivateur, les

tiges des jeunes arbres , et a les unir aux points ou les entailles

ont ete pratiquees; 4*^ ^^ enfip a maintenir les parties a leurs

places respectives, et a les garantir de la pluie, de Fair et de

la lumiere, au moyen d'une amalgame de terre argileuse, de

foin hache et de mousse longuc qui la recouvre. Pour ter-

miner Toperalion et assurer son resullat, il ne s'agit que d'e-

tablir un appareil de piqaels qui maintiennent la courbure de

rare a son point milieu, et les individus^a recarlement qu'ils

doivent avoir entre eux. . .

*

^ J

5*

(i) Nouseu avons op^r^ quelques-uns, dontle point central n'a que 5 decimetres

.de rayon, et d'autres ou il se trouye a la distance de deux metres; les grcffes ont

^galement r^ussu
^

-

^

I

m

-^

I
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\ De la greffe ,eji arc ci\^^c agrafe.
L

( Voyez les figures de la plancKe ci-join(e). .

ts-

_

4-

Celle-Ci, mdependamment des lanieres d'ecorce de pareille

dimension qu'il faut enlever aux individus comme dans la

precedente, exige, de plus, deux enlaillespratiquees de has ea

haul, vers le milieu des parties privees d'ecorce. Ces enlailles^

qui doivent commencer par la partie inferieure, au quart enr

viron de Tendroit ou le corps ligneux est mis a decoiivert,

s*enfpncent dans Taubier, et jusque vers la colonne meduUaire,

dans la longueur de i a 5 centimetres, suivant la grosseur des

individus. De cette maniere. elles forment deux esqullles se-

jparees par le has, et maintenues a leur place par le haut.

Quoique pratiquees dans le meme sens, mais sur des sujets

opposes, lorsqu'il est question de les reunir, elles se trouvent

en sens conlraire : alors, en faisant entrer ces esquilles dans

les entailles corfespondantes, eiles produisent Teffet de dou-
bles agrafes qui maintiennent unis les sujets. Ce n'est pas que
la partie ligneuse, uhe fois separee, soit susceptible de faire

corps avec une autre; mais elle se conserve a sa place, et y
devient dure comme de Fivoire; ce qui donne de la solidite k

ces greffes, et les preserve de toute vacillation pendant que
les plaies se cicatrlsent. Les points de coincidence des ecorces

et des etuis medullaires etant beaucoup plus nombreux dans

cette sorle de greffe que dans les autres, en assurent d'autant

plus la reussite. Uobjet essentiel, apres avoir opere les jeunes

arbres, comme nous venons de le dire, est de les unir ensemT)le

le plus exactement possible, pour qu'il ne se trouve point de
vide entre leurs parties. Au surplus, le xeste de rappareil ne
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differe pas de celui que nous avpns indique pour la premiere

sorte. Un coup-d'ceil sur ]es figures que tious joJgnons a ce

Memoire rendra cette descriolion nlus facile a comnrendre. *

Pr^ ' Ulij' '

'

*

' % De la greffe eix arc a^ec fenUs: >ll

{Voyez les figures M. P. de la planche ci-jointe).

^•^,

I ' i

Cette sorte de greffe offre quelques differences assez notaLhss,

que nous allons detailler. Au lieu de faire des plaies Idngitudi-

nales sur les tiges desjeunes arbres, aux places ou ils doivent

se souder ou s'agrafer ensemble^ on fait decrire a chaquesujet

un quart de cercle, de maniere qu'ils forment, en se rencon-

trant, un demircercle regulier. Oji coupe la tele de ces indi-

\idus au point qui partage ce demi-cercle, en-deux parties

egales, ou a pen pres; on fend Textremite de la tige restante

moilie

4
forme de coin, termine par un biseau aigu dans toule sa lar-

r *

geur, et de la longueur de la fente praliquee sur Tautre sujet

On fait entrer Te coin de Tun dans la fenle de Tautre. de sorte

qu'il nis reste point de vide, et que les libers sejdfgnent exac-

tement, au moins sur Fun des cotes, si Ton lie peut obtenir

an
moms

gemma
sujets, et dans le \oisinage des endroils par lesquefs ils sont

unisj.de menager ces boutons avec soinvlohs de Tamputation

des t^tes des individus, et dans les preparations que Ton fait

pour les reunir. II est bon que ces gemma se trouvfent places

surle sommet de Tare, et tres-rapproches Tun de I'autre, aCn

\

m
\
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d'eh greffef*, par approclie, les bourgeons qui en naJtront^

lorsqu ils serbnt devenus assez grands pour subir cette ope-*

ration. fn Ai -^ J > *- i> > i.

Ces boutons sont necessaires pour faire arrlver la seve jus-

qu'a rexlremite des tiges dessujetset opererlefir union. Sans

eux, les tiges mourroient jusqu'au premier ceil au-dessus de

la greffe, parce que le bourgeon de celui-ci venant a se de-

^^elopper, auireroit a lui toule la seve, et que la partie supe-

i^ii&nre de la tige n'en recevant-plus, se deskecheroit et peri*

roit fauted^aliraens; car c'fest utie cbose cOnstante et reconnue

,
qii'il n'y a pas de vegetation dans les piarties superieures lors-

qu il nes'y trouve point de gemma, soit cacte, soit apparent^

""'Oh peut encore effecluer cette* greffe par uri nloyen*plu§
¥ w

facile,^ raaisWin pen moins sur'que le precedent,
i

' Cest d'etablir la ferje sur I'un des deux sujets a 2 ou 3

deciraelrefs au-dessus de la terre, de tailler en coin Textreniite

de Fautr'^ individu' qile Ton courbe en portion de cercle , de

Hiahiere que la J)artie aiguisee de celui-ci vienne reiiiplir la

fente du premier, et de les assujetir ensuite dans cett^ positioa

avec les precautions indiquees plus baut. Mais comme la dif-

ference de dtamelre des deux parties permet rarement de faire

coincider les libers 'des deux, cotes lateranx de la fente, les

cbances &nt nioitis nombreuses , et par consequent la reussite

plus incertaine.
'

TJne autre cause semble encore devoir y meltre un obstacle

de plus. La seve du sujet coupe pres de terre est obligee dp

fairfe refiner cellede raiitre, ou de se frayer de nouvelks issues

|)0ur arriv^r au sonimet de Tare, et alimenier les bourgeons

qui yxrorssent en plus grand nombre que siir les autres par-

ties. II doit resulter de la, entre les seyes montantes des deu^

Oiii it

^
-i*;

im
,
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sujets, une action et une reaction qui peuvent nuire a la reus-

site de cette sorte de greffe. Nous somnies parvenus cependant

k en faire reprendre quelques-uaes par ce dernier precede
j

inais beaucouD moins

quelqu^ pi

qui pensent que rorganisation vegetate est heaucoup moins

couipllquee qu'on ne le crolt communement. lis n'y voient

que des utricules qui communlquent les unes dans les autres,

et dans differens sens, lesquelles recoivent la seve, de quelque

part qu'elle leur vienne, etla transmetient aux bourgeons. La

transplantation des arbres, la lete en has et les racines en

haut, et qui n'en poussent pas moins des rameaux et des ra-

cines des parties opposees a celles on ces organes avoient

riiabitude de croitre, semble encore conGrmer leur opinion.

Mais ce fait ^ vrai dans le fond, n'est pas exact dans la maniere

dont 11 est enonce; cene sont pas les gemma qui deviennent

des racines, ni celles-ci qui sont transforniees en bourgeons-

Les unes et les antres perlssent, et ce n'estque de leur vol-

Quelq

ont mis a m^me de

compte par la suite.

ons

\

Desformes qu on pentfaire prendre aux arhres au moyen

de la greffe en arc.

D'abord on joint ensemble, dune maniere intime, deux

tlges ou un plus grand norabre, qui, avec le temps, se con-

fondent en un seul Ironc dont les courbures offrent des par-

ties de cercles plus ou moins etendues.

Ensuite les extremites des tiges des sujets qui, dansle cours

i3. ^7

\
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de la meme annee, se redressent et prennent la llgne verticale,

decrivent encore, a Tendroit ou elles quittent Tare, des cour-

bures plus ou nioins prononcees, si on \es abandonne a leur*

croissance naluielle. Ces liges se trpuvent placees perpendi-

culah ement sur les troncs des arbres qui leur sont opposes

,

ce qui prodult un effet tres-piltoresque dans les jardins pay-
sagisles et aulres.

r

II existe dans la pepiniere du Museum une couple de gainiers

de Judee
(
cercis siliquastrum^lj) greffes depuis le prlntemps

i8o5, qui offre un exemple de cet effet. Places a 2 meties
Tun de TautrOj leurs tiges, unies ensemble par deux greffes

en arc ayec agrafes, decrivent un demi - cercle qui aun metre
d'ouverture dans le milieu. Des deux cotes, et perpendiculai-^

rement aux racines de Tarbre voisin, sortent deux tiges verti-^

cales cbargees de branches etderameaux touffps quis'elevent

an^dessus des greffes; savoir, lune de 2 metres 3 decimetres^

m Tautre de 3 metres 5 decimetres. La grosseur de la tige du
premier individu, raesuree a rez-terre, est de i3 centimetres

3 millimetres, et celle du se,cond de 2 decimetres. Une chose
remarquable est que la tdte la plus elevee et la plus vigoureuse
appartient au sujet le plus foible, tandis que la tjge la plus
foible appartient a I'individu dont le pied est le plus fort. Ce
Yait semble prouver que la seve de ces arbres prend deja un
cbemin plus court que celui des contours de Tare, pour se

rendre a leurs racines, et quelle descend, au moins en partie,

directement de la tete de I'arbre dans le pied qui se trouve
au-dessous. Cela n'erapeche pas que la portion des tiges qui
formenl I'arc ne soit alinientee par la seve des deux individus.

Ces liges grossissent et produisent cbaque annee un grand
nombi-e de boureeons nn'nn laJs^o nrr^Ur^a ,^^.,„ „.»:„„_ i„ ^a,,^

*?
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dans celle parlie et la faire grossir; mals on ne les laisse pas

Vieillir plusd'une annee, afin qu'ils n'arretent pas aleur tour

la croissance des tiges. Ces arbres, ainsi accouples, sont d'un

cinquieme environ plus volumineux que des individus de

meme espece et de m^me age, places dans le meme sol, et

qui sont abandonnes a leur croissance naturelle. Cette vigueur

se mainliendra-t-elle? Cest ce que le temps fera connoitre.

En attendant, nous nous proposons de greffer par approcbe

plusieurs des branches des deux letes, afin de mettre leur seve

en equllibre.
'

Au moyen de cette greffe, on pent falre prendre aux bran-

ches du gamier de Judee, ainsi qu*a beaucoup d'autres arbres,

des formes tres-variees, et en faire des tbyrses, des losanges

et des guirlandes. Ces branches, chargees d'un beau feuUlage,

peu susceptible d'etre altaque par les insectes
,
presque tou-

jours net , et d'une verdure amie de Tceil , en meme temps

qu'elles se couvrent au printemps d'une multitude de fleurs

purpurines eclatantes, produiroient des effets tres-pitlores*

ques dans les scenes romanliques des jardins ^aysagisles.

Le second exemple quoffre de cetle greffe le jardin du

Museum, est fourni par deux frenes d'especes differentes. Uun
des individus apparlient a Fespece du fraxinus ornus^ L. et

Tautre a celle de Yexcelsior^ L. Ce sont ceux qui se trouvent

graves dans la planche qui accompagne ce Memoire, et dont

les figures representent les developperaens de la greffe par

approcbe, en arc, avec agrafes.

Ces deux arbres, unis ensemble, en meme temps que les

gainiers de Judee et de la meme maniere, excepte que les

iiges ont ete croisees sur le sommet de Fare, offrent aussi

qnelques differences dans leur grosseur, dans leur hauteur et

^*j

i

* *
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dans le volume deleur t^te, ce qui est plus facile a concevoir

t[ue dans rexeniple precedent, puisque ces especes sont de

dimensions beaucoup plus considerables I'une que Tautre. La

grosseui^ du frene a fleur prise a rez-ief r;e est d'un de.qimetre,

sa hauteur au-dessus de la greffe, d'un metre 6 decimetres,

et sa tete est composee de quatre branches. Les memes pai'*

ties dans le grand frene, mesurees egalement a rez-terre,

sont, pour la grosseur, de ii centimetres 5 miUimetves, pout

la hauteur de la tige, de a metres 3 decimetres, et ses bran-

ches sont au nombre de six. Les greffes sont parfaitement

soudees, et forment sur les troncs des empatemens qui en

assurent la solidite. Les liges, apres avoir decrit une legere

pourbure en quittant le demi-cercle, s'elevent verticalemeut:

ainsi onvoit deux jeunes arbres differens, pories sur un arc,

s'elever perpendiculairement avec le port et la fplialure qui

est propre a chacun d'eux.

^
Nous citerons, pour troisieme exemple, une greffe en arc,

pperee au moyen d'une fenle sur Tun des sujets et d'un coia

jsur Tautre. II est presente dans recole d'agricuUure- pratique
'

par deiix jeunes* frenes d'Europe plaptes en decembre 1790,
greffes en avril suivant, d'apres le second mode indique dans

ce Memoire, La greffe, reprise et consolidee dans la meme
annee, a permis de greffer au mois de mai dernier les deu^

i '

eaux provenus des yeux quon avpit tnen'age^ dans le vol-

sinage de la greffe. lis ont ete greffes par approche avec dcor-

cement longitudinal dans la longueur de 2 decimetres j et dans
ce moment (i5 decembre 1808) cetteseconde greffe est con-
solidee; elle unit plus iutimement les deux sujets, et ne forme
qu une seule ieie portee sur le milieu d'un demi-cfercle, forme
de deux troncs et de deux appareils de racines, qui lui don-

ram
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nenl une vlgueur etonnanle enmenie ierwps qu'un port tres-

singulier. :

'
.

> Deux je^nes pbiri^rs, de varietes' domesliques'^, offrent le

quatrieme exemple de la' greffe en arc. Plaiites en menie lemps

•que les deux dernlers frenes dont nous venons de parler, ils

cnt ete entes au moyen de irois greffes par approclie, avec

agrafes sur les deux coles et au milieu de Tare, en avril 1807.

Outre les tiges terminales de's siijets qn'on a laisse croitre,

et qui ont iadtuellemenl uri metre de laaiit, on a menage sur

le sommiet ,de Fare un bourgeon qui, devenu rameau, parlage

exactehient le'milieu du demi cercle.Sa hauteur est, dans ce
i _ \ ^

' -

moment 5 du double plus c( nsulerable que celle des tiges pLv
cees sur les co'tes de IWc- jCellos-.ei seront grelTees au prin-

temps prochain
,
par approcbe croisee, sur le rameau du mi-

lieu, pour qu'elles puisseht T-etayer .solidement, et lui porter

la seve qu'elles pourront recevoir direclenient des troncs sur

lesquels elles se trouvent placees. II resiiltera de ces diverses

greffes
J
qu'on pourra multiplier encore, suivant Texigence des

cas, des formes differenies; d'abord une, portion de cercle

porlee stir deux troncs, et ensuite deux triangles tres-aigus*

Ces tiges , en grossissant , formeront des pieces de bois d'un

seul morceau. tres-nronres aux
^

: Independamment de cet avantage elolgne, elles en presen-

tenti un autre beaiicoup plus rajiprocbe, et qu^il etoit tres-

facile de prevoir; c'est que'ces jeuries arbres greffds sur francs

(sujels deleurespece venus de seniences), offrent deja quel-

gjxxes boutons a fleurs pour fannee procbaine, et un plus grand

pouibre qui doivetnt epaiiouir dans deux et trois ans, tandis

gue des individus de nieme espece et de meme age, abaa-

donnes a leurs habitudes nalurelles, ne produisent des fruits

i.



ANNALESDU MUSEtTMi34 ^

^

que quatre a six aps plus tard. Ces productions hatives ne
sonl pas comme celles fournies par les branches arquees,

prises sur Texistence el la longevite des arbres, parce que,

monle
elle ne reste pas stagnante a des places ou elle se perd : elle

est constamnient en communication des racines avec les bran-
y

dies , et toutes les parlies de celles-cF renvoient cbaque aunee
aux racines la seve necessaire a leur developpement el a leur

accroissement. II existe done une juste reciprocite, un equi-

libre parfait entre toutes les parties aeriennes et sputerraineS

du nidme individu; et cette balance exacte, qui entretienl la

vegetation dans ua etat prospere, occasionne desproduits re-p

guliers dune bonne nature, et fait vivre les arbres plus long-

temps.

Le dernier exemple que nous offrirons est celui de deux
pommiers a bouquets de la Chine [malus spectabilis , H. R.}.

Ces individus, greffes depuis deux ans , en ecusson, a ceil dor-
mant, sur des sujets sauvageons provenus de semences, onf
ete unis par approche croisee, en ayril 1807. lis ont pousse
assez vigoureusement, pour qu'au mois de mars de I'annee

suivante on ait pu les greffer une troisieme fois par approche
simple. II resulte de ces irois sortes de greffes ^lablies succes-
sivement sur ces deux individus des formes tres-singuli^res. La
premiere ou celie du has, presente un demi-cercle d'un metre
de rayon, et laseconde ou la siiperleure, un ovale regulier ua
peu moins etenda que le cercle. Malgre la contrainte que ces
formes ont du faire eprouver aux arbres, lis n'en ont pas
moins fleuri ires-abondamment le printemps dernier, 1808 el

ilsont produil des fruits a I'automne suivant. Dans ce moment

i

ils annoncent une tres-grande bouq

* \
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pour Tannee prochaine, et sont bien portans et tres-vigoureux.

Nous aurions pu rapporter ud plus grand nomhre des
formes que nous avons fait prendre aux arbres au moyen de
la greffe en arc; mais it suffit d'avoir indique celles qui sont

*

les plus elojgnees de la ligne verticale, pour qu'on puisse pger
que cette greffe se prete avec une egale facilite a loutes celles

qui sont inlermediaires entre les extremes que nous venons
de decrire.

^
' L

A^antages qu on pent rether de Temploide la greffe en arc.

On a vu
,
par ce qui precede

,
que des arbres fruitiers , soumis

a cette sorte de greffe , annoncent des houtons a fleurs pour
Tannee prochaine, et que cette epoque est plus rapprochee
de quatre a six ans que celle de la premiere floralson d'arbres

de mdme age abandonnes a leur crbissance naturelle. Ce pre-
mier

la meme
mieres fleurs, qui tombent presque toujours dans les jeunes

arbres livres a la nature, parce que la seve ciiv:ulant facile-

mentdans delargescanauxperpendiculaires, s'arreie peu aux
fruits, et les laisse perir faute d'aliment, peu de temps apres

qu'ils sont noues, se conserveront dans les sujets greffes en

courbes

lenteur

les alimente el donne naissance aux boutons a fleurs en merae
temps qu'aux gemma. Par la m^me raison,' elle augmonte la

grosseur des fruits qui, s'ils se trouveat exposes a I'air, a la

lumiere, etsurloul aux rayons du soleil, acquierenl nue saveur

plus delicate, et soul dun usage plus sain que ceux ^qs autres

.^

y

N
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fruits de meme espece livres a eux-memes. Cest ce que la

pratique de la laille, exercee par des mains habiles, demoiilre

tous les jours sur les arbres qui lui sont soumis. Ainsi done
• celte sorte de greffe a la propriete de faire fructifier plutot

les arbres a fruits, et par consequent de hater la floraison de

ceux destines a la decoration des jardins, de faire prendre aux

Irenes des grands arbres et a leur port, des formes singulieres

qui peuveut les faire recbercher dans plusieurs sortes de jar-

dins d'agrement.

Mais Tusage le plus eminent auquel on puisse Temployerj
est celui de fournir des bois courbes aux arts, et surlout a la

marine. Beaucoup de sorles de gfeffes que nous avons em-
ployees dans I'ecole d'agricuUure -pratique, sont propres a
donner des bois formant differens angles; mais celle-ci est

peut-etre la seule qu'on puisse employer pour avoir des pieces

courbes qui se rapprochent le plus de la ligure du cercle. Le
moyen employe par les habitans des iles Bermudes pour se

procurer des bois de cetle pature^ avec leur cedre {Juniperus
bermudiana, L.) est moins avantageux. que celui-cij ils s©
contentent de courberles arbres par leur cime, au moyenBe
poids qu'ils y suspendent. Par ce procede, ils n'obtiennent que
des bois dont les fibres etant dirigees du m^me cote , n'offrent

que la force qui leur est propre , tandis que les courbures de
nos arbres, formees de tiges placees en sens contraire, et se
croisant les unes sur les autres , offrent des fibres dans les deux
dueclions opposees, lesquelles, placees par couches alterna-

tives ou amalgamees ensemble , doivent donner un bois tortil-'

lard ferme et coriace , tres-propre a recevoir Yenrajure. II

doit en resulter qu'a un diametre moindre, ce bois aura une
force plus considerable que le bois ordinaire de la meme espece.

ry

.

.-*
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Voila ce que promet la llieoriej c'est aTexperience a la con-

rmcr. Nous rendrons comnte par la suite du resultat de nos

operations

Explication desfigures de la planche XI, representant les de^^elop*
• ^

penicns de la grejfe par approche^ en arCy avec agrafes^

Figures au qiiinzieme de leur grandeur nalurelle*

Fig. AA. Deux jeunes frenes dans leur position naturelle, destines a ^tre grefKs

a la seve montante,

Fic. BB. Les meines croises par le haut de leurs tiges, et decrivant euspnible un

deml-cerele.

Pig. CC. Points ou ont ^t^ pratiqu^es les greffes en approche, avec leurs agrafesi

Fig. DD. Extr^mite des tiges a IVpoque ou eiles ont repri? la ligne ];>erpendicu-

laire. ^.-

.

• • Figures de demi-grandeur naturelUf -
_.

J - '

.Fig. E. Partie de tlge d'un des deux indlvidus, dans sa position naturelld. •

Fig. FF. Points oii commence el finit I'enlevement de Tecorce jusqu'a Taubier.

Fig. CG' Points o\x commence et finit Tentaille qui traverse en haissanf ei remon-

fant vers le haut de la tige, Paubier, les couches ligneuses, et une partie de

P^tui meduHaire. o ».

Fic. H. Partie de la tige de Fautre individu, d^ns une position renvprs^e pour
J

faire voir I'enlevement de lecorce, et i'eafaille dont Pesquille de bois doit

entrer dans Pentaille de Pautre sujet; celle de celui-ci doit occuper la m^me
place dans le second iudividu.

,FiG.^ Parties des deiix in^ivjdus iciont^anf les deux greffes agraA^f?s a Jcurs plAces,

aux points K, L.

Fig. M. Sujets opdr<5s pour exdcuter la greffe en arc avec fente.

Fig. N. Individu dont Pextr^mit^ est amincieenpointe.

Fic, O. Autre sujet dans lequel est pratiqu^e une fente pour recevoir le coin du

premier. Chacun d'eux of&e un gemma pres de son extr^mite , lesquels

doivent fournir les deux bourgeons destines a etre grefiR^s par apprdche Ion-

gitudinale Pannee suivante»

Fig. P. Les m^mes sujets sur l^s^el> Ie& greffes en fcnte eit par approche onf ii^

^^

operees depuis un an.

i3. i8

^
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Swr MTie nouvelL Je gr^ffe par approche

PAR A. THOUIN.
* *

1

-h'

^ t k 4

Es experiences que nousayons entreprises sur les grcftes et

sur les differenles manieres de les operer, ont donne Jieu a

celle-ci, qui a et^ pratiquee, pour la premiere fois, ^ans les

jardinsdu Museum, au printemps de Tannee i8o8; et c^est a

la circonstance dont nOusallons parler que nous en avons du

Voulant donner des exemples du precede de Varqure des

tranches d'arbres fruiliers, de ses effets et de son resiiltat, nous

avions pris, dans Tecole qui les renferme, un poirier « cidre,

de la variele nommee le gros vert^ greffe sur franc, conduit

en quenouilte depuis neuf ans, et qui eloit de la plus gitfnde

vigueun ^*
.

Nous avions fait choix sur eel avbre, en fevrier i8o6, de

seize branches, longues d'environ a metres, que nous avions

courbees excenlriquement en demi-cercle, sur quatre lignes

peBpendiculaires
,
pour les obliger a porler des fruits. Get

objet a ete rempli parfaitement; \es ranieaux se sont garnrs

de rudimens de boutons a fleurs des la mdme annee, pour



/ ^

d'hISTOIRE K ATTIRE t IE. x3g

^pdnouir datis les trois arinees suivantes. Ces boatons se trou-I

voient places, pour I,a plupart, dans Tetendue de lapartie de

Fare qui s'incli :bit vers la terre, et a rautomne de Fannee

1808, de

de celte pratique conuue d

meme
I'effel presque immanquable de celte operation. Deja la perte

d'une grande partie de ces branches arquees et I'appauvrisse-i

ment de I'ipdividu qui les avoit produites, cqaimencoient a

s'annoncer. Les bourgeons de rextremile de Tarbre devenoient

xiiaigres et courts, et de forts gourmands poussoient avec

vigueur sur le milieu et dans le premier tiers de la p!artie des

arcs qui tenoient a Tarbre. Desirant remedjer a ces inconve-

niens d'autantplus graves, que pour une jduissance plus rap-

procbeede quelques annees, ils font perdre sbuvenl, pendant

douze a quinze ans, un produit sur et regulier, nous^avons^

cru en trouver les moyens, et voici ceux que nous avons

employes. '

Au mois de novembre 1807, on a plante, aux qualre points

ou aboutissent les extremites des branches arquees, et a 1^

metre 3^ centimetres de Tarbi'e, quatre jeunes'sauvageons de

poirier provenus desemences, tres-\igoureux, et de 2 metres

3o centimetres" de haut. lis ont ete places entre eux a une
\

3

a
• 1

^
tigas de chacun d'eux, au commeiicement di^'ti^ai i8o8,

quatre
«

4

trouvoient

ml
' ' ' m

celui p^r approche longitudinale, avec celte difference que les

I 8 *

#
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bourgeons ont ete, pour ainsi dire, incrustes du tiers de leur

epaisseur, dans Tecorce des sauvageons, et dans la longuetir

depuis 2 jusqu'a 6 decimetres, suivant celledes rameaux. Ces.

mois

ourgeons V

lessujets, ]usqu'a ce qu'ils arrlvent au-dessous du ranieau de

la branche arquee qui leur est superieur^ : alors on grcffera

rextremile de ceux-ci avec la base des seconds, et les quatre

rameaux des quatre branches arquees sur cbaque face de.

Farbre, n'en composeront qu'un seul
,
qui ser& uui avec le sau-.

^ \- vageon.
'

Pour dpnner de la solidite aux quatre ailes qui accompagnent

la colonne ou la quenouille forinee par Tarbre^ du centre, et

pour porter dans les endroits oil elle est en moindre quanllte,

la seve surabondante dans d'aulres, on greffera au prinlemps

prochain, les unes aux aulres, et a mesure quelles seront

assez longues pour se toucher, toules les branches gourmandes

qui ont cru sur le sommet des arcs. Le mode qu'on emploiera

pour ces secondes greffes sera celiii de la double incision de

I'ecorce, comme pour la greffe en ecusson, mais pratiquee

en sens inverse, c'est-a-dire que la barre du T, au lieu d'etre

en haut, sera en has j^; mais alors I'extremite de la branche

inferieure devrd elre laillee en bee de flute Ires-prolonge , et

denue de hois dans la moilie de la longueur de sa plaie, alQa

e pouvoir I'introduire aisement dans Tecorce de la base des

gourmands superieurs, et I'y fixer solidement. Nous avons

deja pratique quelquesunes de ces dernieres greffes sur^les

gourm^ds de noire poirier, lesquelles ont tres-bien reussi^

au moyteu du plus simple appareil. II consiste en ^i^.^ ligatures

en fil de laine pour assujelir les parties a leurs places, et em*
4
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couvrii

avec de legers emplalres de lerre argileuge pour abriler^.^es

plaies du contact de Tair,- ainsi qu'on le pratique pour taules

les aulres sortes de greffes par approclie et en fente. Lcs soi^s

qu'exige leur reiissite se reduisent ales visiter de^piois en

mois

:* j.wi:(^ '>!i:>'"hi

n'arretenl le libre cours des fluides el n'occasionnent des Lour-

relets nuisibles a la ^roissance des bourgeons el desagreables

a 1 ceil.,. J '
; ; ^»^,^c., it[ ii "

Xn e^posant ici les differentes vues d'utilite qui nous ont

determine dans Temploi de ce procede de greffe, on verra

que plusieurs sont deja constalees, el qu'on pent esperer que

Le premier but que nous nous elions propose eloil d'all-

menter

a deptrir, Ce but est renipli, puisque ces bourgeons, de

nynces et courts qu'ils etolent, sont devenus forts et vigoureux,

et que plusieurs ont alteint la longueur de 4 a 8 decimetres

dans le coiirs de la m^me annee ou ils out ete greffes.
•

Le sec5nd etoit de soulager les racines de I'arbre dont les

brandies sont arqaees, lesquelles racines fournissant loujours

a Texlstence des rameaux ,une quaritite de seve beaucoup plus

considerable que celle qu'ils peuvent leur renyoyer^ surtqut

lorsqu'ils sont cbarges de fruits, languissent et s'annulent faute

de nourrilure Ce qui nous fait presumer que nous avons alteint

notre but, est que le bourgeon terminal produit par les deux

seves de Tannee 1807, qui na ete que^.de 6 decimetres, s'est ,

alto»gela suivante, de i4 decimetresj preuve evidente du bon

etat dans lequel se trouvent les racines de eel arbreel de leur

*

/
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accioissement, puisqu il a pousse plus vigoureusemenl qneles

annees pret^dentes. :

*^-La trbis^eiiie', de conserver uli plus grand nomnre de fruits

stifles braricliesarquees/Tili nioyen d'une nourriiure plus

a'Londanle que celle qui peul leur elre fournie par les raciries'

de leur arbre, et par consequent de les i-endre plus gros et-

plus delicats; car si les branches arquees donnent une plus-

grande quantite de fruits que celles qui croissent dansJetii*^

direction nalurelle, il est aussl presque toujours plus petit; it

eri tonibe, avant sa maturlle , une partie qui peiit etre evaluee

du cifiquieriibaii quart, et*il esl-d'une'qualite infeiieure, sur-^

tout dans, la serie des fruits a pepins. ,

Quoiqu'il ne soit presque pas tombe de

^ J

)

malur

tion, nous ne pouvons cependant pa^ donner ce fait conime
une I'egle cerlaine: c'est au temps a nous le deinontrer. ^

^ Le quatrieme objet etoit de produlre deseffels pittoresques

dans diverses sortes de jai;dins.
*

/ H VI L » 4 Jt V

L'union
^

fleurs eclatantes, au printemps; d'un beau feuillage vert pen-
dant Tele, et couverls pendant Tautomne de fruits qui, tou-

jours exposes aux rayons du soleil
,
prennent la couteur la plus

vernieil'e et les formes les mieux prononcees dans leur espece/

est sans doule bien propre a jeter de rag^ement, surtout dans
les scenes Vpmantiques des jardins paysagistes. Ainsi ce but
est rempli des a present : mais eel effet se maintiendra-t-il

long^temps? Cela est presumable; rejtperience seule en don-
nera'la certitude. *^*».

' Enfin le cinquieme et dernier objet etoit de savoir si ces sau^

^ /
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1

vageonSj qu'on peut nonimer porte-ses^e ^ ne pounolent pas

remplacer avec avantage, Svec economie et plus de solidite,

les elais en bois mort qu'oa est dans Tusage d'elablir sousles

branches des vieux arbres qur se cbargent babituellenient d'une

grande quanlilede fruits, pour les empecber de se: ronipre.

Ces sujels n'occuperoient pas plua de place que les elkis or-

dinaires , ne se pourriroient pas comme etix,* et fourirtroient

encore beaucoun de seve aux brancbes au'ils seroient cbarees
4

IX br«
« ^ ^ T3 I^ i

qu ns seroiem,.cnarges

de soutenir. La tbeorie semble promettre ces avautages; mais

c'est a PexpeHeffc'e 6t ^aii temps a fes con^YateV. Datfs cjuelq^s

annees nous ferons part des resultats que nous aurons obtenus

de ces essais.

Nous dedions celte nouvelle sorte de greffe a lai"memoir

e

^e riliuslre Buffdn, dobt les tra'^dtfx imm6rlel$*brtt ea pour

but d'inspirer Tauiour de I'etude de I'bistoire naturelle en ge-

neral, et de la culture des arbres en particuHen

Eille peut etre indiquee par la phrase descriptive sulvante.

'*' Greffe [Bujfon^ par approche, des branches d'un arbre,

^incrustees sur les tiges de sujets disposes dans sa circoufe-

jrence.

iHi,.
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\ ^Easpticalion des figitres de la greffk Bajfon.

t^'>i cH?"' '

- r

3D > Jr> no nn *-r
"^ J

I*

c>-. ;bJi.XiioU ,/.\)dl- ':^1??^?)»XII% '\*' 4 i T r»f~w ' 1.

T f

-FiC I. Arbre fruitier talDe en quenouille^ et garni de ses branches, qui donnenl

4-^on tronc la forme d'une colo'nne verte, terminee par line aiguille lots-

J /

t_Jt ^

. rt.

qu'il est garni de son feuiOage. • ^

' ^
. ..

^ a, a^ a, a, quatre sauvageons plantes en novembre 1807.

*' 'Zfj D,h, hj seize brandies sur quaere lignes perpencHbulaires courb^es eh.

r ^ d ' T >

^li
fiF.' ^f-^i ^^Jf'iWo^PPs termin^ux grefFds eja poulisse sur les tigps de? sau-

vageons, au mois de mai 1808.D
S F

>t

.

d, d, dj dj goii^mands qui ont cru sar les sogjmets des arcs, ef qui sotit
m

ou seront greffi^s lorsque, devenus assez grands, ils pourr.ont se joipdfc lea

uns au-de£sous des autres. ,

" ^\' , -/T

Pic. 2. pxcrpple d'une entaille faitc a la Jlge 4'un jauvflgeon pqur recevjoir la pous«e

ternjinale d'une I?ranche arqu^e.

e , entaiile faite depuis Tepiderme jusqu*a Taubier ,'

sur im rameau' fermlnal

d'une branchc arqu^e u i'endroit ou U doU etre uni au sauvageon, '
.

TlQp ,3. pouble. incision e;i forme de X ren,y,erse, pratiquee a la base des gourmands

supcrieurs, pour re<^yqj|r les sommets des gourmands infcrieurs, auxpoints

marques g, g, g, g dela fig. i. . *
' V ^ ' '

-\

H Taille du sommet des gourmands inferieujs.j en hecs de fldte tres-pro-..

lon^es, pour etre introduits sous Tecorce de la base des ranjeaux sup^rieurSj

jej les unir ensemble, commc il pst represeujte en i, iy i, i.

"1

m

\

i y
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iS^wr Za germination des graminees r

t / \

Lu ^ la classe des sciences de rinstltut, le 17 octobre i8o3.

^

^ /

*

PAR M. MIRBEL.

\

h^'

I
I \ / ^

:i
I

I

!r )

ANS mon M^moire sur les caracteres anatomiques et pliy-

siologiques qui distingueut les planles nionocotyledones des

plantes dicotyledones
,
je n ai dit qu'ua mot sur la germination

des graminees. J'ai fait remarquer que rembryon des especeS

de cette famille differe de celui des autres monocotyledons,

enf ce que la radicule et la plumule scat developpees dans

la graine; chose qui n'a pas lieu dans les palmiers, les lilia-

cees, les narcissees, les iridees, ou la radicule et la plumule

ne deviennent visibles qu apres la germination. ,Mais Texa-

men des graminees fournit encore quelques faits qu'on ne doit

pas negliger dans Thistoire naturelle de cette famille- Je vais

les rapporter en pen de mots.

1 Si les idees generales que j'ai exposees sur la nature des

lobes seminaux sont vr^ies , Tembryon des graminees doit ^tre

enferme dans son cotyledon ; car les feuilles des plantes qui

composent cette grande famille , sont essentiellement engai-

I 3. '9

#

*

Mf. .
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nantes, et, suivant ma llieorie, les cotyledons ne^ont autre

chose que les feuilles dans la semenceT"

Voyons donp ce que nous apprendra Fanatomle de plusleurs

differed

Deux enveloppes qui ne semblent a I'ceil nu que de sim-

pies membranes, mais qui soqt reellement formees chacune

d'unelame tres-mince de tissu cellulaire, comme on le recon-

noil au moyendu microscope, recouvrenl exaclement la groine.

La premiere est le pericarpe ; la seconde est le testa. II n'y a

point de membrane, interne. M. Turpin a figure une petite

euverture a la partie anterieure du pericarpe du ble et du

mais 5 mais comme ce botanisle ne s'estservi que de la loupe

pour grossir le ble, et qu'il a dessine le mais de grandeur

nalurelle, il est aise de comparer s,es dessins a la nalure, et

Ton voii clairement qu'il s'est trompe. Il^aura pris sans doute

quelque repli ou quelque accident particulier aux deux graines

^u'il avoit sous les yeux, pour une ouverture organique et

cbhstant^. Le pericarpe, aussi bien que le testa, n'a aucune

ouverture visible.
• - .

Les graines naissantes du ble, de I'orge, de Tavoine, du
seigle, portent a leur sommet deux pelites bouppes pour rece-

voir et retenir la poussiere fecondante : ce sont ks sllgmates.

tPai fait voir autre part que ces stigmates sont produits par

une bifurcation du conducteur, filet vasculaire par rentremlse

duquel s'opere la fecondation. Le conducteur fait corps avec

3 longitudina-

extreniite su-

•

4eux lobes eg;

pei-ieure aboulit aux stigmates , son extremite inferieure t raverse

le testa, et s'atladie a la base posterieure de rembryon. Si

M. Turpin, dont le Memoire rcnferme d'ailleurs un erand
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ndmbre d'observatlons neuves et curieuses, eut examine la

situation et la direction du conducieur dans les graminees, il

est blen probable qu i[ ri'eut pas. cherchg sul' le perlcarpe des

graines de celte famille, une ouverture qui n'y existe pas, et

qui, lors meme qu'elle y existeroit, ne pourroit servir a la

fecondation, puisque le conducteur suit une direclion loute

opposee.

Dans le mais, la grainen'a qu'un stigmate, et n'offre point

de sillon qui la parlage eh deux lobes. II m'a ete impossible

d'y suivre le conducteur j mais il pfend sa direclion, ainsi que

dans les autres graminees, vers la parlle posterieure 'de la

graine. On apercoit a la base de Tenibryon une rainure qui

paroit ^re destinee a recevoir rexiremite inferieure du con-

ducteur.

La farine que Ton extrait des graminees constltue I'albumefl

^ui, comme on sail, est destine a nourrir Tenibryon dans son

premier developpement. L'albumen remplit presque toute la

capacite de la semencej et lorsque celle-ci est arrivee a soil

plushaut degre de maturlte, il forme une masse seclie et dure.

En Texaminant avant qu'il ne soit dessecbe, on volt quil est

compose de deux parties j Tune organisee, Tautre inorganisee.

Cette derniere est une poussiere de grains arrondls et trans-

parens; Tautre, un tissu cellulaire qui recele la poussiere dans

ses cavites, et la reunit en masse. Quand la graine est seclie,

il suffit de macerer Talbumen dans Feau pour separer les deux

parties conslituantes. Les grains sorte'nt des cellules du tissu,

et se deposent en poudre blanche et fine j le tissu se pelotonne,

.s'aggluline , et deyient une substance elastique et coUante. Cette

metamorphose s'opere a la vue m^me de robservaleur qui re-

garde au microscope une lame mince d'albuuieu, bafgnee

>9'

•

N

jUS^t
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dans une goutte d'eau. Les chimistes jugeront si la poussiere

albumineuse ne seroit pas I'amidon qu'on retire de la farine,

et le tissu cellulaire le gluten dont M. Vauquelin a donne I'a-

nalyse, Dans cette hypothese, I'amidon seroit un produit brut
de I'organisation , et le gluten une portion organisee du vegetal

lui-m^me.

Je viens a remLryon. II est situe a la base anterieiire de la

•:graipe et applique contre le testa. C'est un p^tit corps charnu,
'de forme ovale, bombe a sa partie poslerieure, plane a sa

:partie anterleure. D'abord on n'y voit, menie avec le secours
de ranalomie niicroscopique, ni radicule ni plumule. Ces
deux organes, dont la reunion forme la pTantule, se develop-

qT,

Ie/<

*

pour me servir dune comparaison plus analogue au sujet que je
traite, comme les feuilles engainantes dcsplantes monocoty-
ledones entourent le bourgeon de jeunes feuilles qui se deve-
lopperont par la suite. \ '

. .

'

•- La gaine de la feuiUe primordiale des plantes monocotyle-
donesestenlieredansrorigine;elIenes'ouvrelongitudinalement

que lorsque le bourgeon mterieur grossit; et de meme, le corps
-cbarnu qui sen de gaine alaplantule, ne s'ouvre danssa longueur
^que lorsque celle-ci croissant dans tons les sens , fait effort pour
•rompre son enveloppe. Le cotyledon (car la gaine de la plan-
tule n'est autre chose

, et ce cotyledon est visiblement la pre-
-miere feuille, engainante anssi bien que celles qui paroitronl
eusuite

.

la radicule et la plumule, qui ne sont plus abrilees que par le
-pencarpe et le testa. Voila le degre^ de d^velonpement ou
s'arr^te la plantule, jusqu'au moment ou la graine se Iron



vant placee dans des circonstanQes favorables, commence a

germer. ' '
:

Ces developpemens successlfs de Tembryon encore contenu

dans la graine, sent bien apparens dans le ma'is, ouron voit;

sans qu'il soit besoin d'employer la loupe, le cotyledon, d'a-

bord fernie, se feridre dans sa lorigneur, et s'ouvrir d'autapt

plus que la plumule et la radicule sont plus foraiees, et que

la semence approche davantage de sa malurite parfalte.

Gasrlner a examine la graihe du ble dans cet elal de parfallc

malurite : il a dit el dessirie avec exactitude ce qu il a vu j mais il

n'a pas observe la succession des fails*, qui seule pouvoit lui faire

reconnoitre un veritable cotyledon dans Torgane qu'il designe

sous le noni de sciitellum, *

^ r

Avant d'aller plus loin
,
je remarqueral qu'a la verite le co-

drfU

d

9

- longitudinalement. Dans les autres families, la base du lobe

seminal prodait la radicule, et la partie superieurc se perce

-pour laisser passer la plumule* '

On sail que la tige des graminees offre un renflement, ou,

pour me servir de la langue des botanistes, x\n noeud ^\xx en-

droits d'ou parlent les feuilles. Ce caraclere, constant pour

toutes les plantes de la famille, sefait remarquer jusque dans

Tembryon. La plumule et la radicule sont unies par I'interme-
4

diaire d*un nceud cbarnu, Ires-apparent dans quelques genres,

et surtout dans le ma'is. Ce renflement se prolonge a sa base

en un petit sac, dans lequel est renfermee la radicule, qui le

perce au moment de la germination , et semble sortir d'un

etui. Malpighi, qui a observe la germination du ble et dn millet,
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parle de ce sac, quefai retrouve dans une foule de grammeeSj

et qui probablement existe dans toutes.
r

Tin point reste a eclaircir. On dit communemenl que le

ble, Forge ,-raYOine, le seigle, put plusieurs radicules, et que

cette multiplication d'un organe si necessaire a la croissance

souniis

les cereales.

Cela est-il bien exact? A-t-on examine scrupuleusement le

fait et verifie la cause qu'on lui assigne? Cest ce que nous

allons voir. Jeprends lagraine deblepour exemple; j'examine

la plantule au moment ou elle devient visible; elle est formee
de deux petits cones opposes par leur base; le superieur est

la plumule, Tinferieur est la radicule. A cette epoque, la radi-

cule est parfaitement simple : peu apres il se developpe, au
point de jonction des deux cones, a droite et k gauchfe de la

plantule, deux mamelons qui grossissent a mesure que la ra-

dicule s'accroit.

Les deux mamelons partent du nceud, et ils sont recouverts
par la poche dont le fond enveloppe la radicule. Celle-ci perce
au dehors, et durant quelque temps, paroit seulej enfin les

deux mamelons lateraux s'ouvrent un passage, et s'allongent

en deux sucoirs greles. Au-dessus paroissent deux nouveaux
mamelons

,
qui sont egalement I'origine de deux sucoirs. Ce

sont ces quatre sucoirs lateraux que I'on a qualiCe du nom de
radiculesj mals on n'a fait attention ni a leur point d'altache,
ni al'epoque de leur developpement; en un mot, on a neglige
de les comparer a la veritable radicule qui se montre la pre-
miere

,
et qui est opposee a la plumule. Ces quatre sucoirs

partent, corame je i'ai dit plus haul, du naud de la plantule,
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qu
des nceuds des graminees. Ce ne sonl done point des radicules^

ce sont des racines arliculaires, et leur developpemenl n'est

point du a la culture, mals a rorganisation primitive de I'em*

bryon; aussi les trouve-t-on dans plusieurs especes sauvages,

a la multiplication deSquelles le cultivateur n'ajonials Iravaille.

Je citerai pour exemple la plupart des especes du genre

)

1

(i) Au moment ou jYcris ces observations, j'ai sous les yeux un maVs germanf,
dont la radicule a ^t^ pinc^e. Le noeud a produit deux racines arliculaires qui ont

perc^ le petit sac, de m6me que les racines articulaires du bU; mais eUes sont

A telle distance de la radicule, (pi'll ny a plus moyen de se diwimnler Jeur

r&itable orieiae. Forez fie. 16.
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NOTE
f "

Sur Vopinion de M. Richard, toiicJiant Vor^a-

nisation et la germination de Vemhryon des

graminees.
V- - 1. \^

PAR M. MIRBEL.

. . r ^

I^

L
/'

j'ai lu cet ouvrage avec attention. Parmi la foule d'idees neuves

qu'il contient, j'en ai reinarque qnelques-unes que je crois peu

favorables aux progres de la pliilosophie de la science. Je me
propose de les indiquer successivement. Je me Lornerai au-

jourd'hui a I'examen de Topinion de mon savant confrere, tou-

chanl la semence des graminees,

Je n'eniploierai point la nomenclature nouvelle de M. Ri-

chard. EUe est, a la veritCj fort commode par sa grande pre-

cision; mais elle nest pas encore tres-repandue, et peu de

personne m'entendroient si je disois, par exemple, que les

grammees ont un carjopse rarement akene et un enibryou
intraire^ heterotrope non clausile\ et que les cyperacees ont

un akene drupac^^ et un embryon axile. orthotrope . bra^

me

^-"'

r
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petite dissertation a la portee de tous les botamstes. J'enire

en maliere.
'

II existe dans la semence des graminees un corps cliarnu

qui tanldt a la forme d'une demi-spliere, tantot celle d'uri

prisme prolonge en pointe, tantdt celle ti'une ecaille ou d'ua

ecusson, etc. et qui porte dans une fossette creus^e a sa njirtie

anterleurej i'embi yon qu'il recouvre par deux bords ajnincis,

comnie feroit ufaefeuille eugaiuanle. Ce corps est un cotyledon,

selon M. de Jussieuj un scutellum^ espece de vitellus^ seloa

Gaertnerj une radicule, selon M. Richard.

V

Au fond, Fopinion de Gsertner, et celle de M. de Jussieu,
-^

sorit la tnemej car le vitellus die Goertner n*est evideminent

qu'un cotyledon. C'est ce que j'ai demontre dans mon Memoire
sur le Nelumbo nucifera. Quant au sentiment de M. Richard,

il est contraire aux idees communes, et par cette raison il

exige un plus ample developpement.

M. Richard a remarque que le corps charnu est hossu a sa

partie posterieurCj et il considere la bosse comme la pointe

de la radicule. A son sens, les bords minces qui recouvrent

I'emtryon ne sont qu'un prolongement de cette meme radi-

cule, et le point par lequel i'embryon s'attache au fond de la

fossette anterieure, est la base dela plumule, Eufin, il voit dan^

le mamelon diametralement oppose a la plumule, Toriglne

d'une radicelleyOxXj si Ton vent, d'une racine secondaire. Tous

les botanistes ont conisidere jusqu'a present ce mamelon comme
la radicule principals

Voyons si les idees de M, Richard sont aussi solides qu'^IIes

sont nouvelles et imprevues. Examinons le ma'is.

L'embryon a la forme de deux cones reunis par leur base,

€t le corps charnu celle d une demi-sphere, non pas a la ve-*

1 3. 20

•M.
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rite parfailemenl reguliere, mais amlnpie a la partie superleure

qui est uu pen aliongee et recourbee en arrlere. Le cote

convexe de ce corps, que M. Richard prend pour la poinle de

la radlGule, est applique centre ralbumenj le cole plane re-

gatde Vexterieur de la graine, et contient dans une fosselte

Centrale, sous deux hords ttiinces qui setou client, le double

cone de renibryon. Lecone dirige vers le ciel est la plumule;

celui qui pointe vers la terre est une radiceUe pour M. Ri-

chard , el la Tadicule principale suivant lous les aulres bota-

nistes. M. Richard yoit, dans la partie qui unit Tembryon au

corps charnu, le collet de la petite plante, tandis que, dans

rhypothtse de M* de Jussieu, que M. Poiteau a adoptee, ainsi

que nioi, ce point d'uniou seroit forme par les valsseaux mam-
mair

Les phenomenes de la germination doivent decider entre

M. Richard et ses adversaires. Si, dans la germination dil

mais, le corps charnu s'allonge, perce les tegumensseiiiinaux,

pFoDgedans la terre, et devient (au mbins duranti

temps), la racine principale qui fixe la plante au sol, alors

nul doule que ce corps ne soil la radicule. Mais si cetfe suite

de phenomenes sje manifesle dans la partie que M. Richard

porriine une rddicelte^ et que le corps charnu, au contraire,

ne prenant aucan developpement, reste cache sous les legu-

mens seminaux, et se delruise avec eux, alors nul doule que ce

corps ne soil le cotyledon , et que la radicelle de M. Richard
ne soil la veritable radicule.

Que Ton consult© la nature, et Ton verra que M. Richard
est dans Teneur. i

En vam ce savant professeur a-t-U ecrit comrne s'il eut

pre\u Fobjeclion qu'on devolt lui opposer, que la structure
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extraordinaire de la radicule des emhjyons macropodes^

lUfi

dm ^

4point daccroissement sensible , etne renft

aucun tuhercule radicellaire ^ etc. etc. j on lui repond que les

organes se dislingueut les uns des autres par leur forme ex-

teneure, leur situation relative, leur organisation interne el

leurs fonctions; que lorsque ces caracteres separent deux or-

ganes, de siibtiles definitions, soutenues de termes scienlifiques,

ne peuvent les reunirj et que certaineuient aucun botaniste

eclaire ne se pr^lera a donner le nom de radicule a ce qui est

cvideminent un cotyledon. ,

Enfin M. Richard s'appuie sur I'analogiej il trouve dans

plusieurs plantes une radicule non moins extraordinaire que

Celle qu'il attribue aux graminees; il pretend que rembryon

du nelumbo et celui dunympbaea out de grands rapports ayec

ceux des plantes gereales. De telles aj^sertions ont de quoi sur- .

prendre. M. Richard, sans aller si loin, auroit pu choisiudes ana-

logues qu'on eut ete moins tente de lui contested Par exemple,

n'est-il pas bors de doute que Tembryon du mais et celui de

Tasperge ont des rapports tres-inarques? Dans Tune et Tautre

plantes, le corps cbarnu, ou, pour parler d'une maniere plus _

precise, le cotyledon recpuvre la plantule avant son evolution;

il se fend pour la produire au jourj il reste engage dans la

graine pendant la germination j il se fletrit quand la plantule

a pris quelque vigueur. La difference la plus sensible est celle

mais

de

celle des palmiers, des liliacees, des iridees, etc. ne se niani-

feslequ'au dehors j mais les caracteres essenlielssontsemblables.

20
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V

Sur la germination de Voignon et de Vasperae.

Lues a la classe des sciences de rinslitut, le 2 3 ftvricr 3809,
V

PAR M. MIRBEL.

't

I

* * * I \ I

N peul etudier toute rhlstoire de la germination dans un .

petit nombre de plantes; il suffit deles bien observer, et cette

veri

roit J'examen d'un grand nombre d'especes , eatre lesquelles

t)n devroit necessairement partager son attention. J'offre au-
jourd'hui'mesnouvelles rechercbes sur I'oignon'el I'asperge.

Ces plantes sont tres-communesj neanmoins elles ne sont pas
Imieux

rares. D'ailleuis, les lois de la nature sontles memes pour les

P
les premiers ont cet avantage sur les aulres, que nous Irouvons
plus facilemem I'occasion et le temps de les observer, et de
decrire les pbenomenes de leur vegetation.

La graiue de Vallium coepa est anguleuse, et contienl dans
un albumen, dont la consistance approche de celle de la corne,

sur Im-meme
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pres comnie un 6. La poinle qui represente la l^le du 6 aboutit

a lacicatricule qui est enlr'ouverte. Cest par celle ouverture

que s'opere la germiaalion; II eloit inieressanl de savojr si

elle pouvoit avoir lieu sans le concours de lalbunien. Apres
Leaucoup de tenlalives infructueuses, je parvins a extraire de

la graine, rembryonparfaitement intact. Je leplacai dans unT
terre tine et legere, el je ne negligeal aucune des precautious

qui pouvoient favoriser son developpement jamais ce fut inu-

tile ; le germe se flelrit en peu de temps, et jamais je n'obtins

de plantes par ce moyen. :

: Peu de jours apres que la graine est seme'e, la pointe de

Tembryon s'allonge et tend a s'enfoncer dans la terre. Parvenue

a quelques millimetres de longueur, elle se plie et fait un coude

dont le sommet regarde le ciel. Cest ce sommet qui paroit

d'abord au-dessus du sol. Pour se former une juste idee de ce

mode de developpement, dont aucun physiologiste n'a recher-

che la cause; il faut jeter les yeux sur les figures 20 et ^22 de ma
premiere plancbe. On voit que Tune des deux branches du
coude tient a la graine, tandis que I'aulre branclie enfonce

dans la terre son exiremite inferieure, qui forme la racine de

la planle naissante. A peine ce fait senible*t-il meriter la

moindre attention, et cependant il repond a une question im-

port nte relalive a la germination. On demande quel est Tusage

de lalbumea. Plusieurs physiologisles sbnpconnent que c'est

une nourriture delicate appropriee a la foiblesse de la plantule,

el semblable, sous ce rapport, au vilellus de r€euf des oiseaus.

D'autres, sans rejeter ce sentiment, observent qu'il n'est appuye
sur aucune preuve, et meme objectent que Talbumen est sou-

vent d'une nature telle, qu'il n'est guere probable que le fcetus

^ puisse en faire sa nourriture. Le doute nait de cette difference
^ -1

4d
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d'opinions; niais une experience bien simple, faite sur Tern-

bryon germant de Yallium ccepa , ne tardera pas a le dissiper.
r

Au moment ou le coude perce la terre, marquez d uue lache

d'encre les deuxhranches a egale hauteur. II est clair que'si la

plante est alimentee seulement par rhuuiidlle de la lerre, la

branche, qui repond a la racine, s'elevera, et son point noir

avec elle; mais que le point de I'autre branche isera fixe. L'iu-

verse aura lieu si Tembryon tire toute sa nourriture de la graine,

. c'est-a-dire que le point marque sur le cote qui repond a la

graine s'elevera, et que Tautre point demeurera slalionnaire.

Cela pose, que devra-t-on concluresi les deux points s'elevent

en-meme temps, et que par consequent les deux branches

s'allongent a la fois? que la terre et la graine nourrissent

concurremment rembryon. Voila ce qui a lieu, et la suite le

Confirme. En effet, la branche qui tient a la graine suit le

mouvement de cro'issance de la branche qui communique
.directement avec la racine, tant qu'il y a quelque reste de
Temulsion albumineuse sous les enveloppes de la semence; mais
desque ce lait vegetal est tari, toute la nourriture venant de la

racine, la croissance se fait uniquement de ce cote, qui s'allonge

et souleve Tautre, dont le developpement est arrete toul-a coup
par le defaut de nourriture. La graine alors est tiree de la

terre; elle est suspendue a Texlremite du cotyledon, lequel

demeure courbe pendant quelque temps encore. On remarque
meme que le coude nest pas un simple ph; qu'il s'y est forme

,
un gonflement, une sorle de calus, produil sans doute par la

rencontre des deux seves poussees en sens inverse. Cependant,
comme a celte epoque la racine seule fournit des sues a la

jeune plante , ils se portent vers la partie snperieure du coty-

ledon, quils redressent par leur mouvement d'ascen^ion, et

\
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soutlennent quelquefois dans une sllualion;verlicaIe, avec les

enveloppes vides, de la graine encore atlachee au cotyledon.

Cette suite de plienomenes se presente dans les anthericum,

les aloes, et plusieurs auires genres monocotyledons; et si elle #
n'appartient pas atoute cette grande classe, c'est que, dans la

plupart des genres, le cotyledon ne prenant que peu d'accrois-

sement, reste constamment cache sous la terre/

. Ces observations demontrent que Talbumen fournit a la

plantule son premier aliment : verile qui meritoit bien de n'etre

pas confondue avec cette foule de vagues hypotheses qui em-

Larrassent encore la physiologic vegetale.

(^ue Falbumen n*ait pas toujours celte destination, c'est ce

quon croit incontestable j tputefois, on devroit considerer que

Falbumen, de quelque nature qu'ilsoit, se ramollit prodigieu- ^

sement dans la germination , et m^me se reduit en une liqueur

emulsive. Malpighi avoit tres-bien remarque que la chose se

passe ainsi dans le noyau du dattier, et j'ai fait la meme obsei'-

vation^ur des graines de caryota, d'asperge, de canna, et de

beaucoup d'autres plantes.

' A Tepoque ou le cotyledon se redresse, les racines secon-

daires bourgeonnent autour de la radicule, et la plumule,

c'est-a-dire, la secohde feuille, se developpe dans rinlerieur

m^me du cotyledon. EUe part du collet de la plante, et s'al*

longe dans une petite cavite conique, qui s'incline vers la su-

perficie. A mesure que cette feuille croit, elle s'approche de

repiderme, qu'elle perce enfin. Elle paroit ainsi a la partie la-

terale du cotyledon. Sa foitiie est celle d'un cone tres-allonge.

L*e germe d'une Iroisleme feuille se developpe dans la seconde,

celui d'une quatrietrie dans la iroisieme, et cette mulliplicalion

^mL^MA^

continue lanl que la plante vegele.
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Les pheaomenes que presente la germination de Fasperge

different de ceux que nous venons d'exposerj mais ils offrent

egalement de precieux resullats pour la physiologie.

Les graines de Tasperge .seroient arrondies si elles ne se

genoient mutuellement dans leur eroissance, ce qui les rend
in-egulieres et plus ou raoins anguleuses. L'emljjyon est cy-

lindrique, droit, et situe parallelement au plan de ronibilic. II

traverse de part en part un albumen tres-dur, et ses deux ex-

tremiles aboutissent a deux points opposes de la peripherie de
la graine. L'une de ces extremites touche les tegumens seini-

naux, et les souleve quelquefois de telle nianiere,* qu'a la ^xx.--

perficieon apercoit une petite elevation bombee, qui indique

la pointe de Fembryon, laquelle n'est autre que la radiculej

car des que Vevolution du germe commence, elle repousse les

tegumens, dont la par lie bombee se detachej elle s allonge, se

courbe, et descend dans la terre. Immediatement au-dessus
A

de la radicule, sur la portion du cotyledon developpee liors

de la graine, nait un leger renflement, qui ne tarde pas a se

fendre dans sa longueur. G'est le premier indice de la presence
de la plumule cachee dans I'interieur du cotyledon. Les Lords
de la cavite qui la renferme, croissant sous la forme d'une
feuille roulee sur elle-meme, et le reste du cotyledon, cache
dans la graine, se gonfle et absorbe insensiblemenl I'albumen,
dont la substance se liquefie a mesure que Thumidite'la penetre,
et que la jeune plante se developpe.

La plumule, en naissant, fait effort pour sortir de sa prison,
et elle se montre sous la forme d'un petit globe porte sur une
lige cylindrique. Le petit globe est compose de deux feuilles

engainanles exierieures, et d'un bouton centra). L'une des deux
feuilles recouvre d'abord absolument I'autrei rpn^nrl^^nt, la

f

f.

t^2
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tige Tenant a grossir, les deux feuilles se separent, cessenl d'etre

engainantes, et deviennent opposees; puis, la plus jeune (j'ea-

tends celle qui s'est niontree la derniere) s'elevant avec la tJge

et le bouton, et Taulie restant fixe, elles devienuent alternes.

Le bouton, a sou tour, se partage ea deux feuilles premiere-

ment opposees , ensuite alternes, et cette^circonslance du de-

veloppement de la plante se reproduit a chaque effort de la

-.vegetation,
\

Les rapports que faiindiques autre part enire les feuilles

etles cotyledons, parolssent ici d*une maniere bien frappante.

On a \u plus haut que les bords de la cavite du cotyledon ^

dans laquelle etoit enfermee la plumule, se developpolent et

formoient uue espece de feuille engainante. Cette feuille, au

bout de quelques jours, se trouve, par suite de Tepaississe-

ment de la tige
,
portee tout d'un cote j et du cote oppose part

une seconde feuille que la base de la premiere ne laissoit pas

d'abord apercevoir. Dans cet etat, on pourroit considerer la

plante coiiim«r*cotyteaone, si Ton perdoit de Tue son origine,

qui ne laisse point de doute sur sa veritable nature. ^
Les petites feuilles engainantes que Ton observe sur la t:ge

des asperges, montrent a quelle classe il convient de rapporler

ce genre
J
niais il se distingue par d'autres feuilles d'une espece

bien differente, qui naissent dans Taisselle des premieres.

-. Elles son I greles, allongees en pointe, et reunies e^ fais-

ceauxj tantot elles sont dures comme des epines,*tanl6t souples

et molles comme toutes les parties berbacees. Cest a ces der-

nlers organes que les botanistes onl donne le nom de feuilles,

et ils ont range les autres parini les stipules et les ecailles.

jVlais Ramaluelle avoit apercu que ces pretendues stipules

i3. 31
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"de cleux especes daiisTaspergej les auti es etoienl, selon lui, dcs

'ranieaiiX' a voiles. Je ne m^arreterai pas a discuter ces ques-

lioDS, dans lesquelles il n'est que Irop facile de s'egarer, en

preuant pour des regies infaiUibles des definitions purement
ar'bilraires. Je reviens a mon sujet.

"^

Les feuilles sonl, ainsi qaeje I'ai dit plus haut, d'abord en-

gainantes, ensuile laterales et opposees, puislalerales et aller-

nes^ et ces'Cliangemens successifs resullent de repaississement

et de raliongement de la tige, ce qui n'a pas -lieu dans beau-

coup d'especes monocotyledones. Les feuilles des graminees

,

par exemple, scat toujours engainanles ,' quoique alternesj

celles des palmiers parlent du centre des tiges, s'embrassent

muluellement par leurs bases, et forment toujours des Tais-

ceaux. Mais ce qui distingue surtout^du resle des monocoty-
ledons, les asperges et les autres genres qui out des rapports
d'organisation et dedeveloppement avecelles, c'est la marcbe
^on iuterrompue vers la circonference, des filets vasculaires

e la tige qui se rendent dans les feuilles. Ce j henouiene se
fait remarquer dans les genres ruscus^ ubiian^ dioscorea^
tamnuSy etc. et il ^st Tindice certain' de la double vegetation

qui caracterise linefoule de monocotyledons. Ainsi que je Tai

dit dans un precedent Memoire, des filets vasculaires, formes
au centre de la tige, augmentenl sa densite

j d'aulres filets vas-

culaires, formes a sa circonference, augmenteut son dlamelre.
Les chosesne se passent pas ainsi dans les palmiers. Les feuilles,

a la verite, se courLent \ers la circonference; mals ks filets

vasculaires qui les portent restent dans le centre , el le diametre
delatigenecroitpas. Ce mode dedeveloppement, qui,peut-

*
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etreD^est pas sans exceplion, est bi^n caraclerise clans hptj^
chosperina gracilis

^ espece de palmier quele savant M. La--

billarcllere a observe a la Nonvelle-Irlaude. Ce naluraliste

rapporte que cet arbre eleve son tronc nu et sans brancbes a

la hauteur de 20 metres, et qu'il n'a que 3 a 4 ccniimelres

de dianietre : preuve evidente que la vegelation n'epaissit point

sa tige, qui ne se developpe que parle centre.

On trouvera peut-^tre que je me suis trop etendu sur la

germination de deux plantes aus^i vulgaires que Toignon et

Tasperge, cependant, que Ton veuillebien se rappeler cc que

j'ai dit au commencement de cette note : fetude approfondie

de la germination , dans un petit nombre d'especes, est le plus

sur moyen de biea connoitre ce phenomene. Au premier

coup-d'ceil, il offre de grandes varietes j apres un mur examen,

Tesprit parvient facilement a ramener la plupart des faits a

quelques principes generaux. II ne faut pas oublier que plus

i'organisation des etr^__est_ ^i^pl^^ ^t plus sont multipliers

ies mddlGcations quHes distinguent5 mais qu'aussi , moins ces

jiiodificatio^s ont d'importauce^ m
\

m
, *

y
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^

EXPLICATION DES FIGURES.

^ifc

^ « L

Fic. 3» Graine de ble commengant a geriuer.— a, embryon recouverf par le p^-

ricarpe et le testa. — h, radicule s'ouvrant un passage a^travers les enve^

loppes qui la recouvrent. Cette radicule est nominee radicelle par M. Richard.

Tic* 2» Graine de bl^ cbup^e verticalement. — a, embryon par le milieu duquel

passe la section verticale. h , plumule formant une gaine dans laguelle sont

radicule contenue dans uu sacenfermees plusieurs petites feuilles. — Cy

Miembraneux, qui paroit etre un prolongement du noeud articulaire e. — a,

cotyledon attach^ a la plantule ( laquelle est composee de la plumule I et de
r - r I

la radicule c ) ,
par les vaisseaux mammaires qui partent du collet ou du

aoeud e de I'embryon, c'est-a-dire du point d'unlon de la radicule et de la

plumule. M. Richard designe le cotyledon sous le nom de radicule et de

corps radiculaire* — f, albumen mis a d^couvert.— g j conducteur de J'awm

seminalUm

Les deux ast^risques indiquentla direction du plan dela coope representee

dans la figure 7.
' '

- '

Fig. 3. Base de la graine du bl^ vue de face, au moment ou la radicule, en se

gonflantj commence a dechirer le testa et le pericarpe^

Fig. 4' tA m^me graine dont la germination est plus avancee. — a, plumule

if radicule encore enferm^e dans le sac memhiaucu.^.^ ^uc jc considers

comme un prolongement du noeud. — c, racines secondaires qui partent du

noeud, etsont, dememe que la radicule, enferm^es dans lesac membraneux.

Fi^. 5. La meme graine, la germination ^tant encore plus avancee*-^- a, plumule

tout-a-&it ddgag^e des t^gumens qui la recouvroient. I, radicule sortie

du sac membraneux.

—

'C, racines* articulaires commenyant a paroitre. ^^ d,

sac membraneux perc^ en trois endroits pour laisser passer la radicule et

les deux racines al'ticulaires.

Fic, 6, Embryon avec son cotyledon, detach^ de la graine- •— a, cotyledon. — J»

^ bords amincis du cotyledon qui se sont ^cartes pour laisser percer la plu-

mule et la radicule. —m c, plumule* dj radicule renfermee dans le sac

membraneux.— e, bosses produites par le gonflement de deux racines arti-

culaires.

i

pjG. 7. Coupe transversale^de la graine dans la direction des deux asterisques de la

figure 2^ ^ a, embryon pouryu i^ soo cotyledgnj(— J , origine de la radir

mK^' L

X
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c, origine des racines articuJaires.

d65

d^ coiyUdou, — <?, les deux

hords aminch du cotyledon ecartes de maniere a laisser Vemhryon k d^-

couvert. — /, pe'ricarpe.

—

g^ testa. — hy albumen. — i, conductcur dc

Yaura scminalis*
*

Fig, 8. Portion d'albumen considerablement grossie pour faire voir le tissu cellu-

laire ct les grains d'amidon contenus dans ses loges. -r

•m-^ I

FxG. 9. Germination plus avancde. — a, plumule perceea son sommet. — I, feuilles

d'dhord renfermees dans la plumule, commen^ant a s'ouvrir un passage.

c, radicule.— d, racines articulaires au nombre de quatre.

Fig, 3 0. Embryon du maiS avec son coJyledon. -— a, cotyledon formani une espece

de feuille engainante, dans laquelle laplantule' est rerifermee.— l, prumiile
.

!

qui montre so* sommet.— c, radicule qui monlre sa pointe.— d, bosse du

cotyledon qui, dans Thypothese de M. Richard, scroit la pointe de la radi-

cule, — e
, petit sillon qui indique, je crois , la route que suit le conducteur^

!^iG. II. Embryon du ma'is et son cotyledon coupes longitudinalement.

l^don. —
a coty-

ft, bord ^minci Hu rnfylednn recoiivrant la planhile.'— c, plumule,

d, sac renfermant la radicule. — e, radicule.

—

/^ vaisseauv mammairei
qui attachent la plantule aii cotyledon. -

i

Fig. 12. Graine du mais coupee verticalement. EUe commence a germer. -^ a

radicule.— £, sac qui contenoit la radicule av^mt la germination. c, plu-

mule. — df cotyledon-— *?, vaisseaux mammaires. "—/", albumen.*— /r^ resfe

du style.

fiG. i3. Graine de ma'is vue de face. La germination est plus avancc'e que dans

la preccjdente-— a, plumule.— h, radicule.*- c, sac daus lequel la radicule

^toit renferm^e.— d, cotyledon.— «, bords du cotyledon qui se sont ecartea

et iaissenf paroitre la plantule.

flG. 14. La graine precdd^nte couple verticalement et vue deprofil. ^ a, plumule
h, radicule. — c, sac qui contenoit la radicule avant la germination.

d, cotyl(?don.— c, vaisseaux mammaires qui attachent la plantule au coty-

ledon. '

—

/j vaisseaux qui se rendent dans la tlge^ — g, vaisseaux qui s*

rendenl dans la radicule, laquelle devient, en se d^veloppant, I3 racine

principale.— h, noend qui forme le collet de la plante.— i, albumen.

JFiG. i5. Autre graine de mais couple verticalement, vue de profil, et dont la

germination est^encore plus avaac^e.—* fl, plumule.— J, feuilles naissantei,'

dani H
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j, sac. — e, cotyledon. — /, noeiid ou collet de la plantulr.

£f, valsscaux mammalres.

—

h, albumen.

Fig. 16. Graine de mais germanfe, dont la radicule a ^ti plncee au moment de
L n

son evolution.— a, plumule. — h , radicule pincee.— c, racines articulaires.

' ' ' - - , * -

FzG. 17. Graine d'oignon commen^ant a germer. — a, radicule sortant de la graine

P Touverture de la cicatricule.

Embry

voit, la forme d'un 5. -h- a, poinle qui est Torigine de la radicule. — ^j

sommet du cotyledon.
•

: (
'

Hjc;. 1-9. Graine dont la germination est plus avanc^e que celle de la grmne repre-

,
sentee fisure 17. — a, radicule.— J, collet de la plante*.?- ic, cotyledon,

^

lequel a sa partie superieure engagee dans la graine. ^

Jig. 20. Germination encore plus avanq^e,— a J c, cotyledon; il forme uncoude au

point c qui perce la terre; la branclie a c tire sa nourriture de la racine ad,

et la branclie cl? tire la sienne de la grains e.
^

Les deulc pointa Jiuii-s im3i4ue5par Ueax~ast&risqae5, s'^levant chacun avec
_ * r 'J' |-

la^rariche'sur Im^uelle il est marqu^ , font voir que les deux branches sont
1 fr

m r *

nourries independamment Tune de Tautrc, Tune par la racine, I'autre par

la graine.

r

germ
i

' " "

I
^ -^ ^

,
-

'"
-superieure du cotyledon dans Talbumen. -

-

FiG. 2 3. Germination plus avancee que dans la figure 20, — a, coude que forme

fe cotyledon 5 visiblement renfle, ce qui provient des deux seves s'elevant

en sens opposes, et se rencontrant eu a, —5. Racines secondaires qui commenr

cent a bourgeonner.

Fig. 23. La jeune plants, le cotyledon ayant iie ddfache clrculairfiment au voisi-

nage de Ik raciiie pour montrer la situation de la plumule avaht soA dyolu*

aion a', plumule, ^-icj portion' inf^rieure dn cotyledon.

Fic. 24. Le cotyledon detache de laplante representee figure ii5. — c, cavity dans

laquelle ^toitlogee la plumule a, fig. 2 5.-;— d, graine eleveeverlicaleinent par
b F

le redressement du cotyledon en «. C^t effet resuUe de la force d'ascension
* ^

de la s^ve qui se porte au sommet du co.tyledon, quand la graine epuisee

= '
' ne contient plus de nourriture. ~

',
.

T r *
.

- *

ViG. 25. Suite Afe' la germination de rdighon.— ahcd^ cotyiedon perct? en I pour

Jaisser paroit;*e Ta plumule, ou piut6t la secoude feuille ; redresse en jc pa^.
^ -I 1

-^

I
t

\^'^
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Ja force ascendantc de la sdvcj dess^chd en dpar suite de rdpnlsement cl dc'

1ft chute de la gndrie.-^ Ic^ plumule ou seVondc fcuille, le .cotyledon ctant

considere comme la premiere fcuille; et en ellct^ ne differant- point des

• autres. Celte plumule prend naissance dans Tiulerieur du cotyledon c\\a> .,

Fic. 26. Oignon plus ddveloppd et coupe vertlcalemeut.—:iiZ>, cotyledon. — cdc^

-plumule ou seconde feuille. —fg, Iroisieme feuille.— ^S quatriemc fcuille.

r

Fig. 27, Graine d^'usfe^ge c'btt&id^rablement grossie. a, ombilic i, point

ati^uel aboutitla radicule. II est releve^en bosse, ce que jVttribue a la force

de pression excrete pat- I'embrj'On, a Tepoiiue oil les teguniens etoient

encore "dans un ekd de mollcsse. • .-• ••
'^

Tig. 28. Gl-aine d'asperge cdmmen^aiit i gcrmer.-** ff, partie des t^gumcns (^ui se

detache pour laisser sbrtir la radicule. b c, radicule. d, gonflcmen't

Fi c.

forme sur le cotylddon, un peu ati-dessais de la radicule. — e, portion du

cotyledon sortie hors de la graine.

iru. La mfime coui^ee par 3c milieu. — a^, cotyledon. —« cd, parlie sup^ieure

de la radicule.— ff^ gouflemcnt du cotyledon. —_^j albumen.

Fic. 3o. Germination plus avanc^e.— a, ombilic. — h, partie des tegumens prcsque

entierement detach^e. — c, la nieme partie separ^e de la graine, et vue

interieurement. Elle est convexe en dehors et concave en dedans. — de^^

• radicule._— g, le gonfleraent du cotyledon devenn plus considerable^ et

formant un bourgeon fendu longitudinalement d'un c6te.

Tig- 3j. Germination encore plus avanct^e. — a, ombilic.— J c J, radicule arrivc'e

ii ce degr^ de devcloppcment qui doit la faire consid^rcr comme une vdrl-

iable raciue. ^observe que IMpoque ou la radicule devient racine est celle
r

o^ cet organe commence I. puiser dans la terre sanourriture qu'il recevoit

d'abord de la graine par le moyen du cotyledon. — e, bourgeon ofTrant une

petite feuille engainante qui environne la plumule ^1

Fic. 32. Germination encore plus avancee. — a^ plumule sortant de la feuille en-

gainante du cotyledon. — I, sommet globuleux de la plumule ofTrant exte-

rieurement deux petites feuilles, dont Fune, plus extdrieure et n^e la pre-

miere, recouvre Fautre en partie.

Fic. 33. La mciiie plante. On a ecartdla feuille engafnanfe aJc du cotyledon pour

faire apercevoir Forigine de la plumule d, et une seconde petite feuille e

qui apparlient ^videmment au cotyledon; et ^ui nait du c6t^ oppos^ h la
• 1

'V

.^>

v-,t,

*.

premiere
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^^

Frc- 54* Planfe plus tidveloppee queles precedentes. — <i J, Jes Jeux petiles feuil)e§

de la plumule commenga.nt a s'ecarter, et laissant apercevoir le bourgeon

termiiial de la Jeune tige-

Fig. 55. Plante encore plus d^velopp^e que les pr^c^dentes. — ^^, premiere feuille

du cotyledon. -^^, seconde feuille du cotyledon paroissant naturellement

par suite du d^veloppement et de I'^paississement de la petite tige c. *

Fig. 56. Plante encore plus d^velopp^e. '— a &, premiere et secpnde feuilles du

cotyledon. -^ cd, premiere et seconde feuilles de la plumule. La seconde

feuille d commenge a s'elever aurdessus de la premiere c.

Fig, 57. Le m^me pled d'asperge coup^ verticalement. r^ a, albumen. :— Icde^
i

cotyledon ; 5>epr^sente le sommet du colyledqn qui s'est considerablement

gonfld en absorbant Talbumen a, dpnt une partie s'est chaxigee en une

dmulsion laiteuse; c repr^sente la premiere feuille du cotyledon qui s*est

d^veloppee des que la germiaation a commence ; d represcnle la seconde

•. feuille du cotyledon, laquellp tip jsVsf mnnfr/^p q^p long-temps apr^s l^

premiere.

Ji^. 38. Plante eacpre pli^s d^veloppde.

ERRJTJ.
d _ ^

h

31 s'esf gliss^ dans le M^moire de M. Mirbel, sur les caractlres anatomiques el

pk/siologiques qui distingucnt les plantes monocotyledones des plantes dicotyledones ^

plusicurs fautes d'impression tres-graves; on va corriger les plus essentielles.

[^ Page 55, ligne 6, des quelqu'autre, lisez, de quelqu^autre.

Page 58, ligne 24, en absorbe, lisez, et dbsorhe.

Page 59, ligne 24, dans toute son exception, lisez, dans touies ^ Sans exception;

Page 68 , ligiie -21 , Pun des plus savans botanistes, lisez, Vun 4e rpos plus sav^n$

JfOtanhtes. .

Page ihid, ligne 01 , La Haye, t8oi , lispr. La Hayc, i8o3.

Page 70, ligne 17, si le sue seveux s'^Ialiorc, lisez, si les sues si^eux s'^lahoren'<

Page ihid» ligne £a , se produisent, lisez, se produise.

/ '
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SUR LES BRECHES OSSEUSES

Qui rempllssent les fenles de rochers a Gibraltar

et dans plusieurs autres lieiix des cotes de la
*

Med'iterranee , et sur les animaux qui en ont

fourni les os,
*

PAK G. CUVIER.

ES rocliers epars, et souvent isoles, a plusieurs centames

de lieues les uns des autres, mais formes de la meine pierre,

sont fendus en differens sens; leurs fissures sont remplies d'^ne

concretion semblable partout, qui enveloppe des os et des

fragmens de pierres, et a toutes ces distances les fragmens de

pierres et les os sont a peu pres les niemes.

Tel est Vobjet de ce chapilre, et Tun des pHenomenes les

plus curieux de la geologie. La resseftiblance de ces breches

osseuses, dans les lieux les plus eloignes, est une cbose telle-

ment etonnante que, pour eviter tout'soupcon de nous ^Ire

livres a des rapprochemens basardes, nous croyons devoir de-

crire separenient celles de cbaquelieu, dans les termes meme

qu'ont employes les nafuralistes les plus accreditesj c'est le

inoyen le plus sur de £aire ressorlir clairement celle circons-

\ I 3. 11

•

i
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atnontranl la similitude frai

serv§tions faites par des hommes qui ont travaille chacua

-t^

isolement

Nous commencerons par les
'

les plus ancienneraent celebres.

de Gibraltar, quisont

^ —

\ f

Ar TICLE PREMIER.
, /

f " * -

J i V ^/ Des hreches osseuses de Gibraltar.

=A

#

si

I

»

Le rocher de Gibraltar, si fameux dans Thistoire politique

lislinguqe dansmei

rhisloire naturelle, par sa position singullere et par les obser-

vations aaxquelles il a donne lieu.

Tout le monde sait qu'il forme un cap etroit et escarpe, lie

au continent par un istbme ou plutot par une langue de sable

basse et unie.

On en trouve une bonne description mineralogique, faite

par le major Imrie^ dans les Transactions de la societe rojale

Edimboi 798, pag. 191.

)

» nord au sud; sa longueur est de trols milles, et sa largcnr

» variable. Sa plus grande bauleur vers le nord est de i35o

M pieds anglois, vers le milieu de 1276, et vers le sud de i439-

» Le cole du nord est presque vertical, a un etroit passage

» pres, qui conduit a Visthme j celui qui regarde I'occldentest

» mele de precipices ou de talus Ires-raboteux; al'orientsont

» encore des precipices el un banc de sable qui couvre les deux

h

de dans

'^.'^..

#
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)) de precipices, suivie d'une autre plus basse, bordee de ni^me,
' » et qui fait rextremite du cap,

» La masse de la monla^ne est un niarbre gris, dense, ea

)) bancs de 20 a /\o pieds d'epaisseur, inclines de 35** de Test

» a I'ouest, sans autres lits entre eux, el ne conlenant que
-» quelques coquilles changees dans la 'substance m^nae des

» bancs, el dont Finterieur est spatliique.

» Vers Touest seulement sont plusieurs lits heterogenes,

» minces, de terre rouge et noiratre; le plus inferieur, qui est

» aussi le plus epais, quoiqu^il n'ait que 17 ponces, est d'ua

» quaiz bleuatre, et a dans ses fentes de pelils cristaux, que

» Ton appelle communement diamans de Gibraltar.

» A pen de distance et plus pres de la mer se voient quel-

» qaes lits d'une argile grasse, et vers le sud des nids de glaise

V rouge avec des pierres a fusil verdalres. :

» Ces bancs de marbre sont creuses de plusieurs cavernes,

» dont quelques -unes sont fort grandes.
I

» La plus curieuse se nomme Grotte de Saint-Michel. Elle

» est situee entre le milieu et rextremite sud, a mille pieds

» de hauteur, tres-irreguliere, profonde, et remplie de slalac-

i> tites.

» Ces m^mes bancs (et c'est la ce qui nous Interesse prin-

n cipalement) ont plusieurs fentes perpendiculaires qui con-

>) tiennent une concretion calcaire, dun beau rouge de rouille,

» a cassure terreuse, fort dure, renfermant des osmeles avec

» des coquilles d'escargot, des fragmens du rocber meme, et

» des particules de spalh, tous objels que Ton rencontre en-

i> core epars a la surface de la montagne.

i

dans

22 *
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» mais n y a cJes preuves (dit le major Imiie) que celles-la

» out autrefois communique avec la surface,

' J) Dans les fentes etroiles, la concretion est entierement

» durcie a 6 pieds deprofoiideur*, dausles eiidvolts plus larges,

» elle ne Vest pas a douze; dans les grolles ou.elle forme de

» grandes masses, elle est divisee en lils, separespar des cou-

n dies minces de spath.

» Les OS n'ont pas ep^ouve ]a niolndre petrificatiou.j.ils scut
m

» plutol calcines, et se laissent enlamer aisemenl. a

V lis sont de differenles grandeurs et dans loules sorles de

» directions; les cavlles des plus grands conlie^jnent de petits

J) crista ux de spajh blanc; mais.dansla plupart il n'y a qu'une

^) croule rougeatre, a pieine transparente. .•.
;

.
'» II n^y en a pas egalement parloutj a la^ Lase de la men-

» tagne, la concretion ne conlient que des debris du roc priur

w cipal; dans les endroits oil les pente^i sont rapides, on voit

w des breches entierement composees de coqiulles'de liinac'oa?

» avec une croute spathique jaune-brunj leur ir\terieur est

pf rempli d'un spatK plus pur.

. » Du cote de TEspagne, a une grande bauleur, il uy a

» qu'une terre calcaire rougeatre, qui ne contien! que des os

jn de pellls oiseaux, qui sont probijblemienl Ifei? res|es des eper-

» v^ers qui nichent en grand nonibre aulour de cet en4roit <

>> Au 'nord de la montagne, c'est loujpurs dans les fentes

» vertlcales quon trouve la concretion : mais a Rosia Baj^'d

» Voues! de Gibraltar^ dans ^n lieu qui doit avoir ete une grolte

» formee pai; des masses informes de roc lombees Tune sur

» Fautre, la concretion a lout rempli, et est aajouvd'huLex-

» posee a la vue, parce que la masse €S,lerieure est tombee

<
'
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» par Tacllon de la mer. Cest la qu'on meneles etrangers, et

» que, Yoyanl les os occuper un grand espace, ils adoplent
» I'idee que tout le rocher ea est compose.

» On pent cependant suivrela communication de cette grolte

» jusqu'a la surface; mais le baut en est aujourd'luu couvert
» par le rempart. .t

M 11 y a de ces os (dit toujours M. Imrie) qui ont Tappa-

» rence d'etre Lumains, disperses parmi d'autres de differentes

w especes et grandeurs, jusqu aux moindres os de petits oiseaux^.

». Jy ai trouve (ajoute-t-il) une machoire complete de mou-
M ton, avec toutes ses dents, dont Temail etoit parfait, et la

» blancheur et le lustre sans atteinte. Les ouvriers employes
» aux fortifications trouverent un jour vers le haut de la mon-
» tagne, a une grande profondeur, deux cranes que Ton sup-

» posa humains; mais Tun deux, sinon tons les deux (dit

» M Imrie) me paruttrop petit, et s^s os etant parfaitement

» solides, ce qui prouve qu'il etoit adulte avant d etre incruste

» j'ainie mieux croire qu'il vient de I'espece de singes qui lia-

» bite encore en grand nombre la parlie inaccessible des ro*

chtrsi).

Le volume LX des Transactions pbilosophiques, pi X,
offre le profil de Tune des parties du rocher de Gibraltar, ou

45

mer
JVillium Hunter^ art. XXXV, pag. 4^4? ou se trouve Tune
des premieres relations de ces os, et il paroit que Tidee qu'il

y eh avoit d'humains etoit en vogue des ce temps-la; car fVilL

Hunter la coi.trcdit dans sa reponse, p. 4 > 5. « En examinaiit

» ces OS, iWi'W
^ fai troiw^ qii Us ne sontpashumains^ comme

]

% je L ayois cm

".%
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» deharrassant les dents de la croiite qui les recowroit
,
et

« en mettant leurforme a decouvert »

John Hunter y frere de William, coufirme celte assertion

dans les Transactions de. 1794^ 1" parlie, pag- 4i2- '^Les os

» t/e Gibraltar^ y dit-il, sont de la famille des ruminajis, du

a genre des lievres , et de la classe des oiseaux. II y en a

» cependant aussi qui appartiennent a quelque petit chien ou

» renard ».

Tons les morceaux de Gibraltar que j'ai pu observer, et

ceux dont mes amis m'onl procure des figures ou des descrip-

tions, ont confirme les rapports des naturalistes que je viens

de citer.

J'en ai du surtout une provision considerable a M. Clies^a-

u"re du Pantheon, et celebre auteur du F^ojage

dans la^Troade^ qui les avoit arraches lui-m^me du rocher.

Les morceaux d'ossemens sctit lardes dans la pierre ronge

dans toute sorle de direction; et comme ils ne se toucheut

point entre eux, il faut de necessite que la concretion qui les

enveloppe se soit forniee a mesure que les os tomboient dans

\q% fenles du rocher. Les os eux-memes etoient en grande

partie casses avant d'etre incrustesj ils etoient depuls du temps

separes les uns des autres, et n'ont plus dans leur position

aucun rapport avec leur ordre dans le squelette. Cependant

ils n'etoient point roules.

La concretion rougeatre ressemble singulierement a de I'ar-

gile a briques bien cuitej elle est d'ailleurs criblee de petiteS

cavites irregulieres, aujourd'hui toutes tapissees, et quelque-

fois remplies d'une incrustation spathique.

L'interieur des os fistuleux est tanisse dela meme manierej



d'histoire ^^ATURELLE. 1^5

les OS sont calcines et d'une blancheur parfaite, mals i!s ne '

. manquenl pas de durele; on pourroit meme les considerer

coiiime petrifies. Uemail ties dents est intact et pur.

Les enipreintes de coquilles appartiennent a des limacons

,
terrrslres; il n'y a aucun vestige de coquilles marines.

Les mOrceaux de marbre gris-bleuatre sont en partFe an-

gultux, et en partie arrondis; il y en a depuis la grosseur du

poing jusqu'a des dimensions ires-petites. Quelques-uns de

ces xnorceaux ont des \eines de spalh Mane.

Quant a I'espece des os, je n ai pu trouver, dans ceux que

je possede, que des os d'un ruminant^ a peine de la tallle du

daim; tnais conime Je n'ai point apercu de vestiges de bois ni

de cornes, et que la tele inferieure du femur, pl. I, fig. 2, est

un peu plus semblable a celle d^une antilope qu'a celle d'un

cerf ou d'un niouton, si j'avois a me decider sur le genre, je

pencherois plutot pour celui des antilopes,

Cette tele inferieure se caracterise en effet pour celle d'un

ruminant, par la longueur de son diamelre anlero-posleneur,

parce que son cote interne ah est plus long que I'autre, parce

que rextremite anlerieure de ce c6te a ne fait point saillie en

dehors de I'os ^ etc.
^

Le premier de ces caracteres ne perniel d'en cbercber To-

riginal que parmi les animaux a sabots; le second ecarte le

coclion el le lapir; le Iroisieme le cbeval, I'ane, etc. II ne reste

que les ruminans.

Les dimensions sont,

m

J

d'a ea If

de c en i

d'c en /

0,06

0,046

t
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Je n'ai pasLesoin de prouver que les dents des figures t et

3 viennent de la meme. classe. Lours doubles croissans le de-

montrent suffisamment, et le troisieme fut fait voir en m^uie

temps que ce sont les dernieres molaires inferieures.

Longueur de la dent, fig. 1 • *• • • • . . 0,025

Longueur de celle de la fig. 5, . * , 0;025

Tons les autres fragmens que j'ai de Gibraltar, comme os

de canon, phalanges, etc« annoncent un animal du meme genre

et de la meme gi^andeur; mais comme lis 50nt trop muliles

pour offrir des caracteres specjfiques
,
je ii'ai pas juge a propos

de les faire graver.

