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MÉMOIRE
SUR l'influence

DU SYSTÈME NERVEUX
SUR LA CHALEUR ANIMALE (i).
Présenté à l'Académie des Sciences, dans sa séance
i5 mai 18203

CHAUSSAT

Par m. Charles
Membre de

,

du

M. D.

de Genève ^ Correspondant
philomatique de Paris.

la Société des Naturalistes

de

la Société

foyer de la chaleur animale placé dans les poumons par
premiers physiologistes qui aient eu des idées saines sur la
respiration, transporté par M. Brodie, sinon dans le cerveau,

Xje
les

(1) J'ai fait de ce Mémoire le sujet de la thèse que j'ai soutenue à la Faculté
de Médecine de Paris le i3juin 1820 pour obleair le grade de docte«r.
,

\
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la dépendance imme'diale de cet organe, a été
réparti par d'autres dans tout le reste du corps. Les expériences
que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie prouvent qu'en très

du moins sous

grande partie le dégagement de la chaleur animale se fait dans
abdominale; elles démontrent en outre quelques-unes

la cavité

des fonctions d'une classe d'organes sur lesquels, jusqu'à préque les idées les plus hypothétiques; je parle
des nerfs grands sympathiques et de leurs nombreux rameaux.
C'est sous ce double point de vue qu'elles m'ont paru dignes de
fixer l'attention de l'Académie.
Quoique l'expérience prouve qu'il n'est aucune partie du corps
qui, mise en conlact avec de Toxigène^ ne fournisse de l'acide
carbonique, et qu'ainsi l'existence de la vie n'est point une condition essentielle au développement de ce gaz par le corps animal, je ne pense pas néanmoins que les fondateurs delà théorie
moderne de la respiration aient réellement supposé que l'action
nerveuse n'entre pour rien dans la production de la chaleur;
car, en agitant avec de l'oxigène une quantité de sang qu'oa
supposerait égaler celle que contient le corps d'un animal quelconque à sang chaud, on ne produirait sans doute rien de comsent, l'on n'a eu

paraiile à la quaiililé de chaleiii- qui se dégage pendant un temps
dans cet animal. M. Brodie est néanmoins le premier qui ait
rem.irqné cette influence du système nerveux, et à cet égard
il a la gloire d'avoir fait faire un grand pas à la théorie de la
chaleur animale. Dans un premier mémoire sur l'influence du
cerveau, sur l'action du cœur et sur la production de la chaleur animale, il établit, i\ que, malgré l'insufllation artificielle
du poumon, la décapitation fait baisser la chaleur animale de
plusieurs degrés en moins d'une heure; 2°. que les animaux décapités et insuiJlés S(! refroidissent plus facilement que les animaux tués par la simple section de la moelle épinière sous
l'occipital, et qu'ainsi, après la décapitation, il ne se produit
pas de quantité appréciable de chaleur. Il termine par la conlorsque l'air respiré est plus froid que la lempéraclusion que ,
i)
ture naturelle de l'aninial l'clTet de la respiration n'est point la
» production, mais la diminution de la chaleur animale» (1).
Cette conclusion remarquable éloit trop en opposition avec
les idées admises jusqu'alors pour être reçue sans contradiction;
aussi Le Gallois s'erapressa-t-if d'élever contre le travail de
'(

,

(1) Pilos.

Twas.

for. i8i

1

,

p. 48.
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des objeclious sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Toutefois il ne peut nier linfluence de la décapitation;
mais il pense qu'elle n'agit qu'en débilitant profondément le
63'Stème nerveux; et comme il admettait sans doute les résultats
de Crawford, sur la différence de capacité par le calorique
entre le sang artériel et le sang veineux, et qu'il avait remarqué
qu'après la décapitation, le sang « conservait en passant dans
» les veines à peu près la même couleur qu'il avait dans les
» artères, » il eu conclut que l'action du système nerveux se
réduit à déterminer ce changement de capacité, et qu'ainsi s'opère le dégagement de la chaleur animale. Cependant, comme
d'une part la théorie de Crawford ne saurait plus être admise
maintenant, surtout quand on songe aux manipulations nécessaires pour parvenir aux données sur lesquelles elle repose, et
que d'autre part le non-changement du sang dont parle Le Gallois
n'est point un effet constant de l'affaiblissement du système nerveux, ainsi que des expériences très nombreuses sur la mort
par le froid, faites de concert avec mon ami, M. le docteur
Prévost, nous l'ont toujours démontré, il suit de là que le
mécanisme au moyen duquel le système nerveux influe sur la
chaleur animale était encore entièrement inconnu. C'est lui que
je me suis proposé de rechercher dans ce travail. Persuadé qu'aucune théorie, aucune opinion, quelque probable qu'elle paraisse
ne saurait infirmer la valeur d'un fait quand il a été bien observé, j'ai repris la question traitée par M. Brodie, avec la précaution d'analyser tontes les circonstances de son expérience.
Cette analyse m'a conduit à des résultats importans sur la théorie
de la chaleur animale, et sur les nerfs grands sympatiques, résultats d'autant plus dignes de fixer l'attention, que les fonctions
de ces derniers nerfs étaient à peu près inconnues, et que leur
étude ultérieure ne peut manquer de conduire à des faits également nouveaux et importans par leurs applications, à cause
de l'influence puissante que ces organes paraissent exercer sur
les changemens moléculaires qui se passent dans l'intérieur du

M. Brodie

corps.

PRÉLIMINAIRES.
Sous ce

litre je traiterai,

en peu de mots, de

trois

circon-

stances, qu'il est nécessaire d'apprécier avant de passer à l'objet
spécial de ce Mémoire. Ce sont la mort par le froid, la marche
du refroidissement après la mort, et l'influence qu'exerce sur
la

chaleur la position qu'on donne

a l'animal.
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le froid. Les symptômes de la mort par le froid
devant se présenter fréquemment dans le courant de ces recherches, il importe d'établir quels ils sont, d'après des expériences dans lesquelles le mécanisme du refroidissement ne
puisse oftVir aucune ambiguïté. Telle est la mort par le bain
froid. Les résultats que je vais sommairement exposer sont tirés
d'un travail exécuté en 1819 avec M. le docteur Prévost, travail
que des circonstances particulières ne nous ont point permis
de publier encore.
Les principaux phénomènes de la mort par le froid sont :
1°. Un abaissement plus ou moins rapide de la chaleur animale jusqu'à un degré incompatible avec la vie. Ce degré est
très-variable. J'ai vu dans le bain froid la vie cesser à 26" centigrade, et même un peu au-dessus, tandis que, dans des
expériences d'un autre genre, la mort n'est survenue qu'à 17^,0
(expér. 86). En général, abstraction faite des différences dans
la force nerveuse des individus, il parait que plus le refroidissement est rapide, plus la chaleur animale, au moment où
la mort arrive , se trouve être encore élevée.
2". Après la mort le sang est ordinairement artériel dans l'aorte
et le poumon
quelquefois aussi on le trouve veineux. Celte
variation ne surprendra point, si l'on se rappelle qu'un degré
de force à peu près égal est nécessaire dans l'âge adulte pour
les dernières inspirations et l'entretien d'un reste de circulation;
qu'ainsi l'une ou l'autre de ces fonctions peut cesser la première,
sans que pour cela le genre de mort en soit changé. L'asphyxie,
quand elle survient, n'est donc jamais qu'une atTectiou accidentelle, et l'on n'empêcherait point la mort par l'insufflation

Mort par

;

du poumon.
Le cœur conserve quelquefois de

artificielle

très-légères contractions
spontanées, qui suffisent pour altérer la couleur artérielle du
sang dans l'aorte et les veines pulmonaires, et pour produire
les apparences d'asphyxie dont nous venons de parler. L'irritabilité musculaire et le mouvement périslaltique sont nuls ou
presque nuls.
4°. Les grandes veines cérébrales contiennent ordinairement
quelquefois un peu d'injection" dans les
peu de sang
il y a
vaisseaux capillaires du cerveau, et une petite quantité de sérosité dans les cavités de cet organe.
5°. Le froid tue par l'épuisement des forces nerveuses, épuisement qu'indique l'accroissement progressif de la stupeur et
de la débilité des principales fonctions de l'économie. Cette
stupeur
5°.

:
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stupeur a élé coraparëe au coma, mais bien à lorl, sans doule,
puisque des phénomènes tout difïëreas caractérisent ces deux
e'iats. Il est vrai que, pendant une partie de l'expérience, on
observe quelquefois une respiration sterloreuse; mais ce symptôme se présente toujours d'une manière accessoire, et n'offre
jamais le caractère d'un phénomène fondamental.

Marche du refroidissement après la mort. Il est nécessaire de
la marche du refroidissement du corps lorsqu'il ne

déterminer

s'y produit plus de chaleur, afin de pouvoir en conclure, par
comparaison l'influence d'une lésion quelconque sur la cause
du dégagement de la chaleur animale. Pour établir cette donnée,
il est sans doute
incorrect de choisir le refroidissement d'un
cadavre; car l'existence de la circulation dans un corps vivant,
mais privé de la faculté de produire de la chaleur, suffit pour
apporter une très grande différence dans l'état des choses. Le
premier, eu effet, ne se refroidit que par sa propriété conductrice, tandis que dans le second, les fluides circulatoires, transportés incessamment du centre à la surface, peuvent être comparés, avec assez de justesse, à ces courans que Rumfort a
fait voir s'établir daus les liquides, et favoriser beaucoup leur
refroidissement. Néanmoins, comme le choix d'un cadavre pouvait seul m'assurer qu'il ne se produisait réellement plus de
chaleur dans le corps actuellement en expérience, j'ai cru que
les résultats seroient encore suffisamment approchés pour fournir
des données utiles pour les recherches subséquentes, ce que
,

confirmoient d'ailleurs des
M. Brodie sur des lapins.

expériences

analogues

faites

par

Une attention essentielle dans ces expériences est celle d'enfoncer toujours le thermomètre à la même profondeur; car le
corps étant d'autant plus refroidi qu'on s'approche davantage de
sa surface, la négligence de cette précaution pourrolt entraîner
de grandes inexactitudes. Pendant toute la durée de l'expérience
suivante, le thermomètre est resté à demeure dans le rectum
enfoncé à une profondeur de i5 à i8 centimètres.

Tome XCI. JUILLET

an 1820.

B
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Expérience
syncope à

Chien vieux, de 24 pouces de Ions, tué par une
de la section de la moelle epinière, entre

i^"'.

la suite

les 2' et 5* vertèbres dorsales (i).

CHALEUR ANIMALE

TEMPERATURE DU

Mort
Fin de

40° 5
la

i" heure..

.

38,7

2»
3*

3S,i
33,9

4'
5*

3i,7
29,7
28,3
27.4
25,7

6'
7'
8' et 9'
10' et 1

1*^

23,9

11

LIEU.
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On

trouve, d'après les doauées ci-dessus

II

:

entre 4°* et 32°

= 8°,3
^^-^ = 2°,37 par heure.

entre 32° et 24'

= 7° 8 =

Abaissement moyen

^^p-

i°,i

i

par heure.

Nous aurons fréquemment l'occasion, par la suite, de rappeler ces résultats.
Position de ranimai. Pendant toutes les opérations, et dans
un assez grand nombre d'observations ihermométriques , l'animal a reposé sur le dos, les deux pattes d'un même train
attachées par derrière pour assurer la fixité du corps (i). Celte
position, fort commode pour i'expérimenteur, l'est peu sans
doute pour l'animal soumis aux expériences; et, comme on doit
s'y attendre, il a dû en résulter une variation dans la chaleur
animale. La latitude de cette variation était importante à déterminer, et Ta été par les expériences suivantes.
ii*. Chien de ai pouces,
moyen âge, vigoureux.
L'on place Vanimal comme il vient d'être dit, et l'on prend
de suite sa chaleur dans le rectum (a).

Expérience
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Comme Le
faites ^r des

Gallois , probableinenl d'après des expériences
lapins, avait affirmé » qu'il suidit de tenir un
allongé sur le dos pour qu'il se refroidisse même

»

animal

«

jusqu'à en mourir, si on le maintient long-temps dans cette
position, » j'ai cru devoir répéter celle expérience, en la

»

prolongeant davantage.

Expérience
l'animal
chaleur.

ni'.

comme

Chienne de 21 pouces, vigoureuse. On place
il a été dit j et l'on prend immédiatement sa

O
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animale sous l'influetice imniediale du cerveau. Or, deux objections pouvaient être faites à ces expérienà placer la chaleur

décapitation iiécessilait l'insufflation pulmonaire,
d'après Le Gallois, pour abaisser la
température jusqu'au point de faire périr l'animal de froid; et
2°. la section de la huitième paire, par conséquent aussi la décapitation, produisoient , d'après le même physiologiste, une

ces

:

1°.

la

et cette dernière suffisait,

inliltration,

soit

de sang, soit de sérosité, dans

le

parencl)3me

du poumon, qui devoit gêner les phénomènes chimiques de la
respiration. L'on crut que ces deux considérations dounoient
la clef des résultats oljtenus par M. Brodie; ce qui explique
pourquoi ils ont si peu fixé l'attention ^ au moins des physiologistes français.

Pour écarter ces deux objections, j'ai recherché quel serait
d'une lésion du cerveau telle, que la respiration n'en fût
point interrompue, et que par conséquent le poumon ne cessât
l'efFet

point d'être sous l'influence de la huitième paire. C'est à quoi
facilement parvenu au moyen d'une section complète
du cerveau, pratiquée verticalement au-devant du pont de Varole , à la faveur de l'ouverture d'une couronne de trépan.
je suis

Expérience iv% Chien de i8 pouces, moyen âge , vigoureux.
"

Moyenne du
pouls

dans

5'.

1

CHALEUR

ANI.M.4LE.

Moyenne de
la

Abaissement

respiration

dans

fi'

Partiel.

initial

40° o

Opération

4o,o
37,5
34,8

Etat

i" heure.
2"

3^

.......

4'......5°

6'
i:::::;.:::
.q'

25q
657
766
6a6
5i4
3q5
254
204
204

10"

14.

Il'
12' (mort)

148
143

072
507
455
378
200
56

H
7»

70
65'
65

3. ,7

3o,3
29,7
29>o
27.7
27,0
26,3
25,4
24.7
24,0

Total

2° 5

2° 5

2,7

5,2
8,3

3,1
>,4

0,6
0.7
1

,3

0,7
0.7
°.9
°.7
0.7

9.7
10,3
11,0
12,3
i3,o
i3,7
14,6
i5,3
16,0

,
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Autopsie immédiatement après

^

la mort.

Poumons rosés, crepitans, contenant du sang artériel.
Cœur flasque, encore un peu irritable l'aorte contient du
:

sang artériel, et la veine-cave du sang bien décidément veineux.
Muscles : ils contiennent du sang artériel, et sont encore un

peu irritables.
Les phénomènes observés pendant la vie concourent, avec
ceux que l'autopsie a présentés, pour établir que cet animal
est mort de froid. Dans quatre autres expériences semblables
chaleur a baissé d'une manière analogue, mais la vie a cessé
plus promptement.
Si nous rapprochons cette expérience du simple refroidissement après la mort (exp. i), nous trouverons dans les résultats
une conformité assez grande pour affirmer qu'il ne s'est pas
dégagé de quantité sensible de chaleur après la section du cerveau. Cependant, en examinant un peu plus en détail la marche
du refroidissement, on voit qu'elle n'a point été uniforme dans
les parties correspondantes des deux expériences. La détermination de l'abaissement moyen entre les limites adoptées pour
l'expérience première va mettre cette assertion dans tout soa
jour. Je trouve en effet
la.

:

4o°,o-5.°,7 _8°.3_
2»5o'

"~2,85~

'^

5.°.7-<,o^^^
.9

Si l'oa

compare

°

9 °

ces valeurs à celles que nous a

fournies l'expérience première

,

savoir

|

.'

'

|

,

l'oa

pendant la première partie de l'expérience 4°>
pendant le temps où la circulation a été la plus
active, précisément alors le refroidissement a été plus rapide
que dans l'expérience première. Cette remarque est importante
en ce qu'elle prouve que la circulation tend à accélérer le refroidissement général plutôt qu'à le gêner; elle détruit par conséquent l'une des objections faites aux expériences de décapitation savoir, que le refroidissement qui s'observoit ne dépendoit
que de la foiblesse de la circulation (i).

verra que,
c'est-à-dire

;

(i)

Ce

n'est point

par elle-même qu'agit

la foible.sse

de

!a

circulation

pour

37
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seconde partie des deux expériences, une dillerence de i°,4 au bout de sept heures me paraît trop foible pour
tirer aucune conclusion de ce fait isolé.
Si les sections du cerveau avaient une telle influence sur la
chaleur animale, il étoit probable que d'autres lésions profondes
du même organe agiroient d'une manière analogue. Dans ce but,
j'ai recherché quelle influence exerceroient sur la température
une commotion violente et le narcotisme par l'opium, l'aclion
de celte dernière substance sur le cerveau étant un des résultais
les mieux constatés de la pharmacologie.

Quant

à la

Expérience

\'.

Chien de i8 pouces, vigoureux.

Une commotion

a été produite par quelques percussions sur
verlex et sur l'occiput. Il y a eu perle de connaissance, dilatation complète des pupilles, cessation de la respiration, et
grande accélération du cœur, suivie bientôt d'un ralentissement
considérable. On a pratiqué la respiration artificielle pendant
toute la durée de l'expérience.
le

CHALEUR AXIMALE.

Abaissement

PartieJ,

4°'

Etat initial
Opération
1" heure

3g , 7

s'
3'

35,3
33,3

4'
5'
6'

3:,

3/,

29,5
28,0
27,0
25,9

7'
8'
9'
10'

n«

n

2°0

a°o

2,4

4,4

2,1
'>9
1,8
.,5
1,0

6,5
8,4

24..9

•

(23,5
(mort)
I

hâter

Total.

22,3

',4
1,2

10,2
11,7
12,7
i3,8
i4,8
16,3
17,4

refroidissement général ; elle n'est que le signe de la débilité du système
est la véritable cause de l'abaissement de la chaleur. Cette
vérité deviendra évidente par la lecture de ce Mémoire.
le

nerveux, débilité qui

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
La respiration artificielle ayant été suspendue accidentellement dans le courant de la dernièi-e heure, au bout de 5o'
l6

environ de cet état, l'asphyxie n'éloit point complète, et l'animal
vivoit encore. Ce fait conslate; chez les animaux adultes, l'ob-

Le Gallois, sur les jeunes animaux, relativement
du froid pour retarder l'asphyxie.
L'analyse de cette expérience montre que la commotion de

seryalion de
à l'influence

l'encéphale tue par l'asphyxie consécutive à la cessation des
fonctions du cerveau; en sorte que, lorsqu'on écarte cette cause
de mort à l'aide de la respiration artificielle, la vie peut être
soutenue pendant assez long-temps encore^ et ne cesse que par

qui s'empare peu à peu de l'animal.
Abaissement mojeii. Je trouve par cette expérience

le froid,

39
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le narcolisme violent par l'opium), je passe de suite à la de'termination de l'abaisseraenl moyen.

.

.59°,8-5i°,9_7°.q
2/.3à'
~5''b~''

l

.

Abaissement moyen.

< ~

„,„

„

e»

^

Autant l'abaissement moyen, fourni par la première partie
de l'expérience, se rapproche de son analogue dans l'expëriencô
première, autant celui qui se rapporte à la seconde partie s'écarte de celui qui lui correspond dans cette même expérience
première. Ceci dépend de ce qu'aux environs de 26°, il s'est
manifesté une réaction qui a duré 5 heures 25', et qui a relevé
momenlanémenl la chaleur de o'^jS. Aussi, si l'on prend la
valeur de l'abaissement moyen entre les limites de 32° et 26°
seulement, l'on trouve i°,oo, résultat peu différent des précédens (i).
En rapprochant les valeurs de l'abaissement moyen fournies
par la première partie des expériences /^ , 5 et 6 , savoir
:

Section du cerveau

Commotion
Opium

^"gS

violente

2» '7

2,25

Moyenne

2°

45,

on

est frappé sans doute de voir des expériences aussi différentes présenter des résultats si peu divergens. Il était naturel
d'en conclure l'existence d'une cause générale, unique, indé-

pendante de la forme de la lésion , et qui avait agi dans les
trois cas d'une manière absolument semblable.
Or, quelle qtie fût la diversité de la lésion dans ces trois
expériences comme on y retrouvait pourtant une circonstante
commune, l'abolition plus ou moins complète <les fonctions
cérébrales, il était naturel de rechercher si ce n'étoit pas dans
les organes spécialement sous l'influence du cerveau que se
trouverait la cause la plus immédiate du dégagement de la
,

(1) C'est une chose digne de remarque que la possibilité d'une réaction aussi
prolongée à un tel abaissertiefttdela chaleur animale je ne regarde pas comme
mvraiseûiblable en Conséquence que si cette réaction eut été favorisée par le
bain chaud on tut pu ramener l'animal à la vie.
:

,

,
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résoudre se présentaient alors l'uue
Deux
de rechercher si le refroidissement ne tenait pas à la cessation
de l'influence de la huitième paire sur le poumon; l'autre, si
ce même eflfet ne pouvait pas dépendre de la paralysie de la
moelle épinière. J'ai exécuté successivement ces deux séries
d'expériences, et je vais en exposer les résultats, en comraeuçaut par celles qui ont rapport à la huitième paire.
chaleur.

queslioDS à

De

la section

:

des nerfs pneumogastriques.

Je ne crains pas d'être taxé d'exagération en aflirmant qu'il
aucune question physiologique qui ait eu plus
de célébrité que la section de la huitième paire, puisque, depuis
Galien, il n'est pas de physiologiste de quelque réputation qui
n'ait voulu l'exécuter. Sans retracer l'historique des opinions
diverses qui ont été émises à cette occasion, je rappellerai seulement que Le Gallois, après avoir écarté le voile qui avait
toujours caché la véritable apparence des phénomènes, savoir,
l'occlusion plus ou moins complète de la glotte, a conclu de
ses expériences que la cause réelle de la mort était l'asphyxie,
laquelle survenait par l'infiltration, soit de sérosité, soit de sang
dans le parenchyme du poumon.
La lecture attentive du mémoire de Le Gallois montre qu'il
a exécuté presque toutes ses expériences sur de jeunes animaux,
et en particulier sur des lapins et sur des cochons d'Inde. Or j'ai
bien observé, après lui, chez les jeunes lapins, l'ecchymose
sanguine et l'infiltration séreuse du poumon; mais rien de semblable ne s'est offert à moi quand j'ai opéré sur des chiens
adultes. Ces animaux meurent avec du sang artériel dans le parenchyme pulmonaire, et quelquefois même dans l'aorte, et par
conséquent toute idée d'asphyxie doit être absolument écartée.
L'expérience m'a bientôt fait voir que la chaleur animale s'abaissoit peu à peu, et que la vie ne cessoit que lorsque le
refroidissement éloit assez considérable pour que seul, indépendamment de toute autre cause, il produise nécessairement
la mort. C'est ce que l'expérience suivante va mettre pleinement
n'est peut-être

içn

évidence.

Cl

,
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Expérience vn°. Chien de i8 pouces. On adapte à la trachée
un tube respiratoire , et Von coupe les deux nerfs pneumogastriques.

Moyenne du] Moyenne de
pouls

dans

Etat initial
Opération
i'° période de 12 heures
2' période
3* période
i^ période
f de la i'''à la 3' heure.
r. /
j ; de la 3° à la fi'*
5=periode^^^^^g,^
a 9'
de a 9' à la 1 a' (mort)

la respiration

5'.

icyo

38° 9

36,1
(37,35
lempt-rat.
moyenne. 37,27
(37,00
29,5

2S

962
817
528
288

29
21

117

chaleur animale,

5'.

5o
22
29

425
goo

.

1

dans

24

a'5,6

18

22,7

23

21 ,4

»4

20,7

(0

Autopsie immédiate.

Poumons crëpilans, mais moins que dans Tëtat naturel, de
couleur rosëe, contenant du sang artériel dans une partie de
leur parenchyme , et demi-arlériel dans l'autre ; aucune infiltration quelconque, soit sanguine, soit séreuse.
Cœur, ofifrant encore quelques contractions; aorte contenant
du sang à demi-arlériel.
Cerveau
les grandes veines cérébrales contiennent peu de
sang; mais il y a un peu d'injection dans le système capillaire
et un peu de sérosité dans les ventricules.
:

Muscles

:

aucune

irritabilité,

nul

mouvement

péristaltique

sensible.
.

Cet état des viscères, lors de l'autopsie, est celui que l'on
rencontre dans la généralité des cas après des expériences semblables. Quant aux phénomènes qui se passent pendant la vie,
ceux que j'ai ordinairement observés, sont
1°. Immédiatement après la section des nerfs, une accéléralion très considérable du cœur; un ralentissement et une gêne
:

de

(1) Pendant ces 36 premières heures , il y a eu de nombreuses oscillations
chaleur animale entre les limites de 36°,o et 38,°6.

la
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plus OU moins grande de la respiration, malgré la division complète de la trachée. Ces eftels sont moins marqués quand un
seul des deux nerfs a été coupé.

bout de quelques heures, ordinairement du frisson.
la chaleur se trouve descendue aux environs de
des contractions fibrillaircs sous-cutanées , qui
paraissent
3o°,
augmentent avec l'abaissement de température, mais qui s'afluiblissenl peu à peu aux approches de la mort. La force musculaire finit par être tellement épuisée, que les niouvemens ne
2°.

Au

3°.

Quand

se font plus qu'avec une lenteur
d'un tremblement excessif.

extrême,

en s'accompagnant

et

s'émousse en proportion du refroidissement;
peut même, à l'aide de la
chaleur, produire la vésicalion sur le museau , sans presque
exciter de la douleur.
5°. Le cœur diminue insensiblement en force et en vitesse.
6°. La respiration diminue en fréquence et en étendue, et s'accompagne, quelque temps avant la mort, de convulsions de la
m.\choire inférieure, et de bàiilemens.
4°.

La

sensibilité

l'œil devient flasque et terne; l'on

après avoir baissé rapidement de i
pendant ou peu après l'opération, ofi're au bout de
quelques heures une véritable réaction, qui peut faire remonter
la température jusqu'au niveau de l'état initial. (La réascension
a été de 2°,6 dans l'expér. 7"'.) Les oscillations de la chaleur,
après s'être prolongées autour de 36° ou Sj" pendant i2'',24\ ou
même 56 heures, se terminent par la baisse définitive qui doit
amener la mort. La vie ne cesse ordinairement que lorsque la
température est descendue très bas. J'ai vu, mais une seule
fois, la mort re survenir qu'à i7°,o. (Expér. 8*.)
Tels étant les résultats constans de la section de la huitième
il suffit de les comparer à ce qui a été établi dans les
paire
préliminaires pour y reconnaître tous les caractères de la mort
par le froid (i). L'on aurait pu par conséquent être tenté de
croire que c'était en vertu de la connexion que la huitième
paire établit entre le poumon et le cerveau que les lésions profondes de ce dernier organe déterminoient l'abaissement de la
chaleur animale. Mais une circonstance capitale o'éloit point
7°.

La chaleur animale,

à 2 degrés

,

(1) L'idée d'une asphyxie ne sauroit être soutenue
la teinte artérielle jusqu'au

mens

moment où

la foiblesse

respiratoires ne peuvent plus s'exécuter.

,

puisque

est telle

,

le

sang conserve
les niouve-

que
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expliquée par cette théorie; c'est la différence dans la valeur
de l'abaissement moyen.
Sans consigner les détails de deux autres sections de la huitième paire, dans lesquelles j'ai suivi avec soin les variations
de la chaleur, je me contenterai de rapporter l'abaissement

moyen

qu'elles fournissent.

EXPERIENCE VHIe
jibaissement moyen.

Mort

la

— 33»,o =

36°,8

i5''o'

25' heure, à i7%o.

EXPERIENCE
.,

.

Abaissement moyen.
^

Mort

S«,8

T^=---- oV5.

la 20e

,

36°,6

IX".

— 3i°,3 =

T-r,
ii''45

5*,3o
—
n ir-r='
.70

„,,

•

•

•

o 45-

heure, à 2r,7.

trois sections de la huitième paire, l'abaissement
a été pour la première partie de l'expérience,

Dans ces

moyen

Expérience
Expérience
Expérience

7e
8'^

o'jOg
o°,25

9=

o'',45

Moyenne

o',26.

En comparant cette moyenne avec celles que fournissent les
expériences dans lesquelles le cerveau a été directement lésé,
moyenne que nous avons vu être 2°,45, on voit que la chaleur
a baissé dix fois plus rapidement dans ces dernières expériences.
Quelle que pùl être la cause d'une différence aussi considérable,
point la rapiil était évident que la huitième paire n'expliquait
dité de l'abaissement que causent les lésions du cerveau; celte
conclusion se trouvoit confirmée par le résultat de l'expérience
4^ dans laquelle nous avons vu la chaleur baisser rapidement,
bien que la respiration s'exécutât avec liberté.
Toutefois, pour la seconde partie des expériences, on ne retrouve plus cette différence dans l'abaissement moyen. C'est ce
que va mettre en évidence le tableau suivant, où la section de
la huitième paire se trouve rapprochée du refroidissement après
la mort.
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ABAISSEMENT MOYEN
pour

des

Expérience i" (refroidissement après
Expérience 7' (section de la 8* paire)
Expérience g' (section de la 8* paire)

2^ partie

expériences.

.

la mort.).

i°oS
>,47

Moyenne

Deux conclusions peuvent

la

1

1,2s

,26

êlre tirées des faits

que

je

visns

d'exposer.

Après la section de la huitième paire, le dégagement de
chaleur s'effectue encore, quoiqu'en moindre proportion tant
que la température du corps se trouve au-dessus d'environ 52°mais , au-dessous de ce terme, le corps se refroidit comme un
simple cadavre.
2°. L'abaissement moyen entre les limites de 32° à 24°
s'écarlant peu de celui que fournissent les lésions cérébrales et le
refroidissement après la mort, il suit de là que dans chaque
expérience il n'y a que la première partie de l'abaissement qui
soit vraiment caractéristique. Telle est la raison pour laquelle
j'ai' adopté le terme de 52°
comme point de division de mes
expériences relativement à la détermination de l'abaissement
1°.

la

moyen.
Je laisse là la section de la huitième paire pour passer à une
autre partie de ce Mémoire. Un peu plus loin j'aurai l'occasion
de revenir sur le mécanisme en vertu duquel cette opération
produit l'abaissement de la chaleur.
{La

siale

au Cahier prochain.)
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SUR LES CORPS PÉTRIFIÉS
DE LA SUÈDE;
Par m.

GEORGES WALHENBERG.
(EXTRAIT.)

Les corps organisés

pétrifiés paroissent avoir été depuis long-

temps étudiés en Suède avec beaucoup de soin à cause de l'ulililé
dont celle élude peut être non-seulement à la Géologie, mais encore
k l'Histoire générale des animaux. En efi'el depuis les années
1729 et 1730, où parut le Mémoire de Bromelius, intitulé De
petrefactls Suecunis, jusque dans ces derniers temps, M. Walhenberg cite un grand nombre d'ouvrages que nous nous contenterons d'énumérer: Slobœus pour la 'partie méridionale de
la Suède, dans les Actes de la Société royale des Sciences de
ce pays; l'immortel Linnœus, qui s'adjoignit l'un de ses élèves,
Frédéric Ziervogel , le fondateur de la belle collection de la
Société royale, par la réunion qu'il y fit de plusieurs pétrifications étrangères provenant du Hanovre, de la Suisse, de
l'Angleterre, etc.; Joh. Abrah. Gyllenhal de Westrogothie,
élève du célèbre Bergmann, mais qui, malheureusement, mouil déposa également
rut en 1788, à 1 âge de trente-huit ans
à Upsal tout ce qu'il avoit recueilli lui-même et ce qu'il avoil
reçu d'autres personnes, parmi lesquelles il faut principalement
compter Andréas Tedsirom. Ces deux compatriotes, Ziervogel
et Gyllenhal, étoient convenus de réunir en commun tout ce
qu'ils avaient recueillis, et d'en faire un don à la Société royale
d'Upsal. Us y ajoutèrent non-seulement un lieu propre à recevoir les minéraux, les herbiers, les insectes et les coquilles,
mais encore ils assignèrent des revenus pour le traitement du
conservateur et pour l'accroissement de la collection. Après la
mort de Ziervogel, M. Walhenberg fut chargé de choisir, d'arranger ces nombreux matériaux. Après son célèbre voyage,
Europe,
fait en 1812 et 1814, dans les montagnes australes de
Walhenberg reçut la commission , de la part de la Société,
de visiter à ses frais toutes les régions de la Suède qui pou,

,

:

:

1

M

voient

,

KT d'histoire naturelle.

'J.

i

voient offrir des pétrifications dans les couches que la succession des temps avaient mises à découvert, et en même temps,
de voir les collections les plus remarquables de la Suède. C'est
à riiisloire et à la description de ces différentes collections que
la seconde partie de son travail. Nous
passerons presque sous silence celte partie de son Mémoire ,
parce que les détails dans lesquels il est entré ne peuvent guères
intéresser que les Suédois. Nous dirons seulement que c'est
l'Académie royale des Sciences d'Upsal qui possède la collection de pétrifications la plus riche de celles qui existent
dans toute la Suède, dont la plus remarquable ensuite paroît
être celle que M. le professeur Afzelius a formée dans le laboratoire de chimie, de la même Académie, et qui contient les collections de Bromelius et de Swedenborg. Plusieurs pétrifications
de ce pays ont passé dans les collections de l'Allemagne septentrionale, et même jusqu'à Leipsick; aussi les ouvrages de
Walch, Rnorr, Ricin, Wielche, Gehler, Schroter, etc., donnent-ils comme de l'Allemagne des fossiles qui proviennent
réellement de la Suède.
Si nous avons cru devoir dire peu de choses des deux premières parties du Mémoire de M. Walhenberg, il n'en sera
pas de même de la Iroisiènie, qui contient un abrégé historique
des lieux dans lesquels les fossiles ont été découverts, et qui
n'est réelleriient que l'abrégé d'un Traité général sur la Géognosie de la Suède, que M. Walhenberg a publié en suéSvea, Ulpsal, 1818.
dois dans l'ouvrage périodique intitulé
Nous allons la traduire en entier.
Le terrain de transition ,/'o/7«rt;io transilionis Qqfi'crgangs Jbrmatiori des Suédois) qui paroit être le plus étendu de toute la
Suède, otTre la plus grande quantité de fossiles, et ceux qui
sont les plus grands. Il est formé de trois strates seulement
1°. la couche calcaire, stratuni calcareum, la plus essentielle
est intermédiaire dans les lieux où toutes les trois se trouvent
elle contient aussi les plus grands fossiles, et principalement
des orlhocératites et des enlomostracites véritablement énormes,
en comparaison des autres fossiles. Du reste, ses pétrifications
diffèrent plus dans les divers pays que celles des autres couches.
2°. La couche de schiste alumineux, strauim schistialuminaris
mêlée de pierre de lard, Inpis suillus, et placée sous la précédente: elle otTre les fossiles les plus particuliers, c'est-à-dire, des
entomostracites sai\s yeux , qui ne se trouvent pas dans une autre
couche, et qui ne sont jamais mêlés avec d'autres qu'avec l'am-

M. Walhenberg consacre

:

:

:

Tome XCI. JUILLET an

1820.

D
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monite
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3°.

La couche de

C

UIM1 E

schiste argijeux, stiauim

schisti argillacei, place'e sur la première; elle n'arrive jamais
jusqu'à la nature alumineuse, et ne contient jamais ni pierre
de lard, ni d'autre calcaire. Ses fossiles sont comme sortis de
la couche calcaire; mais ils sont tellement petits et si amincis,
que la plupart semblent n'être que des peintures, dont plusieurs
sont nommes graplolithes, et qui caractérisent parfaitement ce

couche ne se trouve que dans une seule province.
Les pays qui présentent ces formations sont: i". la partie de
la Dalécarlie, placée au bord septentrional du lac Siljan. On n'y,
trouve presque que la couche calcaire, mais qui est entièrement
schiste. Cette

remplie de pétrifications,
plus orientale.

et

principalement dans sa partie

Le mont Osmundsberg

esl

surtout très

la

connu

par ses pierres entièrement formées de fossiles. Dans sa partie
seplenl,rionale, la carrière de Dalbycn, et encore plus au nord
celle de Furudal, sont les seules où l'on trouve les entomostraciles particulières à cette région. Au-delà de l'Osmundsberg,
vers le midi, esl le temple de Boda, près lequel on voit de
très-beaux fossiles dans un calcaire rouge. La carrière de Vibarky, près le lac Sirjan, paroît être encore plus riche que les
autres. On n'a mis à découvert aucune pierre contenant des
fossiles autre que la couche calcaire; cependant, il arrive quelquefois que, dans les fouilles, on enlève des fragmens de schiste
et cela tant à Fuargileux remarquable par les graplolithes
rudal qu'à Osmundsberg. 2°. La Golhlande, formée de la seule
couche calcaire, ofVre des coraux fossiles, principalement au
bord nord-ouest proche Fleringue , Capelsham , etc., et des
coquilles surtout vers Klint. 3°. L'Olandie n'a encore présenté
que des choses peu remarquables, si ce ne sont des échinospliériles
trouvés à Boda. La couche de schiste alumineux qui existe à
son extrémité méridionale contient beaucoup d'enlomostracites.
4*. La région de transition de Westrogolhie, vers l'orient du
lac Werner, s'élevant en montagnes considérables, est la plus
riche de toutes, et en toutes sortes de pétrifications. La couche,
calcaire, parfaitement à découvert dans la partie méridionale
du mont KinnekuUe, principalement vers le village de WesterPlana, contient les plus grandes orthocératites et enlomostracites, avec de nombreuses échinosphérilcs. On trouve des pierres
de même espèce à la partie méridionale du mont Mosseberg.
En général cependant, cette couche ne contient pas un très
grand nombre de fossiles, parce qu'elle passe, pour ainsi
dire, à caille qui lui esl superposée. La partie supérieure dn
,
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schiste argillace est plus riclie dans la Wesirogolbie que dans
aucune autre région. Ses pétrificalions se recueillent aisément

au côté oriental du Mosseberg, dans le lieu appelé Belslrops
Cataractes , ainsi qu'au bord septentrional de l'Alleberg, nommé
ordinairement Alieberg Saade. Ou trouve de beaux fiagmens
de celle couche au sommet du mont Kinnekullc, aux environs
de la métairie de RuUalorp. On voit très bien les couches de
schiste alumineux à nu, sur la rive d'Ulunda, près le temple
fameux de Varnhemen, où l'on trouve aussi la couche calcaire.
Mais pour avoir de belles pétrificalions, il £aut les chercher
dans les aluminières, dont cinq sont remarquables. Deux d'entre
elles, savoir, celle de Honsaler du mont RinnekuUe , et celle
de MoUtorp, au côté orieulal du mont Biliigen , ne contiennent
presque que des fossiles communs; mais celles qui sont creusées
sur le côté oriental du mont Faredalsbergel, et surtout celle
qui est appelée Olstrop, dans la paroisse Diiiibo, ont offert les
plus grands individus d'entomostracite aveugle. Mais c'est surtout d'une aluminière nouvelle, nommée Damman, creusée au
côlé septentrional du mont Biliigen, qu'on peut s'en procurer
aujourd'hui. 5°. I.a plaine de transition d'Ostrogolhie, étendue
entre les lacs Roxen et Wellern, ne contient dans ses carrières
que des fossiles communs, comme à Vesler-Losa et à Rongsnorrby; mais à Ljung, d'où l'on tire tous les marbres bien
colorés de la Suède, on trouve de très belles pétrifications, et
entre autres de belles lituites. G'. La plaine de Néricie , placée
sous la formation de transition, et située à l'extrémité occidentale du lac Hielmareii, est très pauvre sous le rapport qui
nous occupe. Dans la Roslogie, on trouve des fragmens épars
de quelques couches calcaires, que, jusqu'ici, on n'a pu observer en place, et surtout vers Nodstadl, qui contiennent en
grande abondance des teslacés univalves. 8°. La région de transition de la Scanie, qui se trouve dans la partie sud-est de la
province, diffère beaucoup des précédentes, par la couleur d'un
noir de charbon de toutes les couches, ainsi que par une séparation des différentes couches, ce qui a sans doute empêché
l'existence des corps qui se sont pétrifiés depuis. Il se trouve
cependant en ce lieu toutes les couches qui contiennent ordinairement des fossiles. La couche de schiste alumineux , tout
accumulée qu'elle est à Andréarum, est extrêmement riche
en entomostraciles , et plus qu'aucune autre. La couche calcaire
étendue en plaine ne contient que des orthocératiles, et les
entomostracites les plus vulgaires, dans les carrières de Fogel-

Dj
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sang, de Tomorp, de Lislarum, etc.; mais, dans un lieu plus
élevé, à Bjerods-Ladugard, il y a quelques Corallites. Le schiste
argileux au-dessus de la couche calcaire, dispersé en différens
lieux, et surtout à Fogelsang, oftVe des graphtoliles et quelques
petites conchitcs.

La formation de sédiment, terrain de sédim ciil dt\''Fraricais,
^o/3yo;7/M</o« des Allemands, est extrêniemenl peu considcral)le
en Suède, et elle n'occupe qu'un très petit nombre d'endroits
éloignés et d'une petite étendue aux bords de la Scanie. Les
couches qui contiennent les pétrifications sont presquenlièrement formées de calcaire, et même toujours calcinées, ainsi que
les corps qu'elles renferment, d'où l'on peut conclure qu'elles sont
d'une origine récente et non marines. Ce calcaire est de deux
natures. La pierre calcaire conchacée, imiskel kalksten , forme
dans la partie nord-est de la Scanie deux ou trois dépôts séparés, dont l'intermédiaire est pour nous le plus remarquable.
Ou le trouve auprès de la montagne de Baltsberg, vers le bourg
Taby de la paroisse Filkesta , et il est presque entièrement
composé de bivalves inéquivalves pourvues d'un ligament cartilagineux, et d'échiniles en si grande abondance, que cette couche
est de beaucoup la plus riche de toutes les couches de la même
formation. Une autre couche, qui est à découvert vers le temple
Ignaborde, et qui peut être maintenant mieux examinée, présente presque les mêmes fossiles, mais plus petits. La troisième
couche, dans un certain lieu ,"aupiès du lac Ifvo, paroît avoir
été déposée dans un lieu d'où les fossiles sont rejelés avec les
eaux. La couche crétacée, à Limhanm, près Malmogia, ne contient que très peu de pétrifications, el l'on trouve un dépôt
semblable mais encore plus pauvre, vers le moulin de Svenstorp. Quant à la couche des lilhanthraciles qui est près le détroit Oresund, elle manque entièrement de tout vestige de corps
,

organisés.

Les couches d'agglomération, slrala lervena congesta (de losa
senUwaificn , en suédois), n'offrent aucune trace de corps organisés fossiles, et en général de corps organisés quelconque. On
trouve seulement sur le bord de la mer quelques dépôts de
testacés qui paroissent d'origine récente, puisqu'ils ne renferment aucun reste qui n'ait appartenu à des espèces actuellement vivantes dans la mer adjacente. C'est à cette catégorie
qu'appartiennent les fameux monts coquillers dUddevall, et
quelques restes de la mer, vers Upsal.
Les personnes qui se sont proposé d'envisager toutes les
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rangent suivant leur degré de ressemblance
avec les corps organisés vivans, et les parlagent en fossiles inconnus, douteux et analogues, sans chercher dans quelle couche
elles étaient déposées; mais, dans un ouvrage spécial comme
celui-ci, où nous ne traitons (|ue des fossiles dont la localité
nous est parfaitement connue, nous les classerons d'après l'ordre
des formations que nous venons d'énancer, ce que nous pourrons faire d'autant plus aisément, que la matière même des
péliificalions

fossiles

les

est assez ditiérenle suivant les formations.

En

eflét,

il

digne de remarque que plus les fossiles appartiennent h
des formations anciennes de transision, et mieux leur substance
même est conservée, et que plus elles sont récentes et plus les
restes fossiles y sont ce qu'on nomme calcinés. Cela me paroît
prouver qu'au temps de leur dépôt l'influence du soleil et des
autres intempéries étoit presque nulle, et que, parla suite,
elle s'est accrue peu à peu , de telle sorte que les matières organisées , comme la gélatine, furent entièrement détruites, et
qu'elles ont laissé les fossiles comme calcinés. Lorsque les corps
organiques des plus anciennes formations sont non-seulement
de la dureté de la pierre, mais fout corps, pour ainsi dire,
avec elle, c'est ce qu'on nomme, dans le sens le plus rigoureux, des pétrifications j ceux, au contraire, qui sont calcinés
et libres dans la terre, se nomment fossiles, qu'ils soient perdus
ou non. Leur nom se termine toujours en i/e ou lithe, de manière qu'il n'y a pas d'autres distinctions entre ces deux sortes.
Si le but de ce Traité étoit entièrement géologique, il seroit
peut-être plus convenable de traiter d'abord des pétrifications
les plus anciennes; mais comme je me suis surtout astreint à
donner des descriptions exactes , telles qu'on en désire dans
l'histoire naturelle, il me paroît convenable de suivre un autre
ordre, c'est-à-dire, de parler des plus nouvelles, ou de celles
qui sont le mieux connues, et de partir ensuite delà pour traiter
des plus anciennes et des plus obscures. J'ai suivi le même ordre
dans les différens genres et j'ai rangé ceux-ci presque d'après le
système de Linnœus. Comme il paroît à peu près certain que
presque toutes les pétrifications proprement dites proviennent
d'animaux perdus, et qui n'ont pas d'analogues dans la nature
actuellement vivante, les auteurs d'histoire naturelle ont cessé
de les ranger parmi les corps naturels exislans, et ils ont aussi
reconnu que, parmi ceux-ci, il n'éloit pas possible de toujours
discerner avec certitude ce que c'est que variétés, espèces
et genres. La nature même des choses veut, en effet, que ces
est
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déterminations soient prises d'une manière encore plus lâche

pour

les

pétrifications

proprement

dites

,

surtout pour les

et

plus anciennes.

Toutes nos

pétrifications appartiennent soit

aux insectes coquil-

m

des vers et il ne se trouve en Suède
os
fossiles d'animaux vertébrés , ni empreintes de poissons , ni d'insectes proprement dits, ni de crustacés véritables, ni même d'aucun végétal quant aux ossemens de cerfs et de bœufs de la
Scanie et à ceux de cétacées d'autres provinces , ils appartiennent
à des temps plus récens.
Nous appelons enlomoslraciles , les corps pétrifiés que depuis
Linnaeus on a nommés le plus généralement entomolillies. Ou
peut voir par la diversité d'opinions des auteurs sur les afllnités
de ces animaux, combien leur nature est obscure et combien ils
s'éloignent de ceux actuellement existans. lis sont tellement anomaux, que depuis que leur véritable affinité est connue , quelques
personnes sont encore restées indécises ou se sont de nouveau
écartées de la vérité. Les auteurs les plus anciens les nommèrent
coucha triloùayCe qui parut s'accorder si bien avec la forme de leur
queue, partie la plus connue, qu'ils en ont reçu la dénomination la
plus vulgaire, celle de Trilobite, que l'on ne doit cependant pas
admettre, à cause de sa signification trop triviale. Linnaeus, avec sa
perspicacité ordinaire, vil fort bien que ces fossiles dévoient se
rapprocher de ses monocles, et cependant peu de temps après,
lorsque l'on put considérer tout le corps articulé, de mieux en
mieux connu, il ne manqua pas de personnes fort versées dans ces
matières, qui crurent que c'étoient plutôt des oniscus. Enfin, quelques-uns, danscesdernierstemps, comparantà tort les articulations
du corps à des valves imbriquées, ont dit que c'étoient des oscabrions.
Ou conçoit aisément que ce sont beaucoup plutôt des insectes que
de vrais coquillages, puisqu'on voit évidemment que leurs yeux
sont composés de pupilles ou aréoles extrêmement nombreuses,

liers

,

soit à la classe

;

absolument

comme

dans

les véritables insectes

;

et

comme

il

n'est

pas moins constant que ces yeux sont immobiles, il en résulte
que ces animaux, quoique aquatiques et munis d'un lest, ne
peuvent être de véritables crustacés. Ils se rapprochent même des
oniscus , par la forme alongée et articulée de leur tronc ; mais la
construction de leur tête et de leur thorax est tout-à-fait différente,
sans parler de la grandeur extrêmement variable, suivant l'âge,
dans la même espèce de pétrification, et qui montre un tout autre
mode d'accroissement. Dans les oniscus, la tête est entaillée
antérieurement pour l'insertiou des aulennes , et elle-même est

,
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premier segmenl du ihorax,
que celui-ci l'embrasse pour ainsi dire par ses angles ^ sans cependant empêcher son mouvement. Au contraire , dans nos IriJobiles, non-seulement le bord antérieur de l'écaillé céphalique est
entieretarrondi, mais encore cette écailleesl tellementprolongéeen
dehors et en arrière, qu'elle renferme, comme dans un segment de
cercle, toute la partie thoraciqne du corps qui sert à 1 inserlion
des pieds j se réunissant avec elle, de manière qu'il ne reste plus
de suture qui distingue la lète du thorax, et parconséquent encore moins aucun mouvement. Cette conformation si difl'érenle
dans des parties très-essentielles, nepeul être d'une moinsgrande
importance pour juger les rapports naturels, que les articulations
du tronc, et comme cette conformation de la tête et du thorax
des trilobiles esl la même que dans le monoculus poljphenws de
Linnœus, il ne reste absolument aucun doute que celles-là ne
soient beaucoup plus voisines de celui-ci que des aniscus, quoique
les articulations du tronc qui se trouvent dans les trilobites n'existent
pasdanslemonocle.Toutesles considérations ultérieures conlirment
lellèment presque enfoncée dans

le

,

cette affinité, et les espèces qui paroissent être les plus récentes,
se rapprochent tellement du monoculus poljphemus , qu'elles n'en
diffèrent presque que par les articulations du tronc; mais plus elles

sont anciennes, plus elles s'en éloignent par un plus grand
d'articulations du tronc, par l'absence d'yeux, par la têle
beaucoup plus grande et plus solidifiée , par les cornes marginales,
organisation qui a dû les rendre pi us propres à dévorer et digérer que
lepolyphème lui-même, comme cela devroit être d'animaux vivans
et recherchant leur nourriture au milieu presque des seules substances terrestres. Ceux qui existent encore parmi les animaux analogues
vivans sont si petits et si débiles , qu'ils ne peuvent être regardés
que comme des rameaux dégénérés du même type. Le monocle
poly phême avec nos pétrifications, constitue une cohorte qu'on pourroil nommer, avec juste raison, centrivore , et qui montre presque
la première souche solide d'où ont été formée par la suite les entomostracés. C'est pourquoi j'adopterai volontiers le mot d'entomostracite pour désigner ces animaux, et comme le type solide de
tout l'ordre. Ce nom me paroîtroit parfaitement bien répondre
à leur structure, puisque plus qu'aucun des corps semblables ce
sont des insectes couverts d'espèces de lests ou de coquilles
quoique ces tests ne soient pas pierreux, etsoient plutôt de nature
cornée. Je diviserai ensuite cet ordre des entumosiracés en plusieurs genres. Le monoculus poljphemus deLinnspus, constitue un
genre propre,ainsi que le linmlus gigas de Mulkr, très-dififérenl des

nombre

,

—
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autres genres vivaus par sa grandeur gigantesque, le défaut
d'antennes, un appareil solide de mastication, etc.
Après cette espèce de digression zoologique dans laquelle on
reconnoît toute la sagacité du célèbre fondateur de la science en
Histoire naturelle, M. Walhenberg examine ensuite avecbeaucoup
de soin, les di(Térentes parties ou organes qui entrent dans la composition des eulomostraciles, et propose d'eu donner des définitions exactes, après quoi il continue ainsi
Nous divisons les espèces assez nombreuses de nos enlomosIracites en deux sections bien distinctes par l'âge et l'organisation. La première contient les entomoslraciles oculifères trouvés
dans la couche calcaire ou dans le schiste supérieur ; les uns ont
de grands jeux placés au bord du front, comme dans le limule
géaut les autres les ont sur les joues ou dans le limbe du bouclier de la tète, et enfin, les derniers ont des yeux à peine visibles,
occupant le sinus' marginal de la tète. La seconde division comprend les espèces aveugles ; elles se trouvent dans le schiste alumineux et la pierre adjacente; elles habitoient sans doute des lieux
obscurs,carelles n'a voient pas d'y eux. Plus ancien nés que les au très,
elles n'ont encore été observées nulle part que dans la Suède,
du moins que nous sachions. Nous allons maintenant décrire
chaque espèce suivant l'ordre de la dégradation des yeux, en
:

;

commençant par
sont tout
1°.

il

fait

les

mieux oculées

et

en terminant par celles qui

aveugles.

Entomostracites Exi'ANSus. OcuUs frontalihus

,

capitali

antrorsum semiorbiciilari plana lœt'i ; caudali magniludinem
capilis subœquaiUe planiuscula. (fig. i3.)
T. paradoxus a expansus , Linn., Syst. nat. éd. XII, p. 160,
(excluso synon. Tessiniano). It. Oeland. , p. i47, cum. fig. caudœ.
I. E. v. Born
Roberg. diss. de Astaco, p. 19 et 20, fig. H. L
Abhaùld. einer Geselsch. in Bôhmen. vol. I, p. 246, lab. 7,8,
testa

,

fig.

1, 3, 3, 6, g.

TrUobus dilatalus , Brunnich
Saml , p. 593 , n. 4-

in

Riobenh.

selsk.

skrist.

Nye

1

p.

Tnlobiles novus. Schlottheim in Leonhard miner, taschenb. 4j
6.
I
12, lab. fig. \
j8. Angulis capitis acuminatis, cauda magis plicata,

—

y.

Cauda

—

acuininala.

Celte espèce est la plus remarquable de toutes à cause de sa
fréquence et de sa grandeur incomparable. Elle abonde tellepient dans le calcaire de la formation de transition, qu'elle
j'emporte presque sur les ^orthocératites mêmes; dans la Westrogothie

,
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couche schisteuse supérieure, où elle prend
,
presque l'aspect sablonneux, on la retrouve. Elle est beaucoup
plus grande et beaucoup plu5 solide que toutes les autres espèces.
Nous avons beaucoup d'exemplaires de la queue seule qui ont
deux palmes de long, d"où il est évident que l'animal en totalité devoit avoir un pied et demi. On en trouve cependant beaucoup de grandeurs différentes, depuis celles dont la queue ayant
une palme, sont nommées vulgairement Fola fotler , à cause de
leur grandeur et de leur forme comparable à celle du pied d'un
golhie

vers

la

jeune cheval. Jusqu'à celles qui égalent à peine l'ongle du petit
doigt; d'où l'on peut penser que son accroissement étoit prompt
et rapide, et par conséquent que sa nature étoit plus vivace et plus
robuste que celle des autres espèces. Par tous ces points, c'est
l'espèce la plus rapprochée du limule géant. Les exemplaires
entiers, le plus souvent comme enroulés, passent rarement un ou
deux pouces. La collection de la Société royale en conserve cependant un individu qui a une palme de largeur. Le test céphalique s'éloigne de la forme semi-orbiculaire par un peu plus
il est,
du reste, presque plane et peu convexe; le
de largeur
front étant à peine élevé au-dessus du limbe et parfaitement
entier; les yeux placés près du milieu du bord frontal, proéminent au-dessus de lui presque comme des tentacules; les articulations du tronc, ou les anneaux, sont à peine au nombre de
huit; le têt caudal ressemble lout-à-fait le plus souvent à celui
de la tête, au point que, dans les individus entiers et recourbés ,
leurs bords se correspondent exactement; cependant il arrive aussi
assez souvent qu'il est un peu plus long et qu'il offre des rugo:

sités Iransverses plus élevées.

Les

variétés les plus remarquables sont celles que j'ai désignées
la variété ;8 trouvée à Furudal en Dalékarlie, se rap-

plus haut;

proche de YEnt. caudatus par les pointes des angles de la tête
en dehors, la queue plissée et plus
étroite que la tête; mais elle manque itout-à-fait d'épine caudale.
La variété y, assez commune dans la Westrogothie, a la queue
terminée en pointe, mais sans une véritable épine mobile.
le front plus élevé et bilobé

2'. E. CRASSicAUDA. OcuUs ad angulos superiores capitis corivexi,caiida subtriangulari, tnarginibus involutis crassissimis. Fig. L

Cette espèce ne se trouve , ainsi que la suivante , que dans l'Osla Dalékarlie et dans les montagnes adjacentes de
paroisse Orc. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire entier. Toute
face antérieure de la tête est convexe, sans aucun intervalle

mundsberg de
îa

la

Tome XCl. JUILLET

an i8ao.

E
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front el le limbe. Les yeux sont place's comme des
oreilles aux angles externes et supérieurs de la lête. Le Ironc esl
presque plane; la partie dorsale ou médiane de la queue est petite
el courte et les limbes ou côtés sont très-épais et très-lisses. La

entre le

forme extraordinaire de la queue de cette espèce
fait regarder comme une térébratule.
3°. E. LATicAOoA.
liinbo
suborhiculaii
Fig. H.
•

OcuUs ad

l'a

quelquefois

lalus capitis convexissimi

latissimo pianissimo

radialo

;

caiida

inlegerrimo.

Celle espèce, don( je n'ai vu que la tête et la queue séparées,
vient des mêmes lieux que la précédente, dont elle potirroit
bien n'être qu'une variété d'âge, étant toujours deux fois plus
grande qu'elle. Elle n'a élé trouvée jusqu'ici que dans la pierre
calcaire blanche. Sa lête est

convexe, un peu oblongue

;

ses

yeux

sont presqu'au milieu du limbe qui est peu anguleux sa queue a pi us
de dix pouces de large, el a sa partie médiane un peu élevée el
pas plus grande que l'ongle du doigt médian, et les latérales
beaucoup plus grandes et ornées de plis superficiels irradiés.
;

Oculis ad latcra froruis lurhinatœ postice
4°. E. CAUDATus.
incisœ; capite seinilunari; augitlis posticis spiiiosis ; cauda spinani
mobilein exserente plicis dupLicihus ornnla. Fig. IlL

Trilobus caudatiis, Brunnicb, loc. cit. I, p. Sga, n. 3. EiitomoliLhiis. Linn. llinerar. Westrogolh., p. 88, fig. ( La plus grande
de la partie médiane de la tôle; les autres de la fjueue ). Vet. Acad.
I. E. v. Burn Abliandl. einer
Haudl. lySg, p. 21, t. I, fig. i.
Gcselscli. in Bûhmen, vol. I, p. 247, lab. 7, 8, fig. 4> 5—7.
De belles empreintes de celle espèce se trouvent dans la partie
supérieure du schiste argileux presque sablonneux des montagnes
weslrogothiques, surtout de Mosseberg, vers les cataractes deBetstorp et d'Alleberg, près la roule qui conduit à Leaby. Plus
rarement on trouve quelque chose de semblable dans le calcaire

—

supérieur impur.
Celle espèce, dont je n'ai pas vu le tronc complet, h cause de
l'espèce d'épine qui dépasse d'une manière si distincte le bord de
la queue el qui ne permet guère de douter qu'elle ne fût mobile,

rapproche évidemment, plus qu'aucune autre, du L. gigas. Sa
grandeur varie beaucoup; j'en ai dont la largeur de la lête est
d'une palrt^ne, et d'autres où elle n'est que d'un doigt.

se

frontis twbuiale , capilm
{trunco caudtique
sagiltato
postice
verrucoso
antrorsum
arimùs spinis marginalibm acicidanbus ). Fig. IV.
5%ilk.'

GRANULATus. Oculis sub lobo
circidari

,
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vu de celte espèce qu'une seule fois, la paiiie antérieure, recueillie dans le schiste arj^ileux supéiieur varié du mont
Alleberf^en Westrogolhie et même au sommet de l'AUebcr^saiide ;
peut-être doit-on regarder comme lui appartenant, divers vestiges de la partie postérieure provenant des mêmes schistes que
nous avons figurés.
Je

n'ai

6°. E. TUBERCULATUS. OcuUs iii genis e/ninentissimis , captte
sublriangidari, Jroiite convexissiina exlrorsum luberosâ, cauda an-

guslata.

Trilobns angustatus, Brunnich. loc. cit. I, p. 589, n. i.
Entomolithus paradoxus. hlumeiih. Abbild. naturh. gegenst.
t. 5o, opt. Gehler program., p.
6. Philos, trans., ann.
7 fig. i
12. Lehman, in nov.
1750 , n. 496» P- 596 Goo, tab. 1, fig. 3
Comment. Petrop., tom. X, pag. 429, t. Xil, fig. 8
9. Wilckenz
verisl., fig. A
F, et t. 2 , fig. i. Knorr. verst. tab. Suppl. IX,
,

,

—

—
—

—

/,

—

—5.

fig.

Entoin. u. 5, Linn, Vet. Acad. Handi. 1709, p 22, lab. I,
iîg. 5 (Cauda).
Oniscus., n. 3. Beckman in nov. Comment. Golhing., vol. III,
p.

102.

Celte espèce, la plus connue chez les étrangers, n'a encore
été trouvée chez nous que dans la Gothlande. Tout le corps
est plus caréné ou plus triquctre que dans les précédentes, et
de l'épaisseur d'un pouce à peu près. Le nombre des articulations est de douze environ.
7°.

puwcTATUs. Oculis inconspicuis marginalibus ,

F.

antice quadralo ,

froute

ca/iile

convexissimâ exlrorsum luberosâ. Caudii

punctatarum série triplici. Fig. V.
, Brunnich., loc. cit. I, p.
3q4j n- 5. Eritoinol.
n. 2. Linn. Vet. Ac.Handl., 1759, p. 32
24» ' '> f- 2. (Cauda).
Lehman, in Nov. Com. Petrop., tom. X, f. 12, fig. lo.Wilcken
verst., t. 5, fig. 12. Oniscus , n. 4- Beckm. in Nov. Comm.
2ierrucaru>?i

Tril. punctalus

GoUing.

,

vol.

—

5, p. 102.

Celle espèce, dont nous connoissons la tête cl la queue, mais
seulement séparées, ne se trouve aussi chez nous que dans la
Gothlande. Elle est évidemment voisine de la précédente, dont
elle diflère essentiellement parla partie latérale de la lête, formant un angle droit au fond duquel sont, si je ne me trompe,
des yeux fort petits.
8°.

E.

Laciniatus, Oculis marginalibus? capite antrorsum

E

a

,
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CIIIMIt:

sub qiiadrato posticè alalo , Jronle convexâ laleribus tuherosâ
caiula utrinque biloha
plicis dupUcatis, Fig. 6.
C'est une espèce encore fort voisine des deux précédentes,
et dont nous n'avons pas vu d'individu complet, mais seulement la tête et la queue, dans la même matrice et dans le même
lieu, c'esl-à-diie , dans le schiste supérieur argileux du mont
Blanc de Mosseherg, dans la Weslrogolliie.
:

E. PARADOxissiMus. Ciicus.; capile semilunari muitito corvalidis relrorsum exeuntibus , fronle turhinaUi annulata,
cauda spinis irunci postremis tripla breviore. Fig. 7.
9°.

nibus

Entomol. paradoxus , Linn.

,
Mus. Tessin., p. 98, t. 3,
(rudis). Trilobus truncatus , loc. cit. I, p. Sgi , n. 2.
[Caput sine cornibus).
C'est l'espèce la plus grande et la plus complète des aveugles;,
elle ne se trouve, à ce qu'il nous semble, que dans la couche
alumino-.schisleuse de la Westrogothie, et à une telle profondeur, qu'aujourd'hui les carrières n'y atteignent qu'à peine, le
schiste étant trop dur pour la fabrique de l'alun. Aussi trouvel-on cette espèce plus fréquemment dans les collections anciennes
que dans la récente. D'après des fragmens de cette espèce, je
.suis assuré qu'elle atteignait au-delà d'un pied de long. La forme

fig.

1.

de ses cornes, de ses épines latérales, et de sa queue, qui est
beaucoup plus petite proportionnellement que dans aucune autre,
rend cette espèce la plus extraordinaire; aussi Beckman la regardoit-il

comme

ayant quelque

affinité

avec

les

scolopendres.

BUCEPHALUS. Cœcus; capile antrorsum sub globoso
emittente cornua extrorsum divergentia subulata. Fig. 8.
Celle espèce, qui se rapproche beaucoup de la précédente,
se trouve aussi dans le schiste alumineux inférieur, et dans la
pierre puante subjacente de la Westrogothie , mais on n'en
connoît encore que la tête. Les empreintes qu'on recueille
à Dimbo indiquent un animal de grande taille, puisque les
cornes ont jusqu'à quatre pouces de long; elles diffèrent de celles
de la précédente, parce qu'elles sont presque perpendiculaires
à l'axe de la tête, et qu'elles sont finement striées.
10°. E.

spiNULOSus. Cœcus; capite latè semilunari, anguUs
ohlonga convexissima , cauda rotun, fronte
data spinulis trunci postremis breviore. Fig. 9.
11°. E.'

'

posticis spinulosis

?
t.

Entom. paradoxus j Linn.

1,

On

f.

^

Vest. Ac. Handl. lySg, p. 22,

1.

ne trouve celte espèce entière que dans

les carrières aUi-

,
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ttiinifères d'Andrarum, dans la Scanie, et cela Irès-rarcmeal
au point que je n'en ai vu que deux exemplaires; mais on rencontre beaucoup de fragmens de sa tète, reconnaissables par
ses petites épines aciculaires, dans toute la Westrogolhie. Elle
se distingue surtout de la suivante, dont elle est fort rapprochée^ par la structure générale et la grandeur, par les petites
épines des angles de la tète et celles de l'extrémité du tronc,

excédant la queue et la très grande largeur de la tète, et par
une inscription semi-circulaire qui s'y trouve presque comme
dans l'E. très-paradoxale. Je dois avertir que je n'ai jamais vu aucune trace d'antennes , comme Linné les a figurées.
12°. E. GiBBOSus. Cœcus ; cnpite anticè truncato planiusculo;
fronte oblongâ jugoqite dorsali gibboso , cauda triangulari utrinque bidentala. Bg. lO.
Entom. paradoxus , /S. cantharidum, Linn., Syst. uat., XII,
vol. \\\, p. 160. Vet. Ac. Hand!., lySg, p. 22, t. 1, fig. 4.
{caput). Modeer in Schrifl. der Geselsch. nalurf. Fr. zu Berlin,
tom. VI, p. 25o, tab. 2, fig. 3 5.

—

Insectorum vestigia., Bromel. in Act. Lilt. Upsal 1729, p. 494>
Cum. icon. ad., p. 1^96 497C'est une espèce extrêmement commune dans la formation
du schiste alumineux de toute la région de transition, et surtout dans la pierre puante, où se rencontrent très-fréquemment la
tète et la queue. Je n'en ai trouvé d'exemplaires complets que
dans la carrière d'Andrarum , dans la Scanie.

—

i3°. E. scARABOÏDES. Cœcus ; capite hemisphœrico , anticè
rolundalo; fronte subovalâ antrorsum angustiore , cauda ulrin-

qua sinuato-tridentata. Fig. 11.
Scarabeorum vel aliorum vaginipenniurn animalcul. vestigia,
Bromel., in Act. Litt. Ups. 1729, p. 525, n. 3, cum icon., et
pag. 528, n. 6, cum icon. Modeer. Schrift. der Berlin. Geselch.
nalurf. Fr., tom. VI, p. 252; t. 2, fig. 7?
On trouve très fréquemment, et partout, dans la pierre puante
de la formation alumineuse, la queue et la tête de cette espèce,
dont la forme hémisphérique ressemble assez à celle du scarabé
stercoraire. Je n'ai jamais trouvé la partie intermédiaire, si ce
.n'est dans un exemplaire de l'université de Copenhague.
i4°. E.

pisiFORMis. Cœcus; hœmisphericus marginalus , fronts

teretiusculâ. Fig.

12.

Ent. paradoxus. y. pisiformis. Lina,, Syst. nat., éd. Xlfy
S, p.

160—161.
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f^ernliculorwn vagini pennium imagines, Bromel , loc. cil.,
p. 526, II. 4. Wildseii. versl., p. 75, tab. 7, fig. 58— Sg. Modeer,
ioco. cit., t. 6, p. 248; t. 2, fig. 1—2.
C'est là plus petite de toutes les espèces d'enlomostraciles,
et la plus commune dans la pierre puante de la tbrmation alumineuse de toutes les régions; elle se trouve plus rarement' dans
le scliislu aluinineux. Nous n'en connaissons que deux boucliers,

dont nous faisons, avec quelque doute, de l'un la tèle et de
la queue. Leur grandeur est ordinairement celle d'un
mais
il s'en trouve de plus petites, de la grosseur d'un
pois,
grain de moutarde; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que
presque jamais on ne trouve les petites mêlées avec les plus
grosses, mais elles sont réunies en si grande quantité, que
la pierre ressemble au calcaire à oolithe, ce qui tait présumer
que cette espèce, probablement la plus ancienne de toutes,
vivait autrement que les animalcules déjà vivans.
(Z/« suite au Cahier prochain.)
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d Origine

volcanique.

L'origine de celte formation repose sur le témoignage des
sens, nous la devons aux éruptions volcaniques.
dans la première,
Il y a deux manières d'étudier les roches
:
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on

if)

observer leur apparence exiërieure cl leur structure
interne. Celle élude peut se faire dans le cabinet, sur des
ëchantillous portatifs, c'est là proprement faire de la Minéralogie; dans la deuxième, on cherche à tracer en grand la position jelaiive des diil'érunles couches, lesquelles sont ou stratifiées
ou divisées par figures verticales. Quand elles sont stratifie'es,
on examine si les couches sont horizontales, si elles sont plus
se

borne

à

ou moins inclinées à l'horizon, si la stratification est régulière,
elle occupe de vastes étendues de terrain, ou bien si elle
consiste en masses isolées, avec figures verticales répandues çà

si

sur la surface de toutes les autres formations, etc. Tel est
peut-être le domaine de la Géologie; on ne saurait l'étudier
dans le cabinet, elle veut être pratiquée dans les moutagdcs,
le marteau à la main.
Les laves des volcans récens varient dans leurs fractures; elles
contiennent quantité de cristaux isolés, et sont composées d'un
grand nombre de substances diflérentes, mais elles ont toutes
un caractère particulier qui les dislingue des roches d'origine
neptunieane. Ce caractère^ c'est une rudesse au tact, une
âprelé dans la «Iructure, eflét de leur vitrification imparfaite et
de petits pores innombrables qu'elles contiennent. Celle àprelé
diminue avec le temps. Les lav-es anciennes, par l'infiltration
et l'absorption d'une eau chargée de différentes substances, prennent une structure plus douce, plus onctueuse, et se rapprochent davantage des roches nepluniennes.
IjCS courans de lave qui coulent des cratères comme d'un
centre vers une circonférence sont irréguliers, et ont une
position relative tout-à-fail différente de celle des formations
environnantes; ils n'ont aucune marque de stratification
quand
ils
sont divisés c'est toujours par figures verticales; on les
trouve en niasses détachées ou en long dos d'âne d'une épaisseur considérable, relativement à la longueur; ils .occupent
les inégalités de la surface de toutes les formations sur lesquelles
ils reposent, et avec lesquelles ils semblent n'avoir
rien de
et là

:

commun.
Certains minéralogistes ont divisé les laves en différentes espèces , selon la diversité des substances qui composent la masse
de la roche; d'autres les ont classées d'après les différens cristaux qu'elles contiennent; mais ces distinctions, qui n'ont point
de rapport avec leur origine, sont étrangères à notre sujet.
L absence totale de veines métalliques dans les laves forme un
caractère dislinctif entre

les

deux

origines.

On

a

cependant
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trouvé, mais en pelite quantité, dans les laves poreuses, du fer
spéculaire évidemment formé par évaporaliou.
Les éruptions sous-mariues sont communes, ce qui est prouvé
par nombre d'îles qui s'élèvent sous nos yeux, et le nombre
plus grand encore de celles qui, selon les apparences et une
analogie directe, se sont élevées de la même manière, quoique
l'époque de leur formation se perde dans la nuit des temps.
C'est dans des circonstances semblables que l'on rencontre le
plus souvent l'allernalion des roches volcaniques et nepluniennes, comme on le voit dans les Indes occidentales, telles que la
Dominique, Saint-Christophe et Saint-Euslache; c'est ainsi qu'on
trouve des poissons et des coquilles dans les laves du Vicentin, etc., de sorte que trouver des couches de calcaire coquilJier entre deux courans de lave ne serait qu'une chose toute
naturelle, au lieu d'être l'effet d'une déviation des lois de la nature.
On nomme scorie une espèce d'écume vitreuse qui flotte sur
la surface de toutes les laves; son éjection précède souvent l'éruption, et est produite par la force des fluides élastiques; cette
substance tombe, et se mêle avec les cendres. La plupart des
neptuniens admettent la présence de la scorie dans les volcans
éteints comme une preuve de l'action du feu, mais par la nature même de cette substance sa présence n'est pas de longue
durée; car l'eau de pluie l'entraîne dans les lieux bas, la répand dans les vallées, où l'action du temps la convertit en un
sol riche et fertile qui perd par conséquent peu à peu toute
trace d'origine volcanique.
Le temps, à l'aide de la chaleur et de l'humidité, décompose
et change toutes les marques distinctives des roches d'origine
volcanique, et les recompose sous forme et structure des roches
d'origine neptunienne; mais les caractères de l'origine des roches
neptuniennes est toujours plus frappant à mesure que ces roches ont été décomposées et recompo.sées un plus grand nombre
de fois, de sorte qu'on ne peut être induit en erreur par l'apparence actuelle des roches neptuniennes, en remontant à leur
forme originaire, mais on peut aisément prendre pour roches
neptuniennes, après le changement que le temps et les élémens
ont produit sur elles, des roches qui, avant leur décomposition, étaient volcaniques. 11 est aisé de concevoir un vaste champ
de roches volcaniques totalement réduites en neptuniennes par
l'action journalière des élémens; mais un champ de roches neptuniennes ne peut être changé en volcanique que par l'action
du feu. Les productions par le feu sont partielles, violentes,
,
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€l (l'abord fortement marque'es, mais sujettes à perdre leur caractère par l'action journalière et constante des élèmens.
Les laves boueuses pourroient être considérées comme les

expirant, les combustibles étant
presque consumés, les cavernes immenses d'où sortent les grands
courans de laves venant à se remplir d'eau, les fonds et les
côtés de ces cavernes se décomposent graduellement et se changent en argile et en limon.
La manière la plus raisonnable peut-être de se rendre raison
de ces éruptions, qui, de temps en temps, bouleversent des
pays entiers, seroit de les considérer comme l'effet de l'application d'une quantité suffisante de chaleur à l'eau de ces cavernes, pour la réduire en vapeur. Quant à l'origine même de
ces éruptions, elle repose entièrement sur la tradition ou sur le
témoignage de nos sens; car, dès que ces deux moyens viennent à nous manquer cette vase ne conserve aucun caractère
qui puisse la faire distinguer de celle déposée par une rivière,
par la mer, ou tout autre agent liquide.
Les cendres sont des produits volcaniques de toutes les époques de l'éruption, elles tombent par averses, et se répandent
sur la terre par couches de différentes couleurs imitant la stratification des roches neptunieunes
comme on le voit à Orlet,
en Espagne; mais quand elles sont vomies en masse et comme
par courans, elles indiquent, en général, que le volcan est
près de finir, et que la matière combustible est presque épuisée,
comme à Saint- Vincent et les autres petites îles volcaniques
des Indes occidentales. Ces éruptions cendreuses lancent une
grande quantité de roches
moitié calcinées, qui ont toute
l'apparence des roches primitives; quelques-unes ressemblent
au granité, au gneiss, d'autres à l'horneblend et au feldspath
nettement cryslallisé et brillant. Ces roches ont leur feldspath
moitié vitreux. Il y a. une grande similarité et en structure et
en apparence entre les roches calcinées lancées avec les cendres
dans les environs de Rome, et celles lancées par dilférentes
éruptions dans les Indes occidentales, quand les couches de
cendres ont demeuré long-temps exposées à l'air, il en disparaît
«ne grande partie, tandis que le reste, devenant terreux, perd
la plupart des caractères distinctifs des productions volcaniques.
L.a pierre ponce est d'origine volcanique, elle est produite
par l'entremise de quelque bon conducteur de chaleur tel que
l'eau. On la trouve généralement dans des îles, à la suite de
presque toutes les éruptions submarines. La plus grande partie
derniers eflbrts d'un volcan

,

,
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pierre ponce du commerce vient des îles de Lipari, elle
également abondante dans les îles des Indes occidentales,
et généralement près de la mer. Une des conditions qui semblent
nécessaires à la formation de la pierre ponce, c'est le refroidissement lapide du verre fondu avant que les fluides élastiques

de

la

est

s'en soient dégagés.

Au cap de Gale, en Espagne, dans un vaste champ de production volcanique, la pierre ponce s'unit à la pierre à perle
et à l'obsidienne, paraissant en former l'extérieur, taudis que la
pierre à perle et l'obsidienne qui ont été soumises à un refroidissement plus gradué, occupent l'intérieur. Les babilans du
cap de Gat prétendent que les excavations que les Romains ont
faites dans ce pays avoient pour objet de fouiller de l'or, tandis
qu'ils y cherchaient elïeclivement la roche d'alun , semblable et
à l'alun delà Toifa, de la Solfatare, près de PSaples, et à celui de
toutes les îles volcaniques des Indes occidentales, dont les roches formées par les laves sont blanchies par l'acide sulfurique.
Le foyer du feu volcanique n'est point connu. A quel degré
de profondeur au-dessous des roches primitives a-t-il son origine?
Commence-t-il, se borne-t-il aux roches primitives où à celles
qui les recouvrent? Toutes ces choses sont fort incertaines. Ce
que l'expérience nous apprend, c'est que les volcans sont souvent dans les terrains primitifs ou à peu de distance, et que
la plus grande partie des substances amenées à l'état de calcinalion et sans marque de fusion , sont semblables aux roches
primitives. 11 n'est pas probable qu'il soit sorti des volcans aucune substance nouvelle qui n'ait été auparavant reconnue dans
les autres classes de roches, surtout dans les primitives. Le
soufre, la substance combustible que l'on trouve généralement
dans les volcans ou près des volcans, n'a probablement pas
encore été trouvé, ni aucune autresubstance combustible, dans les
granits les plus bas. 11 paraîtrait donc que le feu des volcans
commenceroitsoit au-dessus, soit au-dessous des masses de granit.
Les deux tiers des volcans que nous connoissons sont probablement sur des îles dont plusieurs, sorties du fond de l'Océan, sont entièrement formées de roches volcaniques; il est
donc probable que le voisinage de la mer est favorable au
commencement des combustions volcaniques.
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ir.

Là OÙ, de temps immémorial,

le feu n'a pas existé, mais où
composition, leursituation relative, etc.
diffère peu de celles des volcans en activité ^ là où il y a des
restes de cratères, de cimens, de scories, etc., dans une situation relative semblable; là où le courant des laves rayonne du
cratère, comme centre, couvre toutes les classes de roches,
remplit toutes les inégalités que le courant rencontre, on peut
dire qu'il y a entre cet arrangement et celui d'un volcan en acti-

la nature des parties, leur

vité

une analogie directe

En comparant

et parfaite.

les laves qui

tères avec les laves anciennes,
que l'action de l'air et celle

sont

récemment

sorties des cra-

ne faut pas perdre de vue,
de l'eau ont dû produire de

il

grands changemens sur celles-ci et sur les substances qui les
accompagnent. L'inflitratioti constante au travers des pores de
la lave, fait disparoitre les aspérités, tandis que les pores se remplissent des différentes substances que l'eau tenoit en solution, le
fer de la lave s'oxide et la cassure devient grossière et terreuse.
Tous ces changemens déguisent le vrai caractère de la roche,
au point de rendre trompeuses les observations partielles qui se
bornent à une petite étendue de pays.
Il est de la nature des roches volcaniques d'exister en pièces
détachées, surtout lorsque le temps et la décomposition out usé
toutes les scories, les ceudres les laves poreuses, etc. Quand
la partie la plus solide d'un courant de lave devient isolée à une
dislance considérable des roches de semblable origiue, on devroit
avoir grand soin de remplir le vide produit par le temps dans la
continuité du rocher, avant de se permettre d'être positif dans
,

ses conclusions.

Les champs de volcans éteints que j'ai eu occasion d'examiner, étaient tous on ne peut pas plus semblables en parties composantes et en position relative. Il ne reste, par exemple, dans
mon esprit aucun doute sur l'origine volcanique d'un vaste
champ autour d'Orlot, d'un cratère aux environs d'fJumila, de
celui du cap de Gat, en Espagne; de celui des alentours de Rome;
de celiii entre Rome et Florence; de celui du Vicentin en Italie; de l'Auvergne, en France; d'Andernach, sur le Rhin
de
Cassel, en Allemagne. Dans tous j'ai trouvé quantité de basalte,
dans quelques-uns même, la plus grande partie des laves solides
étoient sous forme de basalte. Deux fois la police autrichienne
m'a empèclié d'examiner la Hongrie, mais j'ai vu nombre de
,

;

,
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collections des roches de ce pays et je pouvoisà peine les distinguer
de celles provenant des environs de Naples; on ne sauroil concevoir le doute des wernériens sur l'origine du basalte , si l'on
savoit d'avance que Werner, ayant sans grand examen, classé les
masses délacliees de basalte qu'il avoit vues en Saxe parmi les
roches neptuniennes, ses disciples ont aveuglément suivi sa claslie

sification.
11 est probable qu'une grande partie de la confusion qui règne
dans les descriptions géologiques, peut être allril)uée à ce qu^on
emploie souvent, dans cette langue, le mol veine pour celui de
couche. Une couche est un lit [stratiini') dans une roche stratifiée. Les roches non stratifiées ne sauroienl doue conleiiirdes
couches, elles peuvent avoir leurs fissures verticales remplies de
différentes substances ou bien avoir une fente remplie par infiltration , mais c'esl-lii ce que j'appellerois uueveitie. Le basalte
n'est point stratifié, non plus que la majeure partie de ce que
les wernériens nonmient newest flœlzlrnp ; en conséquence, on
peut dire que ces roches contiennent non des couches , mais
des fissures, des fentes, des gerçures remplies de difiéieules
substances qui ne peuvent avoir aucun rapport avec l'origiue de
la roche elle-même.

Les îles volcaniques des Indes occidentales, telles que la Grenade, Sainl-\^inccnt, Sainte-Lucie, la Martinique , la Dominique, la Guadeloupe, mont Serrât, Nevis, Saint-Christophe,
Saint-Eustache et Suba, n'ont que peu de basalte à découvert;
elles ressemblent en cela aux volcans actifs où les cendres,
scories et autres roches poreuses n'ont pas eu le temps de s'user,
ni les rivières de couper des canaux au travers des courans
de laves, de manière à exposer l'intérieur des laves à notre
observation.
]\i les laves anciennes, ni les nouvelles, n'offrent de veines
métalliques, ni autres substances métallifères; elles couvrent
indistinctement toutes les classes de roches. Des terres végétales
remplissent même assez fréquemment, toutes les inégalités de
la surface qu'elles recouvrent. C'est ici une différence bien marquée entre l'origine volcanique et la neplunienne, car cette dernière étant une déposition aqueuse produite par l'action de la
gravitation , la couche qui en résulteroit seroit de la même épaisseur sur toute la surface dont elle laisseroit les inégalités danS'lc

même

étal

qu'avant

la

déposition.

,
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Les roches de cel ordre ressemblent beaucoup aux roches volcaniques, elles n'eu dillcrent que par la situation relative, et en
ce qu'elles ne coulienuent point de reste de scories, cratères ,
cendres, etc.; qu'elles sont également en masses détachées et
éparses. Ici l'analogie n'est pas si directe que dans le second ordre,
quoiqu'elles en approchent plus qu'aucune de celles d'origine neptunienne. Les roches de cet ordre sont, en grande partie de basalte
en niasses détachées ou en longues chaînes; elles occupent généralement le sommet des petites collines; elles n'ont aucune ressemblance ou rapport avec les lits environnans; elles couvrent indislinclemenl toutes les classes de roches aussi bien que toute espèce
d'alluvion ; dans quelques endroits, elles recouvrent même des
terres végétales; tous ces caractères sont communs aux roches
du troisième ordre et à celles des volcans récens ; ces deux
sortes de roches se ressemblent également dans leurs parties composantes et dans leurs cristaux incrustés ; les unes et les autres
contiennent des cristaux de péridolet de pyroxène comme les laves
récentes du mont Vésuve; enfin, on ne trouve ni dans les laves
de volcans récens, ni dans ce troisième ordre, aucune veine ou
dépôt métallique. Voilà qui semble caractériser ces deux origines,
de manière à ne plus se méprendre et à former entre elles une
ligne de démarcation , au moyen de laquelle on pourroil peut-être
se passer de toute autre.
Les noms àe pilchslone , greeiislone , pearlslone , porphjrr ,
clinkslone , etc., 'sont ceux qu'on a donnés aux diflérentes espèces
de roches comprises dans ce que Werner appelle sa nouvelle
classe à^ Jlœlzlvap. Ces roches couvrent indistinctement toutes
les classes de roches et d'alluvion, et comme on les trouve en
général dans le voisinage du basalte, on doit les considérer comme
de même origine; cette espèce de porphyre, à base pélrosilicense et cristaux de feldspath, n'a point la fracture grossière du
porphyre à cristaux de quartz et de feldspath qui couvre généralement les terrains primitifs et alterne rarement avec eux; de
là vient la confusion des noms. Qu'un géologiste neptunien voyage
dans un pays à roches de la newest Jlœlztrap , il parle de trap
gieenslone , porphjry , clinkslone , basait, etc.; mais qu'un
volcanisle parcoure le même pays, et il dira qu'il contient diffé'
renies espèces de laves.
Weraer ayant été le premier qui ait soumis les roches à quel-"
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qu'espèce de classification , ses disciples ont e'te aussi les prcmi(?rs à faire quelques observations géologiques; ils ont tous paru
fort intéressés à attribuer à cette classe

de roches l'origine neplupourquoi ils ont passé légèrement sur la classe
newesijlœlztrap, et eu ont décrit les roches sous les noms neptuniens c'est peut-être la raison pour laquelle ces roches sont
moins généralement connues que les autres, et qu'on les a trouvées sur la surface de la terre en plus grande abondance qu'où
ne l'imaginoit. La science de la Géologie fera des progrès rapides et prendra le rang que réclame pour elle son utilité, lors
seulement qu'un examen libéral remplacera cet esprit de parti et
de système qui semble n'avoir en vue d'autre objet que celui de
soutenir une théorie purement conjecturale, qui dépend du caprice d'un auteur et se trouve modifiée ou détruite par chaque
nouvel inventeur de système. La classe de roches newest floelztrap
est répandue sur la surface du globe
je l'ai trouvée dans la
Crimée, le long du côté sud des montagnes de la Bohème des
deux côtés des montagnes de la Saxe, mais plus communémont
du côté sudj près du Rhin, à Hohenweiler et au Vieux-Brisack;
au sommet
dans tout le pays de Thuringe et de Hesse-Cassel
des montagnes de la plus grande partie du Vivarais à Montpellier, à Agde, en France; h Carthagène, en Espagne; au pied,
du côté du sud, des Alpes, de la vallée de Falsa au lac Ma-!jeur, etc., etc. On n'a point encore rencontré cette formation
snr le continent d'Amérique. Au nord du golfe du Mexique et à
l'est du Mississipi, la roche qui en approche le plus est le trap
mais elle n'a
qui couvre la plus ancienne roche à sable rouge
point de colonnes de basalte et ne contient ni péridotni pyroxène;
et sous d'autres rapports, ne ressemble guères à cette masse de
roches. On n'a trouvé dans ce pays aucun volcan, soit en activité, soit éteint, ce qui est une sorte de preuve en faveur de
leur commune origine; car si l'on avoit trouvé aux Etals-Lnis le
premier et le second ordre de cette classe , sans y trouver le
troisième, ce pourroit être une raison de doutei' de leur origi ie,
ou bien que si l'on avoit trouvé le troisième ordre de celte classe
c'auroit été égaleet que le premier et le second manquassent
ment une cause de doute mais l'absence totale des trois ordres
annonce l'absence du feu origine des trois ordres.

nienne,

c'est

;

;

,

;

;

,

,

;
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III.

les roches qui ont quelque ressemblance éloignée à la
fois , avec les roches nepluniennes et avec les volcaniques , sans
avoir d'analogie directe avec aucune des deux; l'origine de ces
i-oches J'este douteuse et repose sur de simples conjectures.

Contenant

—

Des roches qu'on pourrait, par conjecture , êtredisposé à classer parmi les i-oches d'origine neptunienne.

ORDRE PREMIER.

Le g/zewsjpar

sa slralifîcation vaste et régulière, a

de l'analo-

gie avec tontes les roches uepliuiiennes, mais dans l'arrangement
et la nature de ses parties constituantes, il diffère cousidérablemint

de toutes les roches positivement reconnues nepluniennes. 11 difégalement des roches de cette classe, par une analogie directe,
malgré qu'il soit, comme les roches nepluniennes, entrecoupé
d'un grand nombre de veines richement métalliques. Ce caractère est peut-être un des plus remarquables parmi ceux qui distinguent les deux origines du feu et de l'eau.
\]ardoise micacée esl une espèce de gneiss dont les lames de
feldspath et de quartz sont si petites, que i'œil ne peut les distinguer.
Celte roche doit être considérée comme étant de même origine que
le gneiss, car ces deux substances, par des gradations imperceptibles, se changent fréquemment Tune dans l'autre: l'ardoise micacée
en gneis et le gneiss en ardoise micacée de manière qu'il esl souvent diflîcile de dire où l'une commence et où l'autre finit.
La pierre calcaire primitive alterne fréquemment avec le gneiss
et ressemble à Torigine neptunienne par ses slralificalions vastes et
régulières; elle ne diffère pas beaucoup en structure de la pierre
Calcaire formée par l'eau, telles que les stalactites des souterrains.
C'est pourquoi elle est encore plus près que le gneiss des roches
d'origine neptunienne incontestée
et n'en diffère peut-être que
par l'absence totale des restes de matière organique dont les pierres
calcaires nepluniennes sont remplies.
Le schiste argileux â du rapport avec les roches nepluniennes
par le mode et la régularité de sa stratification; il ne diffère pas
beaucoup en structure et en apparence externe du schiste argileux
de transition il ne contient point de restes de matières organiques,
tandis que le schiste argileux de transition contient des débris et
d'animaux et de végétaux ce qui empêche l'analogie directe et
laisse son origine indéterminée.
fère

;

,

,

;

,

}
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La serpentine a une stratifîcalioii régulière, étendue

et

semblable*

à celle ries roches d'origine neptunienne, mais elle n'a du rapport
avec aucune d'elles, ni en structure ni eu apparence externe. Elle
est aussi sans débris

de matière organique, ce qui empêche de la
parmi les neptuniennes et la laisse

classer, par analogie directe,

11 paroilroit que la serpentine est plus sujette que
toute autre roche à changer de forme et de caractère externe par

indtitermine'e.

élémens, etc. Ses changemens sont visibles dans pluoù elle semble à l'abri de l'influence du temps ,
comme dans ses changemens en asbeste, amiante et autres variétés
des roches fibreuses de la classe magnésienne. A Baldisero, qui
est situé au pied des Alpes à dix ou douze lieues de Turin , il y a
une serpentine brune qui se change graduellement en carbonate
de magnésie on peut y suivre les progrès du changement depuis le
commencement jusqu'à la fin et là il n'y a aucun agent visible
car une grande partie de la roche est évidemment hors de l'influence
de l'air extérieur.;Une observation suivie de ces changemens jetteroit peut-être du jour sur quelques-uns des agens secrets de la
l'action des

sieurs cas

même

:

,

;

nature.

Quand

recherches géologiques sont partielles et bornées à
de la surface, il est probable qu'on ne tient pas
suffisamment compte des changemens lents et imperceptibles qui
ont lieu dans la structure et l'apparence externe des roches sans
l'aide des agens connus , mais par des procédés que nous ignorons
encore parce que nous n'avons pas sulfisammenl soumis ces changemens à nos observations.

une

les

petite portion

Ordre

ii.

—

Contenant les roches que l'analogie engagerait à
placer parmi celles d'origine volcanique.

Les roches à'hornhlende, les greenstones et les siénites aussi
bien que l'hornblende sans mélange, ont tontes plus de ressemblance avec certaines espèces de lave qu'avec toute roche quelconque d'origine neptunienne reconnue. Cependant par leur
position relative, par la régularité de leur stratification étendue,
parles pyrites et autres substances métalliques qu'elles contiennent,
elles ressemblent assez à ces roches. C'est pourquoi l'analogie
n'est point directe, et leur origine reste également douteuse.
H y a deux espèces de granit l'un à gros grains
Granit.
alterne par fois avec le gneiss et contient plusieurs minéraux dont
les échantillons sont précieux, lelsquel'éméraude, lacymophane,'
la tourmaline, etc.; l'autre, à grains de moyenne grosseur, contient

—

(

:

beaucoup

ET d'histoire naturelle.
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en larges champs sans
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trouve sous toutes les autres roches
stratification prononcée , mais souvent
divisé par des fissures verticales. Ce dernier granit est celui dont
nous allons parler. 11 a plus de ressemblance avec les laves feldspalhlques qu'avec aucune roche d'origine neptunienne reconnue,
mais il se rapproche des volcaniques , sans stratification régulière ,
par la situation relative. Cependant la ressemblance ne paroît pas
assez forte pour équivaloir à une analogie directe nous restons
donc dans le doute sur la nature de son origine. Cette roche est la
plus profonde dans l'arrangement commun du globe; au-dessous
d'elle tout est ignoré, nous n'avons point pénétré plus loin. Est-elle
le noyau de la terre sur lequel reposent, comme sur des bases
éternelles, toutes les autres formations, est-ce de ce noyau qu'émanent tous les changemens? ou bien n'est-ce seulement qu'un
des degrés de ces changemens dont le cercle et le retour se
perdent dans l'immensité des temps? Ce sont là des questions qu'il
nous est impossible de résoudre. Raisonnablement parlant, nous
pouvons bien former des théories, des systèmes sans fin, et peutêtre un système quelconque est aussi bon que tout autre; mais il
faut après tout revenir sans cesse à cette vérité, humiliante seulement pour les- faux savans , nous ne savons presque rien.
Entre les roches de la troisième classe, nommées primitives, el
celles de la première, mais d'origine neptunienne positive, la
grande ligne de démarcation c'est la quantité de débris d'animaux
et de végétaux dans la première classe, et l'absence totale de ces
débris dans la troisième ce caractère est commun à la troisième
:

le

:

:

seconde classe.
Cette seconde classe ou classe volcanique

et à la

diffère des

deux autres

en ce qu'elle n'a ni veines ni dépôts métalliques, tandis que la
première et la troisième sont parsemées de veines et de dépôts
métalliques. Le granit le plus bas se rapproche des roches volcaniques par cette propriété de n'avoir, comme elles, ni veines ni
dépôts métalliques.
Cet examen semblerait prouver , i°. que toutes les roches
désignées par les noms d'alluvion secondaire ou de transition,
sout d'origine neptunienne, et cela par le témoignage des sens ou
par une analogie stricte et directe avec celles formées sous nos
3'eux; 2°, qu'une autre espèce de roches recouvrant la première dont
l'origine est évidente à nos sens par l'éruption des volcans en
activité ou seulement par analogie directe; que cette autre espèce
de roches, dis-je , est de la môme origine quoique le feu qui a
été l'agent de ces changemens soit depuis long-temps éteint.

Tome XCI. JUILLET

an 1820.
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Quanl

Iroisième classe ou classe des roches primitives, sur
l'orij^ine de laquelle l'évidence des sens ni l'analogie directe n'aident
nos recherches nous nous trouvons dans le vaste champ de
l'imagination
dans ce champ chacun a droit d'exercer son
talent à former des théories, c'est-à-dire des suppositions; mais
le champ des conjectures est sans bornes lorsqu'il n'est point
limité par l'analogie des faits sur lesquels les théories peuvent être
fondées, et c'est là ce qui rend raison de la grande diversité des
systèmes que les auteursont adoptés dans leur formation de la terre.
Il semble
n'y avoir aujourd'hui de dispute qu'entre deux
antagonistes, les disciples de l'eau et ceux du feu, surnommés les
neptuniens et les plutonistes ou voicanistes. Les uns el les autres
fondent leurs théories sur la même supposition générale, et cette
supposition est que la terre, au moment où ils en commencent la
formation, était à l'état fluide, mais ils diffèrent sur l'agent que la
à la

,

;

nature a employé pour produire cet état de fluidité les neptuniens
assurent que toute la terre a été dissoute dans l'eau; les voicanistes qu'elle a été liquéfiée par le feu. Ces deux théories pourroient paroître fort innocentes si on les considère comme moyea
de discussion propie à exercer les talens et l'imagination du
monde littéraire; mais quand on pense que les neuf dixièmes des
observations géologiques n'ont été faites que pour soutenir une de
ces théories aux dépens de l'autre, et que , pour prouver la vérité
de l'une et la fausseté de l'autre les auteurs de ces observations
ont sans cesse dénaturé les faits sur lesquels elles reposent ; on
conçoit le tort fait à la science et combien il est difficile , après cela,
de lui faire faire quelque progrès; car, au désavantage de n'avoir
à s'occuper que de faits dénaturés par l'esprit de système, se
joint une certaine défaveur pour la science dans l'opinion de ceux
qui n'ont aucune connnaissance pratique de son utilité.
Tant que les traités de géologie n'ont été que des théories sur la
formation de la terre, il est assez naturel que le public ne l'ait
considérée que comme une science purement spéculative, et qu'il
en ait regardé l'utilité, sinon comme impossible, du moins comme
douteuse. De sorte que la science, qui de toutes est peut-être la
plus susceptible d'applications utiles et pratiques à un grand
nombre d'opérations ordinaires de la vie, s'est trop long-temps
bornée à des recherches théoriques sur la formation de la terre,
recherches dont l'utilité serait très-problématique, quand on
adopteroit même l'opinion de la possibilité d'arriver sur ce point
:

,

à

quelque résultat

satisfaisant.

D'après tout ce que

j'ai

vu

et tout ce

que

je sais, les

roches pri-
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miiives abondent vers les pôles; c'est-à-dire que dans le voisinage
des régions polaires le terrain primitif n'est recouvert par aucun
alluvioii , terrain secondaire ou de transition , et qu'il y a dans ces
régions, sinon une absence totale, du moins une grande rareté
de toutes les classes de roches qui contiennent des débris organiques,
efl'et que l'on peut attribuer au défaut de chaleur.
Si l'expérience confirme les observations que je viens de citer,
on regardera, je crois, comme probable, que la diminution actuelle
du diamètre polaire est due à l'usure graduelle des roches solides
sur lesquelles les élémens ne cessent d'agir. On pourra même
prévoir que ce diamètre doit sans cesse diminuer, tandis que celui de
l'équateur doit augmenter par l'addition constante du produit des
travaux consolidant des madrépores, coraux, coquilles et poissons, etc. de la mer joints aux productions animales et végétales
de la terre ; mais si les choses sont ainsi , comme tout ce que nous
savons le retid probable, n'aurions-nous pas une raison suffisante
de raplatissement de la terre vers les pôles sans nous donner
la peine de la dissoudre dans l'eau ou de la fondre par le feu?
Ne se pourroit-il point qu'un grand nombre de cercles d'actions
dont dépendent les phénomènes de la nature n'aient point accompli leur révolution dans le court espace de temps qtii s'est écoulé
depuis que la science dirige et règle des observations un tant soit
peu exactes? et dans ce cas il seroit impossible que nous n'ignorassions pas encore et certaines lois qui gouvernent la nature, et
plusieurs des agens qu'elle emploie pour accomplir ses desseins.
D'après l'ordre et la régularité des lois que nous connaissons, il est
naturel pour nous de conjecturer que celles que nous ne connaissons pas, sont également certaines et immuables dans leurs opérations pour eflectuer ses desseins par des moyens lents et gradués;
mais rien ne nons autorise, en raison, à supposer un ordre de
choses tout-à-fait subversif de toutes les lois de la nature que
l'expérience nous a fait connaître.
En rendant compte des phénomènes de la nature nous devrions
peut-être nous restreindre à l'action de ces lois que l'expérience

nous a faitconnaitre. Quand elles sontinsuffisantes, nous pourrions
supposer que la nature emploie quelque mode d'action, quelque
agent dont nous ignorons encore les propriétés. Ce qu'il y auroil
d'importantlurtout, ce seroit de ne jamais perdre de vue que le
seul moyen de s'instruire des lois de la nature, c'est d'en observer
avec le plus grand soin les ouvrages. Cette méthode auroit au
moins ce double avant.ige, d'épargner à l'écrivain et au lecteur,

un temps toujours précieux.
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REMARQUES
Propres à éclaircir plusieurs propositions de l'ouvrage
intitulé Observations sur quelques parties Je la Mé~
canique des mouveuiens progressifs de l^ho/ii,ae et des
:

animaux ,

etc., présenté à l'Acadéiuie des Sciences, le

28 février 1820(1); ces Reniarquesdoivent servir aussi de
Réponses auxObjections diverses faites àccs Observations;

Par m.
Ancien

CHABRIER,

J.

officier supérieur.

mes réponses est celui des objections qui me sont
Les idées que j'énonce, dit-on, sont autres que celles que
l'on a acquises, mais c'est précisément parce que j'ai vu que jepouvois dire quelque chose de neuf, que j'ai écrit; cependant je ne
soit par des
l'ai fait qu'après avoir vérifié mes premiers aperçus
recherches directes sur les animaux soit par des expériences.
Par exemple, ayant observé que les muscles extenseurs des
membres abdominaux, lors de leurs principales fonctions^ comme
dans le saut, ne tirent pas les parties de bas en haut; ainsi que plusieurs physiologistes semblent le croire; qu'au contraire, leur
action s'exerce de haut en bas mais qu'ils font décrire simultanément aux diverses parties de ces membres, dans leur articulation
inférieure respective, des raouvemens circulaires asceadaus pro1,'oRDRE de

faites.

,

,

;

(1) Je déclare que

mon

, de
employées aux mouvemens
principaux agens de ces mou-

but a été seulement, en composant cet ouvrage

faire connoîti'e plusieurs propriétés des substances

des animaux, et la manière suivant laquelle les
vemens exercent leurs fonctions.
Quant aux calculs des forces, je crois qu'on ne peut mieux faire que de consulter le chapitre des forces de l'homme et des animaux dans la nouvelle Architecture hydraulique, par M. de Prony, commençant à l'art. 1211, et un
Mémoire de M. Lambert, inséré dans le recueil des Mémoires de l'Académie
de Berlin, année 1776, 1" partie.

,
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luisant des forces centrifuges qui s'ajoutent les unes aux autres,
n allant de bas en haut, j'en ai conclu que la force centrifuge
scendanle, pouvant enlever le cori s si elle est très-intense,
loil une cause essentielle do la locomotion (i).
Ayant remarqué de plus, que la substance insensible à ressort
.

les os, les cartilages , les ligamens et les tendons) forme un
ont pour ainsi dire continu dans le corps animal, depuis la lèlejusu'aux pieds; car les extrémités articulaires, composéesde matières
iastiques se louchent immédiatement (2) ; que celle substance
tant pressée ou tirée par l'action musculaire (3), par la pesaneur des parties supérieures , par l'accélération du mouvement
lescendant et par la résistance en sens opposé du point d'appui
'éagit contre ces forces et acquiert par là, comme matière
'lastique, une quantité de mouvement spontané égale à sa réacion et voyant qu'on ne faisoit aucune mention de cette particuarité (4), j'ai cherché, en examinant la chose sous plusieurs
ispecis, si celle quantité de mouvement communiqué de la sorte
î des substances élastiques, éloit détruite ou absorbée d'une ma;

quelconque, ou conlribuoità la locomotion ; et tout m'ayant
rouvé qu'elle secondoit l'action des extenseurs dans le redresseïienl des membres et jetoit ainsi quelques lumières dans la coaloissauce de nos mouvemens, j'ai cru devoir en parler (5).
lière

cité de M. Lambert.
évidente dans les poissons, où la colonne vertébrale qui traverse tout le corps dans sa longueur et qui est très-élastique, étant
composée de parties solides n'ayant aucun mouvement particulier les unes sur
les antres
peut être considérée comme un ressort d'une seule pièce.
(3) Les muscles des membres s'attachant toujours au moins à deux os contigus, et la direction de leur traction étant à peu près parallèle à la longueur
de ces os et secondant l'action de la pesanteur, on ne peut nier qu'ils ne pressent les faces articulaires les nnes contre les autres et que les courbures de ces
os ne puissent en être augmentées, {f^oyez dans le Journal de Physique,
mai 1820, le dernier alinéa de la page 333.)
(4) La nature ayant pourvu les membres locomoteurs de matières élas'.iques
et d'agens pour mettre cette matière en exercice; si elle n'en tiroit
insuite aucun parti , il y auroit contradiction dans ses œuvres , ce qui est

(i)
(2)

VnyezVart. 20 du Mémoire

La chose

est ejicoreplus

,

impossible.
(5)

mais

Sans doute il y a deî choses que je ne puis prouver que par analogie j
plupart de nos connoissances sont dans ce cas et combien de faits con-

la

;

regardés comme inconte-^tables qui ne sont pas mieux
prouvés que ceux qui font l'objet de la présente discussion ? Je crois que le
nombre des choses que l'on peut voir directement et immédiatement dans tout
ce qui vit, est très-borné. Pouvons-nous rendre compte autrement que par anacernant

les

animaux

et

,
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Quelques physiologistes pensent que Borelli n'a rien

laisse'

à

désirer sur le point d'appui extérieur, et qu'il suffit, quant au
point fixe des muscles, d'avoir lu cet auteur et Haller, pour èlrc
convaincu qu'on ne peut pas concevoir autrement la force musculaire, et cependant, j'ai fait voir, i". que le point d'appui arrête
le mouvement qui tend à s'opérer de son côté; qu'en conséqueace,
les muscles prenant leurs points fixes en bas, effectuent ce mouvement du côté libre, ou opposé, et l'ajoutent ainsi à celui de ce
dernier côté; ce que je démontre dans mon Mémoire , par plusieurs expériences; à la vérité Borelli a vu aussi que le poiul
d'appui influoit sur les mouvemens; mais il n'explique pas cette
influence et ses résultats, en disaut seulement que le corps est
en avant d'un mouvement réfléchi; i° que par le moyen
alors

mu

.

du point d'appui toute la force des muscles est employée à la locomotion 5°. que le point fixe des muscles, bien loin de diminuer
leur force comme le croient plusieurs physiologistes, la met au
;

contraire en évidence; et en effet, comment connoîtroit-on cette
force, si les muscles ne partoieiil pas d'un point fixe pour l'exercer 4°- et enfin, j'ai établi en principe, que les points fixes des
muscles sont toujours du côté qui présente le plus de résistance ;
que dans leurs principales fouclions , consistant à mouvoir le corps
entier, les muscles ont toujours leurs points fixes du côté de l'appui extérieur , ou de leurs tendons, et que ces points fixes ne sont
du côté d'en haut, ou de leurs attaches aponévrotiques, que dans
les mouvemens partiels. Je ne crois pas que Borelli ait vu de
même que moi à cet égard ce qui le prouve , c'est que selon
lui , et selon la plupart des physiologistes , ces muscles pour produire la marche et le saut tirent constamment les membres de bas
en haut , donc ils les font agir comme s'ils avoienl dans ce cas
leurs points fixes du côté du centre de gravité , ou du calé le plus
;

;

mobile. En général, le point fixe des muscles a îpeu occupé les
Physiologistes.
D'après les expériences de tous les physiciens et les inductions
les mieux fondées, toute action mécanique d'un corps sur un
autre, ou des parties d'un même corps les unes sur les autres,
exerçant une pression, un tiraillement ou un frottement quelconque, produit un dégagement de calorique or, le tiraillement,
:

logie, de tous les effets dus à la pesanteur et à la contraction des muscles dans
de nos articulations , parties cachées et que l'on ne peut
découvrir sans les altérer plus ou moins], lorsque dans les corps solides élastiques
à découvert , on a tant de peine à apercevoir les effets du choc ?

les parties insensibles
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pression elle frottement se rencontrant dans l'animal, doivent
les mêmes effets et donner au sang un cours plus

y enf^endrer
rapide.

Chez lui, il y a une pression et une dilatation alternatives plus
ou moins apparentes dans tous ses mouvemens; la pression et le
tiraillement sont généralement le produit de la force, et la dilatation
un mouvement en partie spontané.
La chaleur animale est sans doute en partie le fruit de la combinaison des gaz respires mais la condensation de ces fluides dans la
une cause de chaleur; car l'air entrant dans
la poitrine, en vertu du vide formé par la dilatation de celte partie
et étant ensuite chassé au dehors dans l'expiration , doit, par celte
expulsion forcée ^ subir un certain degré de condensation. Je puis
ajouter que chez les oiseaux et même chez les insectes, les muscles
qui dans le vol dilatent et resserrent le tronc tour-à-tour, ayant une
grande étendue de contraction , la poitrine en reçoit plus de
mouvement , l'air intérieur qui s'insinue partout, qui d'ailleurs
éprouve à la volonté de l'animal de la difficulté pour s'échapper
au dehors, y est plus condensé, de là plus de chaleur.
J'allribue, du moins en partie, à la contraction occasionnée par
le froid, laquelle est surtout extérieure, l'augmentation de chaleur intérieure que l'on sent en hiver et qui a été constatée par
M. le docteur Edwards. (^Voyez ses Mémoires, de l'Influence
des agens physiques sur les animaux à sang chaud. )
Chacun a pu observer que, dans l'état de repos ou de sommeil,
sous une température peu favorable, le froid peut s'emparer de
nous
la respiration n'est donc pas toujours sulfisante pour
échauffer tout le corps; tandis que la chaleur est le résultat immanquable, même dans un air froid, d'un certain degré de mouvement
dans les autres parties du corps. Ainsi, la chaleur produite par la
respiration ne seroit guère que locale, comme celle engendrée
par le mouvement d'une seule partie.
Les muscles dans leurs contractions ayant leur tissu plus serré
que dans leur repos, vu que leurs molécules se pressent les unes
contre les autres, leur volume diminue; cette dernière circonstance a lieu nécessairement, car le muscle étant plus dur, plus
ramassé^ doit occuper moins de place que dans son état de relâchement. Or, celle diminution de volume étant bien constatée ,
il doit y avoir dégagement de calorique.
Ainsi j'ai été fondé à avancer qu'il y avoil de la chaleur de
produite par la compression ou le tiraillement des parties élas;

cavité pectorale est aussi

;
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même par la contraction des muscles.
repousse point, comme on voit, les agens chimiques flans

tiques Jes articulations, et

Je ne
la production de

chaleur animale; mais

qu'on doit leur
ne dise pas que la
chose est peu importante en elle-même; car rien ne doit être
négligé dans l'explication des phénomènes, et il est toujours important de connoitre comment agit la nature pour les produire.
Quelques personnes pensent que les os longs (à l'cxceplion du
péroné des cotes, etc.) sont inflexibles et par là même de meilleurs leviers je réponds que Ton ne connoîl de corps sans élasticité que ceux qui sont parfaitement mous or , les os servant de
charpente au corps qui est une machine très-mohile, ne doivent
être ni mous ni trop durs dans le premier cas, le corps ne pourroit pas conserver ses formes; et dans le second, les mouvemens
seroient rudes et les os pourroient être brisés facilement il est
donc de nécessité qu'ils cèdent un peu sans danger de se rompre,
et de manière a pouvoir se rétablir promplement et parfaitement,
si l'action exercée sur eux n'est ni trop forte, ai trop prolongée,
et afin de rendre les mouvemens plus doux.
11 est de plus, nécessaire qu'ils soient parfaitement élastiques;
car s'ils ne possédoient que l'élaslicilé des corps bruts, la répétila

moyens mécaniques. Que

associer les

je crois

l'on

,

;

;

:

;

tion fréquente des

mêmes

circonstances aflbibliroit leur ressort et
En conséquence, je considère les os
des membres abdominaux et pectoraux, les os du bassin et de la
colonne vertébrale, à la fois, comme leviers et comme ressorts,
et il est évident qu'ils exercent souvent, en même temps, les
fonctions de ces deux moteurs. Toute la différence entre le fémur
elle tibia, par exemple, et les os désignés, c'est que ceux-ci
étant plus minces, plus souples et plus courbes (les côtes), leur
élasticité se manifeste davantage. Si les autres os étoient inflexibles, ils seroient donc les seules substances dures de la nature
qui n'auroienl aucune espèce d'élasticité (ou dont l'élaslicilé ne
seroit d'aucun usage); l'objection ne peut être sérieuse; car si,
des os longs, composés de gélatine et de matière calcaire, qui
tous sont plus ou moins courbes , dont une grande partie est
spongieuse, couverte de cartilages et de substances fibreuses, qui
Supportent l'action desmuscles^ la charge du corps et l'augmentation de pesanteur due à l'accélération du mouvement descendant;
si, dis-je, de tels os étoient incompressibles et si leur courbure naturelle ne pouvoit pas être augmentée par la pression exercée à leurs
extrémités (pressiou dont la direction passe plus ou moins loin
la

machine

se détraqueroit.

de
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de leur cenlre de gravilé, ou du milieu de leur axe longitudinal),
et reprendre ensuite spontanément leur état d'équilibre^ en vertu
de leur élasticité (où si toutes choses arrivant, elles ne servoient
à rien), ce seroit certainement un prodige.

Mais une preuve que le fémur et le tibia doivent céder un peu
dans les raouvemens ordinaires, c'est qu'ils peuvent être cassés,
lorsque leur courbure naturelle est portée, par des chutes ou
d'autres secousses violentes, au-delà du point passé lequell'adhérence cesse enlre leurs molécules.
La chose seroit un peu dlflérente, si ces os éloient parfaitement
droits; la direction de la pression s'idenlifiant alors avec leur axe
longitudinal, leurs extrémités seules seroient déprimées: mais
on sent aussi que, dans ce cas, où le corps des os ne pourroit
exercer aucune fonction de ressort propre à adoucir les mouve-

mens

,

les

secousses seroient bien plus sensibles et plus funestes

à l'organisation.

Ainsi, nous regardons comme certain que plus il y a de madans le corps animal et de moyens pour la mettre
en exercice, plus les mouvemens sont prompts, étendus et doux
en même temps, ce qu'il seroit facile de prouver par l'exemple
de plusieurs animaux. (P'ojez, dans le journal cité^ le 5'- alinéa
delà page 533). En effet, l'intention de la nature, eu mouvant
circulairemenl de bas en haut les diverses parties des membres ,
étant évidemment de produire une grande force centrifuge ascendante, il n'y avoit pas de moyens plus convenables pour atteindre
ce but, que l'emploi d'une substance qui, lorsqu'elle est parfaite, peut, étant libre, restituer presque toute la force qui a
été employée contre elle et avec une vitesse propre à accroître
considérablement cette force.
tière élastique

La matière élastique, par la force de restitution dont elle est
susceptible, est presque la seule cause qui fait que l'on ne peut
s'arrêter tout- à -coup en courant; car l'augmentation progressive de la vitesse dans la course, que l'on a cité, ne peut
avoir lieu que dans une descente ; cet accroissement est impossible
si la course s'effectue sur un plan horizontal et encore moins sur uu
plan ascendant.
Cependant BorellI

et tous les physiologistes

après lui, parlent

de nos mouvemens , comme si les muscles agissoient sur des
corps sans ressorts; ce qui, comme nous venons de le voir, n'est
pas
or^ on sait que la communication du mouvement est dif:

Tome XCI. JUILLET

an 1820.

H

joui; NAr. DE

58

PHYSIQUE, DE

CIÏIMIF.

férenle, selon qu'elle a lieu sur des corps sans ressort, ou sur

des corps doues d'élasticité (i).
Je liai point dit posilivemeut que les tendons elles lififamensétoient
susceptibles do s'allonger d'une manière bien sensible^ je me suis
expliqué, à ccl égard, en les comparant d'une part à un (il de
métal que l'on tend et de l'autre aux ligamcns jaunes {Voyez,
dans le journal cité , le commencement de la page 53,8 et le
1'='"
paragraphe de la page 329). Or, de ce qu'un fil de métal ne
peut guères être allongé par une traction ordinaire, on ne doit
pas en intérer qu'il n'est pas ttndu
en ell't.'t, il n'est pas nécessaire qu'un corps élastique prête beaucoup pour être lendu; il a,
au contraire, besoin d'une grande résistance; car moins il cède,
plus il est en état d'être bandé fortement.
On ne peut nier que les tendons des extenseurs ne soient
bandés dans la flexion, surtout par l'effort que font ces muscles
:

pour redresser

les

membres,

plus forts de ces tendons et

puisqu'il y a des exemples que les
les os auxquels ils s'attachent,

même

peuvent par-là être rompus; circonstance qui n'a pas lieu à l'égard
des tendons des fléchisseurs. U y a donc de la part des premiers
une réaction dont l'emploi n'a pas encore été indiqué.
A l'égard des ligamens, ils sont certainement tiraillés dans
quelques cas , et favorisent ensuite l'extension des membres par
leur rétraction spontanée. Prenons pour exemple l'articulalion
femoro-libiale dans l'homme on sait que les coiidyles du fémur
étant allongés d'avant en arrière en forme d'ellipsoïde, ainsi que
leurs facettes articulaires, l'axe de rotation du fémur n'est pas
constant; il y a un point, dans le mouvement angulaire de l'os,
:

où

ccl axe se trouvant le plus loin possible des facettes articulaires
concaves de la tête du tibia, les ligamens latéraux de l'articulation et plusieurs autres en sont tiraillés et les faces articulaires
pressées. Ce cas arrive particulièrement dans la flexion incomplète et cesse tout-à-coup lorsque le membre se redressant, l'axe
de rotation se rapproche de la tête du tibia.
Cette forme elliptique des condyles se rencontre dans d'autres
os, tels qu'à l'extrémité cubitale de l'humérus.

corps sont parfaitement élastiques (a dit un homme justefaut pour avoir leur vitesse après le choc, ajouter ou retrancher de la vitesse commune qn'ils prendroient s'ils étoient sans ressort la
car l'élasvitesse qu'ils acquerroient ou qu'ils perdroient dans cette hypothèse
ticité parfaite double ces ejfets par le rétablissement des ressorts que le choc
(1)

ment

Quand

les

célèbre),

il

,

;

tomprlme.

ET d'iIISTOIKE N ATUIiELI.E.

5g
Je crois pouvoir citer en faveur de mon opinion, un article
remarquable de M. le docteur Dumëril inséré dans le Bullelin
de la Société Philomaliqur de sjerminal an 7 (1799), dans lequel
le mécanisme de l'articulation femoro-tibiaie de la cicogne est
_décrit ainsi que les circonstances où certains ligamens de cette
,

articulation sont tiraillés.

que les os, les cartilages, les tendons et les ligaprêtent peu, que les particules qui les composent ne quittent
pas leurs points d'adhésion, qu'ils doivent être considérés comme
parfaitement élasliques. Par là, seulement, ils peuvent reprendre
leur première position d'équilibre après la pression et le tiraillement.
Quant aux muscles , j'ai déjà fait voir qu'ils agissent sur les os,
aulaut pour provoquer leur ressort, de concert avec la pesanteur
elles forces accélératrices, c[ue pour les mouvoir en qualité de
leviers. {ï^ojez ce qui est dit , sur ce sujet , page 553 du journal
C'est parce

mens

cité. )

Selon moi, l'exemple que l'on cite de la serre de l'écrevisse
dont le fléchisseur unique est quarante fois plus volumineux et
quatre fois plus long que son antagoniste, exemple qui n'a presqu'aucun rapport avec la locomotion, ne répond pas précisément
à la question que je fais, relativement à la foiblesse des extenseurs dans riiomme (Voyez le journal cité page 532 , 1° alinéa).
La principale fonction du fléchisseur de celte serre étant de
retenir une proie, ou de saisir fortement un corps de manière
,

que tout l'animal puisse

être entraîné sur

uu point

fixe,

comme

par une sorte de rampement, son action a surtout besoin de
Sersévérance et de force (caractère qui en général distingue les
échisseurs); tandis que son antagoniste n'a d'autre but que de
desserrer la pièce, que de rétablir l'équilibre; fonction qui n'est
point du tout à comparer avec celle des extenseurs des membres
abdominaux dans l'homme, puisqu'elle n'a rapport qu'à une petite
partie du corps; qui, de plus, me paroit tout-à-fait mécanique,
et qu'un simple ligament élastique auroit pu remplir.
Chez les quadrupèdes et chez l'homme principalement, l'équilibre ne se trouve ni dans l'entière extension des membres, ni
dans une flexion complète; mais dans une sorte de semi-flexion,
et les extenseurs exercent la principale fonction locomotive , celle
des fléchisseurs n'étant que préparatoire ou partielle ( Voyez ,
plus loin, l'art. Marche tiré de l'ouvrage présenté à l'Académie,
et l'art, du Saut).
Pour ce cas-ci, qui est important, on ne dit pas pourquoi, ni

Ha

6o
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ces extenseurs qui produisent des mouvemeiis plus
prompts et qui demandent plus de force que ceux des flécliisseurs
sot>t, d'après tous les auteurs, en réalité plus foibles que les fléchisseurs, quant à leur partie charnue; les regarderoil-on aussi
comme deslinés seulement à rétablir l'équilibre déi'angé par la
flexion; mais cela n'expliqueroil pas où ces muscles trouvent la

comment

force tiéccssaiie pour donner aux mouvemens qu'ils impriment,
vitesse qui peut être très-grande , ou plutôt , c'est par-là qu'on
entreroit dans mon sens, puisqu'on seroit obligé d'avoir recours

une

une force élastique qui les favorise.
Dans le saut, les extenseurs perdant une portion de leur force
à vaincre l'iuertie des parties à mouvoir, et leur action étant
subite (i), s'ils n'étoient pas secondés par le débandement des
à

substances élastiques des articulations, je demande comment ils
pourroient produire l'extrême vitesse qui est le caractère de l'extension dans ce cas, et qui est nécessaire pour donner à la force
centrifuge l'intensité qui lui fait surmonter la pesanteur?
Enfin, l'on déclare ne reconnoîlre aucune idée qui me soit
propre dans mes articles sur la station, la marche, le saut, la
course , le nager et le vol. Voyons encore si ce jugement sévère
est bien fondé, et d'abord j'ai tâché de mettre ici en œuvre mes
observations; en second lieu, j'explique dans tous les cas comment
les muscles agissent pour mouvoir les parties du corps ce que ne
fait pas toujours Borelli , qui souvent se contente de décrire l'extérieur des mouvemens locomoteurs, s'il est permis de s'exprimer
,

ainsi (2).

par la station, parlant du principe que les points
muscles sont toujours du côte qui présente le plus de
résistance; j'ai dit, peut-être le premier, que lorsque l'homme est
debout sur ses pieds, les muscles extenseurs et fléchisseurs des
membres abdominaux et du tronc , pour maintenir le corps dans

Commençons

fixes des

résistance du
(1) La prefsion subite produite par l'action des extenseurs et la
point d'appui dans le redressement des membres a des effets analogues à ceux
qui ont lieu dans le choc d'une bille élastique contre un corps immobile également élastique. On sait que dans ce cas k- ressort du corps choqué se joint à
ceux de la bille pour repousser celle-ci vers le point d'où elle est venue.
(a) Borelli etsessiiccesseursn'ayant fait aucune application de la force centrifuge, font, dans quelques cas, agir les muscles à contre sens ceci n'est pas une
exagération je puis citer en exemple la manière dont ils expliquent le saut,
qu'ils regardent comme principalement produit par les releveitrs du talon ; ce
dans cette circonstance faire tirer ces muscles de bas en
qui est évidemment
,

,

,

,

;

,

,

,

haut en prenant leurs points

fxxes

du côte

le

plus mobile.
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situntion verticale, prenant leurs points

celte

Gi
fixes

du côte du

sol et tirant conséquemment de haut en bas, leur action se fait
particulièrement sentir du côté libre, oii les parties sont d'autant
plus mobiles qu'elles sont plus éloignées de l'appui extérieur
;

dans cette circonstance, les fléchisseurs agissent autant pour
empêcher le corps d'être renversé en avant, que les extenseurs
(,ar,

pour

l'elenir les articulations

étendues.
imirche , on sait que Borelli, Haller (ElJmrns
^c Plijsiologie), et tous ceux qui ont écrit sur ce sujet, font
presque c""sjs'er ce mouvement de locomotiflçi dans le transport
l'égard de

A

la

alternatif en avant de

chaque membre abdoniTnal ; et cependant
ce transport ne fait que la moindre partie du mouvement, car
dans celle circonstance, ce n'est guère que l'extrémité inférieure de

jambe ^"' s'avance. Quant à la participation de la ja:mbe restée
en arrière, Borelli l'explique, en disant que lorsqu'en allongeant
cette jambe on pousse le sol avec la pointe du pied, le corps est

la

en avai't «i'"" mouvement réfléchi (Prop. i56 et suiv.). Beaucoup de phj'Siologistes conlens de cette explication l'ont répétée ;
cependant el'e est loin d'être satisfaisante. Ainsi, je crois avoir
dit le premier, qu aussitôt que l'extrémité portée en avant est
posée à terre» sa partie supérieure et tout le corps avec elle (se
mouvant autP"»' ^e l'articulation tibio-tarsienne et des points
d'appui fournis Successivement par les diverses parties de la plante
du pied), sont tirés ^ leur tour en avant, par les muscles extenseurs de ce membre et par les muscles abdominaux, prenant à

mu

cet

efl'et

A

leurs points fixes

du côté du

sol.

M. Boyer

(2' édition de son Anatomie , toni.II)
dit que le triceps crural étend la cuisse sur la jambe, lorsqu'on monte un escalier et qu'alors ce muscle a son point fixe au
la

vérité

,

d'autres physiologistes ont aussi reconnu que, dans la
circonstance, ou dans la marche sur un plan incliné ascendant , le corps doit être soulevé au moyen des muscles extenseurs du genou de la jambe avancée, et de ceux du talon de la
jambe restée en arrière; mais il paroît qu'ils n'ont pas remarqué,
tibia;

même

que ces muscles du talon commencent d'agir dans la jambe
et ne finissent que lorsqu'elle se trouve à son tour derrière, prête à se porter de nouveau en avant; 2°. que la même chose
a lieu à chaque pas que nous faisons, même sur un plan horizonlal,
c'esl-:i-dire, que dans ce cas le corps est encore soulevé et porté en
avant par les extenseurs de la jambe avancée; 3°. et enfin que les
muscles du tendon d'Achille de cette jambe agissent aussij dans
cette circonstance, pour empêcher la jambe de fléchir dans soa
1°.

avancée

,
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articulalioa avec le pied el pour affermir le genou, en prenant
leurs points fixes au lalon , pendant que le triceps curai, ayant le
, amène le haut du la cuisse eu avant.
qui suit est extrait textuellement de Touvrage pre'senté à

sien au tibia

Ce

l'Académie.

Supposons l'homme prêt

à marcher, la jambe droite en avant,
chargée d'une partie du centre de gravité; la jambe gauche en arrière, achevant de se débarrasser
du centre de gravité en le poussaut sur la jambe antérieure par
la continuation de l'action de ses extenseurs, élevant le pied
sur sa pointe, et commençant à le détacher du sol pour le porter
en avant. En même-temps, le genou étant retenu fermement par
les muscles jumeaux et soléaire, les extenseurs formant le devant de la cuisse y prennent leurs points fixes, et secondés par
d'autres muscles, soit de celte extrémité ou du tronc, qui tous
prennent leurs points fixes en bas; secondés de plus par la
force de restitution qui a lieu du côté d'en haut dans les parties
élastiques, avec plus ou moins d'énergie, tirent en avant et
élèvent la partie supérieure de cette extrémité, ainsi que le
tronc, qu'ils placent entièrement sur elle, mouvant l'une et
l'autre, d'abord autour de l'arliculatiou tibio-tarsienne, et ensuite
autour du point d'appui fourni successivement par les diverses
parties de la plante du pied, les dressent et finissent par les
incliner en avant, et un peu obliquement de droite à gauche.
L'inclinaison devient telle, que cette extrémité tomberoit eu
avant avec le tronc, s'ils n'éloient retenus en arrière principalement par les muscles jumeaux et soléaire, dont nous avons
déjà parlé, par quelques-uns des fléchisseurs situés derrière le
fémur, et par les extenseurs du dos, et si la jambe gauche,
en se portant au-devant cl en se posant promptement à terre,
ne les arrètoit, ce qui se fait de la manière suivante lorsque
le centre de gravite est placé sur la jambe droite, et pendant
qu'il continue de se mouvoir en avant, les muscles extenseurs
de l'extrémité gauche se relâchent, bornant leurs fonctions a
la simple résistance; ses fléchisseurs, tels que les psoas, iliaque,
pecliné, etc., d'une part; les biceps, demi-tendineux, etc., de
l'autre, ayant tous leurs points fixes du côté du centre de gravité,
et tirant de bas en haut, fléchissent la cuisse sur le bassin et
la jambe sur la cuisse, élèvent ainsi toute celte extrémité audessus du sol, et la portent en même-temps au-devaut de la
jambe droite avec assez de vitesse pour engendrer une force
centrifuge propre à soutenir le corps un instant favorisé par

posée

à terre, et déjà

:

,
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pesanteur qui ùonne à celte partie un mouvement
de balancier. Son pied est ensuite appuyé sur le sol. Toutes ces
choses s'exécutent avec une grande celérilé; le transport du
centre de gravité du corps, de la jambe fixe sur celle qui se
pose à terre, se fait en grande partie pendant que cette dernière est en l'air; car elle n'est pas plutôt sur le sol, que la

de

l'action

la

pi'emière se lève à son tour.
Cette opération terminée, l'extrémité droite, encore chargée
d'une partie du centre de gravité, est à son tour en arrière,
appuyée légèrement sur le sol, inclinée en avant, et tant soit
peu de droite à gauche; elle se trouve par là eu mesure d'exécuter tous les niouvemens que nous venons d'indiquer dans la
jambe gauche, et celle-ci tous ceux précédemment effectués

par
Il

la

jambe

est

droite.

essentiel dans la

marche comme dans

la

course

et

le

saut, que les articulations des extrémités inférieures ne soient
pas trop fléchies, ni le centre de gravité trop abaissé, pour que
les muscles extenseurs chargés d'étendre ces parties, et de relever le centre de gravité, soient moins fatigués.
Du Saut.
Borelli, dans ses propositions 172 et suiv., dit

—

prompte contraction des extenseurs produit une force
de projection qui fait l'effet d'un soutien par lequel la masse
du corps est suspendue en l'air, et quoiqu'il ne rcconnoisse
aucune force élastique dans le corps animal, il ajoute cependant, que la projection du corps de l'homme dans le saut, est
due à une cause pareille à celle d'un corps élastique, tel qu^un
arc qui , ayant été courbé en appuyant une de ses extrémités

que

la

le sol, est remis ensuite en liberté.
Haller, dans ses Elémens de Physiologie, tom. 4» pag- Sôg,
dit que, dans le saut, tout le corps est repoussé en haut par
la résistance de la terre pressée par les pieds. Ce qui a été répété dans l'introduction au Dictionnaire des animaux. Ency. mélh.
D'autres physiologistes parlent des efforts immenses que font
les muscles du mollet pour relever le talon et soulever le poids
entier du corps, qui pèse sur l'astragale. Ainsi, d'après cet
exposé, ces muscles lireroient de bas en haut dans cette circonstance, ce qui est impossible, vu qu'ils prennent alors leurs
points fixes au calcanéum , afin de mouvoir angulairement,
et d'avant en arrière , la jambe dans son arliculatioil libiotarsicnne.
Cette manière d'expliquer le saut en négligeant l'action de
la force centrifuge n'est pas facile à entendre.

contre
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M.

de celte force mais il n'en fait aucune applicavoilbien dans l'explicalion qu'il donne du saut.
M. le docteur Dumas, après avoir fait mention de la force
centrifuge, àroccasion du saul seulement, expliquece mouvement
de la sorte « Alors le pied est elendu par les muscles soléaire et
Bailliez parle

tion, ce

que

,

l'on

:

la jambe par le grêle antérieur et le triceps; la
Je demande si tout cela est
cuisse par les fessiers, elc »
possible, lorsque le point d'appui de tout le corps est sur le
))

jumeaux,

—

j)

sol, celui de la

genou,
Dans

et celui

jambe dans le pied, celui de
du tronc dans les hanches.

la

cuisse dans le

saut, le pied qui est fixe ne peut pas être étendu
muscles jumeaux et -soléaire, itiais c'est la jambe qui
est tirée en arrière par eux en décrivant un arc ascendant avec
son extrémité supérieure; de même, la cuisse ne peut pas être
redressée par les fessiers, mais par le grêle antérieur et le triceps,
qui la tirant en avant, en la faisant tourner dans l'arliculalion
du genou en même temps que cette articulation s'élève, font
décrire à la tête du fémur un arc parabolique qui est en proportion avec la distance où se trouve cette lèle du point d'appui
extérieur, et enfin les grands fessiers contribuent à mouvoir le
tronc. Ce sont donc les parlies supérieures de celui-ci; et eu
même temps les plus pesantes du corps, qui décrivent dans le
même temps les plus grands arcs, et qui élant animées de la

par

le

les

force centrifuge la plus intense j sont celles qui contribuent le
plus à détacher le corps du sol.
Selon moi, le saul est le résultat de l'aclion des muscles
extenseurs prenant à cet effet leurs points fixes en bas, du
côté de l'appui extérieur, et celui du débandement de la matière élastique, produisant ensemble et simultanément le redressement plus ou moins prompt et plus ou moins complet,
du côté d'en haut, des courbures du tronc, et de toutes les
arlicnlations en sens alternatifs des membres inférieurs préalablement fléchies et bandées.
11 est à remarquer que ce redressement des parties du corps
a lieu d'un mouvement accéléré; car la résistance diminuant à

mesure que chaque
portionnellement

à

approche de la verticale, et prodiminution de la longueur du bras de
agit, l'aclion de la puissance en devient

partie
la

levier sur lequel elle
J autant plus facile (i).