Je n'ai point vu moi-m<5me d^ossemens de rongeurs de ces

rocbesj mais la fig. 4, dessinee de la main de M. Adrien
Camper, enpresente deux demi-macboires et deux autres os,

qui sont conserves dans le ricbe cabinet de ce savant anato-

mfste,

Le preiTiier coup-d'ceil sur la machoire A prouve qu'elle ap--

partient an genre des lievres, mais qu'elle est trop petite pour
venir de notre lapin commun.
Quand

j
ai eu decouvert, comme je le dirai plus bas, dans

les breches de Corse une espece de lagomjs tres-voisine du
lagomjs alpinus de Siberie, fai soupconue quelle se trouve-
roit aussi a Gibraltar^ et que ces petites macboires pourroient
bien lui appartenir. La comparaison du dessin de M. Camper^
avec la figure de la macboire du lagomjs alpinus^ donnee par
M. Pallas^ pb II, fig. 3, et avec celle du lagomjs ogotonna^
ib. f. 3, n'est pas entierement favorable a mon idee- car la

machoire des lagomys a en avant de la branche moulaute ua
r^^n-

»

r
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petit crochet aa^ qui paroit manquer a celles cLe Gibraltar
j

cepeudant celles-ci pourroient elre matllees.

Ce doit done et^e'niainlehantuii suiet de.reclierclics Jtite-

ressant pour les natUralistes qui visueront Gibraltar, que de

savoir s'il s'y Irouveroit des ossemens de lagomys.
11 ,r '%

J %

^ ' Article II.

iJ . )

. . . >xr i%

. A

^»t ^^ "= Dekhrholies osseuSes de Cette. f

_ J

^ Le rocher de Ce/Ze offre , avec celui de Gibraltar^ des traits^

*d'unfe tessemblance physique, veritablement extraordiuaire;

il est de m^ine avance dans la mer, et comme isole; il se lie

de ni^me au continent par un banc de sable long et elroit ; il est

aussi forme en grande partie d'un calcaJre compact ou espece

de niarbre*& pate^fine, d'un gris foncej enfin les couches de

ce marbre sonl iaterrompues de meme par des fiions remplls

d'une breche a ciment rougeatre, paitrie d'ossemens divers, et

de fragmens d'un marbre qui, a la verlte, differe un peu de

celui dans lequel les filons sout pratiques. -
,

Mon savant ami, M, Decandolle
^
professeur de botanique

a la faculle de medecine de Montpellierja eu la complaisance

d'examiner avec soin cette montagne singuliere, et de m'en

donner une excellente descriplion, qui va bcrvir de base a la

mienne.
H

La montagne de Cette est un cone isole, qui tient a la lerre

par une langue de sable tres-elroite, el par un long pont bati
•

sur le canal de Thau.
il

Sa hauteur u'esL que de io8,melres5 mais elle se fait re-

marquer de lorn aux

i3. 23
*i
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cl'Italie, par sa configuration et par son isolementj qui la fait

paroitre comnie si elle etoit aa milieu des eaux.

La masse generale de la montagne est un calcaire gris com-

pact, entrecoupeca et la de veines de spalli blanc. On y dis-

tingue cependant, ave6 ralson, differens lits. Vers la base, la

pierre est Ires-compacte et sans grain, ni couches sensibles.

masse
m "^ i A

les gros blocs qu'on jette chaque annee devant le mole, afin

rantir de I'effo

€le couc/Wy semblable a la precedente par la nature et Tap-

parence, mais disposee par couches, assez reguheres, hori-

zontales en quelques endroits, inclinees vers la mer et yex^

rouest/landis qu'a Test elles sont relevees, et souvent cassees

a pic. /

Les couclies d'en-bas sont les plus epaisses, et ont de i8a 24
pouces; les aulres diminuent par degres, et leS superieures

sont si minces et si friables, qu'on ne pent les employei\ Oa
ce les exploite que pour parvenir aux mojerines et aux infe-

ieures qu'on debile en moellons pour les edifices parliculiers.

Telle est la composition generale de la montagne j voici

maintenant la description particuliere des filons qui conlien-

nent les os.

1

II y en a de deux sorles ; les uns, appeles nerfs par les ou-
vriers, qu'ils genent beaucoup dans I'exploitation, sont des

decbiriires ou des coulees verticales pratiquees dans la pierre
dc coucbe

j
les autres, qui n'ont pas recu de nom, se trouvent

dans la pierre de masse.

Les nerfs «ont remplis dans le bas d'une pierre blanche, un
peu cristalline, compacte et tres-dure, ©u I'on a trouve de
loin en loin des ossem^s. aue Ton rannnrto avr^.v ^»^ „« r.«,i
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I

plus grands que ceux de riiomme; dans le haul, celle plerre

devient plus friable, se colore en louge, et est melee ou re-

couverte de spath calcaire. On n'y trouve point d'os fossiles.

Les autres filons, qui occupenl la pierre de masse, et qui

sont par consequent beaucoup plus bas que les premiers, sont

remplls d'une brecne a cim^nt terreux et rougeatre, qui ren-

ferme ua grand nomtre de morceaux, les uns anguleux, et

les autres arrondis, dW marbre salin a gros grains, de cou-

leur bleu^trp, qui a.toule I'apparenced'un gies. C'estlaqu'ou

trouve les petits os. lis sont Ires-abondans aux endroits ou la

Jjreche est plus moUe et plus terieuse, et tres-peu a ceux ou

elle est plus dure et plus infiltree de spath.

A ces renseignemens precieux , M. DecandoUe a bien voulu

joindre des echanlillons de toutes les niatieres dont il vient

d'etre question j Isl pierre de masse et la pierre de couche sont

en effetdes calcaires d'un gris brun fonce, a pat^ completement

homogene
,
parseraes de veines d'un spath blancj la substance

qui remplit la partie inferieure dies nerfs, et ou ise trouvent

quelquefois de grands os, est une concretion jaunatre, conle-

tenant quelques fragmens de la^pierre grise, et creusee de

beaucoup de petites cavites que tapissent des cristaux de spath.

La partie superieure des nerfs, au conlraire, est remplle

(d'une concretiou tres-rouge, asse? dure, et toq^-a-fait sera-
F

blable a celle de Gibraltar; mais a Cette il ne s'y trouve point

d^os; et dans les' morceaux que M. DecandoUe m*a euvoyes,

il n'y a point de fragmens de marbre.

I^uant a la substance qui remplit les filons de la pierre de

jnasse, et qui fourmille de petits ossemens, ell,e est Ires-rouge,

jjilus lendre, et les morceaux de pierre qu elle contient soat

des fragmens j^d'un marbre a ,gros grain ^ d'uu gris bleuatr,e

23 *
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1

trlque, ne laissant qu'ua leger resida argileux. Ce n'est done

pbint un gres, comme Tont cru quelques personnes trompees

'par rapparence. Une parlie de ces fragmens semble avoir ete

im peu loulee.
' "

II seroit inleressant de savoJr si les petits ossfemens de Gi-^

hrallar sont aussi»dans des filonsiiiferieurs, et si leur gangue

conlient de ce niarBre semblaljle a du ^resj mais'les descrip-

tions de celle monlagne ne diseut rien de cette circonsta'nce.

Au
_ ' T

reste^ il y a aossi des ossemens plus grahds dans ces filoriS

menr^, et rneles avec du marbre a gros gramj car c'estinferierirs

dans cette sorte de, gangue que s^est trouve le femur du rumi-

nant dont je parlerai bientck.
\

Ma
reste, c*est a quelle profondeur liorizontale perietrent ces filons

de la pierre de masse, s'ils ne s'elevent point jusque dans la

plerre de couche, et si la breche rexBpIie de petits os les rem-

plit partouf. \ ' '
' '^ ^- \

'

'

J'avoue qu'il me parolt qu'elle dolt y etre assez snperfici^elle,

altendu que la plus gi'ande partie des os que j'y ai decouvert

resseniblent a ceux d'animaux du pays; cependant j'en ai eu

tzne grande quanlite a ma disposition, graces a la complaisance

M. Decaifdolle

mieux leurs

parties caractenstiques.

^Cinq sortes d'animaux ont fourni ces petils ossemens; des

lapins de la taille et de la forme de ceux d aujourd'hui , d'autres

lapins d'un tiers plus petit, des rongeurs fort semblables au

campagnol, des oiseaux de la taille de la bergeronnettej enfia

de la coideuvre commune ;

?

f
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lies OS do lopins sont les plus communsj et dans lout ce

que j'en ai vu, je les al trouves indiscernables d'avec ceuxde

Ties lapins sauvages,

' Le lectcur peut en juger par lui-meme, s'il vcut comparer

lesdeux demi-niaclioires, pi. II, f. i3 et i4; les poriions d'hu-

iiiei'us, f. i5; de cubitus, f, i^; de femur, f. 16 el 185 le nie-

taiarsiea du petit doigt, f. 19, etlesplxalanges, f. aoet 21 ,avec

leurs analogues dans lelapin sauvage de France. J'aibeaucoup

"daatres os, tels que tibia, radius, calcaneum, cuboide, sea-

pboide, cuneiforme, et une infinite de fragmens' d'os de la

meoie espece, mais comme ils n'offrent non plus aucuue dif-

'ference appreciable, je n*ai j^as juge necessaire de les falre

graver; on ne peut lro|) donner de figures quand il s'agit de

'constater Texistence d'uue espece inconnue; naais quand on a

xleterniine, selon toutes les regies de Tanatomie, une espece

Tulgaire, quelques morceaux caracterisliques doivenl suftire.,

Je ne voudrois cependant pas affirmer que c^s lapins fossiles

i'arenl pn differer desn6tres ^ Texterieurj car leur osteologie

ne ^en rapprocbe pas beaucoup plus que celle du lapin de

FAmex^ique seplentrionale, ni m^ne celle du lapin d'Bgyple',

que tous les naturalistes doivent cependant eonsiderer comxa^

des especes differentes dn lapin d'Eiu'opc,

La deuxieme espece de lapins m^a ele connue d'abord par

des portions de son omoplate, qui out tout-a-fait la forme des
^

parties analogues de ^omoplate du lapin, et qui cependant sont

a peine de la grandeur da cocbon d'Inde. II seroit tres-possible

que ces omoplates eussent appartenu a la meme espece que

les petiles macboires de Gibraltar, decriles precedemment.
' J'aitrouve ensuile quelques autres os, notammentdepetilsos

du tarse^ qui, par leur fotnfie, se rapporlent encore au meme
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genre, mais qui ccrrespondent par leur grandeur aux omo-'

plates en question.

Pour les campagnols
^
j'en ai eu diverses parties indubitables,

el particuliereraent les dents que j'ai representees au triple de

leur grandeur, pL It, f. 24 ^^ %S. Gomparees a la loupe avec

cellesde notre campagnol vulgaire {^mus arvalis ^ Lin.), elles

ne m'ont laisse apercevoir aucune difference; maisles especes

de campagnols^ sans compter notre rat deau {^mus amplii"

hius) et le schermaus (jnus terrestris^ Lin,), etant tres-mul-

tipliees, principalement enSib^rie, je n'oserols rien affirmer

sur Tespece; la moitie inferieure de rhumerus, et quelques

phalanges que j'ai eues en meme temps que les dents, ne four-

^issant pas plus que celles-ci de caracteres specifiques.

Les oiseaux ni'ont ete annonces par une seule moitie infe-*

j-ieure du cubitus, mais que personne ne peut mecoanoitre,,
w

quand ce ne seroit qu'aux petites elevations qui servojent d'at-

iaches aux plumes; son articulation inferieure et sa grandeur

correspondent a celles ^elaibergeronnette el SdMivespasseres^

Enfin les vertebres de serpens^soni fort qonamunes dans ces

brecbes. Elles ont la forme et la grandeur de celles de notre

couleu^re a collier {coluber natrix ^ Lin.}; mais on seitl bieu

que, dans nn genre ou Tosteologie des especes a tant de res^

semblance, ce n'est pas dans des vertebres isolees que Ton f$eut

trouver les caracteres specifiques- "

Voila les genres dont j'ai pu decouvrir les ossemens dans

les nonibreux morceaux de la breche des filons inferieurs que

m*a procureM Decandolle. J'ai dit plus baut qu il s y trouve

aussi des os de ruminans; et c'est an savant et respectable

M. Gouan que j'en ai du laconnoissance. On m'avoit dit quil

possedolt dans son cabinet un femur humain, tire des carrleres
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m
au juste d'un phenomene aussi rare parmi les fossjlesj il eut

m
de grandeur naturelle, et fait de sa mam, deTos depose daijs

son cabinet, et de la pierre quile contient. J'ai vu, depuis, ce

niorceau de tnes propres yeux, en passant a Montpellier, et

j'en ai dessine la tele inferieure. Le lecteur peul voir une re-

duction des deux dessins au tiers de la grandeur, pi. II, f. 22

et 23. La longueur de Tos et la propgrtJQu de ses teles peuvent

s'y jugerj mais une parlie de la tele Inferieure etant emporlee,

pendan

troc^^^nter

metre antero-posterieur de la t^te inferieure, et eufin les di-

mensions absolues demontrent, au premier coup-d'ceil, que

c'est icl le femur d'un ruminant qui avoit la meme taille que

le daim, et qui pourroit SQOiWer de la meme espece dont les

d^pouilles sont si communes dans les Lreclies de Gibraltar.

Ce femur, dont Tinterieur est rempli de cristaux spalhi-

ques, avoit ete tire, il y a vingt-cinq ans, du bas de |a

montagne, ayec desoset des machoires de lapin qui avoient

cab

j4d

Je n'y ai rien trouve de different des autres os de lapins de

celte montagne

II ne me reste plus qua parler des coquilles, pour avoir ter*.

m
J y en ai trouve de trois sorles , tofl-les les trois lerrestres

;

savoir, deux Mlijc et un pupa. ^,
Je n'ai jm y decouvrir, non plus que dans aucune autre des

KrAz-TioQ mip nnns exaniinons dans ce cbanltre. la moiodre trace

'4-

i-
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decoquille Je mer ni d'aucun autre animal marmj ellorsque

Faiijas dit ( Annales du Mi 4
V ^ ^^^ ^^B^ 'h r — -I— — ^ ^^^ -^ -

., ^„„ ^...^ des ossemens de quadrupedes terrestres sont

I) confondtis a'vec ceux d'anlmaux mariiis » ,
j'ai lieu de croup

9

1

%

Article III.

J

Des hreches osseuses de Nice et dJntihes.

Le roclier qui porte le chateau de Nice est en qyelque soiie

'% derniere extremite de la chaine des Alpes, qui sebifurque

"un peu au-dessus, poui^ former vers Fouest lesmotstagnes de

Provence, et vers Test celles de Genes, qui sont elles-memes

le commencement de la chaine des Apennins. Le roc dont il e5t

question est un peu isole, et ne se lie a la montagne de Mon-

talban, siluee a son orient, que par une colline un peu plus

" basse que Tun et que Tautre. Comnie on y a pratique de grands

escarpemens pour diverses constructions, il est facile d'aper-

R
(Annales du Museum

409

« Sa hauteur moyenne est de laopieds^— laplerre calcaire,

>> dont il se compose, est d'un gris cendre,.qui passe quel-

» quefoisau gris lave deblanc, et d'autrefois prend une temte

)) jaunatre, sou grain est fin, sa pate est dure, et recoit le

V poli: — des dechirures, qui ont quelquefois jo a 12 pieds

I) d'ouverlure, se manifestent depuis le somniet jusqu'a la bas^

V decrivant tantdt dies diagonales, lantot se courbaut en arc ue

)» ccrcle, ou se croisaut sur quelques points, avec des,9uverlur§s

!

%'
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» semWabIes,'et{brmantaIors de doubles cavites disposees ea

' » vouies el en arcades. Ces grandes solutions de conlJuuile

D sont reniplies laulot par une breche composee d'une mul-

w titude de fragmeus el d'eclais anguleux de la pierre calcaire

i) qui consthue le rocber, d'uue muUilude d'ossemeus frac-

» lures decoquilles,— elroitement reunlspar un clment d'un

ji rouge ocreux, ires-dur, Uiclange de quelques veiues d*ua

» spalb calcaire blauc )).

II paroit, d'apres ce que M. Faujas ajoute (pag- 4^8) qu'il

y a aussi de ces (lions reuipUs de biecbes osseuses, pres des

rulnes de Cimiez^ ancienue villa placee, comme on sail, un

peu plus baut que Nice^ et de raulre cote du Paillon^ et il

y a lieu de conclure, de toute sa description, que la montagne

de Montalban^ ceile de Villefranche ^ et la pluparl de celles

qui entourent la petite plaine de Nice^ sont couvertes d'une

terre ocreuse rougeatrCj semblable a celle quijfait le ciment

de ces brecbes. ^

. M* Pro{>encaL docteur en medecme de la facuTto de Mont-

pellier, et naturaHste tres-instruit , s'etaut trouve a Nice, pre-

cisement a uue epoque ou Ton faisoit des travaux sur les flancs

du roclier, a ete plus a porlee que personne d'eu observer les

particularites. « Malgre Vahondance des as que ton en reii^

» ro/V, dit-il,/e nai jamais vu de squelette entier; mats j ai

» vu me comaincre^ par Texamen dun grand nomhre d'os

v etdedents^ quilny a que des animauxherhwores.— On

^ J trowe auSsi quelques coquilles terrestres^ et j ai vu^ sur

J) line mdchoire qui me paroit tres-semhlable a celle dun

' '

rf, une coquille de I'helix algira.— Outre Usft
M

profondes

i3. 4

^.
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w certains endroits^ de la meme hredhe osseuse qui remplit

« lesfentes; mais elle y est tres-dure; peut-etre la mer on
» le temps en ont-ils enles^e les portions plus mollis

^ etformi
» ainsi ces cas?erfies ». # ^

M. Prb^'^ncal m'a procure un assez hon nombre de mor-
ceaux de celte Lreclie de Nice. Leur pale est un peu moms
rouge qua Gibraltar et a Cette ; tnais elle ale meme tissu, est

penetree de meme d'inGltrations spalhiqiies, et conlient aussi^

avec les os,'des coquilles terreslres et des fragmens de marbre.
Tous les OS que j'ai eus viennent ou de chevaux^ ou de m-

minans. . . :
4

II J a surtout un bout anterleur de machoire inferleure de
r

cbeval avec les six incisives, dont deux enlieres, et les deux
canuies

,
qui ne pout laisser aucua doute. On juge par les dents

que I'indlvitlu devoit eire age de cinq a six ans, et par la gran-
deur dii morceau, que sa taille devoit egaler celle d'un fori
clieval de carrosse,

Quant aux os, et surtout aux dents de ruminans, fen al va
de deux grandeurs

:
les unes de ces dents repondent a la taille

de celles de veauj les autres ne surpassent point celles de cerf.

Je n'ai rren apercu qui annon?at des animaux plus petits.

Je n'ai pu rien decouvrir qui ait appartenu a des poissons
ou a des celaces

;

'j'al meme examine avec soin les coquilles de-

xnes

ou de jjupa: Vhelix algira s'y fait le plus remarquer par sa

grandeur. II se pent qu'il y ait aussi des planorbes ^ comme

Q
{lb. pag. 4^5)

binetj il est possible qu'a ait ete trompe, etranaloeie me

^^

\
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M. Faiijas. {Ann.du Mus. X, pag. 4i3). f
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soupconner qu'il en est de menie pour le tiirho rugosus^ qu'il

Cite pag. 414,

Je ne pense done pas qu'il y ait a Nice plus qu*a Cette des

atiimaux niarins moles aux terrestres. ' '.

La ville d'Antibes n'est sepai^ee de celle de Nice que paiv

una bale de quatre lieues de largeur, dans le fond delaquelle

se jettent quelques lorreiis, dont le Far est le principal, et

il paroit qu elle est entour^e de collines de mdme nature.

A une demi-lieue au sud-ouest ^ vei s le cap Grgs^ est un

roclier nii, de Irenle a quarante toises de hauteurj et a peu

de distance d'une cliapelle construite a son sommet, s'obsei ve

une fente d'un a deux pieds de large, remplie de la meme
concretion qu a Nice. '

j

' M. Proi^encal, a qui je doisxe'S details, ni'a procure quel-

ques morceaux ou j'ai tVQUve des os de runiinan^ semblahles-

a ceu?: de Nice,

On en voit un fragnient, pi. II, Gg. loet ii. Cest une por-

tion de machoire contenant trois dejjts emigres.

On dit qu il y a quelques cIqus d'enfonces dans les parois

de cette fissure; on salt aussi le fait d'un clou trouve dans une

plerre au fond du port de Nice, et que Ton croit avoir ele

jtire des fissures des rocbers du cote ^^ Villofraacbe; mais ces

deux fails n'ont rien de bien aulbentiques. On peut surlout

,consulter, par rapport au dernier, les eclaircissemens fournis

. par M. Faiijas dans le Memoire cite plus baut.

*

^ rl-
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Article IV. ^

JD^^ hreches osseuses de Corse. •>

1^
< *

La decouveite en est tout recenle; elle a ete faite par Mr
^ampasse ^ QiUQien officier d'infanterie legere Corse, qui en a

insere une relation dans les Annales du Museum dhistoire

naturelle] torn. X, pag. i63— iG8/

Elles sent a quelque distance au nord de Bastia, a une

demi-Iieue de la mer, et a peu presa cent toises au-dessus de ^

son niveau, dans un banc calcaire d'eqviron vlngl-cinq pieds^

d'epaisseur, de couleur bleualre et blanchatre, dont Tescarpe-

ment fait face au nord et a I'ouest. et nrr.nne pn dpmi-rprrlp

«

une longueur de trente-cinq a quarante loises. Les fentes ou^

filons, remplis de terre rouge, el longdetroisa quatre pieds,

se dessinent sur ce fond bleuatre comme autant de pilastres

irreguliers, dont les uns occupenl toute la hauteur de i'escar-

pement, tafadis que d'autres n'ont que deux ou trois pieds

d'elevalioD, parce que des fouilles ou carrieres en ont detruit

une partie. Leur profondeur n*a pu etre delerminee.

On voit, par ce resume de la description de M. Rampasse^
que les brecbes de Corse sont absolument semblables, par

leur position, leur couleur et leiir nature, a toutes celles de

notre cba|)itre.

M. Rampasse ayant bien voulu m'en faire voir plusieurs

ecbantillons, et n/en ayant meme donne quelquesuns, fai

pu me convaincre par mes yeux de leur ressemblance avec

cellcs de Gibraltar, laquelle esl beaucoup plus complete que

dans celles de Nice et Ue Cette. Cest le mftmR rnnnnt rou-

k
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geatre, enveloppant de meine des fvagmens angvhux de marhre
salin, quelques coquilles delimacons, et des parcelles inaoni-

Lrables d'ossemens, et conservant quejques vides rempfis ou^

tapisses apres coup par de la stalactite. Seulement, il,n'y a^
dans les morceaux rapportes par M. Rampasse

^
que des os.

^ peu pres de la grandeur de ceux du lapin, du cochon
d'Inde oxx du rat^ tandis qu'a Gibraltar le plu5 grand nombre
est grand conirae ceux' du mouton ou du daim.

Cest en effet a la classe des rongeurs que se rapportent

tous les OS de Corse que j'ai examines; mais ils n'appartiennent

pas, corame a Cette, a des especes communes dans le pays;

fy ai merae reconnu une tete complete d'un genre dont \es:

especes n'ont ele jusqu'a present observees qu'en Siberle.

On Yoit ce morceau curieux represents par trois faces,

pi. II, Gg. 4? 5,et 6, lei qu'ila ete degage desa gangue, apres

Leaucoup de peine et de travail.

Je m'appercus bieri Vite a TintervSlle vide enlre la place des

machelieres et cell

raplatissement du crane, la direction des orbites, dont Tou-

Terture regarde enhaut, Tapopbyse en forme de crocbet «a,

placee a la base anteiieure de Tarcade zygomalique; Tautre

apopbyse plus Ign^ue iZ>, qui continue cette arcade en arriere,

m'aj)prenaieut que Tespece et meme le genre m'etoient in-

connus. ' •
*

Je me rappelai cependant les figures donnees par Pallas

{glires
^
pL IV, A.) des cranes des pelils litres sans queue

de Siherie (auxquels j'ai applique le nom de Icigomjs)] j'y

recourus, et je fas frappe de leur ressemblance; enfin moa
savant ami M- G£?o^'q;^ ayani'rapporte de Lisbonne unepeau

de lagomjs ogQlonnay qui jiyoit encore son crane, el ayant

t - •

*

•
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permis qu'on Ten retirat, Je ne conservai plus aucun doute.

Pour n'en pas laisser dayantage a mes lecteurs, j'ai fait graver

par deux faces, 6g. i et ?, ce crane mutile d^ogotonna^ rap*-^

porte par M. Geoffroj^ et j'ai fait copier au simple trait

,

fig. 3, celui du lagomjs alpinus^ d'apres le dessin de M. Pallas,

On voit que ces deux animaux ont le meme aplalissement

de crane, la meme direction dWbites, etparticulierementles

paemes deux apophyses que notre fossile; mais on voit aussi

que c'est le lagomjs alpinus qui lui ressemble le plus par les

proportions des parties aussi bien que par la grandeur absolue^

Cette ressemblance est mdme telle, que j'ai cru d'abord a

une identite parfaite; mais j'ai trouve ensuite que le crane

fossile est un peu plus grand, et differe encore a quelques autregt

.egards.

Vpici d'abord les dimensions ex^cte? du crane fossile.-

Longueur totals ,,..,,, •-•..,.. o oG

JLargeur du crane ...•••• ••.••., o 02$

Largeur totale derriere le$ orbites •f.«.>.»....o o35

Largeur devant les orbites ^ •..*. 0,027
'

Saillie du petit crochet •.....-..•..,..,,, 0007
SailUe de la pointe zygomati^ue •••..••••••,» 00x2
Largeur de rocciput «... •...'..... O 023

Distance des deux condyles en dedans ' 0,008 /

Longueur de I'orbite , .^(^ •.»,.. o o 1

5

LargeuV. 0.012

Or, M. Pallas nous donne les dimensions d'un jeune indl?

ndu et d'une petite yariet.e, dout vpici quelques-unes reduite$

m parties de metres.

Longueur du cr4ne. • . . . ...•.,. o oAi
Largeur devant les tjmpans •••.....,,.*,.,ooi5
Largeur totale avec les arcades. ...*•,.,.,..,-., 0,03

- r ^
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Salllie de la prodminesce zygomatique en arrlere. • • • • .* . 0,007

Longueur de rorbite •••.•t..«\ 0,009

Diametre dn trou occipital ••..••••.: o,ooS -
'

Ce savant naturaliste ajoute que les plus grands cranes, des
4

individus de FAltaij oat o^oSG de longueur. lis n'egaleut done

pas encore le notre.

On voit au3si, par la comparaison des mesures, ainsi que

par celle des figures, que rorLite du fossile est plus grand, et

le crochet de la Ijase anterieure de Farcade zygomatique plus

saillant que dans le vivant

II n'en est pas moins vrai que la ressemblance deces deux

etres est frappante, et telle que Ton auroit peine a en faire

deux especes, s'il y avoU un peu plus de jproxiuiite entre les

lieux qui les produisent.

Le lagomjs alpinus nTiaLite que les montagnes les plus

apres, les rochers les plus escarpes de laSiberie, immediate-

Inent au-dessous des neiges perpetuelles, et ne commence a

se faire voir que sur la chaine de TAltai, dans la province de

Roliwan, d'ou il s'elend Jusqu'a Texlremite de TAsie la plus

Voisine de TAmeriquej mais il n'y en a point dans la cliaine

de rOural, qui separe TAsie de TEurope. S'ily enavoit, onne

pourroitl'ignorerj car I'instinct qu'a cet animal dese faire des

tas d'herbes secbeespour Thiver, le fait remarquer de tous les

peuples de Siberle
,
pour qui ces amas du foin le plus pur sont

^uvent une ressource precieuse pour nourrir leurs cbevaux,

quand ils s'ecartent en cbassanl les zibelines.

Le lagomjs ogotonna se rapprocbe encore moins de nons^

puisqu'oa ne le rencontrie qu'au-dela du lac Ba'ical.

A la verite , le midi des monts Ourals nourrit une espece

,Voisine , le lagomjs pusillus
,
qui descend au midi presque

"v
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aulant miele Volga; niais outre qu'il est encor

fondi-e avec notre crarse fossile.

P

Ceux quiattribuent unepartiedes phenomenes geologiques

des Lords de la Mediterranee a !a rupture du Bosphore et a

lirruptlon de TEuxin, auroient cependant eu beau jeu, de

trouver en Corse les debris d'un animal qui \it precis^nient

dans les coxilvees vers lesquelles TEuxiu s'etendoit, seloa eux,

avant cette catastrophe.

„ Jesais quele M/)^o// de Corse et deSardaigne {onsmusi-*

moHy LOest fort voisin de XArgali de Siberie, s'il n'est pas le

meme, et que Ton peut admeilre que les montagnes de ces deuX

iles nourrissent egalement quelque espece voisine des lagomjsi
ce seroitla Fobjet d*une recherche biez) mlevessanie de la part

des naturalistes qui les habitent; car je ne crois j)oint que

Tobservation eu ait ete faite d'une maniere positive, et il

seroit curieux que ce fut la rec}ierche des os fossiles qui eut

annonce dans un pays I'existence d'une espece vivante.

ai trouve aussi, dans ces, breches de Corse, une quantile

enorme d'os d'uu rongeur qui ressemble parfaitemeut au rat

(teau^ dans tout ce que j'en ai vu, excepte qu'il est un pea

plus petit. Je le ci'oirois volontiers le meme que le campagnol
fossile de Cette } majs ]e le trouve un peu plus grand. Son abon-

^ance est telle, que j'en ai retire sept demi-machoires iflfe-

rieures d'un morceau de breche, qui n'est pas gros comma
la uioitie du poing.

Je donne la Egure de la plus entlere, que M. Rampasse a

conservee, pi. II, fig. y,

II y a en m^me temps des fragraens innonibrables de petits

osj don't tous ceiix que i'ai pu reconnoitre viennent de ce

d ^
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meme animal. Si c'est une espece connue, on ne p^ul le rap-

porter qu'au scherr-mauss di Hermann^ mus ierrestris de

Llnue, dont le nom^a ele si bizarremenl change ea celui de

Schennan^ dans lessupplemens A^Buffon^ loni. VII, p. 2^8j
erreur qui, malgre les averlissemens repetes ^Hermann^ a

ete Gdelemenl coplee dans Teditign de Dufart^ torn. XXV^
pag. 219. : ; i^

''.

1 Article V.

i

Des hreches osseuses de Dalmatic. \

Ce sont celles de loutes qui occupent Fetendue la plus con-

siderable; car il paroit qu'on en trouve lout le long de la cote

de la Dalmatie v^nitieune, et nxeme beaucoup plus loiu vers

le sud.

Vitaliano Donati en a parle le premier, et sa descriplloa

est lout-a-fait conforme avec ce qu on observe a Gibraltar.

« .Dans le uoisinage des ties Couronndes ^ ditil (Hist, de

» la mer Adr. trad. fr. pag. 8} est iin bas-fond appeleKxsiVj

» oil ton voit des os dhommes petrijids ; ils sont dans un

}> tnelange de marbre de rovig>o, dz xerre rouge et de

» STALACTITE.

'i> Tai aussi deterri de ces os petrifies apec le meme me-

* lange a Rogosniza, pres de Sebemco, e^ siir les Lords de

)) la ripiere Ciccola- du cote de Dernio «.

Le zele naturalisle Albert Fortis^ en dit aussi quelqnes mots

dans son voyage en Dalmatie; ipai^s, il en donna ensuite une

relation beaucoup plus detaillee dans ses Observationsfaites

aux lies de Cherso et d'i^ZE?x^o^ publiees a Venise en 177 ij

in-4-°- Cest d'apres lui one nous allous en parler ici.

i3. 25
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- u Les frequens amss de ces os^ dit-il (1)7 la coDsUnce de

M I'eijipatement, la variety des positidnS pb'flrroient faire croire

» qti'il y feii a eti 5 daftiS les siecles reeules, un* couclie im-

'»' Metise. t'es os \kniient de divers aniniaux terresli'es, et sont

» tnntotbrisesel confus^ tantol tiien ranges el reconnoissilLlcs.

» Les depols les plus'coramuns soiit eloign^s de la mer, et

» dans les grandes fentes verlicales et horizoalales, pu dan^

» les separations des coVchcs jue n^rbre. Les peclieurs en

^ monlrent Leaucoup quaod on cotoie File dans lenrs petltes

w barques 5 les jjatres en cdniiOisSieftil' 5ur terre el dans les ca-

» verues, et le hazard pourroil encore en faire decouvrir aux

3^ ob5erva!eurs. ' • , " -]» - '
. ^

: . >
'

f"')) Cbaqiie anias d'os est incrusle d'une eriveloppfe de slalac-^

V) lite spalbique, epaisse d'unepalme et plus, de conleur rou-*

>^ geaire.— La substance des os est, pour Tordinaire, calcinee

* ei tres-blancbe, on y voit quelquefois deS dendrites; Finte-

» r^eur des os creux est rempli de spalh. — Quand ils soul

w gi^ands, ils'sont remplis d'uhe matiere pierreuse , ocracee et

») rongealre. — Les dents cdtiServeiit le brillant naturel def
r

* leur email.— Avec ces os sont altaches par ie meme ciment

y> beaucoup (le morceaux de differentes grandeurs, et un grand

» noinbre d'eclats de niarbre blanc anguleux , et par conse-

» quent n'ayaut jamais ele toules par les eaux. La pate qui les

» uuil est toujours rouge ocraceej'elle s'endurcit beaucoup ai

» rair,etron n'y apercoit aucun vestige de corps marius.

—

» On relroave celle enveloppe meme dans des lieux danl le

» terrain n'est point du tout ferrugineux. — Elle accompagne

.(.) Saggio d'ossm<izioni jopra rUola di Chcno cd 0,cro, pag! qo et seq,
jj.

m
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M» les OS clans loules les iles et sur toutes les cotes de riUirie.

» —On na jamais Irouve aucun squelette entier «•

On voit que, dapres cette description, les amas d'os de

Dalmatie ressemblent, en lous points, a ceux desautres pon-

trees dont nous parlons dans ce chapitre. ^ .^ ^. r»

La seule premiere phrase de Fords pourrolt faire illusion

,

en donnant a croire quil y en a, au raoins en apparence, une

certaine continuile; uiais Tauteur s'est rectifie lui-m^me dans

un autre ouvrage, « J'ai entrepris (dit-il, dans ses M^moires

*> sur thisloire riaturelle de tJtalie^ torn- II, pag. 335) 3^
un

p voyage expres vers une tie, qu'on disoit loutepaitrie d'osse-

D mens, et je ny en ai pas trouve plus d'une douzaine de de-

» pots epars »* .
,

• > > v ,..•..». v .1 «., .^

Fort

S.

Ily en a deux sur le rocher isole de Cuttim; un dans I'en-

droit de I'ile de Cherso , appele P/a«, et situe vis-a-vis de ce

rocher
J
un qaatrieme dans les ca\ ernes de Ghermoschall;

Irois differeiis dans Tile d'O^ero, pres de. Porto^Cicale, a

Vallischall et a Balvanicla; un dans la petite ile de Camdole

Si
Donati

Fi

comtne
^e Corfoil , el dit quelques mols des os de Tile Ctri^

Quant a Tespece des os, Fortis a cru quelque temps,

J)onatii qu'il y en avoit d'humains, et rapporle qu'en ayant

examine un bloc bien avantson voyage dans les iles de Cherso

et ^Ozero, U y trouva une maclioire huo^ine, une vertebr©

el un tibia, qui parurent aussi hum^ius, quoique d'une taille

d.
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•ch^liax et de Lceufs: il cite tnenie a ce sujet le temdignage

du savant analomiste Caldahi; mais il ne donne ni figure ni

aescrlption propre a justlfier Son assertion.
'

^-11 se torne a faire g.^verW mbrceau de ces iles, conserve

dans le caLinet du nBT>le venitiea Jacques Morosini
^
qm oihe

* i\ 4 «

iin fragment de maclioire fendu selon sa longueur. A en juger

par la forme que le graveur a donnee aux dents, celte ma-

clioire doit'^tre venue d'un ruminant a pen pres die la taillePi. —» - _

r I-
-13 * ' I ' t/iJO

"'^ Forth n'a ;pas loujours conserve son opinion sur Tespece

ties OS de Mllirie. u Je /I'oserois point' Assured (dii-W^ dans ses

•» Memoires sur I'ltalte^ torn. II, pag. 335 jet 330), qiiil r
» en eul un seul appartenant a notre espece. II est vrai qu'uii

» ahalbmisle, a qui j'en ai fait voir dans le temps des echan-

» tillons, a cru y rbcoiindtlre un^ niachoire.mn tibia et des

» vertebres humaines, un peu plus grands, disoit41, que les

» proportions communes de nos joursj mai$, depuis ce temps»
i> la, fai b?en de^ raisdns^ de douter de son exactitude »

^ -Pour mor, j'ai examine'avec beaucoup de soin^tous les mor-
ceaux des breches osseuses dlllirie q\ie j'ai pu me procurer,
el tous les OS reconnoissables que fy ai Irouves etoient de
niminans, '

II y e¥i a^un bloc 'Sii' cabinet de geologiedu Museumd'his-
tolre rraturtlle,'e{ lin aafi'fe dans la colleclionipariiculiere de
M;Fai//a5. Le premier, pi. I, (ig. 5 , conlient deux arriere-
molaires inferieures avec les empremles de deux autres ; et le
second, pi. I, 6g. 8, deux arriere-molaires superieures. li n'y
tf^qu'uaedenientieredanschaque hiurceau. La substance des
dents, aui^i ^6e celle des («' el iVagmens d'os qui les acconi-
paguent, est d'un blaDC purj le briUant de I'email se laisse

f
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encore apercevoir. lis sont empates dans un ciment rougeatre,

perce irregulierement comme s'il eut ele I'onge des vers^ et

contenanl, outre les os, des niorceaux irreguliers de marbre

gris, de differenles grosseursj la ressemblance de cctle breclxe

avec les autres est done tres-frappanle.

II ne peut y avoir de doute sur la famille a laquelle appar-

tienuent les dents; mais leur espece n'esl pas si aisee h deter-

miner

deur.

?
puisque o dans leur gran-

. /

V
ri

f

La longueur dela grande arriere-denf inferieure, ab, fi^. 5,

est de 0,027; la liauteur de son lut, ed^ de 0,02; la longlaeut
, r

de la precedente ac, de 0,022, et sa liauteur gf, en y coiu-

prenant une portion de racine, de o,023.

Ces dimensions conviennent assez a un cerf ou a quelque

anlilope de sa taille. La dent supeiieure de la figure 8 est uri

peu plus petite. Je Vai comparee a sa correspoudante dans le

(Jairyij sans y apercevoir la moiudre difference de grandeur

lii de conformation,

Les fig. 6 et 7, gravees d'apres des dessins de M. Camper,

representent aussi deux portions de machoires inferieures de

ruminans, qui paroissent venir d'une espece de la taille du

daim. II est probable que ces trois morceaux sont du menie

aflinial que les os si communs a Gibraltar.

John Hunter'^ qui a aussi examine des os de Dalmatie, dit

egalenient qu'ils appartiennent, en general, a la famille des

ruminans; mais il assure avoir trouve parmi eux une portioa

de I'os hyoide d'un cheval ( Voyez son Memoire sur les as

fossiles (Vours d'Alleniag. X 794>P^S-4

S

L \
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Article VL

J?ei hreches osseuses de Vile de Cerigo.

Nous ue les connoissons que par la description de Spallmv-

m^me

ree dans les Memoires de la Society italienne , torn.

439 (1), laquelle est fort loin d'etre complete, ni

(d
r-

- « _ ^^^ ^

> ea forme de cone tronque, peu eloigne de la mer, et dis-

» tanle d'un demi-mille du village qui porte le nom de Tile.

» On lui donne le nom de la montagne des os. A I'endroit ou

» elle commence a en monlrer, sa circonference est d'un mille;

i> et depuis la jusqua la cime^ elle est remplia.de ces dd^
pouilles animates^ tant a tinterieur qua Vextcrieur ».

Sans doute que Tauteur n'a pas culbute toute cette cime de
montagne pour verifier cette derniere oirconstance, et qu'il

faut expliquer saptrase, en supposant qu'en effet on y trouve
gran

pour reconnoitre que t

(ajaute-t-il, p. 45^2)

gran
mains. Je crois I'avoir vu clairement par quehjnes phalanges
des doigts

,
et c/uei(jues morceaux de radius et de tibia.

^

Or, ilfaudroit au contraire heaucoup d'etudes pour etre ea
etai de ^eriBer une espece sur des phalanges, et des morceaux
4e radius et de tibia, et Spallanzani donne, quelques lignes
plu5 has, la preuve que ces etudes lui manrmn,-.^* .^.:x„„_.„V

UJ Loc. «/. pag. 45 1 et seq.

^
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11y a aussi qiielques os danimaux (dlt-il] hien que je

naie pas pu reconnoitre a quel genre ils appartierment : ]<

me suis seulemetit determine a croire quils sent plutot de
^uadrupedes que dautres classes. '['•"

' <

On peul, je crois
,
affii mer, sans lenierlte, que celui qui n'est

pas en etat de dislinguer suremenl si un os est d'un quadru-

pede ou d'une autre classe, Test encore Men moins de dire si

cet OS vient d'un homme ou d'un quadrupede.

Spallanzani ajoute que le niedecin de tile^ homme quilui

a paru digne de foi par la simplicite de ses ma^urs el une

certaine ingenuite naturelle , lui ai^oit dit avoir vu retirer de
cette montagne une nidcJioire fwmaine avec ses dents ^ et

un inorceau de crane avec ses sutures; luais mon experience

nia'trpp appris ce que Valent de pareils temoignages, quand

ils ne sont pas appuyes de pieces, pour que je m'en rapporte

h cetle assertion isolee. La simplicity des mceurs et Yingdnuitd

naturelle ne suffisent pas |)our decider des questions d anatomie

comparee.

' Le reste de la description de ces os et de leur gangue est

assez conforme a ce que nous savon s des autres treches os-

seuses. \

w Leur couleur interieure et exlerieure est Ires-blanche:
7

in inais quelquefois la su perficie est qouverte de pelites taches,

fe comme en voit sur Tivoire fossile. I(s ne sont pas entierenient

M calcines; mais leur poids et leur durele montrent qu'ils sont

» en partie petrifies : rarement on les trouve enliers en rom-
j» pant les pierrea qui les cbntiennent; ils sont plus souvent

J) brises.—^ On voit qu'ils ont ete enveloppes dans une matiere

» xnolle et terreuse, qui, ea se pelrilSant, a produit un eff^

\

m

*K



200 ANNAtES DU MUSEUM

4'

D semLIable siir les os. Dans quelques caviles, il y a de petits

» cristaux spathiques, tr^s-elegans.

» Celte pate n*est point volcanique, c'est une marne endur-

» cie, d'un jaunerougeatre, contenant de peiiles pierres mar-

» neuses aussi; quelquefois il y a dela marne dans les cavites

)j des pierres »,

R
Memoire sur celle de Dalmati

des premieres est plus dure, d'une couleur moins brune. et

que

.# ArTICLE VII. * > 1

I t

'. JDes OS fossiles de Concud, pres Te'ruel en Arragon.

Je pense que ceux qui out lu avec altentlon les articles pre-

cedens, retrouveront a peu pres les monies traits, quoique
manlfestement defigures, dans la description que donne Bowles
^ans son Histoire naturelle d'Espagne, du depot d'ossemens
Ae Concud, village d'Arragon situe a une lieue au nord-ouest
de Teruel,'siiv la route qui va de cette ville a Madrid.

)) En sortant du village du cote du nord (dit-il) (i), on
« parvient a la colline de Cuem-Ruhia, ainsi nommee par,

» rapport a une espece de terre rouge que les eaux d'un ravin

,« ont decouverte. — Le sommet de la .qolline qui horde le

» ravm est compose d'un rocher calcaire gris ; -, il est rempU
^ n

' r fT^

(i)' Introftnction a I'hisidire niliirfllf> ofiu_' ;". . •
' ' ' n,

,H r„ fn=.A'
' 1 .

n^urelle et a la geographic physique de I'Espa^*^*

• 4
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\r

» de coquilles terrestres et Jlunaiiles , comme de petits

» limacons^ dc buccins^ etc. qui paroissent seulement elre

» calcines, Ou trouve aussi dans le centre des monies roches

» beaucoup d'os de b(Buf^ des dents de cheval et d'dne , ainsi

» que d!autres petits as danitnaujc domestiques plus petits.

\i Pkisieuis de ces os se conservent comme ceux des cime-

» tieresj d^autres sont calcines. Quelques uns se Irouvenl so-

Ji lides, et d'autres s'en vont ea poudre. On trouve des janibes

I) et des cuisses d'hommes et de femmes dont les cavites sont

j> remplies de matieres crislallinesj il y en a de blancs, de Jau-

» nes et de noirs, etc.— Ordioaireraent ces os se rencontrent

i> dans une couche de roche de trois pieds d'epalsseur, decom-

» posee, et presque convertie en terre, mais surmonlee par

» une autre couche de pierre dure, qui sert de couverture

» a la colllne. -7 La couche qui contient les os est assise sur

» une grande masse de terre rousse , accompdgn^e de pierres

» rondes calcaires"^ congliitin^es ai^ec du sable rouge ^ de

» maniere quellesforment une breclie dure. Cette masse se

» trouve egalement dans le fond du ravin. — De Tautre cote

» du meme ravin, on trouve, dans le point ou i! commence,

II une caverne, ou Ton rencontre des os dans une couche de

» terre dure, de plus de soixante pieds d'elevation, qui est

» couverte de differentes couches de rochers.— Dans quelque

w partiede celte chaine de coUine que Von creuse, on rencontre

u des OS et des coqUfU^sflu^^iatiles et terrestres^ en forme de

» morceau de roche dure^ de 4 pieds de large sur 8 de long.

» J'ai vu des os encaisses dans le centre d'un de ces mbr-

w ceaux, dont le grain etoit si dur et si lisse
,
qu'on pouvoit le

» pofir comme le meilleur marbre.

V

«*>

» A une portee de fusil du ravin , on reniarque une colline

I 3 26
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_

» formee par des rocherSj qui se deconiposent peua peu, et

J)
qui se convertissent en terre, Oa y trouVe quelques os.et

» une tres-grande quantite de dents, a un ou deux pieds de

» profondeur,"^t pas plus avant ». / '

fe7T<?

douce
^
melds avec les os, et au centre du roclier^ cetie

terre rouge, avec des morceaux de pierre ronds, annoncent
tanl de ressemblance avec les autres breches decrites dans ce
cLapltre, qu'il me parok fort probable qu'il y ala meme ana-
logie de position. Bowles aura vraisemblablement pris pour
des coucbes regub'eres ce qui n'etoit que des fissures ou des
decbirures du rocher, rempb'es apres coup, comme tout^s
celles dont nous avons parle jusqu'ici. Je trouve aussi qu'il n'a
pas assez netlement distingue les depots dans de la terre el
ceux qui fornient des breches dures. II est difficile de croire
qu l^conueaiienl les m&nes os, et qu'ils aienl la meme ori-
gin

Qaoi qiVil ea soil, lorsque men savant ami, M. DumMl,

pr«„,.e.. de ces OS de Concud, et il,.y reussit, par ramiliedu celekre ch, m,ste M. Proust
, qui voulul bien l„i en ceder

quelques-uhs de sa collection -

on peafllr''
''°"'

'^ «-™S™ -t ,o„ense et d'ecompos^e,

des brichesave^c'ctilL-rGtair
""'"'"' ™' ''^'=""«"

^pportes, ^leanem, sans aucun dnute.

\

5 sans aucun doute

,

V
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danes et de bceufs, semblables a ceux d'aujourd'hui; ce que
j'ai vez jfie plus particulierement pour lane, dont j'ai ea des
OS du carpe. Pour le bceuf, je n ai eu que quelques dents, qui

lie fournissent, comme on sait, que des caracteres equivoques.

J'ai trouve aussi Fastragale d'un mouton de fort petite taille..

Bowles a done eu raison de dire que ces os viennent d'ani-

niaux domestiques, en tant du moins qu'il ne s'agit que des

OS pris dans les parties terreuses; reste a savoir s'il a ete aussi

heureux pour ceux de la breclie dure, et surtout lorsqu'il a

pretendu y trouver des jambes et des cuisses dhomrnes'et
de femmes. II me semble quil faudroit une grande habitude

de ces recherches pour distinguer les sexes dans des os fossilel'

presque toujours mutil^s. .

XF —

>

fl^^^ ^J

Article VIL -

\

Des concretions osseuses du Vicentin et da Ve
'. HJ: -V

.1

J'ai presque autant de doute sur Tanalogle de ces concre-

tions avec celles de Gibraltar
^
que fen ai eu sur celle des

depots de Concud^ attendu que leur ciaient a un autre grain,

une autre couleur, et que leur position ne m'est connue que

par quelques passages epars dans les ouvrages

quelques autres naturalistes; enGn parce que je

Fbrtis et de

de fragmens de marbreni de coquilles d'aucune espece dans

les echantillons que je possede.

II existebien une dissertation italienne de Gre'goire Piccolv^

imprimee a Verone en lySg, sur une grotte des montages
voisines de cette ville, ouse trouvent diwers animaux d/hiyiens^

J.

et il est probable que j'y aurois trouve quelques renseignemensj

mais je n'ai pu me procurer ce petit ouvrnge.

26*
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U y a granJe appaience aussi que le cerf trouve dans tine

roche a Valmenara di Grezzana^ donl parle Spada^ et les
1 t

Bois decerfdes environs de Veronne, deposes au cabinet du

Vatican, selon Mercati^ appartenoient a Fordre des fossile&

^ qui nous occupent maintenant j tnais ces auleurs ne nous ont

laisse aucun detail sur le gisenient de ces objets.

Lesinorceaux que j'aleus en dessins el en nattire, venoient,

les uns de Romagnano^ dans le val de Pantena^ les aulres

de la valine de Ronca^ et des caveines memes dont a parl^

Forlis.

Je dols les dessins de Romagnano a raihitie conslanle de

lA.Adrien Camper } les os du meme lieu m'ont ete commu-
niques par mon savant collegue M. Faujas

, et ceux de la vallee

de Ronca m'ont ete donnes par le celebre naturaliste M. Rose,
qui les a recueillis sur les lieux.

M. Rose m'assure qu'ils ne forment point de couche regn-
liere, mais qu'ils sont loges, comme a Gibraltar, dans les

femes des rochers, et qu'ajant compare de I'ceilieur position

avec celle ou se trouverent les os d'elephant du moot Serbaro^
]pres Romagnano

,
dont j'ai parle ailleurs, il la jugea beaucoup

plus elevee. Je soupconne cependant qu'une partie au moins
des os de Romagnano accompagnoit ceux d'elephant; mais
U faut se rappeler que ceux-ci etoient dans un enfoncement
de la montagne, incrustes dans de I'argile durcie, tres-frac-
tures

,
et ressoude's par de la stalactite , loules circonstances

qui les rapprocbent des os ordii.aires des breches osseuses.
Quoi qu',1 en soit

, tous les os de Romagnano et de Ronca

,

dont je parle maintenant, appartiennent au cerf el au bauf
commun,sans aucune difference sensible , et les diverges par-
ties de ces deui especes y sont rapprochees p^le-m^le.
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Dans les morceaux que m'a donnes M. Bosc^ il y a des

marboires et cles femurs de cerf, des femurs, des humerus,

et des OS du metacarpe dehcsuf^ parfaitement reconnoissable^^

paitris ensemble.. Je uai pas era tieces^alr,e d'en ftiire gra\er

autre chose que la machoire inferieure de^ cerf
J
Fepre.sentee

au tiers de sa grandeur, pi. II, fig 12. y

Le morceau du cabinet de M. Faujas, que je represente

^galem^nt au tiers, pi. 11, fig. 8, eslla partieanlerieuffe d^ la

machoire superieure du meme animal. L'esp^ce en est nieme

d^tentiini^e rigoureusement par Talveole de la canine oft du

crochet, qui, comme on sait, manque a tous les autresrumi-

lians cgrnus, et meme aux aulres cerfs,'tels que ledaim^

Vdlan^ etc. Les chameaux seuls pourroient reclamer ce cara(i-

lere; mais leur machoire seroit plus grande, cell6 dil tama

seroit plus petite , et sa canine seroit autrement faile et au-

trement placee. ,, /

Enfin les dessins de M. Camper represenlent encore des

parties de cerf. Gn en volt Une p0rtJon de' machoire superfeure

et deux morce?mx d'os longs, pl..H, fig. 9, et le jnj^nie savant

tn'en ayqit adresse des figures de plusieurs autres os, qui ne

presentant aucnne difference sensible, ne m'ont point paru

necessaires a graver.

J^ ti _ q

^>

I i Article VIII.

Resum^ g^n^ral de ce chapitre. /
^

-
t

.

Les observations recueillles dans les articles precedens me
paroissent dormer les resultals que voici.. .

i
1 ° Les breches osseuses n'ont ete produites ni dans une mer

Iranquille, ni par une irruption de la mer. »3r

a,** Elles sont meme posierieures au dernier sejour de la mer

j^Cff'%
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sur nos couliueus/puist^uii lie s'y observe aucune trace de

coqnilles de mer, et qu elles ne soat point recouvertes par

as :

• r ^f i

d'autres couches. ' ^ '*

' S° Les ossemens el les fragmens; He pierres'qu'elles cort

tiefanent tombofebt su(fcessivement dans les fentes de rochers;

a mesure que le ciuient qui I'eunit ces differens corps s'y accu-

mulolt. AW
'4-** Presque toujours les pierfes proyiehnent du roclier,

m^me dans les fentes duquel la brecbe eSt'Iog^e^
i \ i ^ ' ^ "

i 5.* Tous les osseraens bien determines, viennent d'animaux

herbivores. *^* y * --*

4

f
6."^ Le plus grand nombre vieht d'animaux connus, el

d'animaux encore existans sur les lietfx.
^'>

< * .^^'

etmeme
i

breches pb'roit ddtfc'mdderne , &ti

comparaison de celles des grandes couches plerreuses regulieres,

et m^me des coucheS meubles qui contlennent des os d'ani-

maux inconnus. * *

t

8° Elle est cependant cteja anclenne relaliVement a nouS7
iisoue riea n'anhonre friv'il sp fnrmp fnnnvo on;^*!^/!'!!.,;' Aa

t

qug meme quelques

Corse, conliennent aussi des ahitnaux inconnus.
'

;

9." Le caractere le plus particulier du phenomene consiste

plutot dans la facillte que certains rochers ont eue a se fendre,
que dans les matieres qui ont rempli les fentes.

^

10." Ce phenomene est tres-differenl de celul des cavernes
d'AUemagne

, qui ne renferment que des os " de carnassiers

,

« repandus sur leur sol, dans an tuf terreux en partie animal,
quoique la nature des rocliers qui contiennent ces cayerfies
ne paroissent pas eloignees de celle des rochers qui contien-:
neat des breches. .
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Surles insectes du genre JntJiidie, Anthidium,

de Fabricius.

PAR M. LATREILLE.

J
S"

:^^t

DESCRIPTION DES ESPilCES.

S

dont
*

connoissance , soit assez considerable, nous sommes cependant
Lien loin d'avoir complete celle monographie, memepar rap-

port aux especes indigenes. M. Maximilien Spiuola, qui m'a
temoigne, dans loutes les circonstances,ua zele et une araitie

auxquels je ne puis repondre, \ient de me coramuniquer la

description de plusieurs anthidie's nouvelles des, environs de
Genes

J
inais comme je ne traile que des objets soumis, en

nature, a mon-propre examea, je ne mentionnerai point ces

especes^ ce savant dailleurs ne tardera pas a les publier, et il

le f'cra, j'en suis persuade d'avance, avec Texactitude d'un ex-

cellent observaleur- '.

'

^v
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Je dois encore des, remercimens a M. Bonelli, naturalisle

3e Turin, qui s'est empresse de ni'envoyer des especes du

meme genre, et quelques utiles renseiguemens.

M. Dufour, tres-instruit en boianique et en entomologie,

medecin de Tarmee d'Espagne, consacrelous ses Inslansde loisir

a des reclierqlies siir Fhistoire nalurelle de c^lle interessanle
4

partie de I'Europe. J'apprends par une de ses letlres qu'il y a

trouve beaQQoqp 4'ifl$ectes ipedits, el de§ authidie^ aoiamment,

Je jouirois deja, sans les obstacles attacbes a des comuiunica-

lions aussi loinlaines, du fruit de ses decouvertes. Ma recon-

noissauce n^en est pas moins vive, et je niehate de lui en offrir

les premices. .

2. AntHIDIE 5TICTIQUE.

Anthidium sticticum,

^Jnthidium sticticum^ Fab. Syst. piez, 366, 5. iem.—Jpis stictica,

Hist, nat

Magar. fi

jintho-

Apis

Nqu9,

stictica, DuMER. Diet des scienc, nat torn, i, p. ^^,~Mus.
nat. de Par. Jheille, n. 79, fern.; 79 bis, male. — Trachusa stic-

meth. de class, les hjmen. torn. 1 p. 253,feiriina*
ti

Male; long. 5 Kg. et demie.

Corps nqir, tres-pubesqent; duvet superieur d*un jaun^tre' obscur^ celui du de-

yant de la t^te et des parties laterales et InFerleures plus clair, tirant sur le gris.

Ant^nes aaires, avec les six et sept premiers articles fauves. ManHifeules dent^es,
^aunAtrei, avec le bord ext^pieur ?t Textr^Jinlt^ d'un brun noiritre. Chaperon ei

c6t^s adjac^i^ jaunes; Hne ta^he rouAs4trf ^ gvale, dwiere Tangle posterieur de
chaquea-il; petits yeux lisses jaunitres etluis^is. Jubercules scapulaires d'un rout.
s4tre fonc^, bopd^s de cHs grfs. Ailes obscures ou noirAtres, un peu claires sur Ic

disque; nervures et t^gules rouss^tres. Pates entlerement d'ua fauve roussitre. Ab-

^ .
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r

Somen de cet(e couleur, lulsant, legeremcnl pubescent en dessus; Lord anterieur

et sup^rleur des anneaux noir ; cette couleur avanc^e j)ost^rieureinent sur le milieu

des cinq premiers anneaux, ef fonnant sur chacun d*cux une fache noire, qui

n'aiteint pas le bord postdrieur; Ics dernieres taches plus petites, triangulairesj et

les premieres presque carrees; bord post^rieur du sixieme anneau largement ^chancre

de chaque c6t^, et avancd au milieu en une saillie carree et transversale j angles

latdraux de ce bord foiblement prolongts; dernier anneau avanc^, termini trian-

gulairemeni dans son milieu,, ^chancre et imiepineux de claque cot^j ^pinea

droites et coniques.

Femellc,
L

Presque semblable. Mandibules plus larges, peu ef brievement denf^^s; c6t^ in-

terne bisinue. Chaperon a bord anterieur noiratre. Abdomen k anneaux entiers et

mutiques. Cuisses noires a leur base. ^' ^

' VarieU. Premier anneau de Pabdomen noir, avec unfi facbe transverse de chaque

c6te et le bord post^rieur d'un fauve roussitrp.

Barbaric, M. Desfontaines.

Espagne, M. Illiger.
V

2. Anthidie laterale.

\Anthidium laterale,
L

Mus. d'hisL naL de Par, Aheille^ n* 80, femelle.

J"

Femelle, Long. 6 lignes.

Corps noir, pubescent; duvet sup^rieur jaun^tre; celui du devant de la ieUy des

cAtes etrinferieur gris4tres. Antennes noires, avec les deux extrcmites du premier

article un peu rouss^tres. Mandibules fortes, noires, triangulaires , striees; deux

dents fortes, presque ^gales ef aigues, au c6te interne, celle de la polntenon com-

prise. Chaperon entierement jaune-rouge^tre ; une grande tache rougedtre derrlere

chaque ceil. Bord de I'ecusson quadrisinue, unidente de chaque c6te. Fates rous-

•satres,avec les hanches noires, tachetees de rioussiitre au bout de leurs articles
;

' «ne petite tache noire a Forigine inferieure des cuisses. Ailes un peu obscures, a

nervures et tegules roussatres. Dessus de I'abdomen lulsant, presque glabre, tres-

ponctu^, avec une tache d'un jaune pale sur chaque c6te des anneaux; celles des

deux premiers triangulaires, les suivantes ovales, les deux dernieres presque or-

biculaires; dessous de Tabdomen ou ventre a duvet roussatre, un peu grisatre;

plaque anale d^bordanfCj echancree au milieu ou bord posterieur.

Barbaric? <
*

w

I 3. 37

*
^
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3. Anthidie a sept dents.
+

Anthidium sejyiem-dentatum*
*Lb

achile Jlorentina. Spinol. Insect, LigurJfasc. i, p. iSy. i^a^

fcmr^ sjnonjmia excludenda.

Male, Long. 6 lignes,

Corps noir, pubescent; duvet sup^rieur Jaunitre roussitre; celnl da devant de

la iHe, des c6tes et Tlnferieur tirant sur le gris* Antennes entierement noires. Man-

dibules trident^es, jamics, avec TextnWt^ latoale et le Bord inferne nolrdtres*

Chaperon jaune, marque d'une tache noire, ^chancr^e a son extr^mitd snp^rieurej

c6t^s ad;accns jaunes; une petite tache allongee et roussatre derriere chaque oeiU

Tubercules scapiilaires jaunes
,
plus clairs sur le disque. Ailes noiratres j tegules en-

tierement rousatres. Hanches etciiisses, leur bout sup^rieur excepts, noires;. ee bout

roussatre; Jambes et tarscs d*ua jaune roussatre, sans taches. Abdomen en dessus

presque glabre, lulsant, Ires-ponctue j une tache d'un Jaune citron, occupant le

milieu de cliaqge c&te des six premiers anneaux ; les' deux dernieres longrtudinales,

les autres transverses, en forme de bandesj les deux premieres pluscourtes, celles

du second anneau un peu lunuldes; ces taches^ laissant entre elles un intervalle,

formant urte bande noire, dorsale, lengitudinale, qui se r^trecit peu a peu de la

base a son extremite ; chaque angle lateral et posterieur du cinqulcme anneau

arm^ en dessous d'une petite ^pine conique^ anneau suivant plus elev^ et plan au

milieu, ayant de chaque cote et pres du'bord posterieur une sorte de depression on

un enfoncement lisse; chaque angle lateral de ce bord relev^ et prolonge en une

dent trlangulaire, dirig^e en amere, et un peu crochue en dedans; chaque c6te

du segment anal ou du dernier anneau trls-enfonc^, echancce, et prolong^ a Tangle

posterieur en une dent tres-fortc, allongee, presque conique, dirigee en arriere,

avec Textr^mit^ une peu crochue et roi^sitre; milieu du mcme segment taill^ ea

carr^ allonge et tennine pax un rebord.

Femelle* -
,

Mandibules noires > presque sans* dents ou peu denizes. Chaperon noIr,-avec les

e6tes adjacensjaunes. Abdomen^anneauxmutiques; le dernier seul unpen e'chancr^

de chaque c6t^, vers son extrtoite posterieure, ou unpen triloba ; duvet infe'rieur

'un

s4tres. Corps semblable a celui du mile gour les autres caracterea,

rou5-

Majuffl
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y

Anthidium Jlorentlnum^

uinthidium JLorentinum ^ Fab. System, piez. 336^ 5, mas. — Panz.

Faun, insect, germ.fasc* io5, fa&. 20, mas. — Apis Jlorentina^

Oliv. EncjcL meth. Hist, nat. tom, 4? P* l^i ™^s.— Apis Jloren-

tina^ Yiu.. Ent077i.Li^. tom. 3, p. 3io, mas,— Megachilejloren-

tinUy Latr. Hist. nat. des crust, et des insect, tom. 14? pag. 55,

mas. — Megachile jiorentina , .Walck. Faun, par, tom, 3 , p. 106,

. mas.— Anthophora Jiorentina^ Illic Magaz. fur insek. p. 117^

mas.— Trachusa Jiorentina^ Jur. iVbwf'. metlu de class, les hjm,

tom. I
,
pag. 253, mas. - ,

Male. Long. 7—9 lignes-

Corps noir, pubescent; duvet jaunatVe. Antcnnes entierement noires. Mandibules

frident(!es, jaunes, avec Textremit^ noire. Labre ayant en dessus deux petits tuber-

cules , situ^s pres de sa base ;. deux lignes elev^es, separdes par un large sillon , et

gul n'atteignent pas Textrdmitd. Chaperon et cotes adjacens jaunes; bord anterieur

de ce chaperon cr^nele, noir; une tache d'un jaune roussatre, etroite, allongee,

'derriere.chaque oeil. Corcelet, a partir des ^paules, borde lat^ralement de jaune;

^cusson k quatre faches jaunes, deux de chaque c6te, les deux interm^diaires ou

post^rieures pluspetites. Ailes obscures, a nervui'es noiratres; t^gulcs noires, avec

leur extremity ant^rieure jaune. Pates melangees de jaune et denoir; hanches noires,

avec Textremitd ou une grande partie du premier article jaune j cuisses noires,

marquees en dessous, sur les anterieurcs principalement, d'une tache jaune ct

allongee; les posterieures umdentees inferleurement, pres de leur origine; jambcs

y

noires avec la face sup^rieure jaune; celle des deux dernieres ayant deux tachcs

noires, quelquefois rdunies, et dont Tanterieure plus grande, jen forme de bande

longiludinalei c6t^ anterieur de ces m^mesjambes, le posterieur des quatre de devant

a fran'^e de poils jaim^tres; les quatre premiers articles 6.t& tarses couverts et

frange's en dessus de poils blancs, garnis en dessous d'un duvet roussitre obscurj

premier article jaune en dessuf.; le dernier et la base de ses cr6c*hets roussitres;

bouts de ces crochets noirs. Abdomen luisant et legerement pubescent sur le dos,

garni sur ses borcls et en dessous d'un duvet ^pais etjaunatre; celui des bordsformant

une^ache

^resque

27 *

y

^-
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deux anterieures plus petltes; cellos des cinquieme et sixieme anneaux plus rap-

proch^es,; les deux du dernier segment tfes-pctites/quelquefois nullcs; parties des

segmens oil sont plac^es les taches plus eleve'es; milieu des bords lateraux des qua-

trieme, cinquieme et sixieme segmens, saillant et dentiforme ; les deux dents du

quatileaie courtes; celles des deux anneaux suivans, du sixieme surtout, fortes et

crochues;le segment anal, ouleseptieme, formantun carr^ transversal, dont le bord

posterieur est largement echancre en segment de cercle et tridente ;
denls laterales

forme'es par le prolongement des angles lateraux, tres-fortes, presque droites, un

peu divergentes; dent du milieu tres-petite, et comme produite par rallongement

d'une petite carene dcrsale.

Les departemens les plus meridionaux de la France et en Espagne : M. Dumerll

.dit avoir Irouve cette espece aux environs de Paris. {Diet, des scienc, natur, torn, i >

fag. 45). /

-"> *:

5 Anthidie a cinq crochets.

Anthidium manicalum^
J

nthidium manlcatum^ Fab. Sjslem, piez. 564, i, masj ejusd. var.

fi, fern. —Anlhidiiim manicatiun^ Panz. Jiirin, hjmen. p. 248 , mas;

ejusd. Anthidium jnaculatum^ ib. p. 25o, fem.

—

Apis manicata, Lin.

Srstem.naL ed, 12, t. 2, p. gSS, mas; ejusd. FaunUy suec, ed.2y n.*

J 701, mas. — Geoff. HisL des insect torn. 2, pag. 408. Apis, n.

3, fenana, marls varietas major; ejusd. mas, maris varietas minor;

ejusdem operaria, femina.— Apis manicata, Oliv- EncjcL meth,

HisLnat, t. 4j p* 73, mas; ejusd. Apis maciilata, ibid. p. 74, fem.
' Br

Apis maaicata, Vill. Entojn. Lin. torn. 5, page 296, mas;

ejusd. Apis maculatay ibid. p. 3ii, fem.— Apis manicata, Ross.

Faun, ctriisc, tom. 1, pag. io3, mas; ejusd. Apis maciilata, ibid.

pag, 104, femina, exclusis varietatiLus.

—

Apis manicata, Kirb. mO'

nog. Ap. Angl. tom. 2 ,
pag. 248, tab. 16, fig. i5, maris varietas; fig.

12, femluse yarieias. — Apis manicata, Dumer. Diet, des scienc.

nat. lorn. 1, pag. 42, mas; ejusd. Ap is ^aculata ^ ibid. pag. 44 >

fem.— Megachile manicata, Wai^ck, Faun, paris, tom. 2, p. i36,

— Megachile manicata^ Lath. HisL nat. des crust, et des insect
w

torn. 14, pag. 55, pi. 104, fig. 1,2, mas, fig, 3, fem.— Megachile

manicataySpm Insect.^ Ligur/a^c.i ^psig, i38. Trachu^a manh



D ' H I S T O 1 n E; N A T U R E L L E. ,
2 l3

caf<7, JuR. iVbz/r. rneth^ de class, les hjm, torn, i, pag. :i53.

Antliophora manicata^ Iujig. Magaz,y'ur iJiseLiSoG, p. 117.-

Rai. ^/^f. insect, pag. :i4^» ^-^ ' > ^^^^*'— Swam. Bib. nat. torn- 2,

lab. 26^ fig. 4? ^^s; fig. 10, fern. — Sch-^ff. Icon, insect Ratisb,

taL. 32, fig. 11, i3, maris varietaiesj ffe/J. fig. 14? fem.je^usd. Opusc.

entom. fig. 66, mas. — Christ, hymen, p. i33, tab. 9, fig. 5', mas,

Harr. fir/7. jEWg^Z. m^. taL. 49 > fig* ijmas.^fig. 3, fern.— 'Pa^z Faun. •

insect. Germ.Jiisx. 55, tab. n, masj ejusd. ibid* jfpis maculatUf

fasc. 7, tab. 14, fem.— AldroV. liberi i^de insect* pag.' 2b5, vespa^

n.*
'J J femina? ,

^ ^
, . ^ -

' ^ f
'^

Ma/e. Long. 5— 7 lignes-
t r

4

• 1

tremite post^rieure de rabdomen, le quatneme segment en dtant d^pourvu;

cellcs du segment suivant, ou du cinquieme, tres-courtes et obtuses; les deux du

p^nultieme tres-courtes j Tintermediaire du dernier plus longue que la correspon-

dante de VA. Jiorentine male. 8.* Hanches et cuisses noires, sans-taches jaunes en

dessous; point de dents a la base des cuisses poslerieures. 9.** Duvet iufeneur des

tarses roussatre. Les indlvidus de ce sexe varient beaucoup pour la taille et les

taches de Tabdomen. Nous indiquerons le& van^tes princjpales.

A* Taches des deux premiers . anneaux de Vahdomein echancrees postirleuTement

;

celles du troisUme sans point noir
, formant , ainsi que les suivantes

f,
une

-, lande Iranverse, interrompue seulement au milieu du dos. .

B. Taches comme dans la jtrecddentc; mais celles du troisiime anneau marqueei

chacune d*un point noir; hords latdraux du corcelet ordmairement jaunes^

t
,

f

L'abeille a cinq crochets male de Geoffroy.

ScuMFF.lcQn*. insect, Matish. tab. 32, fig. 11?

>

*

^

\

m
: "II ressemble beaucoup a celui de I'espece precedente; mais il en differe essen-

liellement par les caracteres suivans : 1.* dessus du labre ayant dans son milieu un

grand enfoncement, don^t chaque bord est ^leve, et forme un tubercule trian-

gulalre, pointu. 2.** Tache noire et bidentee inf^rieurement a I'extrtoit^ supe- M.

rieure ^u chaperon; bord antdrieur de ce chaperon ayant de chaque c6td une

dent plus saillante. 3.* Taches du corselet moins prononct^es, plus courles, ou m^me

pr^sque nulles.^4.*' T^gules des ailes jaunes aux deux extremitds. 5.° Abdomen plus

r^tr^ci vers sa base, et se rapprochant davanfage d'un ovale fronque transversale-

ment; dans I'anthidie florentine, cette pariie du corps est plus triangulaire. 6.**

Taches jaunes de rabdomen plus longues, pliis inegales; les premieres arquees ou

jcn croissaiit, dont la convexite est ant^rieure; ces mdmes taches divis^es dans plu-

sleurs, quelquefois petites et en forme de points- 7. Deux dents de moins a I'ex-

*.
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X. StmUalle a'^la- prccddcnfc ; mals taches dtl qudtrlitne.^^gment ajant aussi un
point oiiunt tach-3 'noire; celles du troisieme presqiie lunuldes,

D. Semhlahle a Id pricidente; mais taches des second et troUieme anneaux partagees

m deux} celles du premier petiles , enforme dc points

»

.
Pa Nz. Faun, insect, germ, fasc, 55, tab. 1 1.

ScH^FF. Icon, insect, Hatish. tab. 32, fig. i3. ,

S^VAMMERD. Bib, nat. tab. 26, fig. 4? ^' "*"

Les deux premiers anneaux de Vahdomen n'ayanl qu'une petite Cache ou point de

chaque c6te: Ics handes des deux sui^'ans marauees d'un Doint noir. nu^'rhnnrr^PT

E.

^ *

m

^4 «

pabeille a cinq crochets femellq de Geoffroy.

F, Les deux premiers anneaux de I'ahdomen comme dans la precedente; handes des

deux anneaux suivans coupies et formant deux taches ; les landcsiucinquiemc
marquees d'un point noir, ou Miancrdes,'

G. Les trois premiers anneaux de Vahdomen n'ayant qu'une petite lache oU point
de claque cdtS; handes du quatriime marquees d'une tache ou point noir,

H.' Zes deux premiers anneaux de Vahdomen n'ajant qu'uiie petite tache ou point
de chaque cote-, Us handes du troisiime coupdes chacun^e en deux. :

I. Tons les anneaux de Vahdomen, k Vexception du-'penuUiime , n'dfant -qu'un
point jdune de chaque cote; quatre sur celui-ci,'

'

•^. >
'

........
^'^'^ '^ ^""^'^^^

V""-
^^^^' ¥^^3^ ^^ Harris ont reprt^sent^e

; ;e ne PaipaS
observde en France. '

. \

^
* Femelle. Longueur moyenne, 5 lignes. ^

Toujours plus petite que le male. Mandibules jaunes, plus 6tTokes que dan«VM^e Jorenuae
,

et ayant cinq h six dents lr^s-a'i|ues , inegales et Ires-pro-
npnc,?es

J
I'aplcale plus forte. Chaperon ayant une grande tache noire, descendant

de I'cxtr.'mit^ sup^rieure
,
finissant en pointe, et sbuvenfttnidentde de chaq.e c6te,

vers sa base, formant ainsi un trident- ellc gagne quelqucfois le bord ant^rieur; ce
bord tres-distincteraent creneld; dents latdrales ufl peuplus fortes, noires. Tronc,
l^gnles et ailes comme dans le mdle;' f^e^s Jaunes plus constantes. Abdomen court,
arrondi; deux tacl«s jaunes, allongee's, transverses, presque droites, sans echan-
enures m pomts noirs

,
sur chaque' anneau ; ces taches presque dgales, et forniant

-
une suite de batades transverses, interrompues seulemeut au milieu du dos • bord
post^'rieur du dernier anneau tronqn,5 obliquement de chaque c-^'e; cet anneau pa-
rp.ssant ainsi foiblement triangulaire; duvet ou ventre jau^dtre-roussitre. ' Cuisses
anldneures ordmairement noires, quelqWfdis'm^lang^s de rods^freoUde'jauhatre,

^
Jes quatre poste'rieures ordinairement rongeatres, rsi'emeiit j^fies; Hti ,w'iambes
noires en dessous, avec le c6tbVilperiel,?')aSfe/ M marlihl d'une>iaehe noire, plus
grande etplus constantc sur-^es ^eux j'ambes de derri'^re;cette tache est anterieure

Ija
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aux qnatre famLes de devant, et post^rleure aux deux suivinifes| le duvef Iflfe-
' w

rieur dcs tarses est d'un brun ro,ussAtre; celui du dessus est jautialre ou blanchAfre.lit *
* *

La femelle que M- Kirby a decrite et figuree n'a que des points jaunes sur 1 'ab-

domen; ravant-dernier segment en a quatre, et les autres denx, un de chatjue

€6te: ellcs ressemble, sous ee rapport, au male qui conslitue nutre variete I.

Tres-commune dans toute la Fiance.

J'ai regu de Genes des indivldus femellcs moi tie plus peiits que les u6lre5.

6. AnTHIDIE SCUTELLAIRE.

- r -^
.

' Anthidium scutellare^

^ »

^

'fc

AfaZe. Long. 5 lignes et demie.-
f L

r .(!

Corps noir, tres-ponclue, partlculierement sur rabdomen, pubescent j dtivet su-

p^rieur jaunatre, celui du devant de la tete et des au(res parties plus clair ou d'un

gris blanc. Antennes toutes noires^ Mandibules fortes, jaunes, tfidenC^es; ddnts

noires. Chaperon plus large etplus carre que dansla plupart descong^neres, presque

entierement iaune-citron , ainsi que les cot^s adiacens: son bord anterieur noir^tre,

crenele^ une grande taehe d'un jaune roussitre derriere chaque oeil. Tronc sans

taches: ecusson unidente de chaque c6t^. Ailes obscures j tegules jaunes, avec ua

point discoidal plus fonce ou brun. Pates noires, avec I'extremite superieure des

cuisses, des deux demieres surtout, les jambes et les tarses, jaunes; second article

des hanches fortement unidentd Inferleurement. Abdomen presque glabre, luisant:

les six premiers anneaux occup^s , a Texception des bords antdri^;urs et post^rieurs ,

par une l)ande jaune, transverse, presque drolte; ces bandes, ou'du moiiis quel-

ques-unes, ayant de chaque c6t<5 un espace maculaire plus fonc^; les deux pre-

mieres, mais surtout Tant^rieure, partagees au milieu du dos; les autres continues

ou n'ayant qu'une echancrure ou etranglement au milieu du bord anterieur; chaque

angle lateral du sixiemeanneau prolong^ en une dent courle; quelques dentelures

sur les c6tds du bord postericur de ce segment; le septieme ou dernier anneau

jiiune, en carre transversal, prolong^ a chaque angle lateral et posterieur en une

dent courte>^ large, arrondie exterieurement; milieu de cet anneau carene longi-

ludinalement ; extrdmit^ de I'arete prolong^e en une pointe ou tige saillante, cy-

lindrique, obtuse, etroite, aussi longue que les dents laldrales.

Varidte, La partie noire du dessus de I'abdomen et les cuisses roussatres; bande

du premier segment simplement coupee; celle du second fortement ^tranglde > mais^

continue. . , .

TemtUe, '•

sans dents prononc^es.

aat^rieure
4 ^

m
#
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mutlques ou depourvus de dents; le dernier demi-circulmre; duv6f du ventre Jau-

~ ilitre; plaque anale un peu debordante, et ayant un sinus large au milieu du

bord posterieur. Hanches noires; cuis^es rouss4(res; les quatre ant^rienres noires

A leur naissance. )

En Espagne , M. Launoi fils, '

" ' '\

7. Anthidie allonciSe.

Megachile interrupta ^ Latr. iTiVf. /zaf. des crusL et des insect

torn. 14 )
pag- 56. — Megachile interrupta, Spin. Insect. Ligiir.

y^jc. 1 , p. iSy, mas(^i),— Anthophora oblongata^ li^Lia. Magaz,
^ +

fur insekj 1806, pag. n8. — j4pis manicata^ mas. Panz. Faun,

. insect germ, fas c, 55, tab, 10, mas.

Male. Long, pres de 4 lignes.
N

,
Port de I'A. a cinq^ crochets. Corps noir, pubescent; duvet supdrieur d'un jau-

I
fr

I
t

natre fone^, celui du devant de la tete, des c6tes et du dessous, blanc. Antennes

.
entierement noires; una tache roussatre sur le cinquieme article de quelques indi-

vidus. Mandibules jaun£s ou d'un jaune roussatre, avec trois dents fortes, aigues
r

et noir|ttres. Chaperon, ^dtcs adjacens et une tache derriere chaque ceil, Jaunes;

Lord ant^rieur du chaperon peu ou point denteld, un peu concave au milieu.

Tronc sans taches, ou n'ayant qu'un point jaune sur les tubercules scapulaires

;

ecusson un peu plus avanc^ et un peu plus d^prinie que dans Tespece pr/cedente^

unident^ de chaque c6te, un peu ^chancr^ au milieu du bord posterieur. Ailes obs-

cures, parljculierement a la cellule mar^inale; tdgiiles jaunes dans leur contour,

d'un brun fonce au milieu, un peu roussatres posterieurement. Hanches et cuisses

noires; jambes et tarses entierement d'un jaune roussatre, sans taqhes; extr^mittf

superieure des cuisses rouge^tre; dessus des jambes et du premier article des tarser

glus jaunes avec un duvet blanc. Abdomen luisant, presque glabra en dessus, avec

une bai\de transverse d'un jaune citron, interrompue au milieu du dos, sur les

six premiers segmens; celles du premier et du second partagees queljuefois ea

quatre taches; interruptions de ces bandes formant une ligae dlroUe le long du
milieu du dos; deux taches jaunes, quelquefois nulles, sur le scptieme et dernier

segment; bord posterieur du sixieme tridentf^; une dent de chaque c6te, jaune ou
noire, formee par I'avancement aigu de chaque angle lateral; une troisieme un peu

^ (0 J« soupsonne que ce naturaliste s'est mepris au sujet de la femelle , ct .ju'il rapportc cet}«
de I'cspdce precedeate k U M. interrompue} sa s/uonjmie iouue Ueu k Mtte iaduciion."

«4
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peu plus forfe, noire et un peu relev^e, an milieu de ce bord ou sup le dos}

dernier segment fortement ^chancre en demi-cercle; chaque extremite late'rale

formant ainsi une dent courte, large, en forme de lobe triangulaire, arrondi ou

courbe au c6td exterieur, et un peu pointu a son angle terminal et interne;

dessous de I'abdomen noir, avec quelque taches et la plaque anale rougeitres:

cette plaque deml-clrculaire et enti^re, '

.

FemellCf un peu plus petite que le niEile.
- , - I,

_
A

• Mandibules de la couleur de celles du mkle} c6t^ interne ayant frois dents plus

saillantes; intervalles qui les separent remplis par des dentelures tres-fines^ tres-

nombreuses surtout entre le milieu et Pextr^mit^ supdrieure. Chaperon marqud de-

deux taches noires plus ou moins grandes et quelquefois r^unies
,
presque entiere-

ment noir ou noiratre dans quelque individus, et n'ayant qu'upe tacbe jaune, ea

forme de trefle dans son milieu. Ecusson sans (aches y ou ayant de chaque c6t^

une ligne jaune partagde en deux* Segnjens de Tabdomen entiers et mutiques; bord

post^rieur du dernier un peu pointu au milieu, avec un foible sinus de chaque c6t^;

duvet soyeux du ventre roussitre. Pates comme dans le male, mais plus rousscitrcs, \

Paris, sur les fleurs de thym, de serpolet, etc.

Genes, M. Spinola; Montpellier, M. Hounaud»

8. Anthidie fonctu^b.
^

Anthidium punctatum*
J

2.

ScH^FF. Icon, insect, Radsb. tab. 27^, fig. 3, mas? — Apis varic^

gata, var. Panz. Schceff. Icon, insect* Ratisb* cniim. pag. 21 5.

. Male. Long, pres de 4 lignes,
\

Port de Pespece pr^cedente. Corps noir, tres-pubescent; duvet supdrieur roux-

jaunAtre; celui dn devant de la tete, des c6tes et du dessous gris ou blanchdtre,

luisant. Antennes avec une ligne jaune sur le devant du premier article. Mandibules

jaunes, trident^es; dents noiratres. Chaperon, c6tes adjacens et un point ou une

petite tache derriere chaque ceil, jaunes j bord ant^rieur du chaperon uh peu con-

cave au milieu , rcborde ; rebord stri^. Corcelet sans tijches; ecusson un peu echancrd

au milieu du bord post^rieur, mutique, avec une petite tache ou un point jaune,

de cljaque c6t^, du moins dans plusieurs, Ailes obscures, avec les nervures noi-

rdtres; tegules d'un brun tre^-fonc^ ou noiratres, avec les bords jaundlres ou

rouss^tres. Pates velues; poils ou cijs des cfitds et duvet superieur du premier ar-

ticle des tarses, blancs; hanches noires; cuisses noires, avec le bont superieur rous-

sitre ou jaunitre; jambcs ordinairement noiratres en dessous et jaunes en dcssus,

i3.

'

28
'
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^«clquefois entierement iauna(res ou rouss^fres^ une^fache noire ?t ainl^^ieure sur

1^ dessus des derniercs jambes, dans quelques-uns^ tache senc^blablp. inais'plu^

petite et postdrieure, sur le cate superieur des ^uatre jambes de devantj d^ns quel-

ques autres Indlvidus; tarses jaunatres ou roussatres. Abdomen moins pubescent^

en dessus, luisant; deux taches sur le premier anneau (unc dc chaque c6t^), quatre

et en une ligne transverse sur chacun des quatrq suivans, deux, et quelquefois

reunies en une bande transverse, sur chacun des deux dernlers, d'un jaune pale;

iord post^rieur du sixleme anneau un pen dentel^ de chaque c6t^, pres des an^^les

lat^rau^; chacun de ces angles prolongc en une petite dent aigud, tourn^,^ en ar-

riere; extreniite posterieure du dernier anneau largemenf ^cfiancree et brievement

trident^e^ dent dn milieu plus petite, form^e par le prolongemenl d'une ar^te ou
carene de ce segment, noire; les laterales triangulaires, jaunes; plaque anale ter-

niin^e en angle, etayantde chaque c6t^, vers sa base, une dent triangulaire. devee

;

bord poaterieur de cette plaque rouss^tre.

1)1
r

*

Femelle.
-*

• Antennes et devant de la tete entierement noirs. Mandibules noires avec le bord
extdrieur Jaun&tre; c6te interne ayanl quatre a cinq dents presque dgales, celle

de Pextr^mite non comprise. Dernier segment de I'abdomen sans taches, presque
triangulalre, vu en dessus; duvet du ventre gris, un ^eu roussitre vers le milieu
et pr^s de I'anus. Hanches et cuisscs comme dans le mMe; les quatre jambes an-
terieures et tous les tarses d'un fauve rougedtre; les deux jambes posterieures
Boircsy excepte vers leur engine, qui est rougeatre.

'
'

Paris, sur les fleurs^ Ro.ssi paroit avoir regards cette espece comme une
variety de la femelle de I'anthidie a cinq crochets; Panthidie bigarree (A.
variegatum) de Fabricius est voisine de cette espece.'

— L 4

r ' '

9- AxTHIIilE BOB.DEE.
I -

"
•

"

r
J

Anlhidium marginatum.
* r »

I

¥

Mus.dhisL nat. de Par.Abeille^ n,° 8i , femelle.

nn Femelle. Long. 5 lignes.
^'

Corps noir, peu pubescent. Antennes enti^remenf noires. Mandibules noires,
larges,' s^s dents remarquables au c6t^ interne. Chaperon, une tache petite el

lirfangulaire situee Imm^diatement au-dessus, c6tds infdrieurs de la face de la t£te,

Un point derriere chaque oeil, jaunesj bord anterieur du cKaperon noir, dentel^,
particuliateinent au milieu; le jaune des c6t^s adjacens au chaperon remontant ef
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fonnant une llgne de cha^ue c6t^, pres du Lord interne des yeux. Tubercules

^^„j^ ^„, ^ - ^ u corcelet, ceux

des cbtds du bord posterieur deson premier, le contour exterieur de IVcusson , une

tache aliong^e sur chaque cote inferieur et au-dessbusdcsailes, jaunes* Ailes enfu-

_

mdes, a nervures noiratres; tegules noires, avec un point jaune en devant. Pates

noires, avec rextremite superieure des cuisses, les jambes et les tarses roussitres.

Abdomen court, luisant, tres-porictue; anneaiix fortement rebord^s post^rieure-

ment; une raie jaune, transverse, couple dans son milieu, sur les cinq premiers;

duvet soyeux du ventre grisiire-jaunitre, bbsciil*.

Patrie inconnue. L'A. limbatum de Fabricius est peut-^tre le male de cette

es^ece.

10. Anthidie ceintur^e.

^
* Anihidium cinguldtum,

Mas. d'hist nat de Pdr. Jbeilley n,** 7S, femelle.

Femelle. Long, un peu plus de 5 lignes.

Corps noir, pubescent; duvet supdrieur jaunatre obscur; celui du devant de la

tete, desc6tes et des parties inferieures, grisatre. Antennes toutes noires. Mandibules

jaunes ; dents noiratres , aigues ; celle du sommet plus forte , stride , les autres presque

^gales. Chaperon et c6tds adjacens jaunes, avec une teinterougeitre, sur guelqucs

. espaces; une tache noire sur" le milieu du chaperon, partant de son extrdmitd su-
*

perieure, terminde pres du milieu de son bord anterieur, et en forme de tri.ngle

tenversd: ce bord dentele; dents noin^tres, obtuses, deux plus grosses de chaque

c&td; un point jaune derriere chaque oeil. Ecusson dchancp^, avec une tache jaune

etallongde de chaque c6td. Ailes peu obscures, avec des nervures d'un brun rous-

s&tre, les autres noiratres; tegules noires, boidees de jaune- Pates noires, ayant en

dessus un duvet gris
;
genoux, jatobes, JaUnes; une tiidie noire, ailongde, sup

lebotd extdrieur et supdrleur des postdrieutes, la coulcur jaurie n'y formant qu'unc

ligne; tarses d'un brun roussitre; duvet supdrifeur |;ns , Finferieur roussAtre. Ab-

domen court, luisant, moins pubescent en dessus que le reste du corps; premier

segment plus velu," ayant de* chaque c6td une tache d'un jaune citron; une ligne

de la m^me couleur, transverse, sur chacun des 'scgmens suivans; ces lignes in-

terrompues au milieu du dos, dchancrees ou noarquees d'un sinus, de chaque

c6te, a leur bord antd^eur; dfihancrures de la seconde plus fortes; ligne du cin-

qui^me s^gxnchi presque cofltinuci, 1^ sixftuie oU dernrer presqiid entleremeif

jaune; bord posterieur noi:^, sy^ni uh sinus et un avancement fort court, ta form*

dc d6nt,.de chaque c6t^; duvet soyeux Ju ventre d'ui gris blahc.

Darbarie.M. De^oitiauietf Montfelliep, M. Ma^cd 3e Series ,- Ic nic\Ie idcortftu,

28*
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Cette cspece est fres-rapprochee de Vantlidlum {nterruptunt de Fabriclus. (Fo/tf^
len.* i3). L'individu qu'il a decrit sous ce nom etoit un iii41e.