(i) J'ai ditj par inadvertance (journal cité, 53y) que le redressement comle maximum de la vitesse ; il falloit dire
par le maximum des efforts
,

mence par
de

,

la puissance.
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corps se sépare de la terre toutes
ses parties se redressent parfaitement du côté d'en haut, suivant
une ligne verticale. Parlant de cette hypolhèse et toutes les articulations fléchies se déployant à la fois, on voit que, pendant
que le tarse décrit un très petit arc ascendant, le genou et le
haut du fémur des arcs paraboliques également asceudans et
progressivement plus grands, la tête trace un arc parabolique
aussi considérable que les précédens réunis.
C'est principalement à cette grande vitesse des parties supérieures que le saut est dû, ainsi que nous l'avons déjà dit.
Pour sauter, on commence par fléchir les membres abdominaiix ; le corps descend alors avec accélération , et les extenseurs
résistant à ce mouvement sont allongés, et leurs tendons sont
tirés et bandés, c'est un fait incontestable (pnjez le deuxième
alinéa de la pag. 356, journal cité); mais la traction des muscles
dont la direction est à peu près parallèle à la longueur des os
à mouvoir, ne peut avoir lieu sans que les extrémités articulaires de ces os ne soient pressées à proportion les unes contre
les autres, et sans que la courbure naturelle de ces os ne tende
à s'accroître. Cependant cette opération n'étant que préparaloire,
et la matière élastique n'étant bandée que proportionnellement au
poids des partieset à l'action musculaire qui a eu lieu, tout reste
encore en équilibre. Ce ti'est qu'au moment où le corps va s'élever
que les muscles extenseurs agissant à leur tour, font un effort
extraordinaire pour vaincre l'inertie des parties et les mouvoir
suivant une direction diamétralement opposée à celle oii elles
tendent, en vertu de la pesanteur et de l'acliou des fléchisseurs.
Dans cet efïort des extenseurs, subit comme le choc, la matière élastique reçoit son dernier degré de tension, et devient
capable, par la force de restitulioa qu'elle acquiert, de contribuer
à surmonter la pesanteur; alors les membres fléchis se redressant simultanément (i) du côté d'en haut, peuvent produire la
force centrifuge ascendante déjà mentionnée, dont l'intensité
augmente, ainsi que le poids des parties, progressivement de
bas en haut, et proportionnellement à l'éloignement de ces
parties du point d'appui extérieur.
le

"

M. Dumas

dit que le redressement des membres dans le saut est succesévident, au cniilraire qu'il est simultané; que, par conséquent, les
forces engendrées parla vitesse s'ajoutent le-, unes aux autres en allant de bas
en haut. Il regarde aussi le tronc du corps conmie un projectile qui est lancé par
le déploiement des jambes, tandis qu'il participe directement au saut, comme
étant la partie supérieure et la plus libre de l'arc formé par lui et le» cuisses.

(i)

sif;

il

est
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A

l'occasion du nager de l'iiomme, j'ai fait voir que le Iroiic
ayaiil plus de masse çl moins de surface à proportion que les

membres,

mêmes

rapports existant dans les parties de
antérieures sont plus fortes que les
pcvslerieures
il
s'ensuit, d'après les lois de la résistance des
fluides, que les extrémités de chaque membre étant les parties
qui perdent le plus de leurs mouvemens dans l'eau, c'est de
leur côté que se trouve le point d'appui propre à diriger en avant
les forces, soit qu'elles proviennent des muscles ou de l'élasticité.
Quant au nager des poissons, Borelli dit que la queue est
d'abord fléchie latéralement, et fortement recourbée vers la lêle,
qu'elle est ensuite étendue tout à coup de manière a frapper
avec beaucoup de vitesse l'eau qu'elle repousse en arrière et
sur laquelle elle s'appuie, que par là le poisson est mu néceset

les

chaque membre dont

les

,

sairement en avant.
peut-être montré le premier que la queue ne servoit qu'à
le point d'appui {voyez journal cité, pag. 54^' )> '^^
l'influence de l'eau sur elle et sur sa nageoire; qu'alors les
muscles latéraux y prennent leurs points fixes pour opérer en
avant et simultanément le redressement des courbures en sens
alternatifs du corps, que la queue ne s'étend en grande partie
que parce que la tèle et le tronc vont en avant; toutes choses
faciles à démontrer, faciles à concevoir, et dont Borelli ne fait
point mention. J'ai parlé, de plus, de quelques propriélés de
la vessie aérienne de cette classe d'animaux qui n'avaient pas
J'ai

prendre

encore été remarquées, telles que celles d'accroître l'élasticité
et de garantir les viscères de la pression de l'eau à.
de grandes profondeurs.
J'ose espérer aussi que la manière dont j'explique le saut du
poisson paroîlra naturelle et nouvelle en même temps. (Jour,

du corps,

cité, pag. 344._)

L'explication du vol, par Borelli , consiste principalement
la proposition suivante; savoir, que l'air ne pouvant fuir
aussi vite qu'il est chassé, repousse l'aîle et élève l'oiseau par

dans

un mouvement

réfléchi.

voir qu'il est dû, i°. à la grande différence qui
existe entre les niasses et les surfaces du tronc et des ailes,
différence qui fait que l'air résistant à l'abaissement de ces dernières,
lorsqu'elles sont entièrement étendues, les muscles grands pectoraux peuvent y prendre leurs points fixes, non pour abaisser
ces aîles , mais pour lancer le tronc en haut et en avant.
2°. A une force centrifuge ascendante très intense, produite
J'ai

fait
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proporlionnellement aux masses, par l'exlréme vitesse des moiivemens alternatifs du tronc et des ailes, en haut et en avant.
3°. J'ai montre qu'il est encore dû à la contraction et à la
dilatation alternatives du corps, vu que les volatiles emploient
l'air intérieur, comme les poissons, à augmenter l'élasticité de
leur corps, et à se mettre en équilibre avec le fluide ambiant,
mais que les volatiles s'en servent d'une manière plus active, et
qui doit être en proportion avec la différence de densité existante entre l'eau et l'air, faits incontestables; pour s'en convaincre, il n'y a qu'à examiner les attaches des muscles du vol,
el les effets que doit produire leur contraction; faits qui, en
outre, sont appuyés par une observation de M. Lorry, que j'ai
ir 11
vériliéesur des oiseaux et sur des insectes
avait remarqué,
)>
dit Vic-d'Azir, que si les muscles abdominaux des oiseaux
» sont gênés dans leurs fonctions par un lien dont on enj)
toure le thorax dans sa partie supérieure, alors il ne peut
« agir pour rétrécir ou pour dilater les vésicules aériennes, et
« l'oiseau ne peut voler. »
4°. Que le resserrement du tronc dans lequel l'air intérieur
est condensée, et toutes les substances élastiques plus ou moins
comprimées ou tirées, a lieu lors de l'élévation des ailes, et
que la dilatation de ce même tronc du côté d'en haut, résultat
de l'action musculaire, de la détente des substances élastiques
solides, el de l'expansion subite de l'air intérieur, contribue
à faire hausser le tronc.
5°. Que lorsque le tronc s'élève les ailes s'abaissent peu, vu
la grande résistance que l'air leur oppose dans ce cas; résistance qui est en raison de leur masse, de la grandeur de leur
surface inférieure et de leur forme, et que lorsque les ailes
s'élèvent à leur tour, le centre de gravité descend peu, parce
qu'alors l'air résiste au tronc proportionnellement au carré de
la vitesse de son mouvement en avant, qui est très rapide.
G°. Que les ailes, qui ne présentent, dans ce cas, que leur
tranchant à l'air, engendrent, conjointement avec le cou' et
l'abdomen qui se haussent plus ou moins en même temps, une
force centrifuge ascendante capable de ralentir la chute du
:

tronc.

Et enfin, que le tronc monte avec la même vitesse que
parce que les vitesses sont proportionnelles
aux masses et aux surfaces.
7°.

les ailes s'élèvent,

I
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DESCRIPTION
D'un nouveau genre de

Plantes,

Enemion,

botaniques

Par m. C.

S.

et

Remarques

;

RAFINESQUE,

Professeur de Botanique et d'Histoire naturelle dans l'Université
de Lexinglon en Kentuckj, et Membre de plusieurs Sociétés
savantes, etc.

G. Enemion. Enëmione.
Périgone simple, pétaloide, coloré, caduc, pentapétale. Ela3o), inégales; filamens en massue filimines multiples (20
arrondies, comprimées, bilobées. Pistils
petites,
anthères
forme;
déterminés 2 à 6, communément 4 sur un seul rang, et droits;
ovaires ovales, anguleux; styles terminaux aussi longs; stigmates
épais, tronqués. Capsules 2 à 6, communément 4 étoilées, terminées par les styles persistans, ovales, un peu comprimées,
à 4 angles et faces inégales, i angle intérieur et 3 angles dorsaux ou postérieurs, déhiscentes longiludinalement- sur l'angle
•intérieur, disperme, semences ovales superposées.
Feuilles polytomes les caulinaires stipulées; fleurs terminales
solitaires, semblables à celles d'anémone.
Ce genre a les plus grands rapports avec les G. anémone et thalictrum, particulièrement avec ce dernier, dont il diffère cependant

—

,

par

le

caractère bien essentiel des capsules déhiscentes et dis-

permes, ce qui le place dans la famille des calthacées, à côté
des G. Cakha, peoma, etc., qui ont un périgone régulier et
simple, les capsules déhiscentes intérieurement, et monospermes.
Plusieurs espèces du G. thaliclrum ont, comme celili-ci, 5 pétaies, et même un nombre déterminé de capsules. Le nom de
ce genre était un des anciens noms de l'anémone. Il ne contient
encore que l'espèce suivante.

Enemion biternatum. Enémione
Glabre,

feuilles biternées,

biternée.

folioles

3

—4

frêles

ou

trilobées.

,
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veinées, les caulinaires sessiles stipulées; pétales ohovés elliptiques, obtus.

Racines -vivaces fibreuses, fibres fenciculées Irès-Iongues
parsemées de quelques tubercules oblongs, qu'elles traversent.
Tiges uniques ou capiteuses, longues de G à 8 pouces, un peu
rameuses, rougeâlres, droites, filiformes, anguleuses. Feuilles
radicales à longs pétioles, et plus grandes que les caulinaires;
folioles ni ovales, ni cerclées, mais larges, à lobes presque
tronqîiés, un peu inégaux, surtout les latéraux. Fleurs terminales solitaires ou rarement géminées, pédonculées, droites,
blanches. Elamines blanches, à anthères jaunes. Pistils verds.
I^es stipules sont petites, arrondies, à bords membraneux. J'ai
vu une fleur à 4 pétales et une autre à 6. Les fleurs sont quelquefois légèrement lavées d'incarnat. Souvent i ou 2 pistils sont
avortés et sans stjles.
Cette plante a entièrement le port d'une anémone, et ses
fleurs sont semblables a celles de Y^. qiiijiquejolia , par leur
grandeur, etc. Je l'ai découverte dans les bois anx environs de

Lexington, en Rentucly elle y est assez commune, et paraît
être répandue dans plusieurs autres lieux du Kentucky. MWq
fleurit en avril.
;

Remarques botaniques.
.Dans le prodrome de 5o nouveaux genres de plantes d'Amérique,
décrit deux nouveaux genres sous les noms de marathmm
et de pYthagoiea; je me suis aperçu depuis lors, que ces noms
avaient déjà été employés, le premier par Robert Brown , et
le second par Loureiro; et comme je suis convaincu de
l'importance et de la nécessité d'éviter des doubles emplois en
Botanique, je m'empresse de rectifier cette erreur, et de proposer les noms suivans en place.
Mon G. marathrum devra se nommer musineon. Ces deux
noms sont des synonymes de fenouil.
Et mon G. pjlhagorea devra recevoir le nom de mozula, qui
est un ancien nom du thym, dont il a les feuilles, etc.
2. Les botanistes de l'école linnéenne ont totalement négligé
le caractère essentiel de l'insertion des étaniines, et particulièrement de leur opposition aux pétales, que Jussieu a commencé
à employer pour la détermination des familles. C'est apparemment
d'après les principes linnéens que Barlon, Michaux, Pursh
et
Nutlall ont tous négligé d'observer deux caractères essentiels
1

j'ai
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que je viens de remarquer. Les étamines y
,
sont opposées aux pétales; el les anthères ont 2 loges dorsales,
s'ouvraul chacune par une valve roulée du bas eu haut. Ces
caraclères transportent ce genre dans la famille des berbéridées,
à côté du G. ppimedium, et l'éloignent totalement des G. macrotrys,
podophyllum et actea, qui forment la famille des acléacées , et
qui ont les étamines indéterminées, nullement isopétales ni
opposées, et les anthères sans valves roulées.
3. Le Jrillium sessile diffère de tous ses congénères par sa
fleur sessile, et je viens de découvrir qu'il possède un antre
caractère exclusif dans la forme de ses anthères, qui sont foliacées, lancéolées^ sessiles, et à deux loges latérales marginales totaleriienl séparées. Il pourra former un sous-genre, sous
le nom de phjllantherum. Il offre beaucoup de variétés , et il
parait qu'il y a déjà trois espèces de ce sous-genre, savoir, les
J. sessile, J. petiolatum et J. tinctorium.

du G. jeffersonia

EXPÉRIENCES
Sur un

effet

que

le

courant de la Pile excite dans l'Aiguille
aimantée;

Par m.

j.

C.

(ERSTED.

Le fait que je vais essayer de mettre en évidence n'est pas
absolument nouveau c'est l'hiver dernier, dans mes Cours
d'Electricité, de Galvanisme et de Magnétisme, que j'en fis les
premières expériences.
Déjà il sembloiten résulter que l'aiguille magnétique est déviée
par l'influence de l'appareil galvanique, et cela sous une condition, c'est qu'on expose l'aiguille au fil qui joint les pôles, et
non pas entre les fils de chaque pôle, comme de célèbres physiciens tentoient de le faire il y a quelques années.
Cependant, mon premier appareil étoit foible et les effets produits ne sembloient pas assez décisifs pour constater une action
nouvelle et si importante, c'est pourquoi je me suis associé mon
ami Esmarch , conseiller du roi, pour faire avec lui une pile plus
forte, capable de reproduire et d'agrandir le phénomène.
;

Le
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nos expériences, comme coopcrateur et comme lemoiii. En outre, plusieurs savans voulurent
l^ien nous lionorer de leur présence; M. llauch, homme éminent
et depuis long-temps célèbre par ses connoissances en philosophie naturelle; M. Reinhardt, professeur habile; IM. Jacobsen,
professeur en médecine, Irès-ingéuicux expérimenlaleur , et
M. Zeize, docteur en philosophie, et homme profond dans les
sciences chimiques. A la vérité, j'ai été seul pour faire la plupart
des expériences, mais les phénomènes que j'ai eu le bonheur de
découvrir , je les ai reproduits devant cette savante assemblée.
Dans le compte que je vais rendre, je passe sous silence toutes
les idées qui m'ont conduit à la raison du fait, car elles sont inutiles pour l'éclaircir davanlage, et je me contente des expériences
qui mettent cette raison dans tout son jour.
L'appareil galvanique que j'ai employé, se compose de vingt
vases en cuivre, tous égaux et de forme rectangulaire; les deux
grandes faces sont des carrés de douze pouces de côté et les trois
petites n'excèdent guère deux pouces et demi de largeur. Chaque
vase est muni de deux lames de cuivre disposées pour supporter
la baguette de cuivre qui soutient la lame de zinc dans le liquide
du vase suivant. Le liquide conducteur est de l'eau pure contenant en poids g^° d'acide sulfurique et autant d'acide nitrique.
La partie de la lame de zinc qui plonge dans l'eau est un carré
d'environ dix pouces de côté. On peut même employer de plus
I.c chevalier

Wlciigcl

assisla à

pourvu qu'ils puissent rougir un fil métallique.
Les deux extrémités de la pile sont mises en communication par
un (il de métal que j'appelle, pour abréger, conducteur d'union,
ou simplement/// rf;/«/o«, et j'appelle conflit électrique, l'effet qui
est produit dans ce conducteur ou dans l'espace environnant.
Sur une aiguille aimantée, bien suspendue et en équilibre dans
le méridien magnétique, on pose une partie bien droite du fil
d'union, de telle sorte qu'elle soit horizontale et parallèle à l'aiguille (on peut remplir cette condition nécessaire en fléchissant
le fil d'union près de sa partie efficace). Alors l'aiguille est déviée,
et celui de ses pôles qui est sous la partie du fil d'union la plus
voisine de l'extrémité négative de la pile, décline à l'occident.
Si la dislance du fil d'union à l'aiguille n'excède pas \ de
pouce, l'angle de déclinaison de l'aiguille est d'environ 45°. Si
la distance augmente, l'angle de déclinaison décroît proportionnellement. Au reste, à dislance égale, la déclinaison varie avec
la force de l'appareil. Si l'on change la direction du fil d'union
soit vers l'orient, soit vers l'occident, mais en le tenant dans
uu plan parallèle à l'aiguille , l'effet de déviation ne varie que
foibles appareils,

,
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par son intensité. Donc cet efifel ne dépend pas d'une allraction;
car s'il dépendoit de quelque force allraclive ou répulsive , le'
même pôle de l'aiguille qui étant à l'orient du fil d'union s'approche de lui, devroit s'en écarler lorsqu'il est à l'occident. Peutêtre on peut prendre pour fil d'union, plusieurs fils métalliques
entrelacés, ou même des rubans de métal. La nature de ce fil
sur l'eflet, à moins qu'elle n'en cliange
peut-être l'intensité. Des fils de platine, d'or, d'argent, de laiton
et de fer, des lames de plomb qu d'étain, et nicmc du mercure
peuvent être employés avec le même succès. Le fil d'union
peut être interrompu par de l'eau sans que l'effet cesse, à moins
que l'interruption n'aillieu dans une longueur de plusieurs pouces.
Les effets du fil d'union sur l'aiguille magnétique se fout sentir
à travers le verre, le mêlai, le bois, l'eau, la résine, la terre
Cuite et les pierres, car ils ne s'évanouissent pas quand on interpose successivement des plaques de verre, de métal ou de bois,
ni quand on les interpose ensemble; bien plus, ils semblent à
peine s'affoiblir. Ils persistent encore quand on interpose un
disque d'éleclrophore, une plaque de porphyre, ou un vase de
terre même rempli d'eau. Ils persistent enfin si l'aiguille aimantée
est suspendue au milieu d'une masse d'eau enfermée dans une
boîte de lailon.
Il est inutile d'avertir que la propagation de ces effets , à travers ces diverses matières, n'a jamais été observée ni dans l'électricité , ni dans le galvanisme.
On voit donc que les effets qui ont lieu dans le conflit électrique
diffèrent totalement de ceux qui sont dus aux forces d'attraction
et de répulsion électrique.
Si le fil d'union, toujours horizontal, est placé au-dessous de
l'aiguille aimantée, les effets sont les mêmes qu'en le plaçant
au-dessus, seulement ils sont inverses. Le pôle de l'aiguille le
plus voisin de l'extrémité négative de la pile décline à l'orient.
n'a point d'influence

Pour aider

la

mémoire, nous employons

cette

formule

:

si

négative entre par-dessus dans le pôle d'une aiguille
aimantée, il décline à l'occident; si elle entre par-dessous , il
décline à l'orient.
Si l'on fait tourner le fil d'union dans le plan horizontal , en
l'écartant graduellement d'un côté ou de l'autre du méridien
magnétique , il change la déviation, iU'augmente, s'il s'approche

l'électricité

de

l'aiguille;

il

la

diminue,

s'il

s'en éloigne.

rendue horizontale par des contrepoids, si à côté d'elle, dans son plan et parallèlement à sa
longueur, on place le fil d'union, il ne la fait plus décliner
L'aiguille aimantée étant
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yj
plan

fnil pencher dans
de l'aiguille, le pôle magnétique qui est vis-à-vis sa partie négative est abaissé, et s il
est h l'occident, ce même pôle est élevé.
Si le fil d'union est perpendiculaire au méridien magnétique,
soit
il laisse l'aiguille en repos, soit qu'on se mette au-dessus,

h l'oiiciit ni à

d'inclinaison;

s'il

l'occident, mais

il

la

le

est placé à l'oiient

qu'on se mette au-dessous d'elle, excepté le cas où il est trèsprès de l'exlrérailé de l'aiguille, alors il la soulève si le fluide
négatif vient de l'occident, et il la déprime s'il vient de l'orient.
Quand le fil d'union est placé verticalement, et reçoit d'en
haut l'électricité négative, s'il est vis-à-vis le pôle de l'aiguille,
elle tourne à l'orient, s'il est vis-à-vis un point compris entre
le pôle et le milieu, elle tourne h l'occident. Les phénomènes
sont inverses quand l'électricité négative vient d'en bas.
S; le Gl d'union est fléchi en Z formant deux jambes parallèles, il attire ou repousse les pôles de l'aiguille suivant certaines circonstances de position. Si on le dispose vis- ;-vis l'un
des pôles de l'aiguille, le pian des jambes étant perpendiculaire
au méridien magnétique, l'électricité négative arrivant par la
jambe orientale, et la positive par l'occidentale, ce pôle sera
repoussé à l'orient ou à l'occident, suivant la situation du plan
des jambes. Si l'on fait arriver l'électricilé négative par la jambe
occidentale, et la positive par l'orientale, le pôle est repoussé.
Si le plan des jambes est perpendiculaire au méridien mignélique, et vis-à-vis un point situé entre l'extrémité elle milieu de
l'aiguille les mêmes phénomènes sont produits en sens inverse.
Une aiguille de lailon suspendue comme l'aiguille aimantée
n'est point mue par l'influence du fil d'union. De même une
aiguille de verre ou de gomme laque, soumise à la même
épreuve, reste en repos.
Qu'il me soit permis maintenant d'employer quelques lignes
à rendre raison de ce phénomène.
Le conflit électrique ne peut aj^ir que sur les particules magnétiques de la matière. 11 paroît que tous les corps non magnétiques se laissent pénétrer parle conflit élecliique, et qu'au
contraire, les corps magnétiques, ou plutôt les particules magnétiques de ces corps résistent au passage du conflit, d'où il
arrive qu'elles peuvent être mues par Vimpetus des forces qui
se combattent.
Il est assez évident par ce qui précède que le conflit électrique n'est pas enfermé dans le conducteur on fil d'union,
mais qu'il se répand, comme nous l'avons déjà dit, dans l'espace
environnant, et même assez loin.
,
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qui précède ou peut pareillement conclure que limouvcmeus circulaires; car il
paroit que c'est une condition sans laquelle il ne pourroil arriver que la même partie du fil d'union, qui dévie l'aiguille à
l'orient quand il est placé dessous, la dévie à l'occident quand
il est placé dessus. Telle est, au reste, la nature des lourhillons
qu'ils impriment aux parties opposées des mouvemens opposés.
De plus, le mouvement circulaire se combine ici avec le
mouvement progressif qui a lieu le long du conducteur, et il
semble devoir engendrer un mouvement en spiral; mais, si
je ne me trompe, il est inutile pour expliquer les piiénornèues
observés jusqu'à présent.
Tous les effets sur le pôle boréal exposés ici sont faciles à
comprendre, en admettant que la force ou la matière électrique
négative parcourt une spirale tordue à droite, et qu'elle repousse le pôle boréal sans agir sur l'austral. Tous les effets
sur le pôle austral s'expliquent pareillement, en admetlant que
}a force ou la matière électrique positive a un mouvement
contraire, et la faculté d'agir sur le pôle austral sans toucher
au boréal. L'harmonie de cette loi avec la nature sera mieux
saisie par la répcliîion des expériences que par une longue
explication, toutes ces choses seraient plus faciles à saisir si la
marche des forces électriques dans le fil d'union étoit représente par des figures ou par des découpures.
ce qui précède j'ajouterai un mot
c'est que dans un
livre imprimé il y a sept ans, j'ai démontré que le calorique
el la lumière ne sont autre chose que le conflit électrique. Ces
observations permettent de'jh de conclure que le mouvement
circulaire y joue un grand rôle, ce qui est, je crois, un grand
pas pour expliquer les phénomènes de la polarisation.

ce

conflit électrique accomplit des

,

A
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CONCLUSIONS
D'un Mémoire sur V Action muluelle de deux courons électriques,
sur celle qui existe entre un courant électrique el un aimant , et
celle de deux ainians l'un sur l'autre; lu à l'Académie rojale des
Sciences

j,

le

25 septembre 1820;

Par m. ampère.
1°.

Deux courans

électriques s'attirent

quand

ils

se

meuvent

parallèlement dans le même sens; ils se repoussent quand
meuvent parallèlement en sens contraire.

ils

se

2°.

H

s'ensuit

ET d'histoire naturelle.
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que quand les fils métalliques qu'ils parcourent

ne peuvent que tourner dans des plans parallèles, chacun des
deux courans tend à amener l'autre dans une situation où il lui
soit parallèle et dirige dans le même sens.
3". Ces atlraclions et re'pulsions sont absolument différentes
des attractions et répulsions électriques ordinaires.
4°. Tous les phénomènes que présente l'action mutuelle d'un
courant électrique et d'un aimant découverts par M. (Etsled
que j'ai analjsés et réduits à deux faits généraux dans un IMémoire
précédent, lu à l'Académie le lyseptembre 1820, rentrent dans
la loi d'attraction et de répulsion de deux courans électriques ,
telle qu'elle vient d'être énoncée, en admettant qu'un aimant
n'est qu'un assemblage de courans électriques qui sont produits
par une ac'ion des particules de l'acier les unes sur les autres
analogue à celle des élémens d'une pile voltaïque, et qui se
meuvent dans des plans perpendiculaires à la ligne qui joint les
deux pôles de l'aimant,
5°. Lorsque l'aimant est dans la situation qu'il tend à prendre
par l'action du globe terrestre, ces courans sont dirigés dans le
sens opposé à celui du mouvement apparent du soleil; en sorte que
quand on place Taimanl dans la situation contraire, afin que ceux
de ses pôles qui regardent les pôles de la terre soient de même
espèce qu'eux, les mêmes courans se trouvent dans le sens du
mouvement apparent du soleil.
6°. Les phénomènes connus qu'on observe lorsque deux aimans
agissent l'un sur l'autre rentrent dans la même loi.
7°. Il en est de même de l'action que le globe terrestre exerce
sur un aimant, en y admettant des courans électriques dans des
plans perpendiculaires à la direction de l'aiguille d'inclinaison, et
qui se meuvent de l'est à l'ouest.
8°. 11 n'y a rien de plus à l'un des pôles d'un aimant qu'à
l'autre; la seule différence qu'il y ait entre eux est que l'un se
trouve à gauche et l'autre à droite des courans électriques qui
donnent à l'acier les propriétés magnétiques.
9°. Lorsque Volta eut prouvé que les deux électricités, positive et négative, des deux extrémités de la pile s'attiroienl et se
,

,

repoussoient d'après les mêmes lois que les deux électricités
produites par les moyens connus avant lui, il n'avoit pas pour
cela démontré complètement l'identité des fluides mis en action
par la pile et par le frottement; mais celle identité le fut autant
qu'une vérité physique peut l'être, lorsqu'il montra que deux
corps, dont l'un étoit éleclrisé par le contact des métaux, et
l'autre par le frottement, agissoient l'un sur l'autre, dans toutes

\
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comme s'ils avoienlélé tous les deux

les circonstances,

éleclrise's

avec la pile ou avec la machine électrique ordinaire. Le même
genre de preuves se trouve ici à l'égard de lidenlité des attractions et répulsions des courans électriques et des aimans. Je viens
l'Académie l'action mutuelle de dt;ux courans ; les
de montrer
phénomènes anciennement connus relativement à celle de deux
aimans rentrent dans la même loi; en partant de celte similitude, on prouveroit seulement que les fluides électriques et
magnétiques sont soumis aux mêmes lois, comme on l'admet deii

puis long-temps, et le seul changement faire h la théorie ordinaire
de l'aimantation seroil d'admettre que les attractions et répulsions
magnétiques ne doivent pas être assimilées à celles qui résultent
de la tension électrique, mais à celles que j'ai observées entre
deux courans. Les expériences de M. (Ersted , où un courant
électrique produit encoreles mêmes efTelssur un aimant, prouvent
de plusquece sont les mêmes fluidesquiagisseutdaasles deux cas.
;i
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NOUVELLES EXPERIENCES
ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES
Par m.
Communiquéex dans une

J.-C.

lettre

j

ŒRSTED,

reçue à Paris , le ag septembre 1820.

mes premières expériences sur l'action
galvanique, j'ai multiplié mes recherches

publication de

Depuis la
magnétique de

l'appareil

sur cet objetj autant qu'une foule d'occupations pressantes me
l'ont permis.
Les effets électro-magnétiques ne paraissent pas dépendre de
l'intensité de l'électricité, mais seulement de sa quantité. La décharge d'une forte batterie électrique, transmise par un fil métallique, ne donne aucun mouvement à l'aiguille aimantée. Une suite
non interrompue d'étincelles électriques agit sur l'aiguille par les
altraclions et répulsions électriques ordinaires; mais , autant qu'on
peut y distinguer, les étincelles ne produisent pas d'effet électromagnétique. Une pile galvanique, composée de 100 disques de
deux pouces quarrés de chaque métal, et de papier mouillé d'eau
salée pour conducteur fluide , est aussi sans effet sensible sur
l'aiguille. De l'autre côté on obtient l'effet par un seul arc galvanique de zinc et de cuivre qui a pour conducteur fluide une liqueur
d'une grande force conductrice, par exemple un composé d'une
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d'eau. On peut même prendre le double de l'eau, sans diminuer
beaucoup l'effet. Si les surfaces des deux métaux sont petites,
l'efTet l'est aussi; mais il augmente à mesure qu'on augmente les
surfaces. Une lame de zinc de6 pouces quarrës, plongée dans une
caisse de cuivre qui renferme le conducteur liquide dont j'ai
mais un arrangement
parlé, produit déjà un effet considérable
semblable, dont la lame de zinc a 100 pouces quarrés, agit sur
l'aiguille aimantée avec une telle force , que l'effet est encore trèspartie d'acide sulfurique, autant d'acide nitrique,

el

;

sensible à la dislance de 3 pieds, même lorsque l'aiguille n'est pas
Je n'ai pas vu de plus grand etïet d'un appareil gal-

fort mobile.

vanique composé de /^o élémens semblables , et même l'effet
m'en a paru moins grand. Si celte observaliou, que je n'ai pas,
répétée exprès, est juste, je penserai que la petite diminution
delà faculté conductrice, qui résulte de l'augmenlatiou des élémens de l'appareil, affaiblit son effet électro-magnétique.
Pour comparer l'effet d'un seul arc galvanique avec celui d'un
appareil composé de plusieurs arcs ou élémens, il faut d'abord
faire une réflexion; que la figure i représente un arc galvanique,
composé d'une pièce de zinc, Zj d'une de cuivre C, d'un fil métallique ab et d'un conducteur liquide, l. Le zluc communique
toujours une quantité de son électricité positive à l'eau ainsi que
le cuivre de son électricité négative; ce qui produirait une accumulation d'électricité négative dans la partie supérieure 4u zinc,
et d'électricité positive dans la partie supérieure du cuivre, si la
communication par ab ne rétablissait l'équilibre en présentant un
passage libre à l'électricité négative de s à c, et à l'électricité
positive de c à z. On voit donc que le (il ab reçoit l'électricité négative du zinc et la positive du cuivre, au lieu qu'un fîl qui fait
communiquer les deux pôles d'une pile, ou d'un autre appareil
galvanique composé, reçoit l'électricité positive du pôle du zinc,
et la négative du pôle du cuivre.
,

Si l'on fait réflexion à cette différence, on peut, avec un seul arc galvanique, arrangé comme je l'ai décrit, répéter toutes les expériences que j'avois
d'abord fdites avec un appareil galvanique composé. L'usage d'un seul arc galvanique donne déjà un grand avantage, en ce qu'il permet de répéter les expériences avec peu de préparation et de dépense
mais il en présente encore uu
autre plus considérable , c'est qu'on peut établir un arc galvanique assez fort
pour les expériences électro-magnétiques et cependant assez léger pour être
suspendu à un fil métallique mince de manière que ce petit appareil puisse se
tourner autour de l'axe prolongé du [il. On peut ainsi examiner l'action
qu'exerce un aimant sur l'arc galvanique. Comme un corpi ne peut mettre en
mouvement un autre, sans en être mu à son tour, lorsqu'il a la mobilité né;

,

,

.
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mu
on pouvait facilement prévoir que
par l'aimant.
Je me suis servi de difFérens arrangemens de l'appareil galvanique simple,
pour examiner le mouvement que lui imprime un aimant. On voit un de ces
arrangemens dans la ligure a, qui en présente la coupe perpendiculaire faite
dont la hauteur est 3 pouces fa
sur sa largeur, ce est une caisse de cuivre
longueur 4 pouces et la largeur un demi-pouce. Sans doute ces dimensions
peuvent varier à rinfini il faut seulement observer que la largeur ne doit pas
être grande et que la caisse doit être faite de lames au.si minces que possible, ai
est une lame de zinc. // sont deux m-Tceaux de liège, qui tiennent celte lame
dans sa position, cffffz. est un fil de laiton, d'un quart de ligne au moins en
diamètre, ab est un fil de laiton aussi mince qu'il peut être, sans rompre lorsqu'il doit porter l'appareil, car est un fil de clianvre av-c lequel le fil métallique est attaché. La caisse contient le conducteur liquide. Le fil conducteur
de cet appareil attirera le pôle septentrional dj l'aiguille aimantée lorsqu'elle est
placée au côté gauche du plan cffffz n gardé dans la direction /s. Au même
le pôle sepcôté le pôle méridional sera rep'nissé. A l'autre côté de ce plan
tentrional sera repoussé et le méridional attiré. Pour que cet elFet ait lieu, il ne
faut pas placer l'aiguille au-dessus de ff ou nu-dessous de fc ou /i. Si au lieu
de présenter une petite aiguille mobile au fil conducteur on met près de l'une
des extrémités /fun des pôles d'un aimant énergique , l'attraction on répulsion
indiquée par l'aiguille mettra en mouvement l'appareil galvanique, et le tourcessaire

l'arc

,

galvanique devait êtra

,

,

;

,

,

,

,

,

nera autour de l'axe prolongée du fil ab.
Si l'on prend au lieu du fil conducteur une large bande de cuivre de la même
largeur que la lame de zinc, l'elTet diffère seulement de celui que nous venons
de décrire , en ce qu'il est beaucoup plus foible. On l'augmente de l'autre côté
un peu en faisant le conducteur très-court. Fig. 3 représente la coupe perpendiculaire de cet arrangement, prise sur la largeur de la caisse. Fig. 4 représente
le même arrangement en perspective. On voit bien que aeiffr/'représente la lame
conductrice et ezzf\3 lame de zinc. Dans cet arrangement, le pôle septentrional de l'aiguille sera attiré vers le plan de abc, et le pôle méridional sera repoussé et ^'éloignera du même plan, eclf aura les effets contraires. Ici, on a
un appareil dont les extrémités agissent comme les pôles de l'aimant. Mais il
faut avouer que ce ne sont que les faces des deux extrémités, et non pas les parties intermédiaires entre elles, qui ont cette analogie.
On peut aussi-faire un appareil galvanique mobile de deux lames, une de cuive
et une de zinc tournées en spirales , qu'on suspend dans le conducteur fluide.
Cet appareil est plus mobile, mais il faut plus de précautions pour ne pas se
tromper dans les expériences qu'on entreprend avec celui-ci.
Je n'ai pas encore trouvé le moyen de faire un appareil galvanique capable
de se diriger vers les pôles de la terre. Il faut sortout avilir pour cet objet d^s
,

,

appareils beaucoup plus mobiles.
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Sur
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Chevalier de la Légion-d' Honneur , Membre de plusieurs Sociétés
savantes nationales ou étrangères. -,

température n'avoil pas été, à beaucelle de janvier dernier (i). L'hiver
de 1788 à 178g fut plus rigoureux que celui que nous venons de
passer (2), mais ce dernier n'en sera pas moins compté au nombre
J-Jepuis Irenle-un ans,

coup près,

11

aussi froide

la

que

(i) En 1789, le P. Cotte écrivoit, dans le journal de l'abbé Rozier, ..Depuis
vingt cinq ans, l'hiver rigoureux que nous venons d'éprouver est le quatrième

« qui ait fait époque dans les fastes de la Météorologie par l'intensité du froid
et par sa durée, n Les trois autres étoient ceux de 1776, 1782 et celui de
1783 a 1784.
,

11

(3) Le froid commença à
moment jusqu'au i3 janvier

Totne

XCI.

se faire .sentir le 0.0

suivant

AOUT

,

il

au 1820.

gela tous

novembre 1788, depuis ce
les jours,

excepté

L

le

25 d«-
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ClllMlT,

des hivers extraordinaires, par l'inlensité du froid

et par ses eflels
désastreux.
Désirant conlribucr à fixer l'opinion sur l'iiiver de 1820, je
vais faire coiinoilre les variations de l'atmosphère dans ce pays
et leur influence fâcheuse sur la végétalion; j'y ajouterai quelques
observations particulières que j'ai faites pendant les fortes gelées.
Mais je dois auparavant dii'e quelques mots de mes inslrumens,
de la manière dont ils sont placés et comment je les observe, afin
d'éviter les fausses interprétations et les erreurs inhérentes à la

thermométrie.

J'ai

SECTioiv PREMIÈRE.

— Obseivalioiis

des thermomètres

faits

thermomélriques.

par les meilleurs artistes de Paris,

un étalon de feu Paul de Genève, un instrument fait par M. Berard
mon ami, sous les yeux et selon la méthode de M. Gay-Lussac, etc.; tous sont comparables, c'est-k-dire, que dans les
mèmi'S circonstances ils marquent le même degré; qu'ils seroient
d'accord avec le thermomètre de l'Observatoire royal , s'ils étoienl
,

suspendus à côté de lui; ils sont fort sensibles, parce qu'ils ont
de petites boules isolées, que leurs tubes bien calibrés sont trèscapillaires, et leurs degrés sont assez grands pour en apprécier les
fractions (i).

Celui

f|ui est

fixé

au nord de

variations depuis dix-huit

ma maison

et

dont

je

note

suspendu au second étage

les

loin
du mur, à l'ombre, à l'abri de la réflexion solaire. J'en ai placé
d'autres plus haut, plus bas , sur les diverses façades de ma mai-

son, pour

ajis

,

est

,

me

convaincre des diflicultés que présente la détermila température de l'air. La position et l'observation du thermomètre exposé au soleil sont encore plus difficiles ;
l'élévation, le voisinage d'un mur, le moindre abri , un coup de
vent^ un nuage qui passe devant le soleil , rendent ses indications
incertaines , si l'on n'y apporlç la plus grande attention.

nation exacte de

époque d'un déf;el qui ne dura que 54 heures; il y eut 5o jours conLe 3i décembre fut le jour le plus froid. Le thermomètre de
Réaumur descendit à 17°, 4, mais un vent très-piqudiit du N.-E. rendit le froid

cambre

,

sécutifs dégelée.

plus insupportable le 6 janvier.
(1) L'un de mes thermomètres, dont laboule a 7 millim. de diamètre, a le
tube si étroit ([ue ses degrés sont divisés en cinq parties assez grandes pour en
estimer facilement les quarts et parconséquent les vingtièmes de degré. Son
échelle est en ivoire on voit fort bien le mercure en la plaçant entre l'œil et la
lumière.
,
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J'ai noie la température intérieure, lorsqu'elle a ële', ce qui
arrive quelquefois, au-dessous de celle de l'air libre. Je ne parle
point du therniornèlre allacbé au baromètre destiné à ramener
au même degré de chaleur les oscillations de sa colonne ; ces
observations, que je suis régulièrement, n'ont pas de rapport au
sujet dont je m'occupe dans ce Mémoire.
J'observe habituellement mon thermomètre placé au nord aux
quatre époques indiquées par M. Ramond (i), et de plus au lever
du soleil, à huit heures, à deux heures, et je note le maximum
et le minimum , quand ils ne concordent pas avec l'une des observations précédentes. {Voyez le tableau n° i".)
Pendant les grands froids de janvier passé, j'ai suivi régulièrement et noté souvent de quart-d'heure en quart-d'heure les
variations de la température. {Vojez le tableau n° 2.)
Je n'ai point d'observations faites à Alais l'hiver de 178831789;
on ne peut pas douter qu'il n'ait été, ici comme ailleurs, plus
froid et plus long que celui de i8ig à 1820, en comparant les
observations des deux époques faites dans les autres pays (2).
En 1788, le froid succéda subitement à une température
beaucoup plus chaude qu'elle ne l'est ordinairement en novembre (5). ((Il semble, dit M. Cotte, qu'il faut s'attendre à un
hiver rigoureux, toutes les fois qu'on aura un été et surtout une
automne chauds. » En 181g, la température de cette dernière
saison fut plus élevée qu'elle ne l'est année moyenne, et ce pronostic ne s'est que trop vérifié. On peut voir dans mon tableau
n° I , que le froid vint pour ainsi dire tout d'un coup et dura peu
de temps, puisqu'au commencement du mois, le thermomètre
indiqua plusieurs fois 637 degrés au-dessus de zéro; que le 7 et
le 8 il ne descendit que d'un demi-degré au-dessous, et que le
9°, 5.
lendemain il étoit 6 degrés plus bas et le surlendemain, à
Les cinq jours suivans furent très-froids, mais le 18, le thermomètre étoit à -f- 4° au lever du soleil , et la température
moyenne de la fin du mois, quoiqu'il eût gelé les 24 et 25

—

fut

4-

6°.

—

Mémoires sur la formule barométrique, page aoq.
En été, je supprime
colonne supplémentaire de 8 heures qui seroit un double emploi.
(2) M. Cotte, calculant le froid moyen de 1788 à lySq, d'après les résultats
des tableaux dressés dans cent dix villes différentes
la fixe à 17° du thermomètre octoségimal ai'aS centigrades. Il faut couvenir qu'il ne répond pas de la
justesse de toutes les observations qu'il a recueillies.
page SSg.
(3) Journal de Physique, tome
(1)

la

,

,

XXXIV

,

L
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Les renseignemens que je me suis procurés des pays voisins,
et les observations de MM. Arago, Bouvard, d'Aubuisson el
Pictet(i), prouvent également l'arrivée subite du froid cette
année à Paris, du 7 au 8 janvier, à 9 heures du matin, il yeut
g degrés el quart de diflFérence; à Genève, 6 degrés entre ces
deux jours au lever du soleil sur le Saint-Bernard , près de o degrés; à Toulouse, il y eut 6 degrés entre le 8 et le 9; le froid arriva 24 heures plus lard , mais aussi subitement.
Le niuiimum arriva à Paris le 11, ici ce fut le lendemain
comme à Genève, mais si l'on réunit (vojez mou tableau n° 2)
les douze observations que j'ai faites aux mêmes heures, ces deux
jours, on trouvera que le 1 il fil plus froid à Alais comme à
i

;

1

Paris.

Le maximum

miniimim sont souvent la température
d'un inslani, et quoique le n matin il fit ici moins froid que le
12, la moyenne du premier jour est 2 degrés et demi plus
basse que celle du lendemain.
Le thermomètre n'est descendu à Paris que de deux degrés
plus bas qu'à Alais, et la lempéralui'e moyenne du mois de janvier
diffère de 5°,55 entre ces deux villes. La moyenne du 21 au 3i
,
fui de plusieurs degrés au-dessus de celle du i"au loeldu 1 1 au 20.
et le

Le maximum à Paris ainsi qu'à Alais eut lieu le 27. Il y a 3°, i
de différence entre les maocima de ces deux villes, pris à midi;
j'observai un demi-degré de plus à 2 heures et j'eus -f-i7°.
La lempérature moyenne de nos hivers est-4-6°,3 el je n'avois
pas vu eu 18 ans le thermomèlre au-dessous de
7°,5. Il est descendu celle année à
i2°,25, et cependant la température
moyenne de l'hiver dernier est à peu près la même que celle de
cette saison conclue de plusieurs années d'observations. Ce fait,
qui semble exiraordinaire, tient à ce que les mois de décembre et
de février el la fin de janvier furent moins froids qu'ils ne le sont
communément, ainsi qu'on le voit dans mes tableaux météorologiques. On penl tirer des résultats analogues de ceux publiés par
MM. Arago, Bouvard, d'Aubuisson el Pictel.
La température moyenne du mois de janvier 1820, malgré
des froids extraordinaires , a été -H 4°}? > ce n'est qu'un degré de
moins que la moyenne conclue de 18 ans d'observations. Le
thermomèlre est monté plusieurs fois à-|-i2° les après-midi; je
l'ai vu deux jours à -f-i4°. deux à,-)-i5° el i5°,5; un à -(- i6°,25
et un à -|- 17°! Jamais il n'éloit monté à ce point eu janvier, et
,

—

—

(1)
les

Voyez les Tableaux météorologiques

Annales de Chimie

ruraux.

,

la

le Journal de Physique,
Journal des Propriétaires

publiés dans

Bibliothèque universelle

,

le

.

r.T

jamais dans aucun mois de l'année

il n'avoit éprouvé une aussi
grande variation, puisqu'il a parcouru 29%25 de son échelle
Qu'on essaie d'après cet exemple de tirer quelque conséquence
des maxima et mimina recueillis par les anciens météorologistes.
En janvier 1810 le médium fut+2°,6 et il y eut 2g jours de
gelée. Nous n'en avons eu que ig en 1820, et le médium est
presque le double. Beaucoup de petites gelées en 1810, et les
îjeaux jours de la fin de janvier 1820, causent ces différences de
chiffres, et je puis en conclure que si dans quelques années on
comparoit de pareils résultats, quoiqu'exacts, on en tireroit indubitahlemenl de fausses conséquences, eomnie cela arrive lorsqu'on
calcule des tableaux météorologiques qui ne sont pas accompagnés
de détails et qui ne sont pas faits sur un plan bien raisonné.
La plus grande difléreuce entre le thermomètre à l'ombre et
celui exposé au soleil direct, a été 21°, 5 le 12 janvier à 2 heures
et demie. On peut comparer la marche de ces deux iiistrumens
dans mon tableau n° 2.
On observe quelquefois, qu'il fait plus froid dans les appartemens fermés que dehors; on eu juge plus facilement si l'air est
humide, parce que l'eau se dépose alors extérieurement sur les
vitres , qu'il s'y forme même du givre. La chaleur extérieure
pénètre le plus souvent dedans, elle baisse promptemeiit, tandis
qu'elle varie peu dans l'appartement. Les i3 et i5, comme on
peut le voir dans mon tableau n° 2 , cette différence fut trèsmarquée. Le premier jour, l'hygromètre indi.juoit h peu près
et il n'y avoit point de givre
le même degré dedans et dehors
sur les vitres. Le i5, l'aiguille de cet instrument atteignit soa
maximum et l'humidité se déposa abondamment sur la surface
!

1

,

extérieure des vitres et sur tous les corps polis exposés à l'air.
En janvier dernier, nous eîimes quiaze beaux jours, huit jours
couverts , huit en partie couverts ou nuageux; il ne neigea qu'une
les vents inférieurs ne soufflèrent que penfois (la nuit du i4 )
dant onze jours; l'humidité sensible fut très-variable et atteignit
rarement son maximum; il tomba dans trois jours 20 mill. d'eau
il plut sept fois de nuit qui en donnèrent 42,25, en tout , 62,25 m.
;

en tombe, année moyenne, 98 mill. dans ce mois, et il y a
ordinairement plus de jours de pluie. Les observations du baromètre seroient déplacées dans ce Mémoire, je dirai seulement

11

que

ses oscillations furent régulières; que d'après les moyennes
calculées à la fin du moi.s, il baissa de g heures à midi et de midi
à 3 heures, qu'il remonta ensuite et qu'à g heures du soir il éloit
un peu moins haut que le matin.
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Section IL

—

Les

Effets dcsaslreux occasionnés dans la cafnpagne
par le froid de janvier 1820.

du g au 14 ne nuisirent point aux blés,
il n'était
tombé que quelques
(o,25 mill.). Il tomba de- la neige la uuit du

fortes gelées

parce que

la

terre

était sèclie,

goulles d'eau le 2
14, il plut tout le lendemain et la nuit suivante, et le 16 il
Y eut un faux dégel. Le 17 il gela de nouveau; il plut encore
dans la nuit et les deux jours suivans. L'air, pendant quatre
jours, fut assez chaud, et il gela, quoique foiblement, les 24
et 25.
Ce sont ces dernières gelées, et celle du 17, qui furent préjudiciables aux blés, en soulevant la terre humectée par les
pluies, en déchirant ou mettant à découvert les racines, et en
les exposant à l'air et au froid. Nous avons plusieurs champs
qui ne rendront pas la semence qu'on y a jetée. La récolte,
en général, sera médiocre; mais comme les mauvaises herbes
ont péri, les blés seront beaux.
La sève et les sucs végétaux, en se gelant par le froid brusque
du 8, rompirent les vaisseaux qui les contenoient; les plantes
les plus tendres, les plus aqueuses, comme les salades, les
choux, etc., furent flétries, et se pourrirent au dégel. Le jardinage a été très-rare et très-cher les mois suivans.
Les artichauts qu'on n'avait pas convenablement couverts
ont péri, ceux qui étaient bien à l'abri repoussent depuis un
mois , mais peu fructifieront. Les personnes qui ont l'habitude
de butter la terre contre les pieds d'artichauts, et de les couvrir de fumier pour les tenir chauds, s'en sont mal trouvées;
-l'eau les a pénétrés, le dégel les a fait pourrir. Les feuilles
sèches de châtaigner sont ce que nous avons de mieux, dans
ce pays, pour retenir la chaleur terrestre, et défendre les plantes

de l'humidité.
Beaucoup de

pommes de terre se sont gelées dans les granges.
fermentation s'en est suivie, et il a fallu les jeter. Aussi,
à l'époque de la plantation , elles ont été trois fois plus chères
qu'à la récolte. J'ai employé vainement les moyens de dessiccation proposés dans la Bibliothèque britannique. Leur pulpe était
noirâtre, et la pourriture a fait des progrès. J'ai perdu à la
campagne une collection d'environ soixante variétés, provenues
de ma culture d'expériences.
Les bois de chêne vert sembloient brûlés, leurs feuilles jaunes

La
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et

desséchées sont tombées

,

lorsque

niouvenietU de

le

87
la

sève

maniteslé.
avions cru que tous les figuiers seroient morts, plus
de la moitié ont repoussé des principales branches, quelquesuns du pied. L'espèce dite de Versailles semble avoir le plus
soufTert, et la blanquette est celle qui a le mieux résisté. Dans
quelques communes de ce département, les figuiers sont trèsnombreux; ces arbres n'exigent point de culture, leurs fruits,
qu'on fait sécher, sont un objet fort important.
Beaucoup de lauriers, tous les myrtes de nos jardins, et
plusieurs autres arbrisseaux, .sont morts.
Les orangers n'ont pas eu de mal dans les bonnes orangeries,
mais les amateurs de plantes étrangères en ont perdu plusieurs;
les plantes grasses et les liliacées surtout ont beaucoup souflurt.
Le 10 janvier, les troncs d'un grand nombre de mûriers éclatèrent tout du long avec bruit. Nous remarquâmes que les fentes
qui avaient de quatre à dix millimètres de largeur, étoient toutes
tournées vers le midi, sans doute parce que le bois est plus
lâche, et que la sève était plus abondante de ce côté que du
côté du nord, qu'en se gelant elle rompit les vaisseaux et les
fibres végétales.
Soit que les abres les plus jeunes eussent plus d'élasticité dans
leur* texture, ou que les plus vieux eussent plus de force, ce
furent particulièrement les arbres de dix à trente ans qui éprouvèrent cet accident. Les fenles restèrent ouvertes jusqu'au dégel,
et se refermèrent parfaitement; l'écorce se scellera, et les arbres
n'en vivront pas moins. C'est dans la suite, et comme bois de
service, que cetle fente intérieure nuira à leur emploi.
Le plus grand mal qu'ait occasionné le froid de janvier est la
perte d'une partie de nos oliviers. Leurs feuilles brunâtres, leurs
rameaux secs, ridés; des branches gercées, des portions d'écorce
détachées, étoient autant de signes de mort, et oflVoient l'aspect le
plus triste dans nos campagnes. Les cultivateurs désolés crurent
qu'il ne leur restoit d'autre ressource que de les couper près de la
souche comme en 1709. C'eût été une perte immense pour ce
pays et pour la France, puisque nous aurions été privés pendant
dix ans du produit précieux de ces arbres
Les agriculteurs instruits qui savent combien l'olivier estvivace,
qu'avec un tronc pourri, mort presqu'en entier, s'il lui reste un
peu d'aubier sain , il pousse des rameaux et porte du fruit, attendirent avec confiance le mouvement de la sève avant de couper
une branche; il y en a qui les ont taillés depuis peu; d'autres, dont
s'est

Nous

!
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ne les touclieront pas de tout l'été. Des plaies
sur des arbres malades avec les chaleurs que nous devons attendre
bientùl, sont toujours nuisibles.
J'ai différé jusqu'à présent pour juger les effets du froid de
1820 et publier mes observations, dans l'espoir de pouvoir annoncer que notre perle, bien que considérable, le seroit moins qu'on
ne le craignoit d'abord. Il paroit certain maintenant que la majeure partie des oliviers repoussera, les uns du tronc seulement,
plusieurs des maîtresses branches, d'autres jusqu'aux rameaux,
et qu'il y en a peu, un dixième au plus, qu'il faudra couper ras de

je partage l'opinioti,

terre.

Je parle des vieux oliviers, plus de la moitié des jeunes, et
dans quelques quartiers tous ceux plantés depuis un ou deux ans,
tous ceux greffés depuis un an sont morts. A côté de ceux-ci, il
y en a de vieux dont les branche's les plus minces sont pleines de
vie; ce n'est donc pas parce que leur bois étoit plus tendre, leur tige
plus facile à pénétrer par la gelée, que les jeunes oliviers s'en sont
plus ressentis; j'en trouve la cause dans la manière de multiplier
cet arbre usitée dans ce pays. Il n'y a pas un olivier provenu de
semence on ne plante que les drageons qui sortent naturellement
au pied des arbres ou ceux qu'on fait pousser des souches, en
coupant ras de terre de vieux oliviers qui ne produisent plus rien;
la sève forme un bourrelet autour de l'écorce, il en sort beaucoup
de jets entre lesquels on choisit une demi-douzaine des plus beaux,
et des plus droits pour les élever et on élague les autres, ou
bien on en forme des pépinières. On enferme ceux qu'on laisse
en place entre trois claies de parc pour les défendre des bestiaux;
quand ils ont 4 à 6 centimètres de diamètre on en laisse un sur
la souclie-mère et on détache les autres avec un morceau de celte
souche; par conséquent, ils sont dépourvus de pivot, et n'ont que
très-peu de racines; ils prennent diflicilement, poussent peu les
premières années et sont d'autant plus sensibles au froid.
;

,

,

L'exposition, l'élévation, la culture des olivettes, et l'âge, la
et l'espèce des oliviers sont autant de causes qui ont balancé l'action des gelées.
Dans la même olivette et à la même exposition , il y a quelques espèces d'oliviers qui ont plus souffert que d'autres, ce sont
celle qu'on appelle vulgairement la soitnglaoïi , l'aoïimou^ la
iiegrello ou iiegraletto , Voidivastre. Celles qui ont le mieux résisté, sont la grosse noire, la couillasso , Yaoubano, etc.
Toutes choses égales, deux arbres de la même espèce ont plus

vigueur

ôu moins
"

souffert selon ce qu'ils ont produit d'olives l'année dernière,
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1

nière. Les paysans disent que ceux qui en ont fait le plus, etoient
e'puisés, et moins vigoureux pour résister à la gelëe.
Nous sommes sur la limite des oliviers; à quelques lieues au
nord d'Alais, on n'en trouve plus. Ces arbres sont moins maltraités dans la partie méridionale de ce déparlement ^ et dans
un voyage que je viens de faire jusqu'à Celte, j"ai trouvé la différence encore plus sensible; quoiqu'on se plaigne, à très-iuste
titre, des désastres de l'hiver, le climat du département de l'Hérault et l'air de la mer y ont préservé un plus grand nombre
d'olivers.

Section

III.

— Expériences

et Ohseivalions sur
jatwier 1820.

le

froid de

Ija profondeur à laquelle a pénétré la gelée varioit selon les
terrains; je l'ai trouvée de aS centimètres dans une terre à blé
argileuse; de 5o, dans une autre; de 26, dans une prairie arti-

non arroséee; de 22, dans un pré sablonneux; de 18, dans un
donne ces résultats que pour des à-peu-près.
mesuré de la glace de \/^ et 36 cent, d'épaisseur prise dans

ficielle,

jardin, etc. Je ne
J'ai

des fossés.
d'Alais gelé. On ne peut
aux sels ferrugineux qu'il lient en
dissolution. La source abondante de Lalour à une lieue d'Alais,
qui l'alimenle en bonne partie, élève et soutient sa température
au-dessus de zéro. Après un cours d'environ deux lieues , les
eaux du Gardon d'Alais se réunissent h celles du Gardon d'Anduze plus refroidies et qui charienl à des degrés de froid moindres
que celui de celte année; peu après leur confluent, la rivière

Je n'avois jamais vu

le

Gardon

l'attribuer ni à sa rapidité, ni

étoit tout-à-fait prise et la glace assez forte pour passer dessus
avec des bêtes chargées.
Le vin s'est gelé dans quelques celliers, il y a eu beaucoup de
daniejeannes cassées par la dilatation de la glace.

Dans

la

nuit

du lo

et les jours

suivans, je

fis

geler du vin sur

ma

me

fenêtre. L'espril-de-vin concentré au centre du glaçon ,
parut très-fort, je n'en eus pas assez pour l'essayer à aréomètre.
1

Du

vinaigre

se

congela en l'exposant quelques

momens

à

l'air.

Je

geler de l'eau sucrée^ divers sirops, de l'eau-sel, etc.

fis.

Le 1 il y avoil quelques glaçons dans mon écriloire.
Ce même jour, je réussis à congeler le mercure du moins en
1

,

,

partie, dans

une boule de verre d'environ 16 millim. de diamètre

Tome XCI.

AOUT an

1820.

M
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qui en

pleine aux deux

tiers. J'avois préparé un mélange de
de muriate de chaux et une de neige dans lequel
ctoient deux vases de fer-blanc qui contenoient séparément l'un
de la neige , l'autre du muriate de chaux. Je les mêlai ensemble,
après un demi-quart d'heure de refroidissement, dans la proportion convenable, et j'y plongeai la boule qui rcnfermoil le merCure, à laquelle teiioil un bout de tube. Dans peu de temps sa
surface nie sembla légèrement striée. Braun dit f|ue le mercure,
en se solidilianl, conserve son poli.... Cette diflérence provient
peut-être de ce que je n'avois opéré qu'un commencement de
congélation. En inclinant doucement l'appareil, la surface du
mercure, au lieu de conserver son niveau, suivit d'abord la
même iucliuaison, mais bientôt celte croûte se fendit et le métal
intérieur en sortit en globules, l'air atmosphérique le pénétra ,
9°, étoit chaude, comparatitout fut liquéfié. La température
vement à mou mélange.
Un thermomètre que je lenois dans ma bouche , où il indiquoit
8° à l'air libre.
-f-36°, descendoit dans quelques secondes à
En le plongeant de suite dans le mélange frigorifique ci-dessus,
le filet de mercure ne descendoit pas visiblement dans le tube,
il lomboit instantanément au fond de la boule.
On sait qu'on a fait crever des bombes, des canons d'airain ,
par la congélation de l'eau. Le 14, j'avois disposé un canon de
fusil pour donner une idée de cet eflet de la glace à quelques
amis; heureusement le changement de temps la fit manquer;
puissions-nous ne pouvoir jamais répéter ces sortes d'expériences
dans notre climat

deux

e'ioit

parties

—

—

!

TABLEAU

N-^ I".

''
Note du Rédacteur. Le tableau N° I, extrait des observations de M. d'Hombres-Firmas, présente pour chaque jour du mois de janvier, d'abord, neuf colonnes d'observations therniométriques faites d'après le plan de M. Raniond à
9 heures, à midi à 3 heures et à 9 heures du soir quatre autres du même
thermomètre, au nord, à l'air libre, faites au lever du soleil, à 8 heures, à
2 heures et à l'instant où le thermomètre au soleil indique le maximum de
chaleur qui est noté dans la neuvième colonne. Les observations de l'hygromètre
occupent les quatre colonnes suivantes ; elles sont faites aux mêmes heures que
les quatre premières du thermomètre qui peuvent servir à les corriger. La quatorzième colonne est pour les vents et la quinzième pour les gelées ou gelées blanches,
les deux suivantes pour la pluie et la dernière pour noter l'état du ciel.
,

,

;

TABLEAU

N" II. Observations thermométriques faites à Aldis
département du Gard, pendant les fortes gelées de janvier 1820 ;

Par L.-A. D.
Jours

THEftMOM. CENTIG.

Jours

ZTAT

ETAT
du ciel.

et

et

heures.

F.

nord.
•

(lu ciei.

DiflF.

soleil.

heures.
5

il-So

Uemi-couv.

61

6
)

4-70

5,60
G
G
5,-5

é:

norti

Vaporeux.
ItJem.

l

11,75
q,5u 4 , 5o

Idem,

1

Edaircis.

i'),75

Beau

soleil.

i3,35

,91
10, 5o

3,5o
5
4,50)
i5,75.Superbe.
i5,3û

g,5o

If

Quelques vap
Vaporeux.

15,75]

i7,75,Calme.
11,75 17,25
17,05
i5,25

5>5o
5,25
6,25
7,()G

I

h

jTiès beau.

o'Calme.

9'

Un

9i^"'
9>8"»

peu de

9,:5

Cala
,^
(
i5,5o!

5o

i5,75
i5
16

,5o

<7

I

17,50 Vtntsuper.

19
'9

20, 10]
3r

+

,

i5'

17

iS,5oVcnt

iG

I7,lO|

9,98114,

faible

inférieur.

i'ï

des douze observations du premier ihctmoniètre , aux mêmes heures que
le jour prticcdent,
5*,5o.

Moyenne

—

61
1

8,')6 i5,9(i!

,5

Moyen.

Qiielqucs ec!
Edaircis.

fort

quclaveilie.
i3

5

Moye

Veut du
moins

7,25

^5
{Moyen

Snperhe.

L

THERMOM. ISTER.

—

8,5o
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MÉMOIRE
SUR l'influence

DU SYSTÈME NERVEUX
SUR LA CHALEUR ANIMALE,
Présenté à l'Académie des Sciences, dans sa séance
i5 mai 1820 ;

Par m. Charles
Membre de

CHAUSSAT

,

M. D.

du

,

de Genève , Correspondant
de la Société philoinatique de Pans.

la Société des Naturalistes

(SUITE).

De

l'influence

Puisque

de

la

moelle épinière sur

la

chaleur animale.

cessation de l'influence de la huilième paire sur
n'expliquait point l'abaissement rapide de la chaleur
après les lésions du cerveau, il restait à déterminer si la paralysie de la moelle épinière n'était pas la véritable cause de cet

le

la

poumon

abaissement.

On tait que telle est l'organisation de la moelle é|iinière,
que, quel que soit le point dans lequel on la coupe, l'on paralyse nécessairement tous les muscles dont les nerfs tirent leur
origine des portions de la moelle situées au-dessous de la seclion'. Quoique la même loi
ne s'applique pas dans toute soa
ëlendue aux autres fonctions de l'économie, ces dernières se
trouvent cependant toujours plus ou moins affaiblies lorsqu'on
pratique la section de la moelle dans ua point suffisamment
élevé.

Une

circonstance accessoire à laquelle il faut avoir égard quand
celte opération, c'est qu'elle s'accompagne quelquefois d'une sorte de stupeur du système nerveux, suite de l'action immédiate de l'instrument tranchant sur cette source principale des forces de l'écononiie. Lorsque cette stupeur est portée

on pratique

ET d'histoire naturelle.
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un certain degré, elle détermine une syncope qui fait périr
ranimai plus ou moins promptement après l'opération (i). D'après
cela, on conçoit que toutes les expériences ne sont pas également propres à manifester retfel dû à la simple hauteur de la
section; je pense que Ton ne sera autorisé à tirer les conclusions
relatives à cette dernière considération que lorsque l'on verra
Je pouls et la respiration conserver une force suffisante (2).
Ces deux fonctions doivent servir comme de critères relativement à l'état du système nerveux; et telle est la raison pour
laquelle j'ai pris soin de les noter avec une grande exactitude
à

dans toutes mes expériences.
I.

Section de la portion cervicale de la moelle épiniere.

11 n'y a guère que quatre endroits différens dans lesquels la
disposition anatomique permette d'intéresser, avecquelque facilité,

moelle épiniere; savoir, immédialedans les deux premiers espaces
intervertébraux, el enlin entre la septième vertèbre du cou et
la première du dos. Comme toutes ces expériences m'ont fourni
des résultats analogues, je n'en rapporterai qu'un petit nombre.
la

portion cervicale de

menl au-dessous de

Exi'ÉRiENCE

la

l'occipital,

Section de la moelle épiniere sous Voccipital

X''.

insujflation artijicielle exécutée avec lenteur, de manière

rapprocher

le

:

à sç

plus possible de la respiration naturelle.

CHALEUR ANIMALE.

Abaissement

Parliel.

Etat initial
Opération.
i'^ heure.

39 9
37.7
35,6
33,0
3o,7

2'
3"

Tolal.

11

2°!

2,6
2,3

4-7
7>°

(1) Sur vingt-deux sections de la portion dorsale de la moelle épiniere j'ai
observé cette syncope quatre fois, et toujours sur de vieux animaux.
(2) Une autre condition que je dois ajouter ici, quoiqu'elle ne soit qu une
conséquence des deux précédentes c'est que la vie se coaserve assez long-temps
pour que l'anirual ne périsse qvie de froid.
,

,
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On

cesse l'insufllalion au bout de la troisième heure
en ce
moment le pouls était à 85 parniinute, régulier et modérément
:

fort,

Abaisemenl moyen.

^ '^

~,

^ '°

= -^^=.

0° ^i^

Expérience

xi=. Section pratiquée entre les deuxième et troisième vertèbres du cou : insujflation artificielle comme dans
l'expérience précédente.

Abaissement

Expérience

inoyeji.

'°>T,

'""

= 12^—

„»

:?,

Section entre la septième vertèbre du cou
première du dos.

xii".

Moyenne

Moyenne

du

delà

pouls

respiration

CHALEUR ANIMALE.
aissement.

Température

du
dans

5'.

dans

5'.
Partiel,

Ktat initial
Opération,
i'*^

heure..

,

a'
ô«

G5o
530

98
,97
'0,9

,

80
86
80

B=
6»
7'

8* et q'
10= (mort)

41 'o

n

17

I3J
.

56

ei la

40,5
37,2
34,5
32,3
3o,o
28,5
27,1

26,3
24,0
11

Total.

îî

3°3

2,0
2,2

,5
',4
0,8

2,3

lieu.
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chaleur, à cause delà cessallon de ses fonctions peu après la section de la moelle ëpinière dans un lieu aussi élevé. Mais une telle
explication ne s'étendait point à l'expérience douzième, puisque
la vie du cerveau ne s'étoit aflbibiie qu'en proportion du froid
qui s'étoit emparé de l'animal. L'on ne pouvoit donc plus, avec
M. Brodie, regarder la chaleur animale comme étant «rus la

dépendance unique et immédiate du cerveau; et il étoit naturel
de conclure que la décapitation n'agissoit si puissamment sur la
chaleur qu'à cause de l'influence que le cerveau exerce sur l'intégrité des fonctions de la
II.

moelle épinière.

Section de la portion dorsale de la moelle épinière.

Les expériences précédentes engageoient naturellement

à

con-

tinuer les sections de la moelle épinière dans le reste de l'étendue de cette partie. Je vais exposer ici les résultats iotéressans
de ces expériences.
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EXPÉRIENCE

XIU'^.

Section

dans

le

i" espace

intervertébral dorsal.

5c

État initial.

Opération.

1" heure../ 645

2'.

3'

{565

4'

{465

5»

/400

G'

pio

7'

I270

«=
{

:

,.......{
;;

JO'.

./
I

{

"

mort

:

Cil

LT

D

EXPÉRIENCE

s^

J785
4=-

./745

9'-

(720

f725
"

{

;:

î

:

j58o
(

.

"

[490
l

12'.

"

l

.

RE N Aï O

EXPÉRIEJiCE

II

Et,

LE,

XVIl"'.

intervertébral dorsal.

i" heure.. ./83o

.

XVI'.

1

^

Opération.

r-

1

intervertébral doi-sal.

Etat initial.

.

S

Section
dans le 5' espace

2'

6'.

1

Section
espace
dans le

ri

(

II

"

.{4Bo
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EXPÉRIENCE
dans

XIX'.

Section
le 7' espace

intervertébral doraal.

S-i.

i'

État

initial.

Opération..

i" heure... /640

="

n

5'

/700

4»

|755

5«.

..J5S5

6'.

r-

.

/75o
.

l

8'.

••{

"

;;

..j88.

11'.

I

:

-1

:

ET D HISTOIRE XjtTUnELLE.
rxpcRiENCE xxir.
dans

Section
le
o* espace
i

intervertébral dorsal.

o"

D

État

initial

Opération.

1" heure..

,

f845
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Abaissement moyen.

Expérience
4i°.5

\Z'.

(icr

espace inlerverlébral du dos)

— 52,°o _9°,5o_

4o° ,5

^„,

"" 3',97

3* 58'

Expérience

espace intervertébral)

i^f. (2«

— 5^ °,o_8°.5o__
i5'. (3e

4o°.0 —
2*

espace inlerverlébral)

_

34°,.q

45

5^IO
2*75

:

•

~4''4i

4» 25'

Expérience

:

,<.q2

-

:

_

^„

gg
'
'

de l'expérience douze ces diverses sections de
dorsale de la moelle épinière, l'on voit qu'à dater
de la septième vertèbre du cou, la chaleur s'abaisse d'aulant
plus lentement, que l'opération est pratiquée plus bas; de telle
sorte que, même avant la dernière vertèbre du dos, la valeur
de l'abaissement, pendant les premières heures, se trouve assez
sensiblement nulle. Ce résultat remarquable, qui se déduit naturellement des expériences que l'on a sous les yeux, serait
mis en pleine évidence, si je pouvais présenter le tableau des
valeurs successives de l'abaissement moyen. Mais une pareille
détermination ne me paroît plus possible, non que l'animal ne
finisse par se refroidir et par atteindre enfin la limite inférieure
de 32°, mais parce que, lorsqu'il y parvient^ il ne se trouve

En rapprochant

la portion

plus sous l'influence immédiate de l'opération. Je m'explique :
On a remarqué sans doute qu'à dater du quatrième espace
intervertébral, l'abaissement de la chaleur, au lieu de se faire
d'une manière continue, comme dans les expériences précédentes, a été divisé en deux époques bien distinctes par une
période de réaction plus ou moins prolongée. Cette réaction,
qui varie en raison de la hauteur de la lésion et de la force
de l'individu, est rendue tout-à-fait évidente par le frisson, la
dureté et la vitesse du pouls et la réascension de la chaleur
animale. Je ne l'ai jamais observée, soit dans les sections du
cerveau, soit dans celles de toute la portion de la moelle épinière située au-dessus des trois premières vertèbres du dos. Je
l'ai vue une seule fois après une section dans le troisième es-

pace intervertébral

j

mais ce

n'est

que dans

le

quatrième ou

le

ET d'histoire naturelle.
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l'ordinaire à

On

peut la rapprocher, je pense, de celle que j'ai
fait observer après la section de la huitième paire.
Sans allirmer que la chose s'observe constamment (i), il m'a
paru cependant qu'en général la réaction se manifestait à un
degré de température d'autant plus élevé, que la section de la
moelle éloit plus inférieure, et qu'ainsi les forces productrices
de la chaleur se trouvoient avoir été moins afloiblies. C'est ce
qui sera rendu sensible par le tableau suivant, dans lequel se
trouve indiqué le degré de température auquel la réaction est
survenue.
se manifesler.

Expérience
Expérience
Expérience
Expérience
Expérience
Expérience
Expérience

16'....
17'....

4° espace intervertébral

18'.

Q'

.

.

.

19^....
20'. ...
32'. ...
24'-

.

•

5''

7°
8'

10'
12"

espace
espace
espace
espace
espace
espace

34"7

intervertébral

35°,

intervertébral
intervertébral
intervertébral
intervertébral

35°,"
38°,5

intervertébral

4°''>5-

39°,

39°,3

Celle réaction prolongeant sa durée aussi long-temps que les
forces nerveuses ne sont point en'core épuisées, l'abaissement
qui lui succède, et qui finit par amener la mort, ne sauroit
être considéré comme une suite immédiate de l'opération. On
auroit tort par conséquent de le faire entrer comme élément
la détermination de l'abaissement moyen; car les résultats
seroient essentiellement compliqués de l'intensité de la force
nerveuse de l'individu, et se rapporteroienl peut-être plus à
cette dernière circonstance qu'à l'influence de l'opération même.
L'abaissement moyen, tel que je l'ai employé jusqu'à présent,
ne peut donc plus servir pour la comparaison respective des
difl'érentes sections de la portion dorsale de la moelle épinière.
La seule chose qu'il m'indique encore, c'est qu'à mesure que
la section est pratiquée plus bas, à mesure aussi je perds la
trace d'une des forces productrices de la chaleur.

dans

J'ai adopté pour ces expériences un autre mode de comparaison, celui de consigner dans un tableau le plus grand abaifsement qui ait été observé pendant les trois premières heures
qui ont suivi l'opération, sans égard pour les réactions qui
ont pu se manifester, et qui, dans quelques cas, même avant la
fin de la troisième heure, avoient fait remonter la chaleur plus

(i) Les différences dans l'état initial de la chaleur ont probablement de l'influence sur le degré auquel la réaction .«urviect.
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OU moins au-dessus de ce maximum d'abaissement. Celle manière
de pve'scnler les choses, n'oflranl qne ce qui apparlieiil en
propre à l'opéralion, m'a paru la seule qui diit èlre employée
dans le ca§ actuel c'est celle que j'ai adoptée pour le tableau
I

:

suivant

:

I^laxilnllnl

Dt'signaiion des espc'rienrcs.

r,

ET d'histoire naturelle.
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expérience 20),
neuvicme du dos (expérience 12
l'abaissement pendant les trois pre-niières heures a été, généralement parlant, de 2° el au-dcbsus. En examinant avec un
peu d'allenlion les termes qui composent cette première partie
du tableau, on aperçoit bientôt que la différence entre deux
d'entre eux considérés dans un ordre successif s'écarte assez
peu de o°,8 pour qu'une série calculée dans cette hypothèse
puisse représenter la suite de ces nombies à o°,i3 d'écart moyen
(la troisième colonne du tableau est occupée par celte série
calculée). Quoiqu'une coïncidence semblable dans neuf termes
successifs ne puisse guères élrc supposée reft'el*du simple hasard, je n'en déduirai pourtant aucune conséquence, parce que
la loi qui pourroit en résulter ne seroit pas applicable à un esel la

pace quelconque de temps.
Dans la seconde partie du tableau, celle où l'abaissement est
moindre de 2°, les valeurs successives décroissent d'une manière
on se
loul-à-fait irrégulière. La raison en est facile h saisir
rappelle piobablemeni que la position sur le dos est susceptible
de faire baisser la chaleur de 2°,5 pendant les trois premières
heures de l'expérience. Or, si l'influence de la section de la
moelle épinièrCj dans les quatre derniers espaces intervertébraux
du dos, n'est pas nicme équivalente à celle de la simple position dont nous venons de parler, il ne me paroît point étonnant
que les variétés individuelles dans la rapidité de la réaction
puissent masquer entièrement la véritable loi des phénomènes.
Cela est d'autant moins difficile h croire, que, même dans la
première partie du tableau, la plus ou moins grande promptitude de la réaction peut empêcher quelquefois la température
d'atteindre l'abaissement correspondant au lieu de l'opération (i).
5°. Une dernière conséquence doit être déduite de ces expériences. Si nous avions vu la température baisser à peu près
uniformément après toutes les sections de la moelle épinière,
on aurait pu penser que cette lésion produisait dans les forces
nerveuses un désordre tel, quelles se trouvoient ensuite insuffisantes pour entretenir ultérieurement la vie. Mais maintenant que
nous voyons les lésions de la partie inférieure de la portion dorsale
;

Pour répéter

animaux vigoureux et
ou quatre espaces ifiterverlébraux supérieurs du dos.
Mais pour les autres de ces espaces des animaux moins forts sont préférables,
parce que la réaction, tardant un peu plus à s'effectuer, permet aux phénomènes de se manifester d'une manière plus complète.
(1)

d'âge

moyen pour

ces expérience?, on devra choisir des

les trois

,
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moelle ne présenter en. quelque sorte d'autres phénomènes
de
s'il
primitife que ceux qu'offriroit un nerf d'un voIluhl; égal
s'en trouvoit quelqu'un dans l'économie, nous sommes en droit
d'en conclure que les lésions de la moelle épinièrc en général
ii'a»issenl que par la paralysie dans laquelle elles jetleal tous
les nerfs qui naissent au-dessous de la section.
Si ce n'est point par le désordre général des fonctions nerveuses, mais par la simple paralysie dans laquelle tombent les
nerfs qui naissent au-dessous de la section, qu'agissent les opérations pratiquées sur la moelle épinière , quels sont donc les
nerfs qui tireut,leur origine de la portion dorsale de celte moelle'
grand sym11 n'y a évidemment que les nerfs intercostaux et le
pathique. Or, comme personne ne sera tenté d'attribuer aux
parois mêmes de la poitrine la faculté de dégager la chaleur de
l'économie, le nerf grand sympathique seul peut donc expliquer
les phénomènes. Toutefois, quelque rigoureuse que soit cette
conclusion dans un sujet d'une telle importance, l'on doit se
croire daus le champ des conjectures tant que l'expérience directe
n'a point encore prononcé.
Il falloit donc agir sur le nerf grand sympathique. Mais attaquer ce nerf dans la poitrine étoit une opération que sa positioa
rendoit presque impraticable sans un grand délabrement; et
d'ailleurs ses nombreuses anastomoses avec la moelle épinière,
établissant comme une espèce d'arc nerveux entre les deux
bouts divisés , pouvoient, ainsi qu'il me semble l'avoir observé,
rendre nuls ou presque nuls les effets de l'opération dans les
])remiers momens. J'ai préféré en conséquence agir sur les ganglions semi-lunaires, ou plutôt sur l'espèce de plexus qui les
remplace chez le chien. Voici le procédé opératoire qui m'a
paru le phis simple , et produire le moins possible de désorla

,

ganisation.
Les parois abdominales

diatement au-dessous de

du côté gauche étant incisées immé-

treizième côte, je porte le (U)igt indicateur profondément au-devant de l'aorte et du rein ; je recherche la capsule surrénale , qu'il est extrêmement facile de rela

cotnioître; je l'attire au-dehors, et j'en fais l'extirpation (i).
Voici ce qui se passe alors : le nerf grand sympathique, presqu'à
son entrée dans l'abdomen, se trouve placé immédiatement der-

(i)

Je m'assure par

extraite

:

la dissection

de

la

glande que

sa structure intérieure la fait très-facilement

bien elle que
distinguer d'avec

c'est

j'ai

une

glande mésentérique.

rière

ET

d'iII
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comme
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y adhère assez fortement
pour taire croire, au premier coup-d'œil, qu'il y distribue de
véritables filets, je suis à peu près sûr, au moyen de ce procédé,
de le diviser au moment où il se jette dans le plexus semilunaire. De plus, par suite des tiraillemens que j'exerce inévitablement, je contonds ce même plexus semi-lunaire, et j'atl'aiblis nécessairement ainsi ses fonctions. Toutefois il est bon de
ne point oublier que ce procédé n'agit guère que du côté gauche,
et qu'ainsi l'on ne peut pas s'attendre à un anéantissement assez
complet de la production de la chaleur pour obtenir l'abaissement
moyen des premières expériences.
Dans les deux expériences suivantes, l'opération a été exécutée
rière la capsule surrénale; el

telle qu'elle

vient d'être décrite.

EXPI
Pouls

Etat

initial.

Opération.
i''

heure.

.

.

.

.

2=
3=

4'
5'

G»
7'-

8»
.q^

lo*.

(mort).

il
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soient pas la totalité de cet abaissement, il étoit évident que
cela teiioit à l'imperfection du procédé opératoire, lequel n'anéaulissoit point l'action de tous les rameaux des deuxuei'fs grands

sympathiques

(i).

Désirant toutefois obtenir des résultats plus complets , je pensai que, si jo ne pouvais pas détruire enliérement l'aclioti des
nerfs grands symplialiques , en aggissanl immédiatement sur
eux , j'avais pourtant un moyen d'empêcher celte action d'avoir
un résultat efficace en les privant des matériaux sur lesquels ils
opéroient en un mot, je conclus de mes expériences qu'eu liant
l'aorte thoracique , l'animal devoit périr nécessairement de froid,
et que la marche de l'abaissement de la chaleur devoit être analogue dans l'abdomen et le thorax si toutefois la première de ces
cavités étoit seule chargée de la production de la chaleur. C'est
ce qui s'est trouvé pleinement confirmé par l'expérience suivante:
:

,

Expérience xxvn'. Chien de dix-huit [louces , jeune , assez fort.

On

prend

la

température du rectum; on place un tube respi-

On prend ensuite au même instant la
températui"e de l'œsophage et celle du rectum enfin on lie l'aorte un
ratoire dans la trachée fa).

;

peu au-dessus de

l'endroit

où

elle traverse l'arcade

du diaphragme,

à la faveur d'une incision pratiquée dans le dernier espace intercostal, tout près de la colonne vertébrale.

On replace les deux thermomètres, l'un dans le rectum, l'autre
dans l'œsophage ils y restent à demeure pendant toute l'expérience, enfoncés constamment à quinze centimètres de profondeur, conformément à ce qui a été dit à l'occasion de l'expé;

rience i".

(i) J'aurais

appliqué

,

pu

c'est

sans doute perfectionner ce procédé ; si je ne m'y suis point
les expériences dont je vais parler y ont complètement

que

suppléé.
(a) Je place ce tube, parce que, dans une première expérience après la
ligature de l'aorte, j'ai observé une asphyxia qui seroit devenue mortelle, si
l'on n'avoit pas prompteraent divbé la tiachée. J'ignore si ce phénomène est

constant.
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Moyenne Moyenne

CHALEUR ANIMALE
du

de io

p'iuls

respiration

j)^„^

Dans
Diff<:c(

dans

dans5'.

Etat initial
Opération de la trachée-artère et de l'oesophage.
Opération du thorax et de

5io

5'.

recium.

U-

40" 6

88

3.9.5

39° 3

38,0
35,7
33,7
3i,3
28,7

37,3
34,8
32,8
3o,8
28,5
28,0

0,5
0.7
0.7

a8,3

28,3

0,0

.

l'aorte
!''

n

heure après

2S3
.78
355

535
378
485

la ligature.

2»

3*
4'

166

2g, 2

4* heure i3' (mort)
4^ heure 18' (thermomètres
enfoncés
profondément

dans le rectum et
phage.

°>7
0.9

l'ceso

Ecart moyen

0°

73

abaissement mojen.
Pour

58°,o
le

rectum.

Pour l'œsophage.

—

35'',o

_ 5°,oo

2* 5'

37°,3

— 32°,3

2' .V

_
"

2°,4o

2'',o8

oo.oo

a°.4o
2',0b

Expérience xxviii". Absolument semblable
I* 55' après la ligature de l'aorte.

à la précédente.

Morl

.abaissement moyen,

Pour

38°, 6
le

rectum.

— 34°,7 _ 3^9 _
"~1*,42~"'

1*

Pour l'œsophage.

37'',8— 34°.o

2°74

3°, 8

a',67
i*-

La

25*

5

i*,4a

moyenne dont 'a température du rectum a .«urpassé
de l'œsophage pendant toute la durée de l'expérience
a été
^
^
^
'
deo%83.
valeur

celle

Comme

on

le voit,

ces deux dernières expériences nous font
moyen que nous avoient fourui les

retrouver tout l'abaissement

O

a

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE
me paroissent d'aulanl

108

lésions graves de l'encéphale. Elles

plus
concluantes, qu'en les comparant avec ce que nous avons établi
précédemment, nous voyons des résultats Identiques être fournis
par des expériences qui, tout en nécessitant des lésions complètement difTérenles, ont pourtant , en dernière analyse, le même
mode d'action. Et en eflel, le résultat commun de chacune d'elles

mort de

est la

unes

la

rieur

,

la

cavité abdominale

:

seulement, tandis que

les

produisent en y suspendant toute influence nerveuse, les
autres altein[nent le même but par la cessation de la circulation.
Ces diverses expériences diffèrent donc moins entre elles qu'elles
ne le paroissent au premier coup-d'œil; ce que je pourrois faire
ressortir davantage encore, en signalant les antres phénomènes
communs à la plupart d'entre elles, tels que la paralysie complète du train postérieur, la tension tétanique du train antéetc.

La

ligature de l'aorte thoracique termine naturellement cette
série de recherches sur l'influence du système nerveux , sur la

production de la chaleur animale
placée comme elle l'est à
l'extrémité de cette espèce de chaîne qui lie le cerveau à l'abdomen, elle est une preuve que nous ne nous sommes point
égarés dans la route que nous avons suivie, et une garantie suffisante de la justesse de nos conclusions. 11 ne me restera plus
maintenant que quelques remarques à ajouter.
M est remarqual)le de voir dans ces dernières expériences
:

à o%8 plus froid que l'abdomen: et cependant
complètement privé de vie, puisque des incisions
dans le muscle du train postérieur, non-seulement n'excitoient
aucune sensibilité , mais encore au bout d'une à deux heures,
n'avoient pas même fourni une seule goutte de sang. 11 découle
de là que le thorax ne contribue pas pour une quantité appré^

l'œsophage de o°,7
celui-ci étoit

,

ciable à l'entretien de la chaleur animale; car en le réduisant à
ne plus fournir qu'à la moitié du corps, et en doublant par là
l'effet qu'il pourroit produire, les expériences présentes seroient
de nature à rendre sensibles les moindres quantités de chaleur

pourroit dégager. Mais ici se présente une objection.
poumon ne concourt point au dégagement de la chaleur
pour le reste du corps (i), comment arrive-t-il que la section
qu'il

Si le

(i) On ne doit point conclure de mes expériences que le poumon ne dégage auiiine quantité de chaleur; car elles prouvent seulement que cet organe se suITit à peu près pour réparer les pertes abondantes qu'il fait à
chaque instant de telle soite que la marche du refroidissement dans la moi;
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de la huitième paire fasse périr de froid l'animal auquel on la
pratique?
Celle objection n'est point embarrassante, car elle
se tiouve complètement résolue par ce que nous avons établi

précédemment.
L'on a vu i°.

qu'il suffisoit de paralyser par la section de la
moelle épinière un certain nombre des filets qui se rendent aux
plexus abdominaux, pour affoiblir l'action de ces plexus; 2". que
la foiblesse résultante éloit en proportion du nombre des filets
paralysés, de telle sorte que l'abaissement de la chaleur étoit contenu ou suspendu par une péiiode de réaction, selon que le
nombre de ces filets étoit plus ou moins grand. Appliquant ces
deux données à la section des nerfs pneumogastriques , l'on voit
que l'abaissement qui a accompagné celte expérience n'étoit
qu'une conséquence nécessaire des faits qui avoienl été établis
à cause des nombreuses anastomoses, au moyen desquelles ces
nerfs communiquent, soit avec les plexus abdominaux, soil avec
le premier ganglion thoracique (i).
Une autre objection qu'on ne manquera pas de faire à mes expériences , c'est d'attribuer l'abaissement de la chaleur à l'affoiblissement causé par les lésions graves du système nerveux
Pour répondre convenablement à cette difficulté, il est nécessaire de l'analyser.
La foiblesse dont on parle ne sauroit agir sur la chaleur
que de deux manières différentes; médiatement ou immédia-

tement. Or,

Dans

le cas

d'une action médiate du système nerveux, suite

supérieure du corps n'est pas plus rapide que dans l'inférieure. L'orgadu plexus pulmonaire composé des mêmes parties que le plexus
semi-lunaire jointe à la sécrétion que fournit le poumon , me paroissent confirmer cette remarque.
(1) J'ajouterai que la réaction et les oscillations plus ou moins prolongées
de la chaleur qui accompagnent cette expérience indiquent une cause d'une
dans ce
n&ture tonte différente de la simple paralysie d'un tronc nerveux; car
dernier cas, le phénomène est continu et n'offre pas cette sorte d'indétermination qui s'observe pendant les premières heures après la section de la huitième

lié

nisation

,

,

,

paire.

Cette influence réciproque entre le grand sympathique et la huitième paire me
paroît confirmée par une observation que j'ai eu l'occasion de faire fréquem-

que les animaux peident en très-grande partie leur voix quand
moelle épinière d.ins l'un des espaces intervertébraux supérieurs du dos. Ce fait se conçoit facilement d'après les anastomoses du grand
sympathique avec le nerf vague.

ment

,

savoir;

on leur coupe

la
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de l'afibiblissement des mouvemens respiratoires el de la circulation, pour toute réponse je renverrai au tableau de mes expériences; l'on y verra presque constamment la respiration parfaitement libre, et la circulation pendant les premières heures, plus
accélérée que dans l'état naturel. C'est cependant alors que
l'abaissement de la chaleur étoit le plus rapide.
Admet-ou au contraire une action inmiédiate du système nerveux, indépendante de l'état de la circulation et de la respiration,
alors l'objection que l'on croit faire n'en est réellement point une,
puisque l'on m'oppose comme avéré précisément, ce que j'ai l'intention de prouver , c'est-à-dire , qu'envain la circulation conserve
son acli^ ité , et le sang un contact libre avec l'air si on lèse profondément le système nerveux, la chaleur animale s'abaisse avec
rapidité, en même temps qu'on voit diminuer la sécrétion et la
plupart des phénomènes chiiniques de l'économie.
C'est une remarque faite par M. Brodie, que l'influence' de la
décapitation sur les sécrélions, et j'ai eu de fréquentes occasions
,

d'en

vérifier

l'exactitude.

Le

résultat général des observations

que j'ai pu faire à cet égard est , que toutes les lésions du syslème
nerveux qui affoiblissent le dégagement de la chaleur animale
agissent sur les sécrétions d'une manière analogue. Il existe
donc entre ces deux phénomènes une relation tout-à-fait intime (i); et quoiqu'il ne me paroisse pas fort invraisemblable
qu'elle puisse être du genre de celles de cause et d'effet, je me
garderai pourtant de rien affirmer; car jusqu'à présent, je ne
pourfois offrir en faveur de cette opinion que les résultats souvent trompeurs d'une induction éloignée.
Je pourrois indiquer ici de nombreuses applications des faits que
je viens d'exposer; mais chacun pourra les faire avec facilité. Je
me contenterai de remarquer, en terminant, que si la théorie
chimique ordinaire de la chaleur animale n'a jamais pu expliquer un seul des phénomènes pathologiques, celle qui place la

(i) Le nerf grand simpathique, que nous avons vu influer si eflRcacement
sur la chaleur animale
paroît se distribuer bien moins à l'appareil circula,

qu aux vaisseaux qui se rendent aux organes sécréteurs. Partout où il se
fait une sécrétion de quelque importance
l'on retrouve des ganglions ou des
rameaux du grand synipa'liique. Il me seroit difficile de citer à a|)pui de cette
assertion un exemple plus frappant que celui que nous offre dans la cavité orbitaire le rapprochement du ganglion ophthalroique de la glande lacrymale et des
toire

,

I

différentes sécrétions de f'œil.
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température sous l'influence du système nerveux permet au contraire de les concevoir tous, et en particulier la chaleur inflammatoire. Elle rattaciie donc h un même principe la double
origine que, depuis Lavoisier, Ion a toujours clé obligé d'assigner] à la chaleur animale, et simplifie ainsi celle belle partie
de la Physiologie.

NOTE
En Réponse aux

Léon Dufouk,

Observations de M.

sur l'organe digestit" de quelques Diptères;

Par m. h.

DUTROCHET,

Correspondant de VlnstUut de

France.

M. DuFOUK, dans un

travail fort inléressanl sur l'organe digesdes Diptères, publié dans le cahier de mai 1820 du Journal
de Physique, attaque l'opinion que j'ai émise louchant l'usage de
l'organe que j'ai découvert chez les Diptères et auquel j'ai donné
le nom de panse. Je considère cet organe comme servant de
réceptacle aux alimens ; M. Dufour le regarde comme un réservoir destine à contenir le produit de la sécrétion d'un appareil
tif

salivaire

dont

la

découverte

lui appartient.

M. Dufour peut avoir raison, sans qu'il s'ensuive, pour cela,
que j'aie lOFt. L'organe en question peul avoir le double usage
de servir de réservoir à la salive et aux alimens. Ce qu'il y a de
certain , c'est que souvent je l'ai vu rempli par une masse alimentaire chez la mouche abeilliforme. Pour s'assurer de la vérité
de ce fait, il faut saisir une de ces mouches sur les fleurs, lorsqu'elle est occupée à manger le pollen dont elle fait quelquefois
nourriture. On trouve alors l'estomac plein d'une bouillie
et épaisse qui souvent remplit également la panse. J'ai
rendu M. Latreille témoin de ce fait; je puis ici invoquer son
témoignage. Au reste , l'organe en question ne peut être considéré comme une dépendance de l'appareil sécréteur découvert
par M. Dufour, car il n'a point de connexion immédiate avec
cet appareil ; il ne communique avec lui que par l'inlermédiaire
sa

jaune

ÏI2
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de l'œsophage. Or^ il est de la nature d'un appareil sécréteur
d'être continu dans toutes ses parties.
M. Dufour n'a point vu les rudimens de vaisseaux biliaires
supérieurs que j'ai dit exister chez la mouche abeilliforme. La
perspicacité connue de cet habile observateur est à mes yeux
un motif suffisant pour me faire penser que je puis avoir été
induit en erreur sur cet objet, au reste de fort peu d'importance.
Ce qu'il y a de certain, c'est que ces vaisseaux existent très-développés chez la larve de ce Diptère.

SUR LE VOLCAN
NOMMÉ PAR LES JAPONNOIS,
Situé dans

le

voisinage

COOSIMA,

du cap Sangar , dans
du Japon;

Par m.

le

l'Archipel

D' TILESIUS.

La plus petite roche volcanique, dans une mer d'Iles, ne
peut être regardée que comme le sommet d'une mont.igne,
sortant un peu au-dessus de la surface de l'eau. Le premier
voyage des Russes autour du Monde, dans les années i8o5
1806, sous le commandement du savant capitaine Krusenslern,
qui m'avoit donné l'emploi d'historien-naturaliste, m'a fourni
l'occasion d'examiner avec attention un petit volcan de celle
sorte et de l'examiner sous quatre côtés. Après notre départ du
Japon, dans le mois de mars i8o5, lorsque nous eûmes passé
Matmat et le cap Sangar, dirigeant notre course à travers les
îles Kuriles et le Kamlschalka, nous tombâmes entre deux petites
îles volcaniques nommées Oosima et Coosima. Krusenstern, luimême, dans la seconde partie de l'Histoire de son expédition,
pag. 3o, 35 et 34» ^ décrit ce voyage avec tous ses détails, et a
pris soin de représenter ces deux îles et les promontoires les plus
voisins, les caps Sineke, Sangar, Nadeschda, la ville Matsmai ,
le cap Greig, et le pic Tilésius; d'où il est déjà bien connu que
toutes les roches de cet archipel sont plus ou moins de nature
volcanique. Dans la planche du même allas, qui représente le
détroit

V.T

d'iI

I

STO

I

r.F.

N

AT

U

UE

r.

ll'J

L E.

dëtroil de San<^ar, Krusenstern a représeiilé ces

deux volcans

qui sont encore conlinut-llemenl brûlans, comme situés entre le
i59° et le 140° de longitude, à l'opposile du cap Sangar ou
entre celui-ci et le cap Greig, avec lesquels ils forment un
triangle. Ces volcans sont justement en vue fies villes jajionoises
Malza et Matzmai. Pour se faire une idée disliiicle de tout cet
archipel volcanique, il faut avoir examiné attentivement les cartes
et les

vues de Krusenstern

,

des promontoires

et lire ce qu'il dit

voisins.

Une personne

qui auroit vu les grands volcans des îles qui
une grande hauteur au-dessus de la mer, comme par
exemple le pic de Taidé datis l'ile de Ténériffe, et les volcans du
Kamtschatka, nommément Opals'Kaia Sopka, AViluitschinskaia
Sopka, Tschupanoiso'Kaia et Awatschieskaia Sopka, et surtout,
Slraclesohnaja, Kronotzkaia et Goraeta Sopka dans lesquels le
procédé de la formation et de Taccroissement d'un volcan n'est
s'élèvent à

,

pas aussi évident, à cause de leur hauteur colossale

,

la

montagne

elle-même ne peut être étudiée; cette personne, dis-je , sera
étonnée à l'aspect d'un volcan assez petit pour que d'un coupd'œil elle puisse l'embrasser tout entier, lorsque son sommet,
dans son entière nudité, s'élève hors de la mer; et la cause de
sa formation, son élévation, ses éruptions sont aussi parfaitel'action de l'eau qui entoure
plus élevée du roc, et qui ea
passant ensuite dans le laboratoire intérieur de la montagne ,
l'entretient en allumant les matières combustibles qu'il contient.
L'une de ces petites îles, Coosiina, dont la pointe seule s'élève au-dessus de la surface de la mer, et qui forme peut-être
le plus petit volcan du monde, est une pointe de rocher ou
un pic qui fume continuellement. Notre astronome, le D' Hor-

ment en évidence, particulièrement
de

tous les côtés

la

partie

la

mesura le 4 mai î8o5, et trouva qu'il n'avoit que i5o
brasses au-dessus du niveau de l'eau. Il est situé à 41° 21' 3o"lat.
et à 220° 14' 45" de long.; entièrement nu, il est d'une couleur
d'un brun foncé. Aucune herbe ne pousse sur ces roches de
laves, dont les morceaux, d'un rouge foncé et poreux, placés
comme des terrasses en forme de marches les unes sur les autres
et s'élevant sous forme d'amphithéâtre au-dessus de la mer,
montrent évidemment leur nature. L'autre est Oosima, non loin
de Coosmia dont elle est probablement un des sommets; elle est
située plus h l'ouest et est au 4i° 21' 3o" lat. et au 220° 14' long.
Elle est, sous tous les rapports, semblable à la première, et la
vue, à l'aide du télescope, montre la même composition de ses
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roches, les mêmes couleurs et la même ste'riiilë. Nous passâmes
au milieu de ces deux îles, qui ne sont entre elles qu'à la distance
de six milles anglais seulement. Ija profondeur du passage est
incommensurable; et en effet, quoique nous sondâmes avec beaucoup de soin pendant toute sa longeur^ nous ne pûmes trouver
de fond avec une ligne de loo brasses. Ainsi donc, ce n'etoit que
les sommets des volcans que nous vîmes. Nous observâmes aussi
dans cet endroit un courant d'une force extraordinaire, et au
moment où nous fûmes sortis du canal, un calme plat prit sa place,
de telle sorte que nous nous confiâmes nous-mêmes au courant,
et notre vaisseau, /<? Nadeschda , fit voile trois fois autour du
petit volcan le Coosima, et si près de lui , que j'ai pu le dessiner
à mon aise de quatre côtés, pendant notre circum-navigation, et
que j'ai pu voir du haut du mât dans l'intérieur du cratère et les
autres ouvertures de la montagne. J'ai pu, dans l'espace d'une
heure et demie, monter au sonmiet et le tourner dans tous les
sens, tant les circonslances furent favorables; mais nous fûmes
elTrayès des coups de vent qui pouvoient survenir, et que dans
ce cas, un bateau ne put être mis à l'eau pour moi. J'ètois cependant souvent si voisin de la roclic, que j'aurois pu avec grande
facilité jeter une pierre dessus du haut du mât, et que j'aurois
pu distinguera la simple vue, tous les morceaux les plus petits,
les masses roulées, les scories, les pierres ponces et les matériaux brisés de sa composition. I^e bord du cratère avec les autres
soupiraux éloit etilièremeni dans la fumée. La couleur de
celle-ci éloit d'un blanc d'argent (silber weiss^, et çh et là une
flamme d'un blanc de soufre sortoit à la surface. Un côté du
Cialère, dans lequel je suis tombé, étoit rempli de morceaux de
pouzzolane rouge. Les cavités qui se trouvoient entre les roches
séparées étoient traversées de toutes parts par des soupiraux dont
l'activité se continuoit sur la surface de la mer. On pouvoit encore
voir plus distinctement la lave ancienne près le niveau de la mer et
au pied du roc ou du pic qui s'élevoit en forme d'amphithéâtre,
et qui éloit disposé en, terrasse par des marches et des degrés. Le
bord de ces lits et les courans de lave endurcie dont ces degrés
étoient formés, se moniroient détériorés ou fracassés par l'action
constante des vagues de la mer. Leur couleur étoit d'un brun
rouge et ils étoient poreux.
Ces volcans sont abandonnés et inhabités, et si nus, que pas
même un brin d'herbe ne pousse à leur surface.
Autour d'Oosima, on trouve en foule une grande espèce de
mouette grise, et dans la profondeur de la mers les baleineslancenî
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de leur double ©ventile longs traits d'eau dans Ta ir. Malte-Brun, dans
son Abrégé de Géographie universelle, vol. III, pag. 466, dit
La ville Matsniai est placée au bord méridional de l'île, et elle
est découverte par une forteresse que l'on ne peut approcher du
côté de la terre.» J'ai t':iit un dessin de cette ville à une distance
peu considérable, mais je n'ai pas vu d'ouvrage de cette sorte, et
eu général, ne sont pas aussi inacles forteresses japonoises
cessibles ni si épouvantables que les forteresses européennes.
Les autres forts militaires japonois, continue cet auteur, s'étendent de l'ouest à l'extrémité nord de l'île. lin parcourant la longueur de la côte occidentale, nous vîmes lesîlesOosima Coosima,
Onosiri , Rioschiri, sur laquelle le pic de Langle de Lapeyrouse
se trouve, et Rebunosiri. RIalte-Brun connoissoit les noms de
ces deux îles Coosima et Oosinia, d'après la traJuclion de Titsing,des manuscrits japonois touchant Rannemon Zerol^i, ou
une description de la terre de Jesso ou de l'île de Matsmai, ainsi
que d'après la relation du voyage de Krusenstern; mais il ne
savoit pas que ces îles étoienl volcaniques, c'est pourquoi il dit,
au sujet de la baie Volcan, bassin circulaire abondant en vues
pittoresques, « que le nom, et tout en général, semble indiquer qu'il
existe un volcan dans cet endroit, quoique l'on c'ait pas la
moindre preuve de l'existence actuelle d'aucune roche volcanique
dans ce quartier. » Il n'éloit,par conséquent, pas inutile de montrer que non-seulemeiU il existe des volcans dans cette mer
mais que c'est là qu'on trouve le plus petit de ceux qui existent
aujourd'hui à surface de la terre; un volcan qui ne montre que
son sommet au-dessus du niveau des eaux et qui est spécialement
digne d'attention, ei. ce que les ouvertures qui conduisent l'eau
de la mer dans les cavités intérieures de la montagne sont placées
à peu de distance de son sommet et que l'on peut d'un coup-d'œii
examiner toute la masse du volcan, et que l'on peut avoir sous
les yeux en entier le procédé de sa combustion et de son ex:

((

,

,

,

plosion.

Nulle part sur

le

globe

il

n'est possible d'acquérir

claire et plus distincte de l'élévation des volcans,

une idée plus
que dans le

cours du voyage du Ramischalka au Japon , à travers les îles
Kurdes, où la plupart des roches et des îles le loag desquelles
nous avons passé, sont des volcans en activité, dont les laboratoires peuvent ici être vus sous un grand nombre de formes.
La vaste profondeur delà mer, les bases étendues des montagties
qui élèvent leurs sommets ou leurs pics nus dans l'atmosphère,
leurs soupiraux blancs à travers lesquels coulent les eaux à la
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dëcomposilion non inlerrompue des pyriles par les
mêmes eaux, Ja décharge de l'air combustible, qui est une conséquence de leur décomposition, les corps bitumineux et combustibles qui s'enflamment alors dans l'iiUérieur de la montaj^ne,
tout cela aide à se faire une idée satisfaisante de la manière
dont sont formés les volcans, qui peuvent, dans cette contrée,
être observés dans tous les degrés de leur formation et de leur
extinction, et de l'opération desquels les scories noires et brûlées
des rochers des Kuriles sont des témoins évidens.
nier,

De

la

ces circoiislances dérivent

fréquemment

les

explosions, les

coups de vent et les dépôts de sable avec des cendres, qui effraient
souvent le voyageur dans ces contrées. De la même cause proviennent aussi les iremblemens de terre qui sont si communs
dans celle partie de la terre ainsi que l'apparition ou la disparition d'îles, ce qui arrive souvent seulement par les éruptions
d'un cratère au-dessus de la surface de l'eau, spécialement
lorsque le volcan fumant n'est que le pic ou le sommet d'une
roche dont la base est à une grande profondeur dans l'Océan,
ce qui est maintenant le cas du Cooslma, dont nous venons de
,

parler.

Aussi, dans

mon

i! n'est pas improbable ou tout au
Cooslma puisse encore disparoitre,

opinion,

moins impossible que

le

lorsque son cratère aujourd liui fimiant subsistera encore. Krusenstern n'est pas le premier qui ait marqué sur des cartes les deux
îles Goosima et Oosima
on les trouve aussi dans la carte des
découvertes des Russes dans l'Océan nord - est , que l'institut
impérial, sous la direction du savant général de génie comte
^^on Suchlelen, publia avec des notes à Saint-Pétersbourg, dans
l'année 1802. Elles y sont représentées dans une position justement opposée au détroit de Sangar, qui est formé par le cap
Sangar et le cap Nadeschda. Au N.-N.-O. de Jesso ou Matsmai
il y a un promontoire qui, dans la grande carte des découvertes
russes, porte le nom de Sinécko. De ce promontoire, qui est
situé au 4i° 58' 3o" N. de lat. et au 220" 60' 5o" O. de long.,
une longue chaîne de roches s'étend droit dans la mer. Il est
probable que ces roches ont une connexion, au-dessous de l'eau,
avec une petite île qui gît dans la même direction avec cette
chaîne de roches du cap Sinécko. L^a direction de la côte du cap
Nadeschda au cap Sinécko est N.-O. , et la dislance entre ces
deux promontoires est de 18 milles. Entre eux, dans une grande
baie bien exposée, est la ville de Malza ou de Malzamai, nom
que les Japonois oui aussi donné à toute l'iîe de Jesso, Quoique
:

ET d'histoire naturelle.

117
grandeur médiocre elle est cependant la résidence du gouverneur japonois , et la seule ville de toute l'ile. Elle
est entièrement composée de petites maisons sur un rivage élevé,
à la manière des Japonois. La cote paroît se diviser sur la droite,
et offrir passage à l'embouchure d'une rivière. Au pied de la
côte stationnent plusieurs vaisseaux à l'ancre et beaucoup d'autres
sont dans les bassins. Beaucoup de ces vaisseaux sont employés
à la pêche de la baleine, à celle des poissons ou au commerce.
Ils prennent toujours leur course le long et tout près du bord.
Le manque d'un bon havre doit être cependant d'un grand
obstacle pour le commerce. La ville de Malza ou Malzamai est
située au 41° ^2' de lat. et au 219° 5&' de long. Comme la côte
méridionale de Jesso, ou Matsmai est très-voisine de la côte septentrionale du Japon , Rrusenstern pense avec beaucoup de probabilité que ces îles n'en formaient qu'une autrefois, et qu'elles
ont été séparées l'une de l'autre par un tremblement de terre
comme on conçoit qu'en Europe il y a eu une connexion entre
différentes parties du globe; que, par exemple, l'Angleterre a
été séparée de la France, Gibraltar de l'Afrique, la Sicile du
continent de l'Italie, seulement par des tremblemeus de terre et
des explosions volcaniques. Mais la sépaation de Jesso ou de
l'ile
Matsmai du Japon est encore plus évidente , 1°. par le
nombre de volcans encore fumans ou derjiièrement éteints dans
2". par la petite profondeur du canal qui sépare
cette région
5°. par la roideur des bancs des deux côtés,
le Japon de Jesso
Celte ville soil d'une

,

,

,

;

;

;

nombre

nature des roches
Z^'.
par le rapport entre la
couleur et la hauteur de ces pierres qui semblent avoir été
détachées les unes des autres , et la direction semblable des
chaînes de roches également élevées des deux côtés, qui sont
séparées seulement par le canal.
Krusenstern suppose que la séparation du Japon de Jesso,
dont la probabilité sera prouvée plus tard par un examen attentif des deux bords de la côte, pendant les voyages que les
navigateurs européens pourront faire à travers le détroit de
Sangar, peut être déjà portée jusqu'à une certitude évidente. Il
pense même que cette séparation a eu lieu simplement par le
voisinage du pic élevé Tilcsius et par ses explosions. Mais la
construction actuelle de la côte des deux côtés, avec ses sommités en forme de cône, ses murailles en forme de piliers, qui
çà et l.T sont brisées par la chute et la destruction des lits et
couches des matériaux basaltiformes, ofl'ient tant de traces d'une
violeute séparation dans la masse elle-même , et présentent
le

et la

;
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bien lous les caraclères distinclifs d'une roclie volcanique,
faut chercher dans la pierre elle-même la cause de celle
séparalion, et non pas dans les volcans du voisinafje. Lorsqu'on
a vu les volcans du Ramtschatka, ceux du Japon el des îles Ruriles, ceux des îles Mendozes ou Marquises, el spécialement
Kuckahuva, ceux des îles de Ténériffe et de Sainte-Hélène,
avec leur structure volcanique, comme je les ai vus moi-même,
il n'est pas difficile de reconnaître la structure volcanique d'uu
groupe de roches, même à quelque distance, et au moyen d'un
télescope de reconnoî Ire les caraclères généraux des volcans qui sont
ou sans cratères, ou dont les cratères se sont écroulés, ou qui sont
éteints. Mais poursuivons maintenant la considéralion plus étendue
de la posilion géographique des deux îles volcaniques Coosima
et Oosima. Leur direction est N.-O. et S.-E., el le canal qui est
..entre elles est de 20 milles de large. L'entrée occidentale dans
le détroit de Sangar ne peut être manquée, même lorsque le
temps orageux a pu empêcher les observations de lalilude. Au
est le pic Tilesius qui
sud , la première terre qui apparoîl
s'élève blanc au milieu des roches qui l'entourent, el qui est
aisément aperçu par sa hauteur et ses neiges perpétuelles. Le
cap Greig, dont la direction de la côle au cap est N.-E. , au
nord de g milles, lie peut causer d'erreur à cause de sa forme
el do sa couleur, qui ont été exactement représentées dans les
vues marines de l'atlas de Rrusenstern Mais au nord, les îles
Coosima el Oosima elles-mêmes sont les terres les plus directes
dans le détroit de Sangar le pic Tilesius el le cap Greig peuvent être observés en même temps. Coosima gît directemenl
vis-à-vis le détroit de Sangar, el depuis cet endroit le courant
acquiert successivement de la force, d'autant plus qu'on approche davantage du détroit. On ne peut .se tromper sur la
côte sud-ouest de Jesso , la ville Malzamai et le cap IVadesciida,
sous la direction des caries de Rrusenstern.
Langsdorf, dans son ouvrage sur la navigation du globe, fait
mention de celle roche comme d'un signal, prenant sans aucun
doute pour guide Rrusenstern. Comme il s'est au.'^si servi du
secours de RIaprolh pour la connoissance des dialectes chinois
el japonois el la géographie, et d'Adelung, comme son maître
en liltéralure el en belleslellres , nous croyons aussi de\oir
placer ici quelques explications étymohjgiques touchant les noms
Oosima, Coosima el Malsniai. Oosima, le nom de l'île la plus
occidentale, signifie en japonois « la plus grande m; Coosima,
le nom de l'autre, veut dire « la plus petite île » ; Matzaniui,
si

qu'il

,

;

;
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Klaprolh, probablement d'après l'explicalion qu'en donnent
les écrivains chinois, est le nom de la capitale de toute l'île,
et signifie
la ville des pins » (nous n'avons cependant pas vu
de pins) mais cette île n'est nommée î»'Iatsmni par aucune nation.
En japonois, elle est appelée Jesso, et dans le dialecte chinois,
Chiazy, qui veut dire crabe. Chia indique de petits crabes de
mer, crevettes, qu'en allemand on nomme Garnelen, en espagnol
Lamavones , en anglais Shiiinps. Devant le havre de Matzamai
dit

<<

;

se trouve la petite île Besailen (elle doit être fort petite, car
nous ne l'avons pas vue), qui est regardée comme sacrée par
les Japonois, et sur laquelle ils ont bâti un temple; au sud-est
de la ville est le promontoire le plus méridional de l'ile nommée
Sirra-Kaminisako et à l'ouest de celui-ci sont deux refuges
pour de petits bàtimens. Encore plus loin à l'est, on trouve le
havre Ckalkokadc qui est bien connu par l'histoire de l'emprisonnement de Galoronius chez les Japonois, et auprès desquels
habitent beaucoup de colonies japonoises
et peu loin de la,
mais plus dans l'intérieur du pays, est la demeure de l'interprète
liurile. Sur tout le sud-ouest de l'ile il y a une abondance de
fucus que les Japonois nomment comhii, et dont ils se servent
comme de nourriture.
J'ai regardé cette note comme digne d'être publiée, principalement parce que, i". le volcan dont il y est question est probablement le plus petit du monde entier; 2°. parce qu'il arrive
rarement que les navigateurs européens puissent avoir d'assez
grands calmes pour pouvoir tirer avantage du courant qui
règne autour de celte roche ; 5°. parce qu'il est également rare
que l'on puisse faire voile autour de cette île et assez près
d'elle, pour y discerner les objets de manière à pouvoir les
décrire ; 4°- parce que la petite dimension de ce volcan nous
le présente comme un volcan embrjo , et nous en procure
une vue si claire et si complète, que nous pouvons examiner la
construction et l'entière composition de cette île, voir ses soupiraux et ses cavités qui sont ouverts à l'entrée de l'eau, et ainsi
expliquer l'élévation et la formation du volcan , et enfin 5°. parce
que les volcans de l'archipel japonois ne sont pas encore généralement connus puisque Malte-Brun, qui pouvoit être mieux
instruit par les illustrations de cette partie du Japon dans les
caries de Krusenstern, ne mentionne encore que les volcans
de Fico et de Ficando.
,

;

,
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LET IRE DE M. LE

D^

BREWSTER

AU RÉDACTEUR,
Au

sujet de la

J'ai lu dans le

tom.

forme primitive de

XC

l'Essonite.

du Journal de Physique

le

paragraphe

suivant sur la struclure optique de la forme primitive de l'Essonite.
« D'après les observations nouvellement faites par M. Biot , et
qu'il a communique'es à la Société philomatique, dans sa séance
du 20 mai, cette forme primitive (c'est-à-dire un prisme droitrliomboïdal de 102" 40', à 77° 20') ne peut être celle du Raninelstein (essonite); ce qu'il conclut de ce qu'aucun des échantillons

de cette substance

qu'il a

pu examiner dans

les différentes

collections de Paris(i), ne sont doués de la double réfraction, propriété qui ne se trouve que dans les cristaux dont la forme
primitive est un rhombe. »
Si vous voulez avoir la bonté de recourir au même Journal de

pour juillet iSig, où vous m'avez fait l'honneur
un Mémoire de moi, sur la connexion entre la forme

Physique,
d'insérer

primitive des n\inéraux et le nombre de leurs axes de double
réfraction, vous trouverez dans la note 3, paj^e 4' > 'e passage
suivant.
M. H.iiiy donne comme forme primitive de l'essoiiite,
un prisme rhoniboulal droit, ce qui est entièrement incompatible avec sa structure optique. Je voudrois restreindre lu noni
d'essonite aux hyacinthes pures et parfaitement transparentes,
qui sont distinguées des hyacinthes zirconniennes parle manque
d'une double réfraction, etc. 1) Mes observations sur l'essonite
avaient été faites sur un bel échantillon de celle substance, qui
Il

avoit été olferl par M. Haiiy à mon ami M. Thomas Allau. Le
résultat de mes recherches fut publié dans les Philosopliical
Transactions , pour 1818, page 254, dans un Mémoire qui fut
lu devant celte Société savante, le

1

5 juin 18 18.

Dans un appen-

de cette

phrase, lisez: «N'exercent la double réfraction,
trouvée que dans les cristaux dont la forme primitive est
géométriquement dériyable d'un cube. «
(1)

Ail

IIpu

propriété qui ne

s'est

dice
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r,i. iî.

mon Mémoire

sur les formes primitives, que l'on vient
d'imprimer, et que je vous enverrai par la plus prochaine
occasion, j'ai transféré le prisine droit avec une base carrée (i),
de la seconde classe de cristaux à la première qui contient
ceux qui ont un axe, changement dont j'ai anticipé la nécessité
par des considérations théoriques (Journ. dePhysiq., juillet 181g,
pag. 4*j), mais qui était rendu nécessaire par le transport du
chromate de plomb et de la mésotype aux autres formes primitives,
dice à

détermination de la structure optique de
Meïonite et de l'Uranite.

et par la

de

la

J'ai

Edimbourg

,

l'honneur d'être

,

la

Wernérile,

etc.

3i juillet 1820.

LETTRE DE

M. BIOT

AU RÉDACTEUR.

Je vous suis fort obligé, Monsieur, de m'avoir communiqué
réclamation que le docteur Brewster vous a adressée au sujet
de l'existence de la réfraction simple dans l'essoiiile. Celle réclamation est de toute justice. J'avais absolument perdu de vue
l'indication précise que le docteur Brewster avoit déjà donnée
de ce fait; et, en lui restituant le mérite de l'avoir le premier
remarqué il ne me reste que le plaisir de voir que je me suis
trouvé d'accord avec lui.
Le docteur Brewster concevra d'autant plus aisément cet
oubli d'une observation isolée, qu'il lui est arrivé la même chose
dans un Mémoire qu'il vient de publier dans les Transactions
philosophiques de 1819, et dont il a donné un extrait dans le
quatrième numéro du Journal philosophique d'Edimbourg dont
il est lui-même un des rédacteurs. Ce Mémoire est relatif à l'absorption de la lumière polarisée par les cristaux doués de la double
réfraction. Le docteur Brewster ne cite absolument personne
comme l'ayant précédé dans ce genre d'observation mais il est
facile de faire voir qu'il en est ainsi pour deux cristaux , le sulfate
de baryte et la tourmaline; ainsi que pour la remarque expresse
de la singulière propriété que ce phénomène suppose dans les
rayons lumineux.

la

,

;

(i)

Dans le Journal de Physique, juillft 1819,
plomb au lieu de chromate de plomb.

p.

38, on a imprimé carbo-

nate de

Tome XCI.

AOUT

an 1820.
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L'époque précise des expériences du docteur Brewsler sur
ce sujet, est indiquée par lui-même dans la note suivante, qui
se trouve annexée à l'extrait de son Mémoire, pnge 348.
» Les expériences précédentes ont été filles en janvier 1817,
122

»
»

et signées par le président de la classe pliysiqne de la Société
royale d'Edimbourg le 24 janvier 1S17. Une notice en fut, lue

mémoire dont nous venons de donner un
Société royale d'Edimbourg le 3o avril 1818,
» et à la Société royale de Londres le 12 novembre j8i8. Les
» expériences elles-mêmes furent fréquemment montrées en 1817
».et 1818, à plusieurs étrangers distingués. »
Voici maintenant des dates bien antérieures aux précédentes.
La première remarque sur les modifications de couleur que
la lumière polarisée éprouve en
traversant, suivant dinërcus
sens, certains échantillons de corps régulièrement cristallisés,
a été faite par M. Arago, dès ses premières reclierclies sur la
polarisation de la lumière, c'est-à-dire vers 1810. Il observa
ce fait dans la baryte sulfatée, et je l'ai inséré, d'après lui, dans
le premier recueil de mes recherches sur la polarisation de la
lumière, imprimé chez Firmin Didot. La baryte sulfatée est effectivement un des cristaux que le docteur Brewster cite comme
produisant ces piiénomènes.
La seconde observation de ce genre a été faite par moi sur la
» le
>'

24 avril 1817

extrait

,

;

le

fut lu à la

tourmaline; elle fut communiquée à l'Institut le 5 décembre
1814, et piihliée en mai i8i5, dans le tome g4 des Annales
de Chimie, page 191. J'avois dès lors signalé le fait de l'affoiblissement rapide que l'image ordinaire éprouve à mesure que la
portion du prisme qu'elle traverse devient plus épaisse, jusqu'à
ce qu'enfin elle s'éteigue entièrement , tandis que l'image extraordinaire persiste. En rapportant ce phénomène dans le tome IV
de mon Traité de Physique publié à Paris en 1816, j'ai fait remarquer de plus la différeuce des couleurs propres à chacune
des deux images transmises, et j'ai insisté sur les conséquences
physiques de ce fait, dans les termes suivaiis. » La blancheur
de l'image persistante, quand l'autre est déjà colorée, montre
» que ce phénomène ne provient pas d'une inégale répartition des
» molécules lumineuses entre les deux réfractions ordinaires et
extraordinaires, comme ou pourrait être tenté de Je croire,
>)
au premier coup-d'œil, car alors l'image persistante devroit
» avoir une couleur complémentaire de l'autre. L'altération de
» celle-ci est donc postérieure au partage de la lumière entre
» les deux réfractions , et il eu résulte que les molécules violettes
))
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manquent
premières dans celle image, sont
bien plus aisément absorbées par la substance de la tourma» line, lorsqu'elles sont polarisées parallèlement à son axe, que
» lorsqu'elles le sont perpendiculairement. « (Traité de Phj~
sKjiie expérimentale el mathématique , tome IV, pages 3i3 et
« el bleues, qui

les

))

3i4)

On

voit

que

iSi6 exprime non-seulement

cet e'noncc' /^wZiZ/t/en

phénomène, mais encore la conséquence physique de ce genre
d'effet. Le docteur Brewster qui renvoie souvent au Traité de
le

Physique pour d'autres dates, aurait sans doute
dans son Mémoire, s'il ne l'avait perdu de vue,

cité

ce passage

comme

j'ai

pu

oublier son observation sur l'essonite.

l'honneur d'être,

J'ai

etc.

OBSERVATIONS
du Potassium et du
métaux; propriétés nouvelles de
ces alliages servant à expliquer les phénomènes de
l'inflammation spontanée du Pjrophore , et la cause
des mouvemens du Camphre sur l'eau.
Antitnoine

Physico-chimiques

Sodium avec

siii'

les alliages

d'autres

—

Commerce

arsenical dans le

Par m.

G.-S.

;

SERULLAS.

Deux années

et plus se sont écoulées depuis que M. Vauqiieconnoîtie la propriété, inaperçue jusqu'alors, dans
l'antimoine récemment rédu-it par le tartre, de donner lieu, dans
son contact avec l'eau, à un dégagement de gaz hydrogène; phénomène qu'il attribue à la présence d'une certaine quantité de
potassium produit dans l'opération de la réduction, et qui reste

lin

a

,

l'ait

allié à

l'antimoine (i).

Personne, que je sache, n'a profité de ces premières notions,
bien propres cependant à éveiller l'attention des chimistes; puisque
les recherches dont elles ouvroient la voie, pouvoient nous conduire à la connoissance de l'état particulier, et qu'on ne soup(i)

Annales de Chimie

et

de Physique

,

tome VII, page 32.

Q
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çonnoit pas avant, des métaux dont la mine avoit exigé pour sa
réduction l'emploi des fondaiis alcalins (i).
Cette notice ayant pour litre, De l' Influence des Mélaux sur
la pioductioti du Potassium à l'aide du C/taibon, m'avoit déjà, à
l'époque où elle fut présentée à l'Académie, inspiré le désir de
répéter les expériences dont elle fait mention; mais obligé de
préparer moi-même, de faire toutes les dispositions matérielles
de mes leçons, je n'ai pas le temps de m'occuper d'objets étrangers à ceux qu'appelle l'ordre de mon cours; j'avois perdu de
\ue celui-ci; lorsque, dans une de nos dernières séances de
cette année , ayant a parler de quelques préparations d'antimoine,
j'y rattachai l'histoire des principales propriétés de ce métal , au
nombre desquelles vinrent se placer nécessairement celles nouvellement découvertes par M. Vauquelin. Frappé, dans la démonstration que j'en fis, de l'intensité inattendue avec laquelle
ces dernières se manifestèrent, j'entrevis, en rapprochant ce qui
avoit été fait à cet égard, qu'elles étoient eu effet susceptibles
d'être étudiées d'une manière plus étendue. La fin de l'année scolaire me laissant quelque loisir, j'en ai profilé pour entreprendre
des essais qui semliloient être indiqués par la nature des faits
observés par M. Vauquelin, et que j'avois envisagés sous un jour
tel que, d'après eux, je croyois
1°. A la possibilité de séparer le potassium de son alliage avec
l'antimoine, fondée sur le degré différent de chaleur auquel se
volatilisent ces métaux; ou bien sur la fixité de l'un d'eux, si je
parvenois, par le même procédé, à combiner assez abondamment
le potassium à l'étain ou au plomb.
2°. Qu'en cas de succès, l'isolement du sodium ne devoit pas
présenter plus d'obstacle, m'imaginant même pouvoir obtenir de
la même manière, le calcium, le barium , le magnésium, etc.,
de leurs alliages que je supposai pouvoir s'opérer dans les mêmes
circonstances, sauf la température excessive qu'auroient exigée
:

ceux-ci.
5°. Que la difficulté de produire en grande quantité le potassium avoit probablement empêché de déterminer d'une manière
précise, jusque dans les dernières limiies, son action sur l'alcool (un examen approfondi de cette action n'a pas été fait (2). Je
voyois par le nouveau procédé , des masses de potassium à notre
disposition, ou tout au moins de riches alliages qui pouvoienl
,

(1) Annales de
(q)

Thenard

,

Chimie et de Physique tome YII page 35.
Traité de Chimie tome lU, page 260.
,

,

,
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remplacer le mêlai dans plusieurs cas nous mettre à même de
donner lonte l'extension qu'on pouvoit désirer aux expériences de
ce genre, dont une des principales, pour moi, auroit pour but,
sinon la déflegmalion complète de l'alcool , da moins de recon;

noîlre jusqu'à quel point elle éloit possible.
Quoique resté fort en arrière du but que je m'élois proposé, je
suis loin d'en inférer qu'il y a impossibilité d'y arriver; je pense,
au contraire, que quelqu'autre plus liabile, ayant en outre ce que
je n'ai pas, toutes les facilités qu'otiVe un laboratoire bien pourvu,
peut trouver, dans le même cercle que j'ai parcouru, ce que j'y
ai inutilement chercbé.
Je vais exposer ce que j'ai pu recueillir, en commençant par

quelques détails sur la préparation de l'alliage de potassium et
d'antimoine et snr les propriétés nouvelles que j'ai observées
dans ce composé. Parti des données de M. Vauquelln , je me trouverai nécessairement transporté, ainsi que le titre de ce Mémoire
a dû le faire pressentir, sur le champ moissonné avec tant d'ha-

MM. Gay-Lussac et Thenard (i). Ramasser, après eux,
un épi qui leur auroit échappé, ce seroit encore une richesse
pour un glaneur td que nous.

bileté par

Alliage de Potassium et d'Antimoine obtenu d'un mélange de surtarliate de Potasse et d'Antimoine.

On

obtient cet alliage de parties égales d'antimoine (régule)
de surtartrate de potasse , mêlées exactement et porphyrisées,
chauffées graduellement, portées et tenues au rouge-blanc,
pendant deux à trois heures, dans un creuset couvert, les jointures lutées l'eau, les gaz résultant de la décomposilion de
l'acide tarlarique et de l'oxide de potassium se font passage sans
détacher le couvercle. Après l'entier refroidissement, on brise le
creuset. L'alliage qui occupe le fond en y adhérant, se présente
sous forme de culot recouvert à sa partie supérieure d'une couche
plus ou moins épaisse de scories alcalines et charbonneuses que
l'on sépare assez facilement, quand j à l'aide d'un marteau, on
casse la masse pour en renfermer les fragmens qu'on laisse aussi
gros que le permet l'ouverture des vases les choisir, à cet effet,
et

;

,

;

a larges goulots.

Cet alliage

est d'un gris noirâtre; plus

moins cassant que l'antimoine

;

il

(0 Recherches physico-chimique».

s'aplatit

poreux, moins dur

d'abord, jusqu'à

un

et

cer-
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tain point
nielleiix

sous

le

CIIIMir:

marteau^

et se divise ensuite par faisceaux laaiguillés susceptibles d'être réduits en poudre par la

,

ou

percussion continuée.
En contact avec l'eau il la Jécompose avec beaucoup d'énergie , dégage vivement de l'hydrogène, et l'eau acquiert une grande
causticité. Pour faire celte expérience dans le temps d'une leçon,
je voulus Iiùter l'action, afin de voir, dans ce court espacé de
,

lemps, le commencement et la cessation du dégagement, et
constater , séance tenauce , la quantité d'hydrogène
produit par une quantité donnée d'alliage j'en avois grossièrement
;
pulvérisé dans un mortier, i 5 grammes, avec la plus grande célérité, on en conçoit le motif; versé sur du papier pour être i:ilroduit, toujours eu toute diligence, sous une cloche pleine d'eau,
je ne fus pas peu étonné de sentir, en approchant la main, même
à une assez grande distance, que la u.ie se éloit fortement échauffée, et de voir le papier sur leq eetcelle reposoit, en pleine
]gnition. Je répétai l'expérience jSamehaque fois, un fragment
d'alliage de la grosseur d'une noiste rtapidement pulvérisé faisoit entrer en combustion le papiesurl lequel on le jetoit. (]et
efi'et
semblable à celui du pyrophor de Homberg, avoit-il
quelque rapport de cause avec lui ? Ce fut là ma première

pensée.
J'élois d'autant plus

à soupçonner, de toutes manières,
une même cause de combustion , qu'en
comparant la nature des matériaux employés pour obtenir ces
deux produits, je trouvois, à la rigueur, dos deux côtés, les
marnes démens, sans y comprendre le potassium.
D'une part, un mélange de sulfate acide de potasse et d'alumine et une matière végétale (du sucre, du miel, de l'amidon)
soumis à l'action de la chaleur avec les précautions nécessaires;
donne naissance, en deiiiier résultat, à de l'alumine, du sulfure
de potasse, du soufre et du charbon, le tout mêlé dans un état
d'exlrêuic division, sous la forme d'une poudre légère charbonneuse qui prend feu à l'air, et plus facilement, quand cet air esl
humide et chaud. L'émission du calorique, dans ce cas, est attribuée à la solidification de l'eau atmosphérique absorbée avec

dans l'un

fondé

et l'autre cas,

avidité par le sulfure de potasse et l'alumine, d'où suit l'inflam-

mation du charbon

De
le

et

du soufre

(i).

de potassium et d'antimoine préparé par
procédé ci-dessus, pouvoit se trouver associé, ainsi que je
l'autre

(r) Theiiard

,

,

l'alliage

Traité de Chimie

,

tome

II

,

page 452-
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aux mêmes principes que nous avons reconnus constituer le pyrophore, en considérant que l'antimoine du commerce
n'est jamais entièrement privé de soufre, qu'il en contient au
contraire le plus souvent des quanlilës assez considérables; que
le suilartrate de potasse renferme toujours une certaine quantité
d'alumine j outre celle que sont susceptibles de fournir les creusets où la malièie est traitée, il n'y auroit rien eu de surprenant
que le composé qui résultoit de la réaction de ces substances
délermiiiée par l'application de la chaleur, eût été formé comme
l'autre de sulfure de potasse, de soufre, d'alumine et de charbon
celui-ci provenant de la décomposition de l'acide tarlarique
plus

l'ai

dit,

,

;

l'anliniDine et le potassium.

Quoique le potassium^ une fois son existence admise dans ce
dernier, fîsàt, en raison de sa propriété éminemment combustible,
particulièrement mon attention comme cause déterminante de la
con.bustion, je n'osais m'y abandonner exclusivement, retenu
par la confiance que j'avais dans l'opinion du savant professeur
qui donne l'explication du phénomène sans lintervenlion du
potassium; explication d'ailleurs généralement adoptée.
11 falloit donc, pour s'assurer si le soufre et l'alumine n'éloient
pas nécessaires à la production de la combustion dans l'alliage,
et cohséquemment dans le pyrophore^ c'est-à-dire n'y étoient
par les agens essentiels , il falloit employer à leur préparation des
matériaux qui ne continssent pas de ces deux substances , du
Soufre et de l'alumine.
PREMIERE EXPERIENCE.