•

3 1. Anthidie fasciae-
+ - T-

Anthidium fasciatum. -

Ecme/Ze. -Eong. 4 lignes.

i ^ , . _

Corps noir, pubescent; duvet supdrleur jaun 4tre-obrcur , celui des autres parties
un peu plus clair, tirant sur le gris. Antennes entierement noJres. Mandibules

^
iaunes, avec cinq a six denfs noiratres, courtes, presque ^gales; celle du sommet
un peu plus forte. Chaperon et c6tes adjacens jaunes; chaperon marqu^ d^une tache
noire et bidentee k son extr^ite superieure, dentel^ au bord anterieur; dents
pefites, noirifres, obtuses; dents lat^rales un peu plus fortes,- une ligile jaune sur
le bord posterleur de la Ute. Tubercules scapulaireji, bords latdraux et sup^rieurs
du corcelef et contour de I'ecusson, jaunes. Ailes peu obscures, i nervures
noiritres; f<5gules jaunes, avec le centre brun. Hanches nolres; cuisses ante-
rieures d'un fauve pile en dessous, nolres avec une rale jaune et laterale en dessus;
les qualre cuisses posterieures entierement d'un fauve pale ; toutes les jambes nolres,
avec une grande fache, en forme de bande et jaune, sur la face superieure; leut
duvet exteneur, ainsi que celui du dessus du {.remier article des tarses, gris; der-
n.ers articles de ces tarses et leur duvet inf^rleur roussitres. Abdomen court,
luisanf

,
presque glabre en dessus,; une rale transverse, d'un jaune citron pale, sur

le mdieu de chacun des cinq premiers anneaux; les tfols premieres rales inter--
rompues au milieu du dos, un peu plus etendues de chaque c6t,;, I'ant^rieure
surtout; la seconde coup,5e de chaque cote ou comme partagde en quatre: la qua-
tr,eme et la clnqui^me dchancrees ou dtranglees en devant et dans leur milieu

,

•le s:xieme anneau presque entierement occupd.en dessus par deux taches jaunes,
,*^par^es simplement par une petite llgne noire j duvet soyeux du ventre gris.

. i
Monlpellier, M. Chabrier.

32. Anthidie ruban^e,

Anthidium tceniatum.

Male. Long, pres de 4 lignesi

Corps pubescent; duvet supdrieur d'un rouxjaunitre, cel!i des c6fds, des partle.
.nfeneures et des pates, des tarses notamment, blanc. Antennes noir s , avec le

^o.e. «vec le cLaperon, ,e» c6t6 adjacent, et une tache dem^,, chaque «il,
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jaunes. Tronc ttoir, avec le dos un jfeu brun^lre, et une ligne jaune bordant son

contour, depuis pres le milieu du bord antdrieur jusqu'a Fextrdmit^ "post^rieure

de Pdcusson inclusivemenf. Ranches nofres , avec un peu de jaunc au bout de leur

premier articl-e; cuisses noires, avec les genoux c< une lign^'i'ous Ifi'quatre cuisses

anterieures, jaunes j les posterieures m^langees de rouss^tre; jantbes noires en

dessous, jaunes e« dessus'; premier article des Parses jaune p^ley ^vec deV cils

brancs; les quatre autres articles d'un roussitre clalrj crochets noiratres. Aiies

peu obscures; tdgules jaunes avec le centre brun. Dessous d« Tabdomen, partie

anterieure el supdneure de ses anneaux, d'un brun rougeitre; leur bord posterieur

noiratre, un peu briih ; le milieu des six premiers traversden dessiis par unlf bande

jaune; les deux premieres bandes partag^e en quatre taches; la^'troisieme couple

dans son milieu
j les deux suivantes n'ayant qu'uhe petite echahcfure au milieu du

bord ant^rieur; ce bord un peu sinu^ de chaque c6t^, ainsi que sur la troisieme

bande ; chaque angle lateral et posterieur du sixieme anneau prolonge en unepetite

le dernier anneau ou le septleme noirafre,'meI^ de brun', cchancre

fortemenf et ^n demi-cercle au milieu du hor^. ^^ ositTituv; une petite dent aigue

et un peu CToAi\xe au mib'eu de cette echancrure, les extremites laterales en forme
,

e lobes; leer c6te exterieur tronqu^ obliquement, et ayaht un anglfe assez pro-

nonce; plaque anale allant un peu en pointe au milieu de son extr^riiite posterieure.

dent aigue

Espagne.
i - 1

oi^rr

11 me paroit qu'on Irouve aux environs de Turin une variety de fi^ii^ t^ikce
,

et qui, au sentiment de M; Bonelli, est I'anthidie bigarree, varicgatum , de Fa-

briciiis, Voici la' description latirte de Tindividu mile qu'il a eu la complaisance de

menvoyer, I ^
f

r - - • I
-

Satura a. punctati, at dupio major. Caput cum antenn's nigrum^ alho-viUosum

,

mandihulis elypeoque luteis. Thorax niger , alho-villosus
^
puncto calloso ante alas,

* -

alarum. squamis\ macuUsque quatuor scutellum amhientihus, luteis. Abdomen nigrum
y

suhvillosumf segmentis prima et tertio maculis quatuor, luteis^ distinctis j exteriorihus

latiorihus f aldominis margini connexis ; segmentis quarto et quinto maculis iisdem

notatis , at liheola lutea postice connexis ; segmenlo sexto similiter maculato , utrinquc

spina validiuscula aucto; septimo prominulo^ tanturn limaculato ^ ad apicem triden*

tato; dentihus lateralihus apice truncatis , extus emarginalis ; intermedio compressor

acutissimo , apice incurvo ; venter immaculatus ^ cinereo-suhviUosus, Alee hyalincc^

Pedes lutein Jemorihus Basi tihiisque linea antica nigris ^ tarsis dldO'VillosiSm

' Fabricius auroit decrit la femelle : anus integer^ •

iv

^
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J 3. Anthidie fiavilabre.

rra oji

Anthidium interruptum? 2 Fab. Sjstem. ptezat pag. 366. ^j^

'I

^ ^ Mdfe. Long. 5 Hgnes et demie.

Corps noir, pubescent; duvet sup^rieur jaunatre , fonce; celul des c6fes et de»
parties inf^rieures grisAtre. Antennes paroissant un peu plus longues et un peu plus
|reles que^dans les cong^n^res, noires, avec le dessous du premier article jaune.
JWandibuIes jaunes, denttes; denfs de I'extrdmite supdrieure noiratres. Tete parois-
«ant un peu plus large proportionnellement que dans les aufres especes; chaperoa
^sez large, entlerement jaune ainsi que les c6ids adjacens; son bord anterieur
presque droit, denfele; partie de la face situ^e immediatement au-dessus du cha-
peron

,
et une tache derri^re cha^ue cell

, jaunes. Tronc sans taches bien distiuctes;
^cusson un peu dchancrd. Ailes obscures , avec quelques espaces plus clalrs et les
nervures noirafresj t^gules noires, avec une tache jaune en devant. Pates noires,
avec I'extr^mite supdrieure des cuisses, le dessus des jambes et les tarses, jaunes;
V 1 Fl ^^ ^^ ^% m^ j*^ ^ k j^ ^ *^ .^^ .^ _ ^ m. 1 . ^ V ^ta -

Jambes

men luisant
,
peu pubescent; une tache triangulaire , allongrfe ,.pointue interieuremenf,

tfun jaune cifron, de chaque c6te du premier segment; uSebande de cefte couleur,
droite, tran^verse^ sur chacun des cinq segmens siiivansj la premiere ou celle du
second mterrompue au milieu du dos ; les suivantes etranglees ou dchancrees au
m.heu de leur bord antMeur

;
la clnqui^me occupant presque entlerement le sixl^me

segment
;
extrdmltd postWeure de ce segment avancee , arrondie , avec le bord noir,

unpen resserr^e. un peu deprimd de chaque cotd; le dernier segment jaune , ^chancre
au miheu, et terming par deux dents courtes, triangulaires, et bord^es de noir;
deux pozntes eu forme dYpines, jaunes, sur U plaque anale. une de chaque c6te,
cpt^s de la lame du ventre quila precede pectlnes; une bande jaune, transverse
surlasmvante; le dernier segment, ou le septl^me. est enti^rement reconvert par
e precedent, -qui est presque triangulaire, et dont I'ex.r^mitd forme une salllie
tr.es-obtuse, un peu rebordde. et ayant un leger sinus au milieu.

k wTti^nt'r V°"'"''"
''" '^"^'"' '"^ "^"^^ '' ^-*' '-'- 'continues,h I exception de.lanteneure ou celle du premier segment; une raie iaune sur le

Zl^T'TTr ^"'~' i-'^esentiereLeut kn ja:: deTl eDan la/..e/fe les antennes et les mandibules sont entlerement noires; le corceletaune l.gne de ctaque c6td efquatre tache. a« bord de I'ecusson, jaun,; les der.

/

\

I
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3?i^re$ vales ie Tabdomen ne pa^wsenf presque poiel; U duv^t dn YCnft* est grii;

fes. deujj;. Caches du Lord posterieur de la 4e4e sont plus grandes.

Chabr. .^ ,i<

Je presume que Fabriclus a ddcrit le mile sous le rioin dHnUrruptum , et c'est'ltf*^

senliiuent de M. Bonelli. La description n'etant pas assez complete, je ne puis

prononcer affirmativement que cette e&pece et la n6tre soient ideutiques,'

JA- AnTHIDIE DIADEME. •
.

" "

Anthidium diadema.

jf * r #

Ma7e. Long. 5 Iignes un quart.

Corps noir, pubescent; duvet swpdrieur d'un jaunafre obscur, celui de la face

anterieure de la tete, des cdt^s et parties inff^ricHres grhktre. Antennes noires. Man-
dibules jawnes, a dents fortes et noir^tres. Chaperon et c6tis adjaceus jaunes: hard
antericurdu chaperon unpen concave, noiratre, strie a son rebord; uneligne traqs-

i

verse, d'un jaune roussatrc, derriere chaque ceil, ct se terminant pres du vertex.,

Eords lat^raux et superieurs du corcelet, deux taches marginales k chaque c6t^ de

recusson, jaunesj ces taches nulles oupeu marquees dans quelques individus. Ailes

obscures, a nervure* noiritresj tdgules jaunes, avec le nxilieu noir. Pates noires,

i^yec le dessoiis des jambes et du premier article des tarses, jaunes j une tache

noire sur le c6t^ sup^rieur et antMeur des jambes postdrieures ; dessus du premier

article des tarses a duvet blanc; son tlessous brnn-rouss4tre j les autres articles rous-

sdtres- Abdomen luisant et presque gTabre en dessus; une tache triangulaire , d'ua

jaune citron, sur chaque c6i6 du premier anneauj les cinq suivans ayant chacun

une raie de cette couleur transverse, droite, entiere, un peu ^tranglee simplemeot

au milieu du bord anteneur; celles des second et troisieme anneaux ^chan-

cr^es de chaque c6t^ par derriere ; bord posterieur du sixieme anneau ^chancre

de chaque c6te, et denlel^ aux echancrures; chaque angle lateral prolongc en nnc

dent jaune et pointue; dernier anneau ayant deux taches jaunes reunies ou sepa-

rdes; son extr^mit^ fortement dchancrde et termin^e de chaquec6t^ par une dent

large et arrondiej une troisiime petite, noire, au milieu de Techancrure; plaque

anale unidentee de chaque c6te; dents ^leve'es, triangulaires.
w

ISlota, Les premieres raies jaunes dcTabdomen sent qnelquefols plus resserrecs;

ct le bord posterieur de la seconde n'a pas touj ours d'dchancrures.

Fernelk. I

Mandibules ayant au c6t^ interne quatre a cinq petites dents saguSSf prMqu£

v_

•
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* K ,

dgales. Abdomen court; dernier anneau sans faches et tres-finem^nl clentel^ au

bord post^rieur; deulelures pen sensibles 3 raiesdes quatri^me et cinqnieme anneaux

tres-^frangl^es au milieu, et comme fornixes de deux lignes r^unxes, s^par^es

m^me dans quelques individus; duvet soyeux du ventre blanc. ^ ^x

Cette espece paroit avoir une forme plus courte et plus large que les pr^c^dentes*
J L

Montpellierj M. Marcel de Serres.

i5. Anthidie fauve.
4-

jinthidium forrugineum,

'^Anthidiumferrugineum ^ Fab. ^^K-y'^'W- /^^e^:. pag. 367. ^^'Apis fer^

rugineaf Qliv. EncjcL meth. Hist naL torn. 4, pag. 74. —,v^/2-

thophoraferrugmea, Illig. Magaz.fur inseh 1806, nag. ii8.

«. I* Femelle. hong. 3 lignes.

*

' Corps peu pubescent; duvet sup^rieur jaunitre, celui des' c6t^s et des parties

ihferieures gris. Antennes entieremeut rougeatres. Mandibules de cette couleur,

fortes, avec quelques aretes un peu noiratres ; c6t^ interne tranchant^ sans dents

remarquables. Tete d'un rouge fauve un peu sanguin; la partie de la face an-

t^rieure situde au-dessus du chaperon et le front, jusqu'au bord posterieur ex-

clusiveriicnt, noirs, avec un duvet gri?; une Ilgne de chaque cote, pres du bord

lateraux etsuperieurs ducorcelet, Ic bord exterieur de I'ecusson, d'un rouge fauve j

[form— ^ T r 4

peu obscures, du mobs posterieurement, avec le stigmate et la tdle rpussAtres, et

Tcs autres nervures noIrAtres; tegules rougeAtres. Pates de cette couleur. Abdomen
court, presque glabre, peu luisant, entierement d'un rouge fauve et un peu san-»'

giiin; bords postdrieurs ^cs anneaux un peu plus clairs; une petite ligne obscure

ou noiritre, peii marquee, au milieu des troisieme et quatrieme segmens; le der-

nier demi-circulaire; duvet du ventre jaundtre.
A h

Je Tai re^ue de M. Launoi fila

Wahl

r F

>

s.

# ta

- *
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^

I .1^. AnTHIDIE DISCOlDALE.

Anthidium discoidale,
d

*

Mas. d'hisL naL de Par. Aheille , n."* 82 , male.

E 4

%iale* Long, pres de 3 lignes*
+

Corps pubescent, duvet peu ^pais, le sup^rieur jaun^tre, eelui du devant de Ift

t^te, des c6tes et des parties infdrieures grls. Antennes jaunAtre-rous&atres. Maiidi-

dibules jaunatres, avec les dents fortes et noiratres. Tete noire, avec les c6tds pos-

teMurs, demere les yeux, une ligne de chaque c6t^ etpres de leur bord interne,

jaunatre-roussatres 5 chaperon jaunatre. Tronc, ^cusson , ailes, de Tespeee pr^cd-

dente ; mais le.rauge plus pile ou plus roussiltre. Abdomen de cette couleur, presque

glabre; une petite tache triangulaire , noiratre, sur le milieu de chaque anneau, le

premier et le dernier except^s; bord antdrieup du second noiritre (et peut-etre

celui des autres)j angles lat^raux du bord posterieur du .sixieme anneau saillans,

dentiformes; segment anal plan, en carre transversal, reborde lat^ralement , uni-

dent^ au milieu du bord postdrieur; plaque anale ^chancree de chaque c6ldj tri-

dentee; dent du milieu obtuse. Pates d'un roussatre clair, tirant un peu sur le

jaunatre-
*

Je soupgonne que cet insecte est le mile de Tespece precedente^ il se rapproclie

de I'A. fulvipes de Fabricius. v - '

Barbaric, M. Desfontaines.

17. A?s'THiDIE JAUNE*

Anthidium flavum^

3Ius. dhisL naL Aheille^ n.° 83, male.
_,-K-

Male, Long, pres de 3 lignes.

Forme et grandeur du precedent. Antennes d'un roussAtre pile, le premier article

jaunatre. Mandibules jaunes, a dents noires. Tete jaune-pMe^ un peu roussatre

sur les c6tes posterieurs et pres du vertex*; face au-dessus du chaperon, les bords
m V

latdraux exceptes, et front noirs, avec un duvet gris; tache roussitre au milieu du

froqt. Trqnc noir, avec une tache, de chaque c6td, au-dessus des ailes, les bords

latdraux et sup^rieurs du corcelet, Tdcusson en entier, d'un jaune pale; ^cussoa

figurd comme dans les deux especes pr^cddenles ou quadrilobd. Ailes peu obscures,

avec les nervures, fe stigmate et les t^gules jaunatres. Fates et abdomen de cette

1 3. 29
;>
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coulcur; excavation anterieure du premier segment, le bord anterieur du second,

senxblables

«eux de Fespece pr^c^dente. ^

Barbarie, M. Dcsfontaines. M. OHvier a rapports cefte espece de son voyage au

Levant; dans Tindivldu'qu'il m'a communique, la teinte roussafre, qur affecte les

parties indiquees ci-dessus , est plus vive, et s'dtend davantage sur le vertex. '
~

18. Amhidie a bandelettes*

Anthidium I'Uuratum^

Up

Walck
Hy

fi

f

Megach
Megach

Tra-JlorenLinay varietas, Spin. Insect. Ligur./asc. r, pag.

chusa llturatUy JuR. Noiis^, vielh. de classer les hjmen. torn, r,

"

^ -

\

,1866, pag. 118, fenuna*

Magaz. fi

Femelle. Long, pres de 3 lignes.

Corps assez allongS, tees-nolr, tres-p6nctue, peu pubescent en dessus. Anfennes
courfes,entierenier.f iiolres. Mandibules toutes noires, ayant au moinstrois denfs
distinctes et aigues le long dn cdle interne. TCtekquatre taches jaunes; deux antd-
rieures et triangulaires, una de chaque c^te du chaperon et gagnant un peu ses
sutures; les deux aulres au bord postdrieur, presque ovales, une de chaque c6t6,
derriere les yeux; bord anterieur du chaperon concave, cUie de gns; quelques
polls de cette couleur, r^unis comme en faisceau, a I'origine des antennes; duvet
du vertex d'un jaunitre obscur. Troncsans taches, pubescent; duvet peu abondant;
celui du dos d'un jaunAfre obscurj ^cusson demi-circulaire, echancr^ au milieu
du bord posterieur

,
un peu velu, sans (aches. Ailes noiritres, avec quelques espaces

plus clairs; fegules noires, marquees en devant d'un point Jaune. Pates noires,
avec l-extrfmit^ supdricure des cuisses jaune, les jambes et les tarses d'un jaune
«n peu roussatre

;
dessous des jambes plus jaune; tarses plus roussitres. Abdomei

lu,sant et presque glabre en dessus; deux taches ovales , d'un beau jaune, sur chacun
des SIX i,re„;ers anneaux, une de chaque cote, et formant deux rangdes longitudi-
»ales et dorsales, s^pardes par un intervaUe noir, en triangle allonge; les taches
du premier anneau un peu plus petiles ; les autres presque ,5.aies ; dernier anneau
sans taches, arrondi, et paroissant un peu reborde au milieu du bord posterieur,-
fluvet soyeux du ventre gris.

ftj
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Noia. Dans quelques Individus, les taches de la iHe sont un peti toussatres;

..celles ducinquieme anneausont plus petites , et le milieu dudessous des jambes est

LruziE^tre. Je n'ai point vu le m^e..M. Maximilien Spinola m'apprend {lettre du 5

d^cemlre i8o8) que le sixieme segment abdominal de cet individu est sans taches^

ct que le dernier est arrondi et entier.
"*

Paris, Allemagne, sur les fleurs, en septembre,,

m

r

19. AnTHIDIE a iSrAULETTES,

Anthidium scapulare,

lHus. dhisL naL Aheille^ n.° 84 > fcmelle.
i

w

Femelk. Lopg. 3 lign#s.
i

Corps tr^s-noir, peu pubescent; duvet supdrieur Jaunatre; celul des cM^s e! de»

parties infdrieures plus clair. Antennes entierement noires, courfes. Mandibules

fortes, dentelees, jaunatres infcricurement, brunes vers leur milieu, noiritres a

I'extremite. Tete epaisse, avec un duvet jaunitre-gris sur la face j
chaperon et c6fds

adjacens jusqu'a la bauteur des antennes jaunes^ une tache ou nuance roussatre au

milieu du chaperon j une grande tache d'un jaune roussAtre, en triangle allongd,

derriere chaque ceil. Une tache sur chaque tubercule scapulaire, une et en forme

de ligne au-dessus de chaque epaule, deux et contigues a chaque bord lateral de

r^cusson, jaunes; ^cusson demi-circulaire, avancd, a bords aigus, Ailes un pett

obscures ; tegules roussalres , avec la partie anterieure jaune et le disque plus fonc^.

.Pates jaunes, avec les hanches noires et les cuisses noir^tres, leur extr^miti^ supd-

j-ieure ex<;ept^e. Abdomen ayant son dessus trcs-ponclu^, presque glabre, et

tachet^ de jaune; deux taches grandes, ovales, transverses, sur chacun des cinq

"premiers anneaux, une de chaque c6i^, les deux ant^rieures moins largesj dernier
*

I

anneau demi-circulairej duvet soyeux du ventre grisatre, ,
J

Patrie inconaue,

po. Anthidie mouchetIe.
L

w

r

Anthidium guttatunim

fAnthophora guttata y Illig. Magaz^fur inseh 1806, pag. n8-

Femelk. Long, pres de 3 lignes.

Corps noir, foiblement pubescent; duvet gris. Antennes d'un rougeAfre brun,'

plus foncc sur la tige proprement dite. Mandibules fortes, noires, avec quelques

dents petites et peu saillantes. T^te tachet(?e; chaperon rougeitre, avec le bord

ant^rieur noiri c6le» adjacens ja»n4tres, cette couleur prolong<?e en forme de lign^

*
29

/
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b • . . - * ^ v_A .^ ,. ^ . ^ . . I

le long 3u pord interne des yeux; une 'elevafion frlangulaire ct t^bujeatre dans

"l^enfre-deux des antennes et a leur naissance
;
yeux d^un brun cendr^; pelits yeux

lisscs jannatres et luisans; une ligne transverse
,
jaunitre et entiere sur le boi^d

posti^rieur de la tete. TubercuTes seapulaires, une Ifgne cburte et transverse 'a
** .

^ 1 - '

chaque epaule et les bords latdraux de IVciissori j d'uh jaiinfe pale ; chaciin de ses

bords colores forme par une fache et une Iigne reunies. Ailes obscures; tegules
*

roussutres. Hanches noires; culsses noiratres , avec les genoux rougeatres, et une

ligne jaune en dessous, plus sensible sur les premieres
j
jambes et tarses des pates ante-

neures, et majeure partie des jambes mterm^diaires, rougedtresj les posterieures et

les aulres tarses nolrAtres. Abdomen deirii-cyliudricb-cbnique, luisant, a (aches

d'un jaune blanchAlre; deux alloDg^es , transverses, en forme deraies, sur le pre-

mier segment, une de chaque c6t^; deux tres-petites sur le second et pres de ses

bords lateraux; Jeux autres transverseSj allonge^es, en forme de petites lignes, et

rapprochees du milieu dii dos, sur chacun des trois.segmens suivans; ces six deff-

jiieres iiiclies formant deux rangees longitudinales ^ le dernier segment demi-circu-

liure, sans tacKesj duvet soyeux du ventre gris.

Bresil. Je dois Tindividu que j'ai decrit a Tamitie de MM. Hofifmansegg

et lUiger. _ ,

21. Anthtdie aay^e.

Anthidium striga{um.

Hj

Noiw.
/

. J rf

pag. 353/ fern. Magaz. fi

i8o6, pag. 11 8. — ScH^FF. Icon, insect, Ratisb. tab. 190, fig- 6?

pag. iG6,

Schaceff.
__

Femelle. Long. 3 lignes.

k 4
f-^ ^-*

^orps ramassea court, peu velu en dessus, trcs-noir, fort ponctu^. Antennc*
entieremegt noires. Mandibules toutes noires, fortes, largesi bord interne Iranchant,
sans dents. T^te un peu velue a Torigine des antennes, et offrant sur le vertex un
duvet court, d'un jaunalre obscur; cbaperbn noir, avec une tache d'un beau jaune
vif, triangulaire, de chaque c6te, sur la suture; c6tes adjacens etjusqu'a la hauteur
des antennes, une peUte lache, allong^e, lin^aire, derriire chaque ail, de la meme
eouleur. Tronc a taches d'un jaune vif, savoir : uac petite, en forme de point, sur
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•cliaque tubercule scapulaire; deux humdrales, liiieaires, transverses, unedechaque
c6te; ef deux autres a chiiqiie hord lateral de Vecusson , doni la posterieure plus

'grande ;
'iciisson presqu'e efo dari*e trahsversal , avai^ sur le premier segment ab^

'dominSV, aVec iek cih jaunesnn hord .p&sUrleuXuA'ihs n vires avec quelques espace*

discoidaiis: plus cltiirs; t^lesTaoires j'ajant uH p^int Jaunc^en devan^ Pales ;ijpiresy

'avec les genoux, les jambes et les tarse^ ;di*uri Jaune nn pcu roussAtre. Abdomea
court, luisaht et tachete de jaune en des^us; deux laches triangulaircs sur le.pre-

mier segment, izne de xhaque c6tej deux sur le second, formant une raie trans-^

verse, intefrompue au inilieu; deux allongees, transverse*, Tapprochees du mi-

iieu du dos,"sur chacundes trols segmeffft-'suivaus, ,ct n'atteigaaut pas leurs bords

lateraux; les trolsieme et (Joatrleme segmeus ayant ,chacun de plus deux petites

•taches , 'en forme de joints, uiie. de chaqn^ cot^ , et a I'angle lateral et posle-

rieur; cesnangles et les iri^meis du cinquiemeun peu saillans; dernier segment sans

taches et arrondi; duvet soyl^ux du ventre gris, a l*exceptioa de celui de I'extr^-

mite qui est roussatre, ainsi que la plaque anale.

Variete A. TaAes du chaperon plus petites ; Une ligne jaune sous chaque tubercule

scapulaire; dessous des Jambes en;grande partie bninatre. , -

^Variete B. Taches laf^rales du chaperon et les marginales des troisi^me et qua-

'Irieihe segmens abdominaUxnuUes; ecusson simplement bimaculd.

Male,

'yvtt

femelle

<dents noires. Chaperon enlierement jaune. ^Deux taches petites, liii6ures, trans-

'abdomen

couleur; 6e'segment transversal^ arec le bord post^rieur presque droit ou un peu

concave," point de taches en forme de points sur les bords latt?raux des troisieme

'et quatrieme segmens. Ecusson n'ayant que les deux taches post^rienrcs. Dessow*

-des jambes bmnatre. ^
L'insecte que M. ^iax. Spinola ddcrit comme le in41e de cette anlhidie, Insect^,

Hgur.fasp. 3, pag. 203, appartient a uue autre espece (A. signatum),

France, AHemagne.
y

S2. AlNTHIDIE CONTRACT^E-.

Anthidium 6ontractum, f

_ ^^ ^ r

'

^

Mus. cThist naL de Paris. Aheille^ n.° 85, male.
« - ^^

I

Male, hon^, 2 lignes et demie*

Corps ramass^, court, noir, tres-ponctu^
, presque glabra. Antennes eatierement

f

V
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r

noires. Mandibnlcs Jaunes avec les dents noires. T^te ua peu velue en devanf

,

parliculierement vers Torigine des antennes, poils grisatres; chaperon, tache au-

"dessus, tous les c6tes inferieurs de la face jusqu'a la hauteur des anteones, ligne

suivant le bord posterieur de la tete et interrompue dans son milieu
,
jaunes. Tronc

V

*a taches de cette couleurj une petite, en forme de point, sur chaque tubercule

^Bcapulaire ; deux autres, lineraires, immediatement au-dessous des prdc^dentes , une

"'de chaque c6te; deux au bord ant^rieur du second segment de corcelet, ayant la

'meme figure, transverses, une de chaque c6td, au-dessus de la naissanqe des ailesj

"deux alitres sur chaque c6t^ lateral de I'ecusson, coiitigucs, la posterieure plus
*

grandci ^cussori ayant la fortae de celui de I'espece p^dcedente. Ailes.noir^tres,

avec quelques intervalles plus clairs sur le disque; tdgules noires, avec une .tachp

*]aune en devant. Pates ayant un petit duvet gris , a hanches et cuisses noires; piajeurie
p

partie du dessous des deux cuisses anterieures, extr^mit^s des quatre posterieures^

^ambes et tarses, jaunes; milieu de la face interne des jambes posterieures et leur

jCQj^e posterieur noiritres dans quelques individus. Abdomen court et ayant son

dessiis luisaiit, presque glabre, tres-ponctue, et presque entierement occup*^ par

4es taches ou des bandes Jaunes et transverses J deux sur chacun des quatre pre-

'feiers^anneaux, une de chaque c6ie et commengant au bord lateral; celles des

• deux premiers anneaux plus courtes, plus res§errdes , et sdparees par un Jntervalte

;<^tenduj les troisieme, quatrieme et cinquieme coupees simplement et longitudina-

Jement dans leur milieu par une ligne noire et un peu dlargie au bord posterieur

de chacun de ces anneaux , qui , a I'exception de leur bord antepieur et du milieu

-du dos, sent presque entierement jaunes; les sixieme et septieme anneaux.de cette

couleur; une tache noire, triangulaire., courte, et formee par un prolongement

du noir du bard anterleur (i), sur le milieu du gixieme; le septieme ou dernier

sans taches apparentes, triangulaire, et termini en une pointe courte et obtuse;

-centre ayant quelques taches brunes; plaque anale echancr^e ou unisinu^e de ch^-

^ue c6t^, et proloiig^e brusquement a son extrdmit^ posterieure en une poia^5

*^u tige lin^aire, aaillante, bi:une, dont le bout^$,t dilat/et tronqu^.

%

femelle.

^andlbules fortes, entierement noires. Chajperon ayant d^ns son milieu une tache

aoire et triangulaire. Abdomen a bandes jaunes plus distinctement interrompues;

j^xi^me anneau demi-circulaire , et ayant deux taches jaunes ^t s^par^esj duvet

^oyeux du ventre gris^re, un peu brun pres de Panus, ^ '
^

\

- - w ^

(i) Cette partie noire du bord ante'rieur forme, su^ ces anneaux, une bande transversa, qui

dilate infericuremeat en maniftre de laclie ou de point, k ctaoue cx^f^oiUe Ut^rale; c«*

:tit£S tacKps £ont annamnttia .

fie

;pctltc$ taches som apparente^

/

*

\

/

*
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M. Illi'ger rapporte a I'espece prdc^dente une anfhidle que Rossi a prise pour
Tine variefe de I'abeille tachttde ou de la femelle de ranthldie a cinq, crochets; cefte

variety est deux fo'is plus petite que Je dernier insecte; sou chaperon est jaune,
pojjcfu^ de nolr; ses mandibules sont loujours noires. Dans presque toutes les

especes d'anthldles connues jusqu'a ce jour, les individus qui out les- mandibules
noipes soiit tous^des femelles; il est done a presumer que robservation de Rossi
tombe sur un individu de ce sexe; mais la femelle de fanthidie raj^e n'a pas le

chaperon jaune et ponctu^ de noir; ce caractere conviendroit plut6t a la femelle
que nous venons de decrire. Mais Rossi n'ayant pas donne d'autres details sur sa-

* * _

mreax su^;

Montpellier, M. Marcel de Serres,-

a3. ANTHIi)IE NOT^E. ' -^ 'T

Anthidium. notatum.

tj

t'j« •«*

Male. Long, z IJgnes ef deml^.
If

> •Esp^c•ef^es-sert^lable k la prdcedente
,
poiir la forme et les cbuleurs. Corps^rli-''

contracfe, noir, luisant, fort pohctiid, presque glabre en dessus. Antennes nofres.'
Mandibules jaunes avec les dentelures noires. Tfite tres-concavc par derri^re; son'
bord posl^ricur a\gu; chaperon, c6tis adjacens ef se prbrongeant chacun en' une'
ligne qi/i suit le Lord interne de I'ail contigu, fache transverse, sinude par en"
haut et' placr^e imm^diitement au-dessus du chaperon, rare continue parcouranf
le bord post^rieur et sup^rieur delatt^te, jaunes. Trone, ^cusson, figures et tachetes
coffime I'esp^ct precMente; point de laches seulement au-dessbuS des tubercule*'
scapulaires. Ailes noiritres

, avec quelques espaces dlscoidaUx plus clairs; l^gules
enticrement d'un jaunitre-roiissitre. Pales ayant un duvet gris , noires

,

'avec le
haut des cuisses, le dessus des jambes et des tarses jaunesjdessousdeces derni^res
parties faun4lre-rouss4tre

;
dessus des quatre jambes posterieures ayanf une tachc

noirifre, placde au c6te antdrieUr sur les inferm^diaifes, au c6te oppose au deux
de derriere. Abdomeh court, d'un noir un jitu brun vers son extremity posterieure
a taches jaunes; deux sur le premier anneau, une de chaque c6t^j deux aulres su^
le second, forznant une raie transverse, interrompue dans son milieu; 'quatre pe-'
tites,,en forme de points, sur chacun des Irois anncaux suivans, deux pres du
milieu, et les deux autres sur les bords lateraux, une de chaque cbli: sixi^me
anneau noir, borde de jaune sur les c6tes et jnsque pres du milieu de .on bord
posteneur; dernier an„ea„ transversal, nolritre, avec le bord posterieur tr^s-
obtus, un pen concave et jaune; c6tds de ce segment et quelques espaces du ventre
ayant un petit duvet gris.

,

Slota, Pan. cette espice et ceUes qui l„i «,«t analogues, k. cuisses antdrieum
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selogenf, lorsqu^^'insecte confracfe son corps, entre4al^te eiles c6i4s anf^neurs
du ironc qui sont enfoncds, et ensuite un peu avances.

Caroline, M. Bosc. •
. .

91
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24- Anxhidlie marquise/

I .

tAnthidium signatum^

>;

/
X.

p a r Femelk, I^ong, 2. ligne& et demie.

Corps noir, tr^s-poncfue, allonge, c>Iindrace, presque tout-a-fait glabre. An-
lennes enfierement noires. Mandibules fortes, noires| c6te interne tranchant,
^chancre sous la pointe. Tete a taches [aunes ; frois lineaires, longiiudinales, sur
le chaperon; deux laterales et Ja troisi^me au milieu; deux grandes sur les c6ttfs

de la face ant^ricure, le long du bord interne des yeux, une de chaque c6te, ct

Irois petites, en forme de'points, dpnt une pr^s du milieu du front, et chacune
p.. -i^ux .autres -derri^f^ chaque oeil. Tubercules scapulaires, une Ugne, petite,^

egment
corselet, deux laches r^unies sur chaque bcrd Integral de I'^cusson , et don't la pos-
terieure plus grande, jaunes; dcusson demi-circukire , ^chancre, avanc^ mai*
moins que dans les esp^ces pr^cedentes. Ailes obscures ; tegules noires , ayec una
tache Jaune en devant, et le bord post(?rieur et lateral roussitre. Pates noires,;
avec rextremite superieure des cuisses, une partie du tlessous dcs deux anterieures,
les jambes et les tarses, jaunes; une petite tache brune sur le premier article des
hanches. Abdomen un peu plus long el un peu plus dtroit que dans lesprecedentes;
«nc tache aJlongee. transverse, jaune, sur chaque cotd des cinq prefluer^ an«eaax;,
celles des quatre pren^ers anneaux presque ^gales, grandes, les, deux ant^rieure*
h peine plus courfes, celles du cinqui^me sensiblen.enf plus petit'es; ces taches.
laissant rntre elles yn interval^ noir, en triangle efroit et ^Uongd. occupant H
nnheu du dbs; dernier anneau arrondi, tout,a-fait noir; ventre n'ayant que quel-
ques oils grisatres, et placdssur le bord posterieur des anneaux

; plaque anale dcmk
cn-culoire, avec Jp bord posterieur roussitre-obscur.

Male,
i m

W^ndibule* Jaunes, avec les dent, noires. Chaperon entierem«?nt jai.nc. Tache*
du Breflue^ .anneau de L'abdomen largemept separees; celles dt, quatri^ine eonti-
e^es xnferieurementj bord posterieur du troisi^me et celui des suivans, d'un brua
eoiritre; point de taches, d» moins d^couvertes, sur le sixi^me anneau,- plaqu*
V

1-
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anale terminee en pointe; je crois m^me avoir observe une petite dent a chacun

de ses c6les. _
'

M. SpiiroTa avKt pri* ce male pour celui de rantbidie rayef, mnis il a reconnu

depuls, dans une de ses letlres, qu'il s*etoit trompd,

Je dois a sa coiapraisance amicale un indivldu male <fe Tespece que fe viens de'

loBg

^5. AwTttlDIE iJAS\LE»:

Anthldium, nasutum.

^ * -

#

Femelle* Long. 3 lignes.

*

Corps allong^', cyKnorac^, noir, paroissant un pen cendr^, k raison d\in diive(f

gris, tres-court, qui le recouvre, et un peu plus epais sur la tete et sur le tronc:

Antennes entierement noires. Mandibules fortes, noires, avec une saillie grande,

bident^e, au c6i^ interne. Chaperon sans faches, tres-avance, et fortement bilobe

au bord anterieur; une ligne ou tache allong^e, blanchdtre de chaque c6te, le long

du bord interne des yeux; une ligoe roussitre, transverse, dcrriere chaque ceil,

au bord post^rieur de la tete. Tronc presque sans taches, n'ayant qu'un petit trait

WanchStre, a chaque c6t^ du bord anterieur du^ second segment du cnrcelet
j

^cusson demi-circulaire. Ailes unpen obscures; tf^gules rougeatres. Pates d*un fauve

rouge, avec les hanches et le bas des cuisses noirs. Abdomen a taches d'un jaune-

blanchatrcj deux en forme de petites bandes transvcrses, un peu arqueea ou echaa-

crees a leur bord post^rieur, sur le premier anneau, une de chaque c6t^; quatrc

petites, ovales, disposees transversalement , sur chacun des trois auncaux sulvans,

les lat^rales plus petites; cg5 taches rdunies formant quatre rangt^es longltuJinales/

deux autres taches sur le cinquieme anneau^ !e dernier n'en a point, et son bord

post^rieup est Enement denteld; venire point soyeux; plaque anale terminde en

pointe,

Male..

II diff^re de la femelle par les caracteres sulvans^ .

Chaperon moins avance et simplement concave au bord anterieur ; une tdche d'un

jaunitre p^e ou blanch^tre, triangulalre, dans son milieu, et presque appuy^

•UP le bord antdrieur. Bord post^rieur du dernier anneau de Pabdomtu ou du

sep|i^me presque droit; pointe de la plaque anale saillante. Cuisses noires, avec

I'extremit^ d'un fauve rouge; une tache noir^ttre sur le milien anterieur du dessus

des jambes post^rieures. Les palpes de cette espece sont encore plus petits que

dans Ics congeneres, et en forme de tubercules coaiques.

eavirooA de Paris ; Jfe male

dtd envoys de Bordeaux par M. Dargelaw-

i3. 3o

M
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26, A^rTHIDIE A VENTRE FAUVE-
r

r

Antliidium Tufiventre,

Mas. dhist. naL de Paris ^ abeille ^ n.° 86, male.

r

Male, Long. 7 llgnes.

Corps allong^, cyllndrac^, noir, peu pubescent; duvet de la face anteneure de

la t^te et du ^essus du corcelet d*un jaunatre obscur. Antennes entierementnoires,

Mandibules fortes, noires; cof^ interne tranchant, sans dentelures apparentes.

Tete sans (aches; milieu de la face ant^rieure ayant trois aretes, prolong^es jus-

fuaux pefifs yeux lisses; les laterales plus ^lev^es et formant un rebord au-dessus

de rinserlion des antennes; celle du milieu commen^ant au chaperon. Ecusson

Ires-grand, deprime ou plan, et tres-avanc^j milieu du bord postdrieur ayant une

cchancrure profonde; les extmnites laterales arrondies, en forme de lobes j le

bord extdrleur tranchant et rougeatrc- Ailes d'un noir un peu violet j t^gulesgrandes

et noires. Pates noires ; duvet et derniers articles des tarses d'un brun ferrugineux

obscur
J ^perons des jambes posterieurcs rougciitres. Abdumen sub-cyllndfico-coni-

que, presque unc fois plus long que le corcelet, enticrement d'un rouge brun

vineux, sans (aches, (res-finement ponctue; une dent peu marquee de chaque cot^

de la base du dernier segment; extremitc de ce segment arrondie et entiere.

Cet insecie se rapproche des stelides ; j'ignore quel est son"pays natal.

VarUhidium ireos de Fabricius appartient au genre megille de cetauteur, et Tes-

pece qull d^signe sous le nom de rotundatum (peut-etre m^me son A, tarsatum]f

est le mMe d'une anthophore, '

EXPLICATIOK DE LA PLANCHE.
Pig. 1. Anthidie sdctique, male, grossie.

A. extr^mite de son abdomen grossie, r

Pic. 2. A. laierale
, fimelk , grossie. ^

A. son dcusson grossi.

Fig. 3. A. bord^e, /eme//e, grossie.

Fig. 4. A. celntur^e,/eme//c, grossie.

A. extrdmit^ de son abdomen grossie.

Fig. 5. A. discoidale, male, grossie.

A. extremity de son abdomen grossie.

Fig. 6, A. jaune, male, grossie.

Fig. 7. A. a ventre fauve, ma^c, grossie,

fiG, 8, A. a epaulettes, /cmd/c
3 grgssi^
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DESCRIPTION

D'une nouvelle espece d'oiseau , voisiiie dm

corvas nudus et du corviis calvus^ et etahlis^^

seniejit de c'es trois especes en autant de genres^
+

sous les noms de cephalopterus, gymnoderus

et gymnoceplialus.

PAR M. GEOFFROr-SAlNT-HILA'iRE.

\

'oiSE^Tjj dont nous donnons ici la figure j est nouveau pour

. le genre «t Tespece.
'

Notre Museum Ta recu du caLinet d'Ajuda, a qui le Bresil

en avoit fourni deux individus : cet oiseau y est sans doute

tres-rare, ou du tnoins il est rarement envoye de Uinterieur

des terres, puisque/quelque information que j'aie prise a son

sujet a Lisbonne, aupres de plusieurs Portugais, qui ont long-

temps demeure a Rio- Janeiro et sur toule la cote voisinCj je

H'ai trouve^personne qui le connut.

:

' Je lui ai donne le nom de cephaloptcre , faisant allusion au

' grand nonibre des pennes ou grandes plumes qui lui formenC

une huppe tres-elevee sur la tete. Un autre trait non moins sin-

gulier^ qui le separe pareillement de tous les oiseaux connus y
3o*

I
^
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est une sorte de jabot ou fanon qui liii pend au Bas du cou,

ci qui est forme par un paquet de lougnes plumes.

H n'arrive pas ordlaairement a certalnes parlies d'acquerir

taut de developpemens, que cela n'influe d'une maniere plus

ou moins sensible sur des organes plus importans : voyous en

qaoi eel aperca convlent au cephalontere. ,

Les organes d'un ordre superieur dans les oiseaux sent le

Bee et les pates : il est en effet a remarquer que le ceplialop-

lere differe a eel egard des deux genres, les coi beaux et les

C< I ngas, dont il se rapprocTie le plus; car si sou bee est

for', legerement arque et aussi long que dans les corbeaux,

il ei^t beaucoup plus renfle sur les cotes, et il est moins large

et surtoul plus haul a la base que dans les cotingas. Les pieds

du cepbaloptere sont dans le menae cas-, plus foibles que dans

les corbeaux, el plus courts que dans les cotingas.

Toutefois ces considerations ne sont pas appllcables a deux

oiseaux de I'Amerique meridionale, qu'on a plutot confondus

que ranges parmi les corbeaux 5 tels sont le corpus nudus el

le corms cahus des auteurs : tous deux ont le bec^enfle et

les pates foiblesj mais ce n'esi cependant pas au mdme degre

que le cepbaloptere.

Le bee de ces deux oiseaux est generalement plus ecrase a

sa racine, et il presente en outre un crocbet terminal et une

ecbancrure des deux cotes qui manquent dans le cepbaloptere:

celui du ebrvus nudus est d'ailleurs proportionnellement plu&

court el plus large, ce qui rapprocbe cet oiseau des cotingas.

Ces differences suffisent deja pour isoler ces Irois oiseaux

el les considerer comme le type de trois petites families : nous-

allons voir que le resie de leur organisation nous conduit au
Ki^me resttltat
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Le b^TV.

a les narines couverles, non de polls roides, couches et dirigeS

en relevant, comme dans les cbrbeaux, mais de soies nom-
breuses, droiles et veloulees comme dans les oiseaux de pa-

radis. Ses ailes, comparees pour la longueur a celles de ces

deux genres 5 ont utile longueur moyenne. Sa qtieue se lertnin^

carrement , et une lache de couleuf tfe chair et le nu des parties

feilerales du cou lui donnent aussi quelques rapports avec ]es

niainates. Son nom Francois de coMud de Cajehne pourroit

^Ire traduit par celoi de gymnodenis Cayermensis.

Le corpus cahus se rapproche davantage des corbeaux paf

la longueur et la forme de la queue; mais sa tete tout-a-fait
- 4

Hue, la grosseur du cou, et la longufeur comme la liiaigreto*

de ses pates, ne peimettent pas de le confondre avec les es-

pfe

Nous avons dej^ dit qu'il en bee : a duoi

il faut ajouler qu'il a bien les narines coutertes, mais que c'esi

seulemeiit par une expansion cornee qui ne laisse apercevoir

qli'une petite ouvertore ronde. Je propose de donner a ce nou^

yeau genre le nom de gymnocephaluJs (tele nuej: cehii d^

capiicinus^ pour son nom d*espece, rappelleroit aisez biea

sort port et ses couletlrs. '

r

de

Toir que les narines sont cotiverles dads leS deux precedens

oiseaux , on trouve ddnS le cephdloptere de cinquante a quatr^e^f

Tingts pluiiies : elles sont droites, Ires^hautes, f6rmges dans

plus de leur mollie inferieure d^une lige blanche et roide, ei

terminees par un epi de barbes nolres qui so renversent en^ _

devant : les flancs ^xlerieurs de chaqu'e lige sont garnis de

l>arbes rares, Ires-courles el ecarle'es les unes des autres. Le

froltement de ces plumes, quand elles se ramassent en loniTej

r/4

^ -

-. V r
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I*

ioterieures? -

. Le haut de la t^te et la raclne du bee sont aussi revetus de

pareilles plumes, mais elles sont plus courtes et a lige plus

iriince et noire j elles diminuent de grandeur d'avant en arriere

,

demaniere que le magnifique panaclie qu elles forment s'abalsse

iftsensiblement vers Tocciput : toutes ces plumes versant leurs

epis en avant, mettent la tete de Toiseau sous une espece de

parasol, ou lui composent une large huppe, qui est d'autant

plus grande, que ces plumes, qui s'ecartent comme les rayons

d'une sphere, s'eloignent davantage les unes des autres.

' Ce luxe de plumage, inconnu partout ailleurs, a comme'
son pendant dans le jabot dont nous avons deja fait mentionf

c'est dans le cephaloptere ime expansion cutanee, dont les cQle's

et le dessus se trouvent reconverts deplumes assez longues, qui^

Yont toujoursens'elargissant.Gelte production bizarre a assez

de ressemblance au fanon des bceufs.

N'ayant vu qu'un sujet empaille, je ne saurois rien dire de

la portion cutanee qui porte ces longues plumes : cependant
il est assez vraisembl^ble que la saillie qu'elle forme est due
a un, repli de la trachee-artere ; ce qui , si cette conjecture est

fondee, rameneroit ce long jabot a n'etre qu'un goitre, t^l

que celui de la grue du Bengale. '

.

'

'

La queue du cephaloptere est longue, legerenient arrondie,
et formee de dix pennes j ses ailes sont de longueur moyenne. ^

^ Tout le plumage est dW noir tres-fonce, sauf I'extremite'

des plumes de la huppe et du jabot qui est dun violet ayec,

reflets metalliques.
*

' Ce nouveau genre n'est encore compose que de cette seule

espece, que Ion pourroit designer sous le nom de cephalop^
tents ornatus.

;

r

Pota. Kous avons fait graver a part le contour exact dc la last du lee.

i

\
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EXAMEN CHIMIQUE
. . . .J

D^une matiere hlanche Jilainenteuse qui ^e

trouve dans les capites de la fonte cjiii reste

attachee aux parois des Jiauts fourneaux.

* f PAR M. VAUQlTELirf, s

^^

J J

f\ 9

' i

' n

'\

r H -

X^ANS les fusions (le mrnerais de fer, il y a souvent d.cs portions de fonte qui,

commen9ant a prendre un caractere de fer, se fijcuf avantle moment de la coulee,

etrestent cons^quemment atlachdes aux parois du fourneau.

II se forme souvent dans ces morceaux de fer des cavites qui se rempllssent d'luie

substance blanche filameilteuse comme Tamiantne flexible.

Plusieurs m^tallurgistes ont parl^ de cette matiere : Grignon nofamment Ta re-

gard^e comme un oxide de zinc^ mais il s'cn est, sans doute, tenu aux apparences

ext^rienres, car elle ne contient pas un atome de ce mdtal. ,

Pour m'assurer si effeutivement cette substance etoit de I'oxide de zinc, comme
on I'a pfnse» )Vn ai ^aU hmiHUr rive^r Hiffiirens acidesj mais aucun n'a cu O'^tiion

sur elle; ils n'en ont pas dissout un atome.

Cela me fit deja doufer que Fassertion des metallurgistes , a cet ^gard, fut vraie;

mais I'experience suivante m'a convaincu qu'ils dtoient enlierement dans Terrcur.
1 dan

creusel d'argent, elle s'y est parfaitement fondue, et la masse qui en est r^sultde

a ete entitremeut dlssoute par I'eau.

Cette dissolution sursaturee par Taclde muriatique tres-dtendu d'eau ne s'est

point troubl^e; mais par T^vaporation elle s'est prise en gel«?e blanche et transpa-

reate^ ce que ne fkit jamais le ziuc^
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La ma«Iere pouss^e a desslccatlon parfaite, et le "residu traits par iVau, j'm
oWeau une poudFe W«che *iul, lav^e ^ sechee, ne diflPeroit pas de la ouauUtg
employee d'un centieme el denii.

Cette poudre ip'a prdsent^ toii3 le^, caracleres 'de la silice la plus pure; je n'ai
(rouv^ dans la liqueur d^ojx ejie AXpit dje sep^ic^e,. nulle autre terre, pas m^me
d'oxide de fer en quanlite sensible.

^ La chose difficile |i¥toiJ 54s de trouy^ Iq p^ali^e 4c cctt^ n?^^re; la seutc

niaiti

fc*.

Comment concevoir, en effet, que la silice, qui est toujours m^I^e, soit'danj
t

WBn
de ces terres dans un tJtat de purete si parfait, qu'on n'y voit pas une quantity
appreciable de matiere ^trangere?

comme
duite en vapeurs par la violence du feu, et qu'elle s'est ensuite condens^e dou-
cement dans les parties moins chaudes du fourneau,

Ceci prouveroit non-seulement ^ue la silice est volatile par un assez grand degr^
de Cbaleur, mats encore qu'elle l*«t plus .jue Talumlne ct la chaux ; k moins qu'on
ne suppose que ces deux derm^res terres n'aient H6 ^lev^es a une pl'us grande
hauteur, ce qui n'est pas vraisemblable.

\ *
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ADDITION

AU MEMOIRE SUR L'ARRAGONITE,

INSERB

DANS LE TOME XI DES ANNALES (p:24i et suiy.):

PAR M. HAUY.

Uans mon Memoire sur TArragonite, j'ai fait connoitre une

obsei'vation qui, an premier coup-crcell, seinLIe favoriserro-

pinion
,
que la forme primilive cle ce mineral pourrolt (5lre

deduite du rhomboide de la chaux carbonalee. Elle conSisle

en ce que, si Ton combine avec la face P
(

j>l. 18, fig. i) de ce

rhomboide, une autre face qui resulteroit du decroisse-

ment D (1), ces deux faces ferout entre elles un angle d'en-

viron 128% egal a la plus grande incidence des pans sur

rarragonite en prisme hexaedre
,
qua j'ai docrit au meme

endroit, et dont la figure a represente la coupe transversale.

(i) L'effet de ce d^croissement se borne Ici a Ttrete D' ct a son opposee. Les autre*

Lords inferieurs soat census rester iiitacts. Chacun dcs slgnes de decrohsemens que
L

rpn trouyera dans ce M^moire , se rapportera de m^nie au bord ou k Tangle dcsignd

sur }a figure par la m^rae lettrcj

1 3. 3i
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I

J'ajoute maintenant que si Ton suppose un second decroisse-

menl exprime par e( fig. i ) la face produitefera un angle droit

avec le prolongemeftt de Tafdle B (i). En concevant trois

nouvelles faces paralleles a celles dont je viens de parler, oa

a un prisme droit rhouiLoidal P u ^^%. 4) <Jont les bases

i' 5'

^ont la face z et son opposee (*^), et qui a pour signe P D ^.

Mais j'ai demontre que les lois connues de la structure s'op-

posoienL au rapprochement que Ton pourroit etre tente de

conclure de ce resultat; en sorte que la coincidence des angles

n'offi'oit ici qu'une analogic de rencontre.

M. Bernhardi, cristallograpHe d'un merite tres-distingue,

a puLlie recemment (3) des Reclierches inleressantes, dont

lebut est aussi de'faire d^i^ver la forme de Tarragonite de
celle de la chaux carbonatee, mais d'apres une liypotbese

differente de celle que je viens d'exposer.

^

Pour en donner une idee, soil agsd{ fig. 3), la coupe prin-
cipale du rhomboide (fig. i ), dans laquelle a g repond a Ta-

rete B, et ar/a la diagonale oblique qui va de A en e\ Si Ton
suppose un decrolssement exprime par B(fig.i), la face

protluite represenlera I'une des faces du rhomboide que je

(0 La possibility de cef angle droit est un resultat general pour tous fe rhomboVdes
dans lesquels le cosinns du petit ang.le de chaque rhombe est une quantity ratioii-
nede; mais la mesure de la loi quile donne, varie suivantle rapport des diagonales.
Dans le cas present, ce rapport est suppose ^tre celui de ^g a ^z"

(.) Pour inettre I'aspect de ce pysme en rapport avec celui de son noyau,' fig. i

,

on a donn.5 a son axe une position inclin^e parallele a I'arete D'.

(3) Journal de chimie, physique et mineralogie, torn. VIII, premier cahier, page
2 el siiiv. *362 et suly.

r^ -
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nomnie eqniaxe ^ et il est evident qu'elle coincidcra avec I'a-

rete a g (fig. 3), et qu'cn meme temps elle sera perpendicu-

laire au plan agsd. Or j'al prouve (1) que le rliomboide

equiaxe pouvoit etre produit anssi en verlu d'un decroisse-

ment par quatre rangees sur Tangle snperi_eur A (fig. 1 ) du

noyau, d'ou il suit que la face de ce rliomboide, qrii seroit

produite par les lames decroissantes appliquees sur P', auroit

la position indiquee par ak (^fig. 3) qui fait avec Taxe as un

angle kan egalaUangleg^an que forme avecle meme axe Tarele

agj qui determine, comme je Tai dlt, la position d'une dcs

faces du rliomboide equiaxe ordinaire. Si Ton combine les

deux faces dirigees suivant ag^ ak^ avec une troisieme qui

resplteroit du decroissement D (fig. 1)561 si Ton imagine

trois autres isices opposees et paralleles aux precedenleg^, on

aura encore un prisme droit rbomboidal gug'
( %. 5), dont

1'

le signe rapporle au rbombo'ide primitif (fig. 1
) j sera BAD.

1 4

e s' ^

Ce prisme, dans lequel rincidence de g sur g' est diC 126** 52%

fepresente, suivant M, Bernliardi, la fertile eldmenlairc de

Tarragonite, et ses pans g^,
g*' correspondent a ceux qui font

entre eux les plus grands angles sur le prisme liexaedre , dont

on voit (fig. G) la coupe Iransversale on la base (i), c'est-a-

dire a ceux qui sonl designes par les lignes /«/, mn d'une

part, et px^ pu de Tautre. Dans la meme hy^xnliese, il est

facile d'oblenir les deux autres pans diriges suivant nu et /a;,

(i) Tralt^ de min^ralogie, tom. I, pag. 534 et 5a5.

(2) Celte figure est la ni^me que la vseconde, a rexception qii'clle est tournee de

nianiere a se lrouv«r en rapport de position avec la fig. 5.

3x »
4

\
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en les falsant deriver du decroissement e (fig. i )< Mais je

rtie Lome a enoncer ce resullat, qui n'est pas necessaire pour

Tobjet que je me propose dans cet article.

La premiere difficulte qui se presente contre Tliypotliese

dont il Skagit, est fondee sur la mesure de Tangle Imn (fig. 6)

ou upjc^ que j'ai verifiee tout i^ecemment avec beaucoup de

soin, et que j'ai constamment trouvee de i2.8°5>conforniement

^ ce que j'avois annonce dansmon Iraite (i). M. deBournorij

dont Texactilude est connue, indique la meme valeur (2). II en

resulte que Tangle gak (fig. 3) qui, d'apres la iheorie da

rhomboide calcaire, n'est que de 126** Sa', se trouve plus
» _

petit que le veritable angle, d'une quanlite egale a 1° 8', et

quand elle se reduiroit a un demi-degre, ]'ose dire quelle

seroit encore appreciable sur les crislaux qui ont ser\i a mes

luesures (*i).

Mais djune autre part Telemenl de Tarragonite n'est point le

prisma dont le grand angle egale 128°* J'ai prouve dans mon
M la reunion de deux

(1) Tom. IV, pag. 338.

(2) Journal des mines, n,** io3, pag. 48.

(5) Onpeut seconvaincre, par une observation facile a faire, que le gonyometre

est susceptible d'lndiquer des erreurs d'un demi-degr^ , surfout lorsqu'on op^re sur

des crislaux propremenf dits, et non sur des fragmens obtenus par la division m^-

canique. On prendra» par exemple, un grenat dod^caedre choisi parmi ceux dont

les faces sont les plus lisses et le plus exactement de niveau. On essaiera d'appli-

quer sur deux de ses faces contigues les alilades du gonyometre ouvcrtes sous un
angle de 120" §, et Ton apercevra un vide entre Tune d'elles et la face corres-

pondante du cristal. On changera I'angle des alilades, de maniere qu'il ne soit plus

que de 119° I'y on aura un nouvcau vide en sens contraire du premier. Enfin, si

I'on ecarte les alilades d'une quantity t?gale a i2q% on verra qu'elles coincident

exactement avec le» faces du crisiaL
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64

daux T, H (fig. 6), ou K,S^ accoles Tun contre Tautre,

dont chacun provient de I'octaedre primltif {^^g- 'j)y qui a

suhi un decroissement par une rangee sur I'arele C et sur

son opposee. Les morceaux
,
qui des^ors etoient dans ma

collection, et d'autres dont j*ai fait depuis I'acquisition , tie

laissent aucun doute a cet egard, et Ton a meme trouve des

octaedres semhlables a celui dont il s'agit, qui etoieiit isolcs

et libres de tout groupement.

L'hypolliese de ]VL Bernhai^dl pourroit ^tre ramenee a ua
point de vue moins coatraire a la structure de Tarragonite,

et sous lequel je vais maintenant la considerer, en la rendant

plus specieuse
,
pour k soumettre a un nouvel examen.

Uelement de I'arragonite, modifie convenablementj seroit

le resultat des trois decroissemens Be'I)(fig. i). On auroit

alors le prisme droit rliomWidal ^c« (%• 8), dont la base

seroit la face w, et dont les pans g-, c seroient inclines de
63"" 26' Tun sur Tautre, et de 116'' 34' sur ceux qui leur sont

adjacens dans la partie opposee.

Ce nouveau resultat, quoique jusqu'ici plus analogue au
mecanisme de la structure, a encore rinconveaieat dene pas
s'accorder avec les mesures du gonyometre, puisquedans le

prisme hexaedre, cliaque angle Imn^upx (.%6), etant

Fassemblage de deux angles de 63** 26', auroit touj

valeur 126° S-i. Mais on peut lul opposer une autre diffi-

culte
,
qui attaque egalement la premiere bypothese.

L'octaedre de I'arragonite a des joints naturels tres-nets,

sltues parallelement a ua plan qui passe par Tarete G(%. 7)
et par son opposee , et qui par consequent divise en deux ega-

pour

/
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lement le grand angle cle sa coupe transversale. Or, si nous

nicnons^>s (fig. 3) parallele a I'axe as ^ et si nous completons

le parallelogramme agzs^ Tangle a§z serai egal a celui dont

je viens deparler. II faut done quil existe dans le rlioniLoide

Calcaire, un joint naturel dirige suivant g'p, qui divise Tangle

S comme
viennent egaux, les cotes ag ^ ap seront pareillement egaux.

Ayant done mene par le point p la ligne ph parallele a a§^

nous aurons le rliombe aghp^^m represeaterala coupe trans-

versale de Toctaedre priniitif.

Or, le joint dirige suivaCnl gpm doit necessairement diviser

Faxe ^^yj.de maniere que ap et pSySoieui egales Tune et

Tautre a un nombre determine d'axes de molecules inte*

grantesj el comme d'ailleurs ag est egal a un nombre deter-

mine d'aretes de molecules, il en resulte que la bissection de

Tangle agz ne peut avoir lieu sans que Tarete ag et Taxe as

du rhomboide calcaire ne soient en coinmensu ble.

mais si Ton represente les diagonales par S/\ V.

trouve que le rapport des deux lignes dont il s'agit est celui de

^Vi a3, c'est-a-dire qu'il est au contraire incommensurable.

Remarquons maintenant que lout joint nalurel est situe

parallelement a une face susceptible d'etre produite par une

loi de decrolssement. Dans le cas present, cette face sera di-

rigee suivant a I parallele a gm-^ e!*si nous prolongeons sd
jusqa a la rencontre de r//, le triangle adl pourra elre re-

garde comme triangle mensuraleur. Si Ton clierclie la valeur

ae n qui mdique le nombre de rangees souslraites, on trouve

n -^^ quantite qui
^

est incommensurable; aiasi .'elle
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doif I'etre, d'apres ce qui a ete dlt plus li,aut (i). Cetle

quantile a pour valeur approcliee j^, qui ne differe pas

beaucoup du nonibre 6. -

Concevons done que la loi de decroissement agisse par six

rangees, et qu^eu memetenips le joint indlquepar j^-z/z^fig.d),

divise Tangle agz exaclement en deux moitits. 11 y aura pour

les ^igl^s de la chaux carbonatee et pour ccux de Tarragonile,

dcs valeurs qui dependront de ces deux conditions, et il est

visible que ces angles ne serout plus les memes que precedeni-

ment. Mais il s'agit de savoir si leurs differences avec les pre-

Tnie

trouve sensibleinent d'accord avec le resultat du calcul. Ayant

eutrepris cette recberche, j'ai tronve que la plus grande in-

cidence des faces du rbomboide calcaire, seroit de io4^ 5oS

et que Tangle ctgz ou Tincidence de g sur la face parallele a c

(tig, 8) 5 seroit de 1 16*" aS', et celle de g sur c de 63"" 3^' (2),

(1) Designant en g^n^ral ag par i/„a+«a et as par a, nous avons par la sup-

position ap ^g V ^-^p^ J
et a cause des triangles semblables apg, spm,

ms r:=p5 =1 as— ap V . Done aussi dl:=:a— 1/ . Suit 71 le nombre

de rangees soustraites, et soient g', p' les demi-diagonales dc la molecule; nous

aurons ad: dl ou ap : a— y^^Z^ • - np' : ^/pnjyT, et parce que les dimensions
r

de la molecule sent proportionnelles a celles du noyau, ip a— ^/^a^.^* : : "p :

V S^-^p-^1
• d'oii Ton tire 71

^ \/ f^^-^P%

V8
3

a t/-6
7- qui est lameme expression que

V
cl-dessus.

(2) Dans le probleme dont il s'agit ici, on aurolt ad (fig. 3): dl, ou gs : ms

:: 6p : \/^7^a • 2p j ^^^I^. Donc, si nous falsons gs— 2p, nous aurons

TO 5=-! \/^,a^^3. Mais ag V S'^^P
. Done a g : ra s •' : ^ • 1 • • ap : p s. Done ap

ou son egale ag-^^^^as^ ou algebriquement y/ „^^^% V ^ Ci. -i d'oi ron

tire g-p '•
V/65 ' V'455 aprcs quoi il est facile d'avoir les angles du rhomboidcj

ainsi que Tangle agz.
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Done Tangle Imn (fig. 6), qui doit elre double de telui-ci,

seroit de 127^ il\. Or, pour nous borner ici a c 3clernier, qui

est le plus altere, sa difference en moins avec celul de 128°,

qui estde46', est une quantite tres appreciable , a Taide du go-

nyometre. Celte difference en determine une autre relative a la

variete que j'aidecrite sous lenomae cuneolaire (i) , et dont

la figure 9 represente la coupe transversale. Si Ton substitue

aux angles de i iG** et 64^ quindique cette figure, ceux de i t6^

23' et 631" 3^', Tangle ncs sera de loS"* 3^', au lieu de 4
c'est-a-dire qu'il sera trop fort d'une quantite egale a i° 3^',

Leaucoup moins, susceptible encore que la precedente d'e-

chapper aux mesures mecaniques (2).

Ce n'est pas toutjfl faudroit encore trouver une loi suscep-

tible de produire les faces P, P (fig. -y), qui compl^tent Toc-
taedre de Tarragonite. Cette loi me semble devoir etre du
nombre des lois que j'appelle intermediaires^ et j'ai cru de-
voir me dispenser a cet egard d'une rechercbe qui seroit su-

perflue d'aprts ce que je viens de dire, et plus encore d'apres

ce je vais ajouter.
^'

Car, supposons que Ton ait determine pour toules les faces

de Tarragonite des lois de decroissement, d'ou resultent des

incidences qui ne s'eloignent pas sensiblement de celles que
donne Tob:>ervation , il restera conlre Thypotbese d'un rap-
proclieuient entre les deux substances, une difliculte dun

(1) Traite,loin. IV, pag. 54o

4,472

?) La q^anbW^^ etant plus petite que 6, si I'on essaie de s'en rapprocher, en

ipposant

I'autre
,
on trouyera que I'angle / m ^ ( fig. 6 ) va ea diminuaat , et ain^i le proI?Jem(5

pe peut ofirir aucune solutiou admissible.
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des lois de la refraction.
r

Nous avons vu que le rhombe agJip (fig. 3), represenloit

la coupe trausveisale du prisme droit rhomboidal , dont les

pans coincident avec les faces lalerales M, M. (fig. 7) de

Foctaedre primitif de Farragonite. II suit de la que les points

a^h [ fig. 3), sont censes se confoudre avec les angles E, E'de
Toclaedre. Done Taxe de ce dernier aura la position indiquee

par la ligne ah^ et qui est oblique relalivement a Taxe <la

rhomboide calcaire. Or, j ai remarque que dans.toutes les subs-

tances qui ont la double refraction , il y a pour les faces de

Fangle refringent une position sous laquelle les images pa-
~ w

roissent simples, et que cette position est liee a celle de Faxe

du cristal primitif (1). Les observations faites recemment par

M. Mains confirment ce resultat. Mais la position de Taxe n e-

tant plus la meme dans Thypotliese ou la forme primitive

de Tarragonite deriveroit de celle de la cbaux carbonatee , il

en resulte que les lois de la refraction qui ont une relation

intime avec cette position, se trouveroient cbangees, et ainsi

Faction sur la lumiere s^oppose a Fidee que Farragonite el la

cbaux carbonatee aient une molecule commune. J'avois deja

ete conduit par des experiences directes a admettre une diffe-

rence entre les refractions des deux substances. Mai^ ici cette

difference est une consequence immediate d'une hypothese

dont elle conlribue a prouver le pen de fondement (i).

(1) Traits de mineralogie, torn, i, pag. 23o.

(2) Dans la maniere de voir de M. Bernhardi, I'axe de la forme de rarragonite

auroit la direction gn perpendiculaire sur I'axe as du rhomboide calcaire, ce qui

occasloneroit encore un changement dans la refraction.

ir

1 3. 3

-*
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>

''
D'aill'etlrs; par'cotnbien de suppositions forcees et oppo-

sees a la marche ordinaire de la crislallisalion , n^est-on pas

oblige de passer, pour arriver du rhomboide de la cbaux

carbonatee a Toctaedre de I'arragonite? II faut d'abord que

lous les joints paralleles aux faces de ce rliomboide aient en-

t'lerement dispaioi
,
pulsqu'il n'en existe aucune trace dans leS

fractures des cristaux d'arragonite. Il faut que les nouveaux

joints qui remplacent les precedens, et qui sbnt du nombre de

ce6x que fappelle surnum^raires (\) j derogent a lasymetrie,

en ne se montrant que dans quelques-unes des parties sembla-

lement situees. Ainsi
,
parmi les bords superieurs du rbom-

b^oide caicai
(

susceptibles d'etre interceptes par des joints qui leur soient

.paralleles. Les quatre autres bords, qui ont cependant la meme
relation de position a Fegarddu cristal, et qui ne sont que la

repetition des premiers , refuseront d'enpartager lapropriele.

Je reniarquerai a ce sujet que liss joints dont il s'agit, sont sem-

blables a ceux que Ton apercoit dans certains rbomboides de

cbaux carbonalee, suivant des plans qui passetit par les grandes

diagonales des faces oppos^es deux a deux. Mais alors ils se

montrent dans tons les sens exigeS par la symelrie, au lieu

de u'avoir qu une existence partielle.

Parmi les autres joints, ceux qui ont lieu parallelement a la

ligne al ( situee d'apres un

decroissement par six rangees, sont tres-serisibles el tres-

nets. Or, aucun des cristaux calcaires que j'ai observes, n'en

offroit le plus leger indice. Ceux qu'on y apercoit quelquefois

sont paralleles a des plans dont les positions dependent des

lois de decroissement les plus simples et les plus ordinaires.

(i) Vojez ce ^ue j'ai dit 4 ce sujet daas mo» preflaiei Mexupiie, p. ^44, note u

\
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. Dans la meme hypolhese, les faces laterales g^c ( Gg- 8)

,

letant situees commecleux plans qui resulteroient de deuxlois

clifferentes de decroisseinent, Tune sur un bord, Tautre sur

un angle 5 il devroit y avoir aussi de la divei-slte dans leur

poll" 5 dans la nettete des joints qui leur seroient paralleles, et

dans la facilile d'obtenir ces joints. Cependant elles n'ont ab-

solument rien qui les distingue; elles peuvent etre prises a

volonte I'une pour Tautre par Tobservateur, et Tidentite de

leurs fonclions et de leurs proprietes annonce celle de leur

engine.

Je sals que I'ordre de la structure souffre des exceptions

dans certains mineraux. Quelquefois un des joints naturels,qul

apparliennent a la forme primitive, se trouve comme oblitere.

J'en al cite un exemple en parlant du corindon (i). Mais ces

sortes d'accidens sont rares: ils ont lieu dans les masses lamel-

leuse5 plutot que dans les cristaux propi;giiient dits, Ils pa-

roissent etre I'effet d^une matiere etrangere qui a resserre le

lissu du mineral, en s*interposant entre les molecules de ce-

lui-ci. Quelquefois c'est le contraire qui a lieu ; le tissu est

J^elacbe par Fint^rvention d'une substance accessoire qui se

tre sous la forme d'une coucbe tres- mince, a I'endroit

d'un joint surnumeraire. On en a des exemples dans la chaux
r

carbonatee et dans la chaux sulfatee.

Je sais encore que les lois de decroissement derogent quel-

quefois ala symetrie, en n'agissant pas de la meme maniere

sur Aqs parties de la forme'primitive semblablement situees.

M, Bernhardi, pour appuver son opinion, cite plusieurs cas

' (i) Traite, torn. Ill, pag. 2,
t^

32
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de ce genre, dont un seul m'est connu; savoir celui qui a
rapport a la variete de cobalt gris, que fai nommee partielle

pour celle raison. Mais c est de raeme une de ces exceptions

qui se.monlrentrarement et n'ont qu'une existence passc^gere.

Dans la variete dont il s'agit, on retrouve les joints paralleles

aux faces de la forme primitive, qui est un cube, en sorle

qu'il est visible que c'est encore cette forme qui a servi de
type a la cristallisation. Mais dans larragonite^ le type de la

cbaux carbonatee auroit disparu; la configuration ne seroit

point ici Teflet dune circonstance fugitive, mais un resultat

general qui s'etendroit aux nombreux crisiaux de la mdnie
substance que Ton trouve en Espagne, en France, en AUe-
magne, etc. D'ailleurs si le defaut de symetrie que Ton re-

ma

-V

snflit pour en indiquer un dans I'aclion des lois qui ont pro-
duit cette variete 5 il en resulte

,
par la raison contraire, que

rencon-
I'aspect sjmelrique des crisiaux d'arragonite qui se

trent quelquefois solitairement , ou qu'il est facile d'isolerpar
la pensee, lorsqu'Us sont groupes, annonce que les lois dont
ils dependent ont agi uniformement et sont en harnionie avec
la symetrie elle-meme,

F

J'ajoute qu'il n'y a pour ainsi dire point de forme que I'on

ne puisse travestir en telle autre que I'on voudra , des que Ton
se permettra de supprimer dans I'ouvrage de la cristallisation

tout ce qui g^ne, d'y introduire tout ce dont la theorie s'ac-

commode, et de faire concourir plus d'anomalies que de lois a
la producllon des resultals. Par exemple

, on pent prouver que
:ht

decroiss

r

f-

.^
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lie preference sur certains bords ou sur cerlalns angles (i).

On sent aisement combien un pareil resullat peul devenir fe-

cond en applications a des cas purement imaginaires

Mais si Ton se renferme sagement entre les liinlles prescrites

par Tobservation de ce qu'il y a de plus ordinaire dans les

produits de la cristallisatlon , et qui est a la fois ce qui s'ac-

corde le inieux avec la simplicite et la symetriej on sera par

la meme porle a rejeter les bypotlieses du genre de celles

^ dont j'ai paile dans ce memoire et dans le precedent, et si

Ton reuuit a cette consideration les raisons directes que Ton

peut leur opposer, on en conclura que loin d'effacer la ligne

de separation tracee jusqu'ici par la geometric et par la pby-

'Sique, entre les deux substances qui font I'objet de la dis-

cussion , elles n'auront servi qu'a la faire ressorlir plus net-

tement.

a'l'

(i) Le signc de ce parallelipipede scroit A e D (fig. j). Dans la chaux carbonat^e,

«i Ton adopfe pour les diagonales le rapport ^3 a ^j, d'apres lequel o/i (fig. 3),

perpendiculaire sur Taxe, est ^gale au tiers de cet axe, on concevra que le paral-

Mipipede peut devenir un prisme droit k bases carries, par IV^alite des dimensions

paralleles a ces deux ligaes«
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ANALYSE

De deux varietes de tabac, nicotiana tdbacum

latlfoUa et jangustifoUai

PAR -M. VAUQUELIN.

H \

^uOTQu'oN ne puisse douter que les methodes tres- varices

qu'on emploie pour preparer le tabac, ne modifient chacune

^ sa maniere quelques-uns des principes contenus dans cette

plante, cependant il faiit que les cljangemens eprouves par

ces principes, ne detruisent pas entierernent leurs proprleteS

particulleres, sans quoi il est evident que Ton pourroit faire

du tabac avec un grand nombre de plantes berbacees, et c'est

ce qui n'a pas lieu : la raison conduit done a penser qu'il

IS la nicoliane^ au iiioins une matiere qui ne se

trouve point dans les autres plaiites ayec lesquelles pn a essaye

en vain de fabriquer du tabac.

Ces considerations nous ont engage a entreprendre une

analyse cbimique, soignee des especes de nicolianes quonem-'
ploie pour la fabrication du tabac, ainsi que des labacs pro-

\enans de differentes manufactures de France et des paj^

da

elrangers

^'



J^

d' U 1 S X O i R E > A T U r; E L L E. 2o5

eii pourroil resuker quelques avantages pour les manufactures

.
dans la preparation du tabac, ou qu*au moins la iheorie clii-

mique en lireroit quelque principe, a Taide duquel il lui seroit

possible de donner une explication satisfaisante des alterations

qui peuvent avoir lieii dans les niateriaux qui enlrenl dans la

composition du tabac. *

Je dois dire ici que M. Robiquel, jeune pbarmacien de

Paris, tres-instruit, et M. Warden 5 consul des Etals-UniSj

en France, qui consacre les momens de loisir que lui laissent

les fonciions de sa place, a Texercice de la cbiniie-pratiquej

lu out aide dans ce travail long et penible.

Procede.

Apres avoir troye les feuilles du nicotianalatifolia, dansun

mortier deniarbre, on les a enveloppees dans un llnge serre,-

et soumises a Taction de la presse. Pour separer tout ce que

ces feuilles pouvoient contenir de soluble, on a repete troJs

fois Toperation ci-dessus, en ajoutaut une petite quaalile

d'eau.

Quoique le linge dans lequel on avoit presse ce vegetal fut

assez serre, le sue contenoit une grande quantite de matiere

verte en suspension
,
qu'on a separee par la filtration a travers

un papier Joseph : cette matiere verte, restee sur le filtre,

a ete lavee et mise a part 5 nous en reparlerons dans la

suite.

Examen du sue Jilire*

I.* Ce sue rougit fortement le papier de tournesol, preuve

fp-
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2.** L'oxalate J'ammoniaque, par le preclpite abonclant qu'il

y formCj demontre la presence de la chaux j et consequcmaient

d*un sel calcaire quelconque;

3.^ Le nitrate d'argeut determine dans le sue de tatac, ua

precipite abondaut qui n^est pas eritieremont dlssout par Ta-

cide nitrique, d'ou I'on peut conclure qu'il est en partle forme

par un muriate;

4.** Uinfusion de noix de galle, les acides mineraux an-

noncent
,
par les precipltes bruns assez volumineux quils y

occasionnent , Fexistence d'une matiere animale et partlculie-

remelit de Talbtimine;

5.^ La chaleur elevee a quatre-vingts degres de TecheUe de

Reaumur, en y determinant une coagulation abondante, con-

firme ce que les acides etla noix de galle ont annoncej

6°L'acelate de plomb y forme un depot grisatre extreme-

ment abondant, qui se dissout en grande partie dans le vi*

naigre dislille.

L'effet de Facetale de plomb dans ce sue , nous ayanl fait

Soupconner la presence de I'acide malique, nous avons pre-

cipite, au moyen de Tacetate de plomb, une assez grande

quanlite de cette liqueur coagulee par la chaleur; nous avons

^ fait passer ensuite sur ce precipite lave et delaye dans Teau,

un courant de gaz bydrogene sulfare jusqu'a ce qu'il y en ait

eu un leger exces.
r

Uobjet de cette operation a ete de reduire le plomb en

sulfure , el par ce moyen de le separer de la matiere a laquelle

il etoit uni. Pour faciliter la precipitation du plomb sulfure,

nous avons chauffe et filtre la liqueur,

Cette liqueur ainsi filtre a ^te eyaporee avec menagement
jusqu'en consistance de sirop; en cet etat elle ayoit une saveur

>k,
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tres-acide, rougissoit forlement rinfuslon de lournesol, for-

molt avec Talcool et rammoniaque, des depots abondans qui,

en annoncant la presence d'une matiere animale, prouvoient

qu une portion de cette substance avoit ele entralnee par le

plomb dans sa precipitation.
'

.

Esperant que I'acide contenu dans cette liqueur epaissie,

seroit soluble dans Tesprit-de-vin, et qu'on pourroit par ce

moyen le separer de la matiere qu'il tenoit en dissolution, nous

Tavons Iraite a chaud par cet agent a quarante degres. En
effet, aussiiot que le melange de ces matieres a eu lieu, il

s'est produit une coagulation abondante, Talcool s'est colore,

d'abord en jaunatre, puis en rouge -brun, eldest dcveuu

acide.

La portion de matiere non dissoute par Tesprit-de-vin

,

J i

etoit blanchatre, se dissolvoit en partie dans Teau, et sa dis-

solution precipitoit par I'acetate de plomb comme Facide lui-

meme-

L'oxalate d'ammoniaque y occasionoil un precipite, et cette

substance mise sur les charbons ardens, laissoit un residu de

carbonate de cliaux; eufin nous avons reconnu que celte

substance eioit formee en grande parlie de riialate de cliaux
t

qui relenoit quelques portions de maliere vegeto-animale.

La majeure partie de cette substance vegeto- anlmale que

nous avions cliercbe a separer an moyen de I'alcool, s*y elant

dissoute a la faveur de Tacide, nous avons sature ce dernier

par Fammoniaque qui y a forme un depot floconneux consi-

derable, dont les proprietes etoient entierement semblables a

celles des matieres animales. Malgre cette saturation, la noix

p.roduisoit encore daas la liqueur un precipite tres-sensiblej

/
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-de la Ton voit qu'il existe enlre Tacide el ce principe anima-

lise, nne Ires-grande affinite.

Cel acidepurifie le niieux possible, nous a presente tous les^

caracteres deracidemalique, c'est-a-dire, qu'il donnoit beau-
coup de cousistance a Feau par revaporallon, ne cristallisoit

en

dans le vinaigre distllle, se boursoufloit au feu en repandant
une odeur de caramel, else convertiissoit en acide oxaliquepar
le nioyen de I'acide nilrique.

Ainsi I'acetate de plomb avoit tout a la fois precipite I'acIde

malique
, beaucoup de matiere vegeto-animale coloree, et ua

pen de malate de chaux. Ce dernier paroit avoir ete enirame
en combinaison avec le malate de plomb, et avoir eteredissous
par I'acide malique , a mesure qu'il a ele mis a nu par I'hy-

drogene sulfure.

Bans plusieurs experiences ou nous avions aussi precipite
du sue de tabac avec de I'acetate de plomb en exces, nous
avons de meme retrouve du malate de chaux dans I'acide

malique. r

II existe done dans la nicoliane une grande quantite de
malate de chaux que Ton peut obtenir directement en faisant

evaporer aux deux tiers le sue de cette plaute.

Une fois la nature dc I'acide bien constatee, nous avons
repris le sue du nicotiana, dans lequel nouS aT-ions verse de
Tacetate de plomb en exces, pour le traiter aussi par I'hydro-
§ene sulftire^ nous avons obtenu un liquide bien transparent
de couleur ciMiue qui conservoit la m^me odeur et loute I'A-

crete du sue eiuler. Soupconnant que cette saveur dependoit
de la presence d'une huile volatile , nous avons distiUe la li-

^ _
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queur, el nous avons obteuu un produit qui avolt une Ic^cre

odeur herbaceeet peu de saveur.

La portion concentree qui restoit dans la cornue, melee
avec unpen de potasse ou d'ammoniaque, exhaloilune odeur
vive el tellement penelrante', qu en la respirant un peu forte-

mentj elle faisoit eternuer et couler les laruies
j nous repe-

tames cetle experience en employant la potasse sur une quan-
'lite plus considerable de matiere, et nous dislillames apres

avoir etendu d*un peu d eau. Le nouveau produit que nous

oblinmes dans cette deuxieme operation, avoit la meme odeur
•que la fuiriee de tabac, eioit extremement acre et produisoit

*iine sensation semblable a celle qu on eprouve lorsque la

poudre de tabac, respiree trop forlementj tombe dans la

gorge,

Comme ce produit etoit alkalin , nous avons soupconne
que ce principe, quelqu'il fut, ne se volatillsoft qu'a la faveur

de Tcmnnoniaque
,
provenant de la decomposition d'un sel

ammoniacal contenu dans le tabac, puisque quand la liqueur

etoit avec exces d'acide, nous n^obtenions point le menie
resultat. Cependant dans une operation seml)Iable , faile a la

verite sur un tabac sec^ nous avons obtenu un produit dont

Todeur et la saveur etoient pour le moins aussi pronoucees

,

quoique la liqueur d'ou il provcnoit conliut un acide libie.

Au reste, par la distillation, nous nc sommes jamais parvenus

a isoler parfailemeut cette substance acre, et meme la plus

^grande parlie restoit danslacornue : il paroit d'apres cela que
Tacide maliquediminuela volatilite de ce principe acre.

Pour tacber d'obtenir separement ce principe, nous avons

evapore a une tres-doucecbaleur, la liqueur qui le conlenoit,

et nous Favons traile par I'alcool a quarante degres qui, en

33 ^
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cffet, I'a- separe des autres matleres : eh faisanl ensuite evaporer

Talcool, nous avons reniarque a la surface du liquide
,
quelques

'traces d'huile brune, et la portion qui passoit a la distillation

,

\ ' acqnerroit d'autant plus d'acrete
,
que ropera'tion arrivolt plus

pres de sii fin. Getteliuile presque sollde repandoit, lorsqu'on

la meltoit sar un cliarbon allume, une fumee epaisse et une
t

si forte odeur de tabac, qu'elle en etoit insupportable.

Celte dissolution alcoolique afourni, en refroidissant , du

nitrate depotasse en quantite notable.

Le principe acre dont il s'agit , a peu d'odeur quand il est

dissout dans I'eau, ce qui annonce qu'il n'est pas tres-Yolalil

:

il paroit Ires-difficile a detrulrej car, mele avec une assez

grande quantite d'acide murlatique oxigene, il conserve en-

core toute son acrete apres que celui-ci s'est evapore sponta-

nement.

La saveur acre et la volatlllte tout-a-fait parliculieres de ce

corps, sembleut indiquer que c'est un principe qui appartient

. exclusivement au genre nicotiane, et qui par cela menie est

nouveau, puisque les cbimistes qui out donne Fanalyse de

cette plante, nen onl point parle, au moins a notre con-

noissance,'

De la Ton pent conclure que ce* principe qui se retrouve

dans le tabac prepare, ainsi que nous le ferons connoitre dans

un autre memoire, n'eprouve point d'alteration par les diffe-

rentes operations quil a subies, et consequemment qu il n'est

point le pf-odiiit d'aucun changement dans la constitution deS

materiaux de la plante.
w '

Nous avons trbuve jusqu'ici les substances suivantes dansle

sue de tabac , savoir

:

I .** Une matiere aniniale y

H
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2."* Da malatede cliaux avec exces d'acidej
- - - *

S."" DiT nitrate de potasse;

4.*^ Du muriate de potasse
;

5.** Un principe acre parliculier.

^ Maintenant c{ue nous connoissons ces differentes' substances

contenues dans le sue du nicotiana coagule et filtrCj nous

aliens indiquer successivement les resullats des experiences

.que nous avons faites sur la feuiile verte, sur le coagulum ob-

lenu pendant Tebullition du sue , et sur le marc ligneux.

La maliere verte obtenue par la filtration du sue de tabac,

. traitee avec Talcool, alaisse pour residu insoluble, une substanc

grisatre, assez compacte, donnant a la distillation beaucoupr

.de carbonate d'ammoniaque, en partie cristallise et en par-

tie dissoute dans Teau, de Thuile epaisse et fetide, un cliar-

hon difficile a inclnerer qui a fourni un peu de cbaux prove-

' nant sans doute de quelque portion de malate decompose

:

il paroit que cette maliere est une partie d'albumine vegetale

insoluble. Quant a la partie de la fecule colorante dissoute

par I'alcool, elle ne differoit en rien de la resine yerte des

yegetaux. ^

Nous avons dit qu en falsant bouillir le sue filtre , il se for-

moit un coagulum assez considerable^ ce coagulum est une

substance vegeto-animale albuniirieuse; car elle repand, en

brulant, la meme odeur que la corne, et fournit beaucoup

d'ammoniaque par le feuj mais ce qu'il y a de remarquable,

c'est qu apres la combustion elle laisse beaucoup de cbaux.

Pour savoir d'ou cette terre pouvoit pi;ovenir , nous avons

delaye une portion de cette matiere aniniale dans Facide mu-

riatique ties-etendu- La dissolution filtreeet saturee avec Tam-

nioniaque, a donne, par uije evaporation menagee, line

\

v

4
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pousslere grenue qui etoit encore du malate de cliauxjcequi

ne s^etoit point dissout dans Facide mrriatiquCj etoit de la

inatiere \egeto- animate pure.

mot

Tavoir Lien lavee, nous Tavons traitee par Talcool pour lai

enlever ce qu'elle coiitehoit de resine verte, et nous Tavons
r

souriiise ensiiite a Taction de Tacide nitrique foible qui en a

extrait differ^ns sels calcaires. D'abord, eu saturant cet acide

par raitihioniaque, nous dvons obtenu une matiere flocon-

'neuse qui, decotiiposee par Tacide sulfurique, a fourni une

liqueur acide qui precipitbit Teau de chaux en larges flocons,

de Foxalate

ce que lib fait point Facide dx^li^ue. Cependant, comme nous

'soupco'nniohsrexistcnce derbxafate de chaux dans celte fecule

ligneuse", bous avohs fait evaporer avec precaution une parlie

de la meme liqueur , et nous avons oLtenu quelques cristaux

'd'acide oxalique.

L'onpeut separer as'sez exaclement le pbospbale de chaux

de la 'menie base, lofsquils sont dissous dans

Tacide nilrique, en mettant dans cette dissolution de rammo-
niaque, de maniere a ce qu il reste un leger exces d'acide dans

la liqueur
j Toxalate de chaux se precipite poiir la plus grande

parlie, *sous forme pulverulente, tandis que le phosphate de

chdiix reste en dissolution T'on'le precipite ensuite par une

piii^ grande dose d^afnmoniaque,

L'eautnerede ces cristaiix, evaporee a siccite et calcinee,

3 de Facide phosphorique
j tioiis avons egalement

is rinfusion nitrique, des 'ti-acesde ^el calttiire

que nous avons separe par 1 evaporation hqiietir
J

et

H que nous avons reconnu "pour aumafate de chAux.
Afnsi Tacide nitrique avoit enleve a la fecule ligneuse, du

malaie, du phosphate et de I'oxalale de chaux.
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Enfin le ligneux, apres avoir ete traite par ces djfferens

agens, a donne par la CQra|^vistion une ceudre qui etoit for-

mee, pour la plus grande partie^ de silice
^
d'mi peu de chaux

et de fer.

Autre proc^d^ pour ohtenir le principe acre contenu dans

les feuilles de tahac.

Au lieu de precipiter au ijioyen de Tacetfitje ^e plomb, le

sue de t^l^ac coagule par Ja ch^Ieur cojmme nous Favons fait

precedenimeut. Ton peut evaporer ce sue a une chaleur douce,

et lorsqu'il est reduit au quart envifqi^ de Sion volume, on le

laisse refroidir; alors il depose une assez grande quantity

de malale de cliaux sous forme de cristaux grenus qui de-

viennent opaques a Tair, En concentrant de plus en plus la

liqueur, elle fojirnit de iiouvelle^ quantites du niem? spl;

finfin lorsqu'elle a acquis une consislance telle qu'elle ne per-

piette plus aux molecules salines de se reunif , on la traite

par Talcool pour dissoudre les acides maliqi;i,e et acelique

libres, I5I maliere acre, et le sel ammoniac, et pour separer

la matiere animale que la chaleur n'a pu cqaguler a cause

^es acides qui la retenoienl eafi4issolution.

On evapore, dans une cornue, Talcool qui tient en disso-

lution toutes les matieres dont nous venons de parler: ce

fluide n'enleve rien avec lul. On rapproche de nouveau la li-

,queur qui re&te dans la cornue, et ,on ja ^r^^^e une seconde

foispar I'alcool tres-deflegme
,
pour en precipiter quelque por-

tion de matiere animale qui s'etoit dls59pte dans If p^enyere

c^jieration a la faveur d'un pen d'eau.