A cet effet, de l'antimoine pulvérisé a été désoufré, en le
soumettant , pendant plusieurs jours, à l'action de l'acide hydrochlorique légèrement chauffé et plusieurs fois renouvelé, puis
lavé et desséché. D'un autre côté, du tartrate de potasse a été
préparé, en combinant avec la potasse très-pure de l'acide tarlarique reconnu, parles réactifs, exempt de toutes substances étrangères; le surlarlrate de potasse qui en est résulté, mêlé et porphyrisé , avec parties égales d'antimoine dépuré, exposé, dans
im creuset, à un feu soutenu, comme le précédent, a donné un
alliage qui n'en différoit pas par ses propriétés , produisant (ont
aussi bien que lui l'inflammation. Pour n'avoir pas à soupçonner
la présence, du moins sensible, d'alumine, la partie d'alliage
qui a servi à l'expérience, avoit été prise dans le centre du culot,
toutes les parties en contact immédiat avec les parois du creuset
ayant été mises à part.
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DEUXIEME EXPERIENCE.

Du nitrate de potasse, du charbon fortemeut calcine et de l'antimoine dësoufré (parties égales de uilre et d'antimoine, uix
sixième de charbon) mêlés et porpbjrisés, chaufl'és dans ua
creuset, ont donné lieu , dès que la, chaleur a été un peu forte,
à une petite explosion qui a déplacé le couvercle j une partie de
la matière a été projetée hors du creuset. L'action du feu a été
conlinuée pendant deux heures, après avoir reconvertie creuset
sans le déplacer, sans autre soin que celui de réappliquer exactement le disque obturateur; le résidu refroidi, sous forme de
charbon grumeleux, jeté dans l'eau, l'a décomposée; pulvérisé et
versé sur du papier, il le met en ignilion comme le pyrophore.
Celle observation ne pourroit-elle pas ajouter quelque chose à
celles faites sur les produits de la détonation de la poudre à
Canon?

Le fait n'offre rien de nouveau, puisque plusieurs de ceux
qui se sont occupés de traiter par la calcination des sels à base
de potasse avec le charbon , des sels neutres terreux à acide végétal , tels que M. Proust, M. Descotils (i), ont obtenu des pyrophores, ont vu les résidus de leur calcination s'enflammer à
l'air; mais il s'agit de savoir si, comme quelques chimistes l'ont
déjà dit, la présence d'un sel à base de potasse ou de soude y est
indispensable? On doit le croire. Ceux qui pensent différemment,
pour avoir réussi dans la préparation des différens pyrophores,
sans l'introduction évidente de sels à base de potasse, n'ont peutêtre pas tenu compte de la potasse et quelquefois de la soude
libres ou combinées, que contiennent presque toujours, en plus
ou moins grande qnanlité, les matières végétales qu'ils y ont fait
entrer concurremment avec les sels métalliques?
D'après cela, ne pourroit-on pas encore raisonnablement attribuer l'inflammation spontanée, dont on a plusieurs exemples, des
niasses de charbon nouvellement préparé, à quelques portions
de potassium formé pendant la carbonisation ? Si la présence
des métaux n'est pas absolument nécessaire à la production du
potassium dans ce cas, ils la favorisent grandement, ils concourent puissamment, comme les expériences citées de M. Vatiquelin le prouvent à le produire en plus grande abondance. Eh
bien! cette circonstance peut encore se rencontrer dans la cal,

Ci)
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cinalion des végûlaux, puisqu'il est connu que leur lissu recèle
différens oxides, ramenés nécessairemeut , au milieu du charbon
où ils se trouvent, à l'état métallique, remplissant, dans cet élat
de division, la condition favorable du contact immédiatavec la potasse ou la soude également divisées, ainsi que nous le prati-

quons, quoique beaucoup plus imparfaitement, dans les mélanges
desquels nous obtenons les alliages inflammables dont
il est ici question. Si l'existence du potassium dans les charbons
éloit démontrée, l'eau ajoutée dans le battage de celui destiné à
la confection de la poudre à canon , y Joueroit un rôle bien autrement importantque celui qu'on lui assigne; puisqu'elle détermineroit l'oxidation du potassium dont la présence épouvantable
dans ce cas, ne laisseroit pas de doute sur la cause des explosions
qui ont quelquefois lieu pendant le mélange des matériaux de la
poudre.
Les faits ci-dessus mentionnés donnent une grande probabilité
à la supposition de l'existence du potassium dans certains charbons, et m'ont paru des preuves suffisantes pour me faire considérer l'inflammation dupyrophore comine dueà une petite quantité
de potassium disséminée dans le résidu charbonneux de sa préparation. Méditant néanmoins encore sur ce sujet, je voulus relire
ce que le petit nombre d'auteurs que j'ai à ma disposition en
avoient écrit, et je vis, dans la dernière édition de Thomson,
avec toute la surprise que cause une nouveauté (elle.avoit échappé
jusque là à mon attention) que, d'après les observations de Dawy
et Coxe, on ne peut plus douter que les propriétés de ce pjrophore
ne soient dues à un peu de potassium qu'il contient et qui est réduit,
dans le procédé de préparation de la substance (1).
La lecture de cet article qui m'ùtoit la priorité de l'observation
loin de me causer un sentiment pénible , me fit d'autant plus de
plaisir qu'elle m^alferraissoit dans ma façon de voir, et m'éviloit
surtout le désagrément d'y être renvoyé par quelqu'autre, si, faute
de le savoir, je n'en eusse pas fait mention; il me reste assez de
la satisfaction d'avoir fourni, par mes expériences , les preuves
dont celte opinion manquoit; car on doit croire qu'elle est encore,
dans ce moment, environnée de doutes, puisque le professeur
justement célèbre dont les écrits récens nous servent de guide,
ne l'a pas adoptée; puisque nos journaux de la science n'ont point
parlé de cette rectification de théorie qui me semble cependant
d'un assez grand intérêt.
artificiels

,

(1)

Thompson tome
,

Tome XCI.

II

,

page 584-
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Je le répèle, celle propriélé de l'alliage d'antimoine el do polassium , que je suis le premier à signaler, de produire élanl pulvérisé, un Irès-haul degré de chaleur, d'enflammer, comme le
pyrophore, le papier et même le bois avec lequel on le met en
conlacl, ne permet plus de recourir à une expiicalion diflérenle
])0ur ces deux cas la cause est identique dans l'un et l'autre, c'esth-dire qu'elle doit être rapportée à la présence du potassium dans
le pyrophore comme dans l'alliage.
;

Fixité de Valliage_de Potassium

une

et

d'Antimoine.

pour toutes, que les matériaux employés
dont nous aurons occasion de parler , ont
toujours été exactement mêlés et porphyrisés.
L'alliage de potassium et d'antimoine, du moins celui qu'on
obtient par le procédé que nous avons indiqué, qui se trouve
toujours combiné à une certaine quantité de charbon, n'est,
hors du contact de l'air, ni sensiblement volatil, ni décomposable à la forte chaleur d'un feu de forge. Je m'en suis convaincu,
en cherchant, par siiile de mes vues à séparer le potassium de
cesalliages, au moyen de la volatilisation.
Un kilogramme d'anJe
pour

dirai,

fois

faire les alliages

,

—

timoine désoufré et an tant de surlarlrate de potasse ont été introduits dans une cornue de grès bien lutée avec du lut infiisible;
placée dans un fourneau à réverbère, le col incliné, elle a été
chauffée avec ménagement, pendant tout le temps que l'eau,
l'huile cmpyreumatique qui sont les premiers produits de celte
opération, ont paru; dès que l'écoulement de ces liquides eut
cessé, un récipient en cuivre armé d'un tube en verre recourbé,
tel que celui qui sert dans la préparation du potassium par le
procédé de MM. Gay-Lussac et Thenard, a été adapté et luté
à l'orifice du col de la cornue alors le feu a été poussé , pendant
six à sept heures, avec toute l'intensité que pouvoient lui doimer
deux bons soufflets de forge qu'on a fait agir sans discontinuer.
L'appareil refroidi , le récipient ne renfermoit pas un atome de
matière quelconque, quoique le col de la cornue, engagé assez
avant dans le fourneau , eût éprouvé, jusque dans le voisinage du
récipient, une très-forte chaleur. La cornue ayant été cassée pour
en retirer le contenu, seulement quelques petites portions d'antimoine, reconnues par des essais ne contenir que des traces de
potassium, s'étoient élevées dans le col. he culot d'alliage qui
occupoit le fond, n'a présenté que peu de scories alcalines et
charbonneuses , infiniment moins que dans la même opération
;

ET d'histoire naturelle.
faile

dans

le

creuset; ce qui annonçoit que

la

l5l

de'soxidalion de la

potasse s'étoit opérée ici presque eu totalité; conséquemment une
plus grande quantité de charbon avoit été consumée.
En effet, le potassium s'est trouvé en si grande abondance dans
cet alliage, qu'en le cassant pour le renfermer dans les flacons,

on en faisoit jaillir à chaque coup de longues étincelles, et pour
peu que les fragmens restassent exposés à l'air, ils s'échauffoient
à un tel poiut qu'on ne pouvoit les saisir sans se brûler pour les
introduire dans les vases; c'est ce qui arrive presque toujours ,
mais d'une manière moins marquée, toutes les fois que , pour
les expériences, on est dans le cas de briser ces alliages; on en
voit partir des jets de lumière dus à la combustion de quelques
portions de potassium; si l'alliage étant pulvérisé on l'entasse, il
,

promptement et plus fortement qu'il est
en poudre plus fine et que l'air est plus humide; alors, en peu
d'instans sa couleur grisâtre, très-foncée, en raison du potassium
et du charbon qu'il contient, ne larde pas à disparoitre; on le
voit blanchir à la surface, à mesure que le potassium s'oxide
ainsi que l'antimoine, et la matière a acquis une température
telle que si on la projette dans l'eau, elle donne lieu au même
bruit qu'y causeroil l'immersion d'un for rouge.
Pour n'avoir pas l'embarras de recourir sans cesse à un mortier, dans beaucoup d'expériences où il ne s'agissoit que d'avoir
des particules plus ou moins grosses, j'avois deux lames de fer
longues et d'une certaine épaisseur, sur l'une desquelles je plaçois
l'alliage que je brisois avec l'autre.
On vient de voir que l'alli-ige de potassium et d'antimoine
soumis, hors de l'accès de l'air, h l'action d'ui feu violent,
n'éprouve aucun changement ; ainsi l'espoii' que j'avois conçu de
déterminer, par ce moyen, la séparation du potassium, fondée
sur sa volatilité, s'est évanoui. Peut-être y parviendroit-on par
d'autres dispositions, en imaginant quelque appareil capable de
recevoir el de supporter un degré de feu supérieur à celui que
j'ai'pu produire?
Il est du moins résulté
de celte expérience un avantage, celui
d'avoir fait connoitre un bon moyen, d'obtenir un alliage trèsriche en potassium; elle nous a mon^é qu'à l'aide d'une forte
chaleur long-temps continuée, la potasse -du surtarlrale peut être
ramenée presque entièrement à l'état métallique; aussi c'est ce
moyen que j'ai employé depuis lors pour la ph«paration de l'alliage, quand j'ai voulu en avoir une certaine massô> el (brlement
chargé, en potassium. Dans ce cas, le récipient en cuîvi;e devenu
s'échauffe d'autant plus

R2
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remplace par un gros bouchon troué sur l'un de ses
bords, de manière que cette ouverture étant en bas, les liquides
pouvoient couler librement, en cet endroit , sur les parois du col
de la cornue, et aussitôt qu'il ne s'en formoit plus, le tube de
verre recourbé choisi à l'avance du même diamètre que l'échancrure y éloit ajusté et lutc, et son extrémité plongée dans l'eau,
afin de recueillir les gaz. On remarque, si l'on examine, tout le
long de l'opération, à des distances rapprochées , les produits
gazeux auxquels elle donne naissance, qu'à une époque avancée,
presque lout-à-coup, il ne se dégage que de l'oxide de carbone;
indice certain de la conversion de la potasse en potassium.
La grande résistance que le potassium apporte à son extraction
parle fer, qui exige, comme on le sait, une très-haute température, dépend peut-être moins de la dilliculté de décomposer
la potasse que de la forte adhérence, une fois le potassium formé,
que les deux métaux contractent entre eux; car nous voyons le
potassium isolé se volatiliser aisément par la chaleur rouge, tandis
que dans l'opération de sa préparation ^ pendant laquelle il est
exposé à un degré de feu beaucoup plus élevé le fer en relient
toujours une certaine quantité. La combinaison de l'arsenic avec
l'antimoine, dont nous aurons occasion de parler, nous fournira
encore un exemple de l'espèce de fixité qu'acquièrent les métaux
volatils, quand ils sont unis à d'autres métaux.
Le charbon excédant que retient toujours l'alliage ne serait-il
pas aussi un obstacle ? En formant autour du potassium une
envelope, ne s'opposeroit-il pas à la volatilisation ? Dans un
essai où j'ai ajouté, aux proportions ordinaires de parties égales
de surtartrale de potasse et d'antimoine, une certaine quantité
de charbon, le tout traité, comme de coutume, dans une cornue, au feu le plus fort, pendant plusieurs heures; après le
refroidissement, il ne s'est trouvé dans la cornue qu'on est
toujours obligé de casser^ aucun culot métallique, mais une
masse charbonneuse, peu compacte, qui s'est enflammée aussitôt qu'elle a été exposée à l'air
des parties jetées sur l'eau
y
ont brûlé comme le potassium, donnant lieu, comme lui,
chaque fois, à une petite explosion. J'ai pu, en me hâtant d'en renfermer de gros morceaux dans des flacons à large goulot, les
soustraire à une décomposition complète; ils jouissent, encore
maintenant, depuis six semaines qu'ont commencé mes expériences, delà propriété de brûler comme le pyrophoie, quoique
ces morceaux fussent, à l'instant de leur introduction dans les
inutile ëloit

,

,

,

;
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vases, enflammes sur toute leur surface extérieure, el n'aient
été éteints que par.la privation d'air.
Le pyrophore conservé dans des flacons mal bouchés perd
peu à peu la faculté qu'il a de s'enflammer spontanément à l'air;
son potassium brûle lentement. 11 est connu qu'on peut le réla
tablir dans son premier état en le faisant rougir de nouveau
potasse qui s'est formée se trouve encore une fois désoxidée par
le charbon avec lequel elle est en contact. Cette gratide quantité de charbon eu excès, dans le pyrophore, recouvre le potassium qui y existe, prolonge sa conservation en le garantissant
de l'action de l'air non-seulement comme corps intermédiaire,
mais encore comme corps désoxigénanl. La même raison d'une
exposition moins directe à l'air, du potassium contenu dans les
alliages, fait qu'ils ne s'altèrent pas sensiblement étant renfermés,
qu'ils se mainiiennent long-temps dans toutes leurs propriétés;
ce que j'observe sur ceux que j'ai obtenus dans le cours de
mes expériences.
;

Combinaison de

l'alliage

de Potassium
Mercure.

et

d'Antimoine avec

le

Pour démontrer d'une manière directe la présence du potassium
dans nos alliages, j'avois compté, comme moyen d'y parvenir,
sur la facilité avec la quelle le mercure s'allie' au potassium , et
De l'alliage de posur la grande fusibilité de cet amalgame.
tassium et d'antimoine, en petits fragmens, a été mis en contact
agité pendant
avec du mercure dans un flacon bien bouché
il y a eu dégaplusieurs heures , à la température ordinaire
gement très-sensible de calorique; la matière s'est, peu à peu,
prise en masse, ayant un aspect blanc métallique, effets semblables à ceux qu'on remarque dans l'amalgamation immédiate
du potassium avec le mercure. 11 n'y avait pas de doute que le
mercure ne se fût emparé du potassium sans toucher à l'antimoine
sur lequel le mercure n'a pas d'action à cette température. Dans
cet état, il étoit naturel de penser que pour en retirer le potassium , il suflisoit de liquéfier l'amalgame à un degré de chaleur
convenable, sous l'huile de naphte, le faire passer ainsi chaud
et liquide, en le séparant de l'antimoine , dans un vase approprié
pour le distiller, comme cela se pratique pour ces sortes d'amalgames; mais soit faute de bonnes dispositions dans l'appareil,
soit défaut d'une assez grande pureté dans le naphte, il y a eu,
Je
pendant la liquéfaction, décomposition de l'amalgame.
crois cependant qu'avec des précautions on peut réussir.

—

;

,

—
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Alliage de Sodium
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d'Antimoine obtenu d'un mélange de
de Soude et d'Antimoine.

et

tartrale

On a pu voir, par ce qui précède, que l'acide tarlarique est,
en raison de l'excès de sou charbon constitutif, extrêmement
favoral)le h la (brmalion du potassium, quand, par l'influence
d'un métal çt d'une température élevée, il vient à être décomposé dans son union avec la potasse; son rôle principal, en
pareil cas , étant CiAm d'un corps charbonneux , d'un corps
désoxigénant , aucun autre des acides végétaux, vu leur composition, n'agiroil donc aussi etricacenient. Le charbon et la
potasse mis à nu, dans l'opération, se trouvent l'un et l'autre,
par leur état d'extrême division, en contact, molécules à
molécules, et entre eux et avec le métal coopérateur. (i). La
potasse, dans cette circonstance, ne se carbonate pas, ainsi
que cela arrive, lorsque du surtartrate de potasse est livré, de
la même manière, à la décomposition, sans l'intermède d'une
substance métallique. Des mélanges artificiels de charbon , de
potasse et d'antimoine, qui sembleroient remplir également le
but, sont loin de donner des résultats aussi salisfaisans^ la
désoxidation de la potasse et la réunion de l'alliage en culot ne
s'etrectucnt pas, à beaucoup près, aussi bien; on le conçoit:
quelque soin qu'on puisse apporter dans la préparation des mélanges , les substances qui les composent n'y seront jamais qu'en
parties grossières, relativement à leur ténuité, à la finesse de
leurs entrelacemens à la suite d'une décomposition qui les a
surprises dans leur état élémentaire. L'emploi, comme substance
charbonneuse, de l'acide lartarique combiné, étant très-avantageux, nous avons cherché à le faire intervenir, autant que
possible, sous celle forme, dans la préparation de nos différens
alliages.

L'alliage de sodium et d'antimoine a été obtenu de la même
manière que celui de potassium. Parties égales de tartrale de
soude et d'antimoine , chauffées toujours très-fortement dans un
creuset, ont fourni cet alliage qui, comme le précédent, décompose l'eau, enflamme, élanl pulvérisé, le papier sur lequel on
(i) Je l'appelerai ainsi, jusqu'à ce qu'on ait déterminé la nature de son in"
Seroit-elle due à ce que dans son état de fusion, il imprime aux
molécules des substances qu'il traverse, la température convenable? ou bien
coopéreroit-il directement à la désoxidation de la potasse pour être lui-même dé-<
soxidé ensuite ?
fluence.

ET d'histoire naturelle.

i55

dépose, ne diffère, dans ses propriétés, de celui de potassium ,
que par le degré d'énergie qui caractérise le potassium et le
sodium pris isolément on sait qu'elle est moindre dans ce

le

;

dernier.

L'antimoine et peut-être tous les métaux, mais positivement
ceux fusibles à une température que j'appellerai basse, en les
comparant, sous ce rapport, entre eux, jouissent de la faculté
de décarbonater la potasse et la soude et de les ramener à
l'étal de potassium et de sodium qui restent unis au métal.
,

EXPÉRIENCE.

PREMIÈRE

Soixante grammes de sous-carbonate de potasse blanc, 120
grammes d'antimoine, 12 grammes de charbon, chauffés au
ont
rouge-blanc
pendant trois heures
dans un creuset
produit un culot métallique d'alliage quia décomposé l'eau, etc.
,

,

DEUXIÈME

,

EXPÉRIENCE.

Deux cents grammes de sous-carbonate de soude effleuri,
400 grammes d'antimoine, 5o grammes de charbon, traité de
la même manière que le précéilcnt, se sont convertis en un
alliage doué encore des mêmes propriétés, exerçant la même
action sur l'eau;
les tartrales

contenant plus de scories,
de sodium que ceux formés en employant

m.TÎs l'un et l'autre

moins de potassium

et

de ces deux bases.

TROISIÈME

EXPÉRIENCE.

prouve la facilité avec laquelle les oxides de potassium
de sodium se réduisent, quand ils sont chauffés avec une
substance métallique et du charbon.
Cent cinquante ""grammes de savon ordinaire desséché, 3oo
grammes d'antimoine, exposés, dans un creuset, pendant plusieurs heures, à une très-forte chaleur, ont donné, en majeure
partie, un résidu charbonneux ,mêlé, dans toute la masse, d'antimoine en grenaille très-fine ce résidu faisoit une foible effervescence avec l'eau mais une couche métallique de i à 2 lignes
d'épaisseur, s'est trouvée tapisser le fond et les parois du creuset
à une certaine hauteur; détachée, après avoir fracturé le creuset
auquel elle adhéroit fortement, elle a décomposé rapidement
l'eau, ayant encore les mêmes propriétés que de l'alliage de soElle

et

;

;

dium qui

auroit été

fait

par le tartrate.
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Ainsi, l'emploi du savon, cotiime matière rëduclive, est susceptible d'apporter des modificalions dans le métal réduit, de le
laisser dans un étal d'alliage plus ou moins stable , selon la nature du métal, ce qui, n'ayant pas été remarqué jusqu'à présent
a pu causer des erreurs en faisant considérer certaines propriétés

comme

inhérentes au métal quand elles en sei'oienl indépen-

dantes.

D'après les expériences qu'on vient de rapporter, il n'y a pas
les métaux réduits par les flux, ne soient, après
leur réduction , dans un état particulier dont on doit tenir compte
dans les opérations délicates. Ne seroit-ce pas, par exemple, la
présence d'un peu de potassium qui auroit concouru aux premières pertes qu'a observées M. Chaudet dans ses intéressans
travaux sur l'essai des monnoies d'or et d'argent, par du bismuth
réduit au moyen du flux noir ? Les propriétés dilTérentes qu'il
a reconnues à ce bismuth, ne proviendroient-elles pas de quelque chose de semblable? Si l'alliage de bismuth et de potassium
est ordinairement cassant, les proportions variables qui peuvent
Iç constituer ne changeroient-elles pas quelquefois ce caractère

de doute que

pour lui en donner un tout opposé?
Les essais infructueux de MM. Gay-Lussac
isoler le métal de la baryte et de la stronliane,

et

Thenard pour

neme permettoient

pas d'attendre plus de succès de ceux que j'aurois faits sur ces
mêmes substances, dans le même but, par la voie de l'alliage.
Cependant le moyen' étant dilï'érentdu leur, il falloit pouvoir dire
qu'il avoit été tenté.

Des
ment,

de magnésie et de baryte, mêlés, chacun séparéde l'anlimoine , placés dans la même circonstance que
les autres, exposés pendant plusieurs heures à toute l'action d'un
feu alimenté par un bon soufflet de forge, n'ont fourni, pour la
baryte, qu'un culot d'antimoine auquel adhéroit , sans mélange ,
à la partie supérieure, leprotoxide debarium; et, pour la magnésie, une matière noire pulvérulente; ni l'un ni l'autre de ces résidus n'ont acquis la faculté d'agir sur l'eau, aucune réduction ne
s'est donc efl'ectuée; peut-être i'obliendroit-on par une plus forte
chaleur ?
Ou observe, en préparant le tartrate de magnésie avec une
dissolution d'acide lartarique et de magnésie carbonatée, que
pendant la combinaison, il se dégage considérablement de calorique. Dans la préparation qui a été faite de ce sel pour l'essai
ci-dessus, la température ordinaire étant à i6 degrés , un thermomètre plongé dans le liquide s'est élevé jusqu'à 3i degrés; l'état
des
lartrates

à

ET D HISTOIRE NATURELLE.
des matériaux employés et

le

peu de solubilité de ce

1^7
sel

en rendent

raison.

Alliage de Potassium

Même

de Bismuth obtenu d'un mélange de surde Potasse et de Bismuth.

et

lartrale

marclie dans sa préparation que pour les précédens.

Parties égales de surlartrate de potasse et de bismuth, ont laissé
dans la cornue, après six heures de feu, un alliage cassant , ap-

prochant beaucoup, par sa richesse en potassium, de celui d'anlimoine conséquemment son action sur l'eau est très-vive; il dégage
abondamment de l'hydrogène.
;

Alliage de Potassium
trate

de Plomb obtenu d'un mélange de
de Potasse et de Plomb.

et

surtar-^

Poursuivant mes essais sur les autres métaux fusibles à une
température peu élevée, le plomb en a été, l'un des premiers,
l'objet. Ce métal traité par M. Vauquelin de la même manière
qu'il avoit traité l'antimoine et le bismuth, tout en lui présentant
les caractères positifs de son union avec une matière alcaline ,
ne lui a pas laissé apercevoir qu'il eût aucune action sur l'eau. En
effet, après avoir préparé de cet alliage par le procédé ordinaire
avec une modification que j'indiquerai, je ne lui trouvai d'abord
pas d'autres propriétés que celles signalées par M. Vauquelin ,
son aspect métallique ordinaire n'ayant pas éprouvé de changement sensible; mais en regardant attentivement une portion que
j'avois placée sous l'eau , je vis s'en élever quelques bulles, de
loin en loin; je le couvris alors d'une cloche pleine d'eau, et l'abandonnai à lui-même pendant plusieurs jours, afin de laisser
accumuler une certaine quantité de gaz, et pouvoir en examiner
la nature que je reconnus très-bien, lorsqu il y en eut suffisamment ; c'étoit de l'hydrogène.
Ainsi, on peut affirmer que le plomb, étant fondu avec le
tartre, donne naissance à du potassium auquel il s'allie. J'ai employé, pour obtenir ce résultat, tantôt le plomb en grenaille,
tantôt l'oxide; mais j'ai donné la préférence à un amalgame de
parties égales de plomb et de mercure parce que celui-ci étant
facile à pulvériser, il a pu être soumis à la porphyrisation avec le
tartrate, et fournir, comme dans les autres un mélange intime des
deux substances. L'augmentation de fusibilité que le plomb acquiert dans cet amalgame semble peu favorable à l'aclion qu'il
doit exercer, simultanément avec le charbon, sur la potasse
;

,

Tome XCI.
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an 1820.
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puisque cette prompte fusion diminue la durée du conlacl ge'ne'ral cil il est d'abord placé par sa grande division , en le faisant
couler de suite à la partie inférieure avant qu'une température
sullisanle ait pu mettre à nu le charbon et la potasse avec lesquels
il n'est plus en rapport que par la surface du bain qu'il forme au
fond du creuset; j'en parle parce qu'une fusion trop liàtée peut
être un inconvénient dans d'autres cas. Cependant le moyen de
l'amalgamation a le mieux réussi, avec la précaution de cliaufi'er
doucement et longtemps le creuset avant de le porter à la haute
température nécessaire; alors la décomposition du tartrate se
trouve déjà avancée quand la volatilisation du mercure s'effectue;
elle cause dans la matière une agitation à laquelle je crois qu'on
doit attribuer le succès qu'on obtient par ce procédé.
Alliage de Potassium
trate

d'Etain obtenu d'un mélange de surlarde Potasse et d'Etain.

et

De l'étain en grenaille ou divisé parles moyens connus , mais
mieux encore en amalgame, comme pour le plomb et par les

même

motifs, tenu en fusion avec du surtartrate de potasse, acpropriété d'agir sur l'eau d'une manière plus marquée que
le plomb; néanmoins le dégagement de gaz est très-lent, et ce
n'est qu'après son accumulation sous une cloche
pendant plusieurs jours, que j'ai pu constater encore que c'étoit de l'hydrogène. Rien n'est plus certain que la formation du potassium el
sa combinaison avec l'étain dans cette circonstance. Les mêmes
alliages faits plusieurs fois par le procédé ici exposé, l'étain s'est
constamment montré, par ses effets sur l'eau, plus abondant ea
quiert

la

,

potassium que

Comment

le

plomb.

plomb

et l'étain qui s'allient au potassium, pendant leur fusion avec le tartrate, contiennent-ils, toutes circonstances égales. Infiniment moins de potassium que l'antimoine
et le bismuth ? Cette différence ne dépendroit-elle pas de la conlexture plus serrée des deux premiers, qui n'admet pas aisément
entre les molécules métalliques, la potasse et le charbon ? L'antimoine et le bismuth , par leur structure lamelleuse, parleurs
formes cristallines très-prononcées, se prêtent peut-être mieux
à une interposition favorable à la réaction des élémens. Ce qui
paroît venir à l'appui , c'est que les alliages d'étain et de plomb
gardés sous l'eau, n'ont cessé de donner des bulles d'hydrogène que 10, 12 et i5 jours après leur immersion; retirés au
bout de ce temps , le potassium éloit loin d'y être entièrement
le
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que nous verrons par des expériences qui seront
rapportées plus tard. D'ailleurs il suffit, pour rendre à ce même
alliage la faculté de produire de l'hydrogène avec de l'eau, de renouveler ses surfaces par la percussion il est donc clair que les
couches eu contact avec l'eau sont les seules décomposées, le
centre n'est pas atteint; tandis que les alliages d'antimoine et de
bismuth, dans la même position, grosseur égale de fragmens,
«e décomposent même en totalité du jour au lendemain pour les
morceaux d'un certain volume.
détruit, ce

;

Essai d'alliage de Potassium

et

de Zinc par

le surlartrate

de

Potasse.

Le

zinc, en raison sans doute de sa volatilité, quelque ménaj'aie apporté dans l'application de la chaleur ponsSte toutefois, pour son minimum, au degré nécessaire à la décomposition du tarlrate auquel il etoit mêlé, n'a pas fourni de culot
métallique. Cette expérience répétée plusieurs fois à une chaleur progressive, et arrêtée à différentes époques de son cours,
a toujours donné un résidu charbonneux dans lequel se trouvoit
disséminé le zinc sous forme de globules qui n'ont pas paru être
alliées à la moindre quantité de potassium. Cependant les scories
de cette opération, formées de beaucoup de charbon, décomposent l'eau, propriété commune, mais plusou moins prononcée, à
toutes les scories des différens alliages dont nous avons parlé.
Il est bien évident que toutes les fois qu'un sel de potasse ou
de soude décomposable parla chaleur, se trouve en contact avec
du charbon ou une substance végétale et un métal très-fusible,
il y a non-seulement décomposition de ce sel , mais désoxidalion
de la potasse ou de la soude, ainsi ramenés à l'état de potassium
ou de sodium dont une partie entre en alliage avec le métal
ajouté, si sa contexture le permet.
Les alliages d'antimoine, de bismuth avec le potassium, quoique
beaucoup plus altérables à l'air que ceux de plomb et d'élain avec
le même métal, toujours par suite de la porosité beaucoup plus
grande des premiers, peuvent cependant, étant renfermés, se
maintenir long-temps sans subir de cliangemens du moins marquans. Les produits en ce genre de mes premières expériences,
n'ont pas perdu sensiblement, ainsi que je l'ai déjà dit; celui de
bismuth est un peu altéré extérieurement dans son éclat mé-

gement que

tallique.

(ta suite au Cahier prochain.)
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LETTRE DE

M.

F.

DE LASCOUR,

AU RÉDACTEUR,
Sur un morceau de Cuivre évidemment
dans un bloc de pierre.

travaillé, trouvé

Je viens d'être témoin d'un fait qui ne m'a pas paru de'nué
veux vous rendre compte.
Il y a quelques jours que des maçons, en taillant des pierres,
trouvèrent dans un bloc considérable un morceau de cuivre pad'inlérêl, et dont je

roissant avoir été travaillé; ces ouvriers appelèrent l'architecte
qui les dirigeoit, pour lui montrer ce fait; celui-ci recueillit
le morceau de cuivre, fit scier la partie de la pierre qui le conlenoit et en ayant parlé à quelques personnes, la chose me revint et j'eus le désir d'examiner avec soin un phénomène de géologie qui me frappoit.
J'ai reconnu que le morceau de cuivre avoit bien évidemment
été travaillé par la main des hommes il a i5 lignes de long, de
;

chaque face; il éloit oxidé aux deux
extrémités, le reste étoit poli et brillant; mais le brillant du métal s'est altéré par le contact de l'air et les atlouchemens des curieux; le morceau de cuivre éloit placé dans une géode tapissée de
petits cristaux de chaux carbonalée et dans un bloc calcaire trèssain, ne présentant aucune fissure qui pût permettre l'entrée du
morceau de cuivre après la formation de la pierre. J'ai visité Ja
carrière dont on avoit extrait le bloc ; c'est une carrière de pierre
calcaire compacte; mais sans ténacité, blanchâtre, avec des veines
jaunâtres , et quelques géodes de cristaux, sans indices de coquillages ou autres corps fossiles organisés. Le gissement du bloc qui
conlenoit le cuivre est h 5 mètres au-dessous du niveau du sol,
dont 2 mètres de terre végétale et d'argile, i mètre de pierre calcaire altérée et friable, et 2 mètres de pierre compacte de la nature de la gangue du morceau de cuivre.
Parmi les personnes qui, dans ce pays, s'occupent un peu
les unes regardent ce fait comme fort peu
d'histoire naturelle
curieux d'autres, au contraire, y attachent de l'importance. J'ai
TOulu counoitre votre opinion à cet égard. Autant qu'il m'en sou-

forme quarrée, de

2 lignes sur

,

;
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semble que vous nous disiez , dans les inléressaotes
leço s que j'ai suivies, que Ion ne Irouvoit pas dans les terrains
de formations anciennes des indices du travail des hommes; ici
ce n'est pas une rociie bien ancienne, mais cependant un morceaujde mêlai iravaillé, dans un sol calcaire compacte, à une profondeur de 2 mètres dans la masse de la roche me paroîl un fait
assez remarquable. J'ajoiilerai que celle roche calcaire se retrouve sur beaucoup de points du département, se lie aux calcaires
des Pyrénées et ses bancs se dirigent en s'inciinant vers le nordouest. C'est auprès d'ici qu'est Simore où l'on a trouvé des ossemens de maslodo:ile, si je ne me trompe.
Peut-èlre Irouverez-vous que la découverte de ce morceau de
cuivre ne valoil guère la peine de vous être rapportée; elle m'aura
du moins donnée l'occasion de m'entretenir avec vous, de me

vient,

il

rappeler à votre bon souvenir,
J'ai l'honneur d'être

etc.
,

etc.

Auch, département du Gers, 8 août 1820.
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SURLEDATURIUM,
NOUVEL ALCALOÏDE VÉGÉTAL;
Par m. Rud. BRANDES.
Depuis le travail dans lequel j'ai fait connaître la découverte
que je venois de faire d'une nouvelle base alcaline végétale sous
j'ai continué mes recherches pour savoir
le nom de delphinuie
si cet alcali ne se trouveroit pas dans toutes les plantes narcotiques, et j'ai eu le bonheur de l'y rencontrer, comme je l'avois
supposé par analogie. Je me suis d'abord contenté de m'assurer
de l'existence de ces alcalis végétaux dans la série de ces piaules
en général j je lâcherai ensuite d'analyser de nouveau les plantes
narcotiques, en distinguant soigneusement la matière que j'ai
trouvée alcaloïde dans ce premier travail; enfin je m'appliquerai
à présenter en plus grande quantité ces matières, et à en examiner plus soigneusement les propriétés.
L'analyse des semences de daturium stramonium que je viens
de finir, et que j'ai décrite dans un numéro du Répertoire pour
la Pharmacie, me montra qu'il existoit dans cette semence une
base végétale qui , autant que j'en puis juger sur la petite quantité
que j'en ai obtenue, possède des qualités assez peu prononcées,
Eour que l'on puisse la confondre avec un alcaloïde déjà connu,
•ans mon mémoire sur la semence du daturium , j'ai nommé
cette base alcaline datiirine par analogie avec les dénominations delphinine, strychnine, picrotoxine , etc.; cependant,
trouvant juste la raison que donne M. Van Mons , dans les
Annales générales des Sciences physiques de Bruxelles, pour
critiquer cette dénomination, qu'elle a trop de ressemblance avec
le nom de la substance que M. Chevreu a obtenue de la graisse
du dauphin, j'abandonne les terminaisons en in et en iite, dans
les dénominations des alcaloïdes végétaux, et j'aime mieux les
terminer en iiim , par analogie avec le morphium ainsi donc
alroje dirai dorénavant strychnium, delphium , daphnium
pium, daturium, etc., et il me semble en eflTet que ces dénominations sout non-seulement plus convenables à la nature, et
plus cai-actéristiques pour cette classe des parties constituantes
des végétaux, mais en outre qu'elles sont plus distinclives
,

,

,

;

,
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matières

ve'getales qui en diffèreat esautres
cl dont on' a également
par leurs propriéte's
teriiiiné les noms en in ou iiw , comme hiline , hœmatine,
médulline, etc.
Le d:ilurium est contenu dans les semences du slramoniuin,
combine avec de l'acide malir[iie, et peut en être extrait de la
inanièi'e déjà connue. Il est presque indissoluble dans l'eau, ainsi
que dans l'alcool froid
ce n'est que dans l'alcool bouillant
qu'il est soluble en assez grande quantité. Par le refroidissement
de celte dissolution, le daluriuni s'en précipite sous forme de
légers flocons, sans qu'il prenne aucune forme cristalline. Je
doutai d'abord si cet alcaloïde n'éloit pas susceptible d'une cristallisation régulière ; mais je m'en suis assuré par la suite ,
comme on va le voir. En effet j après avoir dissous du dalurium
dans l'acide sulfurique, puis dans de l'alcool bouillant, en laissant
celte dernière solution en repos pendant plusieurs semaines,
j'oblins un précipité très fin, dans lequel l'examen le plus exact
me fit apercevoir non pas des flocons irréguliers , mais bien
de fines aiguilles, qui cependant éloient si petites que je n'ai pu
en distinguer la forme. Une autre solution semblable et 1res
étendue d'eau fut laissée en repos pendant plus de huit semaines,
et, j'ai trouvé, à ma grande satisfaction, après ce temps, au fond
du vase, un petit monceau de prismes disposés en forme de
faisceaux , et rayonnans dans différens sens. Ils étaient carrés,
rectangulaires , avec deux faces plus larges et deux plus étroites,
en sorte qu'ils avoiejit une grande ressemblance avec les ciislaux de morphium.
Les acides sont complètement neutralisés par cette base
végétale, quoique son aciion de base soit très foible; c'est à-dire
qu'il faut une grande quantité de daturium pour saturer une
petite quantité d'un acide donné.
L'acide sulfurique, en se combinant avec le dainrium, forme
un sel qui cristallise en prismes assez considérables , avec une
base carrée il est aisément soluble dans l'eau, m.iis il n'attire pas
l'humidité de l'air j au contraire il s'y décompose , et-'devient blanc
et opaque, tandis qu'il est incolore et transparent dans son état
ordinaire. Les alcilis précipitent le daliuiuni de sa solution dans
l'acide sulfurique, sous la forme de flocons et le muriate de
baryte y démontre aussi aisément la présence de l'acide suln
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aisément clans l'eau, comme le

I.jG

sulfate de
alurium.
L'acide nitrique dissout de même facilement le daturium,
et forme aussi des cristaux très tendres et en forme de plumes.
Dans quelque degré de concentration que soit l'acide qu'on fait
agir sur le daturium, on n'aperçoit aucun des changemens de
couleur que l'on remarque, dans ces circonstances, avec le
slrychnium , non pas même, quand le sel du daturium seroit
formé avec de l'acide nitrique concentré.
il
L'acétate de daturium ne peut prendre la forme cristalline
se dissout aisément dans l'eau , attire rapidement l'humidilé de
ui se dissolvent très

:

duquel il se fond.
dissout du daturium dans de l'eau, et qu'après y
avoir ajouté de l'iode, on l'expose à la chaleur de l'eau bouillante,
l'iode perd bientôt sa couleur, il devient jaune, et disparoît,
dissolvant bientôt du daturium dans le liquide. Si l'on évapore
celui-ci , on obtient du daturium hydro-iodinacide , qui est
l'air

à l'exposition

Si

l'on

hygroscopique.

incrislallisable et très

compare les propriétés de la substance alcaloïde des
semences du stramonium que je viens d'exposer, avec celles
Si l'on

des autres alcaloïdes, on sera obligé de conclure (\ue le daturium n'est pas identique avec aucun autre alcali végétal, qu'il
forme une espèce distincte, particulière, ce qui pourra être
encore mieux constaté par des recherches ultérieures et plus
étendues.

SUR LA DENSITE MOYENNE
DE LA TERRE;
Par

m. de

Un

LAPLACE.

des points les plus curieux de la Géologie, est le rapport
moyenne densité du sphéroïde terrestre à celle d'une
substance connue. Newton, dans ses principes mathématiques
delà philosophie naturelle, a donné le premier aperçu que l'on
ait publié sur cela. Cet admirable ouvrage contient les germes
de toutes les grandes découvertes qui ont été faites depuis sur
le système du monde
l'bistoire de leur développement par les

de

la

:
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Successeurs de ce grand géomètre seroit à la fois le plus utile
commentaire de son ouvrage, et le meilleur guide pour arriver
à de nouvelles découvertes. V^oici le passage de cet ouvrage
sur l'objet dont il s'agit, tel qu'il se trouve dans la première
édition et dans les suivantes.
« J'établis ainsi, que le globe terrestre est plus dense que
» l'eau
s'il en était entièrement formé, tous les corps plus rares
» s'élèveraient et surnageraient à la surface à raison de leur
» moindre gravité spécifique. Ainsi, le globe de la Terre, étant
supposé recouvert en entier par les eaux, s'il étoit plus rare
» qu'elles, se découvriroit quelque part, et les eaux des parties
» découvertes se rassembleroienl dans la région opposée. La
» même chose doit avoir lieu pour notre Terre, en grande partie
» recouverte par l'Océan. Si elle étoit moins dense que lui, elle
))
les eaux se portant alors vers les
en sortiroit par sa légèreté
» régions opposées. Par la même raison , les taches solaires sont
» plus légères que la matière lumineuse sur laquelle elles sur))
nagent; et dans la formation quelconque des planètes, les
» matières les plus denses se sont portées vers le centre, lorsque
» toute la masse étoit fluide. Ainsi
la couche supérieure de la
» Terre étant a peu près deux fois plus dense que l'eau, et les
» couches
inférieures devenant, à mesure qu'elles sont plus
profondes, trois quatre et même cinq fois plus denses ; il est
» vraisemblable que la masse entière de la Terre est cinq on six
» fois plus grande que si elle étoit formée d'eau. »
IjBS théories de la figure des planètes, et des oscillations des
fluides qui les recouvrent, considérablement pcrfeclionnccs depuis Newton, ont confirmé cet aperçu. ILlIes établissent que
pour la stabilité de l'équilibre des mers, leur densité doit être
moindre que la moyenne densité de la Terre comme je l'ai fait
voir dans le IV" livre de la Mécanique céleste. Malgré les irré7
gularités que présentent les degrés mesurés des méridiens, ils
indiquent cependant un aplatissement moindre que celui qui
convient à l'homogénéité de la Terre ; et la théorie prouve que
cet aplatissement exige dans les couches terrestres une densité
croissante de la surface au centre. Pareillement, les expériences
,

;

))

;

,

))

^

:

plus précises et plus concordantes que les mesures
,
des degrés indiquent un accroissement de la pesanteur, de
l'équateur aux pôles, plus grand que dans le cas de l'homogénéité.
Un théorème remarquable auquel je suis parvenu ( lonu; H des
nouveaux Mémoires de l'Académie des Sciences ) , rend ce résultat indépeudanl de la figure coulinue ou discontinue du

du pendule
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Sphéroïde terrestre, des irrégularités de sa surface, de la manière dont elle est recouverte en grande partie par la mer, et
de la densité de ce fluide.
Si l'on imagine nu fluide très rare qui, en s'élevant à une pelilc
hauteur, enveloppe la Terre entière et ses montagnes; ce fluide
preuiira un état d'équiiibi-e , et j'ai fait voir dans le tome cilé,
que les points de sa surface extérieure seront tous également
élevés an-dessus de la mer. IjCS points intérieurs des conlinens,
autant abaissés que ceux de la surface de la mer, au-dessous de
la surface supérieure du fluide supposé, forment par leur continuité, ce que je nomme niveau prolongé de la mer. La hauteur
d'un point des conlinens, au-dessus de ce niveau, sera délermitiée par la diflérence de pression de ce fluide, h ce point et
au niveau de la mer, dillérence que les observations du baromètre feront connoîlre; car notre atmosphère, supposée réduite
par tout à sa densité moyeime, devient le fluide que nous venons
dimaginer.
Cela posé, concevons que la Terre soit un sphéroïde quelconque homogène, et recouvert en partie par la mer; et prenons
pour unité, la longueur du pendule h secondes, à Téquaicur et
au niveau des .mers. Si à la longueur de ce pendule, observée
h un point quelconque de la surface du sphéroïde, on ajoute
la moitié de la hauteur de ce point au-dessus du niveau de
raccroissenient de
l'Océan , divisée par le demi-axe terrestre
celle longueur ainsi corrigée, de l'équaleur aux pôles, sera
égal au produit du carré du siims de la lalilude, par cinq quarts
du rapport de la force centrifuge, à la pesanteur à l'équaleur,
ou par quarante-trois dix-millièmes.
Les expériences multipliées du pendule, faites dans les deux
hémisphères, et réduites au niveau de la mer, s'accorilent à
donner au carré du sinus de la latilude^ un coetiicient qui sui'passe
qviaranle-trois dix-millièmes, et à fort peu près égal à cinqnanlequalre dix-millièmes il est donc bien prouvé par ces expériences,
que la Terre n'est point home gène, et que les densités de ses
couches croissent de la surface au centre.
J'ai fait voir dans le tome cilé, que les inégalités lunaires dues
à l'aplalissemenl de la Terre^ et les phénomènes de la précession
et de la tiutalion conduisent au même résultat qui ne doit ainsi
;

:

laisser auinin doute.

Mais tous ces phénomènes, en indiquant une densité moyenne
de la Terre, supérieure à celle de l'eau, ne donnent point le
rapport de ces densités. Des expériences sur l'attraction des corps
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de la Terre, peuvent seules déterminer ce rapport.
Pour y parvenir, on a d'abord essaye de mesurer rattraction de
cet objet a fixe parliculièremcnl l'allention
hautes nionlai^ncs
des académiciens français erivoj'és au Pérou pour y mesurer un
degré du méridien. Celle attraction peut se manifester, soit par
le pendule dont elle accelèie la maiche,' soit par la déviation
qu'elle produit dans la direction dp. (il-à-ploiiib des iusirumeus
astronomiques
ces deux moyens ont été' em'iSloyés au Pérou.
Il résulte de la compdraison des e:ipériences dfi pendule faites
à Quito et au bord de la mer, que, par l'acliGii des Cordillières,
la pesanteur à Quito est plus grande qti'elle ne doit être, si l'on
ne considère que l'élévation de Quilo et que cela indique dans
ces montagnes une densité h peu prés égaie au cinquième de la
les déviations du fil-.'i-plomb
moyenne densité de la Terre
ont donné un résultat peu diflerent. Mais l'ignorance oii l'on est
de la constitution intérieure de ces monl.ignes, la certitude que
l'on a qu'elles sont volcaniques, jointe à l'incertitude des bbserTalioiis, ne permettent pas de prononcer sur la vraie densité
spécifique de la Terre. On a donc clierclié une montagne assez
considérable, dont la constitution intérieure fût bien connue :
réunir ces avantages.
le mont Shichallin tn EcOs<?e a paru
M. ]\]a«lieliue observa la déviation du fil-à-plomb d'un instrument
astronomique, de deux côtés opposés de ce mont, et il trouva
leur somme égale à ii",6; mais il fallait ensuite déterminer la
somme des attractions de toutes les parties de la montagne sui'
le fil, ce qui exigeait un calcul délicat, long et pénible, et
l'invenlion d'artifices particuliers propres à le simplifier et à le
rendre très précis. Tout cela fui exécuté de la manière la plus
satisfaisante, par M. Hutlon, géomètre illustre, auquel les
Sciences mathématiques sont redevables d'ailleurs d'un grand
nombre de recherches importantes. Son travail sur l'objet dont
il s'agit, a été couronné par la Société royale de Londres
qui
,
avoit déterminé l'auteur à l'entrepiendre. 11 en résulte cjue la
densité de la Terre est à celle de la montagne, dans le rapport
de g à 5. Pour avoir le rapport de la densité de la montagne à
celle de l'eau, M. Pleyfair lit un examen lilliologique de cette
montagne; il la trouvaformée de roches dont la densité spécifique ou relative à celle de l'eau varie de 2,5 à 3,2, et il jugea
que celle de la montagne est entre 2,7 et 2,8 ce qui donne a fort
peu prés 5 pour la moyenne densité spécifique de la terre.
M. Michell de la Société royale de Londres, imagina un appareil propre à mesurer rallraclion de Irès-pelils corps, tels que des
à la surface

:

:

;

:
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sphères en plomb, d'un ou deux décimètres de rayon; mais il ne
vécut pas assez pour le mettre en expérience. Cet appareil fut
transmis à M. Cavendisli, qui le changea considérablement pour
éviter toutes les causes d'erreurs dans la mesure d'aussi foibles
attractions. La pièce fondamentale de l'appareil est la balance
de torsion, que mon savant confrère Coulomb a inventée de son
côté, qu'il a le premier publiée, et dont il a fait de si heureuses
applications à la mesure des forces électriques et magnétiques.
En examinant avec une scrupuleuse attention l'appareil de M. Cavendish et toutes ses expériences faites avec la sagacité qui caractérise cet excellent physicien, je ne vois aucune objection à faire
il
son résultat qui donne 5,48 pour la densité moyenne de la
terre
c'est le milieu de 29 expériences dont les extrêmes sont
4,88 et 5,79. Si l'on applique à ce résultat, les formules de ma
Théorie aiial/lK/ue des Probabilités , on trouvera qu'il y a une
très-grande probabilité que l'erreur est extrêmement petite. Ainsi,
l'on peut, d'après ces expériences conlirraées par les observations
faites sur le mont Shichallin, regarder la moyenne densité spéciQque delà terre, comme bien connue, et à très-peu pi es égale à
5,48: ce qui confirme l'aperçu de Newton.
Ces expériences et ces observations mettent en évidence l'attraction réciproque des plus petites molécules de la matière, en
raison des masses divisées par le carré des distances. Newton
l'avoit conclue du principe de l'égalité de l'action ii la réaction,
et de ses expériences sur la pesanteur des corps, qu'il trouva,
par les oscillations du pendule, proportionnelle à leur masse.
Malgré celte preuve, Huygens, fait plus qu'aucun autre contemporain de Newton pour bien l'apprécier, rejeta cette allraclion
delà matière, de molécule à molécule, et l'admit seulement entre
les corps célestes; mais sous ce dernier rapport, il rendit aux découvertes de Newton la justice qui leur étoil due. Au reste, la
gravitation universelle n'avoit pas pour les contemporains de
Newton, et ])our Newton lui-même, toute la certitude que les
progrès des sciences mathématiques, qui lui sont dus principalement, et les observations subséquentes lui ont donnée; et l'on
peut justement appliquer à cette découverte, la plus grande qu'ait
Opinionum Gontrfaite l'esprit humain
ces paroles de Cicéron
metita delel dies j natimv judicia confirmai.
,

:

,

:
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NOUVELLES SCIENTIFIQUES.
PHYSIQUE.
Expériences éleclro-magnétiques.

Les belles observations de M. (Ersted , combiuees avec des
mesures précises de torsion el d'oscillalion donnent l'expression
suivante de l'aciion exercée à distance sur une particule de magnétisme austral ou boréal, par un fil conjonclif de cuivre très- fin,
d'une longueur indéfinie , mis en communication avec les deux
pôles d'unappareil volcanique. Du point où la particule réside mener une perpendiculaire à l'axe du fil. La force que sollicite la
particule est perpendiculaire à l'axe du fil. Sou intensité est
en raison inverse de la simple dislance. La nature de son action
est la même que celle d'une aiguille aimantée qui seroit placée
laDgetiliellemenl au contour du fil, de sorte qu'une particule de
magnétisme austral et une particule de magnétisme boréal en
seroietit sollicitées en sens contraires, quoique toujours suivant
la même droite déterminée par la coustruction précédente.
Ces lois physiques du phénomène ont été annoncées h l'Institut,
par MM. Biot et Savart, dans un Mémoire lu le 5o octobre 1820
en les employant tous les effets de déviations et d'oscillations
que les aiguillés aimantées éprouvent en présence des fils conjonclifs peuvent se conclure par des formules mathématiques el
s'en déduire en nombre, d'après les lois ordinaires de la décom;

,

positiun des forces.

M. Ampère a dirigé un fil conjonctif par l'action de la terre;
en partant de sa manière de considérer les phénomènes que présentent les fils conjonctifs et les aimans, il a pensé que la partie
mobile du fil conjonctif devoit former une courbe plane presque
fermée, de manière qu'il ne restât entre ses extrémités que l'intervalle nécessaire pour les faire communiquer avec la pile et
qu'alors le plan de cette courbe seroit porte par l'action du globe
terrestre dans une direction perpendiculaire à celle de l'aiguille
d'inclinaison, c'est ce que l'expérience a pleinement confirmé,
suivant la manière dont il a suspendu celte partie du fil con,
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sens horizonlal qui cori'espond à-Jadirectioii avec déclinaison de l'aiguille
joiiclif;

il

a

le

niouvemenl dans

le

d'une boussole, el le mouvement dans le méridien magnétique
correspondant à l'incliuaison. (Lu à l'Acadcmie, le 3o octobre 1820.)

MINÉRALOGIE.
Sur

la

Zéolithe rouge (VOEclelfor, par

M.

C. G. Retzius.

Description. Couleur d'un rouge de brique obscur, jusqu'au
pâle passant au rouge couleur de chair pâle. On la trouve compacte el tachetée; elle n'a aucun éclat à l'extérieur ni à l'intérieur. Sa fraclure est terreuse, souvent inégale, passant d'un
grain fin à la disposition en brins; les fragmens sont indéterminés, avec les bords peu tranchans;.elle est opaque; la raclure
est d'un rouge de brique pâle. Elle est tendre, mais aussi semidure, de manière à rayer facilement le spath calcaire (i). Elle
est fragile, peu tenace. Sa pesanteur spécifique
2,58; au
chalumeau elle se fond avec ébullilion. Par l'acide nitrique,
la poudre prend une forme gélatineuse.
analyse chimirpce. Cinquante grains pulvérisés dans un mortier de fer furent exposés pendant une heure entière dans un
creuset, à une chaleur rouge. Pesé, ce résidu ne monta plus
qu'à 44>465, et par conséquent la perte faite a été de 5,555(A).
Cinquante autres grains, soigneusement pulvérisés dans un
niorlier de porphyre, furent mis en digestion pendant trois
heures avec deux onces d'acide muriatique. Le tout se prit en
Tine masse gélatineuse. Je Us évaporer celte masse jusqu'à siccité, et j'y ajoutai une demic-oiice d'acide muriatique et une
quantité semblable d'acide nitrique. Je chauffai jusqu'à siccité, el j'ajoutai de l'eau. Il se fit un précipité blanc au foud
du vase. Ce précipité lillré fut lavé jusqu'à ce que l'eau ne fût
plus troublée par le nitrate d'argent. Le poids de la matière
calcinée fut de 3o,i4 grains (B); exposée au chalumeau avec
du sous-carbonale de soude, elle se liquéfia en un verre transparent. C'était donc de la silice pure. La liqueur (C) d'où celte

=

Il en est qui
ient que sa dureté soit as?ez grande pour scintiller sous
briquet, et que cela est dti aux petits grains de quartz qui se trouvent
rtpandus dans cette zéolithe; et en effet, on les voit aisément avec une loupe.

(1)

i

le

silice
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de lavage

fui évaporée,
de l'ammoniaque caustique , ce qui produisit un
précipité d'un brun roussàtre pâle, que je traitai encore humide dans un vase d'argent, pendant une heure environ, avec
une lessive de potasse caustique; je chauffai. Il resta un résidu
brun intact (D). Je sursaturai la lessive de potasse par de l'aet j'ajoutai du carbonate d'ammoniaque. 11
cide muriatique
en résulta un précipité blanc, que je lavai et que je fis dissoudre
dans l'acide sulfurique. J'ajoutai à la solution de l'acétate de
potasse, et je fis évaporer la liqueur, qui se prit tout entière
en cristaux octaèdres d'alun. J'en précipitai l'alumine au moyen
du carbonate d'ammoniaque. Le précipité lavé et calciné pesoit
7,708 grains (E).
J'ajoutai ensuite dans la liqueur (C) du carbonate d'ammoniaque; il se fit un précipité blanc, que je fis sécher à la chaleur d'un bain de sable. Son poids fut trouvé
7,25 grains
(F). Dissous dans l'acide muriatique, il y eut effervescence, et
silice avoit été extraite, ainsi

l'eau

et j'y versai

,

=

En y

du sulfate d'amgrenue, insoluble
dans Talcool, difficilement soluble dans l'eau, et que je reconnus pour du gypse. Ainsi le précipité (F) étoil du carbonate
de chaux.
Le résidu (D) de l'action de l'alcali caustique fut ensuite

il

se produisit

moniaque

j

un

sel

j'obtins

déliquescent.

ajoutant

une poudre blanche

et

porté à l'incandescence, et son poids fut de 7,08 grains. A la
dissolution dans l'acide muriatique, l'addition du prussiate de
potasse et de fer, produisit un précipité de poudre de bleu
de Prusse (D). C'étoit donc de Toxide de fer.
Pour savoir maintenant si la zéolile contenait un alkali
dans sa composition , je fis évaporer jusqu'à siccilé la liqueur
(C) dont j'avais précipité la chaux par le carbonate d'ammoniaque, ainsi que les eaux de lavage. Je chauffai le sel dans
un creuset, jusqu'à ce que tout le muriate d'ammoniaque fût
évaporé. Il resta une petite quantité d'une poudi'c blanchâtre.
Dissoute dans l'acide sulfurique et évaporée , il se déposa
des cristaux de sulfate de magnésie. En mêlant ce sel avec du
sous-carbonate de potasse, j'obtins un précipité blanc, qui,
calciné, pesoit 0,21 grains. Cette poudre exposée au chalumeau, avec du phosphate ammoniacal de soude, donna un
verre d'une couleur améthyste, mais qui disparut dans l'intérieur de la flamme. C'étoit aussi de la magnésie avec de l'oxide
de manganèse. Pour en séparer cet oxide, je fis dissoudre la poudre

Tome

X CI. AOUT

SiQ

1820.
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dans l'acide muriatique, et je versai dans la solution de l'Iiydrosulfiire d'ammoniaque. Le précipité qui en résulta fut si
petit, qu'il me fut impossible de le peser.
Ainsi les éiemens de celte zéolithe sont, sur cent parties
:

(B). Silice
(E).

(F).
(D).

(G).
(A).

Alumine
Chaux
Oxide de

Go,28o
i5,4iG
8,i8o
fer

4,160(1)
0,420

Magnésie, oxlde de manganèse.

Eau

,070
0,474
100,000
j 1

Perte

Si nous cherchons maintenant la quantité d'oxigène de chacun de ces principes, nous trouvons 29,922 dans la silice, 7,99
dans l'alumine^ 2,29 dans la chaux, et 769 dans l'eau, ce qui
est extrêmement voisin de la proportion
2 3
i
4 , de manière
à ce que la formule devient CS^+ 3AS^
4A9'.
1

comme

Et

:

:

:

+

celte analyse correspond exactement avec celle
zéolithe fariiiiforme d'Hisinger, il n'y a pas de doute que
notre zéolithe doit lui être réunie.

de

la

•%t^

CHIMIE.
Formation de

M.

de toutes pièces
de Berlin.

l'acide succinique

,

par

le

D' John,

D' John annonce qu'il a obtenu de l'acide succinique
procédé suivant deux livres de pain, une livre et demie
de miel, autant de fruit du ceralonia siliqua, deux pintes de
par

le

le

:

vinaigre, autant d'esprit devin, vingt-huit pintes d'eau, furent
traités de manière à obtenir une liqueur propre à subir la fermentation. Le vinaigre produit fut saturé avec de la chaux, et
Tacélale évaporé jusqu'à siccité. Vingt-quatre onces de ce sel
furent triturées avec une once de peroxide de manganèse, et
le mélange fut distillé avec seize onces d'acide sulfurique étendu
de treize onces d'eau. Quand il ne passa plus d'acide, le récipient fut changé, et le feu augmenté Alors il se condensa

(1)

La quantité de

cet élément peut varier jusqu'à s,5-

ET
dans

le

col de

la

n'ii
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cornue une substance qui avoit tous

ractères de l'acide succinique.

Quand

les ca-

elle fut rectiliée, elle cris-

en aiguilles blanches flexibles, qui pesoienldeux draclimes.
M. John dit avoir répété deux ou trois fois celte expérience
avec le même succès, et comme le fruit du ceralonia stliqua
ne contient pas d'acide succinique, M. John en conclut que cet
acide s'est formé pendant l'opération.
tallisa

Sur

la

nature des excrêmens élu chaméléon vulgaire, par

M.

le

D' Prout.
L'analogie portait à croire que les excrêmens de cet animal
ne dévoient guère dift'érer de ceux des autres reptiles écailleux;
il
étoit cependant encore mieux que ce fait fût constaté par
expérience. M. le D'' Prout, qui paraît s'occuper avec beaucoup
de persévérance de tout ce qui a des rapports avec la sécrétion
urinaire, ayant eu à sa disposition une petite portion d'excréniens de chaméléon, que lui avoient donnée RF. le D"^ Leach,
publie les détails suivans dans les Ann. of Phil., t. i4j p- 4?'Ces excrêmens consistaient partie en une poudre fine et partie
en masses composées de la même poudre, assez foiblement
agglutinée. En l'examinant chimiquement, il a trouvé qu'ils
étaient entièrement composés de lithale et d'urate d'ammoniacomme il s'y
que et d'un peu de matière colorante. Ain-^i
attendait, leur composition est absolument la même que celle
des excrêmens urinaires du hoa constrictor et de la tribu des
,

,

lézards, comme M. J. Davy et lui l'avoient justement prévu.
La nouriture du chaméléon consiste en vers de terre et en larves

de tenebrio molitor.
Antidote contre

les

Poisons végétaux , par M. Drapier.

M. Drapier, l'un des rédacteurs des Annales des Sciences
physiques qui se publient à Bruxelles, s'est assuré, par de nombreuses expériences, que le fruit du fe%viUea cordifoUa est un
puissant antidote contre les poisons végétaux. Cette opinion,
qui étoit assez généralement connue des naturalistes, n'avait
pas encore été confirmée par des expériences positives. Il a
empoisonné des chiens avec le Rhus toxicodendron, la noix vomique et la ciguë. Tous ceux qui ont été abandonnés aux effets

Va
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du poison sont morts, mais ceux auxquels il a administre' le
fruit du fewillea ont recouvre leurs forces après une courte
maladie. Pour s'assurer si cet antidote agiroit de la même manière lorsqu'il seroit appliqué à une plaie dans laquelle le poison
végétal auroit été introduit
il
prit deux flèches enduites du
suc du raancenilier, et il blessa légèrement deux jeunes chats;
sur la plaie de l'un il appliqua un cataplasme fait avec le fruit
du fewillea, et il abandonna l'autre aux forces de la nature.
Celui-ci fut en peu de temps pris de convulsions, et mourut,
taudis que celui-là n'éprouva d'autres inconvéniens que ceux
qui pouvoient provenir de la blessure, qui guérit promptement.
Ainsi il faut conclure de ces expériences d'un grand intérêt,
que l'opinion que l'on avait des vertus de ce fruit éloit fondée,
et qu'il seroit en conséquence fort convenable qu'il fût introl56

,

dans les pharmacies; mais il faudroit auparavant savoir
pendant combien de temps il conserve ses propriétés.

duit

GÉOLOGIE.
Sur

la

formation d'une

île

dans

le

golfe du Bengale.

Une île a été formée dans ces dernières années dans le golfe
du Bengale par l'accumulaliou de matières d'alluvion entraînées
par

eaux qui se dégorgent dans cette baie. Elle n'étoit pas
y a quatre ou cinq ans, mais elle fut découverte en
1806, ainsi que le canal, par un vaisseau qui alloit à Sangur.
Sa situation est par 21° 35' de latitude, et 80° 20' de longitude Est
de Greenwich, ce qui correspond exactement avec la place
assignée au banc de Sangur. Cette île n'est maintenant qu'un
banc de sable, mais qui reçoit continuellement des augmentations rapides ; elle a environ deux milles de long de l'est à
i'ouest , et nu demi-mille de large du nord au sud. A son extrémité occidentale sont de petites élévations, et elle est assez
haute au centre pour offrir un refuge, si ce n'est dans les violentes tempêtes. Le rivage méridional consiste en un sable solide, avec une pente douce. Dans quelques parties, cette île
est couverte et engraissée par la fiente des oiseaux. Des myriades de petits crabes couvrent les rivages au nord. La partie
australe semble, à quelque distance, être une plaine verte;
rherbe y a pris racine, et on y trouve de nombreuses touffes de
saccharum spontaneum qui croit fort bien. Elle n'est visitée mainles

visible

il
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qui y ont élevé deux huiles en
tenant que par les
,
l'honneur de Siva, l'une des divinités indiennes. Le canal qui
la sépare de Sangur est bien pourvu de poissons, et les bords
méridionaux, sont fréquentés par les tortues. {Journ. of Sciences

marins

tom. IX,

p.

197.)