Ayant evapore a son tour ceile seconde portion d'alqppl, oa

/'
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+

dissout dans Teau la raaliere qui resle ; on sature exactenient

avec lapotasse, les acides malique et acetique, et on distille

jusqua siccile, en prenant garde de briiler. L'eau qu'on ob-

lient, quoique claire et sans couleur, est d'une acrete insup-

portable : cependant ce qui reste dans la cornue conserve

encore la meme propriete; mais en la.redissolvant un assez

rand nombre de fois dans Teau, et en distillant, Ton parvient

a la priver presque entierement desasaveur acre, et a obtenir

le principe qui la produit , en dissolution dans Teau dislillee.

• 3Vous n avons pas encore bien determine la nature de la

matiere qui lacconipagne, et qui se dissout en nienie temps

que lui dans Talcool : cette matiere a une couleur rouge-jau-

natre; elle se boursoufle et se charbonne au feu.
4

Si, apres avoir deppuille autant que possible cette matiere

du principe acre, on pousse le residu a une chaleur plus forte,

on oblient de Thuile et du muriate d'ammoniaque subh'rae

:

elle donne aussi de Taramoniaque provenant dela decomposi^

clialeur deco

pot
;

mpose
que

i- dans

latifolia
I

\

Une grande quanlite de matiere animale de nature

albumineuse
5

2.° Du malate de chaux avec exces d'aclde:

3." De I'acide acetique.

4°. Du nitrate et du muriate de potasse en quantite no-
taWe.
''

' 5 * Une matiere rouge soluble dans I'alcool et dans l'eau

,

qui se boursoufle considerablement, au feu, et dont je ne

ieonnois pas bien la nature,

^H-"-

1.
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6.° Du muriate d'ammoniaque,

7.*^ Enfia uii principe acre, volatil, sans couleur, soluble

dans Teau et dans I'alcool, et qui paroit etre different de tous

ceux qu*on connoit dans le' regne vegetal. Cest ce principe

qui donne au tabac prepare , le caractere particulier qui le

fait facilement distinguer de loute autre preparation vegetale;

c'est ce qui sera prouve dans un second memoire que nous

donnerons sur le tabac en poudre.

II se pourroit cependant que ce principe ne fut qu'une

huile tres-deliee qui, par cela nieme, jouiroit d'un certain

degre de volatilite, de la propriete de se dissoudre dans Teau

et dans les acides vegetaux , ainsi que le font les builes volatiles

ordinaires; car en traitant directement par I'alcool le tabac

sec prepare en feuilles, nous avons obtenu, independamment

du principe acre, une huile brune qui avoit une saveur apeu

pres semblable.

On peut croii-e que cette matiere a existe primitlvement

dans la plante a Tetat d'buile volatile, laquelle sesera epais,sie

€t en quelque sorte resinifiee par les progres de la vegetation *

et la dessication.

L'on pourroit aussi supposer , avec autant de fondeinent,

que rhuile epaisse dont nous venous de parler , est une

portion de la resine verte qui doit sa saveur acre a une

portion du principe volatil qui y seroit combine. Au moins

il n'est pas douteux que c'est au principe acre et a Vbuile qui

existent dans les feuilles du nicotiana, que les tabacs prepares

doiventlaplusgrandepartie des proprietes qui les distinguent;

car ces deux substances produisent dans la bouche et dans le

nez les memes sensations que les tabacs eux-menies.

Ces sensations sont modifiees dansle tabac que Ton fume|

I 3 34
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par rhuile empyreumatique , Faclde pyroligneux , el Tainmo-

niaque qui se forment pendant la combustion ; cependant

I'on distingue encore, d'une maniere tres-sensible, celles qui

appartiennent aux substances doiit il s'aglt.

En faisant passer la fumee de tabac a Iravers de Teau,

cornme cela se pratique en certains pays pour fumer, Todeur

et la saveur de ces deux substances particulieres sont plus

douces et plus agreables, .

Dans un second raemoire, nous donnerons I'analyse du
tabac en feuilles secbes et du tabac en poudre, prepares dans

Jifferens paySj afin de faire connoitre les effets de Tart sur ce

vegetal.

*
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EXPERIENCES

Sur les OS humains ^
pourfaire suite an Menioire

V

siir les OS de bceu

PAR MM. FOURCROY ET VAUQUELIN.

ORSQUE nous publiames, au mois d'aout i8o3, notre pre-

mier memoire sur Texistence de la magnesie dans lesos^ nous

annoncames que nous nen avions pas trouve dans les os

huniains , et nous crumes pouvoir nous permettre de faire

entrevoir la cause de ceUe difference dans Texcretion du phos-

phate de magnesie par les voies urinaires chez rhomme, tan-

dis que Furine des animaux ne presente rien de seinhlable.

Cependantj comme nous n'avions recherche cetle matiere

dans les os humains, queparune seule operation, nous n'as-

surames pas, d'une maniere positive, Tahsence de la terre

magnesienne dans ces organes.

A Toccasion du dernier travail que nous avons puLlie au

mois de septemhre 1808, sur la presence du fer et du man-
ganese dans les os de hceuf, nous avons cru devoir re-

commencer avec un grand soin, I'analyse des os humains,

34*
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non-seulement sous le rapport de la maguesle, mais encore

relativeinent aux metaux dent il est ici question.

En iraitant ces os, comme nous Tavons indlque, pour les

OS de bceuf, nous y avons trouve de la magnesie, du fer et

du manganese, au memeetat que dans ces derniers.

S'il nous est permis de compter sur les proportions des

substances que nous avons retirees des os humalns, il nous a

paru quails contenoient moins demagnesie, plus de fer et de

manganese que les os des mammiferes herbivores. La petite

quanlite du premier de ces sels, s'accorde avec la sortie con-

tinuelledu phosphate de magnesie dans les urines de Thomme;

on sail que cette expulsion n'a pas lieu dans les animaux her-

bivores. P'un autre cotele fer et le manganese une fois par-

venus dans le torrent de la circulation , et deposes dans les

divers organes de I'economie animale, ne Irouvant plus d'is-

sue pour sorlir du corps, la quantite de ces deux substances

semble devoir s'accroitre ayec Tage, et d'apres la nature connue

des alimens j en sorle que le sang et les os de I'homme age

doivent conteuir plus de fer et de manganese que ceux des ea-

• fanset desanimaux, qui, d'ailleurs, vivent^ moins long-temps

queFhomme: ainsi, ces rapports de quantites confirmes par

nos experiences, le sont egalement par les phenotneaes phy-

siologiques connus.

IN OS dernieres recherches nous ont egalement montre dans

les OS humains, des traces d'alumine et de silice: cette der-

niere existe dans le phosphate d'ammoniaque resultant de la

precipitation du phosphate de magnesie
,
par Talkali volatil. Eu

laisant evaporer a siccite et legerement calciner le resldu, on

obtient cette terre sous une couleur noire et ayec une forme
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floconneuse; mais par la calciualion a une clialear rouge,
elle reprfend tous ses caracleves.

Nous avions d'abord soupconne que la silice et ralumhie
pouvoient avoir ele enlevees par Tacide phosphorique aux
vases de gres dont nous hqus etions servis, mais nous nous
somnies assures depuis:, etpar plusieurs experiences decisives,

qu'elles existent reellement dans les os.

;

Quoique nous ayons deja donne dans les Annales du Mu-
seum d'histoire nalurelle , en septembre 1808, la suile des

operations qu'ii faut faire pour obteuir les differentes ma-
tieres dont nous venons de parjer , nous allons les retracer

ici pour en offrir I'ensemble coniplet, et pour guider dans ce

travail ceux qui voudront le recommencer.

I. On decompose les os calcines et mis en poudre, par une
quantite egale d'acide sulfurique concentre.

II. On delaye le premier melange dans douze parlies d'eau

dislillee, on Jette le tout sur une toile, on laisse egoulter le

sulfate de cbauXjCt on le presse fortement.

III. On passe la liqueur au papier et on la preciplte par
rammoniaque, on la filtre une seconde fois, on lave le preci-

pile et on met la liqueur a part.

IV. On traite le precipite encore humide, par Tacide sul-

furique dont on a soin de mettre un leger excesj on filtre de

nouveau, on lave le precipite, on reunit la liqueur avec la

premiere ( n."* Ill); enfin on recommence cette operation jus-

qu'a ce que le precipite forme par Tammoniaque; se dissolve

entierement dans Tacide sulfurique, ce qui anno'nce quil ne
contient plus de cbaux en quantite sensible.

Par cette suite d'operalions, on a conyerti toule la cbaux

m
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des OS en sulfate tie chaux qui, elant pen solutle, se separe

<le la liqueui' ou se Irouve Tacide pliosphorique avec les sul-

fates de magnesie, de fer, de manganese etd'alumine.

V. Ces malieres separees de Tacide sulfurlque par rammo-
niaque, doivent etre traitees avec de la potasse caustlque qui

s'empare des acides sulfuiique et pliosphorique 5 degage Tam-

moniaque el dissout Talumine.

VI. On precipite I'alumine de sa dissolution alkaline, — Au
nioyen du muriate d'ammoniaque , on la lave et on s'as-

sure, par les moyens connus , si c'est veritablement de Fa-

lumine.

VIL On fait secher la magnesie, le fer et le manganese dont

on a separe Taclde phosphorique et Talumine par la potasse;

on les fait calciner pendant long-temps dans ua creuset de

platine, et on verse dessus de I'acide sulfurlque elendu d'eau,

jusqu'a ce qu'ily en ait un leger exces.

Celui^ci dissout la niagnesie, et une portion du fer, mais

ne touche pas au manganese.

VIII. On fait evaporerla dissolution de magnesie tenant da
fei-; on la calcine fortement; le fer se separe, et la magnesie

au contraire reste unie a I'acide sulfurique : on dissout dans

Teau et on obtient le fer a Tetat d'oxide rouge; on precipite par

le carbonate de potasse, et on s'assure qu'elle est pure par les

moyens connus, •

IX. On reunit le fer de I'operation precedenle avec le manga-
nese de rexperience VII •, o^ les dissout I'une et I'autre dans

racide.murialique mis en exces; on eteqd la dissolution dans
I'eau

, et on y ajoute du carbonate de potasse jusqu'a ce que
I'on voie des flocons rouges se separer, et la liqueur de-

venir claire et saus couleur.

#
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Ces flocons appartiennent a.l'oxide de fer; on Cltre pour
les separer; on fait bouillir la liqueur dans un matras. Au
Lout d'un certain tfenips le manganese se precipile sous la •

forme d'une poudre blanche, et lorsque la liqueur ne pre-

cipite plus rien , et que la polasse n*y produit plus aucun

effet, on filtre et on a le manganese qui devient noir pai* la

calcination.

Voila done Talumine, la magnesie, le fer et le manganese

separes par les moyens que nous venons de decri^ej il ue nous

reste plus qu a trouver la silice. *

X. Pour cela, on fait evaporer la liqueur qui conlient le

phosphate
J

et le sulfate d'ammoniaque des experiences III,

IV, etc.; a mesure qu'elle se concentre, il s'y forme des flo-

cons noirs assez volumineux, qu'on separe de temps en temps

par la filtration , et lorsque le sel est bien sec, on le dissout

dans Teaii et Ton obtient encore un pen de la mdme matiere

noire.

XL On lave ces flocons, on les calcine dans un creuset

deplaline, et on obtient ainsi une poudre blanche qui a toutes

les proprietes de la silice.

Pendant ces operations Tammoniaque se degage, pour la

plus grande parlie ain^i que I'acide sulfurique, a I'etat de sul-

fite d'ammoniaque : Tacide phosphorique estalors assez pur;

am
moniaque

Ainsi, independarament du phosphate de chaux, il y a dans

les OS humains, comme dans les os des animaux, des phos-

phates de magnesie, de fer, de manganese, de la sihce et de

raluruine5 cette derniere y est en tres-pelile quantite, mais
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cependanl suffisante pour bien reconnoitre et assurer sa pre-

sence.
w

On (ioit concevoir que les os humains offrent
,
par ce mode

d'analyse, quelques variations dans les proportions des ma-
tieres, suivant I'age, I'etat de sante, le temperamment et la

difference generale des sujets auxquels ils ont appartenu.

II est egalement essentiel de faire remarquer ici, que quoique

cette analyse presente une sdi'ie d'experiences assez simples

dans leur description , elle doit etre cependant comptee parmi

les analyses les plus delicates et les plus difficiles, a cause du

grand nombre d'operations successiyes qi^elle comprend , et

de Texaclitude qu'elle exige.

r
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SUR L'OSTEOLOGIE
't

t •

DU LAMANTIN
iS^wr /« place ^ue le Lamantin et le Dugong

doivent occuper dans la methode naturelle,
* * 1

etsur les osfossiles de Lamantiivs et de Phoques^

PAR G. CUVIER,
H r

{ Vo} ez la planche XIX). \

X OUT le mondesait aujourd'hui, que les celaeis ressemWent

aux quadrupedes vivipares dans (ouS les details de leur struc-

ture interne et de leur economie, quoiqu'ils n^aient que les deux

pieds de devant, que leur corps ressemblea celui d'un polssoa

par sa configuration generale, et que leur peau soil entiere-

ment denuee de poils. Cependant ils ont aussi dans cetle struc-

ture interne, des formes et des comhinaisons dWeanes si

parliculieres., qu'il serolt presque impossible de les rapprd-

clier d'une famille de quadrupedes, plulot que d'une autre.

Leurs dents toules uniformes, leurs estomacs multiplies, Tab-

sence da coecum des gros intestins , celle du nerf olfaclif et

i3. Z%

i

\

N
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and mAnnalesb^umuseum
des organes ordinaires de Todoratj Tappai^eil singuller qui

leur permel de lancer des jets d'eau d'une grande hauteur, et

#-
6bl

i

les'cetaces dans la classe des quadrupedes vivipares ou macn-

ans

classe.
'

-H ^ / .

^ '

1

Le lamantin 6t le dugong avoient des titres presque aussi

marques a unepareille distinction, pulsqu'ife partagent presque

joules lessingularlles d'organjsation descetaces^ ej pQtamnient

rabsence totala de pieds de derriere , et la mulliplicite des

datit si bien

Iraltesj ils les out loujours rapproches du morse ^ lequel est

lout aussi quadrupe4.e <P^»e hs phoques, el les ont fait courir

avec lui de famille en faniille, le plus souvent sans nieme les

separer de genre. *' ' - '

)

Cliisius paroit les avoir induit le premier a ce rapprochement,

enrapporlantle/amaTifjn an gen re des pboques (i) , el comme
apres les notices abregees et sans figures d' Oi^iedo (2) , de Go-
mara (3) et de Rondelet (4), Clusius eut ravanlage de donner

le premier , d^apres nature, une figure et une description de

cet animal
5
son opinion ^toit faite pour obtenir du credit

G^ner (5) n'avoit fait, comme a son ordinaire, aue copier

. (1) Exotic. Till. VI, cap. XVJIT, pag. iSa.

{2) Hist, gen, et nat, Tnd. lib. XlJI, cap. X.

(3) Hist, gen, cap. XXXI.

(4) De Piscih. lib. XVI_, cap, XVIII, pag. 490.
Vojez aussi The^et, Singul. de la Fr. aaJarc. feuill. i38.

(5) Jje AqualiL pag. a 1 3.

I
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Aldro^ande (i) et Jonston (2) copierent Gesner
ut de mdme de Laet (3) , de Duterire (4),

Hernandes (n^ que Ton publia da

Tiniervalle , n'ajoula rien a ce que Ton pouvoit trouver dans les

auteurs imprimes avant lui.

Par un hasard singiilier, quoique le lamantin soil assex

commun dans les Indes occidentalesj que sa chair soil un mets

agreaLle; que ses mceurs singulieres Taient rendu inleressant;

que les os de ses oreilles aient meme ele pendant long-temps

un article renomme de pharmacie, les naturalistes de profes-

sion n'eurent point d'occasion d'observer Tanimal enlier et

adulte
, et employerent chacun, suiyant ses systemes, les fails

qu'ils empruntoient des premiers descripteurs.

Ainsi Rai (8) le laisse avec les pJioques et \q morse ^ a la

fin du genre des chiensj Klein (9) est tellement enlrainepar'

Tanalogie, qu'il va jusqu'a dire qu^on doit s'etre trompe en lui

refusant les pieds de derriere.

- Linnceus^ qui Tavoit laisse d'abord dans sa quatrieme etsa

sixieme edition, a rexemnle ^Artedi i\o\. avec lesicelac^s
'

(2) Dc Piscih, et cetis f pag. 27O,

(2) De Fiscil, lib. V, art VII-

(3) Hist, des Indes occid. pag. G.

(4) Hist. nat. des Antilles fran^. torn. II, pag. 195I

(5) Hist nat. des Antilles, chap. 17, jurt. V-

(6) Voyage aux iles de rAmerique, torn. II, pag. 200.

(7) M«wc. pag. 32 3.

(8) Sjn^anim. quadr, pag.^if)5,..

(9) Q^<^^^* disposiL p, g4.

(10) Gcner, pise. pag. 7^^. .

*
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dans la classe des poissons
,
pendant qu'il meltolt le morse

avec les phoques , le transporta ensuite seul dans Tordre des

hruta (dixieme edition), et y remit enfin le morse avec lui

( dpuzieme edition
)

, en ayertissant toutefois de I'affinite du

/ lamantin aivec les cetace^.

Cetoit Brisson qui lui avoit indique ce double trans^

port (1) et qui avoit ete lui-memfe persuade par Klein
j

m

' au point d'adopter aussi son doute sur Tabsence des pieds de

derriere. j
.

— - r

Enfin Dauhenton ayant disseque un fetus de lam,antin
{^) ^

confirma ce defaut des extremites posterieures , et d'apres lui

Pennant (3) remit cet animal immediatement avant les c^tac^s^

Hiai? ijnpamediatement apres les phoques
,
placant le morse

avant ceux-ci.
t i 1

_
Cependant comme Dauhenton n'avoit ponnu que la tele du

dugong^ sans remarquer ses rapports avec celle da lamantiny

Pennant laiss^ encore le dugong avec le morse (4).

II y avoit neanmoins un perfectiottnerlierlt dans cette dis-

position; tnaisiir^/eM (5), Scheher (6), Gmelin (7) et

Shuw (8) Bfe Tadopterent point; ils mirent toujours Jes trois

animaux dansun meme genre, quoiquele dernier auteur surlout

*j \^ ^

1 h

(1) R^gne animal, pag: 48 et 49. ^

(2) Hist. naf. XIII, 10.4.*, pag, 425 et suiv. ,

(3) History of quadr. pag, 536,

(4) Ifci'i. 517.
T

(5) MammaZ. pag. SgS et suiv.

(6) Saeuge-Thiere, part. II, pag. aGa et suiv.

(7) "5/5^ na.L Lie. I, pag. Sg et 60,

(8) Gen^r. zool. vol, I, part, I, pag. aSy el suiv.

ft
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n'eut, pour ainsi dire, plus d'excuse, depuis que Canipev (i)

avoit fait connoitre le dugong entier, qu'il avoit doune les

iTiojens de le trouver dans les ecrivains plus anciens qui I'a-

voient decrit oil' figure 5 sans qu'bn y eut fait attention, et

qu'il avoit montre son extreme ressemblanGeavecle/a/nawftn.

M. de Lacepede est, je crois, le seul naturalisle qui ait fajt

trois genres differens'du morse ^ du dugong et du lamantin.

On verra que le resultat de nies recherche&tend a adopter fces

trois genres, a y en ajouter un quatrieme, raniraal de Steller
^

a rapprocher le morse des phoques ^ et les trois aulres des

cetac^s,

Le dugong et le lamantin out tant de rapports entre eux

,

qu'ils ontete des^ignes par le meme nom de vache ou de hceuf

marin^ et que plusieurs navigateurs, observant le dugong

dans la nier des Indes, Font confondu avec le lamantin des

Antilles (2), eh quoi ils out ete suivis par uri aussi savant

naturaliste quArtedi (3).

Steller (4)7 qui a decrit un troisieme genre distinct du

dugong et du lamantin^ Ta enCore tellement confondu avec

C&lui-ci, qhe Gmelin s'est cru autorise aregarder cct animal^

«

9 *

\

9

.(1) opuscules, '^dit. allera. torn. Ill, pag. 20 j ^dit. fran^. torn. 11^ pag. 479

"(2) Dampi>y, Voyage autour du mondt, (om. I, trad. fr. pag/46. Gumill'a, Hist.;-

'de rOrdnoque, trad. fr. torn. I, pag. 49 7
pi* de la pag. 304, La Condamine ^ Voyage

a la riv* des Amaz. pag. iS^ydicnveni le vrai lamantin.

Mais Leguatj torn. I, pag. gS , decrit et represente manifestement le dugong sous

le nom de lamantin; et c*est sans doute aussi le dugong qui a fait dire a Dam^Ur
(/oc. ciL) qu'il y a des lamantins a Mindanao et a la NouveUc'HolUindCj^

(3) Gener, pise, pag- 80.

(4) JSovi comment, PttropoU tom. II? pag, ^^4,
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deSteller^ comme une simple variete du tamantin^ quolque

Schreber eut deja averti da contraire (i).

II n'y a cependaut nuUe apparence que la meme espece

puisse \ivre aux Anlilles et au Ramschalka ; il n'y en a meiae

aucune que dans ce genre, une meme espece puisse avoir

traverse de grands espaces de mer , et se trouve a la fois sur

les coles de rancien et du nouveau monde.

En effet, les noms de h(Buf^ de vacl^ et de veau marin^

ont ete donnes aux dugongs el aux lamantins^ principale-

ment parce qu'ils paissent Vlierbe comme les ruminans. Leur

esloniac multiplie aura peut-etre aussi contrlbue a ces deno-

minations, niafs ia figure de leur tete, que quelques voya-

geurs alleguent , doit y ^tre pour fort peu de chosej car sa

ressemblance avec celle d*un bceuf , est au moins equivoque.

La forme de leurs dents n'est reellement appropriee qu'au

regime vegetal^ et les machelleres du lamantin ressemblent

meme, a s'y meprendre, a celle du tapir.

Or il resulte de \h^ que ces animaux ne peuvent guere s'e-

loigner des rivages, et Ton rapporte aussi que le lamantin ne

\a point a la baute mer, quil remonte plutot les fleuves, et>

qu il peut tres-bien vivre dans des lacs d'eau douce.

Le nom de lamantin
,
que quelques-uns on voulu deriver

des cris que cet animal faisoit entendre, n'est qa'une corrup-

tion de ce\m de manati Qfx de manage; les negres, et d'apres

CUX les rolnn«;' nn dif Innor-tPmrxQ In tnni't^f^ Irt wynr^ntt d'ou

ils en sent aisement venus a dire lamantin et le lamantin.
' -

Quant au nom demanati lui-m^me, on n'est pas d'accc

sur son origine. Hernandes le tire de la laneue de Jlai

f J

/ -
.

(i) SfEuge-Thierc, torn. 11, pag. 277.
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- La Condamine^A.e celle des Galibis et des Caraihes (i) ; taa-

(iisque la plupart aes auieuvs as^urent qtiil a ete iiuagiue par
les Espagnols, pour exprimer que les pieds de devaut de cet

animal, ressemblent a des mains, ou pluldt qu'il n'a que des

pieds de devant sealement, alteodu que le mot de/na/zo, ea

iespaguol, slgnifie egaiemeut la main, etrexlremite anterieure

tbule enliere;

. On peut adopter eette etyniologie dans le premier sens,

comma dans le second; car le lamaniin et le dugojig se ser-

vent, avecbeaucoup d'adresse et de force, de leurs pieds pour
s'accroclier a la lerre et poiir porter leurs petitsj et Ton y
distingue aisement, aa travers des membranes, cinq doigls,

dont quatre sont termlnes comme les notres par des ongles

plats et arrondls^ ce qui a pu faire donner a juste titre, a ces

piembres , le nom de mains
,
par comparaison avec les ua-

geoires des polssons ordinaires.

j^
Comme ces animaux out leurs mammelles sur lapoilrine

,

et qu'ils elevent souvent la partie anterieure de leur corps

itiam

nageoires, a fait exagerer I'idee de la ressemblance de ces

membres avec les notres; comme enfin leur mufle est entoure

de polls (^), qui de loin peuvent faire I'effet d'une sorte de

cbevelure , on leur a donne des noms plus singuliers, qui out

conduit easuitea des recits exjtremes et enlierement fabulenx.

Les Portugais et les Espagnols ont appele le lamantin
,
pesce

r

(i) Apud. Buff. Hist. nat. XIII, pag. SyS. . .
-

(a) Ce sont ces poDs qui lui ont valu le nom de trichecus , dcS-gt^ eitx^os, paree

que , fant qu'on le rangeoit parmi les poissons, il etoit le seul de sa classe qui eAt

du poll (Artcdi, philos. ichtyol. pag. 74 )i ^^is ce nom, transports au morw, qui

est un quadrupide, devieut ridkule.
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muler^ pesce donna
^
{^poisson femme); les Hollandois onl

nomme le dugong^ haart mannestj (Jiomme harhu). De ces

noms a Tidee d'un etre demi - homme et demi-poisson , il n'y

a pas loin; il suffit d'uu voyageur peu scrupuleux, ou de peu

de memoire, pour completer la metamorphose.
#

Chacun peut s'assurer, en lisant les descriptions donnees

par les modernes, de pretendus tritons ou sirenes^ qu'elles

doivent leur origlne a nos animauxj les unes faites raisonna-

Mement et d'apres nature, comme celles que rapportent

Dapper (1) et Merolla^ en presentent clairement tons lesca-

racteresj les autres, ecrites sur des oui-dires, ou d'apres le
^

souvenir confusd'un objet vudeloin, comme celles de Chrdr

tien (2), de Dehes (3), de Kircher[l{)^ sont aises a ramener a

leur veritable type. Pour peu que Ton ait d'habitude du petit

art de la caricature, on sait combien il est facile de changer,

au moyen des alterations les plus legeres, la figure d'ua ^tre,

dans cell^d'un autre; et il est certainement tout aussi aise de

idCiXQ ^xxvl dugong tel qu'il est rendu dans TouVisage de Re^

nard (5), ou d'un lamantin^ comme Ta figure Gumitla (6),

une sirene comme celle que represente Kirclier^qne de chan-

ger une raie enun basilic^ tel que celui quWt grsiye Aldro-^

s^andej Jonston^ etc. et que Ton voit tons les jours dans les

cabinets des curieux ou dans les boutiques des charlatans.

^^*

\

(1) Afrique de Dapper, pag. 355J '

(2) Journ. des Sav, II , aVril 1671, suppL

(3) Actamedica, Hafaiens, 1671 et 1672, pag. 101,

(4) Ars magnet, pa^. €7 5 , et apud Ruisch , Theat. anim, de

(5) Foissonsdes Moluques, pi. 34, fig. 180,

{B) Or^ao^ue, trad, fr, ia-12, torn, I, pi, dp la pag, SoA.

^ *

t i

/

K
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Voila pourtant a quoi se reduisent ces recits d'hommes et

defemmes de mer^ accumules par Maillet{\y par Lacliesnaje^

deS'Bois ( ), par Sachs (3) et par d'autres auteurs plus

erudils que judicieux.

Je sais que Valentyn pretend distinguer les hommes
marins des dugongs (';)j mais il ne dit point en avoir vu,

il ne donne que la figure ridicule deja publiee par Renard^

a qui elle etoit suspecte; et quand il decrit le dugoiig (5), il

lui donne tant de caracteres huraains
,
qu'il se refute en quelque

sorte lui-mdme.

Cet abus manifeste d'observations imparfailes ou. alterees

,

joint a toules les singularites deja remarquees dans ces anir

maux , etoient des motifs plus que sullGsans pour chercher a

eclaircir leur histoire, en y ajoutant quelques fails nouveaux

:

j'y ai ete tout a fait determine, quand j'ai apercu des vestiges

de ces animaux parmi les ossemens fossiles.

Je n'aurois pu cependant rien dire de bien important, qui

ne fut deja dans quelque auteur precedent, sans rallention

qu'a eue mon savant confrere, M. Geoffroy^ de rapporter de

Lisbpnne un beau squelette delamantin du Bresil, tres-biea

prepare, qui m'a mis a meme d'en etudier et d'en decrire

toute Tosteologie. II est juste que je temoigne encore ici ma
reconnoissance a un ami a qui j'ai du tant d'autres services.

Apres avoir decrit ce squelette et rappele quelques autres

K

r

(i) Telliatnedj torn. IT, ia-12
,
pag. 181-

(2) Dlctionnaire des animauxy articles Homme marln et Slrene

(3) Eph^m^r. nat. curios, ann. dec. T, obs. 25.

(4) Oud en Niewoostiudie , torn. Ill, pag. 33o.

(5) JHi,pag. 341-

i3. 36

\
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circonstances deianalomiedulamantin d'Amerique, jeles com-

+

parerai avec ce que Ton possede de celui du Senegal et du
Congo, pour montrerqu'il y a entre eux des differences speci-

fiques.

• Rassemblant ensuile lout ce que Ton sail sur le diigong^ je

. montrerai que ce n^est point un morse ^ mais un genre aussi

voisin du lamantin quun genre peut I'etre d'un autre.

Je ferai voir alors que Tanimal decril par Steller^ forme un

troisieme genre distinct du dugong et du lamantin.

Je lerminerai par cette conclusion, que ces trois genres

doiveul constiluer une famille separee, tres-differenle des

ptioques
, et qui est a peu pres aux citaces ^ ce que \espachj-

dermes sent aux carnassiers,

Enfin je reduiral en passant, a deux, les quatre especes

nominales de lamantin , etablies par Buffon. .

X 4 Ar TICLE PREMIER.

Du

Amazones

IX Antilles
dans r 0/•^«o<7^«? , a.Surinam, a Caienne el a

' mais il est devenu rare dans les endroits frequentes. Je n'ose-

rois affirnier que celui que quelques auteurs placent sur les

Hern

pour le Chili.

Molina

Sa taille va quelquefols a plus de vingt pieds, et son poids
^1 H ^H

a huit milllers.

La /

i^

r '

*-
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^ pres un individu de 1,9 de longueur, envoye de Caienne au

' Museum d'histoire naturelle.
^

II a ete assez justemenl compare a.une outre ;car il repre-

sente un elHpsoide allonge, dontla tete forme lapolnte ante-

rieureet dont rextremileposterIeure,apres un leger elrangle-

ment, s'aplatit et s'elargit pour former la queue, dont la

forme est oblongue, et le bout large, mince et comme tronque.

La quelle forme a peupres le quart de la longueur totale.

II y a un peu moins du quart entre Finsertion des na-

geolres et le museau.

Aucun retrecissement ne fait remarquer la place du coL

La tete paroit un simple cone tronque. Le museau est gros

et cliarnu. Son extremite presente un demi-cercle, dans le

haut duquel sont percees deux petites narines semi-lunaires

dirigees en avant Le has, qui forme la levre si^erieure, est

renfle, echancre dans son milieu, et garni de poils gros et

roides.

La levre inferieure est plus courle et plus elroite que la

superieure. =
.

La bouche est pea fenduej Tceil est petit, place vers le liaut de

la tete, a la meme distance du museau que Tangle des levres,

L'oreille n'est qu'ua trou presque imperceptible : elle est

autant distante de I'ceil
,
que I'ceil du bout du museau.

La nageoire est portee sur iin avant-bras plus degage que

celle du dauphin; on sent mieux les doigts au travers de la

peau , et Ton concoit qu'elle doit avoir plus de force et de mou-

vement.
qu

assent

I'iadex est au bord radial, et celui du medius

36
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a Textremite de la nageoire. Le quati ieme
,
qui repond au petit

doigt,esl fort petit : il est possible qu'il manque quelque fois,

Un individu plus jeuiie ne montre meme des traces que de

deux ongles; et Ton n^en voil dans un fetus que Irois d'un

cole, etde Tautre seulement un quafrieme fort petit.
r

. En dessous, avant la naissance de la queue,' Ton apercoit

deux trous, dont Tun est celui de Tanus, et Fautre celui de la

generation; soit vulve, soit fourreau. Je ne sais, en effet, si

rindividu que j'ai observe, etoit une femellej car je n ai pu y
Irouver lemoindre vestige de mammelles: aureste, la vulve

du lamantin est placee comme dans les autres animaux,

et je nesals ce que Buffon a voulu dire en annoncant qu'elle

est au-dessus de Tanus (().

Toute la peau est grise, legerement cbagrmee, portant ci

et la
5
quelq^es poils isoles. lis sont un peu plus nombreux

vers la commissure des leyres et a la face palinaire des na-

geoires

les deux grands individus.

grand nombre sur tout le corps, que

X

Tableau des dimensions du grand indi{>idw
%

K^

Longueur totale. .••».,,,,, ..,,•* 1,9

Largeur du museau • .•,. , o,J3

Distance du museau ^ la commissure des Uvres. ..•.., . • o,o84

Distancedu museau 4 I'CEil. . • o,ii4

Distance de I'tEil a la comimssure des levres ; . 0,074
Distance du museau a la racine inftrieure de la nageoire, ... . 0,21

Longueur de la nageoire o,245
Plus grande largeur de la main .

'

. 0,082

i.

(j) Suppl^m. in-4.', torn* VJ, pag, i85.

V

•
V

t

\
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tongucup de la queue a compter dc I'^tranglement # • . • • • • o,4(5 r

F

L

Plus grande largeur •, • • • • •• • • ' • • • • • ^'^7

Contour de la tete k Tendroit des yeux • - Oj55

— du corps aux aiselles ..•••••••••••>•.•• i,oi

— a I'endroit le plus gros • •••••••-.,•••••••• 2,33 ,'f

a I'etranglement de la queue* • ••••••••••••• o,€2

Distance du bord postdrieur de la queue k Tanus o,66

De I'anus a la vulve ou a Torifice du fourreau. • .•;•..«. o,i

F

La tete osseuse du lamantin^ Og. 2 et 3, se distingue aise-

ment de celle des aulres animaux, par sa forme generale. m
Ses princlpaux caracleres distinctifs sont les suivans;

\? EUe n'a que de trespetits os propres du nez, ce qui rend

rouverture de ses narines osseuses tiesgrande. Neanmolns,

le reste dies os du nez est remplace par des cartilages, et dans

le vivant, Touverlure des narines est coxnme a Tordinaire au

bout du mu$eau
j

*

2.** Lies OS intermaxillaires a, ^, ne portent point de dents,

et cependantils sont Jtres-etendus en longueur; ilsremontent

le long du bord des narines, jusqu'au dessus de la region de

Tceilj '
.

3.° Les orbiies sont Ires-avarices et tres-saillans;
^

4.° Le trou sous-orbitaire h^b se Irouve perce dans Tangle

rentrant que fait le cadre saillant de Torbite avec la partie an-

terieure de I'os maxillaire c, de manlere qu'on ne Tapercoit

point quand on regarde la tete de profilj

4.^ Cette saillie de Torbite fait encore que la distance entr^

le bord inferieur externe de la partie zygomatique de Tos

maxillaire ou les dents, est plus grande que la largeur du

palais ; '

5.*'Lesosfrontaux J, Jj qui ecarlent beaucoup leursbranclies

anterieures J'^5 pour embrasser I'ouverlure des narines
j et
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former les plafonds des orBites, donnent chacun une'apo-
physe postorbitaire obtuse 6?" j

6.° L'os de la pommette e s'etend en e' dans toute la moitie

inferieure de TorbitG , sur Tapophyse orbitaire du maxillaire

;

7 poral/.

que dans aucun autre animal;

8.** Les deux cretes qui bmitent dans le baut la fausse tern-

porale, marchent presque parallelement, et nese reunissent

point en une seule ligne, comme dans la plupart des car-

nassiers
;

9-° ^ ^^ ^ qu'un seul parietal impair ^;
10* Leplande Toccipital est incline d'avant en arriere et

de baut en bas , et la crete occipitale fait un angle obtus;

L'articulation de la macboire inferieure se fait par des

surfaces oresque planes, comme dans tons les berbivores;

iiT La brancbe montanle est tres-large, et Tangle poste*

rieur arrondi

:

'

i3° L'apopbyse coronoide est dirigee en avantettronquee
presque en fer de bacbe

;

4.** La region de la symphyse est epaisse et albngee en

avaat;
o

de

maxi

r

iS." Toute la panic qui portoit la gencive, est criblee

petits trousj

tres-gros

:

17.° Les parties laterales et dentaires de la machoire infe-

rieure sont tres-grosses etarrondies:

18. A ces divers caracteres, je crois devoir joindre une

description particuliere de I'os du rocher, qui est fort remar-
qualile.

,

y
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CTest verllablement lui que Ton a ;lorig-lempS \aiite

centre les maladies des voies urinaires, et centre les hempr-

rhagies, et dont Clusius represenle une parlie (lip, monar^

deni simpl, medic, cap, XXXII jj mais il paroit que Ton a

donne depuis, sous le notn d!os ihanati^ celui de la caisse de

la baleine ( i ). Au reste. Tun doit \aloir Tautre pour les

vertus. ' ^
I

Get OS est distinct du crane comme celui des cetacdsx mais

il y est enchasse dans une ca\ile de Tos temporal , et non pas

simplement suspendu. Je le represente fig. 8, par dehors
j

fig. 9, du cole de Tinterieur du crane j fig. 10, par dessous.

- Sa masse, qui est irregulierement globuleuse, peut se di-

viser en Irois parties. Le dome de la caisse j A; le cadre du

tympan, B; le labyrintbe ouroclier, propremenl dit, C.

Le dome de la caisse est un segment de sphere tres-epais^

arrondi de toute part, excepte du cote inferieur ou le raar-

teau et Tenclume sont places sous sa concavite.

Le cadre du tympan est un demi-cercle irregulier; sa par-

tie anterieure 5, est beaucoup plus large et plus epaisse que

la posterieure J. La premiere se joint au dome en/, par ua

petit isthme, qui laisse un sillon profondpar ou passe le pre-

mier muscle du rnarteau.

La partle posterieure </, se Joint au rocher en g^ par un

isthme moins etrangle, sous lequel est en avanl une petite

apophyse pour Tautre muscle du marteau, et en arriere une

fossette. . , .

"

.

L'une et Fautre sont eiprimees dans la figure lo, mais

trop petites pour qu'on ait pu y placer deslettres.

(0 Voyez Blumenlach. Manuel d'hist. nai. art, Trichecles

'iH

\

V
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^Vj.Le d6meJs'alta61ie par son bord irilerne, a tout le Lord

•superieur du focher, et y clot la caisse en dessusj iiiais ea

dessous, il reste un grand intervalle entre les bordsiuferieurs

du rocber et du cadre , et loute celle partie doit u'etre fer-

dans le vivant, que par les membraues. C'est par ce

.vaste intervalle que la figure lo nous montre^ I'lnterieur de

la caisse, et ses trois osselets w, n, o. L'os en forme de co-
I

F

quille, qui rend Tdreille des ceiaces si remarquable, sert

precisement a fermer celte ouverture inferieure ; il n'a done

point d'analpgue dans le lamantin.

La partie posterieure du rocber /^, est tres-epaisse et so-

lidej cest dans sa partie anterieure A, qui est plus compri-

mee, que sont creusees les cavites du labyrintbe.

ure

p el q\ qui servent de passage aux nerfs.

A sa face inferieure, figure fo, se voit la fenetre ronde S^

qui est fort grande, et au travers de laquelle s'apercoit une

partie de la ranipeexterne et de la cloison osseuse du limacoa

Le limacon est lui-uieme tres- considerable, par le grand

diametre de ses rampes, quoique le nombre de ses tours ne

soil que d'un et demi, en«, est le promontoir^ qui separe la

fenetre ronde de Tovale.

10. tnais onCelle

peut se la representer d'apres la position de Tetrier o ,
qui '^

fernie avec sa platine. On la voit d'ailleurs en fig. 8, ou nous

n'avons laisse que le marteau en place.

Uetrier du lamantin ne merite presque pas ce nom, car ce

nest qu'un cylindre irregulier perce d'un tres-petlt Irou; le

marteau est tres-gros et tres-epais, mais ne s'allache a la niem-

brane du tympan que par un manche fort court el comprime

;
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jl s'articule avec le bord du cadre du tympan, pres du petit

sillon creuse sur risthme qui joint ce cadre au dome. L'ea-

clume s'articule sous le dome meme 5 de sorle que la reunion

des deux os tourne sur ces deux points conime sur deux pi-

vots, et I'etrier ayant une direction presque perpeudiculaire a

un plan qui passeroit par celle ligne (ixe, frappe a chaque

mouvement sur la fenetre ovale d*une maniere tres-sensible.

Camper a\oli r\\e Fexislence des canaux semi - circulaires

dans le lamantin comme dans les ciiac^s ^ mais avec aussi

peu de fondement : seulement ils y sont aussi, excessivement

minces.

On n'est pas d'accord sur le nombre des dents du laman^

tin'^ le veritable estde trentesix, neuf de cbaque cote^ les su-

perieures carrees, les inferieures plus longues que larges, sur-

tout en arriere, toutes presentant deux collines transversales

el un talon qui devient plus considerable dans les posterieures

d'en-bas-

Ces deux collines, avant d'etre entamees, offrent chacune

deux ou trois petites pointes mousses; ensuite, a mesure

qu'elles s'usentpar la mastication, elles mo'ntrent deux lignes

bordees d'email, qui s'elargissent jusqu'a ce qu'elles se con-

fondent en une surface aussi etendue que la dent, qui est

alors enlierement usee.

J'ai lieu de croire qu'independamment des dents de lait,

une ou deux des molaires anterieures tombent couirae dans
r

beaucoup d'autres herbivores a mesure que les posterieures se

developpent.

Nous representons une de ces dents fig. i x : elle est liree de

la macboire superieure.

L'omoplate est presque demi-elliptique; sa ligne inferieure

j3.

\

\
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etant presque droite et repondant au grand axe de I ellipse,

Tepiue n^occupe que la moitie anterieure de Fos. Sa plus

grande saillie est pres de sa racine : elle se prolonge en avant

en un acromion poirilu qui monte un pen obliquement , et

•qui a Tair de se terminer par une facetle arliculaire. Cependant

le squelette que j'ai sous les yeux ne presente point de clavi-

cules. Un fort tuLercuIe mousse tient la place du bee cora-

coide. La face Lumerale est un pen plus haute que large et

fort concave.
M

La tele superieure de Thumerus est aussi fort convexe : sa

tuberosite exterieure est tres-saillante. La rainure bicipitale est
w

pen profonde , mais il reste un canal profond enlre la lube-
w

rosite interne et la tete arliculaire ; la crele delloidienne est

peu marquee. La t^te inferieure est en simple poulie un

peu oblique, montant davantage au bord interne. Sa largeur

ne surpasse point son diameire antero-poslerieur. Le condyle

interne saille beaucoup plus que Tautre en arriere. ^

Le cubitus et le radius assez courts pour leur grosseur,

encore plus pour la taiile de Tanimal, sont sondes ensemble

par leurs deux extremites. Leur articulation superieure corres-

pond a la poulie de Thumerus j la tele du radius y est plus

large que haute, et meme quand elle ne seroit pas soudee,

cet OS ne pourroit execuler sa rotation j en quoi le lamantin

differe encore beaucoup des phoques pour se rapprocher des

herbivores. Le radius a vers le has, a sa face exlerne ,
deux

tretes aigues.

Nous avons represente Tavant-bras par Irois faces j
fig- ^4?

i5 et 16.

Le carpe na que six os, parce que le pisiforme manque,

et que le trapeze et le trapezokle sont reunis en un scul, q«i

et

J
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s'arlicule a la fois avec le metacarpien du pouce et de Tindex.

L'analogue du grand os repond a ceux de I'index et du me-
dius. Uunciforme repond a la fois au medius, a rannulaire et

au petit doigt; celui-ci s'articule en m^me temps avec le cu-

neiforme de la premiere rangee. Chacun de ces os a aussi

dansle lamantirij son caraclere particulierj qu'ilseroit beau-

coup Irop long d'exposer; il suffit de rappeler ici que le

pisiforme manque aussi aux dauphins ^ aux plioques et aux

paressexix ^ tandis qu'ii est tres-long dans les animaux quise

servent beaucoup de leurs pieds de devanl pour saisir on pour

marcher.

Les OS dumetacarpe sont plats en dessus, en carene en des-

sous'i celui du pouce, qui na point de phalanges a porter, se

termine en pointe : les autres s'elargissent a leur extremite '

inferieure. Gelui du petit doigt est le plus long et le plus elargi

de tous. Le doigt annulaire est au contraire celui qui a les

plus longues phalanges, mais celles du petit doigt sont plus

plates et plu^larges.

Toules les faces articulaires des phalanges sont assez plelnes

,

et ces OS doivenl jouir de peu de mohilite. ;

Le cou n'a que six vertebres, comme Dauhenton Tavoit

deja observe, toutes tres-courles.

La parlie annulaire de la troisieme^ de la quatrieme et de

la cinquieme, n'est pas complete. Les apophyses transverses

de la quatrieme, de lahuitieme et de la sixieme, sontpercees

d'un trou : elles sont toutes simples.

Dy a seize c6tes et seize vertebres dorsales : les apophyses

^pineuses de celles-ci sont mediocrement elevees et inclinees

en arriere. A compter de la sixieme dorsale, il y a a la face

venlrale de leur corps, une petite creteaigue.

I

I

h ¥

j._



2Q2 '''jLNNALES DU MUSEUM
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iaires, et il yen aui'oit alors vingt-deux pour la queue :ily

adonc en tout quarante-six vertebras.

"' Sous les jointures des onze premieres vertehres caudales,

feont arlicules de petils os en chevron, comme il y eri a dans

la plupart des quadrupedes a forte queue.

^ Les apophyses transverses des vertebres de la queue , sent

maIS
4

§ont peu considerables , ce qui s'accorde avec la forme de-

primee de la nageoue, pour prouver que le lamantin nage

par un mouvement de 5a queue dans le sens vertical.

Les cotes sont singulierement grosses et epaisses; leurs

deux bords sont arroudis, et elles sont aussi convexes en de-
*

1

dans qu'au dehors. Je ne connois aucua autre animal qui ait

des cotes de celte forme.
>

LSs deux premieres paires de ces cotes seulement , s'unis-

sent au sternum par. des cartilages : les quatorze autres sont

de fausses cotes. La derniere paire est fort petite.

-'^Le squelette quefai sous les yeux n'offre aucun vestige de

bassin, et M, Dauhenton n en a point trouve nonplus dailsle

fetus qu'il a disseque.
w

Dimensions du squelette de lamantin qui a serpi de siijet pour
cette description.

Longueur tolale depuis le bout du museau Jusqu'i VexMmM de la

queue.
. . . , 2,3

Longueur de la t^te . • • ••....•.,,.. o 35
' Sa plus grande largeur, •..•.,..,.,
Longueur du.cou

du dos. . ,

des lombes

de Ja ^eue. ^

0,195

o,i3

0,87

0,181

0,76
^



"v

DHISTOIRE KATTJRELLE. ioS

longueur de romoplate 6,25

Sa plus grande largeur. ••••.••...«•• 0,148
* m-

Longueur de Thumerus • •. 0,178

du cul)itu5. .,«*••«.••.•,.. 0,143

du radius • • • • • . . 0,124
V

de la main •'• ^ .. . . • . • . • • .^ 0,2

5

du carpe *....'•..,•. o,o55
J-

Longueur du'plus grand os du metacarpe, qui est cplui quiporte le

petit doigt • 0,107

Piametre du corps entre les septiemes c6(es o,55

LoDgueur de la plus grande c6te^ qui e»t la neuvi^me, en suivant

sa courbure •••.... ., 0,47

Largeur de la onzieme, qui est la plus large. *•••••••• o,o43

Longueur des plus longues vertebres dorsales «..•••••. 0,06

des vertebrcs lombaires , 0,06

des plus longues verlebres de la queue, 0.0 5 5

des apophyses epineuses des vertebres du dos o,o36

des apophyses transverses des vertebres lombaires . . • • , o,io5

y

Article II.

Des especes nefninales du petit lamanlm des Antilles et du
lamanlin des Grandes-lndes.

— **

Cest Buffon qui a etabli ces deux especes dans s^s supple-

mens ( ed. /n-4-^tofte VI, pag. 383 et suiv. ).

II ne donne point d'aulres motifs pour distinguer le /a-

mantindes Grandes^Indes ^ sinon que les lamantins ne pou-

vant traverser la haute mer, il faut Lien que I'espece des

Indes soil differente de celle d'Amerique; mais la veriteest,

cornme nous Tavons dit, qu'il n'y a dans les Indes de lamantin

daucune sorle, et que les voyageurs qui en placent dans les

mers Orientales, ne paroissent y avoir vu que le dugong^- tel

esi surlout et evidemmenl Leguat.
J— -f^



394 AJTXALES DV HVSEVM
Quant au petit lamantin des A\

voir par quel aiTangetiientsmguIIei
^ff<

pose cette espece imaginaire. II lui dome pour caractere de

manquer lout a fait de deols (i)^ mais ]m-meme ii'avolt point

vu de lamantin sans dents, et \es voyageurs qui refusent des

deuts aux tamantins^ les leur refusent en gene'raf, parce

qu ils n'ont examine que la parlie anterieure des niachoires,

malsaucun d'eux n'a prelendu faire de ce defaut de dents, un

caractere speciGque. * ' •

Art ICLE III.

Du lamantin du S^n^gaL

Les voyageurs ont observe des lamantins dans presque
loutes les rivieres de la cote occidental de VAfrique, et les

ont decrits tanlot sous ce nom^li, lanidt sons celui Aevache

femme
ontdQuni aucun moyen de les disli'nguer de ceux d'Amenque.

Cest fort gratuitement que Buffon les difierencie (2), ea
.

ce qu'ils ont des dents molaires et quelques polls sur le corps,
tandis que les pretendus petits lamantins des Antilles n'au-
roient ni les nns m les autresj nous feoons de voir qu'il

D'e;iiste point aux Antilles de lamantin depourvu de ces deux
caracleres.

M. Shaw a fort exagere la premiere de ces differences (3),
en appelant -le lamaulln du Senegal, tricliecus pilosns, et

(i) Sua: jj. pag. 405.

(2) Suppl. VI, pag. 405.

(3J Gte^r. zool. I, part. I, pag. 244 gt a^j.

\
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celui de la Guyane, trichecus $uh pilosus. Adanson dit au

conlraire, expressement de celul du Senegal, « les poils sont

i?<

M
ete donnee pour les deux lamantins a la fois, ne prouve riea

non plus.
' *

JenevoiS done de difference sensible entre le lamantin de

rAmerique et celui de TAfrlque, que dans la forme delal^te;

n'avoit eu quune tele du Senegal, ilDaubenton

n'avoit pu la comparer a Taulre* » .....
NouS' la dessinons de deux cotes, fig. 1 et 3, et nous pla-

cons aupres celle des Antilles, fig. 4 et 5. II est aise de

\oir que ces deux tetes different par les points suivans :

> 1.** La tele d'Amerique est plus allongee a proportion de sa

largeur;

2.** Cet allongenient appartlent prlncipalement au museau

etaux narines;

fc

\e lamantin d'Amerique. Sa largeur fait les trols-quarls de sa

longueur dans celui du Senegal,

4.° Les orbites de ce dernier sont plus ecartes

;

5."* Les fosses temporales sont plus larges et plus courles;

6.** Les apophyses zygomaliques du temporal sont beau-

coup plus renfiees

;

^
.• En revanche , elles ont moins de hauteur

5

8.** La parlle anlerieure de la machoire inferieure est cour-

bee; dans I'espece d'Amerique , elle est droite.

(1) Apud Bufifon, XIU, in-4.*, pag. 390.

#

4^-
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Table comparatii^e des dimensions dc ces deux t^tes>]

-. J"

Longueur tofale. • •••..-•..,,,,,,,
Longueur depuis la crete occipifale jusqu'aubord supdrieur

des nariues. . • •••••••••.•,~, ..
Longueur de Touverture des narines

.

Largeur •• ••.,

T

.4

Long, du bord infer, des narlnesjusqu'au bout dumuscau
Largeur de Tocciput -. . .

• •

Moindre distances des crates temporales • ...
Plus grand ^cartement des arcades zygomatiques
Plus grand ecartement des orbites a leurbord infdrieup .

Distance des apophyses postorbitaires du frontal. •

I*

J -,

T^TE Tetb
d'AmtJriq^ue- duS^ntigal.

0,370 0,320

h

«

0,137 0,1 37

0,1^4 0,1 06

0,060 0,063

0,067 o,o5o

0^70 0,183

o,o33 o,o33

0,196 0,208

0,148 0,162

0,129 0,129

ARTICLE IV.

Bu prdtendu lamantin du Nord, de Steller (i).
'

II suffisoit de la plus legere attention pour juger que I'animal
decnt par Steller est d'ua autre genre que le lamantin dA^
merique,

1 ° Au lieu d'epiderme, il porte une esp^ce d'ecorce ou de
croule, epaisse d'un pouce, composee de fibres ou de lubes
serres, perpendiculaires sur la peau. Cette ecorce singuliere
St SI dure, que I'acier peat a peine I'entamer: et quand on est

(1) Acad, Petrop, novi commeniarii ^ torn. JJ.
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pact, aussi bienque par sacouleur. Cesfibress'implanlentdaiis

la veritablepeau par autant depetltesbulbes; en sorte que lors<

qu'on arracbe recorce,la surface qui tenoit a la peau est toule

chagrinee , et celle de la peau elle-menie est reticulee par au-

tant de fossetles que Tecorce offre des tubercules. La surface

exterieure deFecorce est inegale, raboteuse, fendillee, et ne

porte aucuns poils, comme il etoit aise de s'y attendrej car

on concoit que les fibres qui la composent , ne sont que des*

poils sondes ensemble pour former cette espece de cuirasse.

On pent dire en un mot que cet animal est completement

arme d'une substance semblable a celle des sabots du cbeval

ou du bceuf, ou de la semelle de Telephant et du chameau

;

armure qu'on voit aussi dans la grande baleine, mais qui n'a

jamais existe dans le lamantin veritable;

2,** La levre superieure est double aussi bien que rinferieure,

et se divise en externe et en interne;

3.*^ Les macboires n'ont pas des dents simples, nombreuses,

pourvues de racines, comme dans le vrai lamantin; mais

elles portent chacune , de cbaque cote, unft plaque ou dent

composee, que Ton pent comparer au palais de la raie-aigle^

qui ne s'enfonce point par des racines , mais s'applique et s'u-

jiit par une infinite de vaisseaux et de nerfs, lesquels penetrent

de la machoire dans cetle plaque dentaire, par une quanlile

de petits trous
,
qui en font paroitre la surface contigue a Tos

maxillaire loute poreuseou spongleuse, preciseraent comme

je Tai observe dans les dents de VomitJwringne^ et dans celles

de Vorycterope. Leui^ face triturante est inegale et creusee de

canauxlorlueux, destines a faciliter la mastication, et compa-

rables aux rubans qu on voit sur les molaires des elephanSj

3. 38
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mais quirepresenlentprincipalement des especesde chevrons'
4-** La queue, va en diminuant depuis I'anus jusqu'a la na-

geoirc qui la termine, et les apophyses de ses vertebres la

rendent presque quadrangulaire
5

•

5.° La nageoire est large de soixante-dix-huit pouces, et

longue seulement de sept, ce qui est tout le contraire de celle

du vrai lamantin: aussi, dans ranimal deSteller, represente-
t-elle un croissant, et se termine-t-elle de chaque cote par une
longue cornej .

^

.

6.*' Les nageoires ont blen leur omoplate, leur humerus,
leurs OS de Tavant-bras, du carpe et du metacarpe; mais il

n y a point de vestiges d'ongles ni de phalanges

:

"^

mil

7.* I/esioiuac est simple, Tcesophage s'insere dans son

y verse des sues par des pores nombreux et assez larges
j

8." Les intestins ressemblent Leaucoup a ceux des chevauxj
h cacum est enorme

, et aussi bien que le colon divise en
grandes boursouflures par ses llgamens

j

.
9°. II y a des oB du nez

j
.'

'

10.* Le bassin se compose de deax os I'nnomlnes, sem-
blables,^^ quelques egards, au cubitus de Tbomme, attacTies
dune part, au moyen de forts ligamens a la vingt-clnquieme
verlebre (.),de I'autre al'os pubis. Le vrai Z«manf/« n'a point
de vestige de bassin

;

.

1 1.Ml y a six vertebres au cou, dix-neuf au dos et trente-
cmq a la queue, soixante en tout, nonibres tres - differens de

(1) Steller dit la treBte-cin^ui^m., m^ a «t afse de voir que c'e.t une faute
d*impression

/

/
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ceux du vral lamantin. Cependanl Steller ajoute qu'll xi'y a

que dix-sept paires de coles, donl cinq vraies el donze fausses
j

c'est qu'il fait entrerdeux verlebres lombaires dans le coniple

de celles du dos;

1 2.° Get animal ne mange point d'herbes terrestres , comme
le vrai lamantiriy mais seulement des fucns.

^

On yoit par eel extrait de la descriplion de Steller^ qu'il

n'esE guere possible que deux animaux d'une meme famille^ se

disiinguent par un plus grand nombre de caracleres que le

lamantiit des Antilles^ et ce pretendu tammitin de Tile

Beering.

II est douteux que Ton ait vu ranimal de Steller ailleurs

que dans le nord de la mer Pacifique.

pennant^ et d'apres lui Shaw^ y rapportenlles lamantins

vus par Dumpier a la Nom^elle-Hollande^ et a Mindanao
,

ainsi qu'un dessin fait a Diego - Raiz^ et conserve cbez

M. Banks^ mais celle assertion est plus que gratuite, et il

est probable qu*il ne s'agit dans tout cela que du Dugorig,

Cependaut Fabricius (1) assure avoir trouve au Grocnlandy

un crane avec des os denlaires semblables ^ ceux qu a decrits

Steller. Uespece passeroil-elle dans la merGlaciale, au nord

du continent deTAm^rique, et pourquoi alors ne Tauroil-oa

jaupis vue en Islande ni en Norwege?

(i) Faun, groenl. pag. 6.
/

\ -*.,, ^ ^
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Article V.

2)m dugong,

Les naluralistes n'ont eu long-temps, touchant le dugong^

que quelques indicalions legeres ou fautives des voyageurs, et

Daubenton

Q
I'elephant dans les os intermaxillaires, le peu d'altenlion que

Ton donnoit alors anx caracleres anatomiques ne permit pas

de doiUer que le dugong ne dut avoir de grands rapports

avec le morse ^ et c^est encore sous le genre de ce dernier,

qu'on le range dans les ouvrages systematiques (i).

Camper^ ayant insisie sur cette difference de position des

defenses, et donne une bonne figure du dugong^ ayant aussi

rappelecelle qui avoit paru depuis long-temps dans I'ouvrage

publie par Renard ^ on put voir enCn que le dugong est

)3ipede comme le' lamantin\ qu'il a de meme les pieds de

devant presipie en forme de nageoires, et les mammelles
sous la poitrine; que la forme de son corps est celle d'ua

poisson; qu'il se termine par une nageoire liorizontale, et ea

forme de croissant, dans laquelle il n'y a point de charpente

osseuse; et Ton put se rappeler qu'il vient de meme paitre

riieibe aurivage, et qu'il a recu dans la mer des Indes, leS

m^mes noms comparalifs qui ont ete donues au lamantin

daiis la mer Atlantique.

Si Ton eut ele un peu plus hardi, Ton auroit pu presumer

(i) GmcZira- et Sfi^tv, uli supra.
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tout cela d'apres la forme de sa t^te, qui est aussi dlfferente de

celle ilu morse qu'elle ressemble a celle du lamantin,

Le lecleur pent s*en convamcre en comparant les deux

nouvelles figures que nous donnons de cetle tele, pi. I/^ fig. 6

et 7, avec celles des tetesde lamantin Les connexions des os,

leur coupe generale, etc. sont a peu pres les niemes, et Ton

volt que pour changer urie tele de lamantin en une lete de

dugong^ 11 suiliroit de renfler et d'allonger ses os iutermaxil-

laires pour y placer les defenses, et de courber vers le has la

symphyse de la machoire inferieure, pour la couformer al'in-

flexfou de la superieure: Le u^useau alors prendroit la forme

qn'il a dans le dugong^ et les narines se releveroieut coniine

elles le sont dans cet aniraal.

En un mot on diroit que le lamantin n*est qu'un dugong

donl les defenses ne sont pas developpees.

II pourrolt seniLler que Linnceus a eu quelque soupcon

de celte aualogie, quand il anommele lamantin (tricJiecus

dentibiis laniariis tectis) ; mais il est plus probable que cette

phrase leuoit a Fidee que kii avoi't laissee la figure du dugong

de Leguat^ quil confondoit avec celles Am lamantin.

- Au reste, la phrase de Gmelin^ pour le dugong ( dentihus

laniariis exsertis)^ n'eSt pas exacle non plusj ce ne soul pas

des Ciinlnes, mais des incisives, et Ton voit par les figures de

Camper ei de Renard que dans Tanimal vivant, elles ne sor-

tent pas de la bouche.

Les dents machelleres du dugong different assez de celled
+

du lamantin ; mais ce sent toujours des dents d'herblvores :

elles represenicm cbticune deux c5nes adosses Tun a Taiilre

par un de Jeurs cotes, et quaad elles ^uSQUi^ leur couroune

*i

•
\-

j



\ '

t- >

302 AKNALES DU MUSEIT?«

offre deux cercles contigus et meiiie confondus par une partie

de leur eirconference.

. II y a douze de ces dents en tout, dont les quatreposterieures

;Sont les plus grandes.

Le restede Fanatomie du dugong est inconnu, mais il y a

grande apparence qu'elle ressemble aussi beaucoup a celle du*

larnantin^

Quant a Texlerieur il est presque le meme, excepte que le

mulfle est plus gros a cause des defenses qu'il renferme, que

la queue est plus longue, et qu'ellese termine par unenageoire

d'une toute autre figure. 11 parok aussi que le trou de Toreille

est plus gros , et que tout Tanimal est bleu sur le dos et blaa-

cbatre sous le ventre.

Le nom de vaclie marine ayant'ete donne par les Hollan-

dois et par quelques autres peuples, a Xhippopotame^ aussi

bien qu'au dugovg^ certains voyageurs, trompes par qette

honxonymie, ont place des Jiippopotames dans quelques pays
I

F

ou ils avoient entendu dire qu'il y ayoit des vaches marines
M

tandis qu'on ne vouloit leur parler que de dugongs,

Jai une preuve recente de ce genre de meprlse. Un voya-

geur tres-instruit me soulenoit avoir apport^ des dents dlliip-

popotames des MoIJuques; quand il me les monlra, je vis

que c'etoient des dents de dugong; et je suis maintenant fort

porte a croire que c'est de celte maniere que Marsden aura

cru pouvoir donner des hippopotames k Vile de Sumatra (i).

>

(i) Yofei son Histgire de Sumatra, trad. fraD§. torn. I, pag. 180,

/
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ArTICLE VL

OssemensfOSsites de Lamanlins.

^Les animaux marins n'entrent point dans le plan de mon
ouvrage, ou je ne pretends etudier et decrire que les os fossiles

des animaux terrestresou d'eau douce ^ attendu qu'ils sent les

seuls qu'une iriondation marine ait pu delruire en couvrant

tons les pays qu'ils habitoxent, et que d'ailleurs leurs especes

aujourd'hui viyantes sout en assez petit nombre/et assez cou-

nuevSSous le rapport de leur osteologfe pour qu'oupuisse esperer

d*an iver a leur determination precise par le seul examen de

leurs OS. .

'

•
.

Cependant le lamandn se rapproctant a quelques egards

des animaux d'eau douce, puisquil ne frequente que les coles

et les rivieres, son osteologie ayant ete jusqu'ici peu connue,

^t donnant lieu a des considerations interessanles, et Texistence

de ses ossemens parml les fossiles de notre pays etant un fait

a peu pres nouveau pour les naturallstes (i)
,
je n ai pas era

m'ecarter trop de mon plan en embrassant encore ce genre

,

et en lui consacranl ce chapitre.

Je dois' la connoissance des os fossiles <fe lamantin a M. Re-

nouy savant professeur d'histoire naturelle a ^?igers ^qui m'a

communique en meme temps un fragment d'une carte mine-

^

T f^

w
t (0 M. Jean Meyer, mddecin de Prague, dit bien (Mdmoires d'une soci^Wprir/e

The

des OS ct des dents de Manatus ; mais il n'en donne point de figure, et n'GX'^liqite

poiat de quelle manicre oa est parvenu a les recofinoitre pour leij,

\
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ralogique qu'il a dessiiiee da departement de Maine-et-Loirei'

oil il represente les lieux qui lui ont offert ces ossemens.

II paroit, d'apres cetle carte, que la partie de ce departe-

' menl situee au sud de la Loire et aux deux cotes de la petite

riviere du Layon^ presente plusieurs plateaux d'un calcaire

coquiller grossier , assez semblable a celui des environs de

Paris, et tantot assez compact pour former de belles pierres

de taille, tantot compose de petits fragmens de toute sorte

de corps marins assez durs, quoique grossierement agglu-

tiues.

gnes

cardiums, des retepores, des millepores, des grains de quartz

roules, mais rien d'absolument entier; en un mot, ils ont

tout Tair d'un depot forme par les courans, ou par le flux

dans quelque anse molns agitee que le reste de cette partie

de la mer, mais non par la precipitation tranquille d^ne mer

ou les animaux que cette precipitation aurolt enveloppes au-

roient vecu el seroient morts paisiblement.

C'est en cela que les ecbantillons que j*ai vus de ces car-

rieres ra'ont paru differer le plus de nos pierres des environs

de Paris. Quant aux _especes des coquilles, je n'en ai point vu

d'assez enlieres pour en hasarder la determination.

, Des veines de cbarbon de terre se dirigent sous ce sol cal-

caire du sud-est au nord-ouest, avec une inclinaison de 7^

degresal'borizon, et dans une profondeur connue de six cents

pieds au moins.

Les intervalles des plateaux calcaires sont remplis d'une

terre argileuse, dont on fait des briques et des tuiles.

Cest dans les coucbes de calcaire coquillier des deux cotes

/
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cIuLayon, et surtout pres deDoue, de Chayagne, deFave-
raye, d'Aubigne et de Gonor, que se sont rencontres des os,

mais Ibujours isoles, et ea petit hombre.

M.. Kenou ayant cu la complaisance d'envoyer a notre Ma-
Seum plusieurs de ces os encore en partie incrustes dans leur

gangue, j'ai reconhu qu'ils appartenolent tons a des animaux

marins, savoir, a des phoques\, a des lamantins et a dies ce-

taces. La plupart etoient mutiles,quelques-uns meme un peu

rouleS'j ils paroissent done avoir appartenu a la meme ^er
que les coquilles dont Tamas les enveloppe, et avoir subi la

meme action qu'elles.

IjCS OS longs, toujours plus ou moins fistuleux dans Ie§ qua-

drupedes ordinaires, sont ici pleins et solides comme dans

tous les mammiferes et reptiles aquatiques. '

On y voit seulement quelques pores qui altestent que ce

sont de vraies petrifications, et non pas des moules remplis

apres coup de matiere.pierreuse.

Leur substance est changee toute entiere en un calcairefer-

rugineux assez dur, d'un brun roussatre. Leur surface seule

est du m^me blanc jaunatre que la gangue qui les enveloppe.

La partie superieure de crane, fig. 2a et a3, ne pent

avoir son type que dans la famille des lamantins. Les

deux longues lignes qui limitent les fosses temporales en dessus
j

I'ecartement des branches anterieures des frontaux pour laisser

Tintervalle necessaire a la grande ouverture des narines^, la

petitesse des os du nez places dans Tangle rentrant de ces

branches
J
la forme de Tarcade occipitale et des proeminences

situees derriere , le prouvent suffisamtnentj il suffira d'ailleurs

au lecteur, pour s*en convaincre, de comparer celte portion

i3.
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de t^te avec les parties correspondantes des tetes de lamart"

Mn, fig, 3 et 5. '
;

Cependant cette tete ne yient pas des deux lamantins dont

nous connoissons Tosleologie, et encore moins du dugong.

La proportion de la longueur h la largeur est plus grande

meme que dans le lamantin du Bresil j la partie frontale est

-plus bombeej la partie parietale, au contraire, est plus con-

cave; les OS du nez sont plus considerables j Tocciput est plus

ine'gal, etc. Ces differences de proportion_peuveat se juger ea

comparant la table suivante avec ceKe que nou^s avons dou'

nee ci-dessus pour les lamantins vivans, art. III.
r '

' •

I
Longueur clepuis le bord inferieup dt& narines jusqu'a Poccipuf. . 0,22

Largeur de I'occiput. • • , ^^. . . . , , • ' . . . . . . , .0 ooS

Distance des deux eretes lemporales . . • . , . . . 0^026

Distance des apophyses postorbitaires du frontal- •.••.... Oji 45

II faudroit savoir maintenant si ranimal de Sleller^ ou quel-

qu'une des especes de lamantins qui peuvent encore exister
»

dans les mers sans avoir ete distinguees par les naturalistes,

n'auroient point fourni cette tele. Le. temps nous I'apprendra.

Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui , c'est qu'elie vient

d'un lamantin
y

et d'un lamantin different de ceux que nous

connoissons.
w

Nous pouvons en dire aulant de ravanl-Lras represente

fig. 19, 20 et 21, Qu'on le compare avec cejui du lamantin.

du Bresil
J
dessine 6g. i4, i5 et i6,'et Ton dira aussitot qu'il

vest du meme genre , mais d'^ine autre espece.

La grande brievete a proportion de la^grpsseur , la forme.

Iransversale de la t^te du radius , la soudure des deux os 1
des points semblables, sent des caracteres communs; mais la

r

n r

L
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grosseur snperienre du cahkvs, le plus grand apbllssem'ent

du radias, surtout a sa parlie infeileure, une proeminence
du cubitus vers son articulation snperieure, sent des carac-

teres dlstinciifs de Tavaut Lr.as fossile, ,

^

«^

Dimensions de cet aidant-bras^ V i

Lopgueur du radius.', ..!••«, .•• o,\Sa

Largeur de sa Ute sup^rieure* . «•«««..,.•,..« o,o54

Sa plus grande ^paisscur •...,••,.,,...,., c 027
La largcur du radius a Tendroit le plus dtroit. • .••...• o,o35'

Longueur du cublius. • • . . . , , . , . « 0,1 85

Longueur de I'ol^crane •'-.»••*••-••••«•••• 0,047

Longueur de la fecette sygmoide #..•••. o,o3^

Largeur de Tarticulation radiale • «»• ••• ••• o,o58

Largeur de la tite wf^Ticure .»•••••• • , o,o3g
- ^ * X

\

II y a aussi parmj les os envoyes par M. Renou^ trois coles

faciles a reconnoitre pour des c6tes de lamantiii^ altendu

qu'elles sont arrondies deloutepart, et non aplalies sur leur

longueur^ coninae celles de lous les autres aniinaux connus.

Si Ton a souvent trouve an lamantinfemelle ^ des rapports

exterieurs avecia femme, la vertebre fossile q^qe nous repre-

sentons fig, la A et fig. 12 B, auroit bien pu etre prise pour ua
atlas huoiain , surtout dans les lenips ou Ton pretendoit tou-

jours que les os fossiles venoient de geants. EUe ne dift'ereroit

presque denotre atlas, que par la grandeur, si ses apophyses

transverses venoient perceesj mais ce premier caractere une

ioh apercu, on en decouvrebientot quelques aulresj et notam- '

luent, que Touverture est plus etroite dans le baut, tandis

que dans Thomme elle y est plus large, et que les facelies

39 ^
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qui rep6n3ent aux condyles occipitaux, remontent un pea
plus que dans rhomme.

* _

Je n'ai pu d'abord tn'assnrer que c'etoit une vertebre de

lamantin, parce qu*un malheureux basard a voulu que cet

OS se perdit dans le transport de notre sqnelette ; mais ayant

fait enlever les vertebres du col d'uh feliis, j'al tronve son

atlas aussi semblable au fossile qu'il eloit possible de Tesperer

dans une telle difference d'age etde grandeur.

Jene doule'doiic pas que ce tie soit ici un os de la tneme
cspece d'animal qui a foiirm lat^te, Tavanl-bras et les coles

decriles ci-dessus, ..........
1 ^ * ^ # A^ A~ 4 ^ ^ * ^^" ^» ^^ ^H ^H ^^ ^

;
~ ^ * Dimensions de cette vertebre,

b

( Distance entre les apophyses transverses. •..•.. 0,128

.
Distai Ce des facettes articulaires aDterieures '

- . o,io5
Distance des facettes articuiaires posterieures ..-••.-... 0,082
Hauteur vePticaie du tronc - ,0 ofA
I^rgeur en haut . . .-

• . o oa3
largeur au milieu. \ . ^\^^
Lapgeur en has ^ .... . 0,048

r

• - . ^

Voil^, parmi les os du departetnent de Maine- et-Loire,
Que fai pu dechiffrer, tous ceux que j'ai reconnus pour ^tre
de lamantins; mais j'en ai aussi recu de quelques aulres can-
tons, qui porlenl des marques lout aussi cerlaines que les
precedens de la meme origir e.

M. Dargelas, naiuralisfe fort inslruil de Bordeaux, m'a
en^^ye enire aulres os petrifies, trois de ces coles presque cy-
lindr.qucs, pareilles a celles des environs dingers.

Elies om ete trouyees dans la commune de Capians, a dix

i

J
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Vieues de Bordeaux; quelques restes de gangue qui y soijt

encore altachees, moalrent qu*elles eloienl comnie auprks

d'Angers, dans un calcaire marin grossier, et leur propre

substance est aussi changee en un calcaire compact rougealre.

^ * Article VIL

Be
F

tins, dans Ma
pr^tendus of de morse annoncds par quelques natu^

ralistes.

Les OS ^e phoques 3Lo\ver\l hre rares parmi lesfossiles, car

fen ai peu vu dans les noinbreux echantillonsd'ossemens^qui

m'onl passe sous lesyeux^ ]e n*en ai point trou\^ dans les

gravures puhliees sans determination par certains naluralistes^

et la plopart de ceux qui sent donues pour tels par dautres,

u'en sont pas veritablement.

Cest ce que Ton peut alfirmer parliculierement de ceux

que Esper croyoit avoir reiires d.es cavernes de Franconlej

j'ai deja dit, dans mon chapitre sur les os de ces cavernes

,

qu'ils appartiennenl tons a des car»iassiers terrestres.

11 eloil nalnrel de croire que si Ton vouloit decouvrir de

ces OS re u'etolt pas dans les couches qui en conliennent

d'animai x li^rreslres, mais Lien dans des couclies siniplement

niarii.es et coquillieres qn'il falloit les cbercLerj et en eifet

c'est la qu'il s'en est trouve avec di^s os de lamantins el de

ilanphins, *t

J'en ai specialement des environs d'Angers, et c'est encore
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Renou

rieure d'ua humerus , et dans la partie inferieure d'un autre

plus pelit.
'

'

Je represente le premier morceau fig* ^4^ ^^ ^^ 26- La

t^le articulaire est cassee, mais les deux tubdrosiles et la crete

deltoidale y sont entieres, et y montrent cette saillie extraor-

dinaire qui fait un des caracleres distinctifs de Thumerus du

phoque. ^

Le second morceau est grave fig. 28 et 29. La forme dela

poulie, son obliqulte, le trou du condyle externe, sont les

m^mes que dans lephogue.

On peut voir aisemeut que ces deux portions d'os ne vien-
L ' _ +

r.
j^as du lamantin^ en les comparant avec Th de

J*

-^

. .celui-ci, que nous donnons par devant , fig. 17, et par derrierCj

fig. 18. '
.

'

La premiere vlent d*un phoque a pen pres deux fois et demie

aussi grand que notre phoque commun des cotes de France

(phoca^vitulina^ L.) j la seconde est dun phoque un pen plus

petit que le premier.

L'osteologie des especes de phoques^ et ces especes elles-

memes, sont cependant encore beaucoup trop peu connues,

pour que Ton puisse meme elablir quelques conjectures plau-

sibles, sur celles dont ces os fossiles se rapprocberolent le

plus. On peut dire que Vhistoire de ce genre est a peine ebau-

cbee par les nStura'istes, et par consequent elle est bien eloi-

gnee de pouvoir fournir a nos rechercbes une basesuffisante.

G'est ce qui me fait passer aujourd'hui si rapidement sur

ce sujet
;
mais je ne desespere pas d'y revenir quand j'aurai

recueilli des materiaux suffisans.
'L
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Dimensions de la partie superieure dhumerus- ^

,

Hauteur de la crete delto'idlenne 0,100

Sa plus grande largeur t . . , 0,080

Saillie de la petite tubdrosit^ ••..•••... • 0,040

Distance enfre les deux tuberositas. •... ...0,040
+

-
.

Dimension de la tele inferieure.

Largeur transverse ••.••••••••.••.•••.. o,o85

L

w

II y a encore Lien moins cl*os de morses que d'os cle phoques

parmi les fossiles, ef je ne crois mdme pas qu'on y en ai ja-

mais vu, quoique plusieurs auieurs en aient annonces.

' C'etoit sans ^oaie pour le temps nne con^eclnve assez wge-

nieuse de Leibnitz^ d'attiibuer au morse (i) , la plupart des

OS et des dents de mammouth de Sibei le 5 on s'eviloit ainsi

la peine de les faire arriver des Indes j mais celle conjeclme

ne supporte pas le moindre examen , et le premier coup-

d'ceil montre, comme nous Tayons dit, que ce sont des os

d*eiephant. Linnceus n'auroJt done pas du adopter cette idee,

et Gmelin auroit encore moins du la repeter (2) , a une epoque

ou la chose etoit depuis long-temps eclaircie. \

L'ivoire du mor^e est grenu, et sa tranche nepresente que

de petites taches serrees et rondes : ceux de Teleptant, du

mammouth et du mastodonte, sont reticules en lozange;

avec ce seul caractere, on ne sera jamais expose a les con-

fo .dre.

XXXTV

(2) Syst* aat, art. Trichecu& rosmarusn

\

^ -
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Q
Monti

chose qu'une machoire inferieure de petit mastodonte (a)
j

elle a cependant ete citee comme morse fossile par tous les

auteursdemineralogieet de geologie da dix-huiliemesiecle (3j.

Cependant s'il y a de vrais morses paimi les fossiles, il

est probable qu'il faudra les chercher comme les lamdntinS

et les pfiogues dans des coucbes essentielleraent marines , et

que ce ne sera ni avec les elephans, ni avec les palseotberiums,

ni meme avec les ruminans des coucbes meubles
,
que Ton

pent esperer de les trouver.

L

(i) De monumento diluviano, nuperin ngro hononiensi dcteeto. Boh 1719 j m-4.*

(2) Dans mon chapltre sur les divers mastodontes.

fVallerius , Linnaus . Gmelin , Walch
V^

^

:?^»
\

N

K
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1 V

SUITE DU MEMOIRE
^' . W t

^

.= '

LES
1 SUR

- r

1 *

«

ESPECES DE POISSONS
i

OBSERVEES A IVigA.

PAR M
^ ^

AROCHE,
* A m f

Docteur M^decin-

4 r A ^ + .1

v

> «

* f

TABLEAU
* ^ *^

Z)e^ especes de poissons <jue fat ohseryees a hica pendarit

les mois de decembre
^
Janvier etfeerier.

s.\

/ . . . '
j

I.a premiere coloune iniiiijtie les noms systematifjues ; !a serinde, les noms de psjs- la tiur-

i6*me, quelques ©bsorvations su^ U localite, la qualite da la clwir et la grandeur du poisson.

Les especes Marquees d'un asterisquc sont celles tjuc jai neghg^ de rapjiorter, et que Je n'ai

pu par consequent determiner aTcc'une'enti^re certitude. J'ai rapporte, conserves ^ans Tesprit-

(Je-vin, des iadividus de toulcs Ie» autrcs, ct les ai deposes dans ia collection du Mweum d*histoir«

naturelle. '

pgtfomrzon martnus {hm.'^ ,AChucladU (i)

J * + i -^">

I .

Je n'en ai vu qu'uii petit m-
divMti y cjui sVR^it fl^c^u timon

d'un bateau de pechcur*

(i) En ecrWant les noms adoptes a IvJ^a^ je me suis couforme
, mutant que j'ai pu, i roriliograplie

spagnole ; mais il est quelques m^ts dont il est impossible de rehdre le s&n par le moyen de cctle

Wlliograptie. TeU font, en particuUer, ceux dans lesqucls le J conserve Ic son qu'il a cu fraajojisi

|*^ur iudiquer ce cas, j'ai fail jucUrc uue ^du<dessusdu J. - . . *w

i3.
'

. ' 4o
I* r

'

\
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V .

^_^

r

Rata raduU (N-)

'Diverses espfeces de raies que Connues sous le nom genenque

je n'ai pu determiner avec de Raia ou de Haiada , ou

certitude. I
sousdesnomsparliculiers^tels

qae Clapel ou Capuchino,

Torpedo N'arke (Dumeril).,. . Tr

Sonatina angelus ( Lia. ]

—

S^ualus catutus (Lm.)

— mustelus (Lin.]. ....

gdleus { Lin. ) ,

.

acatithias (Lm.)

Xophius hu(legassa (Spinola).

.

Syngnathus rondeletii ( N. ).*- .

emulosa

Gaton.

Mussola *

.

Bostrlch ou Bostrio

•son.

——— hippocamfms

Lepadogaster Gouani7.

Serp de mar .

.

Cavallo demar

Chucladit

u^pierichthtiS caecus ( Duni.

)

~\

Ophisurus serpens [Ijaici'^^iie) AColuhra de mar

^ Muroena anguilla [ Lin.

)

jinguilla
- r

^ *

^Murcsna confer ( Lm. ) I Cengrt

Murtena Mearjca (N.) [f^arga. •^

Littorale, assez commune.

La pTupart p^lagitpies. Lew

chair est beaucoup moms es-

timee ^ue sur les cotes de

VOcean,

Ljttorale^peu commune.

Littoral et pelagique*

Ces sqaates vivent presqne tou-

jours loin du rivage. On les

vend communement au mar*

cW f et Von. fait le mime

cas de leur cKair i^ue de celle

des raicfi.

Feu commuQe, littorale.

Littoral.

Littoral, rare.
r

Port d'lviga , oil il tU fixe sur

les pierre*.

Jc ri en ai vu qu*un s^^^ul indi-

vidu, peclie pr^s du rivage.

Je n'ea ai tu qu'un ^eul indi-

Tidu, peclie au large, pr^s

d'lTija. Je I'ai revu dcpuis

altondammcnt ^ Barcelonne.

TrfeB commune dans les baies

ct anses, Jillc se ticnt cachee

dan« la vase ; n'acquiert ja

mais de fortes dimeusions.

On fait un grand ca» de sa

chair.

Pilagiquc fort commtm. Ce

poisson n*alleint pas de gran-

des dimensions dans le TOi-

sinagc d'tvija. Les plus grands

indiv'dus que j'aie tus ,
"^^

pcsoieut pas Uois iilogra-

mes,

Littorale.
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Ophidium barhatum. (Lia. ).

Callionjmus pusillus ( N.

}

>

Uranoscopus scaber (Lin. ). .

.

Littoral, pea commua,

Truchinus draco (Bloch.
)

Trachinus Uneati^ ( Block. ). . nlArania

Littoral, Tare. .

Littoral communi 11 parvirnt

a la longueur (lc5 decimetres
^

ct sa chair est estimee.

Araniol )
Pelagi^aes communs. lis par-

vJennent i la mcme gran-

deur.

Cadus luscus ( Lin, ) var Capellan,

4 • 4

Gadus merluclas ( Lin.

)

Gadus tricirratus ( Brunaicli )

.

Hus

-_ '

Phycis mediterraneus { N. )• • • \^oUera
4 * *

ri

Btennius ocularis (Lin.)

* »

Blennius gattorugine?

Blennius.

Hehojr ou Hetosa

Gohius niger (Lin.) Quehot

Scomber pneumatophorus (N". }.

* Scomber pelamis
{
Lin, ). . .

,

C^ranx trachurus (Lacep.)...

CavalU. .r"

Palomida.

I 4 4

Sorell

Pebgiqups-Oh n^eii prend que

des individus isoUs , ct il no

paroit pas <juc cctte esp6ce

rive par troupes dans les en-

virons d'ivija-

Pelaglque etlittoriil, pen com-

mua , . sur tout en liiver.
L

J

-

X

Je p'en ai- tn que deux petits

individus , qui avoient ete pins

dans le porL ^

Pelagique assez comniun. On
estime beaucoup sa chair.

/ (On nc preud que des individus

isoIt*s de CCS trois esp^ces

^l^cs vivent pr6s du rivage.

hM dei&^demiferts sont fort

rart's.

altaral, asset commua, ^ur-

tout k Formcntcra.

ri vit-par troupes prds du ri-

yage. *

[Je n^cn aj tu qn'nn ou deux

individus pris dans le port.

Ce poisson est plus commun

en ^^e.
'

Littoral, assez commun. 11 at-
1

*

tciut rarenjeat le poiJs dcj

deux hectogrammes. AMaior-

que, il est encore plus com-

^'

I

\
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Corj^ph^na no9acula{ tin. ). . . l^a

\

Scorpccna porcus. (Lin.).

Scorpotna scrofa ( Ijin,

)

Rascas o\x Jlascassa

IScorptena daciylopiera (N-J

, raun, etatteiut de plus fortes

dimensions,
F

jJe o^en ai vu qu^m soul inJivi-

dn; ce polsson deviLiit plus:

commuaau printcmps.

Litlorale
, commuue. EUe reste

toujoufs petite.

Pelagique, commune, EUe at-

' teint des dimensions beau-

coup plus grandes ^ue la

precedeute,

Seran imperial .jEIIe ne se prenJ qae dans dcs

profondeuis plus grandes que

celles ou Ton p^che habituel-

lement-

^ J

Trtgla lyra^ (Lin.)

cucullus. ( L'm. )

f

Trigla hirundo. ( Lia. )., . . ..

Trigla lastovisa. ( Erunn. )

Juriola

Gallincta, ^

Gallineta .

.

Peristedion malarmat. ( Lac. ) . \^rmado .

.

* Mullus barhatui ( Lin ) \SaImenete

Lahrus turduA ( Lin. ) {Massp.t

iurdus
f
var: .,.«,,,,,.

juUs, ( Lin. )...,,.,.,.

ctivaceus ( Brunn .)....
4

tinea. (Lia. ) ».,

trimaculatus ( Pennant).

Husieurs espfeces dc labres, que
jc n'ai pu determiner avec

certitude
, el dont quelques-

unes me jparoisscul nou-
'

vellei.

Donzella

Pelagiques communs. Leur

chair est assez estlmee.

Littorale, rare.

Littoral, asses commun, Los

plus grands individusque j^aie

Tus ne depassoient pas deux

decimetres de longueur.

Littoral

Littoral, commun i Fornaea-

tera.
r

Cemniun parmi lesrochcrs pr^

du rivage.
i

Idem*

Idem, -

Commun prds dti rivage.

Idem,

P^lagiqne commun.

La plaparl parmi les rocliers q»'

bordcnl Ic rivage. Celui q»'

Ton designe sous le noni d

pastenag^ daus les eaux pro

fondes.



D HISTOIRE HATfUREfelE. 3,7
*- - ^rt- *

^Sparus aurafus. ( Lin- ).,•..• \^4urada ,.*•-*#*..,*<,,.».,, I'Jare liUoriil,

annularis^ ( Lia> }

sargus. (Lin»)-,

SAVgus var > * .

.

acutirostris. ( N. )

mdanurus, ( Lin. )•....

smarts. ( Lia, ) .,

.

mcena. ( Lia, ),.....••,.

argenteus ( Bloch. ) far.

Esparaj- Uttoral

erythrinus. (Lin. )..».i

pagrus ( Lin. ) i^or?. . .

.

boops. ( Lin. ).....•.. .

cantharus. ( Lin. ),.,,.

-salpa. [Liu.),

^^'•g

f^ariada ,

,

Murada
,

Ohlada
,

Janet,

Madre soldat

Pagre ou Pagara,

Liltoral et pelagi^e.

Idem.

Hare, liUoraL

Littoral.

F-

Extr^memeatcommun, UltoraL

Peu commun , littoral.

Pelagiqhe, commun. Sa cliair

est fort estiiiice.

PageL ,.•..* ,. .[Littoral et pelagiijue, cotsmun

moTmyrus^ ( Lin. ).......

zebra. ( Brunn, ),..,.,

dentex. (Lin.)

centrodontut, ( N. ) . . .

.

Lutjanus anthiat. (Lac.
)

Besuch

Boga. .

,

Cantara

i$aljfa.* .
^ « J € *

Mahre

Jarrei imperial

Dentol.

» • *

Guras

seran. ( Lac. ).

Sciixna nigra (BlocK

l3Cji(lt^ **•««•«««««*#»«• « »

Corpa

Rare, littoral.

Littoral
J
commun, ' -

^W —r

Littoral ctpelaglque, commun.

Tris-comniun dans les aases. Sa

cliair estpcu estiwdc

'LittoraJ.

|Littoralj rare,

e n'en ai yu (ju*un indiviclu

,

(jui avoitr cl^ pris prte du

rivage.

Les eoux 'plus profondes epic.

ccUcs ou Tea p^che hulji-

tucllcment.

Je n'en ai tu q;u *un seul indi-

vidtt, qui avolt ete pris au

large-

Pelagique , commun. Tl depasse

rarement la longueur de deuj.

decimetres et demi.

Pelagi(jue , commune. Elle par-

vienl en j-eoeral a la lon-

gueur de troii a quatre de-
*

cim&trcs

>
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Sciana cirrhosa ( Lin. ). .„

Perca piisilla. (Brunn. )•

Corf^/zna,

/afirax. (Lin.)

\a vieja roja,

Holocentrus gigas^ { Blocli- )• • Kcro oa jinfos

Luharo

marinus. ( Lla. ] | yacea

siagonotus. (N.)."

Pleuronectes macrolepidotus.

(Block.)

podas. ( N.

)

Littorale
, peu commune. '

Littorale- Elle parTient fre-

^uemment a la longueur d'un

, decimetre.

Littorale, rare pendant I'lii-

Ter,

Felagique , assez commun. II

parvient en general an poids

de cinq a dlx kilogrammes. Sa

chair est aromati<jue et assez

estimee.

Assez commun parmi les ro-

cliei's, dans lea eaux profon-

des, quoique pen ^loignees

du rivage.
r

Tres lihras • |Je n'en ai vu que deux indi-

Tidus.

-rar**

soUa.
( Lin. ). . , , lenguado. ..,,.. [Littoral,

Osmerus saurus, (Lac.)

Esox helone. (Lin.)

Podas, ..,...,.,.,, , , jCommud , littoral. On n'en tire

tire aucun parti.

rare.

Salla marada |LiltoraI, peu common. On nc

fait aucun cas de sa chair.

^gujtt.

r

Sphyr^ncL, spet. (Lac. ) .

,

Atherina kepsetus. ( Lin,

)

- hepsetus var. i.a MocHq on Mockon

Espet.

II se montrc de temps en temps

prAs du rivage par bancs as-

sez abondaof.

Assez rare, littorale.

hepsetus var. i a,

MugU cephalus. (Lin.),

— cephatus, var^ »*
+

Clupea sprattus. (Lin.)

Chaclet n Littorales. Les deux premiirel

I sont fortabondantesy ctrou
* " "

I
fait beaucoup de cas de leur

Calasuda.^ } ^liair.

Mugel, ^^^)Trds-communs dans les anscs

du rirage , et dans les fosses

d'eaii 9aum4tre.
Lissa

Sardina tIGommune, littorale.
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Muranpifhh htlena ( Lac. ), , , , [MurenA

unicolor (N.)

Sphagehranchus imherhis. ( N.

)

Murtnot

\

Trfes-commune , soit an large ,

solt aupr^ du rirage. On la

prcQd principalement avec

des nasses presque exclusi-

vement dcstinees a cct usage.

Sa cliair est mediocrement es-

Memes Ueux que la precedeute,

maU lr£s-rare. ^^.

jje n'en ai ru qu'aa seul in-
I

diTida.

y (
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TABLEAU

Des poissons que j'ai ohsers^^s a Maiorque et a Barcelonne]

mais que je nai point vus a T^ica, -I w

i:

1 _

' i 1^ * t .

»^

Piuja miraletuS. [Lin.)

asterias. ( N. )

S^ualas
, Catalogne. Muchina

/Sophias ptscatorlus ( Lin. }. . ,

.

Munena mystax. ( N. )

^mmodytes tobianus, [ Lin. ) .

.

Capola ruhescens. ( Lin. )

Zeusfaher* ( Lin.) ^

,

^

Pteuronectes rJiomhus, [Lin.

)

Catalogne. Congre serpet. . . , .

,

Catalogne. Trincavit

Catalog nc. Pichota temieil.

Maiorque. Gall , , ,

.

Maiorque el Catalogne. Bonitol.

J-

Marchd de Barcelonne.
' F

MarcH« de Palma

_ r _ '

Marche de Barcelonne.

J'en ai tu pecTier deui indi-

vxJus aupr^s de Barcelonue,

k la profondeur de trois cent

trente Lrassesj mals je n'en

ai rapporte qu'un seui, qui

s'estaltere dans Ic trajet.Cette

espfece me paroit nouvelle.

Marche de Barcelonne.

Jdent.

Idem.

Idem.

Jlesus['Lin.)var...

microckirus. (N.).

Clapea encrassicotas,

Maiorque et Catalogne. Pelud
oji Peludet,

Marche dc Talmi.

Littoral , commun , soit a

Maiorque , soil ^ Barce-

lonne,

MarcV.e de Barc,clonne.

Idem.

3rarclies de Palma et de Bar

celonnc.

Marche Je Barcelonpc.
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OBSERVATIONS

Su
tableau

,

ET DESCRIPTIONS

DES ESPfeCES NOUVELLES OU PEU CONNUES.
•

.

n^ JA nADUlA.

Raja radula. A dentihus obtusts; aculeis panels nwnerosissimis

in corpore transverslm elliptico , et caudd dipterygid; unicd

serie aculeorum majoriim in dorsoy triplici in caudd.

RAIE RAPE,
r^

Caractere. Les dents oLiuses; le corps transvei^salement elHpiIque, cou^

vert, alnsi que la queue, d'aiguillons petits extremement nombreux;

Tine rangee d'aiguillons plus forts sur le dos, trois sur la queue, qui

est terminee par une double nageoire. >

% :
- '

w
X F

Cette Jolie esp^ce est commune a Ivi^a, dans Iqs eaux qui avoisinent le rivagc*

EUe reste (oujours petite. Les plus grands Individus que j'aie vus n'atteignoientpaa

cinq decimetres de longueur. Onnelulassigne point de nomparticulier dans le pays,

et I'on ne tire presque aucun parti de sa chair.

Son corps est tres-aplati , et ressemble, pour la forme, a une ellipse, dont le grand

diametre seroit en travers. II se termine en avant par un museau arrondi, a peine

procminent. Sa lace superleure est toute couverte d'uae multitude de petite alguiU

i3. 4

^
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Ions, qui la rendent tres-rude au toucher. Ces aiguillons sont greles, pointus, re-
w

coiirbds en arriere, serr^s les uns contre les autres. lis sont d'autantplus nombreux

el pius greles, qu'ils se rapprochent davantage de la circonference des nageoires

pectorales. On observe de plus, sur le milieu du dos, une rangee d'aiguillons un

peu plus forts que les autres. La queue, qui est assez longue, et porte sur son ex-
-. L

tremite deux petites nageolres, est cbuvcrte d'aiguillons parells a ceux du corps.

On y remarque trois. rangdes d'aiguillons plus forts. Tune au milieu, se continuant

avec celle du dos, les deux autres sur les c6t^s. '

.

La couleur est blanchatre en dessous, grise-brun&tre en dessus, avec des lignes

irr^gulieres plus fonc^es, que I'on aperyoit particuiierement sur la circonference

des nageoires pectorales. Le dessus du corps, proprement dit, est parseni^ de tres-
b _

petites taclics blanches et rondes. De chaque c6te du tronc est une tache arrondie,

Lrune, entouree d'un cercle blanc, ce qui donne a cette espece quelque rapport

avec la rate miraillet. Mais toutes ces taches ne s'apergoivent Lien ^ue lorsque le

poisson est dans I'eau ou la liqueur.

Les nageoires ventrales sont quadrilateres , ^chancrees dansleur bord posterieur,

goutenues par une vingtaine de rayons, dont six ou sept pour le lobe externe, qui

est le plus court, les autres pour le lobe interne. Les nagieoires de la queue sont

couvertes d'aiguillons, semblabies a ceux du corps^ mais plus petits. La seconde est

divisee en deux lobes, dont le posterieur est le plus petit.

Les yeux et les narines ne presentent rien de remarquable. La bouche est gamie

de deu^ elliptiques, presque planes. Les deux lobes delalevre anterieure sont un

peu frangds (i).
"

>

Les dents obtuses de cette raie indiquent la division a laquelle elle appartienf.

La forme elliptique de son corps, et les aiguillons fins, nombreux et serr^s quilc

xecouvrent ne permettent pas de la confondre avec les autres especes de la division,

-I - «

Jtaja asterias. R dentibus obtusis ; corpore rhomhoideo ; maculis

albidis, rotundisj nigro cinctis superne notatoj rostro acuta;

unico aculeorum ordine in corpore; pluribus in caiidd dip-

t^jgia.

(i) Dimensions de diverses parties du poisson, '

Longnour totale/23 centimetres. DiamMre transversal, i5 | cenilmHres. Dislance'de Pextr^mit^
iu museau U'anus

,
i^i centimares. Diam^tre de Uboucbe, 2 centim, IntervaUc entre les jeux

,

> c«atLm> Eutre les Uches ocellees^ 3 ceatiiOj

^
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'Raja asterlas. Rond. de PIsc, 2, p. 35o? Willugb. p. 7^, taL. C. 1

,

f. 1?

Raie asterias.

Caractere- Les dents oLtuses| le corps rliomboidal, niarqic en dcssus
detaches blanches, arrondies, enlources d'un cercle noir; le niu-
seau pointu; un seul rang daJgulUons sur le dos; plusleurs sur 'la

- queue, qui porle deux nageoires a son exlremiie'.

Uon trouve commundment au marchd de Earcelonne cefte espece de raie, qui
paroit etre la raie asterias de Rondelet, quoique en different a quelques egards, et
qui n'a et^ decrite, k ma connoissance, par aucun autre auteur. La description sui-

'vante est faite sur un jeune individu mAle.
i-

Le corps est de forme presque rhomboidale, termini anfdrieurement par un mu-
seau pointu. Sa couleur est blanche en dessous, brune-claire en dessus, avec dcs
taches blanches, afrondies,grandes comme une lenfille, et cntourees d'un cercle

noiT. Le dessus de Ja tete et de Vexirt.iAii dn museau est couvert d'^an grand
nombre de tres-petits aiguillons, serr^s les uns centre Its aufres; et rendani ceite

parUe rude au toucher. Deux lignes d'aiguillons pareils s'etendent depuis rextremjid
du museau jusque vers les yeux. Le long de la ligne moyenne du dos est une rang^e

'

d'aiguillons de grandeur mediocre, recourbes ea arriere, et sur les cot^s du fronc
8ont encore deux aiguillons semblables , mais un peu plus petits. Le dessus du corps
et des nageoires pectorales est d'ailleurs parfaifemcnt Jisse. La queue est couverte de
plusieurs rangees d'aiguillons, tons recourbes en arriere, dont celle du milieu et les

deux, laterales sont les plus d^velopp^es. Ellc porte en dessus, vers son extremite,

deux pedtes nagGoires. La seconde de ces nageoires est a deux \ohes, dont le pos-
ttSrieur est le plus j>etit, ,

'

- - J

'

Les nageoires ventrales sont un peu arrondies, divis^es en deux lobes, dont i'ln-

terleur est le plus grand, EHes sont soutcnucs par dix-huit ou vingt rayons.

Les yeux, les Events, Touverture des branchics, les narincs , sont comme dans
laplupart des especes de rales. Les dents sont elliptiques, planes, disposdes comme
les pierres d'un pave (i).

.La raie asterias appartient k la division du genre qui est caracterisee par les denfs

(1) Dimensions de dwerses parties du polsson»

Longueur totale, 53 centimarcs. Large'ur totale, 22 ccntim. Distance de Tanus k Textremite

^U muAeau, i3 5 cenlimftlres; de la boucKe i rextremixe du musean, 5 ceuthiifitves, Biam6tre de I«

toucKe, 3 cgutiaifetrcs. lutervalle compri* caire U»ycux, i5 aiilUuifetret. -

4i *

/
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obtuses. Elle S6 rapproche des raies ronce et houclde^ mais en diff^rfi parson corpi

presque lisse en dessus, et par la petitesse des aiguillons du dos et de la queue.

'
^ SriS'GNATVS ROJS'DELETII (fig. 5).

r * '

J

Syngnathus MondeletiLS.corpore heptagono;pinnd anali vioc cons-

picud; rostro compressissimo ^ altitudine corpus subcequante.

Solenostomus a capite ad caudam heptagonus, Klein, Miss. pisc.

. 4,pag. 24, n."* 52.

Sjngnathus corpore medio heptagono ^ caudd pinnatd. Arted. syn.

2. Sp. 2. •

jictjs Aristotelis species altera major

Piscis Septimus* Salvian. pag. 68 ^ 6g.

'jicus secunda species sive acus Aristotelis, Rond. de Pisc. p. 229,

Will

fig. 1

.

Stngnathe de Rondelet.

Caractere. Le corps a sept pans; une nageoire de la queue, celle de

lanus a peine visible | lemuseau tres-comprime', prescjue aussi haut

que le corps.

D. 34 rC. 10, p. li;

n
,

Linnt, faute de connoitre cette espece, a cru a tort pouvoir rapporier les syno-'

nymes que je viens de cUer , ason syngnathus acus* II sera facile, en jetant les yeux

sur la description, et snr la figure que je donne du poisson que j'ai observt?, de voir,

d'unepart, qu'il e«tfort different du syngnathus acus de Unn^, et, deTautre, que

c'estle m^me qu'ontfigur^ ou decrit Rondelet, Salviani, AVillugbey et Artedi.

Le corps est tres-grele, comme dans toutes les esp^ces de ce genre, long de 2 i"

' 3 decimetres, de forme heplagone depuis la f^te jusqu'a I'anus. La queue est hexa-

gone, dans toute la longueur de la nageoire dorsale, et t^tragone dans le reste

de""«on ^tendue. La couleur gendralc est un brun-verdAlre , avec quelques lignes

transversales noiratrcs et dtroitcs, qui se roni surtout apercevoir sur le niuseau.

Le corps, jusqu'a I'anus inclusivenient, est form^ de dix-ncuf anneaux, dont le

premier est Incomplet , et ne paroit pas mobile sur le second. La queue a trente-

qualre anneaux. Le dessous de cette parlie est forme par une peau moUe, fendue

dans une grande partie de sa longueur.

La nageoire dorsale regne le long des neuf premiers anneaux de la queue. La

candale est assex dtroite et allong^e. Lc$ pectorales sont extrement courtes. LeuE
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longueur est ^gale a la largeuc du second anneau du corps. La nageoire anale est

tres-petlte, et on ne la ddcouvre qu'en la recherchant attentivement.

Les ouverfures des branchies sonf simples et situdes derriere roccfpuf.

Le museau est foH long et extr^mement cpmprund Jl est a sa base aussi haul
que le reste de Ja tite^ et s'eleve encore gradueUement jusqu'h son cxlremlie, qui
est presque foliac^e, et dont la hauteur n'est que peu infericure a celle du milieu

'

du corps* L'ouverture de la bouche est a peu pres verticale (i).
;

II rdsulte de'celte description que le syngnathe de Rondeiet appartient a la m^m^-
section que le syngnathe aiguille, mais qu'il en dillere par sa grandeur moindre,
par la forme et les dimensions de son museau, par le nombre des anneaux, par la

petitesse des nageoires pectorale et anale, par sa couleur nuUement annulee de
blanc et de brun.

r

Cette espece est assez commune a Ivi^a, aupres du rlvage. Les pecheurs h di-

s^gnent sous le nom de serp de mar. On n'en. tire aucun parii, U paroU qu'elle se

retrouve dans toute la Mediterran^e, et qu'ellfe remplace le syngnathe aiguille de

rOc^an.

^ PTEniCH T BUS C^CUS (fig- 6),

^Apterichthus ccecus, 'A* Duaier. ined.

CcBcilia Branderlana. Lacep. Hist, des poiss. torn. 2, pag. i55.

Sphagebranchus cceciis. Bloch. Syst. icht. pag. 5o5.

Murcena cceca. Lin. Syst. nat. pag. 426.
M

* _
X

I

Ce poisson remarquable, de Texistence duquel quelques natiAlIstes ont pani

douter, n'ayant ^t^ vu jusqu'a present que par Linn^, qui en a donne, d'apres ua
iudividu rapports par Brander, une descnptioa tres-exacle, mnis tres-mcowpUte,

je cTOis utile d^en donner id une desCTJption plus delaill^e, en j'accomnaffnant

cTune figure. Je I'ai faite d'apres un individu unique que j*ai recuellli k Ivija. Les

p^heurs, qui me I'ont apport^ , Tavoienl pris pres du rivage a I'aide de filets, e£

m'ont dit que cette espece ne leur ^toit pas inconnue. lis ne lui aSsignoient cepeU"

d int point de nom parliculier-

Le corps est tres-aliong^ , extremement grele, presque cylindrique, uri p«u

(1) Dimensions de diverses parties du poisson.

Longueur totale, a"^ | cenl'.mitresj jusqu'a Tanus , 12 |. Diamttre Tcrllcal du corps^ 11 minim. ;

transversal , 8 3 millim. Longueur du museau dcpuis les jcux, 3 5 centim. Hauteur du musMU h son

e»li tmiie , 9 1 millim. A sa base , 7 f miUim,
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[plati en de5SOU5* Son plus grand diametre est a peu pres vers le milieu de Mnfer-
valle compris enlre Tanus et Textremlte du museau. De la il se rdtrecit graduelle-

inent en arri^re, et se termine en une poinfe aigue'. Anterieurement il conserve?

jusqu'a la Utet uu diametr^ presque uniforme; mais cellc-cl se retrdcit en un mu-
«eau allonge ef pointu.

La couleur est un brun uniforme et peu fonc^e -.ron apergoit seulement quelques

taches noiratres sur la tete. La ligne lat^rale est k peine visible, L'on ne peut aper-

cevoir non plus aucune *caillej m^me a Taide de fortes loupes,

L'anus est situe plus pres du museau que de rextremit^ de la queue.

II n'y a aucune nageoire quelconque, et Ton n'en aperyoit pas memc de vestiges.

Les ouvertures des branchies sont en dessous du cou, tres-rapproch^es Tune de
l*autre. La membrane branchiostege est ample, soutenue par des rayons a peine vi-

sibles. EUe paroit, an premier aspect, depourvue de toufe piece osseuse ; mais, en
"

examinant avec soin, on en trouve une petite cach^e dans Tepaisseur de sabase,
et articulee sur la tcte.

La tete presente, comme dans tous lespoissons de cet ordre, un grand nombre de
pores arrondis, assez developpes. II y en a particulierement uric rangde sur le bord
des deux machoires et deux rangees transversale?, Tune sur le museau, I'autre sur

I'occiput.

II n'y a point d»ycuxvisibleSi mais la dissection monfre les rudimens de ces or-
ganes caches sous la peau, ^ "

'

La bouche est petite. La mdchofre ^up^rieure dipasse beaucoup riofeneure. EUe
se termine par un museau pointu et aplati, en dessous de I'extr^mite duquel sont-

aituees les narines, qui sont un peu tubuleuses. Les dents sont tres-petites, en
forme d'ateue, pelutues, recourbees en arrl^re, dlsposdes, k ce quil m'a paru, ea
pne arcade simple, Les dent$ anterieures de la michoire sup^rieure sont plus grandes
ct s^parecs des autres.

^
Linn^ avoit rapportd ce poisson i son genre mura:na. M. de Lac^pMe I'en a s^-

par^, ft en a fait, avec raison, un genre distinct; mais le nom de c^cilie, qu'il lui

a donn^, ayant dijk dt(5 appliqud a un reptile de I'ordre des ophidiens, ne pouvoit
luietre conserve. J'ai cru en consequence devoir adopter ceM d'aptcrtchllte , souS
lequel M. Dumeril designe ce genre dans ses lesons publiques. La description prd- •

C^dente monire que la place de ce poisson , ainsi que I'avoit presume M. de Lacd.
pede, est dans I'ordre dei poissons osseux apodes, k membrane et aopercules des
Iranchies; mais il est cependant a remarquer que, dans une mdthode naturelle, il

devroitetre rapproche des sphagel ranches , avec lesquels il a les plus grand& rap-
ports par sa forme et toute soa organisatiou e»tmeure. Je ne connois poim I'orga-
axisation ioterieure.

^

/
• #
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MVRMKA BalEARICA {{\^.Z].

3^7

' ¥

Murcena Balcarica, 31. niaocilld superio?^e longiore; rastro an-
gusto; corpore e ^nridijlavescente, spleiidejite; margirie pinnce
dorsalis supra aperturam branchiarum incipientis, analis cau-
daUsijue nigro. .- ^

Murine des iles Baleares.
r

Caractere. La machoire superieure depassant rinferieure; le muscau
etroit^ le corps d'un jaune verdatre Lrillant^ le Lord des nageoircs
dorsalc,

dessus de I'ouverture des Lrancliies.

conimcncant

raurana

w

Cette esp^ce, ainsl que la suivante, ressemblent Leauconp au congre, dont elles

different ccpendant par des caracl^res frop essenllels, pour qu'on puisse les con-
fondre. On pourroit rapporter, soit Tune, soit I'autre d'entre elles a la

mjyrus de Linn^, si Ton ne faisoit attention qu'au seul caractere don nt^ par cet au-

teur, caractere si vague, qu^il convien droit egalement bien au congre; mais, si on
les compare ayec la description que Willugbey a donnee de la myre, sous le nom
de serpens marinus alter cauda compressa, on trouvera des differences qui permetfent
d'autant moins de les rapprocher de cette derniere espece, qu'on risqueroit par la

d'augmenter la confusion qui regne deja dans son histoire. Ceux qui auront occasion

de voir la veritable myre decrite par "VYillugbeyjpourront, en la comparant^vec la

description queje vais donner de la murenedcs lies Baldarcs et dela murene a larges

Jevres » determiner Jusqn'a quel point clle se rapproche de Tune ou de I'autre.

La murene des lies Baleares, ainsi que je Tai dit plus haut, se rapproche beau-

coup du congre pour la forme; mais sa tdie est plus ^troite, aigue a son extremity,

Dullement deprlm^e ni concave eu dessus, mais simplement plane entre les yeux.

Sa couleur est un jaune verdAtre uniforme. Son corps est un peu transparent, dd-

nu^ d'ecailles visibles. Les nageoires dorsale, anale et caudale sbnt blanches, bor-

d^es de noir. La ligne laterale Cst marquee par une nuance plus brune, et rigne

sur les c6tes du corps, sans inflexion marquee. Eile est bord^e en dessous par une

rang^e de pores arrondis, tres-developpes, et reguiierement espaccs. On voit stir

la tete un grand nombre de pores pareils, disposes, les uns en lignes transversales

au-dessus de la tite, les autres le long des branches des machoires.

Les nageoires anale, caudale et dorsale ne different point de cellcs du congre, s£

ce ii'cst en ce que la deriiiere commence immedlatemeut au-dessus de I'ouverture

iranchiale. Les nageoires pectorales sont dtroitcs, et n'ont que huit rayons.

m
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Les ouverfures des branchies sont presque transversales, sifuees sur fes c6fes de

la partie ant^rieure du corps. La membrane branchiosf^ge renftrme dans son intd-

rieur un opercule assez d^reloppe, et des rayons dont je n'ai pu dcttrminer le

aombre. .

Les yeux sont grands , un peu ovales. L^intervalle qui les s^pare est aplati , mar-

qud de quelques sillons (du moins dans les ludividus conserves dans resprit-de-vin)*

Les ouvertures post^rieures des narlnes sont simples, et situees en devant des yeux.

Les anterieures sont tubuleuses, situees de chaque c6t^ de IVxtrtJmite du museau.

L'ouverture de la bouche est mediocre. La machoire snp^rleure ddpasse un peu
rinferlcure. Les dents sont tres-petites , s^tac^es, presque^gales, extreinement nom-
breuses. Elles occupent toute la partie antdrieure de Tune et de I'autre machoire,

et formeuC plus en arriere une bande dtroite de chaque c6te (1).

Ceffe espece differe du congre, dont elle se rapproche d'azlleurs beaucoup, par

sa petitcsse, par son museau beaucoup plus Hroit et pointu, par sa nageoire dor-

sale, qui nait imm^diatement au-dessus des ouvertures branchiales, par ses na-

geoirespectoralesplus dtroites, et n'ayant que huit rayons seulcment , tandis qu'elles

en ont de seize a dix-neuf dans le congre, par sa couleur jaun^lre et son aspect

brillant. Elle dififere de la myre par ce dernier caractere et I'absence des ligne«

blanches de la t^te.

La murine des lies Baleares n'est pas rare a Iviga, oi les p^cheurs la nommenf
varga. On la prend pr^s du rivage. Sa chair est peu estimee. Les plus grands indi-

vidus que j'aie yus ne ddpassoienf pas la longueur de 4 decimetres.
— L

r+

T

MURMJSTA MrST^X (fig. 10)..

Murcsna mjstax, M. maacilld superiore longissimd ; labio supe-
.riore dilatato, radiis osseis transversis ditobiis utrinque suf-
Julto; corpore pallide griseo.

Murine a larges lIivres.
r

Caractfere. La m4cIioire supe'rieure de'passant beaucoup I'lnferleure;
la levre supe'rieure elargie, soutenue de chaque cote par deux
rayons osseujc. transversaux ; le corps d'un gris pMe.

(i) Dimensions de diverses parlies du poisson.

*
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Cefte espfce est assez commune a Barcelonne, du moins a iVpoque ou je my
'suis trouve, c'est-a-dlre au commencement d^avril. On ly dcsi-jne sous le nom de

congre serpet. J'ignore comment on la prend. Les plus grands indivUus que j'aie

vus ne depassoient pas 5 ddcim^tres de longueur.

La forme du corps est la meme que eel e du congre, mals la tele est plus grosse

a proportion que dans les jeuries individus de ce dernier poisson. Scs dimensions

en hauteur depassent celles du reste du corps. Elle est comprimee latcralement,

et terminee par un muscau long et fort pointu. L'intervalle compris entre les yeux

est cartne. La couleur generale du poisson est un gris pale et argente, liraut en

dessous sur le blanc. La ligne laterale est borJee, surtout dans le voisinage de la

tete, de points eleves pcu distincts, et perces de pores beaucoup moins developpes
^

I

que ceux de I'espece pr^cedente. La t^e ne pre'senfe pas non pins de pores bien

distfncis. On ne distingue pas d'ecailles sur le corps, m^me a Tatde de fortes loupes.

Les nageoires anale, caudale et dorsale, sent borJ^es de noir, mais d'unc ma-

nlere peu trancbee. Elles sont dlsposees comme dans le congre. La dcrsaie nait en

arriere des ouvertures branchiales. Les pectoralcs ont duuze rayons.

Les ouvertures dcs branchies sont !rcs-grandes, (ransversalcs. L'opercule sV'tend

presquejusques aupres dubord de la memtrjne branchlale. Les rajons cxt^rleurs de

celle-ci sont tres-developpes.
; ,

• -
'^

.
- -

Les yeux sont extremement grands. Les ouverfures posterieures dcs narlnes con-

sistent en une fentc situee devantchaque oeil. Les anterleurcs sonttubuleuses, silutes

sur les cotes de rexlr^mite du museau. -

La in^cboire superleure ddpasse beaucoup rinf^rieurc. Les dents sont mddiccrc-

ment grandes, en forme d'alene, a pcu pres egat^s ,' serrees 4es uncs conlre, Ics
^ L

autre?. Elles occupent toute la partie antdricurc de Tune et de I'aulre mAchoire in-

leneure, et fornient plus en arriere une bande plus etroite de chaque c<'>(d, et dis^

posee sur plusfeurs rangees irregulieres, en une arcade qui est fort large dans sa

partie mpycnne et anlerieure, Cellts de la niAchoire superleure se proJong^ent m
avant au-dela de I'extrefuit^ de la mtlcLblre infericure, et sont dans ctt cudroit ua

F

peu plus grandes qu'ailleurs. "

La levre superieure se dilate de chaque c6td en une nr.euibrane soufenue par dcus

rayons osseux transversaux, contenus dans son <^pais5eur. Elie pent sY'kver et s'a-

baisser. La levre inferieure est simplement membraneubc, comme dans les aufres

murenes (i).
. ..

W T

V

(0 Dimensions de divcrses parties du poisson.

Longueur totalc , 35 ~ centimetres. Distmce du museau k I'a-nis, i3 | centJm^tres. \u% ouverlurcs

branchialcs 58 millim. 1 istancc dc rcxti^niite du museau h. la commissure dcs Icrvcs, 19 milliw

mHrcs. Diai. feire vertical dc la tcte, 2 CeiUim^Ucs. X>iaiu6tre trausyersal,, 16 milliiiictres. Diametre
dS'S jeui, t2 xiiillimetres.

i3 42
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La murene a larges levres se disdngue du congre et de I'espece prdc^dente par sa

i^te carende enfre les yeux, par sa m^choire superieure (res-longue, et portant en

avant des dents saillantes
,
par sa levre superieure dilatde et soulenue par des rayons

osseux. Elle differe en outre de la murene des lies Baleares, par le lieu de ronginc

de la nageoire dorsale, et par sa couleur plus grise. Elle differe de la myre par
r

Tabsence des lignes blanches de la tete, et probablement par la disposition de ses

levres,

C^ LLIODTYMUS PVSILLVS ( fig. l6).

\

Callionjmus pusillus. C, pinnd dorsali secundd sexradiatd priori

triplo altiore.

Callionvme nain.
r

Caraciere. La scconde nageoire du dos Ji six rajons, et trois fois plus

haute que la premiere.

• ir D 4. 2/ D 6. C 9. A g. P 18.

r

Jene puis rapporter ce petit poisson aaucuoe espece connue, soit Acs naturalistei
r

anclens, soit des modernes. II est cependant possible que ce soit celui que Rondelet

adf^signe sousle nom de Iclennus (p. 214). Mais, s'ilen estainsi, cetauteur aneglig^

d'incMquer, soit dans le dessin, soit dans la description , le principal caractere, qui

consLte dans la hauteur reniarquable de la seconde nageoire dorsale. Je Tai trouve

i Tvi^a parmi d'autres poissons pris au filet. II est tres-rare, et les p^cheurs ne

paroissent pas n'fenie i'avoir remarque. Les plus grands individus que j'aie vus ne

dej^assoient pas 7 centimetres de longueur.

Sa forme ressemble a celle du callionyme dragonneau. Sa t^te est grosse, tres-

aplatie de haut en bas, et terminee en avant par un museau un peu pointu. Son

^iporps se retrecit graduellement en arriere sans s'abaisser beaucoup , de maniere que

la queue est arrondie pres de son extremite. Les ouvertures branchiales sont situ^es

en dessus, derriere Pocciput. II n'y en a qu'une de chaque c6te. L'opercule se ter-

roine en arriere par une forte epine recourbee vers le haut, et dentel^e sur son c6ttf

concave.

La couleur de ce poisson est un gris brun, parsem^ de laches blanchatres, irr^-

gulleres et nou,hreuses. Le dessous du corps est d'un gris clair, et les c6t^s sont

marques de bandes tranversales de la m^me couleur.
r

L'anus est situ^ aupres de la ttit. Les nageoires pectorales le ddpassent. Les na-

geoires ventrales naissent sous la gorge. La premiere nageoire dorsiUe tsi formic

quat

mar

s
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1

La seconde nait immedlatement derriere. Elle est assez etrolfe, mais fort haute,

environ trois fois autant que la premiere. Elle esf fonnee de six rayons, dont !<;

premier, im peu plus long que les aufres, m'a paru libre au sommet. Elle est egale-

ment noir^fre. Toutes les deux se couchent dans un sillon qui r^gne le long du dos,

Xa nageoire anale est peu elev^e, uiais allong^e d'avant en arriere. La caudale est

longue et entiere-

L'ouverlure de la Louche est petite. La uiachoire superieure ddpasse llnferieure.

Les dents sont fines etpointues, mais leur petUesse m'a empeche de Lien voirleur

disposition. Les yeux sont situds au-dessus de la iHe, pres Tun de Tautre (i).

Tracbxjs'us dkaco et Teachiis-uslikeatvs,

Trachinus draco, T. dorso^rec-

tOy corporefasciis transversis

Trachinus lineatus, T. dorso

coiwexo corporemaculisfuS"

CIS occllatis notato. .fiiscis notato,

Trachinus draco, Bloct. hist Trachinus lineatus, BlocL. sjst.

des poiss* tab, 6i, Syst. iclit. iclit. pag. 65, tab. lo.

Trachinus draco y var, a. Brun. Trachinus draco, var. h. Brun.

icht. Mass, pag. 20. iclu. Mass. pag. 20.

Draco marinus minor. Salv. f. 12, Draco marinas major, Salv. f. x 1^

Will

Trachine vivh.

p. 71. Will. tab. S. lO; f. 2.

Trachiise ocellee.

Caractere. Le dos droit, des ban- Caractere. Le dos convexe, des

des transversales brunes sur le

corps.

taches ocellees brunes sur Ic

corps.

Les aaciens auteurs ont design^ sous le nom de B,racQ marinus, et Linne sous

celuide trachinus draco, deux variet^s fort diflereofes d*un m^me poisson, ouplut6t

deux especes bien distinctes. Salviani les a ,le premier » fait connoitre par deux bonnes

figures , que Wiliugbey a copi^es. Arfedi et Linnd n'ont fait aucune mention de leurs

dijQTdrences. Clochj dans son Systemaichtliiologicum,eaa.iaiideiix especes diff^rentes,

-1

(1) Dimensions de diff'erentes parties du poisson.

Longueur to tale, 6 centimetres j sans la nageoire caudale, 4 J cenlimfetres. Largeur de la tele, il

mniim. Distance de Textr^mUe du muscau a Tanus, 2i millim. Longueur du premier ra/on de U
«ecoQ(lc itagcoire, 23 miUuia.

*

4 0^
*

\.

*
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^

£0113 le rom fie trad inns draco et He tracliinus Uneatus (i).. J'ai cu niol-uieme fre-
- r

({ueuimeiJt occasfoii o'obstrver I'iine rt i'aufre, et^ cre:xaniiiier les caractorcs qui. les

<Iiiilin;.uenf. Ccux' que j'ai recuunus etant plus nouibreux que ceux inentiojines par

Blocli, et eii dilTerant a quelques dgards, je vais les indiquer ici. Je renvoie, pour

les /"giircs, soit a cclles de Bloch, soit surtout a celles de Salviani, qui donnent,
w

L ^ m

heaucoup mkux que celles de Bloch , Fide'e des differences qtii separent ces deux

especes. . , .. . ^

Dans le trachinus draco, le corps cstmarqij^ de tacbes brunes, pleines, disposees

en bandes transversalcs , irrt^gulieres , paralleles aux bandes form(^es par les ecailles-

Les c6les de la lete sont ornes de quelqnes lignes bleues. Le dos esttdut-a-fait droit.

L'ouverlure de la'bouche est peu oblique. L'intervalle compris entre les yeux pr<5-

sente un iil'o a peu | rjfond. Le dessus de la tete est prcsque lisse. La premiere na-

geoire du dos n'a ordinay*enif'nt que cinq rayons , dontle premier prerid tine situa-

fion verticale lorsqiie la nagcoire se ddploie (2).

Dans le trachinus Uneatus, le corps est marque de grandes fachcs ocell^es brunes^

31 n'y a point de L'^ties bleues sur les cotes de ia i^ie,. Le dos est tres-convexe, ce

qui rend le poij-son plus large a proportion de sa longueur. Le sillon entre les yeux

est plus profoiid. L'ouvcrture de la bouche est plus oblique. Le dessus de I'occiput

est CKtreinement rugueux, le cr&ne etant crfeus^ dans cet endroit de sillons irre-
J

gulicrs, nombreux et profonds. La premiere nageoire du dos a six rayons, donl Ic

premier se renverse assez forfement en avant lorsque la nageolre se deploi^.

Le trachinus draco et le trachinus Uneatus .sont ^galcment communs k IviQa, oii

ilsparvienr-ent a la meme grandeur, c^est-a-dire a 3 ou 4 decimetres de longueur.

On y designe le premier sous le nom d'araniol, le second sous celui d'arania. Ce
dernier paroit propre a lii Mediterranee.

Phycis mediterhj jv eus,
/

Phycis mcditerraneus, P. corpore fiisco ; capite inerini^ pinnd
dorsall anteriore suhrotundatd

, postcriorem non sitperante}

pinnarum a)entralium radio unico setaceo hijido,
L

'Blennins plijcis. Lin. Syst. nal. 1, pag, 442. Brunh. iclit. Mass. pag.

28. Laccp. Hist, des poiss.2, pag. 464, eocclus. Sjn. Pennant. ,

(1) II ne faat pas les tonfondre avec les deux vari^t^s oLcrv^es par Pennant , lesqueUes parolssent
ilppartenir loutrs les deux au trachinus draco,

U) Le nomtrc de ces rayons s'el^ve ^uel^uefois k sept. Oelui des rayons des autres nageoircj est

Jfts-iariaUe dans ks deux espfcces.
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Phjcis. Artec?!, Syn. ni.

Asvllits callarlis. Salv. pag. 23 1, f. gS.

T/>zc« marina sen caltarias, Willugb. pag. 2o5, laL. N. 12,

Phjcis. Rondel, de Pise. 1, pag. 18G.

PllYClS MEBITEK RANEE N.

Caractere. Le corps brun, la lete non eplncuse, la nageoire dorsale

anieneure arrondie, ne depassant pas la posCerieurc; Ic^ nageoircs

ventrales a un scul layon eclace fourchu.

Bloch en relabllssant, d'apres Arfedi, Je genre phycis , a cm pouvoir r^nnir, sous

le nom de plijcis tinea, le hlennius plijcis de Unne, et le gadus li/urcus de Pen-

nant; le premier, de la Mt'ditcrraneei le second, de rOc^an. S'il avoit vu des in-

^dividus des deux especes, il eut facilement rcconnu qu'elles dtoient difTercntes;

riiais il n'en n'a vu, a ce qu'il paroif , que de la derr.icrc. II en a lire sa phrase spd-

cifique en ineme temps quil en a donne une bonne figure. A3-aTit eu occasion de

voir beaucoup d'individus du veritable hlennius pliycis, j'ai pu facilement rccon-

iioi(re I'erreur de Bloch; erreur qui lui est, au reste, commune avec Pennant et

quelques autres n^turalistes. Ce poisson diflere de I'espece de POcean par plusicurs

can^cleres que je vais presenter ici. On pourra juger d& Ja difference de port ea

companintla figure de Bloch. (SjsL ichl. tal. G) avec celle de Salviani.

Dans lephycis m^diterran^en (nom souslequel je designe Pespece de la Mdditer-
_ \

ran^e, laissant celui de phycis tinea hVespece de POcean), la couleur est un brun
-• k

noiratre. Elle est blanchAtre dans le phycis tinea.

Dans le phycis mediterraneen, les dents sont dispos^es sur plusicurs rangecs en

une arcade etrolte. Elles ne ferment qu'une rangee dans le phycis tinea?

Dans le phycis m^diterrandtn , la premiere nageoirc dorsale est arrondie, ei ne

s'eleve point au-dessus de Ja posterieure. Lcs rayons du milieu sont les plus longs.

Dans Je phycis tinea, la premiere nageoire dorsale est triangulaire , et d^passe la

seeonde de la moitie de sa hauteur. Le premier rayon est le plus long de tous.

N'ayant point vu moi-mcnie I'espece de POcean, c'est de la courte descriptioa

de Bloch que j'ai tir^ les caracteres de cclte espece.

Le phycis medilerraneen est commun a ivi^a, ou on le designe sous le nom de

mollera
( prononcez mo/iera). II atteint, en general, la longueur de 3 a 5 decimetres,

€t ia ddpasse souvent. On le peche au large avec les palangres. Sa chair est estim^e.

/

•

\ *
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Gjdvs zuscus. Var7
_ T

Gadiis minutiis, Brunnich, iciit. Mass. pag. 21.

Asellus mollis minor sen asellus omnium minimus. Willugb. Hist
pise. pag. 171.

^Anthice SQcunda species. Rondel, de Plsc. 1, pag. 191.

Gade bibe, var?

D. 12, 19, 16. A. 25; z6. P. 17. V, 6. C. 5o. ^

Artedi, et tous les auteurs qui I'ont suivi, faute d'avoir vu par eux-m^mes dei

individus de la petite espece de Gade a trois nageoircs dorsales, quihal^itelaMediter-

ranee, et dont il est fait mention dans les ouvrages deRondelet et de Willugbeyj ont

cru pouvoir la confondre avec une espece ^galement petite, que Ton peche dans

rOceanj savoir, le gaduJ mmutus de Linne; mais il suflSt de la comparer avec les

descpipficns et les figures que Ponadonnees de cette derniere, pour s'assurer qu'elle

est bien distincte^ elle ea differe en effct par la position de son anus, qui est fort

rapproche de la t^te, tandis qu'il est situ^ au milieu du poisson dans le gadus mi-

nutus, et par la disposition des nageoires ventrales, dont les deux premiers rayon*

sont prolonges en filamensj qui depassent beaucoup Panus. Ce dernier caractere la

^rapproche du gade bibe (gadus lusciis), dont elle n'est probablement qu'uneyariei?

toujours petite, et dont elle ne m'a paru differer par aucun caractere esicnfiel.

Ce poisson ayant ete decrit par Brunnich^ qui ravoit regarde come le gadus mi-

nutus,)^ n'en donnerai point ici de nouvelle description. Je me bornerai a remar-

quer que c'est k tort que cet auteur a dlt qu'il est priv^ d'ecailles. On en voit, d
est vrai, des indi\-idus qui en paroissent d^pourvus; mais cela tient, soit a ce

qu'elles fombent avec facility, soit k ce qu'elles sont peu apparentes/quoique assez

grandes. J'ai mis en t^te de cet article le nombre des rayons des nageoires tel que Je

Yal trouve, parce qu'U differe, a quelques egards, de celui observe par Brunnich,;

Rieu n'cst, au reste, plus sujet k varier que le nombre des rayons qui soutiennenf
les nageoires des differcntes especcs de Gades.

Scomber pjy eumatophorus.
Scomberpneumatophorus. S. corpore elongato viridescenteipinnts

}fl'

/
laminis ad angulum oris non productis antlch instructo.

Colias. Bellon. de Ac[uat. pag. 202.

4
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ScOMBRE A VESSIE.

-Caraciere. Le corps allonge, "verJalre. Cinq fausses nageoues anales

et clorsales. Le dos marque de Landcs Iransversales qui ont une

- double inflexion angulaire, Le premier arceau des brauchics garni

ajnes

B. 5. D.
10

10
IX A. 13. P, 20, V. 6.

I

Cette espece dc scombre ressemble tellement au maquereau ordinaire [scoinher

scomhery Lin.), que la plupart des ichthyologistes I'out confnndue avec lui, et que

Ton ne pourroiten effetlaregarJer que comme une varidte de celte derciere espece,

si Ton ne faisoit pas attention aux caract^res tir^s de son organisation intdricure, et

parliculi^remerit a la presence d'une vessie nafatoire, organe qui manque absolument

au maquereau. Cette derniere consideration m^engage a ]a regarder comme une espece

dislincte. Je n'en donneral point ici une description complete, description dans

laquclle il faudroat repeter prcsque lout ce qui a et^ dit du maquereau j mais je me

borncraiaindiquer les differences qui s^parent ces deux especes.

Le scombre a vessie nataloire est, en g^n^ral, fort inferiiur pour la grandeur

au maquereau. II depasse rarement la longueur de 2 decimetres ou 1 decimetres et

d-mi. Sa couleur est plus decldement verte, etnc tire point sur le bleu. Les bandes

tranjversales presentent, de chaque cot^, une double courbure anguleuse, et sont

proportionnellemcntplus cfroitcs. Les yeux sont ua peu plus grands. La premiere na-

geoire dorsale est form^e de dis rayons, tandis qu'il y en a onze dans !e maquereau.

Les lames cilides , dispos^es en mani^re de dents de pcigne le long du bord antd-

rieur du premier anneau des branchies, sont plus courtes , et Textr^mit^ des plus

anterieures n'alteint point llingle de la bouche, landis qu'elle le depasse dans le

tnaquereau. Dans ce dernier, de m^me que dans les autres especes du genre

scombre proprement dit, on ne trouve aucun vestige d£ vessie natatoire. Dan^

le scombre a vessie, il y en a, au contraire, une tres-ddveloppee, allongde, r^-

trecie en pointe k ses deux extr^mittfs , a parois transparentes.

Le scombre a vessie est commun sur ics cfttes des iles Baleares et Pythiuses, sur

celles de Provence, et probablement sur loutes celles qui bordent la M^c'itcrranee.

JI parolt au commencen cnt de Janvier sur celles d'Jvi^a, oii on le designe sous le

BOm de Cavalla. J'ai lieu de croire que la variety du maquereau, appek'e a Paris

sansonnet ^ est le m^me que mon scombre a vessie i mais je n'ai pu m'en assurer,

u'ayant vu aucua individu de ce poissoa dep«fis mon retour dans celte viUe.

^^

t ^_
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V

ii

* Scomber m'Eviterr^Weus.
F

I

Scomber mediterraneus. S. capita acuta; rimd tranh^ersali ante
ociduvi\ carind caudali; vittis 6—10, nigris supra lineam la^

teralem, oblique adscendentibus
^ pimiulis supi^a 7—8, infra

6—7,
' '^

Scomber mediterraneus. Bloch. Syst. iciit. pag. 25,

Scomber pelamis. Brunn. iclit. Mass. pag. 68.
- \

SCOMBRE MEDlTERRANiEN. ^ "

Caraclere. La lete aigue, une fente transversale deyanl FoeU; la queue
carenee sur les cotes; 6—10 Landes noires obliques au-dessus Je la

la ligne laierale; 7^8 fausses nageoires au-dessus de la queue; 6 a

7 au-dessous. '

,

I

Brunnich avolt regard^ ce poisson comme le scomler pelamis de Linn^. II en est

cependant fort differenl; et c'est k juste titre que Bloch en a fait une espece dis-

tincte, en s', ppuyant sur la description m^ine de Brunnich. Cellc-ci est fort exacfe.

Je crois done inutile d'en donner une ici
, quoique j'aie observe mol-mtine ce poisson

avec beaucoup de soin, et Je me bornerai a remarquer ^uc les bandes noiratres et

pbliqucs, que cet auteur dit ^fereau nombre de cinq ou six, sent, en g^n^ral, plus
nombrtuses; que les fausses nageoires au-dessus de la queue sont tan tot au nombre
de sept, tantftt au nombre de bult, et que les inferieures sont souvent au noinbre
de six sculement.

.
Le scoinbre m^diferranden vif par bandes nombreuses. II se montre aux prinfemps

sur les c6tes de I'Espagne et aux lies Baldares, oh il est assez cou.mun . oi sa chair
est fort estmide, et ou on le connoit sous le nom de hoailol (,). A Marseille, oi je
I'm egalement retrouve, U e.t con„u sous le nom de p^lamide, oh , suivant BrunnJch,
dc palamide*

(0 Oa
J-
d^sigue pr le nom de pahmidK un poisson quim'aparu ^Ire U scomberfcUmis de Until

a^

m
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SCORPOEJY^ DACTYLO PT ERA (fig. 9)-
. h

dorsofi

I/*'

/
ScORPiNE DACTYLOPxiRE.

f .

Caractere. Le corps rouge en dessus, avec des bandes iransversales de

* la meme couleur sur les cole's. Point de barbillons. Les rayons In-

ferieurs des nageoires pcctorales llbres, dans pres de la moilie' de

leur longueur.

B. 7, D.^, aJ, C. 17, p. 19. V.i.

Cette belle espece de scorp^ne, dont aucun naturalisten'a fait mention; du moihs

a ma connoissance, n'acquiert pas des dimensions bien considerables. Sa longueur

est, en g^n^ral, de 2 a 3 decimetres. Sa forme et a peu pres la m^me que celle de

la scorpine truie, mais sa tete est proportionnellement moins grosse, et surtout

moins large. Son dos et sa iete sont rouges. Qualre bandes transvcrsales fort larges,

de la m^me couleur, descendent sur scs c6tes, jusqu'au-dessousde laligne laterale,

separ^es par des bandes bl iichatres. Le dessous du corps est de cette derniere cou-

leur. Les ecailles sont d'uie grandeur mediocre, ciltt^cs en leur bord, de maniere

a rendre assez rude la surface du poisson.

La ligne latdrale est blanchitre, et arqu^e de maniere a ce que sa concayite

i-egarde le dos. .

La t^te est moins difforme que dans la plupart des especes du m^me genre. EUe

pr^sente entre les yeux un sillon, dont le fond est h^riss^ dV^tes longKudinalcs

tranchantes. Au-devant de ce sillon on voit, de chaque c6t^j une ^pine assez forte,

recourbde en arri^re. Le bord sup^rieur de Porbite presente en avant une ^pine

pareille, et se prolonge en arriere, des deux c6tes de Pocciput, en une arete den-

tel^e, longue de 3 centimetres environ. Les yeux sont extremement grands, et rap-

prochds I'un de I'autre. Leur diametre egale le dixieme de la longueur totale du

poisson. L'iris est d'un jaune dore.

La piece anterieure de Popercule des branchies prdsGnte , sur son bord posterieur,

cinq grandes dents ou ^frines dirigees en arriere. La piece anterieure a le bord

^ntier, mais porte sur sa face externcj vers son angle posterieur et supencur,

deux dpines fortes et in^g^les, dirigt^cs un pen vers le haut. La membrane bran-

chiostege est tres-developpee, soutenue par sept rayons, Les branchies sont ^up-

T. l3. 4

y
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portees par quatre arceaux, dont le bord interne est garni d'un double rang d'^-

minences rudes et deutelees. L'arceau anterieur porte en avani une rang^e de lames

assez semblables aux feuillets branchiaux eux-m^mes-

La nageoire dorsale est ^lev^e, echaucree dans son milieu. Les rayons dpineux

sont tres-forts, et peuvent se cacher dans un sillon. La nageoire anale est courte,

ct n*a qu'un petit nombre de rayons. La caudale est presque entiere, ne pr^sentant

en son bord post^rieur qu'uneleg^reconcavite. Les nageoirespectorales sont grandes,

arrondies : elles sVtendent jusqu'a I'anus. Leurs deux premiers rayons sont simples;

Jesneufsuivans sont rameux; les halt dernierssont simples ct isoles vers leursommet,
r

'^dans pres de la moiti^ de Icur longueur. Les nageoires ventrales naissent un peu

plus en arriere, et s'etendent ^galement Jusqu'a Panus. La base des nageoires pecto-

rale et caudale , ainsi que des rayons ranieux de la dorsale et de Tanale, est recou-

verte par une peau ^cailleuse.

L'uuverture de la bouche est extr^mement grande. La m^choire sup^rieure est

echancr^een avant. L'infdrieure presente en dessous, vers son milieu, un tubercule

osseux. Elle d^passe legerement la supdrieure, dans quelques individus, et lui est

^gale dans d'autres. Les dents sont fort petites, s^tacees, pointues, disposdes sur

plusieurs rangees irregulieres. L'arcade qu'elles fonnent a la m^choire superieure

est plus large que celle de riuferleure, et plus fortement echancr^e en avant. On

yoit de plus sur le palais une arcade de dents concentrique a celle de la machoire.

L'entree de TcEsophage est munie de quatre plaques osseuses, triangulaires , dont la

surface est heriss^e de dents pareilles.

L'estomac n'est sdpare de Vcesophage que par un Idger etranglement. Sa forme est

conique. Le pylore est precede par un canal etroit, long de 2 centimetres environ.

Il est entoure par six coecums dgaux, cylindriques, assez grands. Le canal intestinal,

dont la longueur est environ des deux tiers de celle du poisson, forme une double

courbure avant de se rendre a I'auus, qui est silud plus pr^s de Textrt^mite de la

nageoire caudale que de celle de la tele. Les parois en sont minces. Le foie est

pr^que blanr, forme de deux lobes courts et aplatis, dont le gauche est le plus

couiiderable. Le p^ritoine est tr^s-noir. Jl n'y a aucun vestige d'une vessie nata-

toire (1).
F

La scorpene dactyloptere se rapprocbe beaucoup de la perca norwegica d'Otbo

Fabricius, et de la perca marina de Pennant, qui ne sont probablement qu'une xnime

(j) Dimensions de diverses parties du^poisson.
X

Longueur lotale, 24 centimfiircs. Distance dc Vextremil^ «Iu mwsean k la tran sTersale patsantpa*

rarnw, 12 I centimfetrfs. HautPur du corps, 6^ centimetres. Lon^eur des nageoires pectoraUf,

5 I cenliai^tres. Diamitre des yeux, 26 miliim^tres.
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esp^ce, et qui parolssent appartenir au genre scorpene. Elle en differ^ par la dispo-

sition de ses couleurs et le nombre jles rayons de ses nageoires. Elle se distingue

facilement des autres especes de scorpene connues, soit par sa couleur, soit par

Tabsence des barhillons , soit surtouf par la disposition des rayons de ses nageoires
m

peetorales; disposition qui la rapproche, ainsi que me I'a fait remarquer M. Du-

mdril, de poissons appartenant k des genres differens, et notamment du cirrhite

tacheU (Lac); du spare panthirin (Lac.)j et du cheilodactyle fasc^ (Lac. )

Cette espece ne se trouve, 4 ce qu'il paroit, que dans les grandes profondeurs

de la Mediterranee ; aussi est-elle tres-rare ou tout-a-fait inconnue dans le» port*

ou Ton n'a pas la coutume d'aller p^cher dans des lieux tres-profonds. J'en ai vu

prendre plusieurs individus, aupres d'lviga, a une profondeur de cent soixante ou

cent quatre-vingts brasses {260 ou 290 mitres), et dansle voisinage de Barcelonne,

i. la profondeur de trois cent trente brasses ( 54o metres). Sa chair est peu estimee.

On la connoit a Iviga sous le nom de ie'ran imperial, et a Barcelonne sous celui

de panegaL

Spams argenleus. S. dentibus molaribiis rotiindis
-,
inciswis qua-

tuor subulatis , crassis; capite valde coiwexo ; corpore prcealto ,

anum

superantibus. _ w

" Spams argenteus. Bloch. Syst. Icht p^g. 271?

Spams pagrus. Brunn. spol. mar. Adriat. pag. g4?

Spare argente.
1 ^

,

Caractere. Dents molaires arrondles; quatre fortes Incisivcs en forme

d'alene; lete trfis-convexe^ corps e'lev^, d'un rouge bleuatre, prcs-

* que sans taches; nageoires peetorales depassant Tanus.

D,^, A.-. C.18, P.i5, V i

Von designe sous le nom de pagre ou pagara a Ivica, a Maiorque, et dans la

plus grande partie de I'Espagne, un poisson assez different du sparus pagrus^ de la

plupart des auteurs, quoique, au premier coup-d'oeil , on put croire que e'est la

m^me espece. H paroit se rapprocher davantage du sparus pagrus de Brunnich,

dont Bloch a fait son spams argenteus, U en differe cependant par sa grandeur

plus considerable et par Tabsence des bandes transversales rougeAlres; mah ccs

differences etant insufHsantes pour caracteriser une espece j on piiurra le regarder

43
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comme une varietd de ce dernier poisson , Jusqu^i ce que de nouvelles observaHonf

permettent de decider s'il doit lui efre rduni^ ou s'il doit en etre s^pare. La des-

cription d^taiil^e que je vais donner de Tespece que j'ai observ^e, pourra facililer

la solution de cette question.
, ^ >

'

*. Ce poisson parvient a une grandeur considerable. II n'est pas rare d'en voir des
r

jndividiifi de quatre a cinq kilogrammes, ou m^me davantage. Sa forme est oblongue,

comprimee et fort elevee. La tete est tres-convexe, et la Hgne, qui la contourne

en baut et en avant , a la forme d'un quart de cercle presque complct. La queue
w

se r^trecit subitement derriere les nageoires anale et dorsale- La couleur est uu

rouge p^e argente, lirant un peu sur le violet. Le dessus de la t^te est d'un violet

presque pur, ainsi que le bord de Topercule des branchies. Les ^cailles sont d'une

grandeur mediocre. La ligne laterale suit la courbure du dos. '

. Les nageoires dorsale et anale se cachcnt dans un sillon , donl les bords tailles

perpendiculairemerit se confondent en arriere avec la peau, qui couvre la base des

derniers rayons rameux, et parliculierement le dernier, sans cependant I'enveloppep

jusqu'a son sommet, comme cela a lieu dans le sparus pagrus. La nageoir,e caudalc

est assez grande et fourchue- Les pectorales sont tres-grandes, en forme de faux,

a quinze rayons, dont le troisieme et le quatrieme sont les plus longs. Elles s'e-

tendent au dela de Tanus. Les ventrales naissent un peu en arriere des pectorales,

et se terminent vis-a-vis de I'anus.

Les opercules des branchies sont enliers sur les bords, couverts de petites ecallles.

Les yeux sont un peu ovalaires. L'iris est jaune, marqud dans sapartie superieure

d'une tache noire allong^e, qui le fait paroitre ^chancre. Les narines ont deux ou-

vertures situ^es i'uue au-devant de I'autre. La.p05terieur^ est ovalairej I'ant^rieure

est arrondie-
I

H 4

La bouche est de grandeur mediocre et fendue horizonfalement Les levres

sont epaisses, et surtout fort iarges. La michoire superieure est garnie ant^rieure-

inent de quatre dents incisives coniques, peu pointues, pas tres-Iongues, mais un
peu saillanfc'sen dehors. Derriere elles sont un grand nomhre de petites dents plus

ou moins obtuses et arrondies, serr^es les unes conlre les aulres. De chaque c6t^

de la m^choire sont deux rang^es de grosses dents, dont les postt^rieures sont hi-

mispheriques; \es ar.t^rieures, surtout celles de la rangde ext^rieure. sont conitiues

et un peu aigues. Les dents de la m^choire inferieure prdsentt-nt la m^me disposi-

liou, seulement les incisives sont un peu plus petites, et les deux moyennes sont

•^par^es par deux dents de la meme forme, mais plus petites encore, et situto uo
peu en arriere. La langue est adh^rente jusqu'a son eitremite (1).

l*onc

(j) Dimensions de dwerses parties du poisson.

Sueur toule, 35| centimetres. Jus^u'^ U nageoire caudale, iS ccnlimfelres. Jus^u'i U

iM^\
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Le spare dont je vlens de donner la description ressemble beaucoup au pagel

(Sp. eothriiiws) et au pagre (Sp. pagrus). Jl differe de I'un et de I'autre par sa

cauleur plus pile et bleucitre; par son corps plus ramasse} par ses derts incisives

Isoldes, au nombre de quatre seulement, fortes et peu pointues. H differe en outre

du premier par la forme beaucoup plus convexe de sa tete j par sa langue adherente

jusqu^a la pointe; du second parses nageoires. pectorales depassaut I'auus; par I'ab-

sence des taches de la base de la nageolre pectorale et du commencement de la

IJgne lat^rale; et par le dernier rayon des nageoires anale et dorsale, que la peau

^cailieuse des bords du slllon accompagne a peine jusqu'au milieu de sa longueur.

' Ce poisson est tres-commun a Ivi9a, ou on le prend a I'aide de palangres, dans

les profondeurs de quarante a cent brasses, et ou sa chair est tres-estimde. II est

moins conimun k Maiorque, et je n'en ai point vu d'individu a Barcelonne. Je sais

qu'il est fort connu dans les parties plus meridionales des c6tes d'Espagne,
^

Spinas PAGKUSj var7
r

w
1 _

-

, r

'teaman. Rondel, de Piscib. pag. i5i j Gesn. Ic. anim. 49 > Willugk

pag. 3ii J t. V, 1, f 4*

Spare pagre, a^ar?

D.-,- A.-,.C.i8, P.i6, V.i

\

Ce poisson, s'il ne constitue pas une,espece differente du pagre, en est dumoins

tine variety bien distincte par plusieurs caracteres qiiC Je vais indiquer. II est pro-

bable que c'est le m^me qui a ^t^ ddsignd par Rondelet, §ous le nom d'acarnan,

II resle toujours petit. Les plus grands individus que j'aie vus n'atteignoient pas

a decimetres et demi de longueur. Le pagre atteint, au contraire, des dimensions

considerables. La couleur de la variety est argentic, roug( Atre, sans bandes longl-

ludinales jaunalres. II y a une tache noire a la cas^ des nageoires pectorales, niais

il n'y en a point a la naissance de la ligne lat^rale. Dans le pagre, la couleur est

d^cid^ment rouge, avec des bandes longitudinales jaunitres sur les c6tPs. Outre la

tache noire de la base des nageoires pectorales, il y en a une a la naissance de la

ligne latdrale. Dans la vaH^l^, le corps est plus aIlong<^j la ligne, qui contourne

le dessus de la t^te, est droite, depuis la naissance de la premiere nageoire dorsale

jusqu'au devant des narines, et se flechit subitement en bas dans cct eu droit, predant

Iransversale passant par I'anus , 6 centiniilres. Hauteur du corps sans les nageoires, 7I ceulim.

Ijougueur dc la tete , 7 ccnt'm. Dei nageoires pectorales^ y ~ centimetres, De la fealc de la fcoucbe

IQ uiilUm^tres. Diaiuetre des /cux^ lO miUioiitres.
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alors une direction qu'elle conserve jusqu'au bout du museau. Dans le pagre, cette

meme ligne forme, depuis la naissance de la nageolre dorsale jusqu'au bout dii

museau, une courbure r^guliere, qui egale presque un quart de cercle.

. N*ayant pas eu occasion de voir nioi-m^me d'individus du pagre proprement dit,

je n'ai pu reconnoitre s'il differoit, k d*autres ^gards , de sa variety. Autant que

j'en al pu juger par la description de Bloch , il lui est semblable pour les caracteres

eisentiels. La variete a , comme lul , le dernier rayon de la nageoire dorsale recou-

vert par une peau ^cailleuse jusque vers son sommet. Les dents incisives sont

fines, pointues, tres-nombreuses. Elles forment une arcade non interrompue, qui

se continue par ses c6tes avec la rangee externe des dents laterales. Elle differe du

pagel, dont elle se rapproche aussi a plusieurs egards, par ces deux caracteres,

par la forme de sa tete, par la brievete de la nageoire pectorale, qui ne s'etend

point jusqu'a Tanus
,
par la tache noire de la base de ces m^mes nageoires.

La variete du pagre, dont je viens de parler, n'est pas rare a Iviga, ou on la

d^signe sous le nom de hesouch^ et ou on la prend dans le voisinage du rivage.

J'en ai revu au march^ de Barcelonne , un individu
,
que Ton m'a vendu sous

le nom de logaravel, nom que Ton donne dans le midi de la France, sulvant

Roudelet, a un poisson qui paroiten diff^rer, quoique appartenant au m^me genre,

SpARUS an ISfVLARlS (fig. l3).

Spams annularis, S, dentibus molarihus rotundis; inciswis latiSf

truncatis; corpore iinicolore pinnisque ventralibus, Jlaves-^

centibus
i
annulo nigro ad caudam bifidam,

Sparus annularis. Lin. Syst. nat. pag. 467.

Sparus smaris. Brunn. Icht. Mass. pag. 40.

Sparus unicolor flavescens maculd aiinulari ni^rd ad caudam^

Arted. Gen. Sy. Syn. Sy.

Sparus, Rondel, de Pisc. pag. 118; Salv. pag, 177, f. 83? Gesn. Icon,

anim. 42; Bell, de Aquat. 240, 342? Willugb. p. 3o8, t. V, 2, f. 3.

Icon, eoc Sali^,

Spare sparaillon.

Caraclere. Les dents molaires arrondies^ les incisives larges, tronqueesj

de la (jueue
,
qui est fourcliue.

jaunes

11 5
D.^, A.-l, C.17, P. 14, v.i

233 •i4 6
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Le poisson , auquel les p^cheurs d'lviQa et de Maiorque donnent Ic nom d*esparay,

s'accorde parfaitement avec la description que Rondelet et Willugbey ont donn^e

de leur sparus, C'est par consequent le sparus unicolor Jlavescens d'Artedi et le

sparus annularis de Linn6. C'est peut-etre aussile sparaillon de Duhamel. J'ignore

comment Brunnich et Bloch, ainsi que les auteurs qui les ont sulvl, ont pu donner

le nom de sparus annularis aune espece fort diff^rente, dontles dents incisives sont

pointues, et le corps marque de bandes transversales noires, tandis que Rondelet

et "Willugbey donnent prto'sement pour caraclere a leur sparus (
qui est evidemment

le m^me que le sparus annularis de Linn^), d'avoir le corps depourvu de bandes

transversales noires, et que le dernier dit que cette espece a les dents incisives

tronqu^es, et pareilles a celles de Thomme-

Le veritable sparus annularis n'ayant jamais ^(e dicrit avec un soln suffisant, Je

vais en donner la description Mte depuis mon retour, sur deux Individus conserves

dans la liqueur. .

Ce poisson reste toujours petit. II atteint rarement 2 decimetres de longueur. Sa

couleur est un jaune un pen dor^ , plus ou moins fonc^, tres-prononc^ sur la

partle sup^rieure de la tete, et passant au blanc sous le ventre. Une bande trans-

versale noire, fort large, entoure la queue, au-dela des nageoires dorsale et anale.

Les nageoires tirent sur le gris, a Texception des ventrales, qui soni jaunes, Les

ecailles, qui recouvrent le corps, sont grandes, presque imperceptiblement cilides

*urle bord. La ligne lat^rale suit la convexitd du dos. Le corps est ovale, tres-

comprimd. Le museau est un peu pointu. Le dos est carini, tres convexe. Im na-

geoire dorsale et Tanale sont lo^6es dans des sillons profonds. Les pectorales sont

en forme de faux, et s'^tendent jusque vis-a-vis de Panus. La caudale est fourchuc.

Les ventrales sont munies sur le c6te d'une ^caille allongee, poinlue. L'ouverture

de la bouche est d'une grandeur mediocre. Les dents incisives, au nombre de huit

k chaque mJichoire, sont tres larges, tronqu^es, tranchantes, un peu dentel^es,

dipos^es en arcade. Derriere elles sont un grand nombre de dents molaires arrondies,

te^s-nombreuses, dont les post^rieures sont les plus grosses, et fonnent une large

Dande de chaque cbU des deux michoires (»)-

Le spare sparaillon a beaucoup de rapporfs avec le sargue. II en differe par son

museau plus pointu
,
par $es dimensions plus petites, par Tabsence des bandes trans-

(i) Dimensions de diverses parties du poisson^

Longueur totale , 11 ccnlimitrea; sans la nageoirc caudale, 9^: centmi. Largeur an corps, -15

Centirafetres. t>Mtance du boul du nuseau a la transyersale passant parl'iiauj, €f cenlim. A U

Bai«ance des nageoires pecloTales, 31 cenlim. Longueur des nageoirc* pectorales, 3| centim.

V
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versales nolres sur le corps, par la cbuleur jaune de ses nageoires ventrales^ pat

ses denfs plus larges.

Cctte espece est commune sur les rivages d'lviQa et de MaVorque. Elle se trouvc

surtout dans les Hangs sal^s de la petite ile de Formentera. Sa chair nVst que mddio-

cremeut eslimee.

Sparus smarts (fig. 17).

Spams smarts. S^ corpore lanceolato, griseo; maciild nigrd in

^^j.itroque latere medio; ore valde protractili ; dentibus paucis^

muiiinis.

Sparus smarts, Lin. Sjst. nat. 1 , p. 4G8; Lacep. Hist, des poiss. vol 4>
pag. 84. .

Sparus argenteus maculd laterali fused pinnis ^entris anique
"^

Smaris, Rond. de Pise. 1

rubris. Brunn. Icht. Mass. pag. 42.

Sparus maculd in utroque latere mediq.^ pinnis pectoralibus cau'

ddque rubris, Artedi. Gen. 36. Syn, 62.

pag. 140^ Bellon. de Aquat. pag. 226;

Gesn. Ic. anim. pag. 65; Willugb. pag. 3 19, tab. V, 8, f. 5.
^ r

Spare picarel.
L

Caractere. Le corps allonge, gris, marque' dune taclie noiralre vers I0

milieu de chaque cole; la Louche tres-protraciile; les dents tres-

petites et en petit nombre.
*

^

D.
II

22
A.l, P.x6, V.i

X2
r

Linne et Artedi ont fait mentioa du sparus smaris, d'apr^s les aufeurs anciens,
et ne paroissent pas I'avoir connu eux-memes. II n'en existe. 4 ma connoissance,
aucune description detaiU^e. Ce defaut de notions precises sur ce poisson a donnd
lieu a de graves erreurs. Brunnich a d^crit sous ce nom un poisson absolument dif-

fdrent, qui paroit etre le ^paruj annuZam , etil regarde comma nouvelle une espece
qui, selon foute apparence, n'est autre chose que le spams smaris lui-ipfime. Cette
erreur a eter^pdteeparplusieurs des auteurs quil'ontsuivi, et qui ont cM ou copie,

sa description. Dans I'EncycIopedie m^thodique entre autres , M. Bonnaterre , tout
en donnant une figure du veritable .pari., smaris , d'apr^s les planches de WiHugbcy,
cop.e la description de Brunnich, qui est en contradiction avec elle. Ayant eu moi-
mtoe occasion d'examiner un grand nombre d'individus de ce poisson, j'en don-
nerai ici la description

, afin de prevenir les erreurs que Ton pourroit comniettre
dans la suite sur ce sujet, '

,
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La forme de ce poisson est plus allongee et molns comprlm^e que celle de la

plupart des aulres especes de spares. Son corps se rdtr^ck graducllement vers lei

deux extremites. Sa couleur est un gris argents
,
plus foncd sur le dos

,
plus clalr sur

les c6t^s, ayec quelques teintes bleues sur la t^e. Les nagepires anale, Ventrales,

pectorales, sont d'un jaune rougeatre. La nageoire caudale est grise, bordee de rou-

geatre. La dorsale participe a la couleur du dos. Les c6t^s du corps sont marques

»

vers le milieu de sa longueur, immddiatement au-dessous de la ligoe3at(5rale, d'une

large tachenoirdtre, un peu ovalaire. Les ecaiUes sont assez fortemtnt clUees en leur

» Lord, surtout vers le milieu. La ligne laterale est presque droite.

Les nageoires dorsale et anale se cachent dans un sillon profond , a bords per^

pendiculaires. La caudale est profondement fourchue. Les pectorales sant en forme

de faux, et ne s'etendent point jusqu'a I'anus. Les venlrales naissent un peu plu$

en arriere que les pectoralesi

L'anus est au milieu du corps. .

La tete est petite, un peu poinfue. Les opercules des branchies sont couv^rts

dMcailles. Les yeux sont assez grands. L'ouycrture de la bouche est fort obhque. Les

levres sont minces. La m^tchoire sup^rieure est tres-protractile, de maniere a forme*

une espece de trompe, dont la longueur est d'environ la ,quatorzleme parlie de

celle du poisson. Les deux machoires sont garnies de dents, extremement petitcs,

peu nombreuses, dispost^es sur plusieurs rangees, mais ne formant neanmoins

qu^une arcade fort dtroite. La langue est pointue, libre dans une assez grande iien-r

due(i1, ^

Le spare picarel est, de tous les poissons qui habitent les mers d'lvl^a, celul

qui se prend en plus grande abondance. II forme a lui seul plus de la moiti^ du

produit des peclies de ceite ile. 11 se tient pres du rivage, vit de pelits crustac^ea.

II sert lui-mtoe de pature a un petit crustacee, parasite, qui se fixe dans rint^rieur

de sa bouche, a son palais, et vit aux ddpens de sa substance. On I'appelle jarrc/i

Ivisa. Dans une grande partie de TEspagne , il est connu sous le nom dp caramels

SpARVS CE2VTRODOJY TVS {(l^, 1\),
-

Spams centrodontiis S. dentibus omnibus subiilatis ; corpore

prcealto ,
grlseo ; maculd irregulari nigrd ad ortujn linece la-

teralis; caudd bijidd.

^

(i) Dimensions de dii^erses parties du poisson,
F ^

XiOttgueur totale , 16^ centimetres j sans Ip nageoire caudale , 14 f. Largeur^-^a millimitrM. DJf*

tance du bout du muSeau a la trausvcTsalc passant par Tanus, 8 centim. Longueur de^ nageoire>pec9<»

toraUs; 3 centim* Longueur du muscau protractile J ianiillim»

i3. - 44
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Spare a dents ai^ijes.

Caractere; Toules Ics dents en forme d'alene; le corps e'leve', grls;

'. une taclie irreguliere, noire, a la nalssance de la Hgne laterale; la

^^^gueue fourchue.
^ r I

Silt' ' ;

:

D
•li? ^-ri' ^:25, P. 16, Y.6.

Le corps de cetfe belle esp^ce de spare a beaucoup de rapporf
, pour la forme,

tivec ce'ui du dentd o* du pagre. 11 ^fet ovale-oblpng, comprim^ sur les c6t^s,
fort devd. La tHe est grande, lermiueJe superieurement par unp surface convexe
ti'avant en arriere, mdins Wpendant que dans le' pagre. U dessus du corps est
d'un gris brunAlre, tirant sur le rouge, plus fonc^ sur k t$te que partout alileur,.

Les c6l^s sont d'un gris argents. Les nageoifes dorsjile et anale sont brunAtres. Les
peclorales et caudale sont rougeAtres. Celles du ventre sont d'un gris tr^s-clair.

•Vers I'extr^mit^ anterieure de la ligr.e latcrale, est ane lache noire, irreguliere-
&ent friangulaire. Le corps est couvert d'icailles assez grandes . fr^s- finement ciJiees.

La partie anterieure de la t£-te en est d^pourvue. La ligne latcrale suit la convexild
du dos.

\ ,

La nageoire dorsale esf l^g^rcjoent dchancr^e au milieu, et se cache dans un
Si;Ion creuse dans I'epmsseur du dos, comma dans tous les spares. Les rayons ^pi-
neux en sont fr^s-forfs. lis sont la plupart plus longs que les rameux. L'analc se
termine .vis-4-vIs de la fin de la dorsale. Elle est ^galement cachee dans un si.'Ion.

Les nageoires pectorales sont grandes, en forme de faux, a seize rayons, dont k
six.^me est le plus long. Elles depassent un peu I'aDns. Les ventrales n'ont que la

moihe de leur longueur. La caudale est fort grande, profonddment divisee en deux
lobes.

Les opercules des branchies sont entiers en leur bord et couverts d'dcailles.
Les yeux sont d'une grandeur remarquable, le diametre de I'iris faisant un dou-

zieme de la longueur du poisson (). L'iris est jaune , la pupiUe noire.
L'ouverlure de la bouche est assez grande. La peau qui en tapisse l'int,frieur est

dune belle couleur orangee. Les denls sontpelites, toutcs en forme d'ai^ne, poin-
tues, et disposees sur deux ou trois rangees peu regulieres. Les ant^rieurcs sont

prTd'eTI ^^ r? " ••--'•^g-' '-on f»it attentioa que I'indi^idu que jai decri. .Tci. •

i^^u. dc
1 «U e« pr<,porUon„eUco.eut d'.utaut plus peSl, ,„. raoi^nal est I.i.n.^a.e pl«» £ra»<.

*#*
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les plus longiies; elles dlminuent grar'ucllenieiit, a mesure quVlIea sont situdes

plus en arriere. Elles laissent en avanl une petite ^chancrure, qui en est d^garnie,

II ny en a ni au palais , ni sur la langue. L'cntrdc de roesoj)hftge est munie de plaques

osscuses, garniej de denfs. La langue est pcintur? et libra k son extr^niitd. .1

L'estomac est ample et conique. Dans I'individu que j'ai observe, il cuntenoit des

debris de poissons. Lepylore est entour^ par quatre ccecums in^gaux et tres-grands,-

II est prec^e par un canal assez long
,
qui nait de i'estomac a gauche et au-dessous

de I'cESOphage. Le canal intestinal replie deux fois sur lui^aiemc, n'alteint pas tout-

a-fait une longueur egale a celle du poisson. II est tres-ample dadi le premier tiei»s_,

et so retrccit ensuite jusqu'aupres de I'anus, ou il se dilate de nouveau. Scsparois

sont beaucoup plus minces que celles de restoinac. J^'anus est situ^ plus pres de

rexlremite de la nageoire caudale que de celle du wuscau, Le fole est jauuAire,

presque triangulaire , situe dans la partie inferieure et gaucbe de la cavi(«^ abdomi-

.^ale. De sa base nait un petit lobe, qui se porfe a droiie. La rate est petite, d*un

rouge fonjc^, situee entre le jiylore et 1 oesophage, un peu en dessous.

,! Les pvaires ferment deux masses considerables oblongues, qui occupent la j)arlie

superieure de la cavity abdoniinale, dans les deux tiers de sa longueur. .

i La vessie natatoire est oblongue; elle n'adhere que meiiiocrement aux c6tes, et

sa membrane exterue, assez peu epaisse, I'enveloppe daus toute son eteudue. Elle

n'a point de canal adrien (i). . .

*

Le seul individu frais que j'aie vu de Ce poisson, etoit long de pres de 5 deci-

metres, n avoit ^te pech^ en ma presence i A quelqueS lieues dTvija, dans'une pro-

jFondeur de pres de trois cents metres. Cette espece est extr^menieut rare a Ivigaj

i OU on la npmme guras, et ne se prend que dans les grandes profoudeurs. Les p^-

, cheurs m'ont ditqu'elle etoit plus commune sur lesc6tes meridionales de TEspagne,

; ou ou la dt^signe sous le meme nom, ou plut6t sous celm de gorazo. J'en ai vu

. depuis un autre individu dess^ch^, dans la riche collection de poissons que M. Du-

rand, conservateur du jardin de bolanique de Montpellier, a rapports des environs

du detroil de Gibraltar, et ju'il a eu la complaisance de me montrer a mon passage

dans cette ville.

(1) Dimensions de diverses parties du poisson.

14 I ceutim

traasversalc passant parFaaus^ 25 centim. Longueur des pectorales, 13 ceutim.; des veutrales,

^ centim. Diamfetre de Tiris , 39 miliiox*
' '

t

44.
¥

/

f



e

348

^

Sp^rvs acvtirostris (fig. j^). .

Sparusflcutirostris.S.deniibus molaribus hemisphcericis ; inciswis
truncatis; rostro acuminato ; corpora compressissimo; lineis

transversis corporis pinnisqiie ventralibus nigris.

^Spariis ptintazzo. Cettl Sard. pag. 124? Gmel. Syst. nat. pag, 1272?

Spare MusEAu POINT u.

Caractere. Dents Incisives. tronqudes , molaJres, he'mlsphenques ; mu-
»eau retre'<il en pornte; corps extremement coniprime, marque' de
Jignes iransversales nolrcs ; nageoires ventrales de la m^me couleur.

^'7,1 ^'7.7 C-^7> P.i5, V.^

^
Le corps ie ce pofsson est ovale, extremement comprim^, plus que dansancuneautre

«p^ce de spare a moi connue. II se retredt anterieureuient en uo mi.seau poinlu.
Sa couleur g^nerale est grisdtre, marquee de huit on neuf bandes transrenales

,

noiratres, ftroites et fort distiflctes, et d'une banrle transversale plus large qui en-
toure la queue, comma dans le .pare sparaiUon. Le dessus de la tHe est ^galement
noiratre. L.es nageoires pectorales sont grises. Les ventrales sont noires, et les na-
geoires dorsale, caudale et anale, sont bord^es de la meme couleur. Les ^cailles
.ont medioprement grandes, finement oili^*. La Ugne lal^raleest parall^le ala cour-
Dure du dos.

.

Les nageoires anaTe et dorsale se caehentdans un siUon du dos, a bords perpen-
Acuhnres. La peau des bords de ce siUon se continue sur la base des demiers rayons
rameux, et par<rcuK^ement sur celle du dernier de tous. Les nageoires p.ctorale.
.ont uu peu en forme de fer de faux, etdepassent leg^rementl'anus. La caudale ,A
profondement fonrchue. L'ouverture de la bouche est extremement petite, un peu
cbhque Les dents incisives sont au nombre de huit, tronqn^es, entieres sur le
lord, plus dtroues, plus longues, et dirig^es plus en avant que dans le sparaillo«.
ies molaires sont hd|ni&ph^rlques (1). ,

Le .pare muse.u po,Wu se trouve, soit a Ivlfa, soft k Maiorque. On le ddsigne,
^"' ' °°^ '' ^^"'^^ "^' -- '^ -™ de murada. II est fort rL. et Je n'en d v«

\ (i) mmensions dc dwerses parties du jomon.
tongueur totale, ,3 | centimfttre,; sans la nageoire caudale .

. » .1 r r t „ ^

l,a« ot par ranu, . ' r. f '

r !
"^"'^nce de, pectorales

. 3 | centim. ; i la transversa^

r^:;;LT;;/r:r.ir;;.nr"'""'*-- =* """ "••"" '•'•-> »—•

^

^
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qii'un'pelxf nombre dlndividus, dout la plus grande longueur n'excrfdoif pas 3 5 c^n-

tiaiefres. II ressemble, k plusicurs ^gards, au sargue et au sparaillonj mais 11 differ!*

de Tun et de I'autre par son corps plus comprim^ , par son museau r^tr^ci en pointe
j

par la petitesse de sa bouche. II differe en outre du sparaillon par ses bandes trans*

versaVs et ses nageoires venlrales nolres, et par ses dents plus ^troites et plus lon-

gues. Tl ressemble aussi au spare n." 53 de Brunnich , dont Bonnaterre a fait son sparus

varifgatus , el AValbaum son sparus cinctus , et qui n'est probablement autre chose

qu'une varidtt? du sargue, mais il en differe par la forme de sa itie, Enfin ii est pro-

bable que c'est le sparus puntazzo de Cetti el de Gmelin, dont il ae differe, au(ant

qu' m en pent jugcr par la coiirte description de Cetti, que par sa queue fourchue

et Hon sea:i-Iunai^e. Si de nouvcllcs observations confirment Tidentlte de ces deux

cspeces, il faudra adopter le nom de sparus puntazzo cooime le plus ancien.
^

LVTJANVS ANTfflAS.

Lutjaniis anthias. Laccp. Hist, des poiss. vol. 4) p^g- 200.

4
las So3y

exclus, sjrn. Linncei et Bonnaterre.^

Labrus totus ruhescens cauda hifurca. Arted. Syn. png. 54?

Anthice prima species. Rondel, de Pise, i; pag. i88; Will. SaS, t. X,

5, %. 3.

LUTJAN ANTHIAS.
r

\ L'histoire de ce poisson est tres-enibrouill^e , et a M la source d'erreurs asset

graves. II paroit n'avolr eU observe que par Rondelet et Blocb,

Kondelet est le premier auteur qui en ait parl^. II en a donnd une znauvalse

descripUon, et l*a regarde, sans raisons bien valables, comrae la premiere espece

• d'anfhias des anciens. II a et^ imit^ en cela par les auteurs qui Tout suivi dans le

seizi^ine et le dix-septieme siecle.

Artedi ayant fait de I'anthias des anciens son lahrus totus rulescens cauda lifurca,

espece qui paroit un elre i I y a rapport^ comme synonyme, mais avec

doute, la premiere espece d'anlhias de Rondelet.

Unn^ a aussi voulu rapporler au genre lahre Fanthias des anciens , et en a fait son

lahrus antkias; mais il ne s'est pas contents de suivre en cela Artedi; et tout en

citant cet auteur, etadoptantsa phrase specifique, i! a rapport^ coraniesynonyrae la

quatrienie espece d'anthias de Rondelet, ainsJ qu'un poisson d'Am^rique d^critpar

Catesby, Tune et I'autre absolumeuf diffi^rentes de la premiere espece de Rondelet.

M< Bonnaterre a comniis uneerreur encore plus grave 7 enr^unissant dans la des-

•

y
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cription qu'il a donn^e du labrtis anthias, celle que Catesby avoit faife dupoisson^

qu'il regardoit comme voi&in de la quatrieme espece d'anthias de Rondelet, avecles

derails que ce dernier auteur a donnas, non sur cette quatrieine espece, mais biea

sur lapremiere, qui, aiusi que je viens de le dire, ea est absolument differente, II a

copi^ la figure de Catesby. ,

Bloch ayant eu occasion de voir lui-meme le poisson dont il est question dans cef

article, en a donne, sous lenom d^anthias sdccTf \ine~ description etune figure bien
*

7

fiieilleures que celles de Rondelet, mais non exemptes de quelques imperfections.

Iln'a pas relev^les erreurs de synoDymie auxquelles I'hist'oire de cette espece a donn^

lieu, et a citd a Ja fois la premiere espece d'anthias de Rondelet, qui, en cfFetj est
n

bien lamemeque notre poisson j le lahrus lotus Tuhescehs d*Artedi^ le lalrus anthias

de Linn^, et celui de I'abbe Bonnaterre rdunissant ainsi des especes qui n'ont aucua

rapport entre ellcs. .

'

,
.

M. de Lacdpede n'adopfant pas le genre anthias de Bloch , a fait de nofre poisson

im lutjan. II appartient en effet k ce dernier genre par son port; mais ses caracteres

Je rapprochent 3avantage des holocentres, M. Shaw ea a fait, j'Igncre pour quelle

raison , un spare, ,

'

La description et la figure donate par Bloch, ainsi que je viens ''Je le dirp, ne
At

sonl pas entierement exactes. Elles ne s'accordent pas du moiiis sur quelques points

avec rindividu que j'ai observe du luijan anthiaS' Dans celui-ci> ce n'esi pomt le

second rayon de la nageoire dorsale qui d^passe les aulres, mais le trois erne Les

deux lobes de la nageoire caudale sont representes comme egaux dans la figure de

Bloch
J dans I'lndividu que j'ai vu, le lobe inf^rieuV depasse beaucoup le sapd-

neur. Au lieu de cinq rayons a la membrane branchiosfege, j'en ai compt^ sept

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espece de poisson. II avoit 6t6 pns, a

I'aide de palangres, aux environs d'lvi^a, dans une profondeur ie soixanfe-dix

hrasses. Les pecheurs qui me Pont apport^ m'ont dit n'en avoir jamais vu de sem-

blables. Sa longueur efoit de 2 decimetres, j'ignore quelles sont ses mocurs; mais

je crois qu'il ^t bien hasard^ de lui attribuer, ainsi que I'a fait Bloch, tout ce que

les anciens ont dit de celles de leur anthias.

H MARIJ!^U§.

m
fdsciis 6-7 fi

^
ieriore bispinoso; pinnd caudce suhintegrd.

Holocmtrus marmus.Ldici^. Hist, des poiss. t 4
Syst. icht. pag. 521.

' 9
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Perca marina. Lin. Syst. nat. pag. 483-

Perca marina ^ var. Brunn. iclii. Mass. pag. 64?

Ilolocentriis argus, Spinol. Ann. du Mus. d'hist. nal. vol. 10, p. 373.

^Pcrca linets utrinque septem, transi^ersis^nigris ^ duclibus minia-

ceis cferuleisqiie incapite et antica vcntris, Aried. Syn. G8,

gen. 40.

Perca marina. Rond. de Pisc. pag. 182? Bellon. de Aqual. pag. 268^

Salvian. pag. 226, fig. 89; Willugb. pag. 327, laL. X, 6, fig. 1.

r
^ Mm

HOLOCENTRE MARIN.
E

Caractere. La leie aigue, ornee de lignes rouges ct Lleucs; six a sept

bandes transversalcs brunes sur le corps; la piece posterieure de

Topercule armee de deux epines ; la nageoire de la queue presque

eniiere.

linne a confondu, sous lenpm de perca marina, deux poissons differens, dont

Tun h^itaat de^ mers du nord, et caract^ris^ par sa nageoire dorsale, a quinze

rayons ^pineux et a quatorze rameux, paroit etre la perca norvcgica d'Otho Fabri-

cius, espece beaucoup plus voisine des scorpenes que des perches; Tautre. partlcu-

Here a 'a Mediterranee, e^aract^risee par sa nageoire dorsale a dix rayons ^pineux,

et a qumxe rameuv est la perca marina des anclens auteurs, ou \a perca lineis utrin^

que septem transversis^ etc. d'Artedl. Cette erreur en a entrain^ d'autres. Pennant a
w

d^crit, sous le nom de perca marina^ un poisson qui, suivant toute apparence, est

le m^uie que. la perca norveyica^ etque la perche observde en Laponie par Liune,

Bonnaterre a copi^ la figure de Pennant, et s'est servi de la description donn^epar

Willugbey, qui est en coatradicllon avec ellc. M. Maximilien Spinola ne reconnois-

sant point dans les phrases de Linne la veritable j^crca marina de la M^diterran^e^

a cru que c'eloit uue espece nouvelle, et Pa decrite sous lenom A'holocentrus argus*

dans un Memoire i^.s^re dans les Annates du Museum d'hisloire naturelle.

L'on dvitera facilemen't ces erreurs, si Pon s'en rapporte uniquement a la tres-

bonne description que WiHugbtya dopn^e de la perca marina de la Mediterrande,

description qu'Artedi a copite dans son Genera, et si Pen ne vcutj)as chercher dans

rOcean un poisson qui prohablement n'y existe pas. C'est a cette espece de la M^-

diterrande qu'il faut appliquer excluslvcment le nom de perca marina, on plut6t

celui d'^holocentrus marinus
,

qui lui a etd donne par M. de Lac^pede. Quant au

jpolsson de Laponicj confondu par Linnd avec la perca marma, cVst aux Datura-

's

t
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listes de Suede a nous apprendre si c'est reellement la pcrca noTveglca de Falincius^

ou si c'est une espece distincle.

L'holocentre marin est assez commun a Ivi^a parmi les rochers , dans les eaux ua

peu profQndes, sans etre Ires-eloignees du rivage. On le designe dans cette ile, ainsi

que dans une assez grande partie de I'Espagne, sous le noni de vacca, II ddpassQ

rarement la loDgueur de 2 decimetres. Sa chair est estimee.
r

L

IIoLOCEjyTRUS ST^aONOTUS (fig- 8).

Holoccntriis siagojiotus, H. pinnd caudali emarglnatd ; dorsali

maciild nigra postice notatd corpore albido; maccilld inferiori

suhtus punctatdy sulcisque traiuversis brevibus eocaratd^
^+^

/
r —

HOLOCENTRE A MACHOIRE PONCTU^E.
^ _

1 _

Caractere. La nageoire caudale echancrce ; la dorsale marquee tn ar-

riere d'une laclie noire; le corps blanctatre ; la maclioire infe'rieure

ponciuee en dessous, et creuse'e de peiils sillons transversaux.

/

^•r.TA-fovC.^7, P.M. v.i

L

^. r _^ r ^^

Cette espece d'LoIocentre me paroitlnconnue des nafuralisfes. Jene puis du molns

la rapporter a aucune de celles dont 11 est fa/t mention dans les ouvrages g^ntoux.

Elle se rapproche, a quelques ^gards, de laperca argenUa de Linnd, mais en difiere

par sa nageoire simplement ^chancr^e ct non fourchue, par ses narines qui ncsont

point tubuleuses , et par la disposition dela tache aoire de la nageoire caudale. Elle

se distingue de la plupart des autres especes par son corps d'un gris blanchatre

presque uniforme. Je n'en ai vu que deux individus, qui m'ont ^te apport^s parun

p^cheur d'lvi^a. Ilsavolent ^te pris avecdes palangres, etn'avoicnt qu'un decimetre

, environ de longueur, H paroit, d*apre& ce que m'a dit le p^cheur, que cette espece

''Teste toujours petite.

La couleur de ce poisson est, ainsi que je viens de le dire, un grls blanchifre,

argentd, presque uniforme, seulement un peu plus foncd sur le dos. Ceiie couleur

n'est interrompue que par une tache noire, ronde, assez grande, slinie sur la

nageoire dorsale, et s'etendant depuis le premier rayon rameux jusqu'au troisieme.

La forme du corps est oblongue, un peu comprimee sur les c6ti^s. Le dos est fort

convexe. Le corps et la plus grande partie de la me, Textremite ant^rieure de

celle-ci except^e, sent couverts d'ecailles mediocrement grandes, fortement cilices. '

La nageoire dorsale est ua peu ^cbancrde dans le milieu, L'anale est oetite, ^
^^

L^
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s'efend faeaucoup moins en arrlere que la dorsale. Les rayons du milieu sont plus

longs que les autreS. La caudale est partag^e par une^chancrure tres-peu profondei^

6n deux lobes arrondls el peu distincts. Les pectorales sont arrondies, ets'^tendent

jusque vis-a-vis de ranusi Les yentral6s,situees exacte'mentau-dessous, sont un peu

plus courtes.
I . t ) djlii

•vnllp situ^ entre les velixLa i^ie est de grandeur mediocre, non epineuse. L'lntervalle situe entre lesyeli

est creusd d'un sillon tree-peu profond. Ceux-ci sont grands; Tins es^ }ai/ne. T-es

narines ont, de chaque c6t^, une ouverture simple, arrondic, situ^e au-devant de

roei]. Le museau est large et court. La michoire inferieure d^passe un peu la supe-

rieure. Elle est marqude, en dessous de Tune et Tautre de ses branches, de pores

tres-developp(?s et de petits sillons transversaux fort courts, mais assez proFoiids.