ZOOLOGIE.
Observations sur les chauves-souris du Brésil ^ par

M. Swainson.

M. Swainson, pendant son séjour au Brésil, a fait des observations sur des chauves-souris de ce pays, qui prouvent que
les chauves-souris véritables ne se nourrissent pas toujours de
substances animales, comme les naturalistes le pensent communément , et comme ils étoient conduits à le penser à priori,
d'après les tubercules pointus dont leurs dents molaires sont hérissées,oubien,ce qui nous paraît plus probable, c'est qu'il existe dans
ce pays des espèces de chéiroptères ou de vespertilio de Linnœus, du genre pteiopus des zoologistes modernes, espèces
qui ne se nourrissen! que de fruits, et qu'on ne connoissoit
jusqu'ici que dans les Indes orientales. Quoi qu'il en soit, voici
ces observations, comme elles sont rapportées dans le tom. g.,
pag. 217, du Journ. of Sciences. M. Swainson nous apprend
que, pendant qu'il résidoit dans une plantation de la province
de Fernambouc , il fut particulièrement frappé de la grande
quantité de chauves-souris qu'il vit au crépuscule voler avec
beaucoup de force et de rapidité au milieu d'un groupe de figuiers du jardin de la maison qu'il habiloit. En faisant celte
observation à son hôte, celui-ci lui répondit que ces animaux
étoient l'une des plus grandes pestes de ce pays, en détruisant
les fruits au moment où ils parvenoient à leur maturité; et.au
fait , les figuiers étoient couverts de leurs nids. Dési>.'ant''de
s'assurer de ce fait, M. Swainson mit une petite quantité de
glu sur ces nids, et par ce moyen il se procura plusieurs
chauves-souris, dans l'estomac desquelles il trouva des restes
de fruits non digérés.
11 paroît, d'après cela, que ces espèces sont frugivores, fort
petites, ce qu'il faut conclure aussi de ce qu'il ajoute que le
fameux vespertilio vampyrus de Linnieus, et les autres grandes
espèces de Guyanue^, et des provinces voisines, sont inconnues

dans

la

partie méridionale

du

Brésil.
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Sur un

fine

'

sauvage de l'Inde.

général D. Ochterlony a dernièrement amené comme
la pari du iiawab de Bhawulpoor, au gouverle marquis de Hasliugs , un magnifique âne
sauvage, de l'espèce que les natifs nomment gor-kliur. Cet élégant animal est décrit comme ayant onze ou douze paumes
(chauds) de hauteur, d'une belle couleur de faon ou de crème,
avec de longues oreilles et de grands yeux noirs. 11 paioît
qu'il est inlrailable, et, sous ce rapport comme sous presque
tous les autres, si ce n'est la couleur, il ressemble au zèbre.
On dit que c'est uu modèle de force, de beauté et d'agilité.

Le

un présent de
neur général,

{^Âsialic mil or. )

Sur une particularité de la structura de l'œil de la Baleine.
(Bahena mysticetus) , par J. A. Ransome.

En

enlevant une partie de la sclérotique de l'œil de cet anide manière à voir un hémisphère de la membrane choroïde, M. Ransome arriva dans un large sinus contenant un vaisseau sanguin , qui passait en avant dans la direction de l'iris. A la
surface externe et interne de la sclérotique étoient deux orifices
pour le passage des vaisseaux; dans sa surface plate et postérieure
est un trou pour celui du nerf optique, et de chaque côté correspondant avec le grand diamètre de l'oeil, sont deux autres orifices, dont l'entrée est en forme d'entonnoir, qui se prolongent
dans la substance de la membrane, et se terminent à sa jonclion avec la cornée. Hunter les avoit considérés comme des
passages de vaisseaux; mais ils conduisent deux muscles, que,
d'après leur apparence et leur usage, M. Ransome propose de
noinmer arcuateurs de la cornée Çarcuatores conieœ). Ces muscles
naisseift d'un grand muscle rétracteur, et des côtes d'une gaina
ferme qui entoure le nerf optique. Ce retracteur et sa gaîne
sont insérés à la face postérieure de la sclérotique. Ils passent
ensuite dans l'orifice en entonnoir des deux canaux latéraux
dont il vient d'être parlé, et ils se terminent par un tendoa
de chaque côté du long diamètre de la cornée , qui est elliptique. L'auteur suppose que leur usage est d'adapter l'œil dé
cet animal pour voir dans l'air et dans l'eau. {^Ann. of Phil.,
tom. XV, pag. 299.)

mal

,
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Sur

le

dugong, par

MM,

Diard

et

I

Sq

Duvaucel.

séance du )8 mai , la Société royale de Londres a
lecture d'un mémoire de sir Slamtbrd Raffles, qui
contient des détails iiitéressans sur cet animal, espèce fort peu
connue dans son organisation, quoiqu'il soit fort probable qu'il
diffère peu du lamantin.
La forme générale de cet animal ressemble assez à celle des
autres cétacés. La j)eau est unie, et d'environ trois quarts de
pouce d'ép'aisseur , avec quelques poils épars; la tête est petite,
proportionnellement avec la taille de l'animal. Il a deux grosses
défenses qui sortent de l'extrémité de la mâchoire supérieure.
La place des dents incisives est occupée par des surfaces rudes,
hérissées du palais et des mâchoires, qui lui servent à brouter
les plantes marines dont il fait sa nom-riture. Il a douze molaires cylindriques avec la couronne plate, en tout et par conséquent quatre de chaque côté à chaque mâchoire. L'ouverture
de l'oreille est extrêmement petite. Les extrémités antérieures
sont remplacées par des espèces de nageoires incapables de
supporter l'animal ailleurs que dans l'eau. L'e.stoniac offre deux
appendices qui s'ouvrent dans la cavité près la jonction avec
le duodénum. Les intestins sont longs. Le foie est divisé en
deux grands lobes, et il a en outre un troisième petit lobe en
forme de langue qui couvre la vésicule du fiel. Les reins sont
considérables, et la vessie urinaire par^Jit susceptible d'une
grande extension. Les testicules sont placées un peu en arrière
des reins; l'urèthre s'ouvre dans un petit tubercule situé entre
lis deux lobes du gland du pénis. La glande thymus est grande ,
noire et friable. Les poumons ne sont pas divisés en lobes
et les ventricules du cœur sont divisés à leur pointe. La tête
est remarquable par la manière dont la mâchoire supérieure
dans sa partie antérieure, se réfléchit en bas , la mâchoire
inférieure étant alors tronquée proportionnellement. Il y a cinquante-deux vertèbres, dix-huit côtes de chaque côté. Le sternum est bifurqué à la pointe, et articulé avec les cartilages
des côtes supérieures. 11 n'y a ni pelvis ni extrémité postérieure,
mais vis-à-vis la huitième ou dixième vertèbre lombaire sont
deux petits os plats, étroits, logés dans les chairs, un de chaque côlé. L'omoplate est mince, et l'humérus, le radius elle
cubitus sont courts et forts.

Dans

entendu

la

la
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La

chair de cet animal est délicate et succulente ; elle a
quelques rapports avec celle du veau ou d'un jeune bœuf. Oti
ne le trouve que dans la basse-mer et les détroits de la mer.
On dit que le plus grand nombre est pris pendant les moussons
du nord, près l'embouchure de la rivière Johore, dans le détroit de la mer qui se trouve entre l'ile de Siiif^apore et la hautemer. Rarement on en voit de pins de huit à dix pieds de long;

cependant l'auteur

dit qu'il est

probable

qu'ils

deviennent beau-

coup plus grands. {Jnii. of PlilL, vol. i5, pag. 55. )
Dans la séance du i5 juin, de la même Société, ou

a

donné

lecture d'un mémoire intitulé
Observations sur le dugong,
trichecus dugong, Linn., par MM. Diard et Unvaucel naturalistes, dit-on, employés sous l'autorité de sir Stjmf'or Raffles.
Elle est, à ce qu'il paroîl , presque en tout semblable à celle
:

,

que celui-ci avoit envoyée, ce qui fait présumer, avec juste
raison, qu'elle est également due aux voyageurs français. Voici
cependant quelques détails qu'ils ajoutent. La tète ressemble
d'un jeune éléphant qui auroit ses défenses coupées
obliquement en dessus, quelques pouces au-dessous de la partie
antérieure de la tète. Les lèvres sont très-musculaires et trèsmobiles, et les os des mâchoires pourvus de plusieurs plaque?
cornées. L'estomac est double. Sur la gauche du premier est
une vaste glande qui paroît sécréter un fluide analogue à celui
du pancréas. Le premier estomac communique avec le second,
qui est moitié plus petit, et près de son orifice sont deux
cœcums coniques. Les poumons sont longs, et la trachée bifurquée immédiatement derrière le larynx. Tous les os de la
main, tels qu'ils existent dans l'homme, se trouvent sous la
peau dans les nageoires pectorales, quoiqu'il n'y en ait aucun)?
ppparence extérieure. (Loc. cit. ^
à celle
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SUR LES EXPÉRIENCES

ÉLECTRO - MAGNÉTIQUES
DE MM. ŒERSTED ET AMPÈRE;
Par m.

hachette

(i).

boussole en France date de l'anne'e 1260. On
principale de cet instrument, consiste en une
aiguille aimantée d'acier, de la forme d'un losange très-allongé.
JLj'usage de

sait

que

la

la partie

(1) Note du Rédacteur. M. Hachette avoit écrit cet article pour rendre
compte à l'un de ses amis, ancien élève de l'Ecole Potytechnique, de la découverte de M. (Ersted et des recherches qui l'ont suivie. En ayant eu connoissance, j'ai prié M. Hachette de vouloir bien me permettre de l'insérer dans le
Journal de Physique espérant que les lecteurs seroient bien aises d'être au cou,

rant de tout ce qui a été fait jusqu'ici sur ce sujet d'un intérêt si général ; et
comme il étoit important de fixer les dates précises de chaque publication,
M. Ampère a fourni à M. Hachette des notes exactes sur les époques des
lectures qu'il a faites à l'Académie.
,

Tome XCI. septembre an

1820.
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Celle aiguille, mobile autour d'un axe verlicai,se met, pourcliaquc
eu équilibre ilans un plau vertical qu'où nomuie
méridien iiiagiiciitjue. L'angle que fait ce plan avec celui du me'ridien astronomique du lieu oti l'on fait l'observation, s'appelle
58o , cette déclinaison éloil à
dcclinaisoii de la boussole. Eu
Paris de ii° 5o' vers l'est; en iG65, nulle, et en i8ig (22 avril),
22° ig' ouest. Si la déclii>aison d'une aiguille aimantée ne
changeoit ni avec les lieux ni avec le temps, ou du moins que
ces changemens se tissent suivant des lois connues, la science
de la navigation posséderoit un instrument simple dans ea construction , facile à observer, et bien précieux pour les marins qui
Irouveroient dans une aiguille, dont la valeur intrinsèque est
presque nulle, l'unique moyen de se diriger, lorsque la nuit ou
les nuages leur dérobent la vue du ciel. Les physiciens ont d'abord
recherché, mais inutilement, la cause des phénomènes que présente l'aiguille aimantée. Us sont néanmoins parvenus à donnera
un barreau d'acier , celte propriété singulière de l'aimant naturel,
de prendre, pour chaque lieu de la terre, une position dont les
variations diurnes ou séculaires sont périodiques. Us ont étudié et
mesuré avec soin les attractions et] les répulsions magnétiques.
Les travaux de Coulomb, les instrumeus inventés par ce célèbre
physicien, ceux que M. Lenoir, artiste distingué du Bureau des
Longitudes, a exéculés, avoient considérablement perfectionné
la science du magnétisme. M. (Ersled, professeur de l'université
de Copenhague , vient d'ouvrir un nouveau champ aux recherches
des physiciens. C'est à lui qu'on doit cette belle observation , quiui
fd mélalliquc qui communique aux deux extrémités d'un appareil
électrique de p^olta , acquiert la propriété très-remarquable d'agir
à distance sur une aiguille aimantée. On nomme ce fil métallique,

lieu (le la terre,

1

Jil conjonctif.
savoil déjà qu'en

On

talliques

augmentant les surfaces des plaques mécomposent l'appareil électrique de Volta, et réudeux fils qui communiquent aux plaques extrêmes

qui

uissant les
de cet npparcil

,

ces

lîls

s'échauflbient

,

rougissoient et brùloient

dans l'air atmosphérique. M. Thenard et moi avons fait cette
expérience en 1801 ( Voyez le 11° cahier du Journal de l'Ecole
Polyteclinique , page 291 ). Le fil conjonctif, dans l'expérience
de M. (Œrsied, s'échauffera, mais s'il est d'un diamètre suffisant
et on pourra observer sou action à distance,
il ne brûlera pas;
sur une aiguille aimantée.
Depuis vingt-trois ans, on s'occupe de piles électriques de
Yolta, et aucun physicien ne s'cloil encore avisé d'approcher une

ET d'iiISTO

IPv

r

NATURELLE.

iG'l

aiguille aimantée de l'une de ces piles en action. Colle inspiration
ëloit réservée à M. (Ersled ; et il faut convenir que le hasard

y
beaucoup moins eu part que pour plusieurs découvertes modernes dont on a enrichi la Physique.

a

M. Marcel

de Serres a traduit de l'allemand, el publié en 1807,

un ouvrage du professeur danois qui

a

pour

titre: Reclifrclics sur

Forces chimiques el électriques. On voit, dans le cliap. 8
de cet ouvrage que l'auteur a été amené par son sujet, a chercher des preuves de l'identité des forces électriques el magnétiques (i). Il avoit proposé d'essayer si \' électricité , dans sou état
le pins latent, n'a aucune action sur l aimant. Or, l'clectricilé dans
le fil conjonclif d'un appareil électrique eu action, est bien latente , puis qu'elle ne se manifeste sur aucun éleclromèlre ainsi
L'identité des

j,

;

(1) Ce qu'on trouve dans ce chapitre n'établit, en aucune manière, l'idonremarquable que lorsque
dité du magnétisrai; et de l'électricité. Il est

même

découvert l'action du fil conjonctif de la pile vcltaïque sur l'aiguille aimantée
par une hypothèse où
il explique ce nouveau phénomène
il
suppose que l'électricité négative n'agit que sur le pôle boréal de l'aimant, et l'électricité positive sur le pôle austral ( î^oyez le Journal de Physique, cahier de juillet, page 72); ce qui établit une dilTérence totale
entre les fluides électrique et magnétique, puisque le fluide magnétique,
soit qu'on le considérât comme positif ou négalif, agiroit également sur les
deux pôles. Pour démontrer, d'après l'expérience, l'identité des fluides électrique
et magnétique, il falloit faire voir qu'on pouvoit rendre raison de tous les phénomènes qu'on observe, soit dans l'action mutuelle de deux ainians soit dans
l'action d'un fil conjonctif sur une aiguille aimantée, sans admettre dans uji
aimant d'autre fluide que le fluide électrique agissant comme dans des corps
qui ne sont pas susceptibles de magnétisme, et dire comment ce fluide électrique est disposé dans l'aimant.
C'est ce qu'a fait M. Ampère
en montrant, 1°. que deux fils conjonctif^
de métaux non magué'iques s'attiroient et se repoussoient par la seule influence du fluide électrique qui s'y trouve; 2". que l'on pouvoit remplacer
un des fils conjonctifs par un aimant, sans que la nature des actions fût chan3°. que l'on
gée ce qui donnoit tous les phénomènes découverts par (Ersted
pouvoit remplacer ensuite le second fil conjonctif par un autre aimant, sans
qu'il en résultât encore aucun changement dans la nature de l'action ; d'où
résultoient les phénomènes connus de l'action mutuelle de deux aimans 4°- qufla distribution du fil électrique dans le fi! conjonctif est la même que dans des
plans perpendiculaires à la ligne qui joint les deux pôles d'un aimant suivant des
courbes fermées, tracées dans ces plans autour de l'axe de l'aimant.
ÎI. (Ersted a

,

,

,

;

,

;

,

M. Ampère établissoit ainsi l'identité des fluides électrique et magnétique,
pendant que M. Arago faisoit sa belle expérience sur l'aimantation de la limaille de fer par le fil conjonctif droit. Depuis que ces deux eavans y ont ajouté
l'aimantation d'un barreau d'acier par un fil conjonctif plié en hélice autour de ce
barreau et qu'ils ont prévu les principales circonstances de cette aimantation ,
il paroit qu'on ne peut se dispenser d'admettre l'identité des deux fluides.
,
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M.

(Ersted a exécuté, l'hiver dernier (année 1819) , l'expérience
qui justifie ce qu'il avoit conçu depuis sept ans. Le résultat de cette
expérience n'est connu à Paris que depuis trois mois, et déjà
plusieurs savans distingués en ont déduit les conséquences trèsimportantes pour la science du magnétisme et de l'électricité;
nous allons en rendre compte le plus succinctement possible.
En supposant que les plaques métalliques qui forment l'appareil électrique à auges, commencent par zinc et finissent par
cuivre, le courant électrique que l'on imagine dans \sfil conjonclif, va de la première plaque à la dernière. Que l'on conçoive
maintenant un autre 61 conjonctif du même appareil, placé parallèlement au premier et disposé de manière qu'il soit traversé
par un courant électrique en sens contraire du premier, les deux
fils se repousseront. Si les courans sont dans le même sens, ces
fils s'attirent. M. Ampère a le premier observé ces attractions et
répulsions à distance
entre des corps traversés par un fluide
électrique, qui ne manifeste aucune tension.
M. Arago a aimanté de la limaille de fer et ensuite un fil d'acier,
en le mettant en contact ou sous l'influence du fil conjonctif. Une
manière simple d'aimanter une aiguille d'acier avec le fil conjonctif, consiste à placer l'aiguille dans la partie du fil conjonctif qu'on
a pliée en hélice, sur une partie de sa longueur; soit que l'aiguille pose directement sur les filets de l'hélice ou qu'elle soit enveloppée, d'un papier ou ou d'un tube de verre qui empêche le contact
avec le fil conjonctif, elle s'aimante , et ses pôles nord et sud correspondans aux pôles sud et nord de l'aimant terrestre , seront déterminés par le sens de l'hélice qui porte l'aiguille. Si l'on regarde le fil
conjonctif dans un plan vertical et dans la direction du courant
électrique qui va de la plaque zinc de l'appareil à la plaque cuivre;
le point générateur de l'hélice peut tourner de gauche à droite
du courant , ou de droite à gauche ; dans le premier cas , le pôle
sud de l'aiguille correspondant au pôle nord de l'aimant terrestre,
est du côté de la plaque zinc de l'appareil; dans le second cas,
c'est le pôle nord de l'aiguille qui se trouve de ce côté.
M. Arago, d'après la théorie de M. Ampère, a imaginé déplier
un fil conjonctif, suivant deux hélices symétriques, placées à la
suite l'une de l'aulrej ces hélices ne diffèrent entre elles que par
le sens dans lequel leur point générateur a tourné autour de leurs
noyaux creux; en mettant une aiguille dans chaque noyau, les
deux aiguilles s'aimantent en même temps, de manière que leurs
pôles de même nom sont contigus. En faisant passer une décharge
de bouteille de, Leyde, à travers un fil de cuivre plié de
,

,

ET d'histoire naturelle.
la

même

triques,

manière, suivant

deux hélices

165

consécutives symé-

M. Arago a encore observé que les aiguilles

d'acier placées

dans ces hélices, s'aimanloient par le fluide électrique des machines
ordinaires, comme par l'appareil voltaïque.
J3n connoissoit depuis long-temps d'autres faits qui prouvoient
l'influence mutuelle des deux fluides magnétique et électrique.
Les verges des paratonnerres s'aimanloient naturellement par
l'électricité de l'air atmosphérique. M. Arago, auteur d'un article
sur les forces magnétiques, qui est insérédans l'Annuaire de i8ig,
rapporte, comme témoin oculaire, qu'un bâtiment génois, qui
faisoit route pour Marseille, fut frappé par la foudre, à peu du
distance d'Alger; que les aiguilles de boussole firent toutes une
demi-révolution, quoique ces aiguilles ne parussent pas endommagées, et que le bâtiment vînt se briser sur la côte au moment
où le pilote croyoit avoir le cap au nord.
Ritter (Journal de Physique, tome LVII , année i8o5) avoiv
conclu, de quelques essais qui n'ont pas été vérifiés depuis, que
la terre a des pôles électriques , comme elle a des méridiens
magnétiques.
M. Desormes et moi avions tenté, en i8o5, de reconnoitre
la

direction que prendrolt une pile électrique horizontale

,

com-

posée de 1480 plaques minces, en tôle de cuivre élamée de zinc,
du diamètre d'une pièce de 5 fr. Nous avions placé cette pile
sur un bateau qui flottoit sur l'eau d'une grande cuve. Nous savions qu'un barreau d'acier aimanté d'un poids à peu près égal
à celui de la pile et posé comme elle sur lebaleau, arrivoit après
quelques oscillations dans le méridien magnétique. La pile placée
dans les mêmes circonstances, ne prit aucune direction déterminée. La seule satisfaction que nous procura cette pile, fut de
reconnoitre la tension du fluide électrique à ses extrémités sans
le secours du condensateur.
sur
( F'ojez la Correspondance
l'Ecole Polytechnique, tome I, page i5i.)
M. Ampère a confirmé, par l'expérience, les conclusions du
beau Mémoire qu'iL a lu le 25 septembre 1820, à l'Académie
royale des Sciences, sur les actions mutuelles de la terre, des
fils conjonclifs d'un appareil voltaïque et d'une aiguille aimantée.
H a présenté, dans les séancessuivanles, trois nouveauxappareilsde
son invention: le premier montre un fil conjonclifcirculaire que Ton
,

soumet à l'action d'un appareil voltaïque, et qui se dirige par l'aclioa
du globe terrestre, dans un plan vertical perpendiculaire à celui du
méridien magnétique. Le second appareil consiste dans un circuit presque fermé et de forme rectangulaire qui tourne autour
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d'un axe lioiizoïUal perpendiculaire au plan du méridien magnétique, el dont le plan lend à prendre, par l'aclion de la terre
,
une direction perpendiculaire à celle de l'aiguille d'inclinaison.
Cette inclinaison, qui n'a été mesurée avec exactitude que depuis quelques années, étoit à Paris, le 22 avril i8ig, de 68° aS'.
Elle est variable, comme la déclinaison, suivant les lieux et les temps.
Le troisième appareil de M. Ampère fait voir un fd conjonctif plié en hélice, dont les extrémités sont alliiées el repoussées
par un barreau aimanté, comme le seroient celles d'une aiguille.
La coexistence des actions électriques et magnétiques a naturellement conduit à l'idée que des fils soumis à l'influence du globe
terrestre ou d'un barreau aimanté, pourroienl décomposer l'eau,
comme ceux qui communiquenlaux extrémités d'une pile vollaïque.

NOTES
De M. Ampère

sur

les lectures qu'il a faites

à l'Académie

des Sciences.
Séa?ice

du 18 septembre 1820.

Je réduisis les phénomènes observés par M. (Eisled à deux
généraux. Je montrai que le courant qui est dans la pile,
agit sur l'aiguille aimantée comme celui du (il conjonclif. Je décrivis les expériences par lesquelles j'avois constaté l'atlraclion
ou la répulsion de la totalité d'une aiguille aimantée par le (il
conjonclif. Je décrivis les instrumens que je me proposois de faire
faits

construire, el, entre autres, des spirales et des hélices galvaniques.
J'annonçois que ces dernières produiroient, dans tous les cas, les
mêmes effets que lesaimans. J'entrai ensuite dans quelques détails
sur la manière dont je conçois les aimans, comme devant uniquement leurs propriétés à des courans électriques dans des plans
perpendiculaires .t leur axe, el sur les courans semblables que
j'admets dans le globe terrestre; en sorte que je réduisis tous les
phénomènes magnétiques à des effets purement électriques.

Séance du sS septembre.
Je donnai plus de développement à celte théorie, el j'annonçai
nouveau de rattraclion et de la répulsion de deux courans
électriques, sans riatermède d'aucun aimant; fait que j'avois
le fait
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observé sur des conducteurs plies en spirales. Je répétai celle
expérience dans le cours de la séance je résumai ce que j'avais lu
tant dans cette séance que dans la précédente. Ce résumé a été
imprimé sous ce titre Conclusions , elc
(Vo^ez le cahier
de juillet, page 76).
;

:

Séance du g octobre.

Je présentai

à

l'Académie des expériences qui melloient, dans

tout son jour, l'identité d'action entre les

fils

conjonctifs et les

courbes fermées, que je conçois comme des courans électriques,
dans des plans perpendiculaires h la ligne qui joint les deux pôles
d'un aimant. Je montrai, sur deux courans électriques recliligpes, les mêmes eft'ets que j'avois montrés dans la séance précédente sur des courans dans des conducteurs plies en spirales.
.Te lus dans la même séance un mémoire oîi je donnois les résultats
de quelques nouvelles expériences sur les mêmes phénomènes, et
sur les circonstances où ils se produisent. Je décrivis la marche
que j'ai suivie depuis pour calculer les efTets des courans électriques d'une longueur finie et ceux des aimans, après que j'aurois
déterminé par la comparaison des résultats de Texpérience et de
ceux du calcul la loi des attractions el répulsions de deux portions
infiniment petites de courans électriques. J'insistai dans ce mémoire sur toutes les diflérences qui établissent entre les attractions
et les répulsions des courans électriques, et celles de l'électricité
ordinaire, une dissemblance, et presqueuneopposition complète
,

Séance du 16 octobre.
Je lus une note relative aux belles expériences de M. Arago sur
l'aimantation de l'acier, à l'aide du coin-anl produit par une pile
voltaïque. Le but de cette note étoit de montrer que toutes les
circonstances de cette action des courans électriques , éloient
conformes ii ce que j'avois annoncé sur l'identité de ces courans
el de ceux que j'admets dans les aimans, et pouvaient être regardées

comme

en complétant

la

démonstration.

Séance du 00 octobre.
J'annonçai à l'Académie que, conformément à ma théorie des
phénomènes que présentent les courans électriques el les aimans,
l'action du globe terrestre amenoit, dans un plan perpendiculaire
à la direction

de l'aiguille d'inclinaison , le pL.i d'une portion
mobile du conducteur d'une pile voltaïque, disposée de manière

jotir.NAr^
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former un circuit presque fermé. Je décrivis deux appareils dont
le premier m'avoit servi à produire le mouvement du fil conjonclif
correspondant à la direction de l'aiguille d'une boussole dans le
plan liorizonlal suivant la ligne de déclinaison, et l'autre celui
qui correspond à la direction de l'aiguille d'inclinaison dans le
plan du méridien magnétique. Je fis voir, dans la même séance,
un instrument où l'on fait tourner, dans un plan horizontal, une
portion de courant électrique, dont le conducteur est allaché à
un pivot vertical , par l'action d'un autre courant , action qui
J'amène dans la situation où ces deux courans sont parallèles, et
dirigés dans le même sens.
à

Séance du 6 novembre.
.T'ai annoncé à l'Académie un fait relatif à l'action des conducteurs plies en hélices; fait que j'avois reconnu. long-temps avant
d'en connoître la cause, que M. Arago avoit également observé,

et

dont

j'ai

conclu

:

Un moyen

très-simple de neutraliser l'eiret longitudinal
d'un courant électrique dans un conducteur plié en hélice , et
d'en réduire l'action de l'eflFet transversal qui se trouve alors entièrement identique à celui d'un aimant.
2°. Une loi que je n'ai vérifiée qu'à l'égard de l'action exercée
par celte sorte de courans, mais qui paroît être vraie en général
pour chacune des portions infiniment petites dont il faut concevoir les courans électriques comme composés, pour pouvoir en
calculer les efi'ets. J'ai montré^ dans la même séance, un instrument où l'effet longitudinal du courant qui a lieu dans un
conducteur plié en hélice, est ainsi neutralisé par le prolongement de ce conducteur, qui revient en ligne droite dans l'axe
de l'hélice , dont il est séparé par les parois d'un tube de verre.
Cet instrument, suspendu sur un pivot comme l'aiguille d'une
boussole , en offre toutes les propriétés , lorsqu'on agit sur lui
1°.

avec un aimant; ses extrémités en représentent exactement les
pôles, dans la situation, où ils doivent être d'après la ibéorie.

Séance du i3 novembre 1820.

une note sur les effets électro-chimiques d'une hélice en
de fer, soumise seulement à l'action du globe terrestre. L'action
de la terre dirigeant un courant électrique aussi bien qu'elle dirige
un aimant, comme je l'ai annoncé à l'Académie dans les séances
précédentes, j'ai pensé que cette action devoit, comme celle d'un
aimant
J'ai lu

fil
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aimant dans l'expérience de IM. Fresnel , influer sur l'oxidalioii
d'un fil de fer dans l'eau. J'ai donc fait plonger sous une pelile
cloche de verre, dans une foible dissolution de chlorure de sodium, les deux extrémilés d'un fil de fer qui faisoit trente tours
sui- un cylindre de carton , dont l'axe ctoit à peu près parallèle
à la direction de l'aiguille d'inclinaison.
Les deux fils ont paru bientôt recouverts de quelques bulles.
Elles ëtoient beaucoup plus nombreuses sur le
théorie^ répondoit au pôle négatif de la pile.

Pendant

fil

qui, d'après la

que l'appareil est resté en action, j'ai plumonter au haut de la cloche les bulles qui s'étoient
formées, de manière qu'il n'en restoit plus sur les fils. Chaque fois,
trois jours

sieurs fois fait

de nouvelles sur le fil qui en avoit d'abord
plus, et il est resté brillant jusqu'à la fin de l'expérience.
L'autre fil n'en présenloit plus, ou que de très-rares depuis qu'il
s'étoit oxidé. L'appareil ayant été renversé par accident, je n'ai
pu savoir si la bulle qui se trouvoit dans la partie supérieure de la
cloche contenoit de l'hydrogène ou une plus grande proportion
d'azote que l'air atmosphérique , ou si c'étoit de l'air tel qu'il y
en a ordinairement de dissous dans l'ean , et qui en auroit été dégagé par l'élévation de température de la chambre. En répétatit
l'expérience avec le même appareil je n'ai plus eu que des signes
peu sensibles d'action électro-chimique. En sorte qu'il me reste
encore, sur l'existence de cette action, quelques doutes que je me
propose d'éclaircir par de nouvelles expériences.
il

s'en est produit

donné

le

,
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OBSERVATIONS
Physico-chimiques sur les aUiages du Potassium

et

du

Sodium avec d'autres métaux; propriétés nouvelles de
ces alliages servant à expliquer le phénomène de
l'inflammation spontanée du Pjrophore , et la cause
des

mouvcmens du Camphre

arsenical dans le

Comuierce

sur l'eau.

— Antimoine

;

Par m. G.-S. SERULLAS.
(SUITE

Essai d'alliages du Cuivre

el

)

de V Argent avec

surlarlrate

le

Polassium par

le

de Potasse.

De l'argent et du cuivre, 60 grammes de chaque, l'un et
Paulre obtenus à l'état métallique de leurs dissolutions salines,
pour les avoir plus purs el plus divisés, soumis séparémenl au
traitement par le tarlrate, chauffés jusqu'au point de leur fusion,
n'ont pas produit d'alliage. Si la réduction d'une certaine quantité de potasse a lieu, le potassium s'est volatilisé à cette haute
lenipéralure, ce dont U faudroit s'assurer par un appareil propre
à le recueillir; car le creuset ne contenoit qu'un résidu charbonneux mêlé de petites masses plus ou moins volumineuses d'argent
ou de cuivre, n'ayant point d'action sur l'eau ; les scories mêmes
n'ont fait aucune etFervescence avec ce liquide. Ce résultat négatif n'a pas surpris , d'après ce qu'ont dit MM. Gay-Lussac et
Thenard , à l'occasion des essais qu'ils ont faits pour opérer directement la combinaison de ces deux métaux, l'argent et le
cuivre , avec le potassium.
Action de

l'alliage

de Potassium

et

d Antimoine suri'Alcool.

grande quantité d'alliage de potassium et d'antimoine, en
fragmens, a été jetée, sans mesure, par intervalles éloignés,
dans 5oo grammes d'alcool a 69 degrés. Un dégagement d'hydrogène, d'abord rapide , a eu lieu mais U s'est bientôt ralenti , sans
afin de laisser
cesser entièrement , même après plusieurs jours

Une

petits

;

:
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conliiiuer l'aclion h l'abii de l'air, nn flacon h double tubulure
servoit à l'expérience; une de ces tubulures qu'on pouvoit ouvrir
et boucher à volonté, étoil desliiie'e à l'inlroductioii de l'alliage,

un tube à recueillir les gaz; mais au lieu de l'engager sous l'eau, quelques gouttes de mercure ont été versées
dans l'exlréniilé courbée , formant une petite colonne qui faisoit
ofllce de soupape , cédant à la pression du gaz , le laissant échapper et se replaçant après chaque dégagement.
Le troisième jour, on voyoit à peine de temps en temps,
quelques bulles venir crèvera la surface; cependant l'alliage,
comme je m'en suis assuré, n'étoit pas entièrement décomposé.
11 paroil que l'alcool une fois chargé d'une certaine quantité de
potasse caustique n'agit sur lui qu'avec une extrême lenteur, à
la température ordinaire. Le liquide décanté, seulement pour
le séparer des matières les plus grossières, a été distillé; dégagement Irès-considérable d'hydrogène; disparition notable d'alcool,
la légèreté de celui recueilli n'étoit accrue que de trois degrés ,
)ilus, sans doute, par l'absorption de l'eau que par sa décomel l'autre portoit

posilion.

Cet alcool à 42 degrés a été' traité de la même manière que la
première fois; les mémesphénomènesonl été observés, el la distillalion, pendant laquelle beaucoup d'hydrogène s'est dégagé, a donné

un

alcool à /|5 degrés.
troisième opération semblable aux deux premières, a été
faite sur l'alcool à 45 degrés; l'efî'ervescence qui s'est manifestée
étoit bien moins vive; elle a cessé très-promplemenl. Après plusieurs jours de contact, il a été distillé, cette fois, avec la totalité de l'alliage auquel il éloit mêlé; l'alcool obtenu réduit à une

Une

quantité, n'avoit pas sensiblement diminué de denmais un dégagement abondant de g:tz hydrogène carlionné a
eu lieu et avec une telle rapidité, surtout vers la fin de l'opération, que les cloches disposées pour le recevoir se remplissoient
en un clin-d'œil. L'alcool lui-même éloit décomposé; le potassium et la potasse caustique à cette température el à ce degré de
concentration, ont agi vivement sur lui.
J'ai voulu obvier à cet inconvénient, en faisant passer un courant d'acide carbonique dans le mélange avant de le soumettre
à la distillation pour faciliter la conversion du potassium en potasse et précipiter toute celle-ci à l'état de carbonate, vu la concenlralion de l'alcool. En cflet, en irès-peu de temps, l'acide carbonique a transformé le liquide en un magma très-épais, indice
que le but éloit rempli; mais une odeur hydrosulfurée cxlrêmetrès-petite

sité;

,

Y

3
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forte fît bientôt apercevoir C|iie l'alliage employé provcnoit
antimoine qui n'avoit pas subi l'opération préliminaire de
la désulfuration ; distillé, le peu d'alcool trouvé dans le récipient
avoit également l'odeur forte et désagréable de l'alcool soufré ;
il avoil gagné un degré.
Les détails qui précèdent sont ceux d'une première tentative,
ils manquent de celle précision à laquelle on ne parvient qu'après
avoir répété plusieurs fois les expériences; c'est ce cpie je me
propose de faire celle-ci a seulement donné l'occasion de remarquer qu'il y auroit possibilité de faire usage de ce moyen pour
se prociu'er la potasse à l'alcool; puisque, sans avoir recours
aux manipulations longues de décarbonaler la potasse par la chaux,
on peut, par la voie de notre alliage, l'obtenir pure et trèscaustique du premier coup, attendu qu'elle y existe h l'élat de
potassium le procédé ordinaire de la déflagration du surlartrate
de potasse avec addition suffisante de nilre pour la combustion
du charbon excédant, laissant toujours pour produit du souscarbonate. Ainsi, avec un alliage qu'on peut, d'après ce qu'on a
vu, fortement charger en potassium ou en sodium, ayant soin de
choisir les matériaux de sa composition, on obtiendroil ces deux
oxides purs
il suffiroit
de traiter les alliages par l'alcool à 52
degrés, laisser reposer, décanter, distiller, etc. comme cela se
pratique par l'autre procédé. L'antimoine peut servir indéfiniment,
en le pulvérisant, le lavant pour le débarrasser de la potasse, et
le fondant pour le séparer du charbon.
(l'un

;

;

;

Mouvemens

des différens alliages de Potassium
Veau.

,

au contact de

si connue du potassium à la surface de l'eau, auroit
soupçonner quelque propriété semblable dans les
corps auxquels il se trouvoit associé , et me donner l'idée de
chercher le moyen de produire, avec eux, ce même effet. Cependant je n'y songeois nullement, quand je fus conduit à m'en occuper par l'observation suivante

L'agitation

dû me

faire

:

Un petit fragment d'alliage de potassium et d'antimoine placé
sous l'eau, dans une capsule de verre, avoit fixé mon attention
par la grande quantité d'hydrogène qui se dégageait plus particulièrement sur un point de sa surface que sur les autres dans
un moment où je l'examinois par dessous, ayant choisi à dessein
un vase dont la transparence livrât entièrement le contenu à mes
investigations, je vis ce fragment tourner lentement j ce. que je
;
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consécutif de quelques oscillations du liquide, atleiidu que je tenois la capsule à la main ; mais l'ayant
posée, ces mou'vemeiis se répéltrent suivant une ligne plus ou
moins circulaire, et la progression ayant lieu toujours dans le
sens opposé au point du fort dégagement; là résidoit sans doute
la cause motrice; de là parloil limpulsion ? Telle fut la conséquence que j'en tirai, et qui semhloit d'elle-même établir un
rapprochement entre ce cas et celui des mouvemens du camphre
sur l'eau.
crus d'ahord

un

effet

Les Mémoires que j'avois lus, de MM. Benedict Prévost,
Vcnturi et Carradori , relatifs au tournoiement du camphre sur
l'eau
ne pouvoienl manquer de me revenir à l'esprit dans celte
circonstance. L'opinion Irès-ditrérenle de ces physiciens, à ce
sujet, semble avoir laissé la question indécise; puisque les auteurs, en parlant de camphre, n'omettent pas de faire mention
de cette singulière propriété qu'il a de tourner sur l'eau; mais
ils s'abstiennent de toute explication sur la cause; ou bien la dernière de ces opinions, celle de M. Carradoii, pouvoil être regardée comme ayant prévalu , aucune réfutation, du moins soutenue , ne l'ayant décrédilée elle consiste à admettre, comme
cause du mouvement, l'nlfimlc élective de la surface de l'eauponr
une espèce d'huile cpii sort du camphre au contact de l'eau (1).
Cependant l'explicalion de M. Benedict Prévost qui attribue
,

;

mouvemens

à l'état permanent d'edluve du camphre, m'avoit
frappé; quoique je n'eusse fait aucune des expériences
sur lesquelles s'appuient ces diverses théories , j'avois adopte et
toujours donné dans mes leçons, comme la plus simple et la
plus probable, celle de M. Benedict Prévost.
D'après lui, je voyois dans ce mouvement un effet de la résistance que le fluide camphorique éprouve de la part de l'air à la
surface de l'eau où il est repoussé à la manière d'un corps élastique
qui rencontre un obstacle, mais un obstacle susceptible d'être
ébranlé et d'osciller, tel que celui que présente l'air dont la densité doit être très-grande, relativement à celle des émanations
camphoriques celles-ci, dans leur recul, impriment un mouvement
à la masse où elles ont pris naissance, et à laquelle elles sont pour
ainsi dire attachées par le lien de l'efUuve continuelle, effluve
deveinie plus active par le contact de l'eau; un morceau de
camphre sur ce liquide s'y trouve comme sur un pivot exlrémement mobile, susceptible d'obéir à la plus légère impulsion,

ces

le plus

;

(i) Annales

de Chimie

,

tome

XL,

page
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alors rémission

du fluide qui

repousse dans tous
que sur lui-même.

les

j'avois

1

.M 1

E

dans tout son contour, le
sens, en sorte qu'il ne peut se mouvoir
est t'qale

Le mouvement du fragment
moine, que

CH

d'alliage de

remarqué, tout

potassium

et

d'anti-

foible et tout lent qu'il étoit,

me

parut, comme je l'ai déjà dit, avoir les plus grands rapports
avec celui du camphre sur l'eau, présumant que la lenteur du
premier ne teijoit qu'à la résistance du frottement qu'il cprouvoit
contre les parois de la capsule.
Pour vérifier cette conjecture, il falloit placer l'alliage dans
une circonstance semblable a celle où se trouve le camphre et
le potassium sur l'eau, c'est-à-dire, n'avoir plus l'obstacle du
frottement, en même temps qu'on obtiendroit rémission d'hydrogène, de laquelle, d'après ce qu'on a supposé, devoit dépendre
comme liquide jouissant d'une pele phénomène. Le mercure
santeur spécifique plus grande que celle de l'alliage, off'roit l'avantage de le soutenir à sa surface, et l'addition d'une petite quantité d'eau complétoit les conditions favorables à l'expérience. Je
disposai un bain de mercure que je recouvris d'une légère
,

deux lignes. Je le nommerai dorévaaqueux pour le distinguer du bain de
mercure, que j'appellerai bain de mercure sec; nous aurons
occasion de faire usage de l'un et de l'autre. J'y jetai, sur
le bain de mercure aqueux, do l'alliage grossièreinent pulvérisé; à l'instant tous ces corpuscules ont pris du mouvement,
se sont vivement agités; les uns , les plus petits, comme approchant le plus la forme sphérique, tournoient rapidement; d'autres
décrivoienl un cercle plus ou moins grand; d'autres encore , et
particulièrement ceux d'une forme linéaire, alloient et venoient
plus on moins directement étant toujours poussés du côté opposé
au plus grand dégagement. L'eau pénètre plus ou moins prompfemcnl dans l'intérieur des fragmens, selon leur porosité qui varie
à la suite de la percussion qu'on leur a fait éprouver pour les
diviser, et qui laisse les lamelles métalliques qui les composent
dans un état de disjonction incomplète plus ou moins avancée.
En sorte que la durée de la décomposition des fragmens présente
de grandes différences indépendantes de leur volume. Je parle

couche d'eau

,

une

à

vant bain de mercure

,

de

l'alliage d'antimoine.
L'agitation de ces petits corps, que l'on diroit animés, offre
un spectacle extrêmement curieux, semblable à celui qu'on se
procure, de la même manière, avec le camphre. Si, avec l'al-

liage,

on y trouve quelque chose de plus piquant,

cela tient à la

grande variété

170
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reste
en
de ses mouvemens;

exacte des deux cùlés, qu'on ne peut p;is avoir
de la cause. Pour le camphre c'est une
effluvu de sa propre substance; jionr l'alliage , une elïluve d'hydrogène et dans ces deux circonstances, le mouvement est imprimé par la résistance que la matière effluente, douée d'élasticité,
éprouve dans les milieux où elle est lancée; soit contre l'e?!],
quand le corps d'oii elle part se trouve sous ce fluide , soit c iitra
l'air ou toute v:ipeur qui le remplace, lorsque ce même corps
d'émanations nage à la surface des liquides; ce qui sera druionlré
par des expériences faites, avec ou sans eau, sous le vide de la
est

d'une parité

de doule sur

si

ran,iloi;ie

,

machine pneumatique.
A mesure que le potassium

les
se convertit en potasse
débris de ^l'antimoine, le charbon de l'alliage, salissmt le bain ,
forment à sa surface une espèce d'enduit onctueux , noirâtre, qui
gène les mouvemens des fragmens indécomposés et finit par les
arrêter entièrement; mais on leur rend toute leur vivacité en
écartant l'enduit. Celte précaution reste indiquée pour tous les
alliages. Les fragmens les plus gros se meuvent naturellement
plus lentement et plus long-temps; quelquefois ils reslent stationnaires , quoique renfermant encore du potassium; il salFit de les
briser pour les remettre eivactivité.
J'ai cherché à coanoitre sans y mettre beaucoup d'importance,
l'action des acides sur l'alliage^ au moment de son agitation sur
le bain; quelques gouttes d'acide nitrique y ayant été versées,
,

,

combinaison s'est faite très-promplement; elle a été marquée
par la cessation subite de tous mouvemens dans un cercle assez
étendu, hors duquel ils ont continué. Cet effet naturel dû à la
rapide union de l'acide avec le potassium, rappelle, sans cependant y avoir aucun rapport d'action, celui d'une goutte d'huile
qui, portée sur un point quelconque d'un bain où se meuvent
des parcelles de camphre, les paralysent tout-à-coup. Les explications qui ont été données de ce fait singulier , étant peu satisfaisantes, je hasarderai celle-ci: ne pourroit-on pas croire que
cette émanation camphorique, si subtile, se trouve dissoute par
la substance huileuse très-expansible sur l'eau; que celte dissolution s'opéranl sur un point quelconque de la chaîne que forment
les molécules camphoriques, se propage de proche en proche et

la

empêchela réaction d'où naît lemouvement? L'inaction du camphre
sur une eau imprégnée d'une matière grasse peut s'expliquer de la
même manière.
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Tournoiement de

l'alliage

de Potassium
Mercure.

et

de Bismuth sur

le

Cel alliage se meut avec la plus grande volubilité sur le bain
de mercure recouvert ou non d'eau; dans ce dernier cas les
mouvemens sont moins vifs, et dans tons les deux, il s'exhale
de la surface du bain une forte odeur d'ail, de phosphore elle
doit provenir de la petite quantité d'arsenic que contient presque
toujours le bismuth; je dis petite quantité, car une portion du
même bismuth qui avoit servi à faire l'alliage en question, ayant
été analysée, et le gaz hydrogène produit ayant été recueilli et
examiné, l'un et l'autre n'ont montré contenir que des traces
en sorte que l'odeur dont on est vivement frappé en
d'arsenic
approchant du bain, fait supposer, par son intensité, l'existence
d'une grande quantité de ce métal qui ne s'y trouve pas réellement. Seroit-ce une odeur particulière à ce gaz hydrogène,
la présence de
c'est-à-dire, qui ne tiendroit pas uniquement
;

;

ia

l'arsenic?

décomposition de l'alliage de potassium et de bismercure, il se forme,, comme pendant celle de
la surface du bain, une pellicule noire qui
l'alliage d'antimoine,
est repoussée, à une certaine distance, et circulairement, par
l'effluve d'hydrogène. Cette pellicule jouit de la propriété d'être

Pendant

muth

sur

la
le

ii

attirée par les substances métalliques , le zinc, le fer j le cuivre,
le laiton, l'élain (i), l'argent, le bismuth aussi^ quand on les

porte au contact du bain de mercure. Cette attraction se lie
essenlifllemenl à la décomposition de l'alliage ; la première n'a
lieu qu'autant que l'autre continue. Si la lame ou la tige métallique ne touche que l'eau du bain, il ne se manifeste aucune attraction ; mais si on la fait pénétrer jusqu'au mercure, la matière
noire s'élance sur le métal avec la rapidité de l'éclair , même à

une assez grande distance.
Quoique ce mouvement qui s'exécute avec

tant

de vivacité, se

présentât avec tous les caractères électriques, on pouvoit lui
soupçonner une autre cause, celle de la dépression que le corps
plongé exerce sur le liquide au point de son immersion; mais
ditlérens corps non métalliques, du bois, des plumes, un mor-

(0
la

L'étain n'a que peu d'instans la faculté d'attirer la pellicule ausitô t que
plongée est amalganii-e à .sa surface avec le mercure, son pouvoir
•,

partie

est dttruit.

ceau
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n'ont rien produit de

phënonièiie seroil donc éleclrique? La malière noire, dans
de la décomposition de l'alliage, se constilueroit dans un
état particulier d'électricité ? Le (11 négatif d'une cuve vollaïquc
en action, a été mis en rapport sur un point du bain éclairci, et
en regard de cette matière noire; elle a été aussitôt attirée. Ou
peut penser d'abord que le conducteur n'agit que comme substance métallique; mais ou rend bientôt à l'éleclricilé la part
entière qu'elle a dans le phénomène, quand on voit que le fil

Ce

l'acte

négatif attire

constamment tandis que le fil
du temps, repousse quelquefoiblement. Ces anomalies en électricité

puissamment

et

,

positif reste indifférent la plupart

rarement il attire et
ne sont pas sans exemple On peut, il me semble, inférer de là
que l'état électrique de la pellicule noire, pendant la décomposition de l'alliage est l'étal vitré.
Pour examiner la nature de celle pellicule, il en a été recueilli
une certaine quantité; débarrassée par des lévigalions répétées ,
de la potasse dont elle est imprégnée et du mercure auquel elle
est mêlée, desséchée ensuite et traitée par l'acide nitrique, elle
s'est dissoute eu majeure partie. La portion insoluble séparée
par fîltralion , éloit du charbon; la dissolution nitrique étendue
d'une grande quantité d'eau a donné un précipité blanc trèsabondant , lequel recueilli, lavé et séché, s'est dissous de
nouveau très-facilement dans l'acide nitrique, noircissant par
l'acide hydrosulfurique qui ne produisoit aucun changement dans
l'eau séparée du précipité. Celle poudre noire est donc de l'oxide
de bismuth mêlé de charbon.
Le tournoiement des dilférens alliages a également lieu sons
l'eau; c'est-à-dire que l'épaisseur plus ou moins considérable de
la couche aqueuse n'y met pas entièrement obstacle; ils se meuvent plus difficilement sous une grosse masse. L'alcool substitué
à l'eau ne présente rien de particulier, même après l'avoir enflammé les fragmens d'alliage y tournent également.
Le phénomène de l'agitation de l'alliage de potassium et de
bismuth sur le bain de mercure sec, ne me paroit pas devoir
être attribué à l'amalgamation du potassium qui s'effectue dans
ce cas; je crois que cette agitation peut toujours èire rapportée
au dégagement d'hydrogène résultant de la décomposition, soit
de l'eau atmosphérique dont l'accumulation autour de chaque fiagmenl devient visible presque à l'instant, soit de celle contenue
dans un mercure plus ou moins humide; seulement l'action dis-

fois,

;
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mercure exerce sur le bismuth met successivepotassium auquel il est aliië, delà sa conversion
progressive en potasse au milieu de l'humidité qu'elle attire avec
toute l'énergie de la grande causticité dont elle est douée; causticité telle, qu'étant obligé de porter les mains, de temps à autre,
sur le bain en activité, pour en retirer des fragmens ou pour
les- ramener au centre , des bords où ils sont souvent poussés et
retenus , les extrémités des doigts resloient douloureuses pendant plusieurs jours, et se sont ulcérées plusieurs fois, quoique
je misse, comme on doit le penser, de l'attention à éviter d'y
toucher trop fréquemment. L'impétuosité avec laquelle se meut
le potassium sur l'eau n'auroit pas non plus, je pense, d'autre
cause que celle de la rapide émission de l'hydrogène que soa
contact produit.
Voici les expériences qui tendent à me faire croire que l'amalgamation n'est pas la causeprincipale des difTérensmouvemens que
le potassium ou l'alliage de ce métal avec le bismuth, exécutent sur le bain de mercure sec. Des portions de cet alliage
ont été mises sous une cloche de la capacité de trois quarts de
litre, renversée sur du mercure sec, et pleine d'air atmosphérique desséché; l'alliage est resté stationnaire, il s'est dissous paisiblement dans le mercure. Plusieurs autres morceaux placés de
la même manière , sous une autre cloche contenant de l'air également seCj sont demeurés immobiles; au bout d'un certain temps,
suffisant pour constater leur immobilité, une ou deux gouttes
d'eau ont été portées dans la cloche, à travers le mercure, à
l'aide d'une pipette, divisées par insufflation dans l'air renfermé,
les fragmens se sont mus avec la prestesse accoutumée. Celte expérience a été précédée d'une semblable où j'avois introduit de
l'azote sec au lieu d'air, et suivie d'une autre où j'ai employé de
l'oxigèue toujours desséché , afin de savoir si l'oxidation apporleroit quelque modification dans l'effet; les résultats ont été les
mêmes dans toutes; aucun mouvement sans l'introduction d'un
peu d'eau. Plusieurs parcelles de potassium parfaitement conservé dans tout son brillant métallique, ont été soumises aux
mêmes épreuves, à deux fois différentes, elles ne se sont agitées
qu'après avoir insufflé, au moyen de la pipette, quelques gouttes
d'eau dans leur atmosphère.
En cherchant à multiplier les preuves d'une opinion que je
n'émets qu'avec toute la réserve que commande la difIJculté de
connoitre la vérité dans ces sortes de matières , j'avois cru pouvoir en obtenir une en disposant, sous le récipient de la maso!v;uile

nietîl à iiu le

le

cliiiie
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pneumatique, une capsule conlfinanldu mercure sur lequel

se inouvroieiil des fragmesis d'alliage de potassium et de bismuth.
11 eloit probable qu'eu faisant le vide, en soutirant l'air et const-

quemmenl l'humidité sans laquelle, selon moi, il ne devoit pas
y avoir d'action, tout mouvement cesseroit. En elfel, c'est ce
qui arrive; à mesure que l'air s'épuise, ces petits corps pleins
de vie expirent; mais h peine un peu d'air leur est-il rendu qu'ils
se raniment. Rien de plus curieux que ce passage subit du repos à une vive agitation; l'effet cependant est si prompt qu'il
n'est guère possible de l'allribuer uniquement à l'eau soustraite
puis rapportée avec l'air; celui-ci paroit nécessaire à la réaction.
Quand l'expérience se fait sur le bain de mercure aqueux, l'agitation n'est aucunement suspendue. Le camphre sur l'eau continue à se mouvoir sous le vide; la vapeur aqueuse répandue dans
le récipient remplace probablement l'air et aura la même influence que lui dans le phénomène.
Tournoiement, sur le Mercure des alliages de Potassium et de
Plomb , de Potassium et d'Etain, de Potassium et de Fer.
,

'

Les alliages de potassium et de plomb , de potassium et d'élain ,
qui, en contact avec l'eau, la décomposent à peine dans les premiers momens, et cessent de la décomposer au bout d'un certain
temps, n'en recèlent pas moins, sous les premières couches, du
potassium que l'eau ne peut atteindre; la contexture serrée de ces
métaux les rend imperméables au fluide aqueux. Mais i'exisleuce
du potassium dans ces alliages peut être mise bientôt en évidence ;
il sullit d'en jeter des portions sur le bain de mercure sec, eu
peu d'instans elles commencent à tourner; le mouvement augmente peu à peu; mais il ne prend une grande vitesse qu'en y
versant de l'eau. C'est encore la solubilité des deux métaux, du
plomb et del'étain , dans le mercure, qui livre le potassium qu'ils
enveloppent, auquel ils sont combinés à l'action de l'eau dont la
décomposition amène le résultat connu. Ces alliages ne se brisent
pas facilement; leur dureté diffère peu de celle qu'ont naturelle,

ment

le

plomb

et l'étain; peut-être est-elle

un peu moindre pour

ce dernier; ils ne contiennent que de pi'litcs quantités de potassium. Pour le besoin des expériences, il faut les diviser, les couper
avec des ciseaux. A mesure que la grosseur des fragmens diminue
sur le bain où ils se dissolvent, il y a accélération dans les mouvemens gjratoires , et quand ils approchent d'un volume pour
ainsi dire corpusculaire, on les voit voltiger avec une étonnante
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ou diroil des moucherons retenus dans les pièges, faisant
des efforts pour s'en délivrer. Cet eff'et dure long-temps. Des portions de l'alliage que j'ai indiqué avoir séjourné douze jours sous
l'eau où il ne doiinoit plus aucun signe de contenir encore du
potassium, jetées sur le bain de mercure aqueux, ont, à ma
grande surprise, tourné avec la célérité ordinaire.
Il esi à observer que le potassium dans ces alliages de plomb et
d'élain, faits à noire manière, ne se trouve pas toujours réparti
également dans toute la masse; car des fragmens détachés sur difvivacité;

férens points d'un même culot, ont été jetés inutilement sur le
bain, point de mouvement. Mais après avoir frappé ce culot avec
un marteau en difTérens sens, et assez fortement pour qu'il fût
devenu très-chaud, j'y retrouvai la propriété de tournoyer. Je
crus même d'abord que c'étoit l'effet d'une vertu électrique ou
magnétique que la percussion y avoit développée; mais en agissant comparativement sur de l'étain et du plomb ordinaires, je
n'obtins rien.
L'alliage de potassium et de fer, celui retiré des canons après
la préparation du potassium, coupé en petits morceaux, tourne
sur. le bain de mercure aqueux, ainsi qu'on pouvoit le prévoir.
Tout ce qui a été dit des alliages de potassium s'applique à
ceux de sodium, en avertissant toutefois que je n'ai pas essayé de
combiner ce dernier, ni avec le plomb, ni avec l'étain, persuadé
que cette combinaison qui n'offroil pas un intérêt différent de
l'autre, étoit aussi facile à obtenir qu'elle par noire procédé.
En général, les divers alliages dont nous avons parlé, livrés à
la décomposition , sur le bain, en fragmens d'un certain volume,
restent long-temps sans être attaqués dans leurs parties intérieures; ils paroissent, par leur inaction, être épuisés en potassium, quoique susceptibles de tourner encore pendant un certaia
Jemps, si on les brise ou si on les divise de nouveau avec les
oiseaux, selon que leur nature permet d'employer l'un ou l'autre
de ces moyens.
Je suis parvenu, mais avec beaucoup de peine, à imprimer le
mouvement circulaire à un disque de liège, très-mince^ chargé
(l'im petit morceau d'alliage et placé sur l'eau; je n'ai réussi

qu'une fois. Je ne sais si la difficulté consiste à donner à l'ensemble du liège et de sa charge, une pesanteur spécifique à peu
s'il y a
de chose près égale à celle d'un pareil volume d'eau
d'autres condilions, je n'ai pu les déterminer.
11 est bien entendu que, pour faire les expériences du lourDoiement des alliages de plomb, d'étain, de bismuth, on doit
:
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avoir la précaution de n'employer qu'un bain large et peu profond, afin de n'avoir ensuite que le moins possible de mercure
à purifier par la distillation. Voilà un cas qui rappelle le moyen
avantageux qu'a indiqué M. Proust, pour séparer, sans distillalion, le plomb du mercure. L'agitation, par portion de un à deux
kilogrammes, dans de forts flacons d'une grande capacité, mis,

de temps en temps, en communication avec

l'air,

détermine

ensuite dans un cône
de fort papier percé à la pointe d'un très-petit trou, et placé dans
un entonnoir de verre, le mercure coule très-pur, abandonnant,
sous forme d'une crasse épaisse, l'oxide mêlé d'un peu de mcr-

promptement

l'oxidatioii

du plomb;

filtrant

cui-e (i).

En tenant plongée une lame métallique dans le bain de mercure aqueux sur lequel des fragmeus d'alliage de potassium et de
bismuth sont en jeu, l'eau noirâtre, d'un aspect onctueux, en
raison de la potasse qu'elle tient en dissolution, ainsi que je l'ai
déjà dit, semble se réunir, s'accumult-r autour de cette lame,
s'élever, en cet endroit, au-dessus du niveau du bain. Les corps
non métalliques ne produisent pas cet effet; ce qui annonce foujours la même action électrique dont nous avons parlé.
On remarque encore, quand cet alliage a disparu, que de temps
à antre, sur différens points de la surface du bain, il y a des
soubresauts qui soulèvent la pelliculeavec une espèce d'explosiop
c'est probablement quelques parties de potassium amalgamé qui
décomposent l'eau dans la masse du mercure ; le dégagement
d'hydrogène cause ces secousses, d'autant plus fortes, que le
liquide à travers lequel il doit se dégager, oppose, par sa'densité, une grande résistance.
;

Existence de V Arsenic dans plusieurs Antimoines du commerce.

M. Vauquelin dans l'examen qu'il a fait du gaz hydrogèneprovenant de la décomposition de l'eau sur l'alliage de potassium
et d'antimoine, dit, que, contenu dans une cloche renversée , ce
gaz ne s^ échappe point, tandis qu'il s échappe promptement quand
la cloche a t ouverture en haut ; par conséquent, il est plus léger
que l'air atmosphérique , et doit être regardé comme du gaz hydrogène très-pur.
En étudiant, de mon côté, les propriétés du gaz obteni» également de la décomposition de l'eau sur nos alliages de potassium
,

(i) Journal

de Physique, tome

LXXXI,

page 327.
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OU Je sodium avec l'anliiîioine, il
u'eloienl pas ceux du précédent,
savoir: des cloclies pleines de ce

me
et

pre'senla des caraclèrcs qui
j'observai ces différences,

s^az , tenues l'orifice eu haut
,
ne scvidoicnlpasaussipromplem'.;nlqucsi elles eussent contenu de
riijdrogène
enflammé, dans des éprouvelles renversées, il
brùloil ienlement avec une flamme bleuâtre , un peu^tulip[ineusc,
qui ne s'élevoit pas pendant la coni]>uslion. Ces indices me firent
soupçonner un gaz jouissant d'une pesanteur spécifique moindre
sans doute que celle de l'air atmosphérique, mais plus grande
que celle de l'iiydrogène pur; et, en regardant avec attention
dans Tinlérieur ties cprouvettes, j'aperçus sur <|iielques points
une pellicule noirâtre, peu apparente d'abord, mais qui le devenoit bientôt quand on y versoit un peu d'eau ou d'un acide;
la pellicule prenoit un. mouvement d'ascension qui la rendoit
;

Irès-visible.

Celte matière noirâtre

assez légère pour surnager d'abord
une apparence charbonneuse; on pouvoil supposer
que telle éloit sa nature nos alliages contenant du charbon du
gaz hydrogène carbonné avoit pu se former et fournir ce dépôt
dans sa combustion; mais l'eau de chaux versée dans les vases
où l'on avoit brîdé le gaz, n'étoit aucunement troublée; le résidu gazeux de son inflammation avec de l'oxigène, dans l'eudiomètre, n'éprouvoit aucune diminution par son coutact avec
une dissolution de potasse caustique.
Le produit de la combustion d'une cloche, traité par l'acide
nitrique, s'y est dissous facilement les réactifs démontroient bien
l'existence d'une substance métallique dans cette dissolution , mais
en opérant sur de si petites quantités, ils ii'offroient rien d'assez
tranché pour qu'il ne restât pas beaucoup d'incertitude. Eloit-ce
de l'hydrogène qui auroit entraîné avec lui quelques portions d'anlimoine j'en eus la pensée singulière; le léger changement en
jaune, d'une nuance difficile h discerner, qu'y causoit l'acide
hydrosulfurique, m'y retenoit préférablement, écartant l'idée que
j'avois naturellement eue de l'existence de l'arsenic ; je penchois
d'autant moins pour ce dernier, que l'antimoine employé dans
l'alliage d'où provenoit cet hydrogène, éloit déjà entré, depuis le
commencement de mes expériences, en sept à huit coml)inaisons
successives avec le tartrale; saliissant, x;haque fois, une longue
fusion, afin de le débarrasser du charbon et le rendre propre à la
formation d'un nouvel alliage. L'odeur d'ail), de phosphore, qui se
manifesloil <i chaque combustion de ce gaz, ne me paroissoit pas
assez exclusive dans ce cas pour me fixer, attendu que l'hydro,

l'eau, avoit

,

,

:
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gène qu'on obtient par l'action de l'acide sulfurique sur le fer,
répand, quand on le hrùle , une odeur à peu près semblable et
qui peut être confondue avec elle.
Pour éclaircir ces doutes, il falloil recommencer des épreuves
sur des quantités un peu notables. Plusieurs cloches de ce gaz ,
transvasé plusieurs fois pour éviter l'adhérence sur les parois de
quelque reste d'antimoine ont été brûlées; les résidus réunis dis,

sous dans l'acide nitrique, ont donné, par l'acide hydrosulfurique,
un précipité floconeux jaune-cilrin , assez abondant pour être aisément disliugué des flocons jaune-orangés qu'auroit produit l'antimoine. Ce précipité desséché et brûlé a laissé exhaler une odeur
forte et bien caractérisée d'arsenic. Une autre portion de cette
même dissolution nitrique chauffée avec la potasse, s'est colorée
en vert par l'addition d'une dissolution de sulfate de cuivre; ce
qui établit d'une manière bien évidente que la matière déposée,
pendant la combustion de notre hydrogène, cloit de l'hydrure
d'arsenic. Cette matière varioit dans son aspect; elle étoit plus ou
moins brunâtre, quelquefois blanchâtre, en raison probablement
de son mélange avec une plus ou moins grande quantité d'oxide
d'arsenic formé dans celle combusiion.
De pareils essais faits sur des antimoines que je m'éiois procurés à différentes sources; les uns qu'on m'a dit proxeuir de
Paris, d'autres d'Allemagne, ce qui constitue au moins deux espèces, en supposant que les divers échantillons du même pays
vinssent de la même mine, m'ont présenté les mêmes résultats.
L'arsenic étoit en plus grande quantité dans ceux-ci , parce
qu'ils n'avoient pas été soumis , comme celui qui a fait le sujet de
ma première observation, à des fusions réitérées qui en avoient
volatilisé chaque fois quelques portions.
L'antimoine pris dans le commerce par M. Vauquelin, pour
faire des expériences comparatives avec celui du département de
l'Allier, n'appartenoit sans doute pas à une mine arsenicale.
Le gaz hydrogène , comme le dit M. ïbenard , est susceptible
de se charger ou de retenir de l'arsenic en proportions variablescar les uns et les autres de ces gaz que j'ai obtenus dans les différens essais sur différens antimoines alliés au potassium, ne déposoient pas une égale quantité d'hydrure d'arsenic, quoique
tous fussent brûlés immédiatement après leur extraction; condition sans laquelle il ne peut y avoir de comparaison; attendu
que cette diflerence , lors même que ces gaz seroienl primitivement égaux, pourroil être amenée par un repos plus ou moins
long, pendant lequel, il est constant que l'hydrogène abandonne

\.
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il en contient toujours plus lorsqu'il est nouvellemeiil prépare.
L'exislenco de l'arsenic dans certains antimoines du commerce
doit donc fixer l'attention quand il s'agit des usages de ce métal
cil pharmacie , plus particulièrement encore aujourd'hui que le

fie

l'arsenic,

a admis, comme procédé avantageux dans la
préparation de l'émétique, l'emploi du sous-sulfate d'antimoine.

nouveau Codex

Sitr la

préparation

et la

conservation du Potassium.

inconvénient reconnu , dans la préparation du potassium ,
presque aussi fréquent que celui de la fusion des luts ,
qui
qui cause également de grandes pertes, c'est le défaut d'une assez
forte chaleur vers l'extrémité des canons qui se rend dans les
vécipicns; beaucoup de potassium se fixe dans cette partie où
malgré l'attenil reste combiné ou mêlé à la tournure de fer,
tion qu'on a de donner, en cet endroit, une moindre épaisseur
à la paroi du fourneau, malgré la chaleur rouge-brnn où j'ai
toujours porté le bout extérieur des canons. 11 est donc ava::tageux de placer, à ce point, latéralement, un soufHel qu'on fait
a<»ir quand l'opération est déjà avancée. Lessouffletsqui se trouvent
d'un seul côté n'éteudeat pas leur action jusqu'à l'autre avec

Un

est

une égale

intensité.

naphte, quoique distillé et pur, finit, ainsi qu'on l'a remarqué , par altérer le potassium. Ou ne doit donc se servir de
celte huile que pour en verser dans les récipens au moment d'ea
retirer le potassium, pour tremper les liges ou les lames qui
servent à le détacher, enfin pour s'en imprégner les doigts quand
on est dans le cas de le manier, afin de le faire sans danger.
Après sa compression et sa réunion en masses sphériques, plus
ou moins grosses, l'introduire, sans naphte, dans de petits flacons ou tubes de verre, à large ouverture, et d'une capacité
excédant peu le volume de la matière; les boucher; ensuite,
ainsi que cela se pratique, pour quelques substances qu'on veut
garantir de l'action oxigénante de l'air, les faire passer, à travers
pleines
le mercure, sous des cloches placées sur ce liquide et
d'azote. Ces cloches doivent être étroites , afin que les vases on
tubes qu'elles recouvrent, n'aient que peu de jeu , vu que, sans
l'appui que ces tubes trouvent alors, la mobilité de la base sur
laquelle ils reposent ne leur permettroit pas de garder une posile
tion verticale, et les exposeroit à flotter sur le mercure dans
£ens du bouchon. J'ai toujours vu, sans cette précaution, le potassium

Le

i:t

n'iiiSTon,

e

natuuem.e.

iS5

même

soi^iieusemenl , s'oxider enlièrement
avec le temps; la surface exlérieure se feiulillo , les gerçures
s'élargissent sutcessivement et livrent, de couche en couche, le
polassium à l'air qui péncire toujours un peu dans les vases. Je
conserve, sous l'azote, depuis près de deux ans, le reste de neuf
grammes de potassium ainsi que des quantités d'alliage de fer et
de potassium recueillies dans les canons, sans altération autre
quecellepeu considérableoccasionnée par l'airqui a pu s'introduire
en trois à quatre fois que j'ai dîi ouvrii; pour des expériences.
lassliim

renftrimJ,

RÉSUSIÉ.../

On
i".

peut conclure des

Que

métaux

les

faits

'

.,,

exposés dans ce Mémoire,

très-fusibles traités par le tarirate de po-

tasse, ou de soude, à une température élevée, sont susceptibles
do produire des alliages plus ou moins riches en potassium ou en
sodium.
2°. Que l'existence du polassium ou du sodium dans ces alliages, se manifeste, i°. par l'action plus ou moins vive qu'ils exercent
tous sur l'eau 2°. par leur tournoiement sur le bain de mercure
sec ou aqueux; 3°. par la solidilîcation du mercure qu'on agite
avec eux 4°- pour quelques-uns, tels que ceux d'antimoine et
do bismuth, par la quantité considérable de calorique qu'ils
émettent lorsqu'élant pulvérisés on les expose à l'air.
3". Que le pyrophore doit la propriété qu'il a de brûler au
contact de l'air, à la présence d'une certaine quantité de potassium dont la facile combusiiou occasionne celle du soufre et du
charbon qui font partie de ce composé.
4°. Que les mouvemens du camphre sur l'eau, absolument
semblables h ceux qu'exécutent , dans la même circonstance , les
alliages de polassium et de sodium avec les métaux, scroient
dus, pour le camphre à l'émission permanente du fluide campliorique comme l'avoil pensé M. Benedict Prévost; et pour les
alliages, an dégagement d'hydrogène, ce qui, jusqu'ici, n'avoit
;

;

,

,

pas été observé.