L'ouverture de la bouche est assez grande , un peu oblique. Les denls sont en forme
.

d'alene, pointues, un peu recourb^es en arriere. Celles de la mAchoire inferieure,

disposees sur plusleurs rang^es, forment une arcade un peu ^chancr^e en devant.

Les exterieures, et partlculierement celles de devaut, sont les plus grandes. Celle*

de la michbire inferieure sont plus egales. L'arcade qu'elles forment est composre,

sur les c6tds delamachoire, d'une seule rangee, et n>st point echancr^e en devant.

Le palais est garni d'une arcade de petites dents. La langue estpomtuc, fortaplatie,

etlibre dans une assez grande etendue (i).
'

v

La piece ant^rieure de Popercule des branchles est garnie de petites dents fines,

nombreuses et epineuses. La piece post^neure presente sur son angle posterieur et

sup^rieur deux Opines, dont la sup^rieufe estla plus considerable. Elle est d'aiUeurs

entiire sur les bords. La membrane branchiale est mediocreilient ^eveloppde, a sept

Pleuronectes macrolepidotus.

Pleuronectes macrolepidotus. P. ociilis stnistris ; sqiiamis in corpore

magnis, in capitc nullls, Bloch. Hist, des polss. vol. 6, pag. aS, lab.

igo; Bonnat. Encycl. metli. pag. 79, t. 90; Lacep. Hist, des poiss.

t. 4j P^g-
656.

Pleuronectes citharus. Spinol. Ann. da Mus. d'hist. nat. vol. lo.

pag. 166.
.«: f "^

(i) Dimihsions de diverses parties du poisson

- f

tongnetir totate, i de?!mfetre 3 miUimarcs. Distance du bout du museau a la transrersale passant

ir I'anus, 5 | ccntlm. A I'anpje posterieur des brauchics, 3 J ceatim. Largeur du corps , 3 ? centim.
par

Dxam6trc de Tail ; 8 j milliia.

i3. 45
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Peqten. Gesji.ic. ^i;p, 97.

Citharus. Rond: de Pise. 1, pag. Z\^\ Gesn, ic. anira. 97.
b XAJL

»

.

»9fT m :PiElJRpNE.CTE. A GRANDES ECAII.I.ES.

Caj^act^re. Lcs yeux a gauche; de grandes ecailles sur le corps, polnl

Quoique Bloch n'aitindiqu^ son p/euroneciw macrolepidotus que comme originaire

espw*
tr^s-commune. On y voit du moins un poi&son qui s'accorde en tons points avec la

description que Bloch a donnee dti pleUronectes macrolepidotus, C'est le meme que

arus

M. Maximilien Spinolaa deerit sous lenom de pleuronecUs citharus, dans uh M^moire
Annales

fort^abondanf
Maiorque. Je crois Pavoir vu ^galementyen abondance a Marseille; mals je ne piiis

rafl|rrner, ayant neglig^ d'en preiiiJre n^ote par ^crit.
'

'
• '

. . .

Plevroa-ectes PQn^s (^i\g,i/^)! ,

n

Pleuronectes podas, P. ociilis sinistris , dislantihus ; corpore omti.
inei

cequalibus, brevibus.

Momboides. Rondel, de Pise, i, pag. 3i5; Gcsn. ic. an'un. pag. 97;
WiUugb. Hist. pise. pag. 96, tab. P. 8, f. 2.

•

V

Pleuronecte popas.
mi \ - ^

Caraeterc. Les yeux'^ gauche el6;gnes;Je corps ovale, sans aiguil-

lons, barque Je laches ocellees blanchSti-'es; les nageoires pectoraks
courtes, c'aalcs.

, , , . »

D.89, A. 70, 'C. 17; P.9, V.6.

Cette esp^ce de pleuronecle ressemble telleraene a ceJle qu'a ddcrite Rondelet,
que je ne doutepas que cene soli Ta meme , qtfoique cet auteur n'ait point fait men-
Uon des taches ocelldes.d.Ont sQ;,,cprps est, parserp^. ^ignore CQ^nnent Ics auteurs
moAerne. ont pu la confondre avec \e pleuronectes r}u,mhus ;ll suflisoit de jeler
un coup-d'oeil sur la figure donnee par Kondelet, p6t.r vdr qu'dle €n differoit
esientiellement. '

. : ,
*

I
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i

Le corps est ovale, tr^s-elargi dans sa parlie anterieure, extremement aplati,

beaucoup plus que dans le PL rhombus. Sa longueur totale d^passe rarement deux

decimetres. Sa couleur est blanche en desscus, brune en dessus, aVec des taches

'ocell^es nombreuses, blancHtres, asscz pcu prooonc^es. Sa surrace esVd^ourvue,

d'aiguillons; inais les pelltes ecailles ciii(?es dont elle est couverle la rendent dure

au toucher.' La li3:ne laterale forme d'aboTtl une courbure tres-forte, dont la con-

vcxit^ est tournee vers le haut
;,
elle devient ensuite droite et horizontale, et marche

dans cette direction jusqu'a Ttxtr^mTt^ de la quetic.
- i

I^ nageoire dorsale commence tout pres de Textr^mite du museau, et sVtend

jusqu'aupres de la caudale. E?le ne s'elargit que peu dans le niilieu, ainsi que

I'ariale, de raaniere que ia totalite clu poissou conserve Une forme dvalairt h peU

i>res semblable a celie du corps sans, les na^eoires. La caudale est arrondie.

Les pectoraies, et surfout llnf^Heure, sofat un peu arrondies; elles s'^tendent,

quoique petites, au-dela de la courbure de la ligne laterale. Les ventrales sont fort

in^gales. La sup^rieure est beaucoup plus large que riuferieure.

L'opercule des branchics est entier sur les bords. La membrane branchioste^tf est

a six rayons peu distiucts.

Les yeux sont fort tcart^s I'un de Tautre, m^diocrement grands.

Le museau forme une petite proeminence triangulaire. La bouche est remarqua-
r 1'

blement petite, presque entier* ment pratiqu^e dans la saillie du museau, et ne

s'etendant point jusqu'au-dessous de I'ceil. U machoire inf^rieure depa se un pett

la sup^rieure. Les dents, et surtout celles dela michoire inferieure, sont extreme.

ment petites (»)•

Le pleuronecte podas est assez commun, soit a Tvi^a, soit a Maiorque. On I'y

ddsigne sous le nom de podfl5. On ne fait presque aucun cas de sa chair. Je ne Tal

point aper^u k Barcelonne. Rondelct dit qu*il est commun a Rome, mais trcs-rare .

sur les c6tes de France. It differe du pUuronectes rhombus j dont il se rapproche, k

plusieurs ^gards, par sa forme beaucoup moins rhomboidale, par la pelitesse de sa

bouche, par IVcartement des yeax/par le nombre plus grand des rayons de ses

nageoires ,
par les taches ocellees dont sa surface sup^rleure est parsem^e.

(i) Dimensions de diverses parties du poisson^

LongnenrtoUle, ad^cimHres; sam U nageo'.re caudale , i6f centim. Largeur toule
, 12 | ccn-

tim*trcs ; sans l« nageoires, gf cenlim. DisUuce de reitrWit^ du mu^au i la transrcr ale pa.sant

parVaaiis, 4cetftiia. latmafle comprU entre Us yeux , 12 milUin. Fcnte de la bouche ,9 miUim.

,
-" ^ ii H# ^'
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PlEVRON ECT ES MICROC H I RUS (fiff. s).

Pleuronectes microchirus. P. oculis deoctris y corpore lanceolalo;

}f^

'U X
' piciid.

"Sdlcapar^a swe lingula. Rondel, de Pisc. i p. 324j Gesn. ic. anim

pag. 4^3; Willugb. pag. 102, i. F. 8, f. i.

H ." *-^ r*. Pleuronecte micro chire.
I..

.Ji't frir '^

j^Caiactere.Xesyeux a drolte; le corps lanceole^ la roacLoire supeneure

.tii depassant rinferieure ; la nageoire j^cctoral e inferleure a peine visiLle,

-t r«-\K.,o " D.ei, A. 54, C.iS, ^:P sup. 5, Y. 6.

La forme de ce petit poisson ressemble beaucoup a celle de la sole, seulement

son corps est un peu plus epais. Sa'coulcurest blanchatre en dessous, grise-brunitre

en dessus, avec des bandes transversales noiratres, irregulieres ; ct peu ciistinctes.

Les nageoires dorsale.et anale presentent de gran des taches noires, qui 'sVfendent

sur le corps. Elles sont Jiserdes de blanc dans leur partle posterieure. Le corps^ est

.jcouverl, tant en dessus qu'en dessous, par de petites ecailles arrondies, fortement

^ciliees, de maniere a rendre la surface du poisson extremement rude au toucher.

La ligne iaterale commence, lin peu au-dessus de Textrdniitt^ superieure de Toper-

cule, et s'etend horizonlalcment jusqu'a Textrc^mite deta queue, sans aucune in-

flexion. .

:
La nageoirc dorsale ^ommcnce au-dessus des yeux, et s'etend'jusques au^r.^s de la

.caudale. Chacun des rayons, qui la forment, est convert en dessus et en cPessous,

dans lanioUie desa longueur, par une raiigce d'ecailles. La membrane qui lesreunit
est nue. La nagcoire anale pr^sente la inCine disposition. La caudale est arrondie.

La pectorale superieure est petite. Uiafericure est presque imperceptible, telleuicnt,

qu'au preaiicr aspect on croiroit qu^elle manqu^ absolument. Les nageoires ventrales

sont tres-peiites et egales. ' -

La machoire superieure est arrondle, plus longue que rinftrieur^ X^'uverTure
de la bouche est pefit^, un peu oblique et arquee. Les deiits sont peu visiblcs,

m^me a la loupe (1).

J Le pleuronecte microchlre n'est pas rare a Maiorque, oii on le connoif sous ie»

Boms dej>elud ou peludet. Je I'ai: retrouve i Barcelonne. Une depasse guere la lon-

(1) Dimensions de di<.erses parties du poisson.

longueur loule
, 14 centimetres; sans lan.geoirc caudale, u cemim. Largeur toule, 6 centkn.J
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gueur d'un decimetre et demi. Rondelet Tavoit connu, et en avolt donne une assez

Lonne figure; mais les nafiiralistes modernes Tont confondu avcc la sole ordinaire.

11 en difFere par sa taille toujours plus petite, par les tachcs noircs de soa corps ct

•de ses nageoircs, par la grandeur plus cousid^rable de ses ecuilles, et surtout par

.I'extreine petitesse de sa nageoire pectorale inferieure. ^^» ^

\

_

m^^
-

- i

PLEURONECT ES FLESVS^ Vai\

Passeris prima species. Rondel, de Ksc. 1 , pag. 3 16? 1 i-T

.
^:'

^ ,

Pleuronecte flet, van
tt •.-f'f J *

1 4
•« '\ y-

t t

•, T • . 1 « '

J ai trouve an tnarche de Barcelonne ce polsson
,

qui se rapproche du .flet, a

"quelques ^gards, mais qui en difFere par plusieurs caracleres*. Je crois que c'est la

premiere espece de passer de Rondelet j espece que Ton a fort impropreraent rap-

portee, d'apres Willugbey et Artedi, au pleurgnectes platessa. Ceux qui en verront

teaucoup d'individus, pourront reconnoitre si les caracleres que Je vais indiquer

sonf consfans et suffisans pour faire regarder cette espece comme dLsliuqte^du flet

de TOc^an. '«. ,

^

Vans la variete, le corps est plus large a proportion, que dans le flet. Sa couleur est

Tin brun foncd, uniforme , tandis qu'elle est' d'un gris clair dans le (let. Les c6tes de

la ligne laterale presentent desasperites beaucoupplus l^geres. La &ouche est propor-

tionnellement plus petite et les dents tres^courtes , obtoses , presque Imperceptibles a la

'Vue simplC) tandis qu'elles sonl developpdes et pointues dan's leaflet Enfia Tepine,

'situde au-devaiit de la nageoir^ anale, est beaucoup plus courle et plus obtuse (1).,

i»f^ i —

.At UE^XJS'J H EPSETUS.

Les pecheurs d^Ivi^a regardent corame des cspeces dislluctes, trois variety de

ce poisson , et les ddsfgnent sous des nomS parflculiers.

On donne a la premiere le nom de chuclct ou de percio rej. Elle se tcconnoit a

sa taille plus grande, altcignant en general 1 j ou \2 centimetres, a son corps fusi-
'

' t ' •
,

•

sans les nageoires, 4| centim. Distance de I'extremitc dn niuseau a la tratisversalc passant par

I'aauSj 2 centim. Longueur de la featc de 2a bouclie, 8 milliixi. Longueur de la fluslongue nageoire

pectorale, i «nt.
. . . , . . . :

(i) Dimensions de disperses parties du pqissojuA
I

Longueur totale, 24 5 centimetres; depiiis Ic mnsrari a la base de'Ia nag^eoirc canJalc ^ 26 cen-

iimfctrcs; a la trahsversale passant ^ar Tanus, 5 5 cenlim^trcs. Largeur totaU , i4 centimetres^ saott

Xc$ uagcoireS; 9 ^ centim. Longueur dc U fcnlc de la boucbe, 7 millioi.
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forme, k peine comprimd, a sa tete plus petite, a son miiseau plus allong^^ a s^,

couleur plus noire, a Peclat nioius m^tallique de la bande laterale du corps.

La seConde, que Ton connoit sous le nom de mocho ou moclion (prononcez mot-

cK6 <Ju motchdne), est constaoiment beaucoup plus petite. Sa tete est a peu pres de

la m^rae forme, mais ses yeux sonl proportionucllcuient plus gros. Son corps est

plus comprimtf, moins renfld dans le milieu. La bande laterale est beaucoup plus

argentee.

La troisieme, que Ton appelle cahasuda, tient le milieu pour la grandeur entre

^les deux autres. EUe est caracterisee par la t^te plus grosse et plus large, par son

museau plus court, par Touverture de sa bouche, qui est presque verticale, par ses

yeux tres-grands, par son abdomen tres-renfld en dessous, et par son corps com-

primiJ.

Les diffdrences qui separent ces variit^s ne paroissent pas suffisantes pour les ca-

ractdriser comme esp^ces distinctes. II est cependanl a remarquer qu'eiles sont

constantes, et quVlIes ne tiennent probablement ni a Wge ni au sexe, puisque ces

varietds habitent des L'eux sdpards, et vivent, chacune de §on c6td, en troupes

considerables.

MUGIL CEPHALVS (Lin. Lac).

Var. A. (fig. 4). Var. B. (fig. 7)
' •

On connoit a Ivi^a deux vari^tds fres-caractdrisdes de cette espece de poisson.

Les pecheurs les regardent comme deux esp^ces differentes: et s'il est vrai , comme
iJs laffirment, que les differences que Ton observe entre elles ne liennent

point au sexe, jje ne puis que partager leur opinion. H existecependant une.extrtoe
ressemblance entre ces deux esp^ces ou varietds, quant a la forme du. corps, a I3

couleur, a la disposition des nageoires. On les tiouve dans les monies lieux, mi«-

langees ensemble. Riles sont presque dgalement communes, et parviennent a li

m^me grandeur; mais les caracteres que je vais indiquer nc permcttent pas de les

confondre* - -

_

.
Pans la vari^t^ A, qui est appeWe mugtl par les habltans d'lvipa et de loufej

les c6fes d'Espagne, et qui esttemfime que le polsson d^crit par Bloch, la tfile

est tres-grosse, deprimde, terminde en avant par un bord deim-clrculaire. Dans la

vari^lO, que I'oa nomme lis.a, et qui paroit 6trc le mulUt ie Pennant, la tfite

est plus «roite, moins d^primee. Ede se rdtrecit graduelleaient jusqu'i son ex^
Iremit^, qm est tronqu^e, et teminde par un bord droit, un peu ccha'ncr^ Jans It

mxheu. Dans le mugel, la levre sup^rieure est etroite, Usse. Dans la lUsa. elie est

tres-large, garnie pris de son bord d'une rangee de tubercules. Dans le mug.l, la

- ame osseuse ou cornee
,
qui recouvre le bord de la m^choire sup.'rieure , est den-

tel^e daus toute la longueur de son bord ant^rieur , et ae retrdcit k ses extrenut^.
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Dans la ^ja, die est enli^re sUr son bor^J anfdrieur, et deiifel<5c stulement a son

extremite. qui estaussi large que le milieu. Enfin, dans le wugW, Tcell est couvert-

en partie par deux paupieres en forme de croissant, donf Tune es( ant^ricure et-

rau(re post^rieure. Dans la lissa^ les paupi^res extremement dfroites he s'cfbndenl,

presque point sur rceil, ,

M UNICOLOR (fig. l5).
J

J F

Murcenophis unicolor. M, dorso prcealto^ colore fi

margine pinnarum liiteo. •

MURENOPHIS UNICOLOHE.
i * ' •

Caractere. Dos eleve; couleur Lrune unifoniie; nageoires Lordees de
jaune,

Ce poisson ressemble bea¥coup pour la forme k la niurene commune (mureno^

phis helena, Lac); son dps est sculement plus ^ev**. Sa couleur est un brun*rou-

gekiro fonc^, et extremement uniforme. Les nageoires sont liser^es de jaune. On ne

peut, comnie dans Jes autres especes du meme genre, distinguer sur son corps ni

ecailles nl vestiges ex(erleurs de la Ilgne laterale. Sa longueur est, en general, de

6 a 8 d^cimetresi
'

: (f

JU nageoire dor^ale commesice un pen en avant de TouveWure branchiale, et^

sVtend jusqu'au bout de la queue-, se continuant dans cet endroit avec la caudale*^

BUe est adipeusej fort ^paisse en avant; s'amincissant vers sa parfie posttdrieure,!}

ou elle devient presque raembraneuse : elle est fort ^lev^e. L'aaale d'ailleurs &em-T

biable est beaucoup plus basse. Elle se confond aussi avec la caudale
,
qui est petite

et triangulalre. II n'y a nl ventrales ni pectorales;

' Les ouvertures des brancLies soni siludes sur les c6tes du corps, pres de la tete.

Elles sont petites, et consistent en une simple fente longltudihale.

Le mnseau est fort comprim^, beaticoup plus bas que le restc de la Hie, qui sei

releve subitement der

^ 'A

# 1

scmt

Les dents soni a peu pres egales, coniques, fortes, pointues, ub peu recourh^esl

en arriere. moJns longues que dans la murene commune. EUes forment a la partie

ant^rieurc des deux niichoires plusieurs rang^es. Plus en arriere, elles nVn forment'

que deux de chaque c61^ a k mAclioIre superieufe, et une seulement a Tlnfe-

rieure (O*

(i) Dimensions de diverses parlies du poisson.

Longueur toulc
, 74 centimMres. Distance de IV^lrcmiU' du mosean aVangs, 35 ccntimHr^s;]

\

\
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' La murenophis unicolore hahite, autour d'lvlya, les m^mes lieux que la mure-

nophis communej maii' elle est beaucoup plus rare, et sa chair de plus mauvaise

qualite. Ses iiioeurs paroissent ^Ire les m^mes, Elle est tout aussi vivace, et chcrche

autant a mordre ceux qui la prennent. '.'..' ^

Cette espece paroit avoir jusqu'a present ^chapp^ aux recherches des naturalistes,
* - ' i

tant anciens que modernes. Sa place, dans le genre, doit etre a c6t(^ de ia mure-

nophis helene. Elle se distingue de cette deruiere espece et des autres, par le&

caracteres indiques dans la phrase spdcifique.

SpHAGES R^i J\-CHUS BERSrS (fig. 18).

Sphagelranchiis imherhis. S. firrhis rostri nullis^; pimiis pectoral
libtis minutissimis.

SpHAGEBKANCHE IMJBERBE.

Caractere, Point de Larbillons au niuseau; 3e tres-petites' nageoires

pccto rales. ^ ,

-r -
. - t

Le seul individu de ce poisson que j'aie vu, m'a Hi apporf^ a Ivija peu de jours

avant mon depart. II avoit eti trouve dans ine nasse destiiide a prendre les mu-
rtnes; et etoit encore en vie. Ses mouvemens etoient tr^s-lents, semblaLlL-s a ceux
d'un serpent. II venolt fiequemment respirer I'air k la surface de I'eau.et en ren-
doit de grosses bulles par les ouvertures branchiales. Sa longueur dfoit d'un peu
plus de 4 decitne!i-e4; sa grosseur etoit^gale a celle du petit doigt. '

'. Le corps dece poisson est frfs-grfile, allonge, presque cylindrique. Dans la plus'

grande partie de sa lo.>gueur, sa gr6sseur est a peu pres uniforme, mais il se rd-
trecJ* vers les deux extremities. Sa couleur est*n dessus uu gris violet &A k une
multitude de pctits points d'un violet brunitre, serr.5s lei uns centre les autres suf
un fond grisitre. Le ventre est d'un blanc jaunAtre dvtc desreflefs argentes. .

I'Lcs nagcoires anale et dorsalesont blanches. La couleur dn dos s'etend jusqu'au-!
dessous de la ligne laterale qui y participe, et ne se distingue qu'en ce qu'eilc
forme un If^ger sUIon.

,
. .

;

,
Xa tete est petite, et se lermine par un museau pointu. Les yeux sent extrgine-

ment petUs, situes pres de I'extr^mit^ du n.uscau. Les narines ont une ouverture
tubuleuse.situee a c6teetun peu en dessous de I'exlremite dela n,4choire sup^rieure.

t



/

DHISTOTRE Iff XTVnttht. 36 I

Celle-ci d^passe rmferieure. La bouche est petite, et ne fait guere que le tiers de
Jalongueur totale de la. tite, Les dents formeut une rangee simple de chaque c6tc

dela mkcholre i/ifi^rleure, EUes sont peliles, polniues, recourhies en arri^re. La^

znAchoire supdrieure est garnie enavant de cinq dents disposdes en V, et plus ea
« \

^

arnere de deux rang^es presque parall^les de dents plus pcdtes. Ces deux rang^es,

fort rapprochees Tune de Fautre , sont dans ie milieu du palais. Les bords de I3

machoire en sont ddgarnls. *

Des deux c6tds de la partle postdrleure de la t^te est un renflement tres-marqu^

formd gar la cavity des branchies. Les ouverlures branchiales sont pelites, presque

transversales, simples 5 tres-vt>isines Tune de I'auire, situees en dessous du corps

'vers sa reunion avec la tele. La. membrane branchiostege est ample, simple; elle

pr^sente, au lieu de rayons, des plis longitudinaux, et ne renferiaej dans son in*
#

t^rieur, ancune piece ou opercule osseux*

L'anus est situe vers le milieu de la longueur du poisson.

La nageolre dorsale est cachee dans un silion du dos. Elle est pen elevee, sur-

tout en avani. Elle Test un peu plus dans le voisinagc tje I'extrennte de la queue.

Les rayons qui !a soutiennent sorit fins et tres-flexibles. .Elle se termine 4 ou 5

millimetres avant rextrdmiti? de la queue, qui est aigue, un pen compriin^ej et

absolument depourvue de nageoires. Elle commence a 4 centimetres environ des

ouvertures branchiales. La nageoire anale lui est pareiile en tout, et se cacJie

dans un sillon pratique en dessous de la queue.

II n'y a poliit de vestige des nageoires yentrales- Vers I'angle e:3erne des ouver-

tures branchiales , il y a, de cliaque c6t^, une petite nageolre pectorale* ou plut6C

un rudiment d'une pareille nageoire; car sa longueur atteint 3 peine 2 millimetres

ct demi (1).

Le spbagebranche imberbe se distingue sufBsamment des sph* roUratiis et catos*

lomus (Bloch) par les caracteres assignes dans la phrase speciflque. II differe du poissoa

que Vahl a appele c^rcu/a pier/gca (Skrivter af natur lustorie Sestabef, vol- 5,

pars 2
^ pag. 149 ? tab. 1 3 ) , et qui paroft etre un sphagebranche, par la petitesse de

sa bouche, par la presence de petites nageoires pectorales, par sa membrane

branchiostege simple, et par divers autres caracteres.

kR

(i) Dimensions de diverges parties du poissoiu
r

' Longueur totale , 4i centimMres^ jusqu'al'anus, 19 centJmfetres; Jusqu'aux ouvertures brancliialcs,

27 millimetres ; jusqu'i la nalssance de la dorsale , 6 | cent'im. Diamfelre du corps, la mUlim. Lo«-

£rucur de la fente de la LoucKe. n luillim. Dinm(^Lre des tcux . vrhs d'un milUmitre*

1 3. 46

k.
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^ -

DESCRIPTION
*

Dii Cariama de Marcgrawe, microdactylus
• Marcgravii.

PAR M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

^

(Voyez Ja planche XXVI).

aELQUE remarquaLle que soil ce bel oiseau, et malgre le

grand nombre qui s'en trouve au Bresil, nous ne le connois-

vagues-de Marcgrawe,
%

foil

w
les premiers ornithologisles , Jonslon , Rai,

t Bri^son ravoient compris dans leur Catalogue

ou Histoire des oiseaux. Buffon, dans la suite, Va fait, remar-

quer en ea faisant preceder la description de quelques-unes

de ces vues generales , "qui donncnt lant de charme h ses

Perils, Malheureusement il ne s'astreignit pas assez a repeter

la description de Marcgrawe; il y ajoula iine circonstance

qui lui fut fournie par une mauvaise figure qui accompagne
cette description , et il decrivit le Cariama comme n'ayant le

Mar le

de plusleurs el d'une veritable liuppe. In capite super exortu

rostii cristam pinnatam gerit nigram^ cinereo mixtam.
Cette sorle de panaclie fut probablement ce qui engagea

Imbf^
Cariama

/
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kamiclil; le premier som h nom ^e palamedea cristata^ et

le second sous celuf <3e palamedea comiita,

^ Frappe, des 1797, de rincouvenance de ce y^^^oyI\ je

le fis remarquer daus un article insere dfius le Bulletin Acs

sciences de la Societe pli'ilomalique, %? annee, n.** 7, et fm-
diquai la reforme dont me paroissoit susceplible's les deux
genres palamedea et psophia.

Les caracteres de ces genres n'avoJent pas ete traces^ )e

les defiais ri^oureuseiiieat et de cette manicre.

I. Palamedea. Kamichi.
t ^

.
i^*

4

Bee convexe en-dessus, comprime sur les cotes, a mandi
bule superieure voutee et couriee sur Pinferleure.

- Pieds k quaere doigfs tres- Jongs. '

Deux eperons a ctaque aile. • •

w ^

3- PsopJua. Ag4mi.

I

Bee convexe en-Aessus^ comprime sur les cotes, a mandi-

bule superieure votitee et couvhee sur I'inferieure.

Pieds a quatre doigts courts.

'Ailes non armees.

;
' Au kamiclii connu

,
j'associai un oiseau, range jusqu'ici sous

le nom de parra chas^aria^ avec les jacanas, en monlrant que

cette. espece differe de ceux-ci par la forme du bee et des

pieds, autant qu'elle resseajble au kamiclii par la considei'a-

tion de ces parties^ et quojque je ne connusse encore le Cariama

que par la Irop courte description de Marcgra^tef je p'hesi-

tai pas ale ranger parmi les agamis.

i ^

46

-i
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Presentement que j'ai cet oiseau sous les yeux, faila satis-

faction de me couvaincre que j'en avois pris una assez jflste idee.

SF Je m'occupois. d'en donner une description qui le fit mieux

-connoitre, et une figure quile repr.esenta exactement, lorsquQ

le dernier ouvrage^de M. d'Azzara parut. Ce savant voyageur

.s'etant specialement occupe des oiseaux de TAnierique meri-

dionale, n'avoit pas du ne^Iiger le Cariama, et en effetil lui

a consacre un article ou il le designe sous le nom de saria (i).

Toulefois, comme M. d'Azzara regrette de n'avoir eu a sa

disposition qu'un individu inconiplet, il m'inspire lui merae

la confiance que mon travail sera encore utile apres le sien,

et il le paroitra surtout aux naluralistes, qui connoissent tout

Tavantage qu'on retire de bonnes figures en hisioire naturelle.

Cest a Lisbonne que je vis le Cariama pour la premiere
'

fois'.ne Tayant pas d'abord reponnu, je le pris' pour une nou-

velle espece de secretaire : il en a en effet la laille et le port. Je

me complus dans celte idee d'apres la propension des natu-

ralisies, de s'inieresser davantage aux nouveaules qui enri-

chisseut les genres boines a une seule espece; propension au

,
surplus toute naturelle, en ce qu il leur senible que ces decou-
Vertes justifient les abstractions de leur esprit.

Mais je pris bientot une autre idee du Cariama, quand je

vins a le comparer dans toutes ses parlies avec le secretaire.

Un des traits les j^lus remarquables de celui-ci est d'avoir,

tnalgre la grande longueur de ses exlremiles, la totalile de sa

jambe reconvene de plumes : le Cariama n'en a auplus, dans ce
cas, que le tiers suj)erieur.

(i) Saria, n.^ 340. torn. 4, pag. SyS- Voyez Voyages dans rAmdrlque m^ridlc^-
Bale, par doa Felix d'Azzara, etc. Paris, chez Dmtu.
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Le secretaire s'annonce en outre comnie uri oiseau de

proie, par son bee el une sorte de cire qui en revel la racinej

le bee du Cariama, au coulialre/et les plumes repandues silr

son pourlour, sout d'un gallinace.

i-i est encore a un oiseau de cette fannlle qu'il ressemble jiar

la brievele des alles , lorsque la grande etendue de celles du
secretaire en fait un oiseau de baut vol. ;

La queue de ce dernier est cuneiforme 3 celle du Cariania

quarree. ^

lis seressembJent tout au plus par les pleds , non pas exac-

teuient, puisque ceux dix secretaire sont plus forls;

Le Cariauia a aussi ledoigt posterieur beaucoup plus baut,

et e'est meme'ce caraclere qui me Yamena a Tidee de'ses afll-

niles avec les'agaihis, et qui par suite lue fit le reconnoitre

pour I'oiseau de rivage que Marcgrawe avoit decrit plus de

cqnt cinquante^ans auparavant. T '

L'agami est verJtablenient Tolseau avec lequel le Cariama a

le plus d'afGoitesj les caracleres generiques que j'ai indlque

plus haul, leur sont a tons deux egalement applicables. Nean-
moins celte ressemblance esl-elle si grande, qu'ils soient reel-

lement du mduie'gerire dans Fesprit de la melbode naturelle?

Oest ce dbnt nous sommes maintenant en etat de juger,

et ce qui ne me paroit pas resuller des. observations sui-

vantes: 7

Le Cariama a uri tout autre port que Tagami : sa pbyslono-

mie, sataille elaAcee et sa.ileni&rche sont d'un grand oiseau

de rivage
J

il se fait remarquer par un bee plus long, plus

arqu^ et plus renfle, des jauibes beaucoup plus hautes, des

doigts d'une brievete singuliere*, des ailes plus coiirtes, ^une

queue plus loogue et par un plumage tout a fait different.
:^
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•
* Ces considerations me portent a regarder leCariaina conime

^un ^tre isole, dans le meme cas que le secretaire et bJen d autres

oiseaux*; et a etablir pour lui tin nouveau genre. Les nietLo-

disles remarqueront qu'il remplit rinteryalle des agamis aux

en

ceux-ci avec les galUnacees- '

'

. — .
'

On pourroit donner a ce nouveau genre, pour noni latin,

celui dix microdactjius
J
dont les elemens me sontfournis,

par la brievete des doigts du Cariama. -

• Cest un oiseau d'assez grande taille, comme on peut en

jugerparles dimensions suiyantes: : ;

. ,
' ^^ *

''
^ ,

'* ^' piedj. poucei. li^ei.

Haruleuij totale. •*••••••;.•.•«,.«. 2 6 ' o

Longueur de la queue
ij i on °

;
,:^

de la jambe • . .

r» .

....«,.« J O O
* I

•. • . ; • ... ... 0.7 8

du tarse *•*.•.•...!. 1 o 7 9 '

du dojgt du milieu .•,,-• ,* •* % * .^
. . • , o 2 ' t

'

^;ij " —-^ du bee, iDcsur^ du front. % i; ^f.i|/» .^©1. ^^^;,
*. o $ \

-r^' •'"—'.du.bec d^ li^ commUsurep , •K^^t^M. '. • . . - 3 o o

. 'r; de Tceil. . .; . • -
.^'

. ^ . . . . , ^ ^ , , . o o 6

, . desailes,. . , •.,, , . "/',
. . i . a o

0*^7

^

r Ces dimensions que j'ai dorinees rfans le m^me sysleme

melrique que M.^ tfAzzara, different peu de celles qu'il

rapporte. -

-'-Le bee du Cariama, plus long d'un sixieme que la tete, est

Jegeremeut arqiie et tellemeutrenfle surlier cotes, qu'il est

a 'peine plus haul que large : sa, mandibtile superieure ekcede

I'infprieure d'un crocliet de trols liVnes. -V^: '
'•

Ses najsines
, en tres-grand^ partie recouvertes , sont ouvefles

anlerieurement, non en ligne droite comme dans les echas-
r

>
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slers, mais en une ell>^pse allongee : de plus, ce qui lesrend

tout a fait remarquables, c'eSl tl etre revetubs de ces longues

plumes qui constituent la.byppe dpDi.npii&ayX)ns fait menlion

• plus haut: naissant de la liiemLrane qui rev^t les fossefe na-

zales, elles sout disposees sur deux plans paralleles comme
dans le coq de roclie, et ne se rejoignent de meme qu'a leur

extremile pour ne composer, du moitis en apparence, qu'une

^eule huppe. Marcgraw6^ii;apporte que le cariama Ta poi le

droite, et M. d'Azzara, qu'il Teiale en evenlail et quelle

senible sur son front comme une sorte de loupet tout a fait

J>isarre : elle est dirlgee en avant dans noire sujet, et forme

comme un panache qui lui ombrage la totalild (Tu,i)ec. Les

plumes qui composenl cetleliuppe, au nombre de yingtcinq

k trenle , sont de longues tiges grises, niais roldes, qui portent

des barbes courtes, tres-rares et desunies. .%

Les plumes du col sont presque dans le mcqi^ cas : elles

portent egalenient des barbes desuniesj malsleur tige est plus

fije et ^lus flexible ;Jes barbes sont aussi plus nombreuses;

tout 9l fait molles et soyeuses, elles ressemblent beaucoup a

du poil. II y a tout Ilea de croire que Tanimal les clale en se

rengorgeant, ce qui doit lui procurer un cou fort gros, el

sous ce rapport, un peu de ressemblance *avec le bulor.

- Le tour des yeux est nu; et de longs cils noirs, roides

el diriges en arriere, les ombrageirt a |a p«'itipiere supeVieare;

L'aile, pliee, aboulit a peupresa la moitiede la queue.

. Celle-ci est assez longue et formee de douze pennes presque

d'egale longueur.
^ U 4

La jambe et le tarse sonla peu pr^s aussi longs : celle la n'est

couverte qu'au tiers.
'

Le doigt du milieu est double de I'externe, lequel est lui-
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meme d'un tiers plus long que son oppose : une petite mem-

brane en reuhit les premieres phalanges.
^

lu Le doigt posieiieur est trop court et trop haut place, pour
r

+

touclier terfe. -
.-:•>'.

Les ongles sont d'ine'gale 'grandeur : le plus long se voit au

doigt interne ; celui du doigt intermedlaire est plus gros et

muni a son cote Inlerieur, d'un rebord trancbant. '

Le Cariama est en general Lrun en-dessus et blanchalre

sous le venire. , . .
,

Les plumes du col sont tres-finement rangees en zig-zags,

5ur un fond blanchatre. Les memes zig-zags, plus fonces et

sur un fond plus rembruai, sevoient aux parties superieures

du corps. Les plumes dn ventre ont deux raies tres-etroites

qui en accompagtient la tige.

Les j)ennes des ailes sont noiratres et coupees par

bandes transversales qui sont blanchos et piquetees de nol-

des

ralre. -* w

d
et ses autres peunes, noires ea grande partie, blanches a

1'

bl
«' •

ongine

M
tie nue de la jambe et le tavse sont oranges et les cVigles

noirs : le tour de ToeU est Llenalre, Viris jaune, le demi -bee

iuferieur orange et le superieur noiratre.

M
4 w

zara rernarque qu'il est dans les femelles en enlier, d'un rouge

de corail. Nous aurions done decrit une femelle, ce qui me
paroft encore etabli par d'autres considerations.

M. d'Azzara ne s'G<it wa?; Knrnp h i\t^nr\r^ 1/^ /-ir'iorjTn il pn a
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fait aussi connoitre les Labitudes. Le nom de ^^zr/^ qu'il lui

donne, estguarani; les Bresiliens, qui vlvent sous le regime

des Portugais, coutinuent a le uomnier cdmme au temps de
- Marcgrawe. Ces deux noms, au surplus, out rapport au cri

algu de cet oiseau, qui ressemble a celui d'un jeune dindon,

et qu'il surpassesans doule par plus d'eclat^s'il est vrai,comme
on I'assure, qu'on I'entendd'un inille de distauce.

'Quoique semblable aux oiseaux de rivage, le Carlama n'eri

a pas les habitudes. On ne Tapercoit ni sur le bord des ri-

vieres
3 ni nieme dans les lieux bas; mais 11 frequente la region

des forets clalres, seches et elevees^ et de prefereuce les col-

lines pierreuses.

II se tieut droll, la l^te hautej son regard est fier et dedal-

gneux, II est pourtant extremeaient tiuiide, ne se laisse point

approcher, et montre tOHte sa pusillanimlte, quand, surpris

par quelque sujet de crainte, il examine long-temps autour

de lui, a\ant de se decider a demeurer, ou a prendre la faite.

II prefere la course au vol, qui est sa dernlere ressource, et

dont il n'tise que pour tnonler sur quelque arbre voisin.

II n'a d'arme nipour Taltaque, ni pour la defense, et toute-

fois il vlt de prole: il senourrit d'insectes et delezards.

On dit pourtant sa cbair tres-delicate. Marcgraw^e Tassure,

etM.d'Az ^,..„ ^ ^

' au Paraguay, que quelques Espaguols lui en ont donne le

nom defaisan.

On a eleve plusleurs de ces oiseaux en domesticite, el on

leur a fait quelquefois manger de petits morceaux de viandej

enfin on les a vus parcourir les villages ou on les elevoit, se

disperser dans les campagnes, et en revenlr toujours pour re-

. gagner leur gite.

/

I 3. 47

r
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Les Cariamas sont tres-communs au Bresil, et Leaucoup

Inoins au Paraguay : M. d'Azzara n'en a jamais observe dans

le voisinage de la riviere de la Plata.

Ces habitudes nous confirment ce que nous avoit deja ap-
'

pris leur coflformation, c'est-a-dire, qu'on ne sauroit rassocier

aux agamis
,
qui vivent eu troupes nombreuses et sont fru-

givores. » *

- Ce nouveau genre pourra etre determine ainsi quMl suit

:

C A R I A M A. Microdactyliis.

Bee convexe en dessus et renfle : la mandibule superieure

plus longue et terminee par un crochet.

Pieds ti^es-Iongs a quatre dqigts tres-courts.

Ailes non armees , aboulissaat a la moitie de la queue.

V

3. Cariama be t4\rcgrawe. Microdactjlus Marcgram^
Cariama. Marcg. Bres. hist. p. 2o3.

Cariama. Buffon, torn. VII, p. 325. . ^
Palamadea cristata. Linn. Systema naturoe.

Saria d'Azzara. Voyez dans rAmeriqae meridlonale,

torn IV, p. 1^5.

Habite au Bvesil, et dans la parlie septentrioMale du Pa-

ragay. •

m

\
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M M IR
-\

Sur quelaues insectes crustaces trowes sur les
yt

du Poitou
-J

PAR M. JULES DE TRISTAN.

( Voye? la planche XXVII).

A I ramassesar les cotes du Poitou, eu t8o6, quelques iusectes

qui vn'ont paru nouveaux : Je vais les faii e connoilre.

^ Habitant loia de la capitale, et rarement a porlee d'examiner

ses riches collections, je demande indulgence pour des obser-

vations, qui me sont d'autant moins familieres, que c'est prin-

cipalemenl a la botauique que j'ai cousacre mes luisirs. Je dois

cependant, a la complaisance de M. de LalreiHe, d'avoir ete

a mdme d'etudier quelques insectes voisins de ceux'queje me
propose de decrire. ,,

N.' I. SPHEROME DYDIME.
1

F

Sphceroma dydima. Nob.

(Fig. 1 i5).
J"

\
w

Longueur, Iiuit millimetres sans y comprendre les appen-

dices de la queue : largeur, quatre millimetres.

¥

y
\

y
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^
Antennes mterieures Lrisees [a a fig. 2); prexniere partie

a

deux articles, le premier fort lorg, le second aussi long que

largej seconde partie selacee, a. premier article distinct et

plus gros. ^

Antennes exterieures (^bb fig. 2 ), tout au plus aussi longues

que lesinterieureset Lrisees
J
premiere partie a qilalre articles

a peu pres egaux'j seconde partie selacee, a premier article

distinct et^lus gros. - •

Levre inferieure [c fig. 2), ovo'ide, plus large que longue,

acuminee et legerement fendue anterieurement.

Deux antenniiles (ddlig. 2) , inserees a la base de la levr.e

inferieure ,* et composees de quatre articles j les deux deraiers

peu dislincts Vun de Tautre.

Tete arrondie anlerieurement; antennes pliees dans le re-

pos, et cachees sousla tete, qui ne laisse voir alors que Tangle

forme par leur brisure (aa fig. i j.

Premier, deuxieme, troisieme, qualrieme et cinquieme an-

neaux (fig. i), a peu pres de meme forme e^ de meme
laille.

Sixieme annean portant posterieurement un grand prolon-

^ement cucuUiforme, t'ermine par deux pointes aigu6s (e fig. x

et 3), et qui couvre le seplieme et le huitieme anneau, ainsi

quune partie du neuvieme qui formula queue.
Le septieme et le huilieine anneau dont on ne voit que les

3tes (fig. X et3)
, paroissenl'composes ou accoxTipaenes liaie-

-4

cotes
accoxTipagnes

ralement de plusieurs pieces.

Neuvieme anneau formant la .queue, grand, concave en

dessmis et portant en dessus 'deux tubercules reunis-par Ja

base, qu'on peut aussi regarder comme un seul tuhorcide
dyJuxie (/fig. i el3}jprcs duquel aboutissent les deux pointes

>

^ (
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^U Sixieme anneau. Un peii en avant de ces tubercules, oa
remarqueliult points el«ves, ranges sur Jeiix lignes longltudi-

nales, a pen pres paralleles, ou un peu convergentes ante-

rieurement ; et plusieurs autres p^g^ls plus pelits , semes

irregulierement sur la:, partle
W

anler;emre du menie anneau/
^

Son Lord posterieur est sinueux, a cause de la forme des

articulations des pieces suivantesj son extremite presente uu
angle court, mais non echancre.

Appendices caudales
( g fig. i, 3, 4) au nonibre de deiix;

une de chaque cote, formee de deux pieces; la premiere, courte

et large, s'a^ticule sur le neuvleme anneau, et occupe, avec

sa pareille, toule Textremile de cet anneau j la seconde esfar-

ticulee sur la premiere; c'est une lame allongee qui m'a paru

simple, ayant a peu pres la forme d'un couteau a Lord exte-

rieur droit et dente en scie ; sa longueur est a peu pres egale a

la distance qui separe les deux appendices.

Dans la concavite de la queue, ou neuvieme anneau, il y a

Six lames ciliees en leurs bords et rangees par p^ires ( Gg. 4 ).

Quatorze pates de forme a peu pres semlolable, et diffe-

rant peu par la taille (la fig. 5 represente la seconde pale a

gauche j, composees de six articles inegaux, dont le sixieme

• porte en outre un tres-peiit dgigt lateral, avec lequel il forme

la pince: elles sont inserees pres du bord exlerieur des an-

neaux. • \

Cet insecle me paroit differer de Y OEniscus glohator^ qui est

le type du genre sphaeroma, par les poinles et tubercules de

son dos, par le nombre des articles et la longueur de ses an-

lennes, par la forme de ses antennules; enfin par les appendices

caudales, qui sont situees plus a Texlremite de la queue, et

qui m'ont paru terminees par uue seule lame au lieu de

deux placees en recouvrenieiJit.

\



.X.

374 ANNALESDUMtrSEUM
. M. Peron a rapporte, de la Nouvelle-HoUande, un assez

grand nonibre de spheromes nou\eai>x, qui sont dans la col-

lection du Museum sous le nom Sas^ellus; je n'ai vu, parmi
eux, que le n.^ 20 { amanotridendatus ^ . et le n.** 23 (

furcatiis) Je dos des anneaux bidentes ou bi'u-

herculesj mais ils presentCDt d'arlleurs des caracleres qui les

elolgnent de celui que je viens de decrire; il seroit trop long

4e les detailler ici.La comparaison de ces insectes, a la figure

ci-joinle
, fera aisemenl reconnoitre leurs differences.

Les pointes que porte Taseilus furcalus de M. Peron , m'ont
empeche de ine servir de ce caraclere pour former le nom
sp^cifique de mon spheronie : j'ai pense que je pouvois em-
ployer a cet usage le lubercule didytne qui est sur la queue ou
neuvieme anneau. *

'

]V.° 2. SPHEROME MICRACA]>

Sphoeroma micracantha. Nob.

* (Fig- 6, 7 et 8).

% '

i- Celui - ci n'a qu'envlron oinq millimetres de longueur ^ sa
forme gonerale est semblable a celle du precedent.
. Antennes tout a fait cacheessous le chaperon dans le repos,
eipeu ou point coudees. Si on Jes suppose dirigees en avant

,

celies qui seroient les inierieures sont les plus courtes ( a a
" S); (c'est plut6Ue contraire dans le sph. didynra) : elles

trois articles dislincts, dont le premier un peu plus
long que les autres; le reste de I'antenne setacej les aulres,
{bb %. 8), qui seroient ies exterieures et qui sont les plus
longues, sont semblablesj mais louies leurs parlies sont plus

out

memies
*
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Sixiemeanneau prolonge poslerieurement en un angle conrfj

cchancre «t formant deux petites pointes ( fig. 6 ) que je crols

susceplibles de former le caraclere specifique. Ce prolonge-

ment

atcompagne laleralement de pieces accessoires.

u Huitienie anneau un peu plus long que les autres , et par-

tage sur ses bords laleraux en plusleurs portions, qui sont

peut-^tre des pieces separees, dont une parire des sutures

echappent a la vue,

Neuvieme anneau ou queue conforme a peu pres comme
le neuvieme du sphceroma didjma; mais legeremenl echan-

ere a sa polnte et depourvu de tuLercules.

Appendices caudales
( gg fig. Get 7 ) de trois pieces. La pre-

miere articulee sur le neuvieme anneau ; elle est comme globu-

leuse et beaucoup moins large que dans le sphceroma clidjma;

aussi elle paroit beaucoup plus eloignee de sa semblablg. Les

deux autres pieces on forme de lames, articulees sur la pre-

miere, et|)Iacees en recouvrement Tune audessusderaulre, mais

pouvant neanmoins secarter en glissant Tune sur Tautre, et

tougiant autour de leur articulation comme les baguettes d'ua

eventail
J
leur longueur n'egale pas la moilie de la distance qui

Separe Tune^de I'autre les appendices caudales, et elles n'al-
'

, leignent pas tout a fait la pointe de la queue ou dernier an-

neauj leur bord n*est pas dentelej elles sont a peu pres d'egale

longueurj celle de dessousa une forme irregulierement ovo'idej

celle de dessus est cuneiforme, a cote interieur plus court. '

Les pates m'ytxt paru semblables a celles du sphceroma

didj^ma.

Cet insecte paroit avoir plus de rapports que le precedent

2LyQC Yoniscus globator; il differe cependant de la description

A
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M

f

€iust., t. II
5 p. i83 ) ,

de son sphceroma cirenea^ (q^'il pense

etre le meme que Voniscus glohator de PalJas)
,
par les

antennes, par la largeur et le prolongement echancre du
sixleme anneau^ et par la forme des lames des appendices cail-

^

dales qui sent lanceolees selon Pallas, et ordinalrement deutees

selon M. Bosc.

Je n'ai rien.vu parmi les spheronies de la Nouvelle-Hol-

landej que Ton puisse confondreavec celui-ci.

N.** 3. SPHEROME
T

Sphceroma

(Fig 8r, get 10).
M

L^s antennes et le dessous de la tete, ayant la meme forme

.
que dans la precedente espece; la fig.*8 est commune aus
deux. ^

Dans la figure lo, II manque par erreur uu des anncauJ^
egauxj on pent supposer que c'esf le cinquieme qui a ete ou-

-. Llie. Les proportions du corps etant d'allleursTorrectes, il

s'ensuit que les anneaux i, 2,3, 4, 6, et surtoul 9, sontua
peu trop longs.

I

de

Je n'ai pas cru devoir donner de nom a ce spherome, a
cause de ses grands rapports avec le precedent et avec Vonis-
cus glohator; il n'est peut-^tre distingue de I'un ou

"

I'autre que par le sexe ou par I'age.

II varie de deux a trois millimetres de longueur.
Jl ne differe du precedent qu'ea ce quej
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pasjf sepUeme^qjjilestfort.court-^or , J "] v.^ rn^h ,'"<i -.^.a

!»»'° Le deiniei:, ajqrieau,, ou la queue, a sa pbiiate plus large-

mentet plu?„fQrtepi'enlechancree'*y<r ' . ? oo £ ".n 3! J9 ,05.

a

i
-^j^.Les deax^{)ieces lamellifopnes des appendices^caudalesj"

de dessou^ n'atleint pas les deu

(^XQina

courteHciDoi

ih
' parpiss-ent aussi preseaier .quelquet-^iffer^cesf ebfla la taille

est de BTQitie nxoiqdre. 'n .„^ • ,* '
'( j{>-fG§^ h>

-

i,.PeUe,.espece n'est plus , distmguee de Vom'scUs gloitaton

(,pulre la taillej que par ses. Stitepnes (s'il ju'y a ^^^S; brriiuri

de ppr.t ou d'antre), par ia foi^fiie ;des lames ' dds appendicoa
caudales, et par Vinegallte .de§, auqeaux, dlv.corps 'qui; 'seloii.

M. Bosc ( L. C. ) , sont a peu pres egaux dans, son sphierpuia

cinerea, ou qniscus globator. Au reste ces differences.sonC

peuf-etre,plus graud^s^qti? je ,ne irindiquef/^cfe/dont on po'ur-

rojt. jager.s'il existoit des figures correctes,et.4(itaiUe.^,de cet;

oniscus globator; peul-elre ^u contraire I'age les feroit-il

evanouir, au moins en pai;tie.

1

:ri

e neDans lous les splieromes rapporles par M
vois que celui nomme asellus an^hidentatus ( uJ" 22 des

cadres du Museum), qui ait quelques caracteres communs
avec celui-cl

3
mais outre queja fornie generale Fen feroitaise-

nient dislinguer, il en differe encore par la/orme et la posi-

tion des appendices caudales qui. d^ns Tinsecte de la Wouvelle-

Hollande, sont ires-pointues et inserees;^ersla l^ase 4§ li^Rficau

ou piece conyexe qui forme la que6e.

i3.
bi >UiM: ;> LliOdteJi

AS
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tn)is spheifomes aue ie viens de decri
t

mer une, deux ou trois especes distinctes. Dans le premier cas

hsphiErdma didypia s^roit un sexe, le micradamliU ; Taulre

sexe, et le n.** 3 ce meme dernier "sexe dans son jeunc age.

Mais les grandes differences qui exisient enlre \e didjina et

ks autres, non-seulemenl dans la forme'; mais encore dans

ki''j)osilii

consiittte

lie

Q
(Bose), ou

son egard; fobserverai seulement que je n*ai point du tout

deM
hidividu de ma premiere espece, deux ou trois de la seconde,
et plusieurs de la troisieme. II est done probable que si celte

derniere n'est que fe premier developpement d'une autre es-

pece, c'esl plulot an micracantha qu'au clnerea qu'elle appar-
tient. fv

-'iTous ces spheromes onl ete Irouve's sur des echaolillons du
fucus nodosus, recueillis aUx Sables d'Ofbnne au mois d'aout.

N." 4. IDOTEE FUSIFORME.
r i-T

-> 1:3:: .1:,

Motea fusiformis, Nob,

rl
t Hg. IX

' \

etia).

Environ quaire

les mfenenres egajes au quart de la longueur du corps, «yant
dabord quatre articles distincls, qui formenl a pcu pres fe

^

^
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moltle de leur longueur j le reste filiforme, paroit aussi com^
pose de quatre ou cinq articles j les superleures egal^s tout

au plus aa. tiers des aulres, et ayant quatre articles. >

Corps un peu plus large dans le milieu ou en forme de fu-

«eau , compose de neuf anneaux sans compter la queue ; le

sqplieme unpeu plus large, le huitieme et le neuvieme tr^s^

etroitsj deux pieces laterales accessoiresapresleneuvieme. -

Queue formant environ le quart de la longueur totale da
corps, arrondiearextremite et terminee par une petite pointe

courte: la figure 12 represente les deux battans du dessous de

la queue.

Trouvee avec les spheromes precedens.

3V."5. IDOTEE

Idotea,

(Fig, i5).

-m

Je n'al pas donne de nom a cette espece. Le seul individu

que j'ai vu etoit fort endommagej ses caracleres ont beSoia

d'etre mieux examines. Voici neanmoins ce que j'ai observe.

Environ six millimetres de longueur. Quatre antennesj les

inferieures egales a la moitie de la longueur du corps
j
quatre

articles distincts, le reste filiforme; les superieures courles,

egales aux deux premiers articles desautres, et composeesde

quatre articles.

Corps a peu pres d'egale largeur d'un bout a Tantrej sept

anneaux a peu pres egaux. L'anin?al etant un peu mutile, je

48
¥
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XQiers

^ ^
q".

r J-
I «^

ariYiekttx,iOii plutot deilx petits anneaui et'deux pieces acces-

igi)ires, comine dans le n.° precedent. Queue presque paralle-

logramique 5 coihnie trohquee et legerement festonnee aFge-

treniitef-ayant cinq petits' lobes et quatre petits sinus/
+

xii>Trouvee «ur le[ruppia marind, dans lesmarais salans'de

Jfoirnioutier. i-;
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MEMOIRE
^ ^

:^'f
i r

Sur VEmhryon des Qraminees , Je^ Cyperar

ceW et c/i^ Nelumho.
V^*u** '^ i #9

ru a la classe des sciences physiques et mathtoatiques de I'lnstitut, le 3i octobre
^

--A A ^ i8o8.

' r 4

y -A

PAR A. POITEAU.

( Voyg! planches XX VI 11 et XXIX).

' I

I

* " "^

E« ' Imeirie temps (i) que M. de Jussifeu reconnoissolt un veri-

table cotyledon dans la plaque laterale qui forme ordinaire-

meut la plus giande partie de Fembryon des graminees/Gaert-

ner appeioit cette meme plaque vitellus; et comme dapVes

la definition de Gaertner, le W/d^/Zw^est un organedifjferent dd
cotyledon, ilen est resulte un probleme qui, depuis vingt ans',

divise ces deux illuslres botanisies, sans que les emules ou les

disciples deTun ou de Taulre en aient donne la^solutiou.

* Si d'line part on est etonne de ne pas trouver cette soluliou

dhns les ouvrages de MM. Ventenat (a) , Decandolle et Jaum6
Saint-Hilaire, d'un autre cole, on est fache dy voir Tern-

. (x) On imprimoif les demieres feuilles du Genera planiarum de Jussieu, en ijSo,

le premier volume de ia Carpologie de Gaertner pariit. hi

(a) yenlenal, Tableau du regne v^g^tal, 3 vol. In-8.

Decandolle, Flore fran(,oise, nouv. ^dit 4 iom* in-8.

Jaume Saint-Hiliiire, Exposition des fanuHes naturelles.
m

V
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/

bryon des gramiuees coufondu avec celui des cyperacees,

tandls que long-l§mps avant la publication de ces ouvrages,

Gsertner avoit demontre claireraent'la grande difference qui

existe entre Tembryon de ces deux families.

Me trouvant dans la n^cessite (i) d'adopter Top
sieu ou celle deGaertner , et ne voulant le faire qu'avec connois-

sance de cause
,
j'ai soumis a la germination les graines les plus

propres a jeter du jour sur Tobjet de mes recbercbesi fai suivi

leurs developpemens avec attention ; et pour determiner leurs

divers organes, jeme suls particulierement attache a en connoitre

la nature et les fonctlons , sans toutefois negliger leur forme,
quoique cette derniere qualite ne vaille*pas'les deux autres,

et que par les modifications qu'elle eprouve sans cesse, elle

nous induise souvent en erreur.
» «

Je joins a ce Memoire les prlnclpales figures des graines

qui out determine mon jugement, et a I'aide desquelles je vais

tacher de demontrer -.

1. Q de
appelee a/jte/Za^ et scutellum par Gaertner, est un veritably

cotyledon

:

. .

S ° Que la germination des cyperace'es ne peut pas s'efTec-

tuer comme celle desgraminees, mais qu'elle a lieu exactement
de la ra^nie maniere que celle des palmiers et de loutes le9

liliacees; .

^ 3," Que dans la eraine du nehimhn ;i oci T,ot.,^«l A^ roaar-

f (.) Jai Cut le, experience, quiont d«nn^ lieu k ce M/moire, pour la Flore jo-

TT e\"^^^"'''"
'' "°^ P"'"""* P" "^'*^'«. ^t q"e I'oa trouve i Pari*

=he. M. SchcU. libraire-^dileur, rue de, Fo«<55-Saint-Gen„a£a-rAuxerro«, «.' ^9-
r.gnoro:s alor, que M.^Iirbel ,'occupoit des m^me. experience, : et en traV«lJ«t

lommes J4(
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der comme cotyledon, le vitellus de Gaerlner, et comme
gaine slipulaire, ce que M.Richard nomme cotyledon.

Si nous prenons un grain deble, fig. i, et que nous le re-

gardions du cote oppose au sillon, qui le divise longltudinale-

xnent, nous voyons en a une forme d'ecusson qui se dessine

au tracers des 'deux membranes qui le recouvrent. Rompons*

ces deux membranes, fig. a, nous meltrons Tembryon 5 a nu,

et reconnoitrons que c'etoit lui qui se dessinoit en a dans la

figure I." Maintenant, coupons verlicalemenl, dans le sens clu

sillon, un autre grain de ble
, %- 3, nous ti'ouvons qu'il est pres-

que entierement compose d'un perisperme farineux c, et que

Fembryon dj qui alors se Irouve aussi coupe du haul en bas,est

applique contre la base du perisperme: nous voyons evidem-

ment que ce perisperme etTembryon ne se toucbent que par

Ic cotyledon e, et que le cote exlerieur ou Fon remarque la

gemmule, ainsi que la base ou doivent se developper les ra-

cines, ne sont recouvertes que par les deux membranes que

nous avons dechirees dans la fig. 2. Detacbons la coupe de cet
m

embryon
,
jTour Texposer au foyer d'une plus forte lentille

,

fig- 4) a^ors, nops voyons plus dislinctement en /, I'epaisseur

considerable de son cotyledon; en g^, la gemmule dont lei

gaines sont iemboitees les unes dans les autres; en A, la radi-

cule encore enfermee dans sa gaine; et en /, un petit appeo-

dice qui paroit ^tre le rudiment d'un second cotyledon. Ceci

,

bien pose, reportons-nous ala fig. 2; prenons-en Fembryon

sans le decbirer, et regardons-le avec une forte lentille, fig. 5j

nous le trouvons compose de qualre parlies assez dislincles;

d'abord nous reconnoissons en / le grand cotyledon et le ru-

diment du petit ; en m la gemmule, et en n trois protuberances

qui renferment les rudimeus de trois raciues que nous exa-

\
V
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minerons bientot. Si nou^ retobrnohs la fig, 5 qui vient :dfe

nous qcpjjper ,,/ious ne verrons plus; tig. 6, que le dos dn grand

i])ale

i n tuJ:)erance

23erme, et le'poli de sa surface prouve qu'il n'y adheroit par
aucun sysleme organique. Xa figure 7 represerile le nieme
embryon jilus grpssiet vu.de trois quarts : on distingue en e
le grand et le petit cotyledon, en p la.gemmule, et en 7 le§

trois protuberances des racines. Comme celte figure est tres-

grossie,, on remarque aisemenf que le' grand cotyledon est

inuni d'un rebord saillant
,. quiparoit tendre a embrasser la

gemmule : ce rebord, egalementmanifeste en r daps la coupe

jfe,J!eiiibryon, fig. 4, semble i-e{)resenler le petit appenllice

Ugula^TAu. que Ton irouye a Torifige de la game des feuilles

ftes graniinees. ". '

*
*

-i^Si enfin^ ^pres avoir humecle convenablement rembryoR
fig. 5, nous Je (endons verticalement du sommet de la gem-
mule a labase des.j§ciues,_sari's"endommager le grand coty-

'

ledon, nous voyons fig. 8, outre, la structure ihteme de .la

gemmule s, la forme el la position des trois premieres racines
?,,encore enfermees dans le corps de I'embryon, mais dont
Ips extremites sont parfaiteraent libres sous les especes de
gaines qui les recoiivrent. / ...

^

Tels sont les divers developpemens que presente I'enibryoa
encore inclas dans son pericarpe-. Je vais maintenaqt le suivre
dans la germination pour pouvoir mieux appuyer les con^e-
guonces que je tire de ces developpemens. •

"
.

. Quandnous ob^ervons un embryon de ble, qui est depuis

24. ou 3o beures en contact, avec une bumidite propre a

la germination, nous voyons, fig. 9, que la prolaberance «
.
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Je.la prinfiipale racine sest considerablement accrue, qu'elle

est deyeiuie quelquefois cpnique, souvent bilobee ,
'et que sa

/prifie est pea con^lanle etlres-rarement reguliere. La nalurp

de sa substa;ope paroit;a,voir subi aussi un changemeut no-
.tablej car, ayanl son gonflemeut,, pes parties etoiep^ glabres,

serrees, opaques et solides comme le resle de Fembryon;
.mainlenant ellessont utriculeuses, spongieuses, transparentes

et velues. Le rudiment du petit cotyledon eprouve aussi une
alteration dans sa substance. i»'

La cpjipe verticale de cet embryon nous mpntre^ fig. lo,

que la protuberance dont je viens de parler est prodnite par

Tallongement de lafacine qu*elle recouvre; que les deux ra-

ue

von pas tarder a se faire

jour au travers des protuberances qui les recouvre: t, et

qu'alors les debris de ces protuberances, dessecbees et desor-

ganisees, resteront sous la forme de petites gaines a la nais-

5ance de cbaque racine. .

' ' *
r : i .

/ Je represente dans un grain de ble, fig. 1
1 , la germlnalion

a

minees

sqnible eprouver dans les differens genres, ne sont dues qu'aux

formes diyerses des parties ; mais la loi generate existe dans

toute son inteerite, ' \.,.

- D'abord le gonflement de la protuberance de la premiere

racine fait crever vis-a-vis d'elle le pericarpe et le tegument

propredela graine :apres ce premier efletde la germination,

la gemmule s'allonge un peu , etsa croissance agrandit I'ouver-

ture : bientot la racine v creve sa prison et s'allonge en des-

cendant, tandis que la gemmule x se dirige Verticalement. .

'3 49

\
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Si , comme dans le ble et le ma'is , chaque racine a sa game

•propre, les racines secondaires ne tarderont pas a parottre en

ii, et de nouvelles protuberances se inanifesteront ea ii,-et

ainsi de suile ; niais si, comme dans Torge et Tavolne, il y a

plusieurs racines daus la m^me cavile, elles "s<Drlironl loules

'par la meme ouverture j ce qui n emp^chera pas qu'il ne s'en

'developpe denouvelleSj qui sortiront par des ouvertures par-

ticulieres.
r

La fig. 12 represente isolement Fembryon germanl de la

^g. II. Le bieme est vu par le dos dans la fig, i3 et par le

cote, fig. i4' On volt, fig. i5, un^ coupe verticale du meme

etnbryon extreinement grossi; enfin les iGg. i6 et 17 repre-

seril^nt, riiiife' un grain 'de ble en pleine vegetation, et I'autre

la coupe verticale du TOeme grain, ;
«•

*

' Mainlenant je vais appliquer ces observations a prouver

i^ue la plaque laterale de rembryon des gramlnees, appelee

i;itellus far Gaertner, et corps radiciilaire par M. Richard,

est un veritable cotyledon : mais, pour me rendre plus intel-

ligible, Je dois rappeler auparavant la definition du cotyledon

proprement dit.

Le cotyledon est un organe de tenibrron situ4 lalerale-

merit au point merne (i) oil la gemmnle el la* radkuk se

separent : sa siibstance est le plus s6u\>erit amillac^e, et ses

fonctions sont non seulement de transmettre ses propres

sues a la radicule et a la f^emmule, mdis encore de leur

enpomperdans ce qui I'ewironne^ jiisqua ce qu'elles soietit

dssez dMopp^es povr se sufftfe a elles-memes. D'apres
^ t

£^

lardixi

^crivains Voni nomme Tame de Ja plante.

V 1
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celte definitioa recue de tous les bolanisles, je commence

mes applications.

J'observe d'abord qu il y a cent quarante ans que MalpU
gbi (i) a parfailenient connu le cotyledon des grammeesj il

le nomme hoeud oiubilical, et dit positivement que les func-

tions de cet organe sontde tirerde la feuillefarineuse (c^est

le perispermej la maliere propre de la vegetation. Depuls

Malplglii , les bolanistes n'ont pas varie sur I'usage attribue an,

cotyledon 5 c'est pourquoi je me dispense de citer les auteurs

qui sont venus ensuite. •

Appu'ye de Tautorite de Malpighi, je reviens a la nalure,

et montre, fig. 3, 17, 24 et aS, que le cotyledon des graminee*

etant applique contre le perispeime, en pompe les sues comme
font tous les cotyledons enloures de perispermej que ce coty-

ledon, d'abord succulent, se trouve sec, coriace et ride,

comme tous les cotyledons bypogines, quand ses sues nutritifsj

ainsi que ceux qu'il a pompes dans le perJsperme , sont passes

dans la jeune tige et dans les racines. Si Ton veut encore lui

coniester le titre de c&tyledon, examlnons son insertion; nous

perrons, fig. 4? ^^j ^Tt ^^\ ^9? 24et aS, qu'elle est laterale;

qu'elle a lieu sur le point oil reposent la gemmule et la radi*

cule; point qui pent etre consldere comme le siege de la vie

dans Tembryon, et d'ou elle se repand ensuite dans toutes les

parties du vegetal.

Malpighi, que Je cite avec veneration, a figure dix fois ^nc

petite lame que j'ai deja mentionnee comme lin rudiment de

second cotyledon, et que Ton apercoit sur toutes Axes premieres

figures, mais plus particulierement en c, fig. i5, et en/, fig. xj.

(1) Anaiomes plantarum id<a^ torn* a, pa^* lo. ^ /

#
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corps

avec le colyledon, et 11 appeloit leur ensemble involucre fi);

f \ . ret xie lul altribua aucune fonciion M.

:

...
j

*' II est certajn que la'tenuite de cel'te lame et son eloignemeut

SjI pefiSperme lui mlei'd^sent touteespece de fonctions rela-

tinr^ "barties

di&metralement opposee a celle du cotyledon d, fig. i5, et e^

fig. i'7'/''n'indjque-t-ellepas qu'elle estlezudiment d'un second

cotyledon? Je I'ai retrouve'e aussi dang TaVoine: elle est rem-
placee par une cicatrice dans Torge" : il n'en paroit aucua

!>

teres

la. famille •, niais elle vient a I'appui de ce qu'une observation

attentive apprend, savoir, que, si les'graminees se rappro-
pBerit des cyperacees par le port, les feuilles et les Qeurs, elles

s'en eloignen t considerablement par leur eir.bryon, quij)aroit

avbh-detres-grands rapports avec celui des dk-olyledofaes, ;

...;La fig. 1 8 represenle un embryon' d'avoine isole en germina-
tion

: on vort que ses premieres racines, au nombre de quatre
a six^ortent de la m^me gainej mais bientot il en nailra de

nouvM^ au-dessus desr preniieres, qui auront chacune leiic

game particuliere. La petite protuberance ^ indique i'eriiplioQ

prochaine d'une de ces racines. Le grand et le petit cotyledon
soni marques de la leltre h,et la gemmule par la leltre /!

I?

^
A

(0 Zoc. ciL vol. 1, pag. 78, tab. 54.

(2) Xoc. cU. vol. 2
J pag. 10, (ab. 5.

-'*

'4
X mv

- ^



'N

par la forme de son graiiJ Cotyledon f, et par Tabsenfee'du

petit, qui est remplace par une cicairice m. 'L'embryon dp.

ebd
1 ' T

* i.

cotyledon est tres-volumineux; il entoure et cache eutleie-;

en

de la genimule. Si nous regardohs ce cotyledon par le dos /
fig. 21, nous le ifouvons'en forme de carene, si la g'rainiEf a

recu quelque*>pVession dans sa ]eune9se,"£)u pW.Qi\^.n:ipii^^

arrondi, si elle a cru enliberte.'fNous ioyons-jfig. 22, lenlenie

momens
deux fiords du cotyledons'-eloignent un pen, et Iaissea_ta.llQnger^

Id radicule en n. J'ai coupe ci'rculairement lecotyledon, fig. 23,

pour prouver que rembryou du ; mais ^ quoiquQ d'une
. fqrm«

assez parliculiere, se.range parfailement sous l^^lp; ig^ilr^je"

des graminees. On voit que la geijimnleet^lai radicule sont

litres, et que le cotyledon ne.Jaur est uni qu*a Tendroit indi-;

que dans la definition de cet organe. i; ,\ .:
• - \

Si nous prenons maintenant un grain de mais en g^rmina*{

l^n, et qu'apr^s I'avoir fendu. yertifcalemeffl nous voulion's.en

examiner toutes les parties etleurspositioyis re^pecti^e^'; npu'S

4

h
tyledon pifsl applique contre le perispernjje'y-^^et^qu'enfinja

rSdJcule r est ^us$ii prpjTondemeut. engaiuee a son origine que

.celle, du' J^e, figiui5. La fig. ^^5 r^^preSen/e la fcoupe v^rlicale

d'un autre grain de mais plus ovanc^ en ger,minalipn : le

uQe

fk
eux -dermeres coupes, joiate^a.

4, i5 el 17, sufliront, je Fespere, pour demoatrer u
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G
d

^u'il lui a impost

aa jaune de I'ceuf.
/

-
l\ i'*..j A-ri.-

Ma
:Ti

copime Gaeitner, ni comrrife inoi, que

sidere rembryon des gra'minees : seloa cet habile botaniste
y

I'organe que fappelle cotyledon seroit la radiculejde sorte

que rembryon a'uroit la base laterale, et que sa radlcule seroit

ibcapable de sedevelopper en raclne, ni d'en produire jamais

aucune'. Cette nouvelie maniere de conslderer rembryon des

graminees n'ayant pas encore ete expllquee assez clauement,
et se trouvant opposee ^ux idees recues

,
je ne puis que xne

foindre a ceux' qui , depuislong-temps, prient M. Richard de

fane jouir les botanistes du fruit de ses nombreuses observa-
tions, en ]es publiant lui-meme. :.-.}

Je passe a rexamen des cyperacees

Kliacees. ".....: _ .

'

pal
j"»

v^
' ^ V - - ^. X-,- y - •

Si nous ouvronslongitudinalem'ent un fruit de marisdus
f
i)

,

fig. 26, nous yoyofiS d'abord qiie le pericarpe est forme de
deux substances, l'uneexterieure,spongIeuse et friable, I'aulre

osseuse et noiratre. Sous celle partie osseuse , nous tronvons
tin perisperftie blanc,. ordinairement faribeux, qu^kiuefois

pensperme
rombilic, est loge I'enlbryon, dout^la forme approche assez
de celle d'une massue, el qui ne presente'aucune ouverture a

la surface. La graine du balisier a I'embryon, fig. 3o, exact©-
inent conforrae a celui du mariscus. En fendanf veftiealemei)t

» P

^*

[})'Sc}Kcnus mdmcusy Lin,
» t

n
{ < Ino ul;; I ^

4 \

-^



*'cet embryoT) , conime on le voll dans la coupe d'une graine,

fi^g. ^'05'tiouS observers vers la base lin petit cone 's^ qui monte

^obliquement, c'esl la gemniule, et un aujre plus gros et moins

'prononce, qui descend, c'est la radicule* Sulvons mainteniaht

•^la germination de ces graines. D'abord, un grapd perispernije

^enveloppe rembryonde toute pari , et ne lui laisse qu*une petite m
issue a la base, vis a vis rombiHc: c'est par cette ouvertune

-que toutes ies productions de rembryou ^eronl obligees de

sorti^. U est evident que la gemmule*5, de la fig. 2C),. ixe peut

s'allonger dans la direction quelle tient dans la graine, car il

lui serolt impossible de traverser!, la masse considerable, de

-perisp^T)ll^ *qui est devant'elle, et Je but de la. nature n'est

'pas non plus qu'elle la traversej mais comme il faut^enGn que

cette gemmules'allonge etddvienn'e ijge, voici ce qui a lieu dans

la germination. La partie moyenne da cotyledon comprise

entre les lignesponctueesw, s'allonge et pousse au dehors du

perisperme la getatnule etMa radicule dans la directicu de la

ligne poncluee Vj alors Tobslacle invincible qui s'opposoit an

developpement de la gemmule cesse d'avoir lieu, et cet oi^-

gane n^a plus qu'une mince coucbe du cotyledon a traverser

pour recevoirles influences de Fair et de la lumierc. Tel est

*le moyen admirable que la nature emploie dans la gerfnina-^

lion des cyperacees, des palmlers et des llliacees. Je vais tacber

de le demontrer par quelques exemples, et la graine du ba-

lisier m'en fournit de satisfaisans.

( Nous voyons, fig. 3
1 ,
que Tembryon , apres avoir ouverl un

'opercule qui se trouve a Tdtobilic de la graiiie^ s'est de]a beau^

coup allonge au-dehxJt^s, que sa radicule a deja creve la game

qui la conlenoit, que beaucoup de peliles poluberances, se

-mahifeslerit au-dessus de la radicule^ et surlout qu'il s'est ma-

^ I
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t
nifeste en ^ , u'ne bosse laterale assez grosse. Si en tneiiie temps

mous jet9n§ lesyeuk^i^la gemmJuIe 5,; dela fig.i ti.gt^iPpus de-

rvinerons aisement <Jue C'eSt elle quiy^en se ?devdo;ppant et

JfeisaAt effort pour! SOI tirade 5h pnson, pro.duitJ!el^YftUQn a,'

cfig^3|.'Nous retrouvoiis leg memes objets dans une germina-

tion plus avan cee, fig, 32 : la radicule ^ est devenue couifjue et

tserisibkment veluej les racines secondaiies' ont fait eruption,

:et la bb^sse teterale.a,, Mosee parci/acfcrolssemerit de la gera-

V male, est plus corisiderable, Enfin mi troisijemfe exeniple ,.fig. 33,

iious montre la bosse laterale firj^allorigeeen cone et pres d'etre

,^erceep'arla geaimule; maisnous.observoris'en meriie temps ua

grand changehient survenU darlfe la radrculeJ Get organe qXii

t *

1

dans lafigarfe 32,:3embloit dqvoir acquerii^ uu.\olaine:X?.o|i3>-

iderable, -s-est tout'a coujd dessecbie/et a ete.rerhplac^ par un

t grand nombre'die racines laterales b. Ce fait^que j'ai remarque

legalement sur d'autres embryons monocotyledones, a ete vu

/aus'si sur un certain nombre d'embrycias.d.ej^ ^ew-e faniille,

:par'M. Richard^: de sorte que Ia!des(ructiQn presque subite de

-la radicule, p'aroit etre un caractere propre aux niqnocotyle,-

dones. Eri effet si nous pafesons en ievue toutes les planles

rmonocotj^ledones connues, noiis verrons qu'aucune d'elle n'a

de pivot oil de tige descendants. J'ai eu occasioa d'arracher et

•de planter plusieurs cenfaines de palmiers pendant men sejotu",

•en Amerique, et j'assure qu'aucuri de ces arbres n avoit de

pivot. Aucune planle n'a de pivot dans la nombreuse/amille

;des liliacees : la radicule des cyperacees et. m^-me des graminees,

.n,e perit peutrctre pas aussi prowptement que Celle des Jilia-

f cees , mais elle ne persiste pas long-tempjS et elle est egalenient

-remplacee par des^^acines laterales. D'apres ces observ?itions,

nous pouvons presuuier que c'est la destruction prematuree et
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constante tie la radicule dos monocotyledones qui cause les

oignons, les bulbes el loutes \es troncatures que nous voyons

particulieremeiil dans les liliacees; parce qu'alors les racines

laterales ne pouvant recevoir loule la seve descendante, elle

est obligee de se fixer au has de la lige ou elle forme les dl-

yerses grosseurs que nous counolssons : c'est ainsi qu en de-
r

truisant le chemin de celle meine seve descendante, Tart salt

faire naitrc de pareilles grosseurs a la levre superieure de la

plaie annulaire.
'

» - >

t J'ai dit plus haut que le cone de la fig. 33, etolt produit par

la gemmiile prete a rompre la paroi de sa prison, et je le

prouveicipar la coupe verticale, fig. 34- Cette coupe nionlre

deplus que laradicule est entierement detruite, et qu'elle est

rera| lacee par des racines laterales b : la fig. 35 fait voir que la

gemmule a enfin perce sa prison en c , et quelle est en pleine

yegetation.

Je vais, dans une derniere comparaison d.es prlncipales

figures que je yiens d'expliquer, lacher de dissiper le doule

qui pourroit rester sur la verite de ma premiere assertion.

Touslesbotanistesconvienrienl que le corps r, de la fig. 29,

est un veritable cotyledon. En partaqt de ce point sur lequel.

on est generalement d'accord, on reconnoltra aisement le

meme cotyledon en r, fig. 34 et 35 5 le cylindroide dumam-
cus^ fig. 27, el celui du carex vesicaria^ fig. 28, seront

egaiement reconnus pour de vrais cotyledons : celui du cliou-

palmiste, areca oleracea^ Jacq; r, fig. l\ij n'offre aucune

difficulte, et Ton est parfaitement d'accord sur celui de Va-

marillis vittata^ fig. 57, et sur celui de Vallium gracile y

fig. 40.

I 3. V So



4»

i

V r _

394 ANNALESDUMrsiuM
Rapproctons tnainlenanl le balisier germ.ant, fig. 35, du

r
" ^

ma'is egalement germant, fig. ^5 : alors nous verrons que si les

botanistes out reconnii un veritable cotyledon en r, fig. 35 , il

€St impossible qu'il n*en reconnoissent pas egalement un en r^

fig. 25. Les organes sent si bien les memes, que si la nature

avoit place un peu de perisperme dans Tangle a de la fig. 25,

ou bien'qu'elleeut dirige le sommel du cotyledon de la tneme

figure selon la llgne ponctuee 5, le ma'is et le balisier germaiit

paroitroient appartenir a la meme famille.

Avant de passer a la troisienie et dernlere assertion de ce

memoire, nous aliens jeter un coup-d'cell rapide sur un autre

earaclere propre aux cotyledons des qualre families donl fai

eu I'bonneur d'entretenir la classe.

II arrive assez frequemment a ceux qui n'ont pas e'tudie

parirculieremenl la structure desmonocotyledones, de prendre,

dans ces plantes, la premiere feuille qui se presenle dans la

germination pour le cotyledon m^me, Cest une erreur qui

vient sans doute de ce qu'on voit les cotyledons de cerlaines

plantes, telles que le cafe, le pin, prendre en effet un volume

assez considerable dans la germination -, mais ce cas n'a pas

lieu dans les monocotyledones, -

.

^experience seule nous apprend que le cotyledon desgra-

liiinees ne se developpe jamais dans la germination, et nous

somraes obliges de croire que telle est sa nature, puisque nouS'

n*apercevons aucun obstacle a son extension: mais il n'en est

pas de meme des cyperacees, des palmiers et des liliacees:

on voit, au premier coup-d'ceil, que la nature a oppose ua

obstacle invincible a raccroissement du cotyledon de ces

plantes, en I'entourant d'un perisperme qu'il ne sauroit fran-



d'histoire naturelle. 3g5
cliir, comme le prouvent les figures 27, 28, 29, 34, 35, 37,
40 et 4 1- Alusi, il faut se garder de prendre la gatne qui

entoure le jeune chaume dn bM, fig. i et 17, pour le cotyle-

don , car cet organe est lout entier en c. Les premieres pt)usses

de Yallium gracile^ fig. 38 et 39. ne sont p^s le cotyledon,

puJsqu'on le voit lout entier au milieu du perisperme de la

4

monli

xui f¥^

Passons maintenant a Tanalyse du fruit du nelumbo.

Le fruit du nelumbo, fig. 4^, est a peu preS de la forme

cl'une noisette
J

il est aussi dur qu'elle dans son elal de secher

ressej liiais il devient coriace et se dechlre avec facilite eu

deuz especes de valves lorsqu'il est convenablemenl humecte. II

contient, comme la noisette, une amande renversee, blancbe,

a deux lobes , et que Ton mange de meme dans FArnerique

septenlrionale, ou le nelumbo croit naturellemenl dans les

eaux tranquilles.

J'ai represehte, fig. 43, one coupe vertlcale grossie de cp

fruit, dans sa position naturelle. On voit a la base le trou

ombilical, et vers le sommel, toutaupres du style, une autre

petite ouverture, dont on ne connoit guere Tusage, mais qui

paroit avoir la plus grande analogic avec celle du micropyle

que M. Turpin a fait remarqner sur loutes les graines. Au
centre de celle coupe on remarque la gemmule dirigee du

.

sommet a la base, enlouree d'une membrane Ires-mince,

diversement decbiree a son ouverture par rallongement du
petiole de la premiere feuille. La fig. 44 represente Tamande
entiere el toute nue :\qs deux cotyledons, ixn peu ecarles,

5o »
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que
pour I'appliquer avec connoissance de cause, et selon la na-
ture et les fonctions de ces m^rnes drganes, Je ne me suis

meme decide a soumettre mes analyses au jugeraeut de la

plasse, qu'apres avoir employe inutilement toutes mes facuiles

physiques et inlellectuelles pour me reiidre aux demonstra-
M

yedlance, a meme eji la complaisance de m'expliquer plusieurs

fois sa doctrine, a I'aide de dessius nombreux et d'une exac-
titude inimitable qu'il a fails pour I'appuyer , et jamais il ne
fut en mon pouvoir de concevoir comment I'organe

,
que je

d
d

/

pas de racine, qui enfin ne remplit pas les fonctions de raciije,

pourroit etre une racine.
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^
SUR QUELQUES

t
QUADRUPEDES OVIPARES FOSSILES

Gons£fiv£<

DANS DES SCHISTES CALCAIRES

1 Ar

lR g, cuvier,

J

V

m-

n - ^

TICLE PREMIER.

1

t
J

*

#

Observations gindrales^ et description des carrieres qui ont

foumi ces fossites,
L

ES animaux enfermips dans les schisles y etaut presque

toujours plus ounioins ecrases, leurs caracleres osleologiques

seroient beaucoup plus difficiles a determiner que ceux des

fosslles ordinaires, dont les ossemens ont conserve loutes leurs

dimensions, si ce n'etoient heureusement presque toujours de

petiles especes qui ont garde leurs diverses parties reunies,

et qui fournissent par la aux naluralistes des facllites d'un
t

autre genre. Us en donneroient davantage encore si nous posse-

dions les morceauxmemes, et que nous pussions y recliercher

avec le burin les petites surfaces articulaires qui sont reslees

intaclesj rnais nous avons ete reduit a des gravures ou a des

dessins pour lesquels on n'avoit pas pris celte precaution, ou

1 3. 5r
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la forme des os est meme fort mal terminee; de sorte que

nous u'avons d'autre ressource que la configuration generale

et les proportions des parlies; nous ne pouvons done altribuer

a nos recherclies en ce genre la meme certitude qu'aux autres.

Au reste, si nous tombons dans quelque erreur, les nalura-

Kstes n'auront rien a nous i-eprocher; car ils n'ont jamais

precede d'une maniere plus vague, nl ne se sont permisdes
conjectures plus hasardees que precisement sur ces corps or-

ganises comprimes dans les schisles; negligence d'autant plus

impardonnable, que les innombrables especes de plantes,

d'insectes, de cruslaces, et de poissons de mer et d'eau douce
dont celle sorte de pierre fourmille ell beaucoup d'endroits

,

et qui forment le cabinet le plus complet et le plus instruclif

poiy I'blsloire nalurelle de I'ancien monde, ont ete recueillis

avec beaucoup de soin par les curieux de nos jours, et qu'il

ne s'agiroit plus que d'etudier ces objets avec Tatlention ue-

cessaire, et en y appliqugnt les regies de I'anatomie cora-

paree.

On salt qu'il y a deux classes principales de ces scbistes a

peli'iGcations; les noirs
, ou scbistes bitumineux pyrlleu'x, que

en

de TAllemagne
; et le*blancs ou les gris, qui ne sont qu'une

marne ou une pierre calcaire feuilletee, et plus ou moins en-

durcie.

^

11 faut encore ajouter aux uns et aux anlres diverses soirles

d'ardoises ou scbistes argileux qui ont ete moins exactement

en droits.

de

Les premiers de ces scbistes qui constituent, seb M. Wer
ner, une des plus anciennes formations des terrains secoa-
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daires, offrent des quantites immenses de poissonSj que Toa

pretend tous d'eau doucej des coquilles, et quelques reptiles

du genre des monitors^ dont rioas avons parle au cl^^pilre des

Crocodiles fossiles. . '

Les schistes blancs ou grls, non pyriteux, paroissent appar-

tenir a des formations plus diverses et receler des fosslles plus

varies, selon les lieux; Tetonnant anias de poissons de mer
enfoui dans les ca'rrieres du MontBolca^ celui de poissons

d'eau douce dans les schistes fetides A'GEningeu^ les singu-

lieres especes d'ecrevisses de Pappenheim ^ le reptile volant

dHAichstedt^ etc. ne peuvent guere etre du meme sysleme de

couctes, ni avoir ete ensevelis a la meme epoque; mais com- _

blen ne faudroit-il pas d'observatioris comparatives pour re-

connoitre les rapports de superposition jentre des couclies si

eloignees? combien n'en faudroit-il pas m^me pour determi-

ner avec precision tant d'especes qui apparliennent a des

classes 3ont Tosteologie est si pen avance'e? Je ne parleral pas

I

noms

FTalch

plusbabiles gens d'en donner de meilleuresj mais encore tout

recemment M. de Razoumowshy et M. Karg assurent, d'une

maniere positive, que tous les fossiles d! OEningen sont des

especes vivanles dans le paysj et, pourle soutenir, il faut qu ils

adoptent, a I'egard du pretendu homme fossile des Scheuchzep

qui vient de cescarriereSjl^opinion de M. Jean Gesner^ que c'est

un mal [silurus glanis)) tandis que I'editeur du Memoire de

M. Rdrg [ comme nous le faisons voir plus basj refute deja fort

bien celte opinion, et donne tous les moyens de prouver que

cet animal est nn proteus ou une salamandre ^ a peu pres dix

fois plus grande qu'aucune de celles que nous connoissons.

5i^
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Je le demande! Croira-t-on aisement que tous les etres

ensevelis avec celui-la aient encore conserve leurs especes dans
le pays, tandis que celui-la seul auroit disparu de VEurope
et du globe? Comment accorder d'ailleurs cetle assertion avec

M
h Saussure^ et public par celui-ci en 1796 (Voyages des

Alpes, III, pag. '6^6)? catalogue ou, avec dix-sept especes de

cjprins^ deux especes de loches, le hrochet^ la truite com--

mune^ Vanguille et la lamproje, on voit aussi le hareng^
Yalose^ le turhot, le malarmat^ et d'autres poissons de men
E:>t-ce que le iurbot et le Jiareng babiteroient le lac de Cons-
tance?

w t

Je ne doute done pas qu'un examen anatomique altentif ne
fasse decouvrlr encore beaucoup d'especes inconnues ou etran-
geres parmi les poissons d' OEningen aussi bien que parmi
ceux du Mont-Bolca ( dans la determination desquels on n'a
pas ete non plus tres - heureux jnsqu'a present), comme
on en a deja trouve plusieurs a Aichstedt et a Pappenheim.
Je ne desespere pas de m'essayer un jour sur celte osteologie
des poissons fossiles, et je m'y prepare des aujourd'hui, en
etudiant celle des poissons viyansj mais ce sera I'objet d'un
autre ouvrage,^si mes forces me permettent de reutreprendre.

Je ne me suis engage a examiner dans celui-ci que les restes
de quadrupedes

, et je ne m'apercols deja que trop combien
ceite idcbe est difficile, surtout en I'elendant aux quadrupedes
OYipares

, comme j'ai cru necessaire de le faire.

Nous avons deja traiie, au chapiire.des Crocodiles fossU^s,
de.quelques squeletles d.e monitors conserves dans les scbistes

bitunnneux pyriieux de la thuringe. II s'agil ici d'animaux de
la me^me classe, mais plus extraordinaires par leur forme el
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par leur grandeur, que recefent les schistes calcaires ou feliJes

de quelques autres conlrees; Tun d'eux, le pretendu antro-'

polithe de Scheuchzer^ est celebre depuis long-tetups en geo-

logiej un autre, le reptile volant de <7o///m ,-Tneriteroit bierP

de Tetre plus qu'il ne Ta ete jusqiia present , tant il offre. de

considerations nouvelles et curieuses aux naturallsles. lis sont

tons deux au nombre des restes les plus precieux et les plus

singuliers de rancienne population aniniale de nos climats, et

nous ne pouvons que nous feliciter de les voir si' enliers, que

Fanatoniisle n'a presque rien a faire pour les retablir.

Le premier de ces animaux n^ayant jamais ete trouve qu'a

OEningen^ c'est ici le lieu de dire un mot des celebres car-

rieres qui Font fourni.

EUes ont ete decrites en abrege, 'en '1^76, dans une note

des Lettres sur la Suisse d'Andrece, pag. 56 : le comte Gr^-

goire Razoumowskj en a donne une autre notice, dans son

Memoire sur YOrigine des parties basses de la Suisse etde

sere en iy88 parmi ceux de \Academic de

F L i H 1-

* f

M
lieux , et Ta fait entrer dans le troisieme volume de scs Voyages

aux Alpes, imprime en 1796; enGn M. Karg^ medecin de

Constance
J
les a decrites tout recemment, et dans le plus

grand detail, dans un Memoire expres, public dans le pre-

jtaier volume de la Soci^t^ des naturalistes de Souabe^ p. i.

Ces quatre ouvrages, mais surlout le dernier, nous ont fourni'

ce que nous allons dire.
"

On sait que le Rhin, apres avoir forme le lac de Constance,

et s'etre retreci pres de la ville du m^me nom, se dilate encore

pour former le lac appele Zellersee^ et ne reprend Tetroitesse

ordinaire de son lit qu'aupres de la petite villc de Stein, )

\
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Cest sur la rive droite , un peu au-dessus de Stisin

, qu'esl

le village ^OEningeriy appartenant autrefois a I'evdc^ue de

Constance y eX soumis aujourd'hui , comme le resle^de reveclie,

au grand due de Badei .! - •

, 'La carriere des ichtyollthes est a trois quafts de Heue de la,

.^rle penchant meridional d'ufle in^ntagne appelee Schiener^

Berg^ et au mains a cinq cents pieds au-dessus du niveau du

lac (i). Un peti^ ruisseau coule le long de son cole oriental;

la partie elevee de la montagne est d'un gres micace tendre,

et Ton trouve dans les champs dqs granils roules rouges el;

verts.
!

La carriere est ouverte sur deux cents solxanle-dlx pieds de

longueur et sur Irente de proXondeur, mais le fond en est

souvent plein d'eau. Sous la terre vegetale se trouve d'abord

uue marue bleuatre friable, ^de deux pieds d*epaisseur, que

I'on emploie, faute de bonne argile, a faire des tuiles et des

triques. Sous cetle marne sont plusieurs pieds d'un premier

schiste, grls-jaunalre, tpnf[re^ a lanies tres- minces, rempU

d'emprelnles vegetales. Vient ensuile une seconde marne

bleuatre*, semblable a la premiere, epaisse d'un demi-pied

et sans corps organises. Toutes les couches suivantes sohl cal-

caires, et repandent, quand on les r^e, une odeur de petrole

plus ou moins forte. On les distingue en plusieurs bancs i
le

premier est nomme par les ouvriers le gros banc ou la pierre

soufr^e; il a de deux a six pieds, et ne se divise point en feuillets.

Le deuxieme s'appelle ardoise blanche; il est epais de quatre

pouces, tresargileux, lendre , et se divise en lames ires-minces. ^

On y voit des plantes, des insecles, el les premiers poissons

)

m

(0 Kafg, pag. a,
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Vn autre scKisle le suit, nomme peiits morceaux ^ epais de

deux pieds,- divisible en feuillels minces, compose en grande
parlie de debris de vegetans , el fenfermatit beaucouj^ de
coquilles bivalves, excessivenlentpetlles, rondes et nticrees.

'

. Le banc suivant se nomme grbS fnorc'eduj: ; c'esl un calcaire

feuillete, epais de deux pieds, moulrant^ peitife quelques traces

de vegelaux delruits. • ! jm< , /iu

On trouve ensuite deux lits, a peine de deux pouces de

haut, nornm^s plaques noire$
^
qui paroiSSfehl auSsi teints par

des debris de vegetaux. '

' La premiere plaqile blanche les sttk.-^h en fait des dales

pour les apparlemens , el Ton y voit quelques grafads poisfions,
*

quoique en petit nombre, et de belles dendrites. Elle a trois

pouces de haut, et se divise en gros feuillefs. '

T- ^

HiUUn vient la plaque pGissonnetii6\ qiii tire son nom de

la grande quantlte de poissons qu'elle recele avec de petilS

limn^es, Cest un calcaire blanc, a grain fid, a feuillets mnices,

d'une durete mediocre. '

.

*

Sous elle est la petite peau, tres-mince, d'un gris noiralre;

puis la troisieme plaque noire , Laule de deux pouces et demi,

que suit Id pierre a cordons on pierre d'indihine. Celle-ci

est un schiste gris, a gros grains, piquete et raye de blanc et

dejaune, remplide poissons, et d'autres empreintes animales

beaucoup

pouces

La pierre aujc monies^ est un calcaire niicace, noiratre,

plein de debris de vegetaux, de petits limnees, el de fragmens

encore nacres de moules; elle est epaisse d'un pied.

s
peu
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feuillels, 4'un gris blanchatre , epais <le dix pouCes, n'a poinf

.

de fossiles.
-f '

:>n \ f f :f{f f I '^ A - ''#

.r

. La petite peau Uanche^ schlste calcaire, tendre , a feuillels

minces, est d'un pouce de hauteur.

la^ petite pierre aux monies^ schisle calcaire, a gros grains,

sec, jaunatre, contient uae quantite ianombrable de betits

limnees, diverses aulres coquilles d'eau douce, ou leurs noyaux,
el des empreintes vegetales. ,

^ La grosse plaque^ schiste gris, d'ua demi-pied, a feuillets

epais , ne contient que quelques fibres vegetales.

Lta plague blanche, schiste calcaire, a gros grains, esttres-

riche en petrifications et en empreintes de .toule espece, et

Ton y retrouve rapproche tout ce qui existe separe dans les

les autres couches. • -
^ . _ , ,

' Enfin la pierre de chaudiere est le dernier banc ou Ton
puisse arrlver, encore dans les grandes secheresses seulementj
c'est'un schiste gris ou roussatre, a feuillets minces, contenant
d'innombrables limnees et de tres-b^Ues empreintes de feuilles

de diverses couleurs.
r

EUe repose sur un gres grossier, bleuatre, qui forme gene-
ralement les bords du Rhin dans cette conlree, ou I'on voit

quelques veines de bouilles, et quelquefois de nombreuses
modes, que Ton assure etre d'eau douce. .

A uu petit quart de lieue au-dessus de la carriere d'OEnin-
gen, du meme cote, et plus pres du lac, est une autre canlere
qui appartient au village de JVangen , et ou Ton voit les m^mes
petrifications, a ce qu'il paroJt, dans des couches analogues.
M. K

dans

^

\

1
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a clierche a faiie voir qu'elles ont du §e former assez recem-
xnent, dans uii etang qui se sera vide ensuite par quelque
accident arrive a ses digues, et cetle hypotliese I'a emp^che,
sans doute, de nous donner plus de renseignernens sur leur

position par rapport aux couclies voisines, et de nous nieltre

en etat de juger de leur anciennete relativej mais son opinion
ti*est point celle des plus savans geologistes, et M. de Humboldt

i-egarder les schisies d'OEningen
comme appartenans a une formation ancienne et regulierej

le dernier paroit menie les croire de sa troisienie formation

calcaire-

Nous voudrions pouvoir decrire les carrieres de la vallee

de YAltmiihl^ pres ^Aichstedt et de Pappenheim
,
qui ont

fournile reptile volant, avec autant d'elehduequecelles d'OE"-

ningeni mais nous n'en avons pu trouver de relation aussi

detaillee : en revanche nous avons de bien meilleures notions
sur leur position relative. ^.Reuss les rapporte (Geognosie,

11/ vol. pag. 468), comme celles iiOEningen^ aux couches
superieures de la troJsieme formation calcaire de Werner^
nommee par ce mineralogisle calcaire coqidllier^ et cependant
plus ancienne que notre calcaire coquillier grossier (i) des

environs de Paris, plus ancienne meme qQe notre craie, par
consequent bien anterieure a nos gypses. »

M. de' Humboldt
J
qui a examine par lui-mem ^. ^^

les fait encore plus aiiciennes que M. jReuss, et les rapporte

a la formation du calcaire ca^^emeux^ autrement nomme
calcaire du Jura; il s'est meme assure que les couches ou

m

^
(0 On voit, paries ouvrages g^ologiques de Tecole de M. VVeroer, que les

mincralogjstes allemands ont peu connu nos couches, et les ont rapport^es un pe»

au hasard aux leurs.

i3. ' » 52
/



. X.

ANNALES DtJ MUSEUM4io

sont cr£us^es les groltes de Franconle , si riches en osseraens

d'ours, sont superieures a celles-la, et qu'il se Irouve un gres

interpose entre elles.

Les plus celebres de ces carrieres Sont situees pres de So-
lenlwfen^ entre Pappenheim et Mchstedt : exploitees a ciel

ouvert sur plus de trois cent clnquante pieds de hauteur, elles

ont leur sommet couronne d une belle for^t de hetres. Selon

Eeuss {loc. cit) le haul est forme de couches extrdmemenl
minces, que Ton emploie a couvrir les maisons: a mesure
que Ton descend, les couches s'epaississent, et finissent par

meme
poissons^ Ton trouve des ammonites ^ etc. Celle pierre est

compacte, ferme, d'un jaune grisalre, ou d'un hrun de foie.

Au-dessous est un autre calcaire a grain feuillete, assex epais,

que Ton nommesauvage, parce quon ne pent remployer aux

couvertures.

(ajoute M. de Humboldt

)
noilre darisles regions du iijonde les plus elolgnees, a Verone,
dans les A])ennins, sur les cotes d'Afrique, ou elle renferme

aussi des poissons petrifies. C'esl un calcaire compact, divise.

en couches minces, blanc-jautialre," quelquefois rouge de

chair, a cassure unie, passant a la cassure concWide aplalie,

et reposant en plusieurs endroils sur du gvpse ancleii , abon-
dant en sources salees.

En remontant vers le nord, et en se' rapprochant de la

chaine primitive du Thiiringer-Wald , on trouve que cetie

formation est snccessivement recouverle par le ca-kraire caver-

neux de Gajlenreuth, Mnggendorf, etc. par une formation
de gres d'anciennele moyenne, contenant des veines de houille



4

d'hISTOIRE NATUREtLE. 4^*^

et des couclaes arglleuses avec des empreinles de fougeres et

de scilanilnecs gypse

fibreux, mdle d'argile, sansaucunsel marin; et sur ce gypse,

le calcaire coquillier, que Ton regarde en Allemagne comma

le plus recent. Quand on d passe le Thuringer-Wald, el qu'on

redescend eu Thuringe, on retrouve les memes couches, ex-

cepte que le calcaire caverneux y manqoe quelquefois.

Si nous avions des observations du meme genre sur les en-

virons des carrieres d'CEningen^ nous saurions mieux a quoi

nous en tenir sur lepoque, ou du moins sur Tanclennete re-

lative de leur originej mais il paroil que Ton a loujours neglige

delesconsiderer dans lours rapporls avec cequilesenvironne.
i n

Article IL

^OEningen

t'

ddcrit par Scheuchzer, que d'aiitres naturalistes ont re-

gards comme wn silure, et qui nest quune salamandre,

on plulot un protee, de faille gigantesque et despece

mconnue.
J-

1

II etoit naturel que ceux qui attribuoient loutes les petrifi-

cations au deluge, s'etonnassent de ne jamais renconlrer^

parmi tant de debris d'animaux de toutes les classes, des osse-

mens
ion

et de suite qu'aucun autre, etoit aussi plus inleresse a trouver

des restes de notre espece; aussi accueillit-il, avec une sorte

de transport, un scbiste d'OEningeHy qui lui serabla offrir

decri

5i ^ •
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en abrege dans hs Transactions philosophiques pour 1-726

(torn. 34, pag. 38

Horn (homo dilwii «

testis) (i) : il le reprocluisit dans Sa Physique sacrde^ pi. 49,

assurant, pag. 66, «qu'il est indubitable — et qu'il conlient

» une iiloitie, ou peu sVa faut, du squelelte d'ua homme;

w qu3 la substance menie des os, et, qui plus est, Aes chairs

>x et des parties, encore plus molles que les chairs, y sent

)) incorporees dans la pierre,-— en un mot, que c'est une des

)/ reliques les plus rares que nous ayons de celle race, qui'fut

» ensevelie sous les eaux >k
w

X

Les naluralisies n'eleverent, pendant plus de trente ans,

aucun doute que ce ne fut-la un veritable antropolithe, etM.

Jean Gesner le cite encore pour lei dans son Traite des pe-

trifications, imprime a L^^de en 1^58. 11* paroit cependant

que ce savant, devenu proprietaire d'un morceau semblable,

fut ensuite le premier a clever des doutes sur Vespece qui

Tavoit fouvni , et a conjeclurer que ce pouvoit bien n etre

qu'un malon salut {siliirus glanis ^ Lin.) (aj, opiriiori adoptee

ensuitp par tons les naturalistes (3), et encore aujourd'hui

, (1) Homo diluvii testis, et theoslcopos, . ^ •

"- T\guri, 3726, in-4.*j avec une figure en bois, de grandeur naturelle, qui tsi cn-

cbre la meilleure representation que Ton^ait ^6 ce morceau. '

^ Celle de lap7/ysifuc sacHe^ copi^e dans Dargenyitle et ailleurs, est moins nelte.

'' 3'en dois aussi un beau dessin a M- van Marum, qui I'a fait copier sur rorigi»iJ>

aujourd'hui depose au Museum de Teilcr a Harlem; mais il paroit que quelques

firagmens sont tombes dans le transport,

_
(.:j)^ndr«^, Lettres sur la Suisse, pag» 52,

(5) Vogel, Mineral system; pag. 242. .,^ , .
. .

^

Razoumoivshf, Acad, de Lausanne, torn, IJI^ paff. 21/?. r

mumenbach, Manuel. %d. de 1S07, pag. 728; et Magasin de Voigt, torn. V, p. 22.

Karg, Mem, de la Society des naturalistes de Souabe, t. Ij pag. 34 et 55; e{c. etc;

• ^



f

d'histoire naturelle. 4i3
w

dominanle, quoiqu'elle ne suit guere plus fondee que Taulre.

Pour mellie nos lecteurs a meme de suivre nos raisonne-

mens, nous avons fait copier la gravure de Sclieuchzei\i}g. 2,

au sixleme, de la grandeur nalurelle. INous avons fait placer

a cote le dessin d'un autre morceau plus complet que ceux

de Scheuchzer et de Gesner. II apparlient au docleur ^m-
mann^ de Zuricj et a ete public par M. Karg^ dans les

M<

)

Le premier morceau, a luiseul, auroit deja pu, si on Teut

examine avec attention, desabuser de I'idee que c'eloit ua

antropolithe. ,

Les proportions des parties offrent deja de grandes diffe-

rences. La grandeur de la t^te est bien a peu pres celle d'un

homme de moyenne taille; mais la longueur des "seize verte-

Lres est de quelques pouces plus considerable qu'il ne faudroit:

aussi voit-on que chaque vertebre, prise separenient, est plus

longue a proportion de sa largeur que dans rhomme.

Les autres differences qui se tirent de la forme des parties

ne sont pas moins frappanles. La rondeur de la lete, qui

aura ete la principale cause de Tillusion, n'offre cependant

qu un rapport eloigne avec celle de rhomme. Quest devenue

toute la partie superieure, tout ce qu'il devroit y avoir de

front? Et si Ton suppose que le front a ete enleve, la rondeur

totale ne sera plus qu un effet du basard
,
qui ne prouvera

rien.
n

Comment les orbites sont-ils devenus si grands? que la

(1) Outre les inorceaux de Scheuchzer et d'Ammann , et celui de Jean Gesner

quin'a pas ^te public, il en existoil, dit-on,Hn (jiiatrieme dans le cabinet du couvent

d'Augustins d'CEningen, qui a'a pas ^te public non plus. (Razoumow&t>, loc. cit,).

t
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tete ait ele comprimee d'avant en ariiere, ou qu'il rxj en alt

quune coupe verlicale, celte grandeur d^orblles est egalement

inexplicable. Plus on mifoncera la cbupe, plus \es orbites y
deviendront petils.

L'intervalle des orbites est garni d^os enliers, qu'ane suture

langltudinale distingue. Ou est Tanalogue de ceite structure
r

dans Thomme? Pourquoi ne voit-on ni les os ni la cavlte du

xxeZj et s'il n'y a que des resles de la partie posierieure, com-

ment cetle suture s'y est elle formee?

Comment dans une tete, soil comprimee, soit coupee,

n*est-il pas reste trace de dents, tandis que les dents soot

toujours la partie qui se conserve le mieux dans les fossiles.

Scheuchzer suppose que les os places aux deux cotes de la

premiere verlebre sonl des resles de la machoire inferieure:
r

Hiais ou est la ress^mblancej et pourquoi toujours ce manque

de dents?
r

Ces motifs et beaucoup d'autres sont sans doute ce qui a

fait chercber a ce fossile un autre type que rhomme; mais,

au lieu de le chercber par une comparaison direcle, on aura

employe la voie da raisonnement. Les carrieres ^OEnmgen^
aura-t-on dit, fourmillent de poissons d'eau douce, qui pa-

roissent tons des poissons d'Europe* CVst done parmi les pels-

sons, parmi les poissons d'eau douce, et parmi les poissous

d'Europe, que nous irouverons notre animal Or, quel est

parmi ces poissons Vespece assez grande pour avoir fourni ce

squeletle? On se sera souvenu alors que le silurus glanis

atleim souvent une tres-grande laille , et que sa tete presente

a TeAterieur un contour arrondi, et Ton aura cru le probleme

resoiu, sans qu il fut necessaire detablir une comparaison plus

immediate.
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Ce qui est fori singulier, c'esl que M.JIar^ ail encore adople

celle opinion, apres avoir observe el fait A^sslner fediantillon

de M. Ammann^ dont la ressemblance avec une salaninndre

est si frappante, et qu'il ait dit, en lermes expres, wqu'il ne

» doute pas que le fossile ne soil un silure^ et QHon y voit

» la tete et les nageoires as>ec une neitete remarquahle >i

{loc. ciL pag. 36).

Son edileur, M* Jceger^ que j'ai deia eu occasipn de ciler,

comme m'ajant donn^ d'excellens dpqum^ps pour mon on-

vi'age, a pris un moyen bien simple pour le refulerj il a fait

de§siner a cole du fossile le $quelelte d'uij filuruf glanis.

Nous avons imite M. JcegeVy en falsanl aussi le squelelte du

silurus glanis^ et en le faisanl dessiner a cole des squeleUes

fossiles de Scheiichzer et de M. Ammann^ 3Rr uop eclieUe telle,

que sa tele ful a peu pres aussi grande qu^ les teles fossiles.

On voit mieux de celle maniere rimpossibijile absolue de la

supposition generalement recue.

Des le premier coup-d'ceil on remarque,

* \? Qu'a grandeur egale de tele, le silure n'auroil pas pluU

des deux tiers de la longueur du squelette fossile d<; M. Am-
mann^ lequel n'est pas encore completj

2." ^ne^ dans le meme espace ou Tepine du silure conllent

quinze verlebres^ celle i^es depjt squejelt^s fossiles n'en offre

pas plus de cinq ou six;

r
3.** Qu'il n'y a aucun rapport de forme enlre les verlebres

encore plus courtes du resle de Tepioe du fiilure, ^t le§ ver-

lebres plus lon^ues que larges des fossiles, et que la tolalile

de I'epine du silure est de soixanle-dix verlebres, landis quia

IJpn n'en peut compter que trente ou IreQte-dcux dans Tepine

beaucoup plus lougue du fossile
j

^
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4-'' Q"® ^6S fossiles n'offrent aucua vestige des longues

apophyses epineuses de la queue du silure
5 .

5-" Que c'est par un pur hasard qu'il y a des os d'extremite

au/o^j//e , vis-a-vis deTendroil ou sont altachees les nageofres

ventrales du silure; mais que la correspondance est illusoire;

car, dansIe/o^^z7^,c'estrextremileanterieure} dans le ^t7ure,;

c'est la posterieure

;

• 6J' Que rextremite posterieure du fosslle est fort loin ea

arriere, et que, vis-a-vis du point ou elle estattachee, la

queue du silure est prete a se terminer
5

v

7.** Que ces deux extremites du fossile presentent des os

solides, cylindx'iques, semblables a ceux des jambes des qua-

drupedes et des reptiles, et nuUement des rayons articules ni

epineux
, comme ceux des nageoires des poissons

j

Q

Ammann
P

9.° Enfin si ron compare la tete
,
qui a probablemenl donne

lieu a touie la supposition, on n'y trouve de ressemblance ni

dans les contours generaux , ni dans les details.

Le contour du silure est beaucoup moins arrondi, el en-

core cette rondeur est due a la machoire inferieure , tandis

que, dans \e fossile , Us brancbes laterales paroissent appar-
tenir presque entierement a I'arcade zigomalique.

Les parties, placees derriere I'orbite, n'ont pas a beaucoup
pres la largeur qu'elles devroient avoir dans le silure.

Depuis long-temps cette figure arrondie de t^te, avec ses

deux grands orbites, me frappoit, comme singulierement
ressemblante a une tele de grenouiUe ou de salamandre, et

le n'eus pas plutot jete les yeux sur la figure de I'echantlUoB
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diAmmann^ donuee nar M. K
Vestiges de pieds de derriere, et dans la queue, une demons-

tration en faveur du dernier genre.

J'appris avec grand plaisir, dans la note jointe par M. Jceger

au Memoire de.M. Karg^ que mon savant ami, M. Kielmejef

avoit eu, de son cote, la meme idee , et je ne pus que me con-

firmer dans la mienne sur une autorite aussi respectable. I

Prenez en effet un squelette de salamandie^ et placez-le a

cote dnfossilej sans vous laisser detourner par la difference

de grandeur, comme vouslepouvez aisement, en comparant

le dessin de salamandre de grandeur nalurelle, fig. ]

1
avec

/ *

les dessins dj^s fossiles reduits au sixleme, fig. 3 et 4-

Tout s'expliquera alors de la maniere la plus claire.

La forme arrondie de la tete, la grandeur des orbltes, la

suture dans le milieu de leur intervalle, la partie angul^tse

du temporal pour rarliculation de la machoire inferieure, la

longueur des vertebres par rapport a leur largeur , les petiles

cotes attachees a leurs deux coles, les restes d*extremiles ante-

rieures tres-sensibles dans les deux squeleltes fossiles, ceux

d'extremites posterieures
,
qui le sont encore davantage dans

1A.A.

Aes

salamandres

exclut toutes les autres. . !

Je suis persuade mdme que, si Ton pouvoit disposer de ces

fossiles et y recbercber un pen plus de details, on trouveroil

des preuves encore plus nombreuses dans les faces articulaires

des vertebres, dans celles de la macboire, dans les 'vestiges

des tres-pelites dents, pt jusque dans les parties du labyrinlhe

1 3. 53
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de roreille. Je nepuis qu'mviter les proprietaires, ou les de-

positaires deces beaux morceaux, a proceder a cet exanien.

A la verite, les salamandres portent leur bassin attache 21

la quinzieme veiitebre, et le fossile paroit Favoir porle a la

dixhuideme ou: dix-neimeme ; mais c'est la une difference

Mex
le sien suspendu a la dix-septieme, et le protde de la Carniole

vls-a-vis de la trente-unieme. ^
' Noire animal est done dfe la famille des salamandres) mais

•a quel genre appartlent-il ?

Kop5 trouvons encore moyen de repondre a cette questioQ

dans les OS piqces aux deux coles de la premiere verlebre,

et dont il y a des traces dans les deux eclianlillons, quoique

eelui de Scheuchzer les monlre beaucoup plus completement.
Ntfus les avons marques aa dans les deux figures.

J'ai long-temps cherche a les expliquer , et je n'en ai trouve

la solution que lorsque j'ai. eu disseque les reptiles douteux

49

Hi
r\ ^ - X *

Les sirenes, les protees , les axolotl, eri un mot tous leS

reptiles qui conservent des branchies avec leurs poumons,
sont munis d'osselets pour porter les premiers de ces organes
et les faire jouer

j et ces osselels , comme. les arcs branchiaux
des poissons, s'ariiculent en dessous avec I'os lijoide, else

rapprochenl plus ou moins au-dessus de I'o^ciput ou de I'epine.

.
II y a toute apparence que les os que nous voyons derriere

la t^e de noire arvmal contribuolent a former de semblables
arcs, et'par consequent qu'il portoit desbrancbies : il appar-

-rJ

/
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tenolt done a ces genres partlculiers, qui ont ete norames
pendant quelque temps reptiles douteux; et puls^u'ii etoit

quadrupede, c'est parmi \es proteus qw'il doit clre range. II

avoit des rapports tres-particuliers a\ec\e prote'e du Mexique
ou axohtl; mais la grandeur de ses orbltes; qui annonce
celle de ses yeux , devoit rendre sa pliysionomie plus semblable
a celle de notre salamandre terrestre.

Quant a" sa grandeur absolue, il devoit avoir trois pieds,
ou a peu pres, depuis le bout du museau i'usqu'a I'extreniite

deia queue
J

i\ etolt done encore un peu pJus grand que la

Sirene; il etoit surlout plus gros a proportion
j la longueur

de sa tete etoit de quatre pouces, et sa plus grande largeur/

qui determinoit a peu pres le diamelre de son corps, de six

pouces trois lignes.
'

»

11 est difficile de donner au juste la longueur de ses mem-
bres, et a peu pres impossible de fixer le nombre de s^s
doigtsj mais ses extremites de deyant etoient elolgnees den-
Tiron quinze pouces de celles de derriere, et la longueur de'

sa queue etoit au moins d*un pied. .

Nul doute qu'il ne fut aquatique, el qu'il wa vecut avec les

innombrables poissons dont les depouilles accomjSagnent les

siennes
, dans cet ancien lac qui a depose les scliistes d' CEnin-^

gen^ et qui etoit k peu fRs a cinq cents pieds au-dessus du
niveau actuel du lac de Constance. .

^

Ces poissons etoient-ils aussi semblables qu*on le dit a ceux
qui habiteut encore a present les lacs et les rivieres voisines?

Cest sur quoi je ne me permets pas encore de prononcer; Je*

Irouve seulement bien extraordinaire que'les memeseaux aient

pu nourrir nos carpes^ nos brockets^ et des protees comme
celui-ci, et que leurs rivages aient ete frequent^s par un r^/i-

53 *
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§eur,tel que celui que j'ai decrit dans un de mes chapitres

1 i

'V
r. ArTICLE III,

r _

Digression
J ^

^i /?ar SCHEUCHZER,

.

Je ne crois pas hors de propos de montrer, par un autre
exemple, avec quelle legerete des naturalistes, d'ailleurs habiles

,

onl altnbue k I'espece humaine des os fossiles ou petrifies. Ce
que je vais dire servira en outre de supplement a mon Me-

/

fossiles.

ScJieuchzer, se promenant un jour dans les environs d'Jl^
torf ville et universiie du territoire de Nuremberg, avec son
^mi Langhans , a\U faire des recherches au pied du Gibet.
I^angJians, qui avoit penetre dans I'enceinte, trouva paruii
les pierres un morceau de niarbre cendre, qui contenoil huit
Terlebres dorsales teintes en noir , et d'un aspect brillanl ; saisi,
du toujours Scheuchzer, dune terreur panique , Langhans
jeta cette pierre par-dessus le mur, et Scheuchzer Tajanl
ramassee, en garda deux vertebres, qu'il cousidera comma
huma.nes, et qu'il fit graver dans ses Piscucm c,uerel^, pi.

\ It
'''"' '' '^"'^ ^ ^""^''^ ^ '^"'^c^^io" de deux vertebras

semblables, et probablement du mdme lieu que celui-ci avoit
fait representer dans son Orjctographia norica, pi. VI, %•
^3

et Bayer fit .mprimer la lettre de Scheuchzer dans les

ZlT ' K- ?t^°^'^^^^^ '
a^^ f-^ «-'e ^ la descrip-

lion de son cabinet (i)
^

i Nofimh.
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Ces verfebres, copiees par Dargen\^ille fi), et cilees par

TValch (2), et par beaucoup d'autres descripteurs de petrifi-

cations, ont passe depuis pour humaines jusqu'a ces derniers ,

temps, ou Ton n'en a plus parle du tout.

U n'est cependaut besoin que des plus legeres notions d'os-

teologicj ou mieux encore de la presence d'un squelette, pour •

voir que ces verlebres, dont nous copious les figures a nioitie

grandeur, fig. 6 et 7, ne viennent pas d'un bomme. Leurs corps

n'auroient pas ce creux d'une face et cette saillie de I'autre,

et Ton ne verroit pas a la surface cylindrique ces c6tes longi-

tudinalesj il resterolt quelques vestiges de leurs apophyses

arliculaires, etc. II y a bien plus d'apparence que ce sont des

vertebres de crocodile; et comme nous avons deja vu qu'il

s^est trouve des macboires fossiles de ce genre dans les envi-

rons diAltorf^ tout doit porter a croire que ces vertebres leur

apparliennent egalement, d'autant que leur couleur est pre-

clsement celle qui s'observe dans \qs autres os fossiles de cro-

codiles du dessous des craies.

ARTICLE IV.

Sur un animal du genre de la grenouille, reliri des car-*

rieres J'OEmkgen, et consen^^ dans le cabinet de M.
Lavater a ZuRic.

On ne le connoit que par une figure gravee dans les lellres

&Andreas siir la Suisse, pi. XV, fig. 6, dont nous donnons

(1) Oryctologie, pi. XVII, fig. a.

(3) Monument dt Knozz, 11, sect JI, pag. 3 43

%

--*^

/
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line copie reduite de moitie, fig. 5. L'origlnal, outre les os

qui composent le squelette, montre une masse arrondie brune

qui les enloure , et qui pourroit bien ^Irfe rempreinte du corps,

D'apres cette forme , on a juge que ce devolt dtre un crapaud^

et MM. Razoumowskj (i) et Karg (2) disent qu'il est si bien

conserve, quon y voit meme les cotes et les fausses cotes.

Ceile description seroit faite pour rendre ce morceau biea
-^

suspect, car les crapauds et les grenouilles n'ont jamais de

cotes vraies ni fausses ; mais la figure n'en montre non plus

auciine, et il est impossible d'y meconnoitre un squelette bien

conserve du genre rana. Reste done a en distinguer I'espece.

- Cette forme ronde ayant pu etre donnee au venire par la

compression que Tanimal a eprouvee quand il ful saisi par la

matiere du schiste, ne suffit pas pour deraontrer que ce soit

un crapaud
, et surtoul que ce soit precisement notre cra-

paud commun.

II y a cependant un autre caractere qui prouve que c'est

un crapaud, et il consiste dans la largeur et dans I'aplatisse

ment des apophyses transverses du sacrum. Les grenouilles les

ont simplement arrondies, et guere plus grandes que celles

des autres vertebres.

Parmi nos crapauds, il n'y en a meme qu'un seul qui ait

ces apophyses precisement de la forme du fossile; c'est le

crapaud a hande Iongkudinale jaune sur le dos ( hufo ca-

lami/a), celui qui repand une si forte odeur de foie de soufre.

Le crapaud commun les a plus etroites; le crapaud brun des

marais [bufo Rceselii) , le crapaud a ventre co'uleur defeu

t

I

(1) Acad, de Lausanne, III, pag. 217

(2) Natur. de Souabe, I, 2S.

K



d'^HIST OIRE > ATDRELLE. 4^3

[hufo )y les ont plus larges d'avanl en arrlere que

transversalemeptj ce qui leur donne la figure d'un fer de

haclie.

Jai verifie ces caracteres sur les squelelles m^mes, et ccux

qui n'auroient pas les squelelles sous les yeux peuvent con-

. suiter les figures de rouvrage de Roesel^ ou loutes ces diffe-

rences sont fort bien exprimees.

Un second motif en faveur de la nieme espece scroll la brie-

' vete dm tibia du fossile, atlendu que le bufo calamita porte

aussi cet os plus court, a proportion, que les autres crapauds

de notre pays.

Mais

qu

hufi

avoir ces apophyses plus courtes que la Iroisieme et la qua-

irienie, et dirigees en avant, paroit ZiU contraire, a en jugec

par le dessin, les avoir plus longues, et dans la m^me direc--

tion que les suivantes.

SI ces traits sonlfideles, ceque le proprietaire du morceau

original peut seul verifier maintenantj je ne doute point que

ce crapaud ne soil different des notresj mais il faut avouer

qua une epoque ou Ton croyoit fermement qae tous les fos-

siles ^ OEningen venoient d'especes encore vivautes dans les

environs, il eloit perinis de ne pas examiner celui-ci avec tant

de scrupule.

J
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r

. V

Article V.
. i

f< ^un REPTILE VOLANT des enpirQiis

J'AicHSTEDT, que quelques naturalistes ont pris pour un
oiseauy et dont nous formons un genre de sauriens, jowdr

le nom de petro-dactyle.
V-.

4

Feu M. Collini, direcleur du cabinet de I'elecleur Palatia
h Manheim

,
qui avoit de I'esprit et de la sagacite , mais pea

de connoissances positives d'histoire naturelle et d'anatomie
comparee, acependant rendu des services essentiels a ces deux
sciences, en publiant les objets'les plus interessans du depot
conGe a sa garde

; attention que tant d'autres conservateurs
de riches collections devroient bien imiter 5 car le seul merlte
reel d'un cabinet, le seul but raisonnable des gouverneraens
qui en font recuejllir, est de fournir des accroisseniens aux
sciences, ea offrant des sujets de meditation h cenx qui les

cultivent.

Memoire insere parmi ceux de VAcad^mie
tine [partie physique, tom, V, pag. 58 et suiv.J, Collini de-
crivit les OS fossiles de ce cabinet, notamment ceux ^hyene,
de rhinoceros ^\. de crocodile dont j'ai parle ailleurs, et le

squelette entier qui fait I'objet de notre present Memoire. '

"

II avoit ete trouve, dit Tauteur, dans une de ces pierres
marneuses

» feuilletSes
, grises

*

et quelquefois jaunatres
^'Aichstedt, qui abondent en dendrites et en petrifications
aniniales.

'Altmiihl

^fen^ village du comte de Papfe

i
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heim^ celebre depuls long-tenlps paraii les amateurs de pe-

trifications, par ses schi^sles abQudans en poissons^ en crahes

et en dcrei>isses^ en grande partie inconnus, et pffrant quel-

quefois jusqu'a dcs anln:jauxdu genre ducrtt6tf:</r^ Molu^
ques {monoculns pofjphemus^ Lin. limulus rabr.). ,11 est

aonc probable que noire squelelle appartenoit a la m6ne
formalion , et que Tammal qui la fourni vivolt a la menie

lepoque, el dans la mdme region que ceux qui raccompagnent.

Sa figure extraordinaire m'ayant beanconp frappe, j'aurois

biep desire ponvoir observer ce niorceau par mol-m^mej
mais il paroil qu'il s'esl perdu Jorsque le cabioel de Manheim
a ete transporte a Munich^ du moins M. le baron de Mgll^

mineralogiste celebre , a qui je m'etois adresse , et qui eu a. fa jt

la recherche a\ec toute Tobligeance qui J^^ C3ii;acterise, n'a-t-il

pu le retrouver. J m.
L

II faut done nous'coiitenter de la figure et de la description

de Collini^ qui heureusenient sont mieux faites et p^s delaillees

qu'il n'arrive d'ordinaire, et peuvent suffire pour detci;mincr

la classe de Tanimal, et pour en caracteriser. l,e gen^e.' ^, -

Je donne d'abord la description , et fy ajoateraiensuite mes

remarqucs.
'

'
.

'

>i f(

u

* Voici les termes memes de feu M. CollinL Ssl figure est

copiee dans notre planche II.

<£ Cest ua petit animal de la longueur de dix pouces et

» quatre lignes, avec une fort grande bouche armee de dents,

» avec un long cou, avec une queue, avec des pate? et des

*yi pieds de derriere garnis de griffes , ^t qui, a la place de bras

ii ou de pates de deyant, a des corps fort longs, qui se plient,

» etant composes de sept morce^ux articules. Son cou et son

» corps se sont tellement plies et courbes, queFendroit ouest

I 3. 5i4
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» Fanus touche |>resqtielaparlieposterleuredu crane, comme
i» on le pent voir sur la planclie

,
qui represente Fanimal de.

f
»

'le 'n(/trf dfe't^c.

§
» 3

t, sa bouche

;cription par
^

+ 4

^ La lele ayec son Lee (AB) est une des parlies remar-

V) quaLIes de cet animal : elle s'esl Irouvee enfermee dans cette

> pierre de profil; elle esf plus longue que le cou et le corps

pris

posterienr

du

y) circulairie, assez grande, qu'on voit en C, paroil marquer la

• i> place del'ceil; I'ouverlure de la bouclie, AD et ED, qui fait

M''\a longueur des •niadibiVes, a trois pouces et trols lignes de

ii longueur. Cet animal, en perissanl, est I'este avec la bouche

» lellement ouverle, qu'entre le bout de la niachoire snpe-

r rieiire A et le bout de I'inferieure E, il y a une distance de

» deux pouces et dix lignes. Ce bee est epais, droit, et de

» forme conique; on voit a la^machoire inferieure son arti-

»• culallon et sa cbarniere en D. La Saperieure a la base

» bee el a cote del'ceil, asix lignes de bauleur lalerale, et va

» en decroissant jusqu'a son extremile anlerieure A, ou elle

» n'a de bauteur qu'envnon une ligne, ct ou elle est'un peu

» courbee en en bas. La inacboife inferieure, dans touie sa

»f longttfeur', paroit etre d'une largeur egale, qui est de pres de

» deux lignes
; mais elle est un peu plus epalsse a sa parlie aa-

» lerieure, et son extremite E est un peu courbee en en-haut.

f} Chacune de ces n^acboires 'est armee d'uiie rangee de

B'pelites dents poinlues,.touies d'egale grandeur, et an peu

to'courbees eri arriere'Tees dents n'occnpent que la partiean-

» lerieure de& macboires. Dans celle du dessus , les deux tiers
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» decette longueur, a conimencer depuls la base Ju bee, sont
» saus denls

, et on en cojiipte oaze dans J'autre tiers
,
jusqu a

n r^xlremite de cette maclioire. Dans .cejk .du dessous, plus

» de la moilie de sa longueur est garnie d'une sulie de.^ents.

» On y en comple dix-neuf ; rnais la plupait n*onl laisse que
» leur empreinte sur la pierre. *. '

>> Le cou est dirige en en-bas, tel que le cou d'un pisegu;

» mais il a pris sur la pierre une situation fdrcee^ elant ti)urbe

D en demi-cercle FG. En snivant cette courbure, il a eqyijroa

w trois pouces de longueur; il paroit pai tage en six morceaux
» articules, mais qui sont unis si etroitement ,' qu'on ne pent

» distinguer la liaison par laquelle Tun s'arliculoit avec Tautre;

» ils forment seulement autant d'angles saillans a la circonfe-

» rence du cou ainsi plie. La premiere deces.yertebreis, celle

» qui tient a la tete, est la plus courte, et a environ trois lignes

I) de longueur. La seconde e^ plus longue du double que la

» prenniere
J
les deux^du milieu sont Ics plus longues de totites,

» et ont sept lignes; les deux suivantes out la longueur dc la

)5 seconde. »
,^

,

)) Le diametre de ces verlebres est, en general, de deux

» lignes; mais elles sont un peu plus minces a Tendr^ijit ou

» elles se rejoignenl a la tele, et ont un peu plus de deux lignes

n'

m. >

Q
leurrminipa

» au milieu desquelles il a laisse sa carcasse, ait prIs une sliua-

» tion forcee, cependant so;i corps tient encore aa cou. Ce qui

V prouvecombien cette' situation a; ete f9rcee,3p'est^que^ le

•^V C9rps de .la partie ipferieure., ou se trpfi.^fe le cpu.ea ,G^

1^ s'est eleve Verticalqn^ppJ^ vers la superieijre, et^st'^emople

anus

54
*
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» partie poslerieure ^u crane; il u'a que deux pouces el cinq

»-Iignes delbngueur. II est compose de plusieurs petites ver-

» tebres, qui formenl Tepine du dos, et qui out conserve leur

Mt-'ordre etleur uuion, quoiqu'un peu^confusement dans quel-

^ ques endroifS, ce qui empeche d'en detern^iner au juste le

.» nonibre. Jai pu en compter dix-neuf a vingl : chaque ver-

. )j"tei)r6 a eiaviWu^iine Iign6 et un tiers de longueur.

..^i'^>> ©d'chacane des Vertebres dorsales sortent autant d'aretes

.
>i forfnunces, qui forment^les coles de Tanimalj liuit de ct%

-:»' coles out conserve leur situation et leur ordre nalurel, ii.

» D'autres traits qui leur ressemblent, et qui sonl repandus

,j5 sur la pierre,' font presumer que le resle de ces coles s'est

» degage. '

'J 4 - «

-

r -

^-' » L'extremile du corps, depuisl'anus, est suivie d'une queue

n mince HK, icomposee de plusieurs verlebres, et loiigue de

» djx lignesj quelques-unes de ces vertebres, vers I'endioit oil

» elles s'articulent avee celles de Tepine'du dos', ne sent pas

I) clairemeut visibles. Ten ai ensuile distincteinent compte

» treize qui se suivenl en une rangee, el qui dimiuuent suc-

« cessivement de gross<>ur jusqu'au bout de la queue, ou elles

» sent aussi iniijces (^u
*'^

» vers' la naissa^lffe'de.

» de la pluparrd'erfirte tfHes

» excepteles dernieres/Qu

une ligrtei La longueur

qui som bJtlrgmcinent pefltes.

^ L'extremile du croupion est dlslinciement marqnee dans

ux OS, qu'on pent oppeler Tos sa-

# cWifir el le oJe?^ ge L, qu*on pent cOin

K
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>j Get animal a des jambes de derriere assez longues. II en

» subsiste une entiere, composee de trols morceaux arllcule*,

» h rextremite desquels il y a le j3ied. JLe premier de ces mor-
» ceaux N s'emboite dans une cavite qui se trouve a Textre-

» mite du corps, enlre I'epine du dos et Vos sacrum ; il a un
n pouce et trois lignes de longueur. Le second O, qui est le

» plus long des trois , a un pouce et dix b'gnes. Le Iroisieme

» P a neuf lignes; par consequent cette jambe, qui etoit la

« gancbe de Tanimal, a pres de qualre pouces de hauteur. ^

» Le pied Q est joint k ce dernier morceau par des arlicu-

» lalions dont on ne voit pas le mecanisme; car on n'apercoit

» point dans cet endroit aucune trace qui puisse fairepresu-

n mer Texistence d un larse ou d'un metatarse. Les phalanges

» des doigts succedent immediatement a ce dernier morceau,
» et Tarticulalion se faisoit probablement par differens liga-

mens. Le pied a six Hgues de longueur; il a quatre doigts

» articules, amies chacun a son extremile d'un ongle ou cro-

» chet pointu. Les phalanges s'etant derangees, on ne pent en

^ fixer le nombre. On pourra s'en faire one idee plus claire,

» en examinaut deux autres pieds detaches
,
qu'on voit encore

9 sur cetle pierre. Celui qui est marque de la lettre R est plus

V effile, plus loug, et a blen conserve Tunibn des phalanges

» de ses doigts. Lautre, qui se trouve sous la lettre S, est

15 plus defectueux; il n'a que trois doigts, et la plupart deses

» phalanges manquent; niais il est plus court et un pen plus
'» gros. Tons les deux sont egalenient armes de crochets ou
w de griffes an bout de leuis (Joigts. Ou ne pent pas savoir si

y> ces deux pieds, de proportion differenle, ont aussi appar-

J) tenu a cet aninval, ou si ce ne sont pas les debris d autres

*» animaux dela meme espece, Ce qui paroit clairementj c'est
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» que ces deux pieds n'appartiennent pas a la place ou ils se

9«trouvent, mais que ce soat des parties detachees eteloignees

M de leur place naturelle. Oa a fait represenler a la figure a

» le pied de la lettre R, comme mieux conserve, d'une pro-

, » portion plus grande. Trois de ses doigts sont composes

» chacun de trois articles, dont les premiers, qui tiennent a

» la jambe, sont passablement longs. Le doigt le plus cour^

» n'a que deux articles; mais il faut observer que les crochets

» qui sont au bout de ses doigts
,
paroissent leur etre egale-

» ment attaches par des articulations. Quelques-unes des aiti-

» culations de ces doigts sont composees d'apopbyseS en forme

» d'anneaux.

» L'autre jambe de derriere, qui est la drolte, s'est deran-

" gee, et presque entierement perdue; il eri subslsle seulemenl

» le premier morceau T, qui tient encore a I'endroit de son

» insertion, a I'exlremite de I'epine du dos, comme dans l'autre

» jambe le morceau correspondant N. Cette portion d'os de-

» tacbe, qu'on voit en U presdece premier morceau, paroit

» en avoir forme le second. Ce sont la leS seuls vestiges de

>' cette jambe qu'on trouve sur cetj^e pierre.

« Ce qui acheve de rendre remarquable cet animal petrifie,

« ce sont deux corps longs, qui ont leur drigine et leur inser-

fi tion de cbaque cote de la poitrine, ou plutot des epaules;

» ce sont deux instrumens situes a la place ou I'on pourroit

» supposer des jambes de devant : on pent les regarder comme
» les bras de I'animal. Cliacun de ces bras est d'une longueur
•» considerable, relativ^ment a la taille de I'animal, ayant dix

« pouces et trois lignes de long. II est parlage en sept mor-

» ceaux arlicules, qui vont en diminuant d'epaisseur depuis

» le premier, qui a son insertion aux epaules, et dontle dia-
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n meti'eest de trois lignes, jusqu*au dernier, dont rexlreiiiite

» est aussi mince que la pointe d'une epingle. lis sont resle

*) deplies de differenle maniere a la niort de ranimal, et sont

» marques sur la planche des deux coles, depuis le n." i jus-

» qu'au 7.

» Les deux premiers articles de cliacun de cesbras ( i et i)

)) manquent en partie sur la pierre sur laquelle ils out dislinc-

» lementlaisse leurempreinle.L'epaisseurdu second article (2)

» est de trois lignes, comme le premier. Cliacun de ces articles

» est plus epais a Tendroit de Tarticulation qu'au milieu de

w sa longueur; cette longueur varie dans chaque article.

n Le second paroit elre le plus long, et ai un pouce neuf

ii lignes de longueur. Les plus courts sont le premier et le

» dernier (i et7) qui ont un pouce el une ligne de longueur.

^ Chaque article d*un de ces bras, d'un cole de Tanimal, rc-

» pond parfaitement, pour I'epaisseur et pour la longueur,

,» au menie article du cote oppose. Selon le mecanisme de ces

)) bras, ils pourroient aussi porter le nom de pates pliantes:

yi peut-^tre Tanimal a-t-il pu les mouvoir en divers sens.

» II ne me reste enfin qu'a parler de deux os delaclies;

vN I'un, marque de la lettre X, se trouve pres de rendroit on

:>) le cou se rejoiut au corps. Par la forme de cet os, on peut

» presunier que c'eloit une espece de clavicule propre a fermer

» et a lier celle partie qui est enlre le cou et le corps, el a

» fortifier cet endroit pour qu il put-resister aux efforts qu'ont

4^ du necessairemenl faire dans letirs differens mouvemeasles

r» deux bras dont je viens de parler. Uautre OS, qui se trouve

» pres de la jambe de'Mcrriere et de Tos sacrum, et qui est

» marque de la b tire Y, est en forme de jioire ».
r

CoUini termlne sa description par quelqucs rccbcrcbes £ur
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quer
n'est ni un oiseau ni une roussette,iI se demande si ce ne
seroit point quelque amphibie, et finit par conclure qu'il faut

en chercherl'original parmi les animaux raariiis,

c Avant de dire nous-memes notre sentiment , nous devons
faire quelques reqiarques sur la description de Collini, el y
relever quelques erreurs qui pourroient influer sur la deter-

mmation.

qn

J

n'est ni aussi derangee ni aussi mutilee qu'il le dit; on pent,

au contraire, en suivre, selon nous, toules les parties. T est

le femur, U est le tibia, et R le pied, dont la jonction avec

le tibia ne se distingue pas bien, parce qu'elle est cachee par

I'epine du dos.

Cepied R etanj plus developpe que I'autre, nous fait aper-

cevoir une seconde erreur, qui est d'avoir pris pour un seul

osle metalarse P, qui est au contraire compose deplusieurs,

mais jetes les uns sur les autres.
'

Le pied R ne venant point d'un autre animal, et n'etant

point detacbe de sa place naturelle, 11 n'y a pas de rai.^on

pour croire qu6 le pied S le soit. II nous semble' voir en S
trois doigts d'un pied de devant, attaclies au bout d'un long

metacarpe, et accompagnes d'un quatrieme doigt 4, 5, 6, 7,

beaucoup plus long que les autres. Le carpe se trouve alors

en 8, ou Ton distingue en effet plusieurs osselels. Les cleux

OS 2,2 forment I'avant-bras, 1 est I'humerus; les os X et G
sont les clavicules

, et les os 9 et 9, dont Collini ne parle pas,

les omoplates. H '

Nous ne releverons pas la leg^re inadvertance d'avoir appele
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marquer que

forme particuliere, qui acheve de determiner la classe, comme
nous Tallons dire tout a I'heure.

'

,

*
:

Une derniere remarque que nous ferons, c'est que ColUni

na pas bieu conipte les phalanges du pied R, et que sa figure

en montre clairement deux au premier doigt, trois au second

,

et quatre aux deux suivans, sans compter les os du metatarse;

les memes nombresexactement s'observent a ceux du pied de

devant. %

Enfin, quand nous aurons encore porte Tatlention du lecteur

sur le petit os cyliudrique uiarque Z, qui va du crane a Tar-

ticulation des macboires, nous serous munis de tout ce qui

nous est necessaire pour classerosteologiquementnotre animal.

D'abord ce n*esl pas un oiseau, quoiqu'il ait ete rapporte

aux oiseaux palmipedes par un grand naturaliste (i).

Un oiseau auroit des cotes plus larges, et rnunies cbacune
r

d'uue apophyserecurrente; son metatarse ne formerolt qu'un

seul OS, et ne seroit pas compose d'lautant d'os qu'il y a de

doigts.
.

'

Son aile n'auroit que trois divisions apres ravanl-bras, et

non pas cinq comme celle-ci.
|

Son bassin auroit une toute autre etendue, et sa queue

osseuse une toute autre forme j elle seroit elargie, et non pas^

grele et conique. *

II n'y auroit pas de dents au bee 5 les dents des harles ne

liennent qua Tenveloppe cornee^ et non a la cbarpente os-

I

I

2n?U^!r(?4 ^ ^ t

Les vertebres du cou seroient plus nombreuses. Aucuu oi

(1) Blamenh, Manuel d'hiat, nat. ^d, de 1807, pag. j5it

i3. 55



4-34 ' A3VNALES DU MUSTMUSEUM
seau n'en a moins de neufj Ics palmipedes, en partlculler, en
ontdepuis douze jusqu'a vingt-trois, el I'on n'en voit ici que
six, ou tout ail plus sept. '

/

Au contraire, les vertebres du dos le serolent Leaucoup
moins. II semble qu'il y en ait quinze ou seize, et les oiseaux
en ont de sept a dix, ou tout au plus onze.

^

;
Feu Hermann, qui m'avoit remlu altentif a cet animal', le

supposoit un uoammifere, el s'etoit m^me amuse a l6 dessiner
entier, revetu de sonpoil.

Memo
» cetle p.^ce (m'ecrivoil-il) et montrer que I'animal doit
V avou' forme une espece plus intermediaire encore que les
V chauve-souiis enlre les mammiferes et les oiseaux .,.

Malgre I'autorile de cet Ixablle homme; je pense qu'il y a
encore de fortes raisons pour ne point admettr^e son idee

ir ny adabord aucune analogie entre la structure des
ailes de

1 ammal fossile, et celles descbauve-souds bui ont tous
les do.gts allonges, excepte le pouce, tandis qu'il' n'a point de
pouce, et que son dernier doigt seul est allonge^ les dents da
fale,ioules pointueset uniformes, ne pourroient etrecom-
parees qn a celies des dauphins, dont il differe infiniment pour
ton le reste; le nombre inegal des phalanges dans des doigts
d adieurs pariaus et termines par des ongles , n'apas non plus
dexemple dans les quadrupedes, qui ont toujours deux pha-
langes au pouce, irois a^x aulres doigfs, el ou, de plus, le
pouce manque toujours le premier, enfin la structure de la
tele, et parucuberement du bee, ne pent se comparer a rien
de ce que Ion connoit. dans les mammiferes

^antrr:;!^: !r ^f
^^-^!-- ^-vem des exemples

Constances

/
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de ce squelelte, qui auroJenl pu paroilre insignifiantes par
elles-memes, devJeunent des caracteres evidens el necessaires,.

vers

mammi-

V

du moment oii5 I'on admet qu'il s'agit d'un reptile, ou plul6t
d'un quadriipecle ovipare, car le nom de reptile convienl aussi
peu a noire animal qu'au dragon volant.

Beaucoup de quadrupedes ovipares , com.me le gdvial, dJ-
-monitors^ etc. ont des dents uniformes et loutes poinlues.
C'est dans hs reptiles seulement, et non dans des

feres, que Ton observe cette structure de tete, cet immense
orLite, et que ce grande vide peul avoir ete produit en avant
del'orbite, en enlevant une partie de Tos maxillaire. Dans les

mammiferes, il seroit encore resle toute Iq cliarpente osseuse
de I'interieur du nez.

^ L'osselet marque Z, qui joint le cr^ne a I'arLiculatlon de
la machoire inferieure, est encore un caraclere distinctif des
reptiles. II repond a ce qu'on nomme I'os carre dans les oi-
seaux

;
maisil n'a cette forme cylindrique que dans les re])t;ies.

Le nombre de six verlebres au cou se rencontre encore
dans plusieurs reptiles, notamment ilans plusieurs monitors.
Les monitors, et beaucoup d'autres le'zards, out auisl ces
cotes greles et filiformes qui caraclerisent notre fossile. Les
mammiferes les ont tous plus fortes.

. Ce ji'esi que dans les reptiles que I'on volt avec des os da
metacarpe et du metatarse distincts, des nombres croissans
de phalanges aux doigts ; celui de 2 , 3 ,

' '

riere, est justement celui du crocodile.

4,4

.oJ^r

CJsement ua caraclere de reptile, ct ^a coufiguration est encore
ici

,
a pen de chose pres , la meme que dans le crocodile.

J'avois juge cet animal reptile an premier coup-d'ceil, d'a-

55*
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J

^

4

pres la forme de Tosselet qui porte rarliculatlon des tnaclioires,

et je m'en etois explique ainsi avec Hermann; c'est avec ua

piaisir extreme que fai vu ensuite, dans un examen plus ap-

profondi, cette classification se conlirmer par lous les details

de Tosteologie, et les lols generales de coexistence
,
qui font

la base de Tanalomie, recevoir dans cet habitant d'un monde
si different du notre , leur pleine et entiere application , comme
dans les animaux de nos jours.

' Cependant ce reptile, ce quadrupede ovlpare, a aussi ses

caracteres generiques parliculiersjmais la nature, fidele a sa

marche ordinaire, les a produits seulement en allongeant ou

en raccourclssant quelques parties j le raccourcissement dela

queue, rallongement du museau, du cou et des quatre niem-

hres, et surtout I'excessif prolongement du quatrieme doigt

de la main, formeut ces caracteres generiques, et nont rien

de plus extraordinaire que rallongement du bee du gavial,

celui des cotes du dragon^ et celui de quatre des doigts de

la chauve-souris.

.' II n'est guere possible de douter que ce long doigt n'ait

servi a supporter une membrane qui formoit a Fanimal , d'a-

pres la longueur de I'extremite anlerieure , une aile bien plus

puissante que celle du dragon , et au moins egale en force a

celle-.de la cbauve-souris. Notre animal voloil done autaat

que la vigueur de ses muscles le lui permettoit j il se servoit

ensuite des trois doigts courts et armes d'ongles crochus pour
se suspendre aux arbres ; ce n'est que dans le vol et dans la

suspension que ce cou et celle tete
,
plus longs que ses pieds,

pouvoient ne le pas g^ner; ses dents ne lui permettoient point

d'entamer des vegetaux, et sa taiile ne lui permettoit guere

defoarsulvre que des insectes
j enfin la grandeur de ses orbites
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3oit faire juger de la grandeur de ses yeux, et celle-ci dolt

feire croire que c'etoitun animal nocturne. Aucun nalurallsle

ne doulera qu'un lei e^^e x^'ah apparlen^ a TDr^dre des sauriens,

et par consequent n.'ait etc couvert d'ecailles, Ainsi, h ses

couleurs pres, nous le connoissons aussi bien que si nous I'a-

yions observe \ivant. '\ "^ ' 'V." n *

II reste a savoir si quelqu'ua a jamais vu rieu d'approchant

dans la nature vivante. Je ne crois pas du moins que les na-

turalistes aient rien decrit dd semblable. 1

Hermann me rappella une peinlure cliinolse, gravee dans

le Journal intitule Natur-forscher^ VII/ cabiei'^ pi. C, fig, 4-

Cette figure grossiere, tiree d'un bvre d^histoire nalurelle

chinois, qiie Ton conserve dans la bibllotlieque de Trew a

^Altorf^ represente unechauve-souris, avec un bee d'epervier,

et une longue queue de faisan. C'est une image fabuleuse; et

quand elle seroit vraie^ elle n'auroit point de rapport avec

notre animal.

^

I

^
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Par le docteur SPIX, medecia bavarois.

T

(Voyei les planches XXXI, XXXII et XXXIII}.
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ES mollusques, les vers et les polypes qui forment le point
de contact de Ja nature animale et vegetale, ont ele I'objet

des recherches et des travaux les plus heureux des savans
de ce slecle. Tous ceux qui se sont occupes de cette pavlie de

riiistoire nalurelle savent combien elle a ele enrichie par
MM. Poly, Lamarck

, et surtout par M. Cuvier, qui , le premier,
a devoile la structure interieure des mollusques; on connoit

I'ouvrage de Gceze sur les vers, celui de Muller sur les ani-

maux infusoires, et enfin ceux de Trembley, Ellis et CavoHini
sur les polypes. L'histoire de ces derniers animaux m'a cepeti-

dant paru tres-peu avancee , surtout leur organisation inte-

rieure. II est vrai que Bohadsch, et particulierement Rade,
sexphquent sur celle des asteries; mais nous demonlrerons
plus has combien leurs suppositions sont fausscs. Les expe-

f-^

1^

\
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riencesde Reaumur, et principalement celles de Dicquemare

sur les aclinies, sont du plus grand interel; maiV elles ne

nous donnent aucua eclaircissement sur la structure lutenoure

de ces animaux. Que ne doit-on pas penser loi^squ'Ellis'Soullcnt

tarilot que les corallines sont ovipareSj taulot qu'elles sont

Vivipares, et que les pelils polypes secouvrent d'une enveloppe

crustacee et spiriforme? Les doutes et les fausscles que j'ai

rencontres dans celte branclie de Thisloire naturelle, m'ont

engage a suivre, dans letude de ces animaux, les idees lumi-

neuses contenues dans ranatomie comparee de M. Cuvier. Le
temps et les circonstances ont ele tres-favorables a mes obser-

vations; je les ai concentfees sous.un petit norhbre d'individus.

J'ose les soumeltre aux uaturalistes, et me croirai Irop beu-

reux si, par quelques decouverles, j'ai pu contribuer a Tavan-

cement de la science. Les remarques suivanles auront poui*

but de prouver Texislence d'un sysleme nerveux dans Tasterie

rouge et dans les diverses actinies, de falre connohre les or-

ganes de la generation de ces m^mes aiiimaux el de Talcyon

exos. r
9

I
V

L.J

Sur le sjsteme nerveux.
J

«) De Vasterie i^oug^c. 1
m ^

* f

i
r — —

Ayant fait une incision cruclale dans la surface opposee a

la boucbe de I'animal, je separai les tegumens qui, en se re-

pliant interieurenient, formenl le sac de Teslomac, et qui sent

composes de Tepiderme, d'une membrane gelaiineuse, i^ete

malpighii^ entierement confondue a\eccetle premiere, etdu

cuir. Ces tegumens soul traverses par des nombreux cauaux

,

V
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flottans exlerieurement, et qui communJquent surlout avefl

restoiiiac. M. Cuvier les regarde, avec raison, comme des

trachees.Au-dessous il y a une autre membrane tendineuse,

gui'.s'attaclie principalement aux saillies, qui separeiit les

rayons, el s'elend jusqu'a la moitie d'eux, en recouvranl Ies!obes^

hepatiques (peritonceum), Ceile membrane est suspendue

comme une tente suV Testomac Lorsque je Tavois enlevee, je

trodvai un enlrelacement compose de nodules, de filets blan-

cbatres, et de deux vaisseaux qui , semblables a de longs' canaux,

sortent chacun d'un lobe hepatique, et se reunissent au-dessus

des nodules pour s'attacber a Testomac. Je me suis assure de

Vexistence de celle reunion en intro*duisanl de Tair, lequel a

penetre ea meme temps dans tous les ramuscules des lobes

tepatiques : niais ces vaisseaux conduisent-ils la bile a Testo-

mac, ce qui est probable, ou quelque autre sue particulier?

Entre la membrane tendineuse, et derriere les pelits pro-

fbpme resserrement

de Tesiomac globuleux, preci3ement vers la reunion des deux

vaisseaux hepatiques et au-dessous, sont places deux nodules

grisatres, qui ressemblent a un grain de mil un peu allonge,

lis se distribueut de la maniere suivante : i-

I. eux

de Tun p

4

¥

face superieure de I'estomac, et s'anaslomosent entre eux

etavecceux des autres ganglions} le ramuscule exterieur

se replie sur le lobe hepatique de son cote.

3. Un filet se dirige de chaque ganglion vers le rayon vol-

sin
; arrive a moitie chemin

, il descend par un petit troa

du bord osseux entre le silloa longitudinal et la saillie
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» ^

1

' /. Jntermediaire des raypns, pulssil sq ramifie autour de la

bouche
,
et peut-elre meme dans U jiae^rabj-and extei'ieure

- du corps. :^. ,

4' Le plus considerfjjle de

^- - long, est celui qui sort de cliaque nodule sous le lohe
-. .hppaHque,'entreIesnioa longitudinal etje^ deux.rangees
^v. de lentaculesj il fournit un filet, a. cliaque tentacule, ^t

diminue ainsi de grosseur, a mesure qu'il approclie de
I^ pointe du rayon.,, ul jat..,.

Les details que je vieus de donner s'accordent parfaitement
avec les observaiiohs de M. Cuvier, dans ses.lecons d'Analo-
mie comparee, toni, 3,-pag. 36o. II reniarque aqne les ^toiles

de mer ont des parties que Ton pourroit juger assez seriibla-

bles a des nerfs ; mais que I'aspect de tons les filets est plutot
tendineux quenerveux, et qu'il fmporteroit de faire des ex-
periences galvaniques sur des individus vivan$, pour en cons-

tater definitivement la nature ».' Son conseil a dirige moa

ri -« - J
< \

xpeneilces I
»

^ J'appliquai lin fil de zinc, humecte et croise avec un autre

d'argeat, aux teataculesd'un rayon, etje les vis se conlracter

dans Tipstant, etseretirer dans lecdrps de ranimal. Get effet

a eu constamment lieu dans tons les rayons, tandis qn'ils se

rapprocherent les uns des autres.

Je fis la m^me experience, ayant disseque una autre etoile

vivante; je placai nies fils de zinc et d'argent, I'uu a la base

plus haut sous n.** 4

design

i

beaucoup plus que dans Texperience precedente; je reconnus

au moyeh d'une loupe, que ces contractions etoient comme^
conviilsives , et se renouveloient cbaque fois que je retablissoi^

1 3. 56
m
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Ces exB

que hors de^ ^ ; 10 <\

Ces phenomenes me prouverent que les asteries soril sus-

ceptibles d'uhe i^rilalion galva^mquey el elles paroissent done

avoir une^sens'fltldu quelconqtiej mais n'a-t-on pas obtenu le

a

perstffifife

^ Ahn de prouver d^Une maniere certaine que les parties que

je viens de decrire represenlent le sysleme rierveiix, j'insls-

terai sur toutes les particalarhes 'de la vie et de la structure

tie ces animaux, telles qiip la situation et la formation de ces

filets" qui ressemblent a dkk tendons ou a des ligamens.

- Observons les differeutes circonstances de leur vie, elles

tious fourniront des argutnetis pour prouver que ces aiiimauS

ont la faculle de sentir et de se .m6uvoir. Regardez le jeu de

hilts teut&culesj lorSqu'abandohne's aux flots, exposes meme
au soleil biiikui,, ils s'allongeut el courbent leurs rayons : leurs

epines se dirigent du cole de la boucbe j ils font rentier toutes

sont

s'appliquent aux rocliers; Tanimal s'y fixe, el se soustrait a

la vi6kftcfe de Pontic 5 il se conlracte cbaqne fois qu'on le

touc^ie, et cache se? lentacules. Ces phenomenes ne laissent

de

l6S

voloiitair'e, et les nerfs en parqissent le principal organe.

La situation et la distribution de Ces parties dans lous

msecies el dans les moUusques; ou nous les connoissons, nie

fournisserit un autre argument. Dans ces animaux, le sySteme

nerveux s'attache au tube inteslinal conime a une colonne

,

apres avoir entoure I'cesophage ; on remarque la meme struc-

ture dans I'eloiie de mer, pom taut avec la difference qu'ua

^
"
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seul organe globuleux represente la bouclie, Fcesopliage et le

tube intestinal. Nous voyons dans chaque rayon deux nodules^

deuxpelits prolongeniens de Testomac (cn^cum), deux lobes

hep^tiques, deux ovaires, dont nous parlerons pips bas, et

enfin des canaux tracbeaux : cet appareil conserve la vie,

anu I u i

(11

que ce sont des nerfs; car I^s ligamens et les-tendo'ns ne se

apercevojr

insectes, les poissons, et dans tons les animaux; de meraey

igamenteux
#

. Notre assertion nous paroit beaucoup plus juste, lorsque

nous considerons I'anatomie de ces filets. Trois membranes

constituent conslammerit lenr structure; la premiere jest Ircs-

dure, et presque blancbe dans plusieurs endroils, c^ qui lui

donne Taspect de fibres tendineuses; la secondeest plus molle

et grisejla troisieme,la moins consislante, est toute entiere de

la meme couleur.
^

*

. Telles sont les raisons qui me font regarder les parlies ei-

posees ci-dessus comme le sysleme nerveux de Tetoile de mer.
f

euxye.
m > ^^ t

4

/3) De lactinie.
M>-

Le developpement du systems ne^-yeux a ele d'autant plus

difficile dans ces animaux, que leur structure interne est pres*

que inconnue. Jen ai disseque plusieurs de differentes gran-

deurs, avant de rencontrer quelques parties que je pusse

regarder comme nerveuses, quoiqu'il me fut toujours Ires-

difficile de les en crolre depourvus. Attaches aux rochers, ils

56 *
#
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prdongenl el reniplissent 'd'eau les^ canaux coniqnes, donl
leuf Bouche est couronnee 'd'un triple rang; ces vaisseaux ont
une double fonction, celle de la respiration etde la sensation;*

tandis que, dans les autres aiiiiifiaux, d'une formation plus par-

faite, deux organes Lien distincts sonl destines a cet effetj

L'animal les conlracte" avec force, e't en fait jaillir I'eau des
I'instant qu'on approche. ' " :

'
•

J'employai le galvanisme, et j'obtins le meme resultat que
dans I'asterie rouge, c'est-a-dire des contractions convulsives
et momentanees

^ ihais toujours la partie inferieure de Tanimal
marquoitla plus grande'sensibilite: aussi iiies recherches se

dirigerent particulrereinent sui- cet endroit, et avec le succes

>Ji X

• Ayant souleve, par une legere incision, les muscles longi
tudinnuj^ li leur reunion au milieu de la base, j'apercus., par
line loupe, un entrelacement forme de quelques paires de
nodules, disposes autour du centre, et qui corhmuniquentpar
plusieurs filets cylindriques. De chaque nodule, deux filets se

g
I'aulre lepercer, sediviseren deux branches, et enfin seperdre
dans la cavile longitudiuale que forment les muscles flotlans.

La situation des nodules et des filets ail-dessous de I'estomac,
et leur figure ronde ne me lalsserent pas les confondre avec
les muscles

,
qui sont larges et aplatis, en forme de rubans,

d'autarit moins, que je vis le5 d'^friiei^ pourrir tres-promp-
tement, tandis que les premiers reslerem intacts.

''

J h

i

* J W'iU

..,) itV)l i. U !
.:• \U' )

^
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Sur les organes de la aeneration. »

«

a) De lasterie roii^e.r
r

Linck a deja fait mention de ces parties dans son ouvrage (i)}

tnais il les prend, ainsi que Ifis lobes hepaliqiles, pour des

intestins, et les teutacules pour des pelites languesj ii dit : « 7/1

utroque radii latere est viscus laciniosum^ arhusciilum re^

ferens an intestina? his remotis duo alia corpora fere lihere

pedent M. Cuyier a observe le premier, dans ses lecons

d'Anatomie comparee, que ces parties apparliennent aux or-

jganes de la generation ; en parlant de I'etoile rdu-ge , il remar-

que, torn. I, pag. 99, que les ovaires' Forment cinq grappes

enormes. Je m'expliquerai sur les organes du mdme animal
j

ainsi que je les ai trouves.

A I'endroit ou un rayon se reunit a son voisiri , il forme,

de cbaque cote, une dilatation ventriculeuse, distincte de celle

. de I'autre rayon. Lorsqu'on ouvre un renflement , et qu'ori

enleve les lobes liepatiques, oiurouve au fond un corps oblong',

rameux, semblable aux grappes de raisins. L'6's ramuscules

sont 'composes de vessicules, et aboutissent a un grand canal;

qui court le long des ovaires , et s'ouvre pres' de la reunion des

deux rayons. Uovalre n'etant fixe aux parlifes erivironhanteS

que par son canal, il est libre dans tout le resle de son elen*

due. J'ai eonfle toules les vessicules en isouflant dans le cannl

comrnun, et parle meme moyen j'ai redonnu Touverture'ex-
i

^f

(1) loannis Hcnrici Linckii li^sUmU de' !^UUU marinis, liher singularU. Lipsia\

;753
*-«^
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terieure. Toules les etoiles'de mer que j'ai dlssequees au mois de

septembre, avoient les ovalres reniplis d'ceufs, de lagrosseur

d'un grain de mil, d'une formejirrondie,bIancset jaunes dans

leur accroissement ulterieur. Un seul ovaire en contenoit plus

de deux cents, ce qui donne une quantite enorme pour les

X ovaires.di

,

Les organes femelles dans Fasterie rouge etant connus,

peut-on croire qu'il n'en existe point de male? Je vais tacher

de resoudre cette question 5 en faisant connoitre les parties

que fai trouvees. Aucune matiere gelatineuse ne recouvre les

ceufs de ses aniraaux, ainsi qu'on le voitdans les actinies, ou

elle paroit elre la semence ; cependant la nature aime a ^tendre

sur les vers, etmeme sur plusieursmoUusques, Thermaphro-
disme qui caracterise la plupart des plantes. Les asteries, dont

la sensibilile approche de celle des plantes, et qui ne different

des vegetaux que par la faculte de Tocomotion , ne seroient-

elles pas hermapbrodites ?

^
II se pent pourtant qu'un vrai accouplement ait lieu. On

anuuaux ^1 ^L

hasard qui les fait assembler^ fest peut-etre rinstinct sexuel

qui determine leur reunion. Je le croiroig a cause d'u.n canal

que j'ai constamment trouve dans les soleils, dans les asteries

aux rajons plats ou arrondis, et dans les oursinsj car les Ver-

niers ont a peu pres tes monies organes, et ne sont vrairaent

que des etoiles d'une figure glohuleuse a rayons reams.
On observe loujours a la face superieure du corps, pres Je

la reunion de deux rayons, un seul tubercule spongieux et

rond, dont I'interieur est concave, et renferme deux canaax

entortilles; I'un est gelatineux ej;,..bleu, I'aulre spongieu^t
blanc. Le premier s'insinue pres le bord osseux dans.Ie second,
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qui, deson cote, descend vers le cou de reslomac,et s'ouvie

en dehors. La situation et Iq figure de celte parlle a quelque

rapport avec le penis des limaces. Elle n'est nullement un
organe salivaire, car elle se trouve dans Toursin commun,
pres de Tanus, et accompagne cinq ovaires, dont les cinq

orifices penetrent dans un canal qui entoure Tanus, et qui

s'ouvre exterieurement par un egal nombre de trous.

>Mi:

Sur les organes de la gdndratioiu
h

L) Dc ractinic.

-' Je dissequal au mois. de septembre des actinies corlacees

etpourpres. La premiere se fixe horizontalement sur les pierres

Cu sur le sable, tandis que Tautre est plus molle, et s'altache

perpendiculairement aux rochers. J^exposexai les organes de

la gene'ratlon de la premiere espece, parce qu'elle est la plus

grande, et que ses parties etoient alors extreniement deve-

loppees par la fecondalion. '^

* Elle ressemble a un cone tronque. La peau, en s'titeudant

sur les bords de la base, forme un bourrelet, puis montant

vers la face superieure deTanimal, elle faitun second anneau

aiilour des trois rarigees de tentacules^ qui elles-memes ne

sont que ses prolongemens; ensuile elle se renfle pour le trol-

sieme bourrelet a Fendroit de Torifice, qui rempllt les fonc-

tions de la boucTie et de I'anusj puis se repliant sur I'lulerleur

du cjKndre, elle finit en sac, qui descend jusqu'a la raoilie de

la concavite de I'abdomen , et dont la foucllon est celle dii

canal ^limenlaire. J'ai dit, dans I'article precedent, que la

peau est coniposee de muscles Iransversaux et perpehdicu-

laires qui s'entrecroisent j Reaumur les regar^e a tort comnie

/
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des canaux qui aboutissent aux tentacules, et il crolt quel'a-
nimal peut les gonfler et vider a volonte pour facililer son
mouveinent. Les mailles cle cet enlrelacenient sont occupees
par une multitude de glandules

,
qui renden't les parois tuber-

culeux comme du chagrin. Ces glandules n'existent pas a la

base. La peau est couverle en outre d'une membrane eelati-

)

1

membrane que I'on yoit exterieurement , I6rsque le zoophyte
tourne son estomac en dehors pour en faire decouler la mucosite.
Sur le bord anlerieur des muscles qui courent le long de

rinterieut de I'animal, s'etend une membrane tendineuse (pe-

ritorjcEumy,' comme dans I'etoilede mer, et forme descavites

longiiudinales
,
qui ren'fermeut chacune un ovaire , et s'ouvrent

tbupurs dans deux ou trois tentacules. Chaque ovaire est com-
pose de ,trois ou quatreboyaux cylindriques et coberens, qui,-

vers la base, s'allongent dans un tuyau commun, et dont le

sommet s'amincit en pointe, a mesure que les ceufs devienneut
plus'^'eiits (chaque -ovaire en contient a peu pres unesoixan-
tame). Les tubes communs de deux ovaires des plus voislns

se reunissent, en serpentant, dans un seul, au moment qu'ils

^
sortent de la concavite longitudinalej ce dernier forme ensuite

avec le cabal du paire prochain I'oviducte, qui est consequem-
ment commun aux quatre ovaires, et s'ouvre dans I'estomac.

L'mserlion s'y fait en zig-zagj car les uns enlrent plus haut, et

les autres plus has. Cest I'unique sortie pour les ceufs : aussi

pelil

^ * ; * * *
A%^f (

> i

_ - "j
» -.

^ ^ *

(») Histoire de I'Acad^znie royale des science^; annde m'. DCCX. pap. 459-477 !



b*HlSTOlRE NATTTREtLE.' 449
les petlts passent encore par una autre ouverlure, savoir, par
une fente que Ton voit exlerieuremeiit aux deux coles et au-
dessous du second bourrelet. Cest simplemcul uu pli de la

peau un peu enfonce, mais jamais perce, el qui ne se Irouve

pas m^me dans toules les actinies. Cependant, comine Feau

entre par les tentacules, il peut arriver quelle delaclie des

ceufs, et les fasse sortir par les memes organes.

Les ceufs sout ronds, jaunes, et seuiblables a des pelis grains

,
de sable. Cbaque ovaire est couvert d'une membrane gelati-

neuse et spiriforme, qui paroit secerner I^ semence} c'cst au

moins laseu'e parlie qui laisse soupconner ceUe destination.

Les actinies sont vivipares, d'aprcs les observations de Reau-

mur, d'Ellis et de Dicquemare; mes experiences s'accordcnt

avec leur opinion. J'ai vu plusieurs fois des petils sortir de U
bouche, et d'une forme parfaitement semblable a celle de la

mere. Une autre actinie, que je conserve en espril-de-vin,

renferme un grand nombre d'oeufs marques d'un point opaque,

et qui semblent conlenir le petit animal, j'ai meme un indi-

vidu de la grosseur d'un grain de cbanvre, qui paroit quitter

a peine son enveloppe, el dont la bouSbe et les tenlacules ne

sont pas encore distinctes. Neanmoins je soupconne que les

ceufs eclosent lantot dans les ovaires ou dans Testoniac, tanlot

hors de la mere; mais je n'ose pas assurer si, au moment de

leur sortie, rinterieur de Tanimal se trouve en dehors, comme
cela arrive dans Faclinle fecondee, lorsqu^elle meurt en esprit-

de-vin.

Croiroit-on que la fecondalion se fait par accouplement? On
trouve toujours une grande quanlite de ces zoopbltes reunis

ensemblej les actinies coriacees reslent pourlant a quelque

distance les unes des autresj les pourpies^ au contraire, sont

i3.
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tres-rapprocliees dansles fentes des rochers : celte reunion se-

roit-elle Fefiet d'un sinaple liasard? Mais Vaccoupleraent pour-

roit-il avoir lieu dans ces animaux, qui neparoissent presque

pas jouir de la locomolion? Leurs tenlacules sont deslineesa

recevoir de I'eau et a palper les corps envlronnansj elles ne

servent nullement de pieds, comme Reaumur le pensej Taai-

mal se fixe, et rauipe sur les rochers, en conlraclant et eten-

daut successivement les fibres musculairts de la hase : emporle

par le reflux, il devient aisemenl le jouet de I'oude.

Le volsinage du male et de la fenielle suffiroit-il pour la

fecondatJon? peut-etre par Tentremise de la mer, alnsi que le

vent effeciue la frufclificaiion de plusleurs plantes? Quoiqueje

ne regarderois pas ce mode de fecondation comme abandonne
»un simple hasard, je ne tiens pas non plus a'cetle opinion; il

me paroit plulot que la fecondation se fait par la liqueur se-

cernee dans la membrane, qui, dans cbaque animal, couvre

les ovaires. L'animal se reprodnil enfia de la meme maniere

que les planles par les boutures.

Quelle uombreuse doit elre la propagation de ces animau;

a juger d'apres renorm*e quanlile d'ceufsP'II y a dans cheque

actinic plus de cent ovaires qui en fournissent des milliers; il

semble que la nature a voulu dedommager les elres les moins

parlailsjcn leur accordant une fecondile plus grande qn'a

ceuxd'une structure superieure; ainsi, en jetanl un coupd'ffiil

sur I'ensemble des animaux, nous voyons dans les premieres

classes un petit nombre de genres et d'especes, tandis que la

nature, plus prodigue dans les dernieres, multiplie les indi-

vidus, et transforme meme les especes en genre.

J
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Sur les organes de la g^n^ration.

c) De Talcjon cxos.

Plusieurs auleurs ont travaille sur celte maliere, mals lours

opinionsnes'accordenlnullenient. Ellis, qui eludioille premier
les zoophytes marins avec soin , neparle du mode de la genera-
tJon de ces animaux qu'avec beaucoup d'incertilude. II prend
ordi'nairement les ceufs pour des ovaires, et il croit que les
polypes des corallines se transfonnent en pelites coquilles (i).

En parlant de I'alcyon exos, il se lait absolumenl sur 1

pagalion, et ce n'est que de Valcjomum pulmonis inslar lo~
hatum^ qu'il pretend avoir trouve des corps ronds, qu'ij soup-
conne elre un ovaire ou le reste d'un aliment. Cavolliiii croit

pro-

que la mairice des madrepores est placee cou des polypes,
et il I'a faitmeme figurer (2); niais il uie paroit qu'il se seroit
trompe de la meme mauiere qu'Ellis, eu prenanl des ceufs
pour des ovaires. Le celebre Spallanzaui (3j se declare contr*
les observations de Pallas et d'autres, qui preteudent que la

propagation de I'alcyon se fait par des ceufs j il regarde leur
opinion comme^fondee plutol sur I'analogie des autres zoo-
phytes que sur des faits. MM. Cuvicr et Lamarck incliuent
pour les experiences de Trembley, et pensent que ces animaux
se multiplient ordinairement par des bourgeons et par des

(1) An essay towards a natural history of the Corallines, by John Ellis i-SG _
Plat. XVIII-XIX. >

I

•

*

(2) Filipo Cavolini memorU per servire alia storia de poVipj maritu, Keap. jySS,
pag. 20,

(3) Observations sur la physique, par M. V^bi Rosier, Janvier, ij86, pages
J88-192,

*
57*
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Sur les organes de la g^n^ratioiu
L

c) De Falcjon exos.

Plusieurs auleurs out Iravaille sur celte mallere, mais leurs

opinions ne s'accordenl nullement. Ellis
,
qui eiudioit le premier

les zoopliyles marins avec soln , neparle du mode de la genera-

mcoup d'incerlilude. II prcnd'1 animaux qu ec be

ceufs pour des ovalres, el il croit que les

polypes des corallines se transforment en peliles coquilles (i)

En parlant de I'alcyon exos, il se tait absolument sur la pro-

pagation, et ce n'est que de Xalcjonium pulmonis instar lo-

batum, qu'il pretend avoir trouve des corps ronds,qu'il soup-

conne etre un ovairerou le reste d'un aliment. Cavollini croll

que la malrice des madrepores est placeeau cou des polypes

el il Ta fait meme figurer (2); mais il me paroil qu'il se seroit

trompe de la meme maniere qu'Eilis, en prenant des oiufs

pour des ovaires. Le celebre Spallanzani (3) se declare contr«

les observations de Pallas et d'autres, qui pretendent que la

*

9

propagation de I'alc^ fail par des ceufsj il regarde i

opinion com

phyles que

fondee plulol sur I'analogle des aulres zoo-

des fails. MM. Cuvler et Lamarck inclinent

pour les experiences de Trembley, et pensent q

plienl ordlnairement par des bourgese par d

(i) An essay towards a nalural history of the CoralHnes, by John Ellis, 17 56.

Plat. XVIII—XIX.

(2) Filipo Cavolini memorie per servire alia storla de poltpy marint, Neap. lySS,

pag . 20.

(3) Observations sur la physique, par M- I'abb^ Rosier. Janvier, 1786, pages

188-122
¥
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boutures. J'ose ajouter mes observations a celles de
illusli es.

Ualcyon exos a la forme d'un cone obtus, dont la poinle

1

fixe sur des serpules oa iin autre corps qnelconque, et d
h dirige en haut: celle-ci est d en fo

doigls, ou pi
^ de

pose de deux parties principals

d'une feuille. Le zoophv

A. La premiere est coriace, poreuse , et semblable au liege,
forniee d^one maliere rouge et granulee. Eile e^t occupee par
pne de de qui contiennent les polyr et

couvre une autre substance grisatre , d
des pi grasses. Celle d

tissu cellulaire

?re est creusee
par des tubes nombreux qui, en descendant vers la base dii
zoophyte, se recoivent les uns les autresj les canaux sont
remplis d'une eau gelatineuse, el enveloppes par la substance
rouge qui s y prolonge , et qui ne paroit

glauduleuse, telle que nous voyons a j

^es meduses el des nlanies.

1 qu'une memb
rface des actii

1

B. Des polypes gelalineux et grisatres sont la seconde par
de I'alcyon , et de

de le dire. lis ne sont guere plus for! qu'un cb^veu, el pen
s'allonger jusqu'a deux ou trois millimetres,

microscope, on distingue la boucbe et Festoi

buit rayons de lentacules, Fenveloppe muscul

vent

Au moy d

7

1 fin au-dessous d
>

ps

P

ge en queue. Nous parlerous de cbacune de ces par
ticulier.

La boucbe n'est qu'un petit point arrondi, mais tres-d
table, et communiq
Ayant iniecte un d

avec une vessicule, qui est IVstomac.
ces polyt de Tencre, un autre

ri
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J

avec line liqueur rouge, je voyois le Ilquide penetrer d

restomac, iiiais pas plus loin; ce qui me jdelermine a croire

qu'il n'y a d'autre orifice pour cet organe que la bouche, et

qu'il remplit la fonclion du canal alimentaire et de I'anus,'

comme cela se fait dans les asteries et actinies. Cependant des

pelites laches, dont Fenveloppe du polype eloil parsemee,

prou\erent rinfiltralion du liquide, et parurent I'effet des

glandules qui occupent celle membrane. Lorsqu'on courLe

une digitation de I'alcyon, on force les polypes a s'allonger,

et on remarque alors quelques gouttes d'une eau gelatineuse

sortir de la bouche. Je n en concluerai pourlaut pas que les

tubes s'ouvrent dans Testomac; je regarderai plutot ce pheno-

comme prov d'une dilaceration de restomac, d

tant plus qu'il n'a pas lieu lorsqu on injecle les canaux avec

attention : aussi la liqueur injectee par la bouche ne penetre

jamais dans les tubes.

Le bord de la bouche est occupe par huit tentacules gri-

salres , dont la surface est papilleuse , et donl I'inlerieur paroit

enfermer une multitude de petites bulles aeriennes. T.'auinial

pent les relirer dans la bouche j mais, lorsqu'il s'alk

tentacules s'extendent aussi, et Botlent dans I'eau. Leur tact

est tres-fm; car, a peine touchees, elles rentrent aussitdt, et

le polype se retire dans sa cellule. L'animal moiirant resle

contracte ; on reussit quelquefois a le faire mourir, au moment

qu'il est etendu^ et alors les tentacules sont recourbecs sur les

P

ge

du corps. Ces parties sont done vraisemblable

comme les tentacules des mollusques, comme les anlennes

des insectes et les barbillons des poisso.is, des veritables

orgknes du tact, qui se developpe toujours a mesureque

w

/
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ranimal est plus imparfaitj elles paroissent pourtant rempi
,€ncore une aulre fosction, et remplacer les poumons ou plut
les branchies, comme les lealacules de I'actinie el les canai
floltans des asleries et des ourslns.

Le polype est contenu dans sa demeure par une membrfii
musculeuse, Men distincle des parois de resloniac, et presque
cylindrique. Elle descend de la Louche, se fixe an bord
Loleux de la cellule, surlout d

I tentacules et resloniac, comme
)

paroil meine former

La
nous le voyons da

polyp
Des nombreuses glandules semblenl occupei

?, de

fa par

aqubrane, comme rinjection le rend probabl
parle plus haul.

Pendant plusleurs jours que j*observai ces polypes, je remar-
quai des pedis corps globuleux monler du dessous de leslomac
et sortir de la boucbe. En pressant legerement

,
je les vis glisser

comme par un petit orifice pour arriver dans Feslomac
le meme precede je parvius a les pousser sous lui. Ay
leve la membrane musculeuse a I'endroit oil elle fixe le polyp

J
par

japercus au fond de cellule

,

J

dessous de I'estomac
pt a buit globules conlenus dans un canal courbe (ovalrel

>

file les uns des autresj ils donnerent au canal Tapparence
d'une suite de

;
je ne 1 amais d

par Testomac; je dois done en conclure que la communicatioa
de organes se fait par une petite

Les globules sont ronds, les pi

con

developpes roug
cbacun renferme une multitude d'ceufs qui ressemblent

J

des moucbes Les phyles tons ovip s?

Plusleurs auteurs ont observe des globules comme nous, Trem

m

I

*
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bley m^me (i) , dans les polypes d'eau douce j
niais

reffet d'une maladie.
9

Quand on euleve raninial, en dechirant la memb

:>

culeu 1 ovaiie se detache de Testomac, et reste au fond de

mais on volt un autre corps gris, en forme de queue,

Itaclier

est di. tres-effile

a-vis I'ovaire. Ce c

qu'il ne renipllt p

place
J

il m'est done difficile de croire qu il des

Cavcend jusqu'a la base du zoophyte, et sunit aux autres.

lini , en exposant cette dernlere idee, regarde le polypier comme

]a demeure d un scul p.iumal ires-delie, el qui prend sa nour-

riture par une multitude de })Ouches. Mais enfin, quelle est la

fonction de ce corps?

On ne peut pas mecounoilre la ressemLlance qui exisle eutre

les actinies et ces polypes. Une membrane musculeuse enve-

loppe Tune comme I'autrej I'orifice de Tactiuie est garnie de

tenlacules comme celui des alcyous, et remplit la double fonc-

tion de la boucbe et de I'anus: car I'animal enller nest, en

qu'un estomac joint a un ovaire 5
tons les de

tomac globuleu
1

d

ou s'ouvrent les

plus parfaite

mais est

pourvue de nerfs qui
>

dans I'alcyon, out jusquici ecbappes a toutes les reel

Vactinie est libre, et sattache elle-meme ocbers, tand

que la nature fi^e les polypes de I'alcyon sur des

gers. I peut done ^t gard polype d

Icyon libre et d'une organisation superieu

Les alcy beaucoup plus imparfails que
-*#

(0 Memoires pour servir a rhI.(oire d'un genre de polvpc. d'eau douce, par

A. Trembley. Leyde, ^-jH^ Vojez le.m^moire HI, pag. 196.
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Tanlmal est plus imparfait; elles paroissent pourtant rempi
,encore une autre foyction , et remplacer les poumons ou plut
les branchies, comme les tentacules de Factiiiie et les canai
flottans des asleries et des ourslns.

J

Le polype est contenu dans sa demeure par une membrai
musculeuse, Lien distlncte des parois de Tesloniac, et presqt
cylindrique. Elle descend de la bouche, se fixe aa bord
boteux de la cellule, sartout d'un c6l<

es tentacules et Testomac, comme
actinies. La contraction et I'pxfpnslr

, et paroit meine fora

nous le voyons dans

:tension du polypi

Des uombreuses glandules semblent occupei

end probable , de

fa par

r
J u elle

brane, comme Tinjectign le
u

parle plus haut

Pendant plusieurs jours que j'observai ces polypes
,
je re

-qua! des pelits corps globuleuxmonter du dessous de I'esli

et sortir de la bouche. En pressant legerement
,
je les vis gcomme par un petit orifice pour arriver dans I'estomac

le meme procede je parvins a les pousser sous lui. Ay
leve la membrane musculeuse a I'endroit ou elle fixe le polyp

J P

apercus au fond de

:pt a h
cellul

7

e
J dessous de I

globules contenus dans un canal courbe (ovaire),
file les uns des autresj ils donnerent au canal Fapparence

d'une suite de
j
je ne 1 amais d

par I'estonxac; je dois done en condure que la communication
deiix organes se fait par une petit

Les globules sont ronds, les pi

con

developpes rouges
cbacun renferme une multitude d'ceufs qui ressemblent

7

des mouches. Les phytes tous ovip s?

Plusieurs auteurs ont observe des globules commenous, Trem
t

m i

\
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tley m^me (1) , dans les polypes d'eau douce j mais il les croit

Yelfei d'une maladie.
i

Quand on euleve ranlmal, en dechirant la membrane mus-

Tovaire se detache de Testomac, et resle au fond de

: mais on voit un autre corps gris, en forme de queue
culeuse

i

>

est

acher a lui vis-a-vis I'ovaire. Ce corp

,
et si mince, qu'il ne remplit pas I

place ; il m'est done dilficile de croire qu'il des

di. tres-effile

cend jiisqu'a la base du zoopbyte, et s'unit aux autre

lini , en exposant cetle derniere idee, regarde le polypie

la demeure dun soul animal ires-delie, et qui prend

ir une multitude de boucbes. Mais enfin, qu

Ca

riture par une muiiituae

fonction de ce corps ?