.

5°. Que non-seulement les tartrates, mais aussi les sels à base
de potasse ou de soude, décomposables par la chaleur, sont ramenés, ainsi qu'on l'a déjà reconnu, à l'état de potassium et de
sodium, au moyen du charbon ou ajouté ou contenu naturellement dans les acides végétaux qui font partie de ces sels; que
celte réduction est singulièrement favorisée, ce que M. ^^auquelin a annoncé le premier, par la présence des métaux dont plu-
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sieurs s'allient alors au potassium

ou au sodium; que

IcfTel

ob-

serve d'une tige de fer ou de cuivre introduite dans le tube de
porcelaine incandescent contenant du charbon mêlé à de la potasse ou de la soude, môme carbonalées, produisant du potassium ou du sodium qu'on ne peut obtenir, dans ce cas, sans
l'intervention de ces métaux, se rattaclieroil peut-être à leur influence comme substance mclaUique (i).
6°. Que l'union du potassium et du sodium avec les métaux,
telle que celle qu'ils contractent avec le bismuth et l'antimoine
donnent des alliages qui ne sont pas aussi facilement décomposables par la chaleur que la volatilité de l'un de ces métaux,
pris isolément, pourroit le foire supposer; puisque l'alliage de
potassium et d'antimoine exposé^ pendant long-temps, à un feu
de forge extrêmement violent , ne s'est pas montré sensiblement
volatil, et a résisté à toute séparation de ses élémens
puisque
le fer, h une température rouge, n'abandonne qu'avec la plus
grande difliculté le potassium, et ne le cède même jamais entièrement; puisque enOn , en citant un exemple pour les autres,
l'alliage d'antimoine et d'arsenic, soumis à plusieurs fusions, a
constamment retenu de ce dernier, très-volatil par la chaleur,
;

quand
7".

il

est seul.

Que

l'antimoine du

commerce provenant

des mines arse-

nicales de ce métal, contient souvent de l'arsenic, par suite de
la résistance que ce dernier paroit apporter à sa volatilisation quand
il

fait

partie d'un alliage.

SUR LES CORPS PETRIFIES
DE LA SUÈDE;
Par m.

GEORGES WALHENBERG.
(SUITE.)

De tous les animaux de la classe des vers de Linné, dont on
trouve quelques restes fossiles en Suède, les échinites sont évidemment les plus parfaits. M. Walhenberg regardant les dents
et les organes extérieurs de la locomotion ou les piquans, ainsi
(i)
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posilion plus ceiiliaie de la Loiiclie et de l'anus, comme
les principaux indices d'une organisalion plus parfaite, en conclut que l'on peut en déduire une sorte d'échelle de perfection

fjue

1:1

et d'antiquité

des espèces, aussi est-ce dans cet ordre qu'il en

traite.

Parmi

les

espèces qui ont

la

bouche

et l'anus

médians^

il

cite

:

AREOLATUS. Ore ano que oppositis ad axim testœ
regione ani divisa in areolas sex œcfuales; centrali ad
marsinem aniim etmUente.
Cette espèce, dont M. G. Walhenberg donne une bonne description linnéenne tirée des manuscrits de Gyllenhall, varie de
grandeur depuis celle d'une grosse lentille jusqu'à celle d'une noix
EciiiNUS

rolularis

:

elle est assez déprimée pour que son diamètre transversal soit double du vertical elle se trouve dans les carrières de
Bablsberg en Scanie.
Dans le second groupe, dont l'anus est inférieur, les ambu-

voroique;

:

lacres complets et dont la
nom àe Jibidares.

E. PELTiFORMis.

Ore

forme rappelle

centrali ,

ano

excedenle

oris lalitudinem diiplum

;

celle

à&sjibulœ, d'où

le

infrà marginali triangidari
arnbulacris conligids , areis

, testa depressa ovali.
Celte espèce , la plus commune de la formation calcaire de
Bablsbergen dans la Scanie, a beaucoup de rapport avec TE. scutifonnis de Leske , pag. 174» ou de Scilla. de Corp. -marin. ,

reticidalis

tab.

i

T

fig. 2.

,

Parmi

les cassides

centre et l'anus
est fort

commun

dans tous

les

E.

,

cassidii , qui ont la bouche hors du
extrémité, M. W. dit que l'E. sciilatus
formation calcaire, versLimliamn, et libre

à l'autre

dans

la

champs.

Toutes ces espèces appartiennent aux formations les plus récentes de sédiment , y7o?,- ce sont bien de véritables échiuites ;
nous devons parler maintenant de quelques autres qui existent
dans les couches les plus anciennes des terrains de transilion, et
dont la structui'e s'éloigne beaucoup de celle des échiuites vivans
aujourd'hui. Elles n'offrent aucune trace de disposition radiaire, ni
d'aiguillons mobiles
ce sont des espèces de globes uniformes
dont l'axe passe par les deux pôles opposés , et plus ou moins
évidens.
côté d'un des sommets se trouvent la bouche et l'anus
qui sont peu séparés
la superficie en est plus ou moins marquetée caractère qui , joint h celui de l'existence de la bouche
et de l'anus, rapproche ces corps des échiuites; sans cela, ceseroit
;

A

;

;

Aa
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avec

les

alcyons qu'ils auroienl

le

plus de rapports.

M.

W.

en cite

trois espèces.

E.

AURANTiuM.

Superficie tessulata, ore quinqiie valvi ni ano
Echin. 2. ^umnliiim , Gyllenlj. , in Vet. Acad. Ilaiidl.
1772, p. 245 et 255, lab. 8, fig. 4—5, el lab. 9, fig. G— 9. Tiias ,
Vet. Acad. Jlaudl., 1740, p. 196,1. H, fig. i^. Ostracion?y\ a\ç.\i
in Nalurforsch, 8, p. aSg, t. V, fig. i
2.
Celle espèce paroil ne se trouver que dans la couclie schisteuse
supe'iieure de la Weslrogolliie, el même surtout dans des plaques
presque de la durelé et de la lexture du silex , un peu au-dessous
du Irapp lui-même.

distante.

—

E. CRANATUM. Superficie tes.sidata, arcolnta que , ano oricvalvi
suh cominuo. E. novus. Hisiiig. T et Acad. Ilaudl., 1802 , p. i8q,
' 1
t. Vil, «g. 6.
.

y

Trouvé seulement dans

la partie septentrionale de l'ŒIande et
Dalécarlie , à Wilvurl)y cl Furudal, ainsi que dans les régions qui n^offrent que la formation calcaire.

dans

la

E. POMUM. Superficie pimclala indivisa , ore evahn cum ano
confluente. Echin. 1 Pomuni. Gyllenli. , loc. cit., 1772, p. 242
et 253; 1.8, fig. i
5; Linnes Olausk resa, p. i56.

—

commune

de toutes les espèces d échiniles dans la
couche calcaire cendrée de nos pays de transition, si ce n'est dans
la Scanie
cependant les exemplaires complets sont fort rares.
Cette espèce oft're des linéamens moins bien formés que. les précédentes, el semble être le commencement de rorganisalioii
C'est

plus

la

;

échinoïde.

W.

Dans le grand nombre des testacés M.
admellant que la
coquille vil d'une vie propre el seulement coïncidante avec laccioissemenl de l'animal, et que plus elle est ancienne el plus la
coquille est considérable, proportionnellement avec celui-ci et
vice versa j les range en commençant par les uuiloculaires prcs,

qu'enlièrcment remplies par l'animal , et en marchant vers les
oii il ne remplit plus qu'une petite cavité.
Aucune trace certaine de mullivalves n'est bien évidemment
pétrifiée; on trouve seulement en Suède les lep. tintinnabulum et

mulliloculaires

balanus.
Il

en est de

même

des conques à charnière dentée ou articulée

où celles qu'on rencontre dans le sein de la terre existent dans les
mers voisines, telles que les tellina haltica , trictngidaris , le cardium œdulis, ]e p/iolas cnspala, la 7nya Iriincala el la venus exolela.
Au contraire, on trouve fréquemment des conques à articu-

ET d'histoire naturelle.
parmi

parmi

les

tilus

ostrea el aitomia.

,

1

8g

récens , comme
plus anciens, mais seulemenl dans les trois genres nij'-

lalion cartilagineuse

les fossiles les plus

Les moules se trouvent fossiles dans la lerre ne contenant
aucun autre fossile entièrement perdu, et clans les couches les
plus antiques, mais jamais dans les formations intermédiaires;
ces espèces sont le M. edulis en diiïérens lieux, et le M. pliolaclis
abondant à Uddcnvall. Les moules pétrifiées, quoique provenant
des couches les plus anciennes, sont si resseniLlanles aux espèces
vivantes^ qaoti peut
peine les en dislingner. Il y en a trois qui
toutes sont fort éloignées par la localité
i°. le M. eduli rj/ims
a peine plus grosse que l'ongle du petit doigt- elle est exirêmenient
abondante dans le schiste noir de la Scanie, par exemple à Fogelsaiig, et en général parmi les graploliles du schiste supérieur de
la 'Westrogolhie et de la Scanie. 2°. 31. retiojlexus iannlino njfinis),
dans la couche inférieure de la Gothlande méridionale , entre la
pierre calcaire et arénacée; elle se distingue par une oreille plus
large et plus longue, et parce que les lignes saillantes sur celle-ci
;i

:

sont recourbées en forme d'S. 5°. M. cammtus elle se rapproche
un peu de la 71/. discorbis ; mais elle s'en dislingue aisément par
l'acuité de sa carène. On la trouve avec des térébratules dans les
pierres de la montagne Osnumberg de la Dalécarlie.
Les huîtres, au conlraire, se trouvent seulemenl dans les pierres
les plus récentes de la fq»"mation de sédiment, et principalement
dans la picire coquiiiière à Bahlsberg el dans les lieux adjacens.
:

plus commune seroit l'O. dilinnaiius , si l'on ne trouvoit encore
plus fréquemment l'O. auricidaris , qui est plus petite à Bahlsberg
el à Ignaberg. L'O. grjphns , que Linné nomme anomia, paroît
n'avoir jamais été trouvée que d'une manière adventive sur les
rivages de Scanie. L'O. lahLatns, fîg \/^, est très-commune dans

La

Bahlsberg; elle est semi-orbiculaire , sillonnée, concave au
milieu, étendue et flexucuse dans sa circonférence; le côté de
la charnière est ailé el droit
elle a" un pouce el demi de long.
L'O. d^cuslatus , allero lalere magis gibbus , oblongus cjlindriciis
in dorso radiatim el conccnlrice sulcalus , auriculis ininutis acutis
,
fîg. i5. Cette jolie espèce, très-commune à Bahlsberg, est voisine
de YO. fragilis el de l'O. inflala. Il y a encore plusieurs espèces
d'huîtres (icctinées de la grandeur de l'ongle du petit doigt; mais
M. AV. avoue qu'il est assez diflicile de les déterminer.
Mais le plus grand nombre des coquilles fossiles des couches
les plus anciennes comme des plus modernes en Suède, pareil appartenir au genre Anomie, suivant M. W.; mais nous
le

:
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observer que, sous ce nom, il confond les cranies,
les lërébialuies et les véritables anomies, comme lout-à-1'lieure,
soJïS le nom d'huîtres, il coniprenoit les peignes et peut-être les
limes; aussi divise-t-il son genre anomie en ;jualre tribus, d'après
l'insertion du ligament et le mode d'adhérence.

devrons

faire

A. Les A. CRANiOLAiRES. Elles se rencontrent seulement dans
de la Scanie oriento-septentrionale e'I sous
deux formes i°. VA. craniolaiis braUenbuigensis , de la grandeur
de l'ongle du doigt médian , percée de trois trous, lisse en dehors,
et imbriquée concenlri(jaement du laclfo à Bahisberg; 2°. l'^. crala pierre coquillière

,

:

;

niolaiis ignabergeiisis ; tubercidis tribus valvulis intiis iiiiigentibns ,
vah'ulis radiatini siilcatis; cran, ignabergensis. Relzius sch der

—

Berlin, p. 275, l. I, fig. 4
7; elle est beaucoup plus petite
la précédente, et vient des carrières d'Ignaberg en Scanie.

que

B. Les A. tÉrÉeratules. Toutes les espèces de cette section
se trouvent dans la même pierre calcaire de la Scanie que les
précédentes: 1°. A. terebratula, Linn., très-lisse, subovale, peu

ou point

fléchie

antérieurement

:

elle est

Irès-conimune dans

la

carrière d'Ignaberg; i^.A. longirostris, Icevissimus cuneiformis , al'
tenuaUts in rostrum antice singulis accessoriis confeclum (fig. 16).
C'est une coquille Irès-fragde, qui a quelquefois trois pouces de
long, et qui provient des carrières de Bahisberg; 3°. A.slrialus
superficie ubique longitudinaliler striala , concha sub cuneiformi ,
nale brei'i amplo, de Bahisberg; 4°- -^^ trkingularis ; pusillus. Iongiludine laliludinem vix superanle , superficie ubique longiludinaliter sulcata.

C. Les A. 111ANTES. C'est-à-dire celles qui, au lieu d'un simple
trou, ont un hiatus remarquable entre les deux valves, corrcspoiidant entre les deux dents de la charnière. Les deux seules
espèces de ce groupe indiquées par M. Walhenberg viennent du
même lieu , ce sont 1°. Y A. costaliis, radiali/n vtgniti costalus
tnargine que deutibiis lotideui maslicantibus , hialu postico semi
orbiculari , (fig. 17). C'est le plus commun des tcsIacésdeBaiiIsberg,
cl le mieux conservé à cause de sa dureté , de son épaisseur ,
et de la manière dont les dentelures profondes s'engrènent ;
2". A. spalhnlatus ,
lœvis concenlrice imbricalus , spathulatus
(fig. i8); du moins pour la valve la plus courte, la seule qui ait
encore été découverte tant à Bahisberg qu'à Ignaberg.
:

D. IjCS a. fermées. Dans ces espèces jqui , au contraire des
précédentes, se trouvent dans toutes les couches de la formation
de transition, il semble que la nature, dans une aussi grande
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pu encore allacher les lestace's par aucun lien
appareil qui a eu lien beaucoup plus lard. Toutes ces espèces
d'anomics les plus anciennes sont jetées çà et là , sans aucune
adliérence dans le calcaire pur, soil qu'elles aient des crochets
égaux, ou que l'un d'eux soit proéminent et que nullement ouvert,
il y ait cependant un canal creusé dans une cloison qui .sépare le
crochet de la valve la plus courte en deux cavités, comine dans
le concludiitm. Pour distinguer les nomlirouse? espèces de ce
genre, M. W. a plus d égards à la surface externe qu'à la forme
générale de toute la coquille; il parle dalord des espèces lisses,

anciennelé

,

n'ait

•,

puis des espèces striées, et euliii il termine par celles qui sont
piissées.Nous allons en rapporter les caractères i°. A. terebiatuliitus , tout-à-fait^.semblable à la térébratule vulgaire, si ce n'est
que son crochet est moins saillant et à peine percé assez commune dans les rochers de l'Osmundherg en Dalécarlie; 2°. A. jugulas ^ lœi'is , sub orbiciilatus dorso imiiis l'ah'idcp cnnnato , alterius
eaualiculalo , commissura retiisa; des mêmes lieux, mais plus rare;
3°. A. expoirectus , strialulus nale alteruis vah'idœ exporrecta in
conum diniidiatiim dorso canaliculalum; Palella Walch. Naturf. 7,
pag. 216, tom. 4? fig- Aa et Ab plus rare dans la Gothlandej
:

:

:

A.

transfersalis , lœi'issiimis ,

senu-orbicitlaris^ cardi/ie ivctilineo indii'isce latitudmeni teslœ excedente ; très-rapprochée de
Y A. truncalus : elle provient de laGothlande et de l'Osmundherg,

4°.

daus

la

Dalécarlie;

5*.

A. psittacinus ^

reticidatus

,

dorso vah'ulœ

assez rare dans l'Osmundherg
de la Dalécarlie, et assez rapprochée de la suivante; 6°. A. reticularis , supei^icie reticulata (^vel decussalun iiervata^ vah'ulis
undique cequabiliter coiwexis , breviore convexiore. C'est 1'^. retibrei'ioris proenmie/itc coiwexissi/no

:

cularis de Gmelin, eu en retirant le synonyme de VA. pUcateUa.
Fischer Program. de lereb., p. 5i , 11° 89, l. 3 fig. 5. Elle se trouve
fréquemment en Gothlande. 7*. A. rJwmboidalis ; valvulis sub~
quadralis radiatim strialis , concentrice undulalis eXtrorsum que
,

gibbosis

lalere

cardinis rectilineo latitiidinem testée excedente.

t. 8, fig. 43, A et 44- Elle a quelquefois deux
pouces de large ^ et se trouve fréquemment dans le schiste supérieur de la Weslrogolhie, et dans le calcaire de la Gothlaude et
de la Dalécarlie; 8°. A. pecten, Gmel., Fisch. de tereb.; p. 3o
tab. 5, fig. 1
fréquente dans le calcaire rouge de l'Osmundherg,
et peut-être dans le calcaire inférieure del'CElandeà Alcldienlann;
10°. A. lenticulans sub orbicularis lUrinque convexiusculus radiatim undulatus. Très-petite espèce de la forme d'une lentille,
commune dans la pierre puante du schiste aluniineux de plusieurs

Wilcken Verstein;

;
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provinces j ne se Iroiivant pas avec d'autres fossiles léslace's,'
mais bien avec les entomosiraciles pisiformes; ii*. À. pUcntella.
Linn., Mus. Tessiii., p. 88, t. 5, fig. 5. Commune dans le calcaire de Gollilande seulement à Bjerrods ; 12°. Â. Incunosus ,
Gmul., dans la seule Golhiaade; i5°. A. conchidium , conchidiuni,
Linn. Mus. Tessin. , p. go, t. 5, fîg. 8. J. lilocularis. Hising.
in T'el Ac.HauAX., 1798, p. 285. Celle espèce, si dilïerente des
autres, ne se trouve que dans la Gollilande , mais très-communément. Sa plus grande valve, parfaitement biloculaire, est
aisément divisée en deux par le marteau; son sommet est saillant
et canaiiculé intérieurement; la plus petite valve couvre les deux
loges de la plus grande comme un opercule , mais elle n'offre
elle-même aucune cloison; du reste elle a les dents de la charnière presque parallèles comme les autres anomies, et elle est
fort tendre.

Parmi

univalves, on ne trouve dans aucun terrain ni cônes
fossiles, pas plus qu'il rélat vivant. Les couches
coquiilières d'Uddewall offrent quelques espèces à peine fossiles,
les

ni porcelaines

comme

le

buccinum undalum ,

formations

le

murex corucwn^

etc.; mais dans

plus récentes de sédiment (Jlotz), il n'y a aucune coquille univalve. Dans les plus anciennes couches de transition on voit des espèces des genres Turbo, Hélice et Patelle.
Dans le premier ou les turbinites, M.
compte trois espèces:
1°. T. cornu arictis , umlilico, ampUalo aujractu singulo lereli
lainelLiris imbricalis undulatis cinclo , fig. 19; assez commune dans

les

les

W.

chaux cendrée de la Gothlande cette espèce a tout-à-fait la
forme dn turho valvulus de Linné. Son ouverture est cependant

la

;

plus ovale; ses parois sont aussi fort épaisses; 2°. T. alatus, uni
illico anijAuUo , anfraclihus ciiictis innrgiue alalo integerriino
priinhm lihcro denique spirœ ndnalo radialun slrialo , Gg. 20. Celle
espèce , fort rapprochée du 7\ delpliinus de Linné, est la plus belle
espèce deGolhiande, tant par sa carène que par l'élégance des stries
qui couvrent sa superficie; son ouverture est ovale transversalement; 5'. T. bicarinaliis; conico Inrritus , spirœ ajijractibus bicarinalis, carinis acults crqiialibus , fig. 21. Cette espèce se trouve
dans la Dalécarlie, et surtout à Vikàrby /^'. T. centrifugus; anJraclibus a se iinncem distantibus supra leriter carinatis. Elle se
trouve dans la Dalécarlie, et plus rarement à Vikarby et dans les
autres lieux. Le plusbel exemplaire avoit ses tours de spire distans
de plus de trois lignes, et la carène très -évidente à leur côté
supérieur.
Les bélicites se distinguent entre elles.assez difficilement ainsi
;

que
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que des turbiniles, et des hélices actuellement vivantes, puisqu'il
est rare qu'on trouve l'ouverture bien complète. On rencontre partout dans les pierres les plus anciennes, des hélices si semblables
aux hélices vivantes, qu'on ne peut guère les distinguer que par
la direction des stries. Parmi les hélicites, M. ^V. cite seulement,
outre \H. vivipara d'Udderwall etl'//. stagnaUs de Junlland, qui
sont des hélicites véritables, i". Y II. ulricularit, qui ne diffère de
Y H. slagnalis que parce que l'ouverture est beaucoup plus étroite
et plus allongée, et parce que la confection des tours de spire est
presque entière. On n'en a trouvé qu'un seul individu dans l'Osmundberg; 2'. un helix très-voisin de Y H. pomatia , dont il ne
diffère que par plus d'épaisseur et une autre disposition des stries,
a été recueilli dans le schiste supérieur paie du mont All«berg
en Westrogolhie 5°. H. catetiulattis, Jjrom. Acl Lilt.Ups., lySo,
png. 3C), n° 21 a la forme de Y H. sulcala de Lamarck, mais il en
dilière par ses lignes élevées presque noueuses
il vient
de
Golhl.inde; 4°- JI- supra migulatus , du même pays, diffère du
précédent par un ombilic très-large et par l'angle du côté supérieur du tour de spire; 5°. Y H. conipus , du calcaire de Westrogolhie et de la ïalécarlie, ne diffère de YH. comeà de Linné,
que parce que les stries superficielles du dos de la coquille changent de direction, comme dans Y II. cvquilateralis ; 6''. Y H. nngulalus, de Goililaiidc, est toul-à-fait semblable à YH. sub angulala
de Lamnn.k 7°. //. œijuilalevas uinhilico ampliato , anfraclibus
carinalis lUrinque œquaiUer convexis coulrarsi striatis , de la
Gothlande, et probablement aussi de la Wcslrogolhie elle est
fort rapprochée de Y H. oculocapsi , ou mieux de YH. carocolla;
;

,

;

;

;

,

,

8°. H. obovallalus, umbilico ampliato, anfrqctibits Lm'issimis subtiis
planiuscuUf! exlrovsiim carinalis, carina inleriorwn deoisim pro~
mine nia , fig. 22. C'est la plus grande des hélicites de Suède; elle
a quelquefois deux pouces de large , et quelque analogie avec
Y II. gualteriaiin; on la trouve fréquemment dans la pierre calcaire

de Rosiaga en Dalécailie
rarement en Gothlande.

,

principalement à Wikurby,

plus

et

Les patelles qui sont si éloignées du genre précédent s'en
rapprochent cependant un peu, en ce qu'on en trouve aussi de
fossiles dans les couclies les plus récentes de la Suède, comme
les P. fiisurella , de Muller, niamillaris e\ lariisfris, à Udderwail,
et également dans les pierres les plus anciennes, ruais jamais
dans les intermédiaires. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que
les trois seules espèces que l'on connoisse ne se soient trouvées
que dans une seule région de la forniation de transition c'est,

;
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à-dire en Westrogolliie; ce soiil i°. P. concentricus , circinalus
concentncè striatus , planiusculus funiculo centrali suhfilifonni
:

incumhente , fréquente dans le schiste f^upérieur pâle du
et sans doute dans les autres montagnes de
Wesirogolhie; 2°. P. penni coslus ^ ambilii sexangiilo , umhone
pjvamidali radiis senis , quorum 1res allerni strias peunalini emillunt. Celle espèce singulière de patellile dont M. W. n"a trouvé
que deux individus dans le calcaire cendré, avec Vcnlomoslracites
caudatus, vient d'Ulamlia, près Beliiigen en "Wesirogolhie. L'épaisseur de la coquille est plus grande que dans les patelles ordinaires. 5°. P. conicnSj siinplicissimus lœvissiinus allé coincus.
Celle espèce n'a encore été rencontrée que dans le calcaire rouge,
principalement dans celui du mont Kinnekulle, avec beaucoup
d'orlhocérallles; son lêt est fort mince.
Dans les coquilles niulliloculaires que M. W. voudroil préférahlement nommer mulliarliculées, il voit aussi une sorte de perfectionnement d'organisalion, depuis les orthocéralilcs jusqu'aux
ammonites , en passant successivement des premières auxlilnites,
puis aux naulilites. 11 fait en effet sortir les bélemnites des ortbocéraliles ; il fait la remarque que la nature semble avoir été
extrêmement libérale dans la formation de celles-ci, puisque ces
coquilles composent la plus grande masse de l'organisation trèsantique en Suède, comme les ammonites dans d'autres pays.
Quant aux bélemnites, leur grand nombre compense la grandeur
des autres. Au reste, suivant
W., les multiloculaires se trouvent dans les formations les plus anciennes comme dans les
couches les plus récentes; elles diffèrent ainsi des univalves et se
rapprochent des muilivalves mais des genres difiérens se trouvent
dans dilférenles formations delà même région. Ainsi , en Suède, les
orlhocéraliles occupent les couches les plus antiques de transition,
et lesammoniles el les bélemnites, les pierres les plus récentes.
M. W. définit deux espèces de ce dernier genre i". B. subventncosus seu fnstformis , Klein, de Tub. inar. , p. 3i, t. VIII ,
fig. i3
i/f, dont l'alvéole est proportionnellement très-courte.
Elle se trouve fréquemment dans les couches coquillières de la
Scanie méridionale, orientale et sepleutiionale. 1'. B. cjlindriciis
ou mieux subconicus , dont l'alvéole est beaucoup plus grande.
Celte espèce, qui a quelquefois deux pouces de longueur, peut
aussi alleindre celle de deux pieds. Elle n'existe que dans les pays
étrangers, dans les couches calcaires de la formation sédimenteuse, se rapprochant de la nature crayeuse [margaceam) , qui
n'existe pas en Suède.
Les auimouiles sont divisées par M. W. en deux sections
lateri

mont Mossebergj

M

;

:

—

;
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f

rondos l , ou à cloison*
persillées. Celte dernière sorte, qui se trouve si abondamment en
Allemagne, paroît ne pas exister en Suède; il n'en existe qu'une
espèce, qui est très-lisse el sans carène; elle est figurée dans
Knorr, p. 2 , tab. 5, fig. 10 on ne la trouve que rarement et mal
conservée à Bahlsberg en Scanie. Tous les auteurs qui ont parlé
d'ammonites en Suède, ont confondu des coquilles uuiloculaires
1°.

gyrosé

ou

,

à cloisons simples;

1".

;

ou des

lituites.

Ou

ne trouve pas non plus en Suède de nanlililes, c'est-à-dire
de coquilles multiloculaires , dont les cloisons soient en forme
de c/5. Quant aux espèces dont les cloisons n'ont qu'une seule
courbure, elles sont beaucoup plus communes en Suède dans les
tormatiotis les plus anciennes que dans d'autres pays; elles ne
forment qu'un seul genre plus ou moins courbe, c'est-à-dire des
Jiluiles dont le tube plus ou moins involvé en spirale a ses cloisons à une seule courbure. M. W. en définit deux espèces :
1°. L. perfectus
cylindrique,
, qui est formée par un Inbe presque
très-étroit el Irès-grèle , recourbé au sommet. Knorr Werstein,
Suj)pl.,lab. 4. Ellesetrouvedansle calcaire cendré à Mosseberg, et
dans le calcaire rouge àNodsta; 2°. L. imperfecliores c'est-à-dire,
donijon ne possède seulement que la lige droite ou la portion recour™
bée. Knorr, (cZ., lab. 4, fig. r'.On en trouve princip;ilemcntenDalécarlie, dans un très-beau marbre, à Ljung en Westrogotlne.
Les espèces du genre orthocératite ou de coquilles droites à
cloisons à une seule courbure, olVrent beaucoup de variations ;
la plupart de celles qui se trouvent en Suède sont particulières
à ce pays; toutes existent dans les formations de transition; ce
sont: 1°. yO. commun Ls ^ le plus commun de lous les fossiles
dans les couches de calcaire rouge et dans presque tout le calcaire
de la formation de transition. .Sa forme est entre la cylindrique
et la conique; elle est quelquefois extrêmement grêle, el alors
c'est yO. i^raciUs de Blumenbach, Comment. Golting, vol. XV,
et quelquefois elle est, au contraire, extrêmement
<î
lab. 2
grosse, O. dupUcis , du même auteur; enfin, M. W. regarde
comme une monstruosité celle où le siphon est pour ainsi dire
moniliforme ou renflé d'espace en espace entre les cloisons.
2°. O. duplex gigantcus. Son diamètre est souvent d'une palme,
et quelquefois de cinq pouces de Paris. Cette espèce est plus
cylindrique que conique; sa longueur est d'un orygie et plus;
c'est indubitablement la plus grande des coquilles univalvcs cloisonnées; elle n'a été observée bien complète que dans le moût
KiunekuU à Weslry; 3°. O. imlu-icatus.CeUe espèce semble for,

—

,
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niée eulièrenieiil de pelils liouts de branches ijrêles Çtalcolis
tenuibus), ou d'arliculatious nombreuses , imbriquées el réunies
seulement par un fil central; elle est commune en Golhlande;
4°. O. angulatus , très- rapprochée de la précédente, dont elle
diffère parce qu'elle ofl're en dehors vingt angles longitudinaux.
11 paroîl qu'elle vient rarement de Gothlande,el qu'elle est figurée
dans Ricin, Tab. ma/:, l. Y, fig. 8 g; 5°. O. c/russive/itris. Dans
cette espèce, les parois du siphon sont plus épaisses que celles
de la coquille, et paroissent s'accroître avec l'âge; en effet, elles
ont la moitié de l'épaisseur totale; elle est assez commune en
Gothlande , el Klein l'a figurée loc. cit. 2, fig. 4; 6°- O. tennis.
Celte espèce, qu'on ne trouve que dans les schistes argileux supérieurs, paroil avoir perdu nou-seulemenl la nature calcaire de
son tel, mais encore avoir éprouvé un grand amincissement dans
ses parois. On trouve dans le schiste pâle d'Ostrogothie des orihocératites le plus souvent très-comprimées, et qui du reste ont
tant de rapports avec rortliocératile commune, qu'il ne peut y
avoir de doute sur l'identité de l'espèce. 11 s'en trouve ensuite de
plus petites, encore plus molles et presque membraneuses; et
enfin on en rencontre d'autres, encore plus petites, el qui, à cause
de la minceur de leurs parois, dévoient èlre transparentes aussi
n'ont-elles laissé dans les schistes que des vestiges de leur contour
et des parties internes. C'est faute d'avoir fait ces observations
que Linnœus a décrit sous le nom de gmplolithi scalares de ces
excavations des schistes. Suivant M. W., il en est de même de ses
graptolitln sagiltaru , qui provieiment aussi de la deslruclioa
partielle des mêmes petites orthocéralites.
La grande famille des coraux est rangée par M. W. d'après
l'apparence des loges des animaux qui sont très-visibles , peu
visibles ou non visibles. Quant au lieu où on les trouve, il est
connu , dit-il , que la Gothlande est la source la plus féconde des
coraux les plus parfaits. Hors de celle île, on ne trouve qu'un
seul madrépore parfait, le M. stellaris de Linné, dans la Dalécarlie et la Westrogolhie ; on rencontre cependant aussi le
AI. fai'osa. Lin., en Scanie el en Ostrogolhie, et des encrinites
dans différentes provinces. Tous ces coraux sont seulement dans
la formation de transition, en sorte qu'on ne trouve que des indices obscurs de millépores et d'alcyons dans les terrains de
dépôts (JJolz).
range parmi les madrépores, sont
Les espèces que M.
v". il/, porpila, dont la face inférieure, orbicnlaire , plane, est
ornée de cercles concentriques; au-dessus sont les lames rayon^-

—

;

W.

.-
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;
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est altcnialivenient

2°. et 5°.,

M.

turhinattts

,

et

M.

stcllaris

,

porpila de
viennent de la

Gotlilande, comme la précédente, dont elles sont fort rapprochées; mais dans d'autres proNinces, cette dernière existe seule,
comme dans le schiste argileux supérieur ilu mont AUeberg en
Westrogolhie, dans le calcaire de l'Osmundberg de la Dalccarlie;
4°., 5°. et 6°., les M. caljculans , oiganuin et Jlcxiiosa , de la
Golhlande , ont leurs analogues dans les mers australes; 7°. M.articu/aliis, remarquable par les arliciilalions de plusieurs lignes de
long, subcylindriques, séparées par des rélrécisscmens très-profonds, et qui, en se réunissant latéralement, forment une masse
canelée 8°. et g*., M. asier lruiicatus,elM. aiiojias , fort rapprochées
l'une de l'autre; 10°. M.Javosus, variété fort rapprochée de l'espèce
vivante, mais avec des cellules plus grandes, de la (Jothlande;
enfin, 11°. 3/. inlersiructus , fréquente dans le même endroit.
Lès tubiporiles paroissent différer beaucoup des espèces vivantes et même génériqueinenl, en ce que les tubes sont ou
réunis par des cloisons entières ou percées, ou qu'ils sont libres,
ils forment une longue série qui vient de la Gothlande; ce sont :
les T. calenularia , serpens ^ serpularis ,fascicularis , slrius. Mod.
Act. Pet. Haudl., 1768, p. 247, n° 6; serpula, S. coacervatus.
Blum., Comin. Gott. XX, p. 181, t. II, fig. 8.
Les milléporiles oiïrenl une lige rameuse , percée de pores sur
les côtés et imperfurées à l'exlréniité; quelques espèces ont beaucoup de ressemblance avec les madrépores; ce sont les M. aolidus
et madrœponfornus. D'autres sont presque rampantes, et elles
suivent la superficie de la pierre sur laquelle elles sont placées;
ce sont les M. ceivicoiiiis , qui se trouve à Osmuudberg, vepens.
;

Linn., Amen. Acad. I, t.^Vl, fig. \S ,foliaceiis, et relepova.
Après ces coraux pierreux ou lilhophyles, qui ont des loges
pour les animaux, viennent les zoophytes, pourvus de vie dans
loule leur substance, qui est presque végétale , mais qui n'offrent
plus de vers. Tous les genres actuellement vivans, n'existoient pas
dans la plus ancienne antiquité, et il en vivoit de fort singuliers,
qui méritent beaucoup d'attention. Ce sont des encriniles que
M. W. parle avec détails; mais il paroît qu'il ignoroit qu'on eu
connoissoit de vivantes. Elles appartiennent h la formation de
transition, et elles s'associent aux coraux, quoiqu'elles y soient
plus communes. Elles varient beaucoup suivant les lieux et la
matière qui leur sert de gangue. L'encrinite de Gothlande est de
beaucoup la plus grande et la plus complète j sa tige a quelquefois
,
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à la bnse plus de trois pouces de diamèlre ; les racines de plusieurs
individus croissent souvent réunies, eu sorte que leurs radicules

mêlent,

se

et

de cette réunion

naît

un

seul tronc.

Ces

radiciles

ramifiées d'une manière variable, ne sont pas articulées, mais
elles sont formées d'une substance continue; les articulations
inférieures de la tice sont d'abord assez ii régulières, mais elles
se réi^uiarisent de [lus en plus à mesure qu elles s'élèvent. L'excavation du milieu ru tronc varie beaucoup en grandeur. Ce fossile est si commun dans la Gothlande, qu'il forme la base corallique de cette lie. La Dalécarlio en contieat ensuite le plus, mais
seulement en f-agmenç; ou eu trouve aussi en Scanie. Celles de
la Weslrogolhi'.; tlillerL-nt un peu; elles sont plus maigres, plus
grêles; les articulations sont moins courtes, et leur structure est
plus molle. Telles sont surtout celles des schistes pâles des monts

Mo5seberg

et

AUebcrg; mais dans les pierresdures, coramcdaus
sous le Irapp du mont KinuekuU, elles reprennent

la silice placée

leur dureté.

W.

compare les articulations des cncrinites à celles des
M.
tœnias; en sorte qu'admettant que chacune d'elles a pu vivre sépa-"
rément, il pense que les parties supérieures seules exisloient
dans les premiers temps; elles devinrent ensuite plus grandes,
et eufin elles devinrent complètes c'est-à-dire qu'elles poussèrent
des racines et une tète.
;

M. W. termine enfin son Mémoire par rénuméralion descorrs
qui ont un centre unique, qui croissent en rayonnant ou par
cercles concentriques , c'est-à-dire avec une forme déterminée.
Quel(iues-uns de ces corps ont été appelés phaoites, nom que
M. W. généralise. Ces corps lui semblent avoir été formi-s par
une force végétante de la n)atière même inorgamrjue pierreuse,
sans aucun signe évident d'une matière quelconque, organique
vermineuse. Rien, dans tout ce qui existe, ne peutj suivant lui,
en être rapproché.

W.

il comrloane da ces vorps
description que M.
les espèces qui res^cmb'ént le plus aux èncrinites; ce
P. oolilhus goUiLindicus , qui est bien décrit d:ins la Dissont
sertation de Nuinmulo Brattenb. Schroel. journ., vol. I, p. i63.
elle
Elle didère extrêmement de !'0. genniiia de Bluntenb:>ch
est fort rare hors de la Golhi'-'.de; P. certel/r-alis , qui se trouve
dans le c.ilcaire sablonneux c' la Scanie, pnir.isse de Tos!;irp;

Dans

mence

la

,

par

:

;

P.

serpuliU:s

graphoUlhus

dreporalentlcularis de

ser/ii./iles.

?,.ini.

;

^. /enticularis,

Ma-

Blumenbach P. mnllilocularis.Blam. Celle
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espèce, qui est Irès-commtme dans l'orient, se trouve aussi eu
France et en Suisse, mais nullement en Suède.
M. W. termine en disant que les fossiles qu'il a décrits, existent
presque tous dans la Colleclion de la Socièlë royale, et qu'il en
a déjà

donné un

catalof»ue.

ESSAI
SUR LE VOL DES INSECTES (i).
Ouvrage présenté

Extrait d'un

Sciences,

le

Par m.

J.

Ancien

à l'Académie royale des
28 février 1820
;

CHABRIER,

ojficier supérieur.

INTRODUCTION.
Ayant passé plusieurs années à étudier le mécanisme du vol
des insectes, je présente ici le résultat de mes recherches.
Sans doute mon ouvrage auroit été meilleur s'il m'avoit été
possible de consulter d'autres travaux sur ce sujet. Feu M. le
docteur Jurine est peut-être le seul qui se soit occupé de Torganisation des ailes et du corselet des hyménoptères ; mais son
(i) Je conserve la plupart des noms que j'evois d'abord donnés à plusieitfs
pièces du thorax à cause de la facilité que j'ai trouvée par leur moyen à
désigner les muscles du vol qui s'y attachent. Ainsi, par exemple au moyen
des mots dors uni , sternum, costal, etc., tels miJscles ont été appelés muscles
dorsaux; tels autres sternali-dorsaux , costali-dorsaux cçxah-dorsaux etc.
,

,

,

,

non imprimé de M. Latreille relatif à ces noms auquel je
nie seroii fait un plaisir et un devoir de me conformer je ne le connois qu'imparfaitement. Cependant je me sers des noms que je fuis parvenu à connoître
proposé par ce savant.
Comme je n'ai vu que le mécanisme du vol, je ne ferai point mention des
pièces qui n'oi t aucun rapport à ce mouvement.
Je regrette que MM. S.ivigny et Straus, qui montrent une grande sagacité
dans l'anatomie des parties les plus délicates des animaux articules n'aient encore rien publié, que je sache, sur la partie des insectes dont je m'occupe

Quant au

travail

,

,

,

spécialement, leurs travaux m'auroient été très-utiles.
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encore livre au public, je n'ai pu me le
procurer. Marchant ainsi sans guides dans nue route didîcile ,
j'ai pu m'cgarer; j'ose espérer de l'indulgence des hommes éclairés
qui me jugeront.
Le tronc ou thorax des insectes s'articule en avant avec la tête
travail n'clant point

en arrière avec rabdomeu; il est formé de trois segmens ;
Latreille nomme le premier prolhorax, le second mcsolhorax et le troisième meialhorax (i).
Dans le thorax , on distingue sa partie Supérieure ou dorsale ,
et sa partie inférieure ou pectorale à laquelle les jambes sont articulées. Cette dernière partie, dans les cfeux segmens postérieurs,

et

M.

est aussi

nommée

coiu/ue pectorale.

Chez les coléoptères, lesorlhoplères, leshémiptères, et chez plusieurs hyménoptères le prothorax admet dans son onverlure postérieure la partie antérieure du segment miloycn; celui-ci, à son lour
(mais, je pense, dans les coléoptères seulement)^ reçoit la partie si;—
périeure et antérieure du métathorax; à ceteflét, le mésûlhorax et
la partie supérieure du métathorax se rétrécissent en devant, en
forme de collet. Ces segmens sont alors retenus les uns dansl es autres
par des membranes ligamenteuses lâches qui leur permettent de se
rapprocher et de s'éloigner plus ou moins.
Les légunicns du thorax, quel que soit leur degré de fermeté,
sont toujours soutenus par une charpente Intérieure composée de
nervures ou d'arêtes plus ou moins fortes , adhérentes à ces tégugumens et auxquelles plusieurs muscles s'attachent; les plus solides servent d'appuis aux ailes. La connoissance exacte de ces
té"umens est nécessaire pour bien expliquer le vol.
Chez beaucoup d'insectes, ils sont composés de plusieurs
pièces de substances très-élastiques, unies par des ligamens ou
des membranes souples, susceptibles ainsi d'être séparées et de

(i)

rax

le

le baron Cuvier et M. le docteur Duméril ont.appelé corselet ou l!iopremier segment du trocç, et poitrine les deux derniers. ( Ai'at. conip.

M.

tom I et Traité élénientaii e d'Histoire naturelle.)
M. le chevalier Geoffroy Saint-IIilaire considère
,

ces segmens et tous ceux

du

corps comme des vertèbres dans lesquelles l'animal habite. (Mém. lu à l'Acad.
des Sciences, le 5 janvier 1820.)
M. le professeur de Blainville a proposé de donner constamment le nom de thorax à l'enfemble des trois anneaux du. tronc en les distinguant par les termes de
premier, de second et de troisième anneaux du thorax. (13ulletin de la Société
Piiilomatiqne mars 1820.)
Enfin M. Audouin a publié dans
,

,

Mémoire dans
n. Latreille.

lequel

les

segmens

le

même

du

.

Bulletin

,

„

j.

..
mai 1820 l'extrait d un
les noms donnés par
,

thorax porlcnt

se

•-
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Chez

d'autres espèces , la
plupart de ces pièces sont soudées entre elles ; mais alors les
tegumens sont généralement plus flexibles, et ils s'amincissent
encore dans les endroits où il doit y avoir du mouvement.
se

les

les

autres.

remarquable par sa grandeur chez les coléoporthoptères et chez les hémiptères. Dans la
plupart des coléoptères, il est formé d'un anneau complet, trèssolide, d'une seule pièce , ou de deux au plus, unies si étroitement, qu'elles paroissent soudées et ne peuvent avoir le moindre
mouvement l'une sur l'autre. Le prolhorax de quelques hémiptères montre aussi beaucoup de solidité. Dans ces trois premiers
ordres, il paroit destiné, en partie, durant le vol, à faire équilibre h l'abdomen et à la partie du tronc située derrière les ailes;
car l'insecte qui vole le mieux est celui dont le corps appioche
le plus de Ihorizonlalité pendant sa locomotion aérienne. Cependant le prolhorax ne sullit pas toujours pour obtenir cet équilibre; témoins les lucanes, chez lesquelles cette partie, jointe à
la tète et aux mandibules, ne peut balancer le poids des parties
postérieures; en conséquence, ces insectes volent lourdement,
ayant le corps dans une situation presque verticale.

Le prothorax

tères, chez

est

les

La grandeur

de cette partie, chez quelques coléoppour contenir les muscles puissans
des jambes antérieures qui sont très-fortes et pour donner h ces
muscles, ainsi qu'à ceux qui meuvent le prothorax sur le segment
mitoyen et à plusieurs muscles de la tète, des points fixes trèset la solidité

tères, sont aussi nécessaires

solides.

Chez les libellules, le prothorax qui est composé de deux
pièces distinctes, a besoin d'être libre pendant le vol, auquel il
ne paroit prendre que peu de part; vu que ces insectes saisissent
leur proie avec leurs pattes antérieures articulées à ce segment,
la mangent en volant, en la retenant au moyen de ces pattes.
Dans les hyménoptères, les lépidoptères et les diptères, le
prolhorax se divise en deux parties bien séparées et presque indépendantes l'une de l'autre; une supérieure ^ le plus souvent peu apparente et quelquefois soudée au mésothorax, et l'autre
inférieure, on la partie sternale , contenant les muscles de la
première paire de jambes et qui est subdivisée en deux autres
portions dont l'une est antérieure, l'autre postérieure.
Chez les bourdons, les guêpes et les abeilles, la partie supérieure, ou le collier^ forme un anneau mobile d'une seule pièce
donl^l'office dans le vol est très-essenliel. Dans les tenthrèdes
chrysis

,

sphex,

etc., cette

partie supérieure
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formée que d'un anneau incomplet exerçant néanmoins, dans
vol des fonctions analogues à celles du collier.

le

,

Le prolhorax
.

porte intérieurement, soit

comme

renforts, soit

pour servir d'attaches aux muscles, des nervures accolées aux
tégumens et plusieurs arêtes transversales parlant d'un centre

commun
,trou.

tenant à

,

Je

donne

à

paroi inférieure et quelquefois percé d'un
ces dernières pièces le nom de branches

la

furcidiiires.

En

général,

ce

segment ne partieipe au vol que par

ses

vibrations.

Les organes du vol sont toujours fixés aux deux segmens
Dans le cours de cet ouvrage, je les appelle quelquefois collectivement tronc alijere ou les deux segmens alaires; et
séparément par les noms de segment alaire antérieur ou mitojen,
postérieurs.

segment alaire postérienr.
les insectes soumis à mon examen , j"ai observé que
le tronc alifère approche davantage de la forme ronde que les
autres parties et qu'il a surtout plus de hauteur.
Il ne contient guère que les muscles du vol, et des trachées
ou des vésicules aériennes, car dans les insectes qui volent le
et

Dans tous

la partie du lube alimentaire qui, le traverse est droile et
ne paroit être qu'une continuation de l'œsophage. Cet organe
délicat échappe, par sa petitesse et par sa position dans le thorax, à
toute espèce de lésion dont le vol seroil la cause.
Les deux segmens alaires ne sont à peu près égaux que chez
les libellules. Dans ces espèces, où les muscles du vol de chaque
paire d'ailes sont aussi égaux, ces segmens n'entrent point l'un
diins l'autre; ils sont même soudés dans leur partie pectorale.
L'union intime de la partie sternale des deux segmens alaires à
laquelle s'articulent les hanches mitoyennes et postérieures existe
aussi chez les coléoptères, chez lescriquets, les cigales, lespenlatomes, chez la plupart des hyménoptères et chez les diptères.
Le segment mitoyen est souvent très-grand, comme ou le voit
dans les hémiptères, les hyménoptères, les lépidoptères et les
diptères; il porte les ailes supérieures et les principaux muscles
du vol communs aux deux paires d'ailes quand elles existent; il
occupe une grande partie de la capacité du segment postérieur

mieux,

,

qui, par-là, se trouve souvent réduit à n'avoir, sur les faces internes de ses côtés , que de petits muscles auxiliaires du vol,
ou propres' à étendre et à replier les ailes inférieures.
L'ordre des coléoptères et celui des orthoptères se distinguent
en ce qu'ils sont les seuls, parmi tous les insectes que j'ai exa-

minés, où
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segment alaire, celui qui porle les ailes
le postérieur. Dans les coléoptères seuls, il con-

le principal

véritables, soit

les muscles du. vol communs aux ailes et aux
segment milojen presque entièrement envahi par
le niélathorax et ne pouvant guère contenir que de très-petits
muscles auxiliaires du vol et ceux destinés à ouvrir et à former
les élytres, ne prend qu'une part médiocre à l'action de voler.
Parla nature de ses fonctions, le tronc alifere doit se dilater
et se resserrer lour à tour dans le vol en conséquence les diverses
pièces de sa partie dorsale ne sont liées ensemble que par des
mentbranes eldes ligamens plus ou moins serrés et plus ou moins
tient,

en outre,

élytres

:

leur

;

avec les parties pectorales et
sont très-libres.
La conque pectorale représente le sternum, les côtes et les
clavicules des oiseaux et en remplit les fonctions: ainsi, elle
porte les appuis des ailes. Mais comme dans les insectes les
muscles sont intérieurs , il a été nécessaire que toutes les pièces
destinées s étendre les points d'allaches de ces muscles , telles
que la crête slernale fussent aussi placées en dedans.
J'ai nommé enlosternuin, une partie solide intérieure, souvent
bifurquée , située sur le milieu de la 'partie steraale de la poitrine, se rencontrant dans tous les insectes, à laquelle plusieurs
muscles s'attachent, et qui est surtout remarquable chez quelques
coléoptères où sa partie postérieure figurant à peu près un Y, a
élastiques,

avec

et leurs articulations

les ailes

,

été appelée^zi/'c^/^i/e et liranclies Jiirculalres.

On voit dans tous les insectes de petits muscles, ou plulôt des
ligamens élastiques (i) (car je n'ai pu y découvrir de libres)
propres à rapprocher les parois latérales de la poitrine, quané
elles ont été écartées ; à cet effet, les branches furculaires sont
libres, c'est-à-dire, qu'elles ne se soudent point aux parois latérales de la poitrine; ordinairement elles donnent attache aux
ligamens élastiques dont nous venons de parkr , lesquels
s'insèrent
soit à ces parois de la poitrine, soit aux nervures
servant d'appuis aux ailes.
Chez tous les insectes, les appuis des ailes fortifiés par des
nervures ou par d'autres contre-forts, sont toujours les parties
les plus solides de la charpente du tronc: chez tous, l'extrémité supérieure se recourbe en dedans. Ces appuis ou clavicules thora,

(i)

Dans

les insectes, les

ligamens élastiques sont fréquemment empbyés;
est toujours blanchâtre au lieu d'être jaune comme

remarqué que leur couleur
dans les autres animaux.

j'ai

C

C 2
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chiques s'arliculent tantôt immëdiatemenl avec la base de l'aile
(laquelle est posée dessus en travers de maDière à être divisée par
eux en partie inlerne et en partie externe') , tantôt avec cette base
et le dorsum par l'intermédiaire de petits osselets. Dans les coléoptères , je nomme clavicules antérieures ou scuteUaires , les
appuis des élytres, et plaques fulcrales ^ les écailles auxquelles sont
fixées les appuis des ailes (i ).
Le dorsum qui est l'écaiile la plus considérable de la partie
dorsale des légumens du tronc alifère, est convexe en dessus et
concave en dessons; il s'articule avec les ailes et donne insertion
aux principaux muscles du vol; il n'y a d'exception que chez les
;,

,

où ces muscles s'insèrent directement aux ailes II existe
un dorsum pour chaque paire d'ailes dont la grandeur est en pro-

libellules

portion avec l'imporlance des ailes qui s'y articulent et avec la
force des muscles du vol qui s'y attachent. Il est souvent divisé
en deux parties égales et semblables par une ligne médiane longitudinale , de chaque côlé de laquelle on voit (chez les coléoptères elles hémiptères), des nervures aussi longitudinales
disposées symétriquement.
Dans tous les insectes, ses bords se recourbent en bas plus ou
moins; ceux des côtés portent des apophyses, que je nomme
huméraie s , par l'intermède desquelles ils s'articulent avec le côlé
interne de la base des ailes, immédiatement ou par l'intermédiaire
de petits osselets; les autres parties anguleuses des bords servent
pour l'arliculalion du dorsum avec d'autres pièces contiguès.
Chez les coléoptères, le corps du dorsum, dans le repos, est
couvert par les ailes et les élytres et sa partie antérieure, rélrécie
en forme de cou et recouverte en-dessus par une simple membrane, se cache sous l'écusson avec lequel elle est articulée; elle
se termine en avant par une demi-cloison transversale et à peu
près verticale, que je nomme prœdorsum on cloison cervicale, à
laquelle s'insère l'extrémité antérieure des muscles dorsaux; car
ces muscles ne touclient point à la voûte du dorsum.
Dans la plupart des autres ordres l'attache antérieure des
muscles dorsaux diffère en ce qu'elle a lieu sur le devant d'une
,

grande partie du

Chez

tiers

mitoyen du dorsum.

criquets, sa partie antérieure ne souffre aucune diminution pour entrer dans le prothorax; elle se rétrécit dans les
les

(i) M. Latreille considère cette plaque comme l'analogue de la hanche; ce
qui ne peut être douteux ; mais en raison de l'importance de ses fonctions elle
a bien plus d'étendue et de solidité que la hanche.
,
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Cigales; mais chez les pentatomes, c'est, au contraire !a parlic la
plus larii|L' du dorsum qui esl couverte par le prolliorax enfin , cht;z
piusi(;urs liynieiioplères, le dorsum se termine en devant par une
espèce de vrsière qui pénètre dans le collier (j'appelle ainsi dans
les liymiMioptères la partie supérieure du prolhorax) et s'y arti,

;

cule librement. Dans les autres ordres, cette pièce n'entre point
dans le piolhorax.
Chez les hémiplères, les hyménoptères, les lépidoptères, les
diptères et chez quelques névroptères, le dorsum des ailes supérieures est beaucoup plus grand que celui des ailes inférieures;
Ce dernitr dorsum est réduit presqu'à rien chez les diptères, où il
ii'exisle aussi que des rudimens d'ailes postérieures; par contre,
il

est le principal ciiez les

dans

les libellules, les

coléoptères

et les

orthoptères; eu'iu,

deux dorsum sont égaux.

C'est presque toujours par l'intermédiaire des propres mouvevol, que sont

mens du dorsum, qui sont considérables dans le
mues également et simullanémeut les ailes ou les

élytresj ainsi,

hausse^ il entraîne avec lui le côté interne delà base
des ailes avec lequel il est articulé; d'où s'ensuit l'abaissement
du côté externe et de l'aile; et quand il se rapproche de la partie
sternaie , tout le contraire ayant lieu , les ailes s'élèvent.
Lors de l'abaissement des ailes, le dorsum est courbé d'avant
en arrière, ou de manière que son extrémité antérieure se rapproche de la postérieure, que son milieu se hausse et que ses
parties latérales s'éloignent. C'est tout le contraire dans l'élévation des ailes son extrémité antérieure s'éloigne de la postérieure ;
son milieu s'abaisse et ses côtés se rapprochent l'un de l'autre.
Ainsi, la flexion dans un sens, nécessite la diminution de sa courbure dans le sens normalement opposé.
Supposons une feuille A, pi. \"^,Jig. 1", de matière élastique
quelconque, courbée eu forme de tuile creuse; en cet état, si l'on,
veut la courber aussi d'avant en arrière, de manière à rapprocher
ses extrémités b et c , il est clair que la première courbure disparoîtra, du moins en partie, et surtout vers le milieu de la feuille;
que, par conséquent, les bords latéraux é? et e s'écarteront; c'esl-là
précisément ce qui a lieu à l'égard du dorsum des insectes par
l'intermède des muscles du vol
par là et par quelques autres
moyens^ le corps est alternativement comprimé et dilaté, et les
ailes élevées et abaissées tour à tour.
Le dorsum tient en arrière au corps et aux deux branches d'une
pièce demi-circulaire , exerçant l'office de levier et susceptible de
loi'squ'il se

;

;
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ressorts, à laquelle il est uni iiuiniemenl dans tous les ordres
d'insecles, excepté dans quelques hyménoptères, tels que les
guêpes, les bourdons, les abeilles, etc., où celte pièce peut être
séparée. Je VappeWe post dorsurn on podor.uun , à cause de sa position et quelquefois, bascule ou appendice hasculaire , tant à cause
de soa genre de mouvement que de celui qu'elle imprime aux
osselets de la base des ailes (c'est l'écusson dans quelques ou,

vrages). Cette pièce esta peu près libre; car un seul petit muscle
s'attache à l'extrémité antérieure et interne de chaque branche.

Chez tous

les

insectesque

j'ai

examinés,

à l'exception des libel-

lules, les muscles dorsaux ou abaisseurs des ailes, s'attachent
postérieurement à la face concave d'une sorte de cloison transversale, très-convexe en arrière, libre dans la partie postérieure

de ses bords supérieur et inférieur, et dont les cotés seulement
sont articulés avec la conque pectorale et souvent unis intimement avec elle (comme chez les criquets, cigales, papillons et
diptères); je l'appelle cloison costale, ou simplement le costal
répondant en quelque sorte
à cause de ses fonctions dans le vol
celles des côtes des oiseaux, vu qu'elle sert, comme celles-lh,
d'attache postérieure aux muscles abaisseurs des ailes et dilatateurs
du tronc. Dans la plupart des insectes excepté chez quelques
hyméuoptères, le costal sépare immédiatement le tronc de l'abdomen ce qui peut le faire considérer aussi comme une sorte
de diaphragme. Le plus souvent sa partie inférieure se porte en
arrière (ce qui est surtout remarquable dans quelques coléoptères, tels que les capricornes, les buprestes); mais chez plusieurs
hémiptères, c'est le contraire; là cette partie est en avant et tient,
par des ligamens élastiques, à des apophyses sternales. Dans les
hyménoptères dont l'abdomen est pédicule (ichneumons sphex ,
guêpes, bourdons, abeilles), cette même pièce est entièrement
dans l'intérieur du métalhorax, s'articulant par ses branches seulement avec la bascule et avec les osselets de la base de chaque
,

;i

,

;

,

aile.

Chez presque tous

les insectes

dont l'abdomen

est sessile, et

cette pièce existe, la partie postérieure de son bord supérieur
est découverte et libre; elle est unie simplement à l'appendice
hasculaire par une membrane ligamenteuse très-forte et lâche,

où

protégeant l'intérieur du tronc, et qui est tour à tour tendue et
relâchée dans le vol. Cette membrane n'existe pas chez les hy-îpénoptcres, dont l'abdomen est uni au tronc par un pédicule;
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auroit été sans objet, vu que le costal est là dans rinlërieuide l'arrière poitrine.
Une telle disposilioit chez la plus grande partie des insectes,

elle

y

prouve évidemment que la convexité du costal doit être diminuée
dans la coulraction des muscles dorsaux, afin d'élargir le tronc;
ce qui n'auroit pu se faire, si la partie postérieure de ses bords
d'exception à faire
criquets, chez lesquels le coslal proprement dit,
divisé en deux lobes, est entièrement dans l'intérieur du tronc,
ayant, du côté antérieur, son bord supérieur uni intimement et
sans intermédiaire h l'appendice basculaire; en arrière, ce même
bord tient aux tégumens qui couvrent eu dessus l'origine de

supérieur

et inférieur u'avoit été libre. 11 n'y a

que pour

les

l'abdomen.

Chez

muscles abaisseurs des ailes s'attachent
à la partie sternale de la poitrine, et
non à des cloisons transversales intérieures; cependant, ces dernières pièces n'en existent pas moins; mais leur destination est
en partie changée; elles sont rejelées en dehors, et font partie intégrante des tégumens supérieurs du tronc alifère; cependant,
elles contribuent encore à la dilatation de ce tronc.
L'abdomen, souvent peu flexible en-dessous, est quelquefois
soutenu de ce côté par le prolongement en arrière de la face sternale du métalhorax c'est ce qui se voit dans les cigales. Chez la
plupart des coléoptères et chez quelques hémiptères, sa face inférieure porte en devant, dans sa partie médiane, une saillie terminée en pointe, au moyen de laquelle il vieut prendre son point
d'appui dans le milieu du sternum; par là, il ne peut gêner le
mouvement des hanches postérieures. Chez tous les insectes où il
est sessile, outre l'appui qu'il prend en bas contre le sternum, il
est encore attaché en haut par de fortes membranes ligamenteuses soit au costal soit à des appendices supérieures de l'arrière
poitrine, comme chez les coléoptères, thendrèdes, urocères,
sphinx, papillons, diptères, etc. Dans quelques espèces, chez les libellules, par exemple, où il s'appuieaussi en bas contre le sternum,
il est encore retenu du côté d'en haut par des membranes et par des
muscles puissans, s'insérant loin du centre de mouvement. Chez
les bourdons, il pose contre la portion sternale des tégumens,
et, de plus, il est relevé par des ligamens que je présume être
élastiques, et il est retenu par des muscles dont les tendons sortent
du tronc par un trou particulier situé au-dessus de son articulation
avec le niétathorax.
Seloa nous, l'abdomen des insectes est l'organe principal de la

comme

les libellules, les

les releveurs,

;

,

,

en bas
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de l'inspiration (i). Il est susceptible de se
de s'allonger et de se raccourcir, de
s'élever et de s'abaisser, et doit être considéré comme un soufflet
propre h entretenir li'air le tronc alifère dont les tégumens restent
ponr ainsi dire immobiles dans le repos des ailes, en élevant son
extrémité libre, en même temps que les ailes; il se resserre,
refoule de l'air dans le thorax, et diminue le poids du corps par
la force centrifuge ascendante qu'il engendre; prenant part ensuite à la dilatation générale dans l'abaissement des ailes , il monte
avec le tronc, présentant alors sa partie antérieure ou la plus
pesante la première. 11 doit nécessairement se relever plus ou
moins en même temps que les ailes car ses points d'attache au
tronc reculant dans cette circonstance, s'il restoit dans l'inaction,
il descendroit et eniraîneroit l'insecte en bas par son poids.
Il paroît que la perfection du vol lient en partie à la ninliilité
de l'abdomen; car les insectes qui volent le mieux ont généralement de la facilité à mouvoir celle partie.
Son extrémité libre regarde le plus souvent en bas durant le
vol, afin de diminuer la résistance de l'air; de même que les ailes
ont toujours, dans le mèaie cas, et pour une fia semblable, leur
extrémité la plus légère tournée en arrière.

resi)ir,ilion, surtout

dilater et de se resserrer,

;

Des
Dans ce que

me

j'ai

à dire

ailes en général.

sur les ailes

,

je

me

bornerai autant

qu'il

mes propres observations et à la
comme instrumens du vol. On trou-

sera possible, h l'exposé de

considération de ces parties
vera de plus amples détails sur leurs formes, leurs structures,
leurs positions , leurs relations et leurs usages, dans les Mémoires
de l'Académie des Sciences; dans l'Anatomie comparée (t.!"); dans
l'Encyclopédie méthodique; dans le nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, au mot Jiie, par M. Latreille, et dans le Discours
sur la formation des ailes des insectes du même savant, etc.
Lesailesdesinsectessout,ou de la nature des membranes sèches,
comme dans les coléoptères, quelques ortlioptères, etc., ou tiennent
plus ou moins de l'écaillé, comme dans les libellules, les bourdons ,
les cigales, etc. Dans la plupart de ces dernières espèces, les ailes
ont une structure fixe; c'est-à-dire qu'elles ne changent point de

(0 Cepondant,
par

je

cmis que

l'inspiration

peut

:)'opcrei-

,

daiii quel(jues cas

,

les stigiiuiîes thoiachiqiiej.

forme
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forme dans aucun cas, et que les plis se conservent les mêmes
dans le vol el dans le repos.
Presque toutes les nervures des ailes sont des tubes dont la
coupe transversale est ovale; dans quelques espèces, le dessous
de ces tubes est simplement membraneux. Us sont susceptibles
de recevoir du liquide et des trachées aériennes.

En général, toutes les ailes sont très-légères, surtout h leurs
extrémités libres et dans leur partie postérieure; en conséquence,
elles diminuent d'épaisseur, de fermeté et de largeur de leur base
à leur extrémité et de leur bord antérieur au postérieur.
Les plus convenables pour le vol, sont celles qui allient la légèreté à la fermeté; on peut citer en exemple les ailes des libellules, des bourdons, des cigales, etc. Dans toutes les espèces
de volatiles, elles sont fixées de chaque côté du tronc alifère, et
plus ou moins près de sa partie antérieure, principalement par
Jeur partie la plus solide , qui est l'extrémité radicale de leur bord
antérieur; de manière que leur côté interne, reculé en arrière,
est à peu près libre , ainsi que toute leur partie postérieure , excepté
dans les coléoptères et quelques diptères, où ce bord interne,
formé d'une membrane très-souple el assez étendue pour permettre tous les mouvemens , est arrêté au tronc par ce moyen,
les ailes présentent en arrière, lorsqu'elles s'abaissent, des bras
de leviers, sur lesquels l'air peut agir librement, et en raison de
la légèreté, de la fermeté, de la longueur et de la surface de ces
leviers, afin de tenir les corps dans une situation horizontale,
de tourner le plan de chaque aile, de manière que sa face inférieure regarde obliquement en arrière, et de pousser par là le
volatile en avant dans la direction de la résultante des forces.
Les oiseaux qui volent le mieux ont leurs peuaes secondaires
fermes et grandes, surtout près du tronc.
Chez quelques coléoptères , les élytres et les ailes sont attachées
trop en avant du centre de gravité, et la partie interne el postérieure de ces dernières ayant peu de consistance, et ne s'étendant
pas assez en arrière, ne contribue pas suffisamment, par là, à
balancer le poids de l'abdomen et de la partie postérieure du
tronc, ce qui fait que ces insectes volent presque droits.
Je crois avoir remarqué que les diptères (tels que les asiles,
les tipules)j dont les culllerons sont peu développés, ont les ailes
attachées plus près de la partie postérieure du tronc alifère que
de l'antérieure; par ce moyen, celle partie antérieure, jointe à
la tète, peut faire équilibre à l'abdomen dans le vol.
Généralement , les ailes sont pourvues de ligamens élastiques
:
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OU de nervures

dont l'enveloppe est ride'e transverrempli par un ligament élastique, propres
surtout à faciliter le mouvement par lequel elles se referment; à
plisser, dans ce cas, les membranes d'une manière convenable,
et, lorsque les ailes se portent en avant, à tendre ces membranes.
Cependant, ces nervures rétracliles n'existent pas chez les
coléoplères; mais elles sont remplacées par la propriété que possède toute la partie postérieure de leurs ailes de se plisser spontanément dans le repos en une infinité de petits plis obliques; ce
qui paroit prouver l'existence de ligamens élastiques dans ces
membranes et dans la concavité des osselets de la baSe des ailes.
M. de Blainville a observé que les pennes ont à leur base respective des ligamens élastiques qui les rapprochent les unes des
autres dans le repos, il a vu aussi des tendons élastiques dans
toutes les parties des ailes des chauves-souris; et, selon ce savant,
les ailes de certains insectes sont plissées ou pliées par des ligamens semblables.
Les ailes ne sont parfaitement étendues que dans leur abaissement, leur extrémité carpienne étant toujours un peu fléchie en
arrière, lorsqu'elles s'élèvent et avancent; ce à quoi contribue dans
l'un et Tautre cas la résistance de l'air. Leur principal ollice est de
trouver dans celte résistance du fluide atmosphérique à leur abaissement, le point d'appui d'où part le tronc pour s'élancer en haut
et de s'élever ensuite elles-mêmes avec assez de prestesse pour
engendrer, conjointement avec l'abdomen, une force centrifuge
propoi'tionneile à leur masse, et capable d'empêcher le tronc de
redescendre. C'est afin de bien remplir ces fonctions, qu'étant
déployées, elles sont toutes légèrement concaves en -dessous
et convexes en - dessus, et que leur bord antérieur est aussi
convexe en avant, en forme de lame tranchante recourbée en
arrière, ce qui, joint à sa fermeté et à son épaisseur, le rend
propre^ dans l'élévation des ailes, à fendre l'air, à vaincre facilement sa résistance , et à procurer par là une force centrifuge trèsutile , propoiiioiuielle à sa surface et à la masse de l'aile. Les extrémités légères des pennes primaires dans les oiseaux, ne sont
point un obstacle à cet effkl; car, dans cette circonstance, elles
regardent toujours en arrière; en sorte que c'est la partie la plus
pesante de chaque penne qui avance la première, ainsi que celle
salement,

de

rëtracliles,

et l'intérieur

proprement

dite, et qui entraîne la plus légère.
oiseaux, les extrémités des pennes étant souples et
légères, donnent par là, lorsqu'elles présentent leur plus grande
surface, beaucoup de prise à l'^ir, qui les relève davantage que
l'aile

Chez

les

.

::«l

l.r^

'AB''

les autres parties
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fait

que

les

ne pouvant ni s'abaisser librement ni s'étendre transversalement, leur mouvement se réfléchit vers leurs bases; mais ces
exlrémitës élaiU minces à proportion de leur légèreté et de leur
souplesse, offrent encore en avançant, circonstance où, comme
nous l'avons déjà dit, elles sont repliées plus ou moins en arrière ,
l'avanlage de passer plus facilomenl au travers du fluide ambiant.
11 en est de même à l'égard des insectes qui ont aussi les extrémités de leurs ailes très-minces, comme gaufrées derrière, flexibles et recourbées en arrière.
Une circonstance remarquable, c'est que dans les insectes où
elles se plient transversalement dans le repos, c'est toujours en
arrière que la flexion carpienne a lieu, comme chez les oiseaux.
J,es ailes des oiseaux ont une organisation supérieure à celle
des ailes des insectes, i". parce que l'air est mieux retenu au
moyen des cellules formées par tes barbes des pennes que par les
simples plis des ailes des insectes; 2°. parce que les premières
sont divisées en plusieurs parties articulées en sens alternatif,
qui se redressent entièrement et simultanément du ci'^té libre;
chaque partie, dans ce cas, mue par ses muscles particuliers,
produit une force centrifuge qui lui est propre, et ces f)rces
s'ajoulant les unes aux autres, suivant une progi'ession croissante
des extrémités des ailes vers le tronc, et alternativement de celui-ci aux extrémités des pennes, il s'ensuit que les parties les
plus éloignées du centre de mouvement se meuvent, et avec
leurs forces particulières, et avec les forces de toutes les autres
parties plus rapprochées de ce centre; ce qui n'a pas lieu dans les
ailes des insectes qui se meuvent dans le vol , comme si elles
étoient d'une seule pièce.
C'est au bord antérieur de l'aile, chez les oiseaux, que sont les
parties charnues et osseuses et les pennes les plus fermes. Dans
la plupart des insectes, le bord externe est composé de deux nervures adossées, épaisses et unies intimement jusque dans leurs
hases (nervures brachiales); celle qui est tout-à-fait en dehors,
6gure le radius; la seconde, plus forte, représente le cubitus (i).
Toutes les espèces d'ailes ont, à l'extrémité de l'avant-bras, une
partie qui est le carpe dans les oiseaux, les chauve-souris, et la
plupart des insectes, et le stigmate chez les libellules, laquelle
étant plus massive que les autres parties voisines de cet avantailes

Ci) Je crois

que

ces

dil-jiomi.iatlons

ont été données par M. le docteur

Jurine.
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bras,esl, par cette cause et par sa situation, propre à augmenter
l'inlensilé de la force centrifuge produite quand l'aile se porte en
haut et en avant. C'est ordinairement à compter de celle partie
que le bord antérieur de l'aile commence à se porter en arrière
dans tous les volatiles.
Chez les coléoptères, la pesanteur spécifique du bord externe
et ses moyens de résistance, sont augmentés par un liquide propre,
selon moi, à faire varier la position du contre de gravité dans le
vol , et qu'ils peuvent introduire à volonté dans une longue poche
située immédiatement sous les deux nervures brachiales, dont
elle occupe au moins le premier tiers. Celte poche est formée
en-dessus et du côté interne par la partie écailleuse des nervures,
et immédiatement en-dessous, par une membrane fine et souple.
Dans le repos, ce sac est ordinairement flasque, et sa membrane
souple est alors repliée sur la concavité de la partie écailleuse
(p. i«, fig. 5 et 6).
Dans les libellules, reshnes, agrions, etc., la seconde moitié
du bord externe m'a paru plus épaisse dans sou commencement
que la première, et en outre, plusieurs autres nervures longitudinales s'en rapprochent beaucoup; le point de l'aile, ou le
stigmate (que l'on pourroit appeler, selon nous, lentille ou balancier, puisqu'il en fait l'office), contenant un liquide visqueux,
est placé presque au bout de cette seconde moitié.
Cetle portion plus épaisse du bord antérieur de l'aile et ces
stigmates, contenant un liquide, augmentant le poids de l'aile
dans cetle portion, prouvent en faveur de l'utilité de la force
centrifuge ascendante qui a lieu dans le mouvement angulaire de
l'aile en haut et en avant; force que nous croyons avoir fait remarquer le premier; car il en éloit question dans un mémoire que
j'ai présenté à l'Institut en i8io.
On voit aussi une tache opaque au-dessus du carpe des ailes
des lenthrèdes , des cimbex , des sirex, des ichneumons, des
guêpes, sphex, bourdons, etc. Chez d'autres hyménoptères et chez
les criquets, cigales, lépidoptères et diptères, cette partie plus
pesante et plus ferme de l'aile est formée par le rapprochement
des premières nervures longitudinales et par des nervures transversales.

Dans les pentalomes, le bord antérieur de l'aile, et toutes les
conditions qu'il doit avoir, telles que la fermeté et l'augmentation de poids dans sa partie la plus saillante en avant, sont
donnés par toute la partie écailleuse de l'élylre ^ laquelle s'accroche à l'aile dans le vol; en cionséquence, le bord externe de
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inférieure est proportionnellement irès-foible. On reconnoît,
par là, pourquoi l'élytre de ces insectes a son extrémité' meml'aile

.

braneuse; formant le Ijord antérieur de l'aile véritable dans le vol,
de ce bord destinée à trancher le fluide ambiant avoil
besoin de fermeté; mais son extrémité devoit être flexible et légère,
afin de donner plus de prise a la résistance de l'air lors de l'abaissement de celte aile.
La face supérieure ou convexe de l'aile des oiseaux est lisse et
impénétrable à l'air, et Tinférieure, malgré sa concavité, a plus
d'étendue que la première ; sans ajouter sensiblement au poids
de l'aile, la nature a su augmenter cette derr;'i;re surface, et l'influence de l'air sur elle, en formant de ce côté, avec les barbes
des pennes, d'innombrables cellules^ dont les cloisons, inclinées
en arrière et ayant leur bord inférieur recourbé dans le même
sens, sont très-propres, lorsque l'aile s'abaisse promplement, à
retenir le fluide ambiant, de manière que sa réaction produise le
Je suis porté à croire que, lors de la plus
plus d'effet possible.
grande extension de l'aile, le pouce doit s'ouvrir par le moyen
de ses muscles propres, et peut-être par le tiraillement du
ligament élastique; que, dans ce cas, les pennes fixées à ce pouce
étant dirigées vers eu bas, retiennent le fluide atmosphérique, et
la partie

—

augmentent par-là sa résistance.
La peau des ailes des chauves-souris est susceptible , au moyen
d'une multitude de petits tendons élastiques placés dans sa duplicature , de former une infinité de petits plis s'écartaut du bord
antérieur et de la ligne médiane du tronc , et allant ainsi obliquement se terminer au bord postérieur de l'aile. La disposition
de tous ces plis, en augmentant l'étendue des surfaces, est, de
plus, favorable pour fixer l'air dans l'abaissement de l'aile, et
jiour le laisser échapper dans le mouvement contraire. En outre,
la membrane inler-bracbiale se replie en bas plus ou moins, particulièrement au-devant du carpe , où cette membrane descend
assez bas, et se recourbe même en arrière avec le pouce; au
moyen de cette disposition, l'air étant arrêté par cette membrane,
et saccumulant sous l'aile pendant son abaissement, réagit avec
plus de force et de succès, et n un effet proportionnel à la surface
inférieure de l'aile à la grandeur, et à la fermeté de son rebordantérieur et à la longueur du bras de levier sur lequel il agit.
La surface concave des ailes chez les insectes et ses moyens de
fixer l'air, sont augmentés par des ailerons, des replis et autres
appendices c'est pour cette raison que les libellules ont le bord
antérieur de leurs ailes recourbé en bas et en arrière. Beaucoup
:
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parmi

les postérieures surloul ^ ayant leur côté interne
Irès-reculé eu arrière , recourbé considérablement eu bas et s'avauçanl même jusque sous l'abdomen ont , par-là , plus de moyens
de fixer l'air du côté de leurs bases et de soutenir la partie postérieure du corps
telles sont celles de quelques libellules et de
quelques lépidoptères ; ainsi chez ces insectes les surfaces auj^mentent proportionnellement à la diminution du bras de levier sur
lequel le fluide agit. L'étendue de la surface de l'aile est surtout
augmentée par de grands plis longitudinaux , tous plus ou moins
recourbés en arrière à leurs extrémités, dont les uns s'étendent
de la base de l'aile à sa pointe, eties autres ea plus grand nombre,

d'aik'Sj

:

se courbant progressivement davantage, viennent se terminer à
son bord postérieur. Ces plis sont disposés de la manière la plus

favorable pour que

remplisse avantageusement ses fonctions
pour quelle puisse fixer l'air dans son
mouvement en bas et en arrière, particulièrement à son exlrémilé;
et afin que celte faculté soit parfaite, les côtés des plis lo;)gitudinaux sont souvent comme gaufrés, et leurs extrémiiés divisées
en petits plis transversaux, qui eux-mêmes se subdivisent en
d'autres plis plus petits encoie. Ces plis sont presque toujours
accompagnés et assujélis par des nervures dirigées dans le même
sens et par d'autres transversales. Cliez les libellules et les criquets,
oîi ces plis sont marqués d'une manière plus parfaite, les plus
fortes nervures couronnent le sommet des plis longitudinaux;
Celles qui sont à l'intersection inférieure sont lus déliées, souvent

de rames

;

l'aile

c'est-à-dire

,

|

mime

elles

manquent. Chez

les libellulis

seulement, où

les ailes

restent toujours étendues, de petites cloisons transversales maintiennent ces plis dans leur forme, et le sommet des nervures est

parsemé de petites épines crochues dont la pointe est tournée en
dehors ou en arrière. INJais cette disposition des plis, soit chez
les libellules, soit chez les criquets, est subordonnée à la faculté

commune

à toutes sortes d'ailes , de traverser sans peine , eu
s'élevant et en avançant, le fluide atmosphérique, et de n'en
retenir, dans ce cas, que le moins possible.

Chez d'autres insectes, tels que la xylocope violette , les bourdons, les tenthrèdes, les cimbex, les plis obliqvies de l'extrémité
de l'aile, plus ou moins réguliers, ont en dessus, leurs sommets
surmontés par de petits piquans ou poils roides et crochus, dont
l'extrémité regarde obliquement en dehors et en arrièie, et dont
la base est marquée en dessous par un petit creux très-propre à
augmenter la surface concave de l'aile, surtout à son exlrémilé,
oùla résistance de l'air est pavticulièrement nécessaire.
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Ces piqiianS sont d'autant plus multiplies que les plis obliques
sont moins nombreux et moins réguliers ce qui porte à croire que
les uns suppléent aux autres. Ainsi la xylocope , où ces plis sont
assez nombreux, a moins de poils roides sur l'extrémité de ses
ailes que les bourdons, el surtout que les tenthrèdes et cimbex ,
où ces plis obliques sont moins marqués; ainsi les ailes du sirex
géant, desscolies, sphex, frelons, remarquables parla régularité
et le grand nonibre des plis obliques, n'ont point de piquans.
Il est remarquable que ces poils roides des ailes, soit des libellules, soit des hyménoptères, ont leurs pointes tournées obliquement vers l'exlrémilé de l'aile el en arrière; parla, elles
peuvent fixer le fluide atmosphérique dans l'abaissement des ailes,
mais ce même fluide glisse dessus lorsque les ailes se portent en
haut el en avant; ceci soit dit, afin de ne rien négliger de ce qui
peut appuyer un fait, et sans détruire les autres usages attribués
à ces épines par les entomologistes.
Les plis obliques de l'extrémité de l'aile existent aussi, avec une
grande régularité, dans quelques espèces de pentalomes et autres
'hémiptères, où, en outre, chaque côté de ces plis est comme ridé
transversalement.
En généwd , les poils, soit doux, soit hispidés qui couvrent
les ailes , de même que les écailles des ailes des lépidoptères
sont, selon nous, indépendamment de leurs autres usages, des
moyens de fixer l'air dans le vol en multipliant les arrêts, et en
:

augmentant

les suifaces.

Tout ce que

je viens de dire sur l'usage des cellules formées
par les barbes des pennes chez les oiseaux; de la saillie inférieure
des tiges de ces mêmes pennes; des plis des ailes des chauvessouris ; du rebord qui se forme au côté antérieur de ces ailes
durant le vol; des plis, soit longitudinaux, soit transversaux et
plus ou moins fixes des ailes des insectes, de leurs rebords saillans
en dessous el quelquefois tournés en arrière; et des petits creux qui
se voient aussi en dessous à l'extrémité de ces ailes chez quelques
hyménoptères, forme que j'ai prouvé, pour chaque espèce, être
propre à retenir l'air, lors de l'abaissement des ailes, et par là ,
à augmenter la résistance de ce fluide , se trouve confirmé par
des expériences très -curieuses sur le choc de l'eau, faites par
M. le chevalier Morosi , membre de l'Institut de Milan. ( Bibliolb.
universelle, tom. XII).
On peut conclure de ces expériences i°. que les molécules
deTair, bien loin d'être indépendantes les unes des autres, sont,
de même que celles de l'eau, douées d'uue forte cohésion réel:
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proqne;

que la force qui les porte contre le plan de l'aile,
lorsque celle-ci tend à s'abaisser, les dispose à se soutenir mutuellement cl à former de leur ensemble comme un solide, surtout si ces molécules sont arrêtées , soit par les cellules des
pennes , soit par les rebords des plis ou des creux des ailes des
insectes; 5°. et enfin, que la re'sistance de l'air à l'abaissement
des ailes esl
par toutes ces causes , plus que double de ce
qu'elle seroit , si les ailes étoient tout- à -fait unies et planes
en dessous.
2°.

,

Dans

premier cas , l'air réagit contre le plan de l'aile et
ou rebords de sa face inférieure avec une force,
que l'on peut estimer être à peu près égale à l'action de la pesanteur. Ainsi ces forces se balançant dans ce cas
et l'aile restant
à peu près à la même place, c'est le corps du volatile qui monte au
moyen de la force musculaire tout entière, et qui donne aujc,ailes
l'apparence de descendre.
contre

le

les arrêts

,

Tous les insectes

qui volent ont quatre ailes, excepté les diptères.
ne point faire d'exception pour ces derniers;
car leurs cuillerons, agrandissant la base des ailes supérieures

On

pourroit

remplacent

même

à cet

égard

les ailes inférieures.

on ne doit pas les regarder comme
des ailes avortées
on ne qualifie pas ainsi les caractères permanens dans le dernier chapitre de cet ouvrage je tâcherai de
Quant

à leurs balanciers,
;

:

démontrer leur

M.

Ijatreille

utilité

pense

dans

qu'ils

le vol.

peuvent servira

la

respiration; adop-

tant celte idée, j'ajoute qu'elle esl d'autant plus probable

que,

dans le repos des ailes , le tronc alifère paroîl être tout-à-fait immobile, et que les monvemens des balanciers, joints à ceux de
l'abdomen, peuvent y faire circnler de l'air, en dilatant el en
comprimant la poitrine tour à tour, quoique d'une manière peu
,

sensible.

Les ailes de plusieurs coléoptères, orthoptères el diptères, sont
souvent plus complètes que chaque aile des autres ordres prise
'séparément. En effet, les ailes supérieures des hémiptères, des
hyménoptères et des lépidoptères, fixées sur la partie la plus antérieure du thorax, étant plus longues que les postérieures, plus
fermes^ étroites à leur base, et n'étant point formées pour favoriser la résistance de l'air de ce cùté, ne sont vraiment que le
complément des ailes postérieures; réciproquement, celles-ci
'étendant fort en arrière , dont le bord antérieur est foible el
relevé en haut, qui d'ailleurs donnent beaucoup de prise à l'air
jyar leur largeur et leur légèreté, suppléent par là à ce qui manque
aux
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premières. Ainsi, chez ces derniers insectes, surtout chez les

hyménoptères, cigales, penlalomes

,

les ailes

du

même

côté s'ac-

crochanl et s'unissatit fortement dans le vol , doivent être considérées comme une seule aile en deux portions.
Les ailes supérieures de quelques hyménoptères ont encore
<;elte analogie avec les ailes semblables des hémiptères, qu'étant
épaisses près de leurs bases et hérissées en dessus de poils roides
dans leur partie la plus mince , couvrant dans le repos les ailes
inférieures et les préservant par là des efl'els du frottement ,
lorsque ces insectes entrent dans des trous étroits elles exercent
réellement à l'égard de celles-ci les fonctions d'élytres.
Les libellules ayant un système complet de muscles du vol pour
chaque paire d'ailes, et celles-ci étant au même niveau et toujours
étendues, ne peuvent conséquemment ni se plier l'une sur l'autre,
ni s'accrocher dans le vol aussi chaque paire peut-iUe se mouvoir séparément. Cependant, les ailes de chaque côté sont encore
Ici le complément l'une de l'autre; effectivement, l'antérieure est
ordinairement plus ferme, plus longue et plus étroite, du moius
h sa base, que la postérieure dont la base est fort large, et dont
le bord interne recourbé en bas, s'étend considérablement en
arrière : ce qui contribue d'une manière très-efficace à maintenir
le corps dans la situation horizontale durant le vol. Il en est autrement dans quelques familles du même ordre dont les ailes se
plient alors tout rentre dans la règle ordinaire.
En général les insectes qui ont quatre ailes volent très- bien;
leur corps élant dans une situation horizontale pendant le vol et
les ailes inférieures s'étendant fort en arrière, ils peuvent, par-là,
se passer facilement d'un prothorax pesant pour balancer le poids
de l'abilomen. On doit en excepter quelques coléoptères , dont
les élytres et les ailes sont attachées trop en avant du centre
:

:

:

de gravité.
Hormis les coléoptères, chez tous

les insectes qui, pour mouvoir leurs quatre ailes, n'ont qu'un seul système de muscles du
vol , les ailes du même côté se joignent plus ou moins fortement
pour voler.; ce qui est évident surtout à l'égard des hémiptères et
des hyménoptères. Il paroît que cette jonction est d'autant mieux
marquée que l'unité des muscles du vol est plus parfaite; en effet,
chez les lépidoptères, par exemple, l'union des ailes dans le vol,
ne s'opère point d'une manière aussi intime que dans les espèces
que nous venons de citer, parce que là, chaque paire d'ailes a
ses releveurs particuliers. Cependant, comme la base de la pre-
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mière

aile est élroile et n'est

complétée que par

celle

de

l'aile ia-

férieure; que le bord postérieur de cette première aile est recourbé en bas, et que le bord antérieur de là seconde est tourné
du côté d'en haut, et se porte fort avant sous la première, que,
de plus, ce dernier bord est foible et peu propre à fendre l'air et
à le retenir, il est clair aussi que les deux ailes ne doivent point
se mouvoir, du moins ordinairemrnt , à part l'une de l'autre. La
chose est manifeste, particulièrement chez les lépidoptères crépusculaires et nocturnes, où il existe un moyen d'union spécial
que nous ferons connoître.

Aucune nervure de

l'aile

ne sort immédiatement du tronc

alifère; toutes sont articulées en dehors avec des osselets tenant
à la racine

de

sieurs (cliez

au tronc (^osselets radicaux') , et dont pluhyménoptères) ont des communications avec

l'aile et

les

d'autres placés dans l'intérieur.
Ija plupart de ces osselets ne se voient

que dans les insectes
couchées longitudinalement dans le repos; ils
ne servent guère que pour étendre celles-ci et pour les replier;
car, dans le vol, les ailes se meuvent comme si elles étoient
d'une seule pièce. Chez les libellules, dont les ailes sont toujours
étendues, on ne voit rien de semblable, et tout l'appareil des
petits muscles en est considérablement diminué.
Dans les coléoptères et même dans quelques hyménoptères
toutes ces pièces tiennent du côté interne à un ligament trèsfort, que j'appelle [ligament hasilaire) ; elles sont, ainsi que la
entourées de membranes souples et épaisses {^membase de l'aile
branes circombasilaires) , permettant aux parties solides les mouvemens qui leur sont propres, en même temps qu'elles couvrent
dont

les ailes sont,

,

,

les parties vives.

Quelques membranes ligamenteuses de

la partie postérieure de
de plusieurs insectes paroissent maDifeslement
rétracliles (ou renfermer des tendons élastiques); ce que l'on
reconnoît aux rides transversales dont elles se couvrent quand

la

base de

l'aile

s'étendent lorsque l'aile s'ouvre et se rétaferme, en se ridant en partie spontanément:
car elles couvrent souvent de
je dis, en partie spoHlanément
petits muscles (ou, peut-être, des ligamens élastiques^, trèsvisibles chez les cigales et chez quelques lépidoptères (i).
l'aile est pliée. Elles

blissent

quand

elle se

;

(i) Nous avons dcjà dit que les ligamens élastiques des insectes ailés ne se
distinguent point des muscles par leur couleur, niais en ce que l'on n'y remarque

poiot de faisceau;( de

fibres.
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qui se voit également à la partie postérieure de la base des ailes, côtoyant le dernier osselet de cette
base et s'unissant au bord postérieur de l'aile, exerce, à l'égard des
insectes, l'oftice du ligament élastique de la membrane interbrachiale de l'aile des oiseaux.
En général, les ailes des insectes ont au-dessous de leur base
des tubercules souvent considérables servant à les fixer dans le
repos, et à d'autres usages que nous indiquerons.
La valve basilaire ou radicale n'existe que dans les hyménoptères, où les ligamens qui unissent la base de l'aile au tronc seroient, sans elle, à découvert; car, dans cet ordre, l'articulation
de l'aile au tronc est toute particulière et conforme à l'existence
de cette pièce à recouvrement. Cependant, je lui crois d'autres
usages, que j'indique dans le chapitre III.
L'épaulelte des lépidoptères n'a pas la même conformation, et
diffère aussi par quelques-uns de ses usages.
re'lractile

(Za

suite

au Cahier prochain.)
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DES HUITRES VERTES,
ET DES CAUSES DE CETTE COLORATION

>

Par m. Ben j. GAILLON.

La cause

qui fait verdir les Huîtres à certaines époques de l'andepuis long-temps l'objet des recherches de plusieurs
naturalistes; les explications qu'on a données de ce phénomène
ne me paroissant pas jusqu'à présent bien concluantes , j'ai hasardé et réitéré diverses observations dont j'oû're le résultat dans
ce Mémoire. Je l'offre avec d'autant plus d'empressement et de
confiance, que ces observations m'ont conduit, je pense, à la
vraie cause du changement de couleur et de goût dans la chair
de ce mollusque.
Ce changement ne s'opère que dans les parcs, c'est-à-dire les
réservoirs d'eau salée où sont disposées les Huîtres à leur sortie
de la mer, pour les améliorer et leur faire perdre leur àcreté primitive ces parcs sont de grandes fosses de 4 pieds de profondeur, de 200 à 25o pieds de longueur sur 5o de largeur; elles
ont à leurs extrémités des conduits pour l'écoulement et le renouvellement de l'eau qu'on effectue assez régulièrement deux à trois
fois par mois; ces fosses sont taillées en pente sur les bords de
manière que le limon puisse s'écouler au milieu de la fosse et
ne pas s'arrêter sur les glacis où l'on dépose les Huîtres. Chaque
parc peut contenir 5 a 600 milliers d'Huîtres; on en voit à
Marennes, à l'île d'Oleron à Courseulles , près Caen, au Havre,
à Dieppe, au ïréport, etc.; à certaines époques de l'année,
particulièrement d'avril en juin et ensuite en septemljre , l'eau
prend, dans quelques-uns de ces parcs, une teinte d'un vert foncé;
alors les amareilleurs (personnes chargées du soin des parcs)
disent qu'ils tournent en verdeur: en effet, les petits cailloux
qui tapissent le fond des parcs, se chargent de petits points ou
ébuUitions verdàtres. Dès ce moment on dispose, une à une côte
à côte, de manière à former un simple lit et à éviter qu'elles
soient l'une sur l'autre, les Huîtres destinées à verdir, et l'on suspend le renouvellement de l'eau pendant un temps proportionné
à l'intensité de viridité qu'on désire que les Huîtres acquièrent.

née

,

est

,

;

,

,

,
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couleur verte,

disent

les

uns, est
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produite par une

maladie qui attaque ces mollusques non, disent les autres, elle
est due aux particules de plantes marines vertes dont ils se repaissent durant une partie du printemps et de l'automne. Quelques-uns prétendent simplement que les plantes verdissent l'eau
à cerlaiues époques, et que l'Huître s'imprégnant de cette eau en
conserve la teinte.
11 est facile de répondre aux derniers, en les priant d'observer
que les plantes qui poussent le plus communément dans l'eau des
parcs , sont Vuh'a intestinalis , Vuli'a compressa el le conjerva littoral is ; que ces algues linissent par jaunir; que mises macérer
pendant plusieurs jours dans des vases remplis d'eau salée et
même d'eau douce, elles ne leur communiquent aucune teinte
verdàtre; de plus, elles sont en si petite quantité dans les parcs,
relativement à la masse d'eau qui les recèle, que lors même qu'il
s'en pourroit délather quelques parties colorantes, elles ne pro;

duiroienl aucun eflét sensible h notre vue.

Féconde assertion, son examen est un peu plus
faut se rendre raison, d'abord, de l'anatomie de
l'Huître et considérer ensuite la conlexture des plantes marines
en consultant les ouvrages de Lister, Poli et Cuvier, on n'a rien
à désirer sur la connoissance des organes de l'Huître, et on acquiert la conviction que leur bouche qui se trouve au milieu
de quatre petits feuillets charnus et veineux placés à un des côtés
de l'extrémité voisine de la charnière des valves de la coquille,
ne paroît point organisée pour saisir des aliraens solides; la
construction et la disposition des viscères ne permet pas non plus
de supposer qu'ils soient faits pour les digérer. Les plantes marines vertes dont on suppose que les Huîtres pourroient faire leur
pâture, sont des membranes étendues, minces à la vérité, mais
formées par la continuité de Irès-petiles cellules d'une texture
assez ferme, résistante sous le doigt, même sous la dent, et
quelquefois d'une consistance analogue à celle du parchemin: on
les nomme ulves. Celles qu'on nomme conferves sont des paquets
de fîlamens ténus comme les cheveux , qui en ont souvent l'élasticité, et qui résistent encore plus que les ulves aux organes de
la mastication
celte double considération ne permet pas de
s'arrêter davantage à la supposition que les Huîtres peuvent se
nourrir à' ulves , conferves , fucus ^ etc., en un mot, de tfialas-

Quant

à la

compliqué;

il

•

;

siophjles
\\ nous reste à examiner la première assertion, celle qui regarde comme une maladie la wriV/ite des Huîtres celte opinion,
:
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quoique paroissant plus fondée en raisonnement que les deux
autres, est très-difficile à prouver tant qu'on n'aura pas une
connoissance plus approfondie de la physiologie de ce mollusque.
Ce qui me porte à repousser cette idée, est la comparaison que
j'ai faite du degré de vitalité des Huîtres vertes avec les Huîtres
blanches, dont le résultat ne m'a offert entre elles aucune différence les organes des premières et leur irritabilité ne m'ont
point paru dans un état d'infériorité relativement aux secondes
;

;

leur embonpoint étoit le même, et -si elles sont attaquées d'une
-maladie , on peut bien dire que ce n'est pas d'une maladie de langueur ; cette maladie pourroit-elle ètTC considérée comme contagieuse ? Les Huîtres d'un même parc verdissant toutes en même

temps, permettroient un

moment de

le

supposer,

si

l'on n'appre-

noit que dans les parcs en verdeur, où les Huîtres seroient mises
en tas et non côte à côté sur une simple rangée, il n'y auroit
que celles de la superficie qui verdiroient; les autres conservent
leur couleur primitive, d'autaal qu'elles sont plus couvertes par

maladie seroit-elle particulière aux Huîtres?
car d'autres mollusques , tels que des actinies que je plaçai
dans celte eau verdâtre ne tardèrent pas à en prendre la teinte.
Cette dernière observation m€ conduisit à supposer que la cause
de la viridité étoit dans l'eau, dont je pense que s'abreuvent ou
s'impreignent les Huîtres , plutôt qne dans le dérangement de
l'économie de leurs fonctions organiques; en réfléchissant à cette
idée, ma vue se fixa attentivement sur la valve supérieure d'une
Huître verdissant dans un parc; j'aperçus à sa surface des agglomérations de petits points d'un vert foncé très-brillant. Je me
fis .ipporler mon microscope, je plaçai sur le porte-objet, humecté d'une goutte d'eau, une parcelle de cette agglomération
d'un vert émeraude foncé, trouvée sur la coquille de l'Huître.;
quelle fut ma salisfaction , quand je vis desjcentaines de petits
~ammacules linéaires atténués et pointus aux deux extrémités. Ils
les premières. Celte

Non

,

dans cette partie , teints légèrement de z>ert -à
doutant
leur centre , lequel o^roit plusieurs points contractiles.
que les globules verdàlres que l'on apercevoit sur les cailloux

étaient diaphanes

Me

la même matière , j'en examinai au microscope
ne me trompois pas dans mes conjectures ; la
réunion de ces animalcules étoit si nombreuse, qu'elle formoit
ces petites masses d'un vert noirâtre, sensibles à la simple vue.
Les plantes marines s'en trouvent aussi surchargées. L'eau du
parc est innombrablement p.irsemée de ces animacule; une
goutte mise sous le microscope m'en a présenté des milliers.

dévoient être de
et je vis

que

je

ces
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ces petits èlres ont diverses allures; tantôt c'est un mouvement de
dé\>ialion oblique; tantôt ils pwolcnt sur eux-mêmes comme Vaiguille d'une boussole ; souvent ils ont un mouvement prompt d'impulsion en avant et un aussi de rétrogradation; quelquefois ils se
dressent tout droit et se tiennent ainsi sur l'une de leurs extrémités;
ils aiment à se grouper et à s'entrecroiser sans ordre; je les ai vus
y élancer et attaquer de leurs pointes comme on feroit avec une lance,
d'autres animacules infusoires à surface plus étendue que la Leur.
Ces pelils èlres pullulent à certaines époques de l'année dans
quelques parcs, d'une manière si étonnante, qu'on ne peut en
comparer la quantité qu'aux grains de poussière qui dans l'été
s'élèvent de nos grandes routes et en obscurcissent l'air. On
trouvera que les aiiimalcules se rapprochent beaucoup du vibrio
tripunctatns (^rugxÀeré), {•^Wmoa triponctué ) figuré dans l'Encyclopédie , pi. 3, fig. i5
ils en ditTèrent par leurs extrémités
plus pointues et leurs contractions centrales , qui ne sont point
formées d'un nombre de points régulièrement déterminé et qui
offrent même quelquefois des lignes transversales et plus souventune
ligne longitudinale changeant de position et de forme. Je propose
de distinguer cette espèce de vibrion par le nom de vibrio ostrearius
(vibrion iiuîtrier).
;

maintenant à découvrir si cet animalcule est dû à la napourquoi il ne se trouve pas dans tous les parcs ;
quel est le degré d'influence météorique nécessaire pour son
développement? Toutes questions qu'avec le temps, l'observation
et la persévérance, il sera facile de résoudre. L'objet decelVIémoire
étoil de vous transmettre la conviction que j'ai acquise que c'étoit
à un animalcule du genre vibrion qu'ctoient dus la couleur verte
et le goût piquant que contractent les Huîtres dans certains parcs
au printemps et en automne ces deux qualités s'augmentent
d'autant que le séjour des Huilres se prolonge dans un parc en
verdeur sans renouvellement de l'eau qu'il renferme. Lorsque ce
renouvellement a lieu fréquemment, l'Huître perd peu à peu
celle intensité de nuance verte, et reprend au bout de quelque
temps sa couleur naturelle; expérience qui me paroît ne laisser
aucun doute sur la réalité de la cause à laquelle j'attribue la
Il

reste

ture du sol

;

;

viridité des Huîtres.
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NOTE
Sur un Mémoire lu à l'Académie royale des Sciences,
dans la séance du 4 décembre 1820;
Par m.

ampère.

Dans la séance de TAcadémie royale des Sciences du G novembre 1820, M. Ampère avoit lu un Mémoire, dont l'objet prinde déduire de plusieurs faits relatifs aux attractions
couraus électriques, el surtout d'une expérience
faite pour vérifier directement, el d'une manière précise, le résultat général indiqué par ces faits, la loi suivante, dont il se
proposoit de partir pour trouver l'expression analytique de l'action que deux courans électriques exercent l'un sur l'autre.
Celte loi consiste en ce que si l'on considère une portion infiniment petite de courant électrique, et que l'on conçoive au même
point de l'espace d'autres portions infiniment petites de couraus
électriques qui soient, par rapport à la première en intensité et
en direction, ce que les composantes d'une force sont en grandeur el en direction relativement à celle force, la réunion de
ces portions de courans électriques, correspondantes aux forces
composantes, exercera, dans tous les cas, précisément la même
action que celle qui correspond b leur résultante.
C'est de celte loi qu'il a déduit l'expression analytique de l'action mutuelle de deux petites portions de courans électriques
d'abord, dans le cas oii elles «ont toutes deux perpendiculaires
à la ligne qui eu joint les milieux , el ensuite dans le cas général où elles forment, avec cette ligne, des angles quelconques,
que nous désignerons comme lui, pour abréger, par les letcipal éloil

et répulsions des

;

tres

a.

el

Outre

|8.

la loi

énoncée ci-dessus, M. Ampère admet

comme un

résultat nécessaire de toutes les circonstances que présentent les
effets de l'action qu'il s'agit d'exprimer analytiquemenl , qu'elle
est nulle toutes les fois qu'une des deux petites portions de courans électriques, se trouve dans le plan élevé sur le milieu de
l'autre perpendiculairement à sa direction. Ce qui, au reste, cesseroit d'avoir lieu, comme il résulte de l'expression même à la-
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quelle il est parvenu, si la longueur de cetle dernière porlion de
•couiaiU électrique, n'était pas infiniment pclile.
Premier cas , on les angles a. et ^ sont droits. Ce premier cas
se Subdivise en deux autres
il faut d'abord considérer celui où
les deux petites portions de courans, perpendiculaires à la ligne
qui en joint les milieux, sont dans le même plan, et par consé;

quent parallèles entre elles
l'attraclion qu'elles exercent r.îors
mutuellement \\,s>^ sur l'autre, lorsque les deux courans sont
dans le même 9o.l> ne peut, conformément ce qui a lieu pour
toutes les actions de ce genre que les pliysiciens ont considérées
jusqu'à présent, qu'être proportionnelle au produit des intensités des deux courans dont elles font partie divisé par le quarré
de leur distance, c'est-à-dire de la ligne qui en joint les milieux. En nommant^, h, ces inlensitos et r cette distance , on
;

;i

.

aura

^

pour

mesure de

la

l'attraction.

faut ensuite

Il

ramener

à cette mesure l'action qui a lieu lorsque les deux petites portions
de courans électriques, toujours perpendiculaires à la ligne qui
en exprime la distance, ne sont plus dans le mime plan. Soit
alors y l'angle des deux plans qui passent par celte ligne et par

leurs directions, et concevons deux plans rectangulaires passant
parla même ligne, dont le premier forme avec eux les angles ^et v],
et le

second

les

angles

——

2, et

».

11 suit de
énoncée plus haut, que les deux petites portions
de courans électriques pourront, sans qu'il en résulte aucun changement dans leur action mutuelle , être remplacées chacune par
deux autres dirigées dans les deux plans rectangulaires perpendiculairement à leu"- commune intersection, et dont les intensités
soient respectivement proportionnelles aux forces composantes
qu'on obliendroit en décomposant de même des forces proportionnelles aux intensités des deux petites portions de courans que
l'on considère.
On en aura ainsi deux dans lepremier des deux plans rectangulaires dont les intensités seront ^cos ^ et A cos n
et deux dans
le second , dont les intensités seront ^sin ^ et Asin
Les deux
premières, étant parallèles , donneront une attraction représentée

la loi

;

-/i.

par

S:h
-S

cns C cos
j

»)

1

j

et les

1»

1

deux autres

attraction dont la valeur

sei-a

.g

'

"'"

1

•»

•

*

i

étant aussi, donneront une

'''°

"
_

r'

D'après ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y aura aucune action entre les petites portions de courans situées daus un des
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plans rectangulaires et celles qui se trouvent dans l'autre, d'où
•1
ff/i (cos 1^ cos «
•,
sin ^ sin >))
•
i> .,
=
5—-^^
2
il

suit

que 1 attraction

l'angle

.

que nous avons

nommé

est

.^;

évidemment

et

est, dans le

d'après ce qui a été dit plus haut

quand y
conforme à

sion

l'action est

>

~

,

y=-,

y quand

et elle

,

cor^
se

j

comme

égal à Ç

— »,

premier cas^

valeur de l'action cherchée; elle est attractive tant que

nulle avec le cosinus de

est

y

^—^-^. Telle

celte valeur se réduira à
la

^+

1

totale sera

>

<-,

cela doit être

change en répul-

parce que cos

l'expérience.

exprimée par

—^,

y est alors négatif, ce qui
Enfin, quand y=z7r, on trouve que
c'est-à-dire,

que

c'est

une répulsion

égale à l'attraction qui a lieu quand on fait y=o. Toute puissance
impaire de cos y, mise à la place de ce cosinus donneroit également
ces derniers résultats, mais nepourroit s'accorder avec la loi exposée dans le Mémoire lu à l'Académie des Sciences dans la séance
du 6 novembre, loi dont la formule précédente est, comme on

une suite nécessaire.
Second cas ^ ou les angles a. et fi ont une valeur quelconque.
Dans ce cas, on peut toujours, d'après la même loi et sans qu'il
en résulte aucun changement dans l'action dont on cherche la
voit,

valeur , à la place de chaque portion de courant électrique en
substituer deux autres, l'une dirigée suivant la ligne même qui

en

joint les milieux, l'autre perpendiculaire à celte ligne dans

lui est commun avec la petite portion de courant
qu'on décompose ainsi. On en aura ainsi deux dans cette ligne
dont les intensités seront g cos a. et h cos /3, et deux perpendiculaires à celte ligne dans les plans des angles «. et ^, qui
forment entre eux l'angle que nous avons déjà nommé y et
que nous continuerons de désigner ainsi, leurs intensités seront
g sin a. et h sin /3. Ces deux dernières portions de courans
étant situées l'une à l'égard de l'autre comme celles dont nous
avons, dans le premier cas, déterminé l'action mutuelle, nous

le

plan qui

aurons pour

11
ia

j

1

..

.•

ff/i

valeur de leur attractions

sin « siu

/3

cos y

:.

Reste à considérer les deux petites portions de courans électriques , dont les intensités sont ^. cosa et Acos/S; celles-ci
sont dirigées suivant une seule et même ligne; et il suit d'abord
de ce que nous avons dit, qu'elles ne peuvent avoir aucune action
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sur les deux autres, puisque celle ligne est l'inlersection de deux
plans passant par les milieux de ces dernières et perpendiculaires
à leurs .directions. Mais en ont-elles l'une sur l'autre? M. Ampère
ne le croit pas, d'après l'ensemble des phénomènes, surtout depuis qu'il a remarqué qu'une observation de MM. Gay-Lussac el
Thénard, qui paroît indiquer une action de ce genre entre les

extrémités des deux fils conducteurs de la grande pile de l'Ecole
Polytechnique, quand le courant électrique semble s'établir
avattt qu'il y ail absolument contact entre elles, peut être expliquée
par la pression de l'atmosphère , due à un vide formé par le courant passant de Tune à l'aulre, comme il y passe dans une belle
expérience de sir Humphry Davy, citée par M. Arago à la fin du
compte qu'il a rendu de ses découvertes sur l'aimantation de
l'acier dans les Annales de Chimie et de Physique.
Quoi qu'il en soit, pour donner à ses formules toute la généralité qu'elles peuvent comporter , sans cesser de s'accorder avec
les lois qu'il a admises relalivemeut à l'action mutuelle de deux
courans électriques, M. Ampère suppose que celte action est,
dans le cas dont nous parlons, une partie représentée par la fraction

—

,

de celle que

ceroient dans
c'est-à-dire
il

la

mêmes

la situation la

quand

petites portions

fs'in

Si l'on vouloit

de courans exer-

plus favorable à leur action mutuelle

,

elles sont parallèlesenlreeilesetperpendiculaire!.

ligne qui en joint les milieux.

^
de

les

a.

sin

/3

cos

supposer n

11

y

formule

la

+ — cos a cos ^j.

= m,

^ devient égal au cosiuus de

obtient ainsi

on trouverolt que

l'angle

formé par

le

facteur

les directions

des deux petites portions de courans; en sorte que l'action seroit
nulle même entre deux courans de grandeur finie, lorsque leurs
directions formeroient un angle droit; ce qui est contraire à l'expérience; elle montre évidemment que n est bien plus petit
que m, et il paroil peu probable que n ne soit pas absolument
nul. C'est ce que de nouvelles expériences nous apprendront
sans doute bientôt; mais M. Ampère pense, en attendant, qu'on
1
1
r
S^ sin a lin /3 cos y
peut, sans inconvénient, réduire cette formule a
,

.

/

•

^

.

Cest sous
vans avant

celte
la

forme

communiquée à plusieurs saMémoire à l'Académie.
décembre, M. Ampère a lu un supplé-

qu'il l'avoit

lecture de son

Dans la séance du ii
ment à ce Mémoire où il rend compte de deux expériences dont
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la

tend à prouver que n

j)remière

seconde

offre

une

est

effectivement nul,

vérification précise de sa formule; mais

et la

comme

celte vérificalinn est indépendante de la valeur de n, elle ne [>ent
servir à établir que celle valeur est nulle. Il juinl à ces résultats
quelques observations sur l'analogie de cette formule et de celle

qui exprime les effets de la chaleur rayonnanlp, et sur des conséquences déduites ào la même formule, qui s'accordent par
faitement avec des faits obi^ jrvés par d'autres physiciens.

NOUVELLES SCIENTIFIQUES,
PHYSIQUE.
Sur

la température des

Mines , par

MM.

Forbes

et

Pcx.

Un

objet de recherches qui excite maintenant la sagacité d'un
assez grand nombre d'observateurs, est la détermination de la

de l'accroissement de la température dans Tintérieur tie la
Forbes vient de communiquer, le 3 octobre , à la Société
géologique de Cornouailles un Mémoire important sur la recherche des causes de cet accroissement. Il donne d'abord le
résultat des observations ihermomélriques faites par lui et par
d'autres, dans un grand nombre de mines de Cornouailles et
d'autres pays; il en résuite que la température de l'air, de l'eau
et de la terre dans les mines, s'accroît progressivement, mais
irrégulièrement, depuis quelques centaines de pieds au-dessous
de la surface jusqu'à la plus grande profondeur que les mineurs
aient encore atteinte. Le maximum de la température dans les
mines les plus profondes de Cornouailles (i3 à 1400 pieds) étant
d'environ 80° de Fahreiuhiet, ou de 28° au-dessus de la moyenne de
son climat, comme l'existence d'une telle température si près de
la surface et surtout de son accroissement en apparence progressif
et très-rapide h mesure qu'on descend, sont, au premier aperçu,
des circonstances qui s'écartent beaucoup des notions connues,
et surtout à cause des conclusions auxquelles on est nécessairement conduit, l'auteur de ce Mémoire venant d'abord à l'examen
de la source ou de l'origine de cette haute température, discute les
ditTérentes objections hypothétiques que l'on
pu avancer contre
rexislence d'une source interne de chale«r dans le sein de la terre.
loi

terre. Aï.

,

j;
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sur lesquelles il insiste, sont
les suivantes
i°. le fait que le degré d'élévation au-dessus du
niveau de la mer n'aflecle pas la température des mines , les
mines de montagnes à la raènie profondeur de la surface étant
aussi chaudes que celles qui sont au niveau de la mer; 2°. la dif-

Les principales

qu'il

rapporte,

el

:

férence de température dans les mines de même profondeur audessus de la surface; 5''. à quelque degré d'élévation que la
température existe à des profondeurs comparativement petites,
les lois de l'équilibre du calorique ne doivent-elles pas la rendre
perpétuelle à la véritable surface delà terre, et la température de
nos eaux minérales et de nos fontaines abondantes, ne devroitelle pas être la moyenne de cette température interne et de la
température externe ou atmosphérique réunies, et non pas seulement de cette dernière, comme cela a lieu? Quoiqu'il fasse remarquer que la température très-basse des mers et des lacs profonds se soutient au même point, le docteur Forbes donne des
preuves que la température de plusieurs mines abandonnées depuis des années, remplies d'eau, à la profondeur de plusieurs
centaines de pieds au moins , n'est pas plus grande que la moyenne
température de Cornouailles. Ces considérations et d'autres semblables conduisent naturellement l'auteur à rechercher toutes les
différentes sources possibles de la température étrangère que l'ort
trouve dans les mines , et à examiner en quoi elles peuvent contribuer à l'élévation de cette température; el ces recherches
étoient rendues d'autant plus naturelles et plus nécessaires, que
d'après le fait qu'il prouve d'une manière incontestable, la présence ou l'absence des mineurs occasionne une différence souvent de G, 8 ou 10° de température dans la même mine ou dans
des mines différentes, mais semblables pour les autres circonstances. Les différentes sources de température étrangère, sui1°. les lumières; 2°. la poudre à canon;
vant M. Forbes, sont
3°. la friction et la percussion; 4°- les corps des mineurs; 5°. la
diminution de la capacité de l'air pour le calorique, dans les
mines profondes , en conséquence de la condensation causée
par l'accroissement de la hauteur de la colonne atmosphérique.
En estimant les effets de ces quatre premières sources, l'auteur
entre dans ces calculs fondés sur les expériences de différens
physiciens, el termine le tout par une application au cas d'une
seule mine. Celle qu'il a choisie pour ce sujet, est la magniflijue
mine de cuivre de Dolcoath , qui emploie sous terre 760 per:

sonnes, coDSomnianl 3ooo livres de poudre à canon , el 5ooo livres
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de cliandclle; sa profondeur est de i4oo pieds, et son excavation
peut êlre estimée à 7 millions de pieds cubes.
D'après les calculs de M. Forbes, il paroît probable qu'une
certaine quantité d'air peut être journellement élevée dans la
mine de Dolcoath, par les diffërenles causes mentionnées toutà-l'heure, de la température de 52° à celle de 60° (ce qui est
considéré comme la température moyenne de tout l'air contenu
dans la mine), suffisante pour la remplir trois fois, ou environ
3 1 millions de pieds cubes, appliqué à l'eau, la même quantité
de calorique éleveroit, de la température de 52 à 77 degrés ( température moyenne de l'eau dans la mine) seulement 2,3oo pieds
cubes par jour; mais les pompes de Dolcoath , élèvent journellement au-dessus de 120,000 pieds cubes d'eau de celte température. D'après cela, il est évident que les sources étrangères de calorique dans les mines, quoique très-considérables et beaucoup
plus qu'on avoit coutume de les estimer, ne suffisent pas pour
produire la température qu'on y observe. Une source additiotiFiclle, quoique jusqu'ici inaperçue de ce calorique étranger, est
celle qui provient de l'élévation de la colonne atmosphérique,
et par conséquent de la condensation de l'air, cause qui agit
constamment dans toutes les mines où il y a une circulation du
fluide atmosphérique continu , comme c'est évidemment le cas
de toutes les mines; mais cette cause même dans les mines les
plus profondes de Cornouailles, ne produit pas une augmentation
de plus de 4 degrés; ce qui, même en y ajoutant la somme de
toutes les causes advcnlives
ne peut donner l'explication du
degré de température dans les mines de Cornouailles. En effet,
la décomposition des pyrites ou d'autres matières minérales,
ne peut être admise dans un degré suffisant pour qu'il puisse
s'ensuivre aucune augmentation perceptible de calorique. D'où
provient donc cette température élevée, se demande le docteur Forbes? Malgré les forts argumens qu'on peut lui opposer,
faudra-t-il admettre l'existence d'une température constante et
naturelle de 70 à 80 degrés dans le sein de la terre, à la profondeur d'un peu plus de 1000 pieds? ou bien existe-t-il quelques
autres causesaccessoiresencoreinnaperçues, qui puissent expliquer
ce singulier phénomène? Faut-il compter au nombre de ces causes
celle que M. Fox rapporte dans un travail sur le mênie sujet, et
dont le résultat principal est que la température de la terre dans
les mines de Cornouailles, s'accroît progressivement à mesure
qu'on descend, presque dans la proporliotx d'un degré de Fahrein,

heit
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pour chaque 60 ou 70 pieds? Cet observateur pense que
l'ascension des vapeurs à travers les canaux d'enlèvement des
eaux Çtode.':), et leur condensation dans la mine, peut être regardée comme une cause puissante de chaleur. Pourra-t-on aussi
tirer quelque induction pour arriver à cette explication du fait
lieit

suivant, rapporte par

M. Fox? Un accident

étant arrivé à la

vapeur dune mine des Etals-Unis, l'eau s'éleva dans
le fond de la mine jusqu'à 200 brasses, de manière à remplir les
deux galeries les plus basses, ce qui dura pendant deux jours.
Après que l'eau eût été pompée et que les ouvriers furent revenus
à leurs travaux, la température de ces galeries, qui étoit entre
87 et 88° Fahreinheit^ diminua plutôt qu'elle n'augmenta. Le
docteur Forbes admet que la lempëralure moyenne de toute l'atmosphère à la surface de la terre, est d'environ 66° Fahreinheit,
et pense que c'est la température que l'on devroil concevoir à
pi ion dans la terre à de grandes profondeurs, dans la supposition qu'il n'y auroil pas de source intérieure de calorique. Il termine sou Mémoire, en promettant de traiter dans une autre partie
de la santé des mineurs affectés par la température tropicale de

machine

à

leur climat souterrain.

Lettre

de

(^P/iil.

Magaz., octobre, 1820).

M. H. Lefkvre Gineau

,

au Rédacteur ^ sur

une

noui'elle expérience d'électricité.

Monsieur,
J'ai

l'honneur de vous adresser

la

description d'un

phénomène

que j'ai observé pour la première fois il y a plus de douze ans,
que cependant je ne crois pas connu, et qui me paroît avoir des
rapports avec les expériences dont s'occupent aujourd'hui les
physiciens. Voici le fait Je place un électromèlre à pailles, armé
d'une pointe, sous le conducteur d'une machine électrique à plateau de verre; je tourne ce plateau d'un 8""= ou 6""' de tour environ, enfin assez pour que les pailles arrivent à peu près à leur
maximum d'écartement , sans aller décharger leur fluide sur les
parois de l'électromètre; les choses en cet étal, je tourne le plateau eu sens contraire, de manière à le ramener à sa première
position; à l'instant même l'écartement dus pailles cesse, et cha:

cune reprend sa position verticale.
Ce fait m'a paru curieux je ne me l'explique pas. Si vous le
jugez de même, monsieur, et que vous pensiez que sa publicité
;

tome XCI. SEPTEMBRE au

1820.

Gg
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puisse être de quelque utilité à la science, je vous demanderai de
vouloir bien l'insérer dans un de vos prochains numéros.
J'ai l'honneur de vous renouveler l'assurance des senlimens

d'estime et d'amitié, etc.

MINÉRALOGIE.
Ândalusite.

Le D' Brandes a soumis l'andalusite da Tyrol à l'analyse
chimique. Voici les caractères de l'échantillon analysé.
Les couleurs principales éloient le gris de cendre et le blanc
cris; mais il y avoit en quelques endroits des taches de gris
foncé et de gris rougeâtre. Fracture inégale , variant depuis celle
à grain fin jusqu'à celle à esquilles. Les fragmens étoient angulaires, mal terminés, et à bords bien tranchans; légèrement
diaphanes sur les bords; excessivement aisés à rompre; assez durs
pour rayer le verre; inaltérables, quand on les chaufToit seuls ait
chalumeau. Avec le borax calciné, ce minéral fond promptement et prend, quand il est refroidi , la forme d'un bouton grisâtre. On le rencontre cristallisé en prismes à quatre pans, presque
rectangulaires; on n'a pu déterminer- les angles exactement, mais
les mesures ont donné gS" et 87°^. Les principes constituans de
ce minéral , suivant ce qu'a trouvé le D' Brandes, sont les suivans ;
Silice

Alumine
Oxide de fer
Oxide de maguèse
Potasse

Chaux
Magnésie
Eau

34,000
55,75o
S)^?^
5,625
2,000
2,125
0,575
1 ,000

-.;

99,25o.

Karpholitet
C'est le nom que donna Weruer à un minéral trouvé à Schlaekenwald en Bohème. 11 est distingué par les caractères suivans
:

Sa couleur est ordinairement d'un jaune-paille intense; quelquefois, quoique rarement, jaune de cire. Toujours amorphe; le
lustre est fort brillant et perlé ; fracture fibreuse
et on ne peut en déterminer aisément la dureté,
iacilité

peu

commune

avec laquelle on peut

le

;

il

est

opaque

de la
rompre. Pesanà cause
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=

leur spécifique
2,955. SuivanI l'analyse faite avec soin par le
professeur Steinmann, les parties constiluaules de ce miaéral sont

comme il

suit

:

Silice

Alumine
Oxide de manganèse
Péroxide de

^7>53
26,47
18, 53
6,27

fer

Eau

11 ,56

11 paroit suivre de cette analyse que la karpholite est un composé de 10 atomes de silicate d'alumine, 5 atomes de silicate de
manganèse, i atome de silicate de fer et 8 atomes d'eau; eu sorte
que son symbole sera 10 AS+5«zS+yS-j-8 A/7.

Peliom.
C'est le nom donné par Werner à un minéral de Bodenmais,
dont il fit une nouvelle espèce. Il semble avoir une connexion
intime avec l'iolile. Sa pesanteur spécifique est 2,714. Sa fracture est un peu conchoïdale. Son lustre est brillant comme le
verre. 11 est très-difficile à réduire en poudre et il est assez dur
pour rayer le verre. Ce minéral a été soumis à l'analyse par le
D"' Brandes qui ea trouva les principes constituans, comme il
soit

:

Silice

54,00

Alumine

28, 5o

Protoxide de

fer

Magnésie
Oxide de mangauèse

Eau

16,18
o,5o
o,25
o,a5
99>68.

Les

parties constituantes de l'iolile, suivant

Gmelin, sont

suivantes:
Silice

/^2fi

Alumine

54,4
S^S

Magnésie

Chaux
Protoxide de fer
Oxide de manganèse

1,7
i5,o
1,7
ioi,2.

Gga
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ZéoUteJibieuse.

Le professeur Freyssmulh soumit à une analyse scrupuleuse
quelques beaux échaulillons de la zéolile fibreuse de Werner,
échantillons reconnus pour tels par Werner lui-même. La pesanteur spécifique étoit de 2,284. C'est le minéral auquel le professeur Fuchs a donné le nom de mésoltte. Il en porte la pesanteur
spécifiée à 2,333. Selon l'analyse de Freyssmuth , les élémeas de
ce minéral sont les- sui vans
:

44,562
27,562
7,087
7,688

Silice

Alumine
Chaux
Soude
Eau
Oxide de

14,125
fer

trace.

101,024.

i,r

Le' professeur Freyssmuth regarde la constitution chimique
de ce minéral comme étant représentée par la formule suivante
5AS-f- (iSo-|-iC) S^-|-5Ac/; c'est-à-dire, trois atomes de
silicate d'alumine, un atome de Irisilicate de soude et de chaux,
:

et trois

atomes d'eau.

Analyse de

la

Méionile

, par le professeur Léopold
d'Heidelberg.

Gmelin ,

L'échantillon de Meionite, soumis à l'expérience, venoit du
Vésuve. Malgré toutes les peines qu'o« se donna pour choisir
des cristaux bien purs, il fut impossible de les débarrasser entièrement de leucite, de carbonate de chaux et de matière blanche

avec laquelle plusieurs de ces cristaux étoient mêlés. La pesanteur spécifique des échantillons examinés éloil 2,65o. Ce qui approche tout près de 2,612 , pesanteur spécifique trouvée par
Mohs. Quoique Lelièvre affirme que ce minéral fond aisément
en un verre blanc vésiculaire, et quoique cette assertion ail été
répétée dans la plupart des livres minéralogiques, Gmelin ne put
en obtenir la fusion au chalumeau, ni même amollir les bords
des particules exposées à la chaleur. Les principes constituaus
de ce minéral, déterminés par l'analyse, sont les suivans
:
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Silice

4<^,8

Alumine
Chaux
Soude avec un peu de lilhium.
Oxide de fer

5o,6

Acide carbonique

2 2,1
.

2,4

.

i

el perle

,0

5,
I

oo,c^.

La pre'sence du lilhion fut indique'e par la couleur violette
que le creuset de platine avoit acquise. Celle analyse montre
que la méioiiite, dans sa composition, approche de la scapolite
et de la prehnite. Comme le morceau soumis à l'examen n'étoit
pas absolument pur, on ne pourroit en toute sûreté essayer de
déduire la constitution de ce minéral, des nombres que nous
venons de donner.
Bucholzite.
C'est le nom par lequel le D' BranJes a [ugé convenable de
désigner un minéral semblable à celui que Werner décrivit le
premier sous le nom de quartz fibreux ; on le rencontre dans le
schiste alumineux, en Yoigllaud, près d'Harlmannsdorf, et à
Wiesenbad, dans un gangue d'améthyste. I^e minéral que
Brandes soumit à l'analyse venoit pourtant du Tyrol, et quoiqu'il
ressemble, par son aspect au quartz fibreux, nous n'avons point
de certitude qu'il ail la même constitution que ce minéral. 11
faudra donner la description de la bucholzite de Brandes el se
garder de la confondre avec le quartz fibreux de Werner, jusqu'à ce qu'on ait déterminé, par l'analyse, que les deux substances
sont composées des mêmes principes cousiituans.
La couleur est un mélange de blanc el de noir, en forme de
taches. Lustre brillant, comme la cire, le verre, les perles. La
fracture principale est fibreuse, surtout dans les taches colorées
en gris- Et en blanc, la texture est difficile à reconnoîlre. La fracture en travers déploie çà et là une fracture conchoïdale. H y a
dans quelques cas, une tendance à la fracture foliée, el le
clivage alors indique une analogie avec le feldspath. Les fragmens sont anguleux , quelquefois à bords aigus el quelquefois ils n'ont
pas cette forme. Lorsqu'il est en fragmens
minces, ce minéral est foiblement traïaspareilt et c'est surtout le cas dans les taches blanches. 11 est assez dur pour rayer le
verre mais il est rayé à son tour par le quartz. Le résultat de
l'analyse que Brandes en a faite, donne pour ses parties constituantes ce qui suit
;

:
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Silice

46>oo

Alumiue

5o,oo
2,5o
1 ,5o

Oxide.
Potasse

100,00.

D'après le changemenl dans la couleur de ce minéral , il est
probable que la présence de l'oxide de fer n'est qu'accidentelle
et qu'il n'entre pas dans la composition comme un principe constituant du minéral. Ce dernier semble donc être en réalité un silicate-neutre d'alumine, mêlé ou uni avec uue très-petite quantité
de silicate de potasse.
Quoique j'aie présenté le quartz fibreux comme semblable à
la bulcholzile , il paroît qu'il n'y a pas raison de douter que c'est
réellement un minéral différent, car M. Zellner soumit le quartz
à une analyse (Annales de Gilbert , pour 1818 p. 182), et trouva
,

qu'il étoit

composé comme

il

suit

:

Silice

98)75

Oxide de
Eau

fer

0,75
0,35

^.

99.75-

La bucholzite, dans

composition chimique, approche de
très-près de la népheline, qui suivant l'analyse de M. Vauqaelia
est composée de
sa

>......

Silice

Alumine
Chaux
Oxide de

comme

.\.

^

fer

46
49
z
i

de ces deux minéraux semblent
unes des autres, il seroit prématuré
de les réunir en une seule espèce; en effet, d'autres recherches
paroissent nécessaires avant qu'on puisse avoir uue confiance
entière dans la composition de la népheline.

Mais

les propriétés

différer matériellemeut les

Sur une singulière pierre

méléoritjne.

Le nombre des pierres météoriques a été augmenté par un
corp^ très-remarquable, connu en Allemagne sous le nom de
trauer papier ( papier de deuil ). Suivant les Ephémérides de l'Académie de Léopold ce corps tomba près de Randen en Courlande,
le 5 r janvier 1684, en grande quantité. Chladni en fait mention
dans son catalogue, d'anciens corps météoriques; par ce moyeu, il
,

2 0y
ET d'histoire naturelle.
en signale l'existence el il mit M. de GroUhus de Courlande eu
ëtat de le reconnoîlie dans une substance énigmatique déposée
dans son muséum de curiosités naturelles mais qu'une étiquette
annonçoit comme étant d'origine météorique. C'est une masse
de feuilles noires ayant l'apparence de papier brûlé mais c'est
une matière plus dure et un peu cassante. A l'aide des réactifs
chimiques, on a trouvé que c'étoit une masse minérale composée
car elle
des mêmes ingrédiens que les pierres météoriques
consiste en silice, magnésie, fer et un peu de nickel; elle offre
aussi des traces de chrome. On peut la comparer à la croûte noire
qui couvre la surface des pierres météoriques. On parle de substances noires semblables à des fèves, comme étant tombées
en même temps avec celte matière, mais on n'a pu encore par,

:

;

venir à reconnoilre ces corps.

CHIMIE.
Sur /'Atropia

MM.

e<

/'Hyosciamia , nouveaux Alcalis végétaux
M. le D' Brandes.

Meissner

et

,

par

Brandes se sont rendus reroarquables en

Allemagne par

leurs recherches et leurs découvertes des substances
alcalines qui existent dans les plantes narcotiques. LeD' Brandes

premier celles qu'il nomme Delphia , Daluria
Il a trouvé que la dernière de ces substances
étoit le principe con.slituant de l'ingrédient qui donne à la bella
donna atropia ses propriétés spéciales. L'atropia est d'un blanc
brillant, cristallise en longues aiguilles, est insipide et peu soluble dans l'eau et dans l'alcool. Elle forme des sels réguliers avec
les acides, et est capable de neutraliser une quantité considérable
découvrit

le

Hjoscjamia, Atropia.

d'acide.

Le

sulfate d'atropia

contient:

Acide sulfurique
Atropia

Eau

36,52
38,95
24,55
100,00.

Lorsqu'on mêle ensemble l'atropia et la potasse et qu'on les
expose à une chaleur rouge, les cendres mêlées avec du muriate
(hydrochlorafe) de fer, présente une vive couleur rouge.
L'hyoscyamia ou l'alcali extrait de la plante nommée hjoscjamus niger , n'est point aisément altérée dans une haute température, même quand on la chauffe jusqu'au rouge avec du charbon.
Elle cristallise en longs prismes, et si on la sature d'acide sul-
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furique el spécialement d'acide