On ne pent pas meconnoitre la ressemblance qui exisle eutr(

les aclinics et ces polypes. Une membrane musculeuse enve

loppe I'une comme I'autre; I'orifice de I'actinie est garnie d(

lenlacules comme celui des alcyons,et remplit la double fonc

de la boucbe et de Tanus: car I entier nest, en

qu'un estomac joint a un ovaire, tons les d

tomac globuleux ou s'ouvrent les ovaires; mais I'aclinie est
)

d parfaite pourvue de nerfs qui

dans I'alcyon, ont jusqu'ici ecbappes a toutes les recbercbes;

raclinie est libre, et s'attacbe elle-meme aux rocbers, tandis

que la nature fixe les polypes de I'alcyon sur des corps etran-

gers. Uactinie peul done ^tre regardee comme polype d'uQ

alcyon libre et d'une organisation superieu

Les alcy beaucoup plus imp ar fails que

a I'hisloire d'un genre de polypes d'eau douce
,
par

(1) M^moires pour servir a

A. Trembley. Leyde, ly^A- ^«y« le.m^moire III, pag. 196.
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0,

dont les mouvemens soDt moins gene's que ceux des
Dans Fasterie, la substance coriace fait par tie de I'a-

mal meme; dans I'alcion , elle dev

qu se develop I et ne seit qu

polypes,

fixer. II

m est tres-probable que sa vie est independante de celle du
polype

j
car j'ai vu les dolgts d'un alcyon, extrait de la mer.

b >

'

et s'etendre

se 1

Ce pb
enouveloil plusieurs fois, ne pouvoit pas etre produitp

les polypes meines : comment le mouvement d'un corps aus
gros pourroil-il ^tre effectue par des animaux si petits et g

qui

Penseroit-on que

par les polypes? D
bslance pusse etre entre

blable a celle dune plante marine j des glandules nombre
occupent la surface de la derniere; la peau granuleuse de
cyon paroit avoir la mdme fonction. L'interieur des deu:

ms les pla
forme d'une substance cbarnue, cellaleuse d

tubule ise et tres-succulente dans I'alcyon. Con
les fruits du sommet murissent les premiers dans les plar
ainsi les ceufs de la partie superieure de Talcyon exos eclo
les premiers. La plante annuelle meurt apres la fructifical
le polype aussitot que les

>

ceufs
)

Quel que
mode de la propagation de ces animaux, qu'elle se fasse
d ,

blanc(

Pallas

Pl pbrod
avec les vegelaux n'est que

ques
>

ressem

frappanle. L
autres savans det plusieurs

quelque analogic entre la formation du poK

>

a d qu

d'une fleur. Comme dans la pi

plus suscepl

de meme dans Talcy

et contractile.

J

lies de sensation et de

polype est la partie la pi

ganes de la genera

i

(

f

i

I

%

J

^,
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EXPLICATION DES riGURES<

¥i

4

Planche I.

.1
J

Fic. 1. Astdrie rouge vue en dessus.

a. Corpuscule spongieux qui renferme deux canaux.

Fig, 2. Squelette de IV^erie rouge vue de la face opposde a la bouche;

J, h. Bord osseux tntourant le coude I'estomac, etperforddedls

le passage des nerfs.

^1

pouf

c. Bouohe arm^e de cing epines.

creuac

spougieux

«. Descente des canaux vers la bouchet i

/. Sillon longitudinal des rayons.

g. Deux rangees de trous pour les tenlacules- \

Fig, 3. L'anatomie du meme animal, vu en dessus, i quatre rayons ouvcrtS; lea

lobes de la peau enlev^s, ainsi que le p^ritoine,
-It

h, h. Une partie de la peau repli^e.

f. Bouche vue k travers de la base de Testomac.

t, )c. Les deux prolpngemens de Te^tomac a chaque rayon ,
c^cula.

l,U Les deux lobes hepatiques dans leur situation naturelle.

m, m. Les deux ovalres fecondfo dans leur situation natureUe, et au-dessous

des lobes hepathlques qui ont ^t^ enlev^s*

n. Ovaire non ftcond^, repli^ en dehors.

o. Tentacules retirees dans Tinterleur du corps.

p. Systeme nerveux dans sa situation rftturelle.

Fig. 4. Lobes hepatiques, dont Tun est coup^. ^

J.
Petits lobes lat^raux; ceux de Fautre cote sont coupes r.

s. Vaiseaux hepatiques.

t. Leur reunion. *

Fig. 5. Ovaires en grappe. \ -

u. Ovaires^ x

V. Oviducte. *
. :

. ^^

^

\

nerveux

nerveux

2. Filet de communication

*• Filets pour I'estomac.

2*. Filet pour le foie.

j3.

^

53
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3* Filet qiii perce le bord osseux,

rami ficat

PlANCHE II.

Fig. 1. Actinie coriac^e vue en dessus et enti^re, la base ondul^e, et la peau par-
seinee de glandules.

Fig. 2. Actinie couple verticalement pour voir la structure mterleupe.
A, By a Coupe verticale de la peau et de ses trois bourrelets, design^s par les

m^mes lettres.-

d. Base de ractinie.
+

e. Les trois rangees de tenfacules.

g. Uestomac suspendu dans Pabdomen.

^y hy h. Muscles longitudinaux et

i Les cavites fornixes par eux,

h Reunion des muscles au centre de la base.

I. OVairea. -^

.'.•. Embouchures des oviductes dans I'estomac. '
'

Fig. 3. L'anatomie du m^me animal,

I9 h ^? I' Ovaires.

m, Cajial commun k deux ovaires.

n. Oviducte des quatre ovaires.

o. CEufs grossls a la loupe,

p. OEufs marques d'un point opaque.

f. Jeune actinie a peine* eclose.

r. Jeune actinie plus grande, k tentacules et bouche developp^es.
Fig- 4- Distribution des nerfs a la baW de Tactiiiie.

'

J, ^, ^. Muscles longitudinaux decoupd^ yers le centre de la base.
/. Les ganglions nerveux.

w, u. Filets de communication.

*>. Vilet sortant de chaque ganglion, et divis^ en deux ramuscules, dont
jr. L'un court tout le long de la cavity, et
a: L'autre suit la meme direction, mais apr^s avoir perc(5 le muscle.

Jig. 5. «, «. Tentacules, d'ou I'eau jailUt.

)S, /8. Muscles longitudinaux.

y, y. Cavites qui s'ouvrent dans les tentacules.
Fig. S. Entrecroi^emeni des muscles qui ferment la peau,

«^ «^ «^. Muscles perpendiculaires.

#

I, £, J. Muscles horzzontaux.

\
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qui
I

Alcyon exos

FiG. 8, Le zoophite entler dans sa grandeur naturelle.

a. Base par laquelle le polypier est fix^. ^
Fic. 9. Coupe longitudinale, pour d^montrer les polypes dans leur situation natu*

relle, et grossis a la loupe*

if by b, Polypier,

e^ c, c. Substance rouge et granul^e.
^

^ ^^ IT

d, d. Prolongement de la m^me substance qui enveloppe les tuyaux.

e. Cellule du polype.

- /, /. Tuyaux coniques reunis vers la base, et contenus dans la substance

chariiue.

g. Le polype dans sa cellule.

lyp

Les letlres comme dans la figure pr^c^denfe.

Fig. 11. Le polype dans sa cellule et grossi a la loupe.

Tc e. La matiere rouge qui entoure la cellule., . W

% fc. La membrane musculeuse, qui s*attache au bord de la cellule, et prm-

cipalement

I. D'un c6t^.

*. L'estomac globuleux, vu k travers de la membrane musculeuse.
k _

!• Bouche*

m , m. Huit tentacules attachees a I'orifice de la bouche.

sans

c, c, i. La cellule. -

/

3b, I9 m. Comme dans la fig. 4-

n. Globule qui monte par restomac et sort de la bouche.

o, p. Ovaire courb^, attach^ a Testomac,

lype, conrtenu k moitid dans les tubes

charnue.

Fic.
grossis

i

t

jb, 0, p. Comme dans la fig. 5.

r. Globules membraneux grossis a la loupe.

«>

membrane

CE

fr

J f

tic.
ittte naturelle

La

La
(

5S *
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5. Filef qiii perce le bord osseux.

Zongitudiziaux

Elanc h e II.

Fig. 1. Actinic coriacee vue en dessus et entiere, la base ondul^e, et la peau par.
seinee de glandules.

Fig. 2. Actinic couple verticalement pour voir la structure interleure.

A, B, C Goupe verticale de lapeau etde ses trois bourrelets^ dcsignes par ks
xn^mes lettres..

*

d. Base de Tactinie-
r

e. Lies trois rangecs de tentacules-

jC La bouclje.

g. L'estomac suspendu dans Pabdomen.

^j ftj fe. Muscles longitudinaux et

I. Les cavity formees par eux.

h Kdunion des muscles au centre* de la base.
^ k Ovaires.

"

Fig. 3. L'anatomie du m^me animal,

I9 h If /• Ovaires.

dans

r

wi; Canal commun a deux ovaires.

w. Oviducfe des quatre ovaires.

o. CEufs grossis a la loupe,

p. CEufs marques d'un point opaqu

J. Jeune actinic a peine' ^close.

i

«

r. Jeune actlnie plus grande, k tenfacuTes et bonche derelopp^es.
Fic. 4- Distribution des nerfs a la ba*se de I'actijjie.

'

a,s, s. Muscles longitudinaux decoup^s yers le centre de la base.

I

gan

w, u. Filets Je coimnunication. '
-

r. Filet sorfant de chaque ganglion, et dlvis^ en deux ramuscules, dent
^. L'un court tout le long de la cavity, et ^
X L'autre suit la m^me direction, mais apr^s avoir perc^ le muscle.

Fie. 5. », *, Tentacules, d'oi Tcau jaillit.

fi, fi. Muscles longitudinaux.

y, y. Cavites qui s'ouvrent dans les tentacules.
Fig. 6. Entrecroi5emen| des muscles qui formentla peau,

^} <^j ^. Muscles perpencliculaires.

f) h t' Muscles horizontaux.

I

I

i

'^

\
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VtG* 7. Muscles clrculaires qui forment la base de Factinie.

Alcyon exos*

FiG, 8, Le zoophile entler dans sa grandeur naturelle.

a. Base par laquelle le polypier est fix^. f

Fic. 9. Coupe longUudinale, pour d^montrer les polypes dans leur situation natu*

relle , et grossis a la loupe.

I

^^
\

hf by b. Polypier.

c^ Cj c. Substance rouge et granul^e.
^ ^

d, d. Prolongement de la Hi^me substance qui enveloppe les tuyaux. ^ I
w

c. Cellule du polype-

/ / Tuyaux coniques reunis vers la base , et contenus dans la substance

charnue*

g* Le polype dans sa cellule.

Fig. 10. Le m^me polypier sans polypes.

Les lettres comme dans la figure pr^c^denfe.

Fig. 1 1. Le polype dans sa cellule et grossi a la loupe.

c c. La matiere rouge qui entoure la cellule.

^, ft. La membrane musculeuse, qui s'attache au bord de la cellule, et pnn-

cipalement

i. D'un c6t^,

Jc. L'estomac globuleux, vu a travers de la membrane musculeuse.
J

I. Bouche.

^

Tn. m* Huit tentacules attachees a rorifice de la bouche^

sans

La f

i; , ly m. Comme dans la fig. 4-

n. Globule qui monte par Testomac et sort de la bouche

o^p. Ovaire courb^, attach^ a restomac.

polype, coirteau k moitid dans les tubes

charnue.

Pic. i3. L'estomac et rovaire grossis a la loupe.

*, o, p. Comme dans la fig. 5.

r. Globules membraniEux grossis k la loupe.

'

s. Globule dont'la membrane est enlevee pour voir les oet

t. CEufs hors de leur enveloppe. . , ,

I

S la loupe dans sa forme

'$ . I

La

La
«

1 i<i
:>
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ANNALES DU MUSeTTM
a pas ponrtant lieu de cdnclure de ces fails qne la vessle
exerce sur les deplaCemens des poissons en hauleur une in-
fluence aussi immediate que celle qu'on lul a atlribuee.
On ne voil pas qu'elle ait la faculte d'acqnerir instantanement

«neplus grande masse d'air, ou du moins on est absolumeut
sans^ connoissance snr la manifere 'dont se passe ce phenomene.N, a la ngueur, la vessie pent se vider en tout ou en nartie,
an moyen d un canal qui la melte en communication avec 1'

J

sophage el la Louche, on ne pent encore rien conclure de cette
Circonstance, atlendn qu'il est un grand nombre, de poissons
qui ont des vessies sans issue ni communication an dehors f ,1D aiUenrs les poissons, qui s'elevent ou descendefat

de

placent avec beauconp trop de vitesse pour qu'on pui?se he-"
" 1^^ <=«« deplacemens, comme tons les antres

mouvemens progressifs des animaux , ne dependent pas uni-
quement des senis organes soumis a I'empire de la volonteLa vess,e naialoire n'auroit-elle qn'nne influence immediate
eteloignee sur la locomotion verticale des poissons ? Ne seroit-
ele quune sorte de moderateur, dont les dimensions anroient
ete calcnlees sur le poids absolu de ces animaux, et dont, eu
defimuf le pnnopal usage seroit de leur procurer une pesan-
teur egale, on a pen pres, a celle dufluideqn'ils habitent?

Cet apercu ma mis dans le cas de rechercher quelle partle

•bservations rapport^es ci-dessus. II a enlevi la vessle natatoire A ;
• ,

t.

'

(0 M.DeJaroche, auqu el nous devons des observation, nr^.'
des iles BaU^ares, vieat de beau.oup aug.eo eTlarseH""" " '"'"'"

connues pour avoir de. ve.„,V, ...;.„:„„ .'l
,"}]''' ^" ^^P^^" ^"i ^toie^t

sans canal

•*^
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de sysleme musculahe eloit mis en jeu pour fali

gre de ranlmal, le volume de son corps ded I

locomotion des poissons dans une ligne verllcale eloit d

que

alternatives des muscles, furen effet aux contractions
i

w

et des muscles dorsaux.

Les muscles de I'osfurculalre, que je me suis d'abord atta-

che a constater dans des cyprlns et des esoces, sont au nomLre

de deux. lis provlennent de la clavicule, et se rendent, Fun au

fur a I'autre au fu P de a
5 P

cote. Si ces d

cote de la cla\

miere cote ou i

: muscles se conlractent, ils entrauient du

le, non-seulement I'os furculaire et la pre-

aboutissent , mais en outre toutes les cotes a

la fois, attendu quelles sontliees les unes aux autres p

pone\
t

L'effet general qui en resulte est de ramener dans une di-

rection perpendiculaire a la colonne epiniere, toutes les cotes

naturellement un peu inclinees en arrlere, d'augtneoter par-la

la capacite de I'abdomen , de permeltre a I'air contenu dans les

bdominaux, et particulierement a celui de la

aenenne de dilaler, et de procumne, de se cUlaier, ei ae pruuuici , c« v*^

poissons une plus grande legerete speciOq

derniere analy
9

La restitution des muscles fu et la contraction

d s muscles dorsaux qui

tablissent dans leur inclinaison habituelle, sont les moj

doat se servent les poissons pour reprendre leur p

pesanteur:a quol, s'ils veulent descendr

«.,iv \U aiontent la contraction des mu

au fond des

contraction des muscles de Vabdo
>

ce qui donne IJeu a une compression de to

forte condensation de fair contenu, tant d

que dans I'estoraac el les inteslins, et en general a une dimi
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de volume qui les rend plus lourds que le volume d

qu'ils depi

Les tetrodonsVont point.de cotes: mais toutefo

plication leur convient egalem

leurs fui culalres supplee a Fabsence des

pai ce que de

ce qui arrive. S g hoi

randeur

En effet, voici

les furcr.laiies

du dos

gages dans une position a peu pres parallele a Teplne

dierche au contj-aire a monter, des muscles
propres enirainent les fu

leur font

du de la

verticale. C
prendre une autre position plus rapprocliee de

en meme temps la de ces

qui se prolongent sur les flancs de I'abdomen, dep

forme, de chaque cote,

bdonien en est elargi

les furculaires jusqu'a la nag

une large bande extremement etendue

et agrandi aussi efficacement que si ces muscles eussent re
pose sur une serie de petits filels osseux. Cest done le meme
resultat qua legard des poissons qui sontpourvus de cotes, et

pie en consequence qu
mineux par tons ces effo

telrodons, deve

soient biea
promptement portes a la surface du milieu qu'ils hab

I

f

I

I

J

# /
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t '

h F OBSERVATIONS
'\

Jnatomicjues et phjsiologiques sur le Nelumbo

nuclfera.
* t

i

PAR M. MIRBEL (ij.

classe g Janvier i8ogi

omalles que presenle riiistoire naturelle exigent, de la

le plus rieoureux exanien. L'etude
part cle Tobservateur, le plus ng

approfondie de ces phenomenes extraordinaires modiiie-

renverse theories, devient d

U) Dans une hlstolr. Ir^s-abrdg^e des v^g^taux, compos^e par M. Lamarck eC

pa ioi, pour faire suite au petit Buffon deDdteniUe on trouve -.^--^^
par mu

, 4.
coiv/eionj cpaw, quelle

formdc dc deux feuilles

7 ,„;,V^c mr cZic5-mcm«, etc. (Fo/ez tome 7, page 1^7 J-

Le? orrvaUon, de M. PoUeau confident mon sentiment. Cependan. .1 rcs.e en-

*
- -w^

* *^- rt-n _getminatio

!.c rnn.lderations generales^ que Je publierai

„:Ln.. EUe. o..o„. an. pe-- ,. pencHe. po. n.o„ .nu.
,^^

de les combattre.



/

m ANN ALES DU MUSEUaf
decouvertes , enseigne a

atix progres des sciences

esprit de sjsteme, si nuisib

Cest one opinion recue que Tembryon de tout vegetal p
fait doit offri

?
dans s'a composition radicul

mule, et un ou deux cotyledons

L'absence de cotyledons est reputee une anomalie fort
I'absence de 1 dicule paroit impossible. C

9

opmion rep

par
siir de nombreuses observations

5 et soutenir aujourd'hui
exemple, qu'un embryon puisne exisler et se developp.. ...
radicule passeroit sans doute, chez k plupart des botanisles
pour la doctrine la plus evidemment contraire aux lois de h
INature. .Cependant personne n'ignore que ces series de pro-
positions, que Ton est convenu d'appeler les lois de la Nature
ne sont, a

naissei.t d

bre de fai

proprement pari que des idees g
5 delaconnoissanced

qui

gues, et que par consequent les except
qui blessent nos theories, ne sont point des irreg
(il ne sauroit y en

)
pous nous sommes trop hates de conclure. A

des preuves evidenies que

porter
g les fa

vant done de

communes, ilconviend
qui s'ecartent des d

pense, d'examiner ces fa"^^>J^r^'"^e, a examiner ces faitsavec

duit infailliblement I'obsei

dre
I p elend

}

trop
meme a mecounoitre les prhicipes fondamen

Plion s^;'"''^''^^^^""'*-"'">-> I'^ne de''lion les pl„s cur,euses de tous le regne vegetal.
L^n,Lr,o„ d„ N..„.bo resse»ble, par s'a fon«e e

une noisette oud'un gland de ch^ne.

rt

du

amande d
r

uiarq
; premier coup-d^a'i

Ony
? pieces disliuctes; deux

}

•\^

,v
M
* r

V



I

4

i

d'histoire naturelle.
J

467

onl Taspect de cotyledons cliarnus, mais elles sont reunles par

leur base; et la troisieme est la plumule onYorgane ascendant

,

qui est placee entre les de pieces qu

.__ d'une membrane fort mince. Pour faire rentrer eel em-

bryon dans la loi generale , il faut y Irouver, independamment

de Torgane ascendant, Vorgane descendant, ou laradicule, et

l^j-

le corps cotyledonn que Ton pourrolt appel ^

alaitant, et qui est forme d'un ou de deux lobes, suivant que

Pespece appartient a I'une ou a I'autre des deux grandes classes

des vegetaux parfaits.

Gaertner J
M. de Jussieu, M. Ricbard, M. Poiteau, moi

m^me, nous avons fait
>

differentes epoques , notre

sentiment sur I'organisation de la planlule du Nelumba, et

I'on pent compter autant d'oplnions que d'observaleurs.

. Goertner publioit son important ouvrage au moment ou M
41

de Jussieu faisoit imprimer Genera plantarum, ouvrage

d'une bien plus grande importanc

put done profiler des observations du natural

M. de Juss

J

)

allemand

conduit au resultat auquel
qui Teussent, si je ne me tromp

rexamen des fails semble devoir nous mener aujourd'bui. Gaert-

ner voit , dans le Nelumbo, une plante sans cotyledon
,
et dans

les deux pieces cbarnues de Tamaiide , I'organe qu'il designe

sous le nom de vitellus ; il ne parle point de la membrane qui

environne la plumule ;*il decrit exactement celle-ci, et dit ul

mot insignifiant sur la radicule, dont cependant il assigne fort

bien la place

cet organe. Mais I'org

pconner qu'un jour on trouverolt des

pecieuses pour revoquer en doute Vexistence de

ppele vitellus par Gaertner n'a

qui le distingue des cotyledons C
J
dit

auteur
3

partie qu'on ne peut detacher de rembry(

t *-^

'^.
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J"

rompre les'vaisseaux qui les unissent; une partle qui, telle

que ralbumen, reste cachee sous la terre pendant la germi-
nation, ne se change jamais en feuilles seminales, et nourrit
la jetine plante de sa propre substance. Si Gsertner exit etudie

la germmalion des graines avec autant de soin que leur struc-

ture, il auroit vu que ces caracteres, qu'il attribue particulie-

rement au v/te//w^,*appartiennent aussi aun grand nombre de
cotyledons. Jene'cilerai qu'un seulexemple, et j'en pourrois

rappbrter centj mais il est tel, qu'il suffira pour convaincre
tout lecteur eclair e. .

Je demaride done s'il est possible de considerer comme des
ganes differens les lobes seminaux de la sensitive et ceu:t

A unguis cad. Ces deux

_"^-

de meme fainille, mais encore sont de meme g^nrej Tembryon
de I'une et de Tautre a deux lobes, qu'on no sauroit detacher
sans rompre les vaisseaux qui les uuissetit a la planlule. Ces
lobes serunt-ils des cotyledons dans le mimosa sensitit^a,

parce qu'ils se monlrent a la lumiere? Seront-ils uu vitellus

dans Vunguis cad, parce qu'ils restent caches sous la lerre.?....

La difference de nom ne scroit pas sumsammeul motivee.
L'analogie entre les deux plantes est Irop evidente. II

que les lobes seminaux de des or£:;anes

analogues, et ddiveut ^Ire considtJres comme des colyledons.
Personne ne dootera que Giertner lul-m^me n'cut ele de eel

rose, Dous seront treS-porles a croire que, si ce
Cel

laborieux obse

roit, d

de la partie qu'il designe sous le nom de
ms presque tons les cas, rangee parmi

na

sequent \\ est infmiment probable que le Nelumbo
es jeux une plaote dicotyledoiie. Toatefois ceci ne

..1^

i

I
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apprend rien touchanl la radicule; et Goe

pas vu la sing germination du Keiumb

4G9

qui n'a-

ne s'est

pas applique a resoudre une difOculle qu il ne soupconnoit pa

meme, et dont nous parlerons bienlot.

M. de Jussieu range le NelumLo dans les vegelaux monoco

tyledons, et il s'y determine par la consideration du develop

pement des deux premieres feuilles de la plumule, dont Tun

se deploie avant I'autre, et est placee un peu au-dcssous. Ma

il faul rendre cetie iustice au savant auleur du Genera plai\

que daixs une note il censure lui-meme 1 opinion qu

fesle dans I'expose du caraclere generiq

cette

de la

app

ante

dont il s'agil; qu'il met en dout
, .„ ,

pas aux dicotyledons; qu'il avoue enfin que les deux feuilles de

]a plumule out bien plut()t les caracteres propres aux feuilles

primordiales que ceux qui app

Q aux d pieces cbarnues, M. de J P

pour un albumen (i), ce qu doit point surprend

d

SI

I'on considere qu'a Vepoque ou parut Genera via 1

idees i

pieces

bien eloigne d'avoir sur la" structure ^^s graines, d

que celles qu'on a acquises depuis. Les dei

du Nelumbo ne sont p
, car,

dicieuse remarque de Ga^rtner, lout alb

essenliello

lui lar at

distinct de I'embryon, el re communique

propres ob

(2), conllrmees par celles de M. Richard

albiiinineux n'offre point de vaisseaux dans sa slrucVure. C >

(1) Ou pfTispernic.

(V Voyez les M^moires de HnstKut, premi

jouraal de Phpi^ue^tom. 58.

er semcstre de raoB^c 1 8c8 , et 1«
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que Je Tai dit autre pai

dont lespoches sont remplies d'une substance

cellulaire Jiomog
>

\

ganis^e

M. cle Jussieu, en elevant des doutes relativement a la pi
qu il convient d'assigner au Nelumbo da fam

dispose les observateurs a de nouvelles recherches
M. Richard, qui a fait de nombreuses observ
lure dies graines leur premier developpement
donne, dans son Analyse du fi
extraordinaire qui fait le suiet de ce Me

nous

dees pi

/

Selon ce botan

yledon est cell

J
le Nelumbo est monocotyledon ; le co-

membrane fi

plumul
deliee qui environne

> deux pieces cbarnues sont une radicul
pour me servir des expressions de 1

hipartie.

I
>

J

3,qu

profondement

Cette mani^re de voir presente ane suite de faits bien
Iraordinaires. Les bot

naturels placeron t pas

ses dans Fetude des rapports

quelque repugnance , le Ne
lumbo parmi les vegetaux monocotyledons. II a tout Faspect du
Nymphaea

5
et cette plante, ainsi que Fa prouye M. Decandolle,

a deux cotyledons. Ce n'est pas tout : I'organisation du Nelumbo
blable ^es plantes dicotyledones. A

1
la pkmule ne m'a offert que des mets vasculaires, et non des

concentriq
?
mais il n'en faul re,p

que la meme chose a lieu danS beauconp d'autres embryons
a deux cotyledons. Ce n'est qui I'aide du temps que les cou-
ches se forment, etla disposition desfllels fait reconnoitre, le
plus souvent la vraie nature de la plante S laquelle appartient
1 embryon qu on observe. Or, les filets du Nelumbo sont dispo-
ses par couches concentriques; les plus anciens filets sont aa

4

I
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centre, les plu ference; Jes lacunes

rayonnantes se montrenl sur la coupe transversale , el

quent la

m
dii des ayons medullaires; par consequent

nul dout que le Nelumbo n*appartienne, au moins par

ganisatioQ interne, a la grande classe des dicotyledon

g omal que cetle

Ce

n'eulseroit done une sli

qu'uii lobe seminal.

Ce lobe ou ce cotyledon, puisque enfin M. Ricbard veut le

nommer ainsi, est une membrane mince, transparenle, qui se

delruil aussitot que la graine est humectee: seconde exception

tout aussi extraordinaire que la premiere; car les cotyledons des

plantes jouent un grand pendant la g 7

ils aspirent les sues de la terre; ils les elaborent, les cbargent

de parties nutritives', et les font passer dans la jeuneplanle, a

la faveur des fiiieres deliees, que Charles Bonnet a nommees

si heureusement les vaisseaux mammaires. Comme les co-

tyledons sont necessaires au developpement de Tembryon qui

perit quandon les relrancbe, la Nature a voulu que leur exis-

tence se prolongeat au moins durant tout le temps de la ger-

mination , et il n'est pas rare de. les retrouver encore parfai-

temenl sains, plusieurs mois apres que la plante est sortie de

des q I'bu

>

la terre. Ainsi , un cotyledon qui se detruiroi

jnidlte penelreroit son lissu, ne seroit, si je puis ainsi d

que le slmulacre inutile d'un organe donl Tutilite est manifeste

dans loules les plantes parfaites observees jusqu"

J'arrive a une troisieme excepti pi

Tout embryon a une radicule; du moins je ne sacbe pas

qu*aucuneen soit privee, et M. Ricbard ne pretend point de-

truire cetle opinion j mais la radiculea communement la forme

d*un petit cone renverse ; elle est unique el sans division; sa

V
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pointe s'allonge

germination
J

commence

;

M. R rd, auroit

d a s'enfoncer dans la terre des que la

), dans rhypotliese deNelumb

) P

3-

de parlef, deux lobes cha

dirigee vers le ciel. 11 faut

radicule, au lieu du dont

, dont la partie inferi

ivenir que rien ne s<

plus conlraire a tout ce que nous connois;

J'opposerai a I'opinion de M. Richard celle de M. Poiteau
Get excellent peintre de fl

pense que lade la Lotaniqu

prend pour un ]

niembraneuses

Nelumbo, que rembryon de

>
qui a fait une etude p

b que M. Richard

qui

de meme nature que les gaines

les bourgeons de feuilles du

que deux pieces cirarnues

getal n'a point de radicule
>

que
quelques annees, sont deux cotyledons. Cette maniere de

y

pour ce qui les yledons
J de

hlen avec les faits tires de I'anatomie et de la physiologie, et
I'on peut aisement le demontrer, puisque les m^mes caracteres
d'organisatioa qui distinguent une racine d'une feuille, dist*

guent aussi une ridicule d'un cotyledon. Bans la radicule
dans la racine, les vaisseaux convergent les uns vers les autres,

tendent toujours a se reimirj de la vient que leur ensemble

• J

forme ordinairen

seaux paroit

cone
J

et cette disposition d

des

propre a favoriser 1 des fonct

qui doivent chercher rhumidite en s'insinuant
dans les vides que laissent entre elles les molecules de
Au contraire, dans les cotyledons et les feuilles, les faisceaux

vasculaires se di\ I'epanouissent, se ramiOe filets

d'autant plus nombreux
,
qu'ils s'eloignent davantage de leu

point de depart. Cette disposition des vaisseaux est telle, que
'raeqt hs feuilles arretent. condeiisent et absorbent

tt >

I

'^

?
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les vapeurs humides de -Fatmosphere, tnals encore qu'etles

exposent les fluides donl elles sont imbibecs, a racllon

immediate de la chaleur, de lalumiere et de Fair, ce qm* le

assimile, sous quetques rapports, aux orgaAes pulmonaire

des anliuaux. Les cotyledons, quand ils arrlvent a la lumiere

se changent en veritables feuilles j aiusi on doit les ranger dan

la meme classe. )

La question relative au IVelumbo se red

voir si les deux pieces charnues sont g comme les

radicules ou comme les cotyledons. Cest a quoi

pondre f

J'ai disseque
J

plus grand soin, ces pieces cba
J

parees aux cotyledons du potiron , de Tamandier,

du haricot, etc. et je n'y ai observe aucune difference impor-

tante. Les deux pieces communiquent avec la plantule par

des faisceaux de tubes semblables

decrits par Bonnet

sent dans

vaisseaux mamm
faisceaux se divisent et se subd

la masse du tissu cellulaire, de meme que les

nervures des feuilles dans leur parencbyme.

Les pbenomenes physiologiques viennent a I'appui des fails

fournis par I'anatomie. Les cotyledons qui, semblablesi ceux

du mimosa unguis cati, sont de nature a rester caches sous la

lopp

gonflent pendant la germination, et decbi

qui neanmoins s*en deb

L'humidite qui les penetre distend leur

gmente leur masse; mals ils ne donnent aucune prod

et

connes

prennent aucun accrolssement organique. Fa-

niere des feuilles, leur existence sous la terre

est force, qui sauroit etre de bien longue d

Leur vie est plus passive qu'elle n'est active 5
ils fou

3
60
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1
U

a jeune d fs , mais n*assim point a

leur propre lis'su la nourriture albutnineuSe donl leur

rempl
M

?
Voh volt clairement quMls tend

k se detenorer. Les choses se passent ainsi dans le NelumLo

il me semble done que la question relative aux cotyledons es

resol 5 mais ii en est une autre a laquell

louche, etque nous ne devons pas I 1

QS pas

ponse.

- Est-il blen vral j comme le pense M. Poiteau
,
que Vembryon

du Nelumbo n'ait pas de radicule? Je sais que cet organe ne

-es la germination
}se montre pas exterieurement, nieme apres la

mais, pour etre en etat de juger celle question avec connois-

sance de cause, il faut avoir fait une anatomic scrupuleuse de

la graino. G'est ce que fai tente, et voici ce que j'ai vii.

PI faisceaux de tubes partanl de la base de la pi

mule, se jettenl a droite et a gauclie, et forment les vaisseaux

mammaires, qui se ramifient dans les cotyledons. D'autre«

faisceaux descendent plus bas, et se rapproclient les uns des

aiitres insensiblement^ de sorte qu'ils finlssentparsereunir en

un point, qui est I'extremite inferieure de tout le sysleme vas-

de Tembryon qui est marque a lexlerieur p

petit mamelon saiUant
,
peu visible a la verile, mais que cep

dant on retrouve dans toules les graines de celte espece. Cet

appareil, danslequel on reconnoit les premiers lineamens d'une

radicule, est ^nveloppe par une masse de tissu cellulaire qui

fond avec le tissu des cotyl
)
d'ou il resulle q

superficie rlen , si ce n'est le mamelon dont je viens de parler

ne decele Texistence de la radicule. Mainlenant, que Ton

pare celle organisation a celle de i'embryon de Taraand

com

Fon n'y verra d'aulres diffe
?

que^ dans cede ?

les formes exterieures indiquent la direction des vaisseaux que
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Yon ne peut decouvrir daos leNelumbo quepar le secours de

ranalomie la plus subtile. II suit de la que le Nelumbo a une

radicule latente
, iandis que, dans les autres plantes

J
cet or

gane est en evidence.
« I

L'examen de ce fait, vraiment curieux, eveille rattenlion

J

1

qui acheve le parallele et

•de Tobservateur sur un caractere propre aux lobes seminaux

et dont je n'ai pas cru devoir parler jusqu ici. Les vaisseaux

mammaires qui'unissent, comme on I'a vu precedemment
les cotyledons a la plantule

,
partent , dans le Nelumbo. , du

collet de I'embryon, c*iest-a-dire da point de jonction de la

plantule et de la radicule , et la meme organisation se montre

dans loutes les aulres plantes, ce

confirme Tanalogie (i).

Par le moyen de petltes pre'parations anatomiques que j'ai

appliquees sur des lames de verre
,
j'ai fait voir celte organi*

r

sation a plusieurs naturallstes , et particulierement a MM. Des-

ibntai

gnage de Texactitude de mes observations, et de la conformite

de mes dessins avec les objets qu ils on I eu sous les yeux.

Ce qui precede montre assez que le Nelumbo ne s'ecarle

point de la regie ge'nerale, en ce qui concerne les formes or-

ganiques que nous parvenons a decouvrir a I'aide du micros-

cope 5 mais la radicule de cette plante est un organe impuis-

sant, qui ne sort point de son elat defoiblesse primitive, et

»e prend jamais d'accroissement. Que manque-t-il done a cet

^rgane pour qu'il se developpe et qu il se nourrisse des sues

de la terre?.... Pourquoi exisle-t-il, s'il nest propre a rien?....

(1) Malgre les apparences, le berardia n'oflre point une exception a cette regie;

ames, de Jussieu et Thouin, qui peuveot rendre lemoi

plantes tres-voisines de cette cinsroc^phalCp

que
d ^

Go
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Et comment la Nature supplee-t-elle a son defaut d'actlon ?...:

VoiJa trois questions qui se presenteront peut-etre a I'esprit

premiere ni la

metaphysique

du lecteu Je de resoudre m laI

de : celle-ci, parce qu est de P
-cdle -la," parce 'qu'elle me paroit insoluble, si je'considere
nos mo'yens d'observalions; mais il me sera facile d'eclaircir

la troisieme, en citant un fait" recueilli par rexperiehce./
MM. Desfontaines, Thouin et Labillardiere, ayant dep

fl 1 ill 1 m ^ ^
de loppes des graines de potiron, dont ils avoietit

dans lerre-Jiumideyetranche la fadicale,. les pi

de manlere que les cotyledons en etoient'fen par tie recdui
La plumule rie tarda pas a se deVelopper, et elle acquit

>

en
peu de temps, une long de pi metres. Wulle

fav'orisa celte vegetation vigourpuse

•observateurs siipprimerem! avec le p
daVa I'experience, les racine^ qui bourg

grand soin, tantqtie

bleSsuTe prod
de

par lamputa de d
1e developpement de la tige fuf entieremeht du a Fimbibition
des cotyledo O

ffit pour ariiener fa plante a son d

bien que ces lobes nWssent pas

mais si 1 g prod
degre de matui'he

>

vers la naissance des feu

comme il arrive dans nombre d peces, des.racines que

4

observateurs eussent laisse subsisler, il est certain que

parcouru
Vegetation ne se fut arretee qu'apres

verses periodes.

' L'embryon du Nelumb
dans la me*me situation que Fembryon des graines que

di

poi de J

Thouin, Labillard et Desfontaines out fait germer

MxM.

Ces
savant- bill refrancbe la radicule du pot/ron; la Nature a para-
lyse la radicule du Nelumbo, et les cotyledons suffisent pour

4

i

I

I

t

I

I

I
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de Tune et de I'aulre

different : quand la llg d

r

pour

assurer les premiers developp

plantej mais voici en quoi ellej

poliron
,
provenue d'une graine tnutilee, demande

riture plus abondaiile, il ne se forme pas de racir

lui procurer, tandis que, dansle Welumbo, il se produit jour

nellement, a la base des feuilles, une foule de sucoirs, veri

tables racines, qui suppleent k celles dont la radicule est I

germe dans les autres plantes.

Cest aux botaniites qui Iravaillent plus particulleremenl

perfeclionner les families naturelles, qu'il appartlent de nou

dire si le Nelumbo doit prendre place parmi les rosacees, le

papaveracees on les magnioliees ; ou bien si celle plan te curieus.

el pen connue tient a ces trols families a la fois, Sans.rentrei

positivement dans I'une d'elles. Je n'agilerai point celle ques

tion, et je me bale de terminer en disant uu mot sur I'orga

jiisation interne.

\

f

L'observalion scopique

coup transversale de la plum

tna

e un

fait decou sur la

tissu cellulaire d

forme toute particuliere. Les orifices des cellules 7

ensorle que, b lue le

due, et quau point de contact des.differe

toute son

cellules la

mem

parol soit toujours simple, il existe cependan, une mult, ud

de pellts espaces vides et Iriangulaires ,
qu. se.nb'.ent produ.ls

par le dedoublement el I'ecarlement local des paro.s -,

Lneuses. Ce fait, je dois le dire, etoit nouveau po

J'y \oyois I'or gine de la doctrine allemande (i), qui veut que

) Vojfez dans ma Theorie de Vorganisation r^g«,

,
I'examen et la critique des ouvrages alleniands

)gie Y^g^tale.

-tT-

^

^- =

:/
/

v.

/
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cellulaire do formation

vesicules. d'abord d

developpement de

Sep
J
mais qui

grossir sans perdre leur forme globuleuse, se touchent

dans quelques points

aux dro

e soudent les unes aux autres, et cons-

gulier, lequel laisse subsister des vides

ou le contact des vesicules n'a pu avoir lieu.

Je ne pouvois adopter cette doctrine que le raisonnement

; et toutefois il me paroissoit bien diffi
I'observat

d'expliquer les formes que favois sous les yeux, sans ad
I des doubles parois , et des meatus cellulares ou

A

tercellulares de M. Linck de M. Trevira
que javois combattue, mais a laquelle j'et(

rendr^, si la demonstration eut ete evidente.
J

qu'elle le devint. L'examen de la coupe verti

iusion. Je vis que les parois membraneuses des cellules sont

borizontales
;
que. ces fenles ne sont pas

; opinion

•is pret de me
Tant s*en fallut

dissip

coup Ian

que la ou les membranes sont coup

obj

distribuent entre les cellules contigues, de faco
coupe tranversale

( qui n'offre que le plan geomelrique des

que

J permet pas de rectifier les erreurs d optiques par
la comparaison des lignes, a cause de la petitesse extreme des
masses), chaque paroi semble double dans une partie de

•elendue. Ce

que la membrane soit simple dans
qui est

>

uiot reticulaire que cellulaire

pourtant qu'une modification du lissu cellulaire commun.
y a meme pas de doute quM ne doive son origine a des

cellules entieres
, dont les parois se sont entr'ouvertes de dis-

II

tance <

detruit

d
? et dont les cloisons borizont

Mais ces phenomenes
se sont

d'attrib desorg

1 k pent

J
ope

r

i

V ?

yi

.Tfl"

r
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de regularile , de mesure el d'harmonie, qu'il faul

re que tout a ete pese et calcule d'a> que ces p

dus desordres 'ou les for ques seniblent avoir

plus de part que les forces vilales, sont reellement encore un

mode particulier de croissance et de developpenient. Je dois

re autant des lacunes rayonnantes du Nelumbo et de
d

des aulres plantes aqualiq deux cotyledons

que ie nymphcea le mrriophjllnm, Vhipp Les des

g

le rtynipnicuj ic ##iy » i-vY"^ - ? —/,

Hers et symetriques qui existent dans gelaux ne

quede Fair, el diminuenl la pesanteur speciUque

des liges qui, p
portent plus facllement

sommile au-dessus de Teau. On peut comp ces lacunes

des fucus

EXPLICATION DES FIGURES.

N^lumb
r

a. Style et stigmate dess^ch^s. qui sans doufe indiqu

plant

tir^e de la capsule, et d^ouill^e

s^ounales.

A. Radicule.

I

daiil

la situation qui l«i est propre, c'est-a-dire , la radicule tourn^e vers le cJel.

r,G 3. Amaude renvers^e, de maniere que la radicule pointe ver. la terre. Oa

a enlev^ une portion des cotyledons pour laisser voir la plumule.

fl. Radicule. — h. plumule Cm les deux cotyledons,

dans les cotyledons.

d. yaisseaux mam-

FxG. 4. Plumule detach^e de Tamande.

fl. Feuilles primordiales.

t r

I. membrane qui envlronne la plumule ren-

dans

imparable h celled

plant

#

»
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Fig. 5. Plumule depouillee de la membrane qui Tenvironnoit. On peuf remarqu^t

que les deux feuilles primordiales sont d'inegale grandeur.

Fig. 6. Plumule dont on a retranche les feuilles primordiales.

a. Stipule environnant la feuille qui doit se d^velopper apres les feuilleS

primordiales.
u

Fjc. 7 et 8- Les deux cotyledons separes, et portant chacun la moitie de la plu-

mule
,
qui s'est dlvis^e dans sa longueur*

a, Radicule.— ft. plumule.— c, membrane environnant la plumule dans la

graine.

Fig, 9. Un cotyledon dont on a enlev^ la superficle pour montrer les vaisseaux

mammaires a, qui se ramifient comme les nervures des feuilles.

Fig- 10. Cotyledon d'uae graine d'amandier auquel est attach^e la moitie de la

plantule. Cefte figure a ^te dessinee pour qu'on puisse la comparer aux

figures 7 et 8 , et reconnoitre les rapports d'organisalion qui existent entre

la graine dU Nelumbo et celles des autres dicotyledons.

Fig, 11. Moitie d'une autre graine d'amandier. La section a He faite de maniere

que Ton voit une portion de cliaque cotyledon et la moitie de la plantule,

a. Radicule.— h. plumule.— c. vaisseau mammaire.

Fig. 12. Un cotyledon de la graine d'amandler prepare cbmme le cotylt-don du
Nelumbo reprdsente figure 9. On volt en a les vaisseaux mammaires, qui

se ramifient comme les nervures des feuilles , et (jui vont se rendre en h

dans la plantule.

Fig. 3 0. Coupe transversale d'un cotyledon de graine d'amandier.

Les points a indiquent la disposition des. vaisseaux mammaires.

Fig. 14. Coupe transversale d'un cotyledon de Nelumbo. Les points a indiquent la

distribution des vaisseaux mammaires comme dans la figure precedente. Ces

rapprochemens prouvent I'identit^ dans rorganisatioij,

Fxc. i5. Petite portion de la superficie a, fig. 14, dessinde a I'aide du microscope.

a. Coupe transversale d'une ramification des vaisseaux mammaires. r— b,

tissu cellulaire qui environne les vaisseaux mammaires, et dont Ics poches
sont remplies de petits grains c , veritable albumen renfermd dans les co-

>

Fi G.

tyledons

5 et 17. Amande du poliron. Cette organisalipn

rapports avec telle du Nelumbo.

Fig. 18. Organisation de la plantule de ranjandipr observee avec une forte loupe.
^^

/
/
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'«. Radicule. — h. plumule. — c. origin e des cotyledons d. vaisseaux

mammaires qui vont des cotyledons dans la radicule et la plumule.

Via. 19. Radicule et orlglne de la plumule du Nelumbo observecs au microscope.

a. Radicule. - h. origine de la plumule.— c. partle inferieure des coty-

d. vaisseaux mammaires qui se rendent des cotyledons dans la
ledons.

^

plumule et dans la radicule.

II est impossible de ne pas reconnoitre la m^me disposition d'organes dans

i

T

les figures 18 et 19.

Fig. 20. Coupe transversale de la plumule du Nelumbo observee au microscope.

a,h,c. Trois rangs de filets ligneux formant trois zones concentriques.

d, lacune representant les rayons meduUaires. Vojez ce qui est dxt k ce

sujet dans Je M^moire*

Fig 31. Petite portion de la croupe transversale, representee figure .o, vue avec

une lentille plus forte. Le tissu cellulaire a semble offrir des meatus inter-

cellulares; mais I'iUusion se dissipe par l'examen;de la coupe vertxale de ce

m^me tissu.— h. filet ligneux

Fic 22 Coupe verticale du tissu cellulaire a, represente figure 21.

Ce tissu est decoupd en une espece de r^seau k jour; ce qm feroif

croire, si I'on s'en tenoit k I'examen de la coupe transversale, qu'il y a des

meatus intercellulares. Gonsultez le Memoire, r

a. Debris d'une membrane et petits grains qui rempHssent le tissu cellu.

laire, et ue permettent pas d'en apercevoir facilement la texture. L existence

des lacunes dans I'embryon du Nelumbo , et la forme reliculaire de son tassu

•

cellulaire sont probablement ce qui occasioneat son ixubibitIo^ el son desse-

phement rapides.

/
s

i3
/
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TABLEAU \

1

J)es productions vegetales dlstrib

tration dii Miis

vendemiaire an

meme annee.

histo

3 lusq dern

elle
J
dep

' coiJiplej

par radm

It IS I premier

z de la

En crLrcs, arbrls-/ Aux ecoica d'instrudlon publique. \ESFECES

ceaux^ sous-ar-

brisseauX; ar-

bustcsj pi

vWaces , luber-

cules
J
bulbes

,

marcottesjgref-

fes et boutures

jardlns et pepinidres natioiiales et coiamu-

nalcs

et

VABli^TES.
L

cullivatcurs en correspondance arec le Mu-

seum: ) 11,848

propagaleurs de vegetaux Strangers utiles a

multiplier sur Ic sol de la France

amateurs en rapport d*echangcs avec le

donu^es Museum

A '63 jardius d'ecoilomie rurale , niedicinaax

ct de botanique, des societes libres d'a-

griculture , des hospices civils, militai-

res et de la marine, des ancienncs uni-

versiles de niedeciQC, des ecoles vete-

En graines de la rlaalres , etc 14;432

derni^re recol- [A 5io proprietaires , ferraiers, jardiniers, pe-

tepropresaetre/ plnieristes et amateurs qui selivrenti la

tenices, distri-

butes ........

culture et a la multiplication des v^g^-

taux agreablcs ou utiles aux progrfes des

sciences et de rcconomie rurale • 35^21Q

A Sj jardins d'agriculture et de botanique

elrangerSj en corespondance avec le

Museum 34103

Total., ,. 63o

Le Museum a ^t? * u • j j-rt*-ihti vegetaux vivans de di&erentes natures
rcfu, danslc cou-

378

rantde la meme^.j;n graines de divers climaU 3,476

I
•J

i

i

63,754 sacKcts de

senience distri*^

tribues

annee

Cern/ie veritable, a Paris, le 25 vendemiaire an i^, THOUIN.
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ETAT

Jbes series de v^getaux composant la distribution gen&ale

des semences faite par le Museum.

Cette dislrlbulion a pour objet

:

1.' Les Jardins d'agriculture experlmenfale, mediclnaux et de b(Jtaniqu«, ainsi

que les p^mieres deparlementales, communales et publiqucs, repandues sur iM

dilKrens points de la France;

2." De fournlr a des particuliers cultlvateurs et botanlstes de I'int^rieur et des

colonies, les moyens de multiplier et de rdpandreles v^g^aux utiles aux progres

des sciences et de reconomie rurale

;

3." Et enfin les jardins d'agriculture et de botanique ^(rangers qui sent en cor-

respondance d'^changes avec le Museum d'histoire naturelle.

Les graines de cette distribution ont et^ choisies parmi cellos des divisions sul-

vantes :

, 1." Les planfes c^rdales nouvellement introdultes ou peu repandues dans

diverses parties de la France. EUes sont au nombre de cinquante-six especcs

ou vari^tes fet sous-varietes diffeJrentes, ci .
•••••••

2." Les raclnes, herbages , salades , fruits et graines l^gumieres d'especes,

de varietes , de sous-varietes et de races pcrfectionnees par la culture dans

les jardins de I'Europe. EUes forment un nombre de cent quarante-huit

fiortes dififerentes, cl • •
'

3."* Les'fourrages peu connus dans diverses parties de la France, ct les

plantes pr^sumdes pouvoir fournir une nourrlture saine et abondante aux

bestiaux, sur lesquelles il est utile de tenter des experiences dans divers

sols et sous differens cUmats. Le nombre des graines rangdes dans cette di-

vision s'est ^lev6 a cinquante-deux especes differentes, cl 52

4.- Quelques plantes mddiclnales, de proprlet^-s les moins .Equivoques et

les plus g^neralement employees, formant un nombre de soixante-trois es-
^^

peces, ci . . •
* '

5.' Les plantes quifournissent des semences dont ont tire les hmles propre^s

3i9

)

/
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X

a la preparation des alimens , et qui sont pmploy^es dans les arts ; elles sont

au nombre de oii%e especes ou varietes, ci... •• ii

6.* Les vegtftaux dont les produits sont employes dans les arts de la fila-

ture, de la teinture, de la draperle et autres. Elles composent un nombre

3o

i55

3a

de trente especes ou varietes difFerentes, ci «

7.* Les plantes pittoresques vivaces et les fleurs propres a orner, parfumer

ct salubrifier le volsinoge de I'habitation de rhomme. Celles-ci sont au

Bombre de cent clnquante-cinq especes ou varietes diffi^rentesj ci . • • •

8/ Les arbusfes et les plantes vivaces de climats chauds, propres a orner,

pendant Thiver , les orangeries eties serres chaudes et temper^es. Le nombre

de cellesci est de trente-deux especes distinctes, ci ..^.
9.* Les arbres, ^rbrisseaux, sous-arbrisseaux et arbustes de pleine terre,

presque tous Strangers, acclimates en France, propres, soit a employer

utilement des terrains reg^rdds comme steriles, soit h embellir les jardins

ou a border les grandes routes^ former des masses de plantations dans les

campagnes, et enncliiret parer le solfrangois. Les graines de cetteseriemises

€n distribution se sont ^lev^es au nombre de cent dix especes ou varietes

differentes, y compris celles des arbres toujours verts et r^sineux, ci . »

30.** Parmi un assortiment de mille quarante sortes de graines d'esp^ces

remarquables et de genres Strangers, recueillies au Musdum, choisies dans

presque toutes les families, et d'un grand nombre de genres difierens, de

maniere a former des series de v^getaux propres a I'enseignement de la bo-

fanique, ci ••••.•• .» 1,040

IK* Les demandes des professeurs, correspondans et cultivateurs, sp^ci-

fiees par des listes ou catalogues, ont i?te rempHes sur le fonds des semences

qui se r^coltent annuellement dans les ecoles du Museum, Le nombre s'en

estelev^, cette annde,a troismille neuf cent vingt-cinq especes, differentes

de celles designees dans les series pr^cedentes, ci*..., •••••. 3,926

a 2. Et enfia parmi des paquets de semences r^colt^es dans differentes

parties de la France, dans les Efats-Unis, dans les colonies franyoises des

deux Indesy et envoy^es par les correspondans du Museum, ci • • * • . 210

(

JIO

Total 5,832

T
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iTAT

Bes dons fails Musdiim V x^orrespondan

en grames^ soit en plantes vimntes^ dep

vendemiaire

meme annee.

I 3 jusqii

us le premier

cinquieme compUmeniaire

Le Museum a re^u

:

", j tt 4^c

De M. Ronnay, anclen professeur k Y6cole cenfrale des Hautes-

Pyrenees, dix especes de plantes bulbeuses, et sept especes

de plantes vivaces, manquant au Museum, ci

Van-Eden , huit olgnons du lilium champchaticum^ Inconnu

au Museum, et y arrivant pour la premiere fols, ci . • •

Lescallier, conseiller d'etat, cinquante-sept especes de

graines nouvellement arriv^es du^Mexique et de la NouveUe-

Espagne; la plupartmanq-iant^au Museum

Louis Ronnay, ex-professeur a I'dcole centrale des Hautcs-

Pyrenees, quatre-vingt-sept especes de graines de plantes

des Hautes-Pyrenecs ; la plupart manquant au Mus^upi
,
ci .

""
Neckre de Saussure, physicien k Geneve, trente espies

de graines de plantes alpines utiles an jardin, ci ....

Woodfort, botaniste anglois, quarante-neuf especes de

graines nouvellement arrivees de la Nouvelle-Hollande; la

plupart inconnucs en France, ci
•

Du m^me,' solxante-quin.e especes de graines des Tndes

orientales, des possessions angloises, manquant presque

toutes au Museum ,
ci /*.'*''

Swartz, -botaniste voyageur, vingt-huit especes de graines

T^coltees dans les Indes orientales, d'un cholx ^purd, mais

d'une recolte trop ancienne pour lever sArement, ci . . .

Botrelie, habitant de I'lie-de-France, douze especes de

Grain es>

en natarc.

57
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Cra in ps*
en nature*

%

Report

graines d'arbres rares en Europe, et dont les deux tiers

inanquoient a la collection, ci

De M. Sonneral, correspondant du Museum, cinquante especes

de graines r^colte'es aux environs de Pondichery, la plupart

appartenant a des planies rares, mds qui etoient presque
toufes avarices, ci

V

.
Hi'ppoljfe Durazzo, bofaniste a Genes, quarante quatre

especes de graines de plantes dtrangcres r^coltees dans son

jardm,'et manquant pour la plupart a celui du Museum,
ex

Humboldt et Bonpland, naturalistes voyageurs , deux cent

soixante-dix especes de graines de plantes de TAmerique
espagnole, manquant presque toufes a la colleclion, mais
beaucoup d'entre elles trop vieilles pour germer, ci . . .

Jacquin
,
professeur de botanique a Vienne

, quatre-vingt-

dix-huit especes de graines de plantes r^coltees dans les jar-

dins de Vienne, et manquant au Museum, ci

. Zea, directeur du jatdin de Madrid* six cents sachets de
graines recoltdes dans le jardin de botanique de cette ville,

la plupart se trouvant culfiv^es au Museu
Noisette

, cultivateur-n^gociant , vingt-sept especes ou va-
rUtes d'arbres fruifiers manquant a I'dcole de cette partie,

m, ci

Ci

326

12

So

44

270

98

600

18

\

27
Cels, cultivateur-n^gociant, plaine de Montrouge, trente-

huit especes d'arbres ct arbustes utiles aux regarnis de I'ecole

gendrale de botanique du Museum, ci ......... | ... j 38
'

Amelot, cultivaleur a Buzenval, solxante-cinq jeunes
plants d'arbres utiles a la pdpiniere, ci

Audebert, fleuriste a Paris, trois touffcs de plantes vivaces,
manquant au Musdum , ci

Vahl
,
professeur de botanique a Copenhague, cent quatre-

yingfs especes de graines recolt^es en Danemarck, partie
dansson jardin, et partie a la campagne, ci

65

5

180

i,58o i5i
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1

Report

M. iGendrdz\ naturaliste
,

quarantc especcs de graines

plantes des Alpes utiles au jardin, ci •

dc

• Schradcr. professeur de botanique i Gottingue, cent

soixaute especes de graines de plantes cultivdes dans son

j^rdin, et peu communes au Musdum, ci . ......
'

Le comte de Sternberg, de Ratisbonne,dix-neuf especes

de graines, la plupart nouvelles pour le Museum ,
ci . . .

: Tollard , marchand grainier a Paris, sept especes de graines

de plantes d^usage dans r^conomie rurale et domcstlquc,

manquanl a Tecole du Musdum, ci ....••••• •

Faujas, professeur au Museum, quatre especes dc graines

de plantes utiles au jardin, et recoltees dans ses possessions

a Loriol , cl • ..#... •'*.*''*.
Schweyckert , inspecteur des jardlns de Telecteur de

Bade, cent cinqu ante-sept especes de graines de plantes

ri^coltees dans scs jardins, et utiles au Museum, ci. . . .

Huard. cultivateur, quatre especes de graines de plantes
A

inanquant au jardin , cI

Chevallot, commanc iT au corps du g^uie a Verdun ,

trente especes de graines de plantes utiles au Museum, cl .

Nocca, professeur de botanique au jardin dc l'Universit6

de Pavie, Irois cent cinquante-trois especes de graines de

plantes, la plupart ddja cultlvees aux Museum, mats utiles

a ses correspondans , ci •....••
Broussonet, professeur de botanique a Montpellier, qua-

rante-neuf especes de graines recoltees dans le midi de la

France, et utiles au Museum, ci

^Villeniet, professeur de botanique a Nancy, cent soixante-

onze especes de graines r^colt^cs dans son jardin ,
et utiles

au Museum ou a ses correspondans, ci. ...••.•-• » •

Gamier," de Nimes, soixante especes de graines recoltees

dans le midi de la France, et la plupart utiles au Mus^uaa,

* ^ ^ a ^ A A
CI . t^ •••••••• • •

Crainpi
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1
F

i

I

De M.
I

Reporf

Armanoj directeur du jardia de botanique de Milan, soi-

xante-quatre especes de grgines r^coltdes dans son jardJn

,

et utiles au Museum, ci . . ...
! Maecliire, cultivateur auK Etats-Unis d'Amdrique, soixante
especes de grain es d'arbres et de plantes de I'Am^rique sep-
tentrionale, envoyees par M. Barthram, de Phlladelphie. La
plupartmanqnoient a la collection du Museum, ci . . .

Bazier, propriefaire en Normandie, vingt-huit especes de
greffes de differens poiriers et pommiers a cldre, manquant
au Museum, ou s'y trouvant sous des noms differens, ci .

: Delahaye, directeur dujardin de Malmaison, huit jeunes
^lantes en pots, et des boutures de vingt-trois especes d'ar-

iplement Tn

plantes
vivanfcs, utiles a I'^cole du Museum, ci ..,.,,, .

j
Dupont-Rosimane, cinq drageons de nouvelles vari^^s

de rose, manquant a Ja collection, ci . , . .

Vde graines de legumes et de plantes dconomiques utiles a
I'ecole du Museum, ci

Morell, directeur du jardln de botanique de' Berne' en

des
Suisse, cinquante-buit especes de graines de plantes
Hautes-Alpes

,
utiles au Museum ou k ses cqrrespondan*, ci.

BonpIand,botaniste voyageur; dodze especes de graines
d'arbres forestiers des Etats-Unis d'Am^rique, propres a
multiplier des especes encore rares en France, ci
Du m^^me, deux especes de ble de varia^s'parti'culi/res',

Jem
donnds parM. Jefferson, president des Etats-Unis

, pour le
Museum, ci .,.•.•,. ,

Decubieres, P'^opri^taire-cultivatcur a Versailles /'douze
especes de jeunes plants d'arbres et arbustes de pleine terre
Utiles a la pepiaiere du Museum, ci . . .

'

Graiaes.
€0. nature.

2,65/i i5i
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Report J9'9 23o

0e M. Balbis, professeur et dlcecleur du jardln de botanique de

Turin, deux cent virigt especes de graines de plantes recoltees

dans son jardin , et dont la plupart manquglent a celui du

Museum, ci
•

^Yildenow, directeur du jardin de botanique de Berlin,

cent soixante-trois especes de graines de plantes manquant

au catalogue du jardin du MuscuDJ, ci

Hervy, directeur de la pepini^re des Chartreux ,
un jeune

pled d'un pommier nomm^ museau de Uevre dans le d^par-

lement de la Haute-Garonne , varidte manquant a I'ecole du

220

i63

Museum, ci
t

vingt-deux
Henin, ancien secre'taire du conspil d'etat,

especes de graines recoltees aux Antilles, utiles au Musdum,
23

CI

****, onze especes de graines recoltees a I'lle-de-France,

utiles au Museum , ci
- # 11

Roemer, professeur de botanique a Zuric en Suisse, cent

douze especes de graines de plantes utiles k I'ecole de bota-

nique , ci . .' . • • • • • • • • • .* * ',•*,'
Riche, botaniste voyageur, quinze especes de graines re-

eolteesarile-de-France, et peu communes au Museum, ci .

, huit especes de graines de I'Amdrique m^ridio-

-^ #r

112

5

Du meme
nale, ci

8

Lelieur, de ViUe-sur-Arce. intendaat des jardins de la

liste civile, cent quarante-cinq individus de plantes et d'ar-

bustes etrangers en pots, utiles aux di£ferentes cuRures du

Museum, ci • ' '

Hubert, correspondant duMus^um a I'lle de la Reunion,

six especes de graines de cette colonic, et utiles au Museum,

145

6

ci

Armano, directeur du jardin debolanique de Milan, deux

plante en nature ,
qui manquoienl au Museum ,

Ci • . •

Total des especes et varidfes regues par le Museum. . 5,476 57!

t *

I
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quelquefoisTordre de la structure

des cFistaux, et sur les, limites

. danslesquelles ces exceptipnssont

renferxnees , iJ. La geometrie et

varietes de ce poisson^ que les

, p^cheurs d'lviga regardent com-
t

laedes especes, SSy.

5
^'^

'

^

#
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- r

Bernliardu Examea d'une hypothese de

ce savant, d'apres laquelle i! fait

dfc-rlver la forme de I'arragonite

de celle de la chaux carbonatee,

242 ct suiv. Voy. Arragonite.

Bid. Observations anatomiques et phy-

siolngiques sur la graine du fro-

ment, et sur so|i developpement

lors de la gerniinatioDj 1 64 et suiv.

Voy. Physiologie vdgetale.

Sollche (ou holitche), nom qu'on donne

en Espagne a une sorte de filet.

Description de ce filet , et de la

inaniere dont s'en serveiit les pg-

cheurs d'lvi^a, 102.

^riches osseuses (Memoire sur les), qui

remplissent les fentes des rochers

dans plusieurs Hcux des c6tes de
r

la Mediterranee, et sur les aiii-

roaux qui en ont fourni les os,

169—206. Ces breches sent les

memes dans des rochers isoles,

situes a plusieurs centaines de

lieues les uiis des autres, 169.

Description de celles de Gibral-

lar; les os qu'on y trouve dtoicnt

s^par^s les uns des autres, et la

plupart cassesavant d'etre ixicrus-

tes : ils n'oiit cependant pas ^td

roules. lis appartiennent k des

ruminans : il n'y a point de co-

cuilles marines, -170 et suiv. Des-

cription du rocher de Cette;u

ressemble parfaitement a celul de

Gibraltar, et par sa nature, et

par les breches qui en remplissent

i3.

i

f

I

497

les fentes. Les os qu^on y (rouvc

sont du genre dulapiu et du cam-

pagnol; d'aulres appartleinnent k

un runiinaut de la laillt du daim

,

le uieme que celui des breches
F

de Gibraltar ; il y a aussi des osse-

mens d'oiseanx et des vertebres de

poissons , 1 77 et suiv. Description

des breches de Nice ct d'Antibe^:

elles coniiennent des os de che-

vauxetde ruTuinans, 184 et suiv-

Description des breches de Corse,

Les OS qui s'y trouvent appartien-

nent a des rongeurs, dont vin est

du genre lagomys, qui habite la

Siberie^ 188 et suiv. — Descrip-

tion des breches de Dahnatie; les

OS quon y trouve viennent de

ruudnans, igS. L'opinion que le»

breches deCerigocontienncJi I de»

OS huinains est denude de fondc-

ment, 198 et suiv* I.cs os fos-

siles de Concud en Arragon pa-
tr

roissent elre rtnfernies dans une

breche semblable aux autres : le

plus grand nombrc sont d'Snes

etdeba-uls, 20octsniT. Les con-

cretions osseuses du Veronois et

du Vicentin offrent des 05 de cerf

ct de boeuf, 2o3 et suiv. Tou-

tes les observations rapport^es

dans ce Memoire prouvent que

les breches ossiuses, donl on y

fait mention , ne contiennent que

des animauxhrrbivores, dont la

plupart existent encore, et qu'elles

sent post^rieurcs an dernier s^-

jour de la iner sur "^'s continens

,

G3
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ainsi qu'a la formalion des cou-

ches qui contiennent des animaux

ku^oiijQus, 2©5 et suiy.

C

lyme

fe ^ tlon et figure decepoisson, 33o.

Carhonate ealcaire. Comment est form^

celui qu'on trouve dans le char-

bon et les cendres des vegetaux,

ct qui n'existe jamais dans les

plantes avant la combustion , 3 et

suiv. Voy, Oxalate cdlcaire.

rmma de MarcgraiPe ( MicrodactjlusCarl

marcgravii ). Descriplion e

de cet oiseau, 362 et suiv.

habitudes, 369.

Ses

<:&rpologie. Voy. Phjsiologie veg^tale.

Curyota. Germination de ce palmier,

consid^reecomme un typeauquel

on rapporte celle des autres

pla-ifes monocotyledones, 58 et

suiv. Anatomie desagraine, 84,

Cenires des re'g^taux. Examen des sels

calcaires qu'elles contiennent, 1

et suiv.

Ceplialopterus ornatus. Description et fi-

gure de cet oiseau qui vient du
Br^sil, et qui est nouveau pour
le genre et Tespece, 235 et suiv.

C^tacds. Caract^res qui les distinguent

des quadrupedes, 273.

se trouve dans
les v^g^taux, 1 etsuiv.Voy. Ora-

En

late ealcaire
, Sels calcaires.

-Chaux carhonatee. La

metric

1

•pp93ent

avec Parragonite, Voy. Arrago^

nite,

Coaita. Voy. Ateles. '
" '

Corms nudus etCon'us calms. Ces deux

. oiseaux sont mal places avec les

corbeaux; ils doivent furmer deux

genres, sous les noms de gym-
noderus ct de gjmnocephalus ^ 236

et auiv.

Corjphcena hippurus. Voy. Lampuga.

Cotyledons, Observations sur la nature,

la forme, le nombre, revolution

et Tusage de ces organes dans les

vdgetaux, 54 etsuiv., 145 etsuiv.,
w

4

3 52 etsuiv., 166 etsuiv., 38 1 et
r

suiv., i65 et suiv. Voy. Germina-

iioriy Fliyriologie v^getale. Coty-

ledon (Us fougeres compare k

celui des autres monocotyledons

55 etsuiv. Examen des cotyledons

du n^lumbo, et comparaison de

ces cotyledons avec ceux de

I'amande, du potiron, et de plu-

sieurs autres plantes, SgSetsuiv.

,

4C5 et suiv, Voyez Anatomic

^eg^tale.

Cristallisation
( Reflexions generales sur

les lois dela). Voy. Arragonite.

CrisXallographic. Voy. Arragonite. .

Crustacis. Description de queiquescrus-

lac^s trouves sur les c6tes du

Poitou, savolr, trois especesnou-

velles de sph^rome et deux d'i-

dotee, 371 et suiv.

Culture. Voy. Greffe
'

Cjpirac^es ou C^peVoiaf^.Leur germina-

tion est differente de celle des gra-

Jttinees, et semblable a celle des

?

I

I
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A

palmlers , 3 8 2 et sulr. Voy. Ger-

mination.

D

Dugong, Get animal doit former, avec

le laniantin et un animal du nord

d^crit par Steller , tine fauiille

particuliere Ires-differente des

phoques , 282. Caracteres qui

distingtzent le dugong du lautan-

tin , 3oi. Fables auxquelles la fi-

gure de ces animaux a donne lieu,

279 et.suiv. Voy* LamanUn*

£

Zmlryon dans Us vegetaux. Voy- GermU

nation y
Physiologie vdgetale.

Ztoile de mer.,Vojr. Astdrie.

F

Tcr. Se trouve dans les os humains, 3 67

et suiv.

filet. Description des filets dont se ser-

vent les pecheurs d^Iviga, 102 et

suiv. Voy- Poissons.

G

Cade lile {Gadus luscus). Observation!

sur ce poissonj 534»

Cdologie. Voy. Briches osseuses.

Germination. Examen physiologique et

anatoinique de la germination ,

et du ddveloppcment d'un grand

Beul cotyledon, les autres h. deux

49D
cotyledons, 54—86. Observations

sur la genuiaation des gramin^es

,

des palniicrs et des liliac^es, et

particuli^remcnt sur celle du bl^,

du mais, de I'oignon ct de Tas-

perge, j^S— 168.— Sur cello de»

gramin^es, des cyp^rac^es et du

nelumbo , 38i et suiv. Voy. PH/-

siologie vegetale^

Gonyomelre. Peul Indiquer des errcur*

d'un dena-degr^, 244.

Graines. Voy. Ihrswlogie vi^dlale.

Qramindes. Observations sur la germina-

tion des plan tes de cette feualle.

Voy. Germination,

n arc. M^moire sur celte nouvellc

sorte de greffe par approche, ct

sur ks avantages quon pent en

obtenir, i23 et suiv. Dc>ciii tlon

des trois manleres dVxccuicr celte

grcfTe, 1.'* par approche simple,

#

r* avcc

fetites, 127. Des formes qu'ou {ait

aux

la greffe en arc, i2q ctsuir. Ex-

p^riences a ce sujet faites dans le

jardin du Museum, ib. VtlliU de

la greffe en arc, i33 et suiv, Les

arbres, ainsi grcffes, donnent du

fruit plusieurs anndes avanl lc»

autres ; leurs fruits nouent oiieux,

et les arbres vivent plus long-

temps, ih. L'usagc le plus impor-

tant de cette grtlfe est de fournir

des pieces de bois courbes, et

d'une graritle solidit<i, i50.

Bombre de plantcs , les unes a un Greji Buffi

sorte de grciTe par approche ,
q[ul

G3
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consiste a incruster les Jeunes

branches d'un arbre sur des sujets

LB
J

nouvelles especes de c6 genre de

crustac^s, 378. •

t.

disposes a sa circonference. Des- Insectes, Voy- Anthidie.

cription de cette greffe et ses I^'iga, Description de cette ile, et de la

usages, prlncipalement pour re-

mddier aux inconv^nicns de Tar-
H _ ^

qure, i38 et suiv.

Grenouillefossile d'CEningenj paroit dif-

tner dont elle est entouree. Con-'

sideratioiis sur les pech?s qui s^y

font, et sur les polssons qu'on y
trouve, 98 etsuiv, Voy. Pof5^£?nj.

ft?rente des grenouilles connues, TvozVe. Voy. Morse,

420 et suiv.

Gjmnocephalus et Gfmnoderus. Etablis-

senient de ces deux genres d'oi-

4

K

seaux, formes du corms nudus Kamichi (palamedea), Caractere de ce

et du corms caWus'y 235 et suiv- genre, 363.

H L
u

Uolocentre marin. Description de ce Lagomys. Observations sur les habitudes
' poisson , 35i.

Uolocentre a maclioire ponctuie (H. sia^^

gonotiis ). Sa description et sa fi-

gure, 352-

Hommef03 silt (^^fendu). Voy. Protee.

Les yerfebres fossiles que

et la patrie des especes qui appar-

tiennent a ce genre ^e rongeurs,

189 et suiv. On trouve dans les

breches osseuscs de Corse les os

fossiles d'un lagomys, ih. Voy,

Breches osseuses.

Scheuchzer a cru etre d'un sque- Lamanlin, Hisfoire des opinions diverses

lette huinain , n'en sont pas, mais

paroissent venir d'un crocodile,

420. Les breches de Cerigo ne

confiennent point d'os humains,

198 et suiv.

Hommes marins, Les etres chim^riques

< qu'on a d^crils et figures sous ce

nom, ou sous celui de sirenes,

de tritons
J etc. sont des lamaritins

ou des dugongs, 279 et suiv, V.
Lamantin.

9
J < I '

Jdolee* Description et figure de trols

qu'ont eu les naturalistes sur la

place que cef animal doit occuper

dans Tordre naturel, 2j'5 et suiv,

D'ou derive lenom de laniantin,

578. Lelamanlin,le dugong, etie

pretendulaniantin decrit par Stel-

ler, sont trois genres qui doivent

former unc famille particuliere,

5 8 :2.CV'5t a cesanimauxqup les des-

criptions des tritons, des sirenes-^

deshomnes niarins, etc. doivent

leur origihe, 279 et suiv. Des-

cription analoniique du lauianfin

d'Ameriquc; 282 et suiv, Le la*
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filafttm cles grandeslndes et celui

des Antilles sont deux especes

imaglnaires , agS. En quoi le la-

mantin du Senegal dlffere de celui

d'Ain^que, 294. Description du

pr^tendu lamantin du nord decrif

parSteller, 296.. Get animal forme

un genre particulier, ih. Descrip-

tion des ossemens fossiles de la-

mantin qui ont etd trouv^s aux

environs d'Angers, dans des cou-

ches calcaires , avec des dj^bris de

plusieurs autres animaux marlns

,

3o3 et suiv. On a aussi trouvd des

OS de lamantin a dix lieues de

Bordeaux, 3o8.

tampuga. La peche de ce polsson paroit

propre aux rivagcs meridionaux

'
'

de I'Espagne ,' et des lies Baleares

et Pythiuses, oii il est tres-abon-

danten automile, io5. Descrip-

tion de cette pfiche , et du filet

nomm^ lampuguera, 106. Les

premiers jours de cette peche on

ne prend que de pctifs individus,

huit jours apres tons ont la gros-

seur qu'ils doivent conserver.

Considerations sur cephenom^ne,

et sur ce qu'Aristote et Rondclef

• onl dit de I'accroissement du co-

Tjp}i(ena liippurils ,
qn\ est l^eut-

^<tre la lampuga, ou qui dumoins

est duintine genre, 106.

tMiacees (gerrninationdes), compar^-e a

des palnaers. Voy. Physiologic

- I'eau, 1 17 el suiv. Les poissonsy

voient dans des licux ou ces rayons

seroient absolument iinpercepti-

bles a nos sens , it. Voy. I'tiisons.

lufjanflTithifli. Description decc poisson.

v^crdtale.

M

Uagndsle. Existe dans les os humalns

,

comme dans ceux des animaux

herbivores, mais en moindre
+ J

quantite, 267 ct suiv.

Mais. Observations anatomiqucs et phy-

siologlqucs sur la gralnc du mais
r

et sursa germination, if5 4 etsuiv

tumiire. A quelle profondeur les rayons

lumineux peuvent pen^rer dans

Manganese. Se trouve dans les os hu-

mains, 268 et suiv.

Microdactylus. Voy. Cariama.

Mollera (ou MoUera). Voy. rhfcis.

Morse. On n'a jamais trouv^ jusqu'ii pre-

sent des OS fossiles de morse, et

ceux qu'on a annonccs pour tds

n'en sont pas, 3ii.Caraclere qui

distingue rivoire du morse d^

celui de I'eldphant, du mammoulh

et du mastodonte, ih.

Mugil cephalus ,
Lin. Description et fi-

gure de deux varictr^s de cette es-

p^ce, que les pt^cheurs espagnols

distinguent sous les noms dc mu-

gelel de lissa, 358.

Murine des iles Baldares ou Varga, et

murine a largeslevresCiVIura-na

mistax). Description et figure dc

ces deux poissous, 327 etsuiv.

Murenophis unicoLore. Desoriptior et fi-

gure dc cc poisson. SSg.

Museum. Etat des colkctiom de mam

,



502 TABLE alphabetiqtte
Desmiferes et d'oiseaux, 87.

productions vegetales donnees ou

regucs pendant Tan xiii, 482 et
T +

Suite de la description de5U1V.

recole-pratique d'agriculture, V*

Greffe.
» r

N

Nelumho. Examen du fruit du nelumbo

nuciferaet desa germination, SgS

etsuiv. Observations anatomiques

et physiologiques sur Tenibryon

du nelumbo^ et sur son develop*

pement, 465 et suiv. Explication

des figures qui representent Ta-

natouiie de la graine du nelumba
et la comparaison de cette graine

^ avec celles de Taniande et du
potiron^ 475.

Nieotiana. Voy. Tabac.

O

(Enifige

%

schistes d'), ou Ton frouve des

ichtyolithes et une foule d'autres

fossilcs, et de ]aquelle a die tlr»5

le pretendu homme fossile, qui

n'est qu'une salamandre oupluldt
un prol^e de faille gi'gantesque et

d'cspece inconnue, 40a et suiy.

Les fossiles d'CEningen paroissent

apparteiiir k des esp^ces incon-

nuesaujourd'hui, ih.
^

'gno

del'), 1S6 etsuiv.

Organisation vcgilale (Reflexions sur la

simplicitedel'), 129. Lorsgu'on

transplante un arbre la t^te en

bas, ce ne sont point les bour-

geons qui se transformenl en ra-

cines; ils perissent, et d'est de

leur voisinagc que sortent les ra-

cines» ib. Voy. Greffe, Voy. aussi

^
Anatomic et Fhjsiologie vegi-

Os/ossiles de lamantin trouv^s avec ceux

de phoque aux environs d'An^

gers. Leur description, 3o3 elsuiv.

Os fossiles faussement altribu^s

au morse , 3 1 1 . Voy. Lamantin
,

Morse
y Phoque. — A rhonjme.

\

L > Voyez Homme fc pro tee.

.»

T

Os fossiles des breches qui rem-

plissent les fentes des rochers sur

les c6tes de la M^diterran^e. Voy.

Briches osseuses. — Des schistes

calcaires. Voy. Schistes , Protee^

Reptile volant , Crocodile. Ces os

appartiennent k des especes, et

m^rne a des genres perdus aujour-

d'hui, 401 et suiv.

Os humains, Ind^pendamment du phos-

phate dechaux, ilya dans ces os,

conime dans ceux des animaux

,

des phosphates de magnesie, de

fer et de manganese, de la silice

ct de Talumine, 267 etsuiv. Par

quelle suite d'opeiations on par-

vient a s'assurer de la presence

de ces matieres dans les os, ib.

Oxalate calcaire. Se trouve dans tons lei
1

vegetaux, 1 et suiv. Par quels

exis

tence, ib.

\
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P

Palamedea. Voy. KamichL

Palangres. Cordes garnles d'hame^ons

qu'on descend au fond de lamer.

Produit de la peche aux palangres

dans les mers qui entourent Tile

d'lviga, 104 et suiv-

Peche. Description des peches qui se font

a Iviya, et observations sur leur

produit, 101 et suiv. Voy. Tois-

^ons.

Voy. Reptile volant fossile.

Pho^ue, Les especes de ce genre sont en-

core peu connues, 3 10. Os fos-

siles de phoque trouv^s aux en-^

virons d'Angers, avec des os de

dauphin et de lamantin, Sog et

SUIV,

Phfcis mediterraneen ou Mollera. Des-

cription de ce poisson, 553.

Phfsiologk vegetate, Recherches sur les

anatom

siologlques qui distlilguent les

plantesmonocotyl^donesdesplan-

tesdicotyl^dones, 64 et suiv. Exa-

men de la germination des fouge-

res, et particulierement du pleris

tretica^ 5 5. Cotyledon des fougeres

compart a celui des autres mono-

cotyledons, ih. Examen dela ger-

mination des gi-aminees. By.—Des

palmiers, et particulierement du

earyota^ 58.— Des lillacees el des

iridees, 60 et suiv. Comparaison

^es dicotyledons aux monocoty-

ledons ,
relativement a leur mode

dc deyeloppement et k leur or-

ganisation , G2 et suiv. Obscrva-

tions sur les cotyledons, sur leup

rapport avccjes feuilles, et sur

leur nombre, 64 et suiv. Compa-

raison dc recorce et du bois des

monocotyledons avec ceux des di-

cotyledons, 65 etsuiv. Resume des

caracteres qui distinguentces deux

grandes series devegetaux, 70. Ex-

plication des planches qui rvprii

sentent la germination de cent

quarante-une plantes, 71 et suiV.

Explication d'une planche qui re-

presente ranatomie de la graine

et des cotyledons du caryota, et

celle des branches d'un dracoena

et d'un smilax, 84 et suiv. Nou-

velles observations sur la germi-

nation et le cotyledon des grami-

neeSj ainsi que sur Torganisation

de ces plaxTtes, 3 45 et suiv. PJofe

sur Topinion de M. Bichard, re-

lativement a Pembryon des gra-

mlnees, iSa et suiv. Nouvelles

observations sur la germination

du bie, du ma'fs, de I'oignon et

deTasperge, et sur leur develop-

pement, iSCet suiv. Explication

des planches qui represen tent

celle gemiinations ainsi que Tana-

tomie des graines du ble et du

ma'iS, 164. Autres observations sur

Tembryon et sur la germination

4lcs graminees , des .cyperac es et

dunelumbo,38a et suiv. La germi-

nation des cyperacees ne s'execufe

pas corame celle des graminees,

mais comme celle des palmiers et

^
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deslillacees, 382 etsuiv. Exainea

de rorganisation et de la germi-

nation du nelumbp, 4^5 et suiv.

Voy. Germination y Greffe^ Anato^

mie vegetale*
[

Ficarcl [sparus maris). La ip^che de ce

poisson emploie la moitie des p6-

clieurs del'Ile d'lviga, io3. Voy,

Spare,

Fleuroncete a grandes ecaillcs ( P.macrO"

lepidelus). Observations surlasy-

iionymie et ThaLItation de ce

poisson , 354-

Pleuronecte podas et P. microcliire, Leur

description et leur figure, 354 et

suiv.
1

P/furoaec£e yie£ (Description d'une va-

riety du), 557.
I

Fois^oruS. Observations sur les polssona

des lies Baleares et Pythiuses, et -

-, ' particuliercment sur ceux d'lvi^

5a, 92— 122^3 i3— 3Gi. Lespois-

sons de la M^diterran^e ne sont

pasbien connus, etpourquoi, 98.

Considerations sur les peches

d'lviga, 101 et suiv* Description

de la peclie au boliche et de celle
J

aux palangres, aJnsi que du pro-

;
dult de ces peches, 102 et suiv.

Observations parliculieres sur la

p^che dupicarel, io3.— Sur celle

de la lampuga, et sur un pheno-

xnene qui senible prouverque ce

: poisson croit avec uue rapidity

prodigieuse, io5 et suiv. Quels

poissons paroissent particuliers

aux lies Baldares et Pythiuses,

107. Considerations syr Thabita-

tion de certains poissons a une
r

grande profondeur dans la nier,

et sur les phenomenes qui ea

r^sulte:.t, 108 et suivaul's" Sur

les c6;cs de Catalog e on ptche

habituellemeat a la profondeur

de frols cents ou quat'e cents

brasses; Its poi^aons qu^ou prend

4 cette profondeur ne quittent

presque jamais le fond, log et

suiv. Dans le lac de Geneve on

peche les lotes a deux cents brasses

de profondeur, ii4- Descriptioa

de cetfe p6che, ibid, Elle n^GSt

fructucuse quVn hiver, et pour-

quoi , 1 1 5. Exaraen des effefs

que produisent sur les poissons
r

qui habifent a de grandes profon-

deurs la privation de la lumiere,

et Pelolgnement ou ils sont de

Pair atmospherique, 116 et suivj

Ces poissons respirent Pair dissous

dans Peau, et ils y voient, quoi-

que nos yeux ne pussent aperce-

voir aucune lumiere dans les iieux

ou ils vivent, ih. NWisteroit-il

pas au fond de la mer une sorte

de phosphorescence? 12 1. Ta-

bleau des especes de poissons ob-

servees alviga, 3i3 etsu^r.'— De

felles observees a Maiorque et a

Barcelonne, qui n'ont point i^Q

trouv^es a Iviya, 520. Observa-

tions sur quelques-uns des pois-

sons indiqui4s dans les tableauXf

avec la description des especes

jiouvelles et peu connues, et la

ggure deplusieurs de ces especes/
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B E S ARTICLES.
321— 3Si. Cespoissons sont deux Rare rape (Ra/a radula). Description de

especes du genre raie, i syng- ce poisson , 32r.

nathe, i apterlchte^ 2 mureups , Refraction (les lois dc la) s'opposent a

la reunion de TaiTagonittf avec la

, ,
chaux carbonat^e, 249-

pene, 6 spares, 1 lutjan , 2 ho- Reptile volantfossiledesen\irons(VAich^

1 calllonyme, 2 trachines, 1 pby-

cis, I gade, 2 scombrcs, 1 scor-

locenlres, 4p'^"'''^nectes, 1 athe-

rine, 1 mugll, 3 mur^nophis, i

sphagebranche. Voy. ces mots,

Poissons (vessie a^rienne des). Quel en

est Tusage, 4^0- Le chan^

de volume des poissons et leup

locomotion en ligne verticalc sont

' dus aux contractions aUernatives

ies muscles furculaires et des

muscles dor^aux, 4^53. Comment,

dans les tetrodons, la grosseur

stedt, ^toit un quadrupedc ovi*

pare dc la famille des sauriens,

difTerent de fous iesanimaux con-

nus. Sa dcscripfion. Les carac-

tercs que prescnte- ce squele^te

auffiseni non-St:iiIeuiCJif pour en

former ua genre parJicuIier, sous

le nom de pitrodaclylcy maisen*

core pour indiquer sa manierc de

vlvre ct sts habitudes, 4^4 ct

8UIV.

des furculaires supplee a Tabsence Revolutions du glole. Voy. Briches os"

i

I

des cotes, 464.

Poissons fossiles du Mont-Bolca et d'CE-

ningen. A quel systeme ils appar-

tiennent, et a quelle ^poque ils

ont ete ensevelis, 4o5 et sulv.

senses, Os/ossHes,

S

/
Sont, pour la plupart, differens Salsola tragus. Analyse chimique dc edit

des especes ylyanles, ib. Voyez

Schistes,

Polypes. Voy. Alcjon.

Protee Jossile trouve dans les carricrcs

schisteuses d'CEningen , de taille

gigantesque et d'espcce inconnue,

- que Scheuchzer a decrit sous le

nom d^homme fossiU y ^11 et

suiv.
w

Psophia. Yoy. Agami.

R

Raie asterias. Description et figure de ce

poisson, 323.

plante, 7 elsuiv, Quolque ce soil

d'ellc qu'on retire la soude du

commerce, elle ne contientpoint

de soude, mais seulement de U
potasse, lorsqu'elle n'a pas ^tc

recueillle pres de la mer, ibid^

Rt^flcxioKS a ce sujef , 20 et suiv,

Liste des onze substances contc-

nues dans cette plante, i&.

Schistes calcaires. Les fossiles qui y sont

conserv<fs n'onrpas encore Hi

bien ddcrits, et m^rifent dertfrc,

401 et suiv. Description de plu-

sieurs carricrcs de ces schistes et

dequtlqucsquadrnpedcs oviparcft

64

%

s
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5o6 TABLE ALI^HAEETIQUE DES ARTICLES
fjn^on y 'trouye. Voy. Antropo-

lithe , Reptile volant ^ Protee.

ScomJire a vessie (^Scomler pneumatopho-'

X- riis) et scomlre rnediterraneen.

Description deces deuxpoissons,

335 et suiv.

Scorpene dactyloptere. Description et fi-

gure de ce poisson
,
qni ne se

\sparus centrodont'us- et }. acutU

rostris). Lcur description et leur

, figure, 348.

Sphagelranche imlerle. Description ef

figure de ce poisson, 36o.

Spherome. Description et figure de trois

nouvellcs especes de ce genre de

crustace, 371.^

• tronve qu'a de tres-grandes pro- Sjngnathe de Rondelet. Description e£

fondeurs dans la Medlterranee

,

338. •

Sels calcaires'contenus dans les vegefaux,

se divisent en trois ordrcs par

rapport a leupsolubilite^ 2 etsuiv.

En quel etat i!s sc trouvcnt dans

figure de ce poisson/ 3ii4.

Sj'steme ner^euz. Son existence dans Tas-

terie et Tacfinie. Voy. ces mots.

T,

les v^g^'taux, ih. Voyez Salsola Tabac {nicotlana talacum, L.). Analyst

tragus. de cefte plante, 254 et suiv. Ou-

tre une mafiere aniniale, du ma-

late de chaux, du nitrate et du

muriate de potasse , elle contienf

un principe acre, volatilj d'une

^

Silice existe dans le os humains, 267 et

suiv.—> Se frouve crisfalliseesous

forme de filamens blancs, delies

et llexiblcs comme de Tamianthe,

dans les cavites dela fonte de ft-r

qui reste ^tachee aux parois des
ft

fourneaus
, ce qui prouve qu'elle

est volatilisee par la chaleur, en-

core plus que Talumine et la

chaux, 2 3y.

Singes. Voy. A teles.

Sirenes. Voy. Hommes marins,

Smaris. Voy! Spare picareL

Sonde. Vov.- Salsola tra<rus.
T d

Spare argente et 5. pagre, D^scr'ptloa

-de cesdeuxpcissons, SSg etsuiv.

Spare sparaillon (^sparus annularis;). Sa

description et sa figure, 342,

Spare picarel {spams smarts ). Son abon-

dance dans les mersd'iviga, io3.

Sa description , 344.

Spare a dents aigues etS, a museau pointu Zooplijtes. Voy. Asterie^ Alc/on^

nature particulierp, qui appar-

tient exclusivement au genre ni-

cotiane, et dont aucun chimisfe
* m

n'a encore parle. C'est a ce prin-

cipe que le tabac prepare doit

Todeur et la saveiir qui le dis-

. tinguent de toute autre autre pre-

paration Vf^getale, ib.

Telrodons. yoy. Poissons,

Tracliine vi^e et T,- ocellee
(
trachinus

draco et T. lineatas ). Description

de ces deux poisSons, 33 1*

Tritons. Voy, Hommes marins*

/ V
Vessie aerienne, Voy. Poissons

Z

\
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NOTE
«'

Sitr /'Atelcs margmaius , decrit page 92

M. de Humboldt, qui a vuM. deHumooiui, qui u v.- a« —
. . » . ^ ,„

sombre d'indmdus de Vateles paniscus et de Vatdes marg^natus
,

s est assur^ que

M Geoffroy-Saint-Hllalre avolt ^te servi par un heureux pressentLncnt, en regar-

dant cette derul^re comme urfe espke distincte. Les ladieos la coanoxsscnt sous ua

autre nom, celul de cJium,

?^.'
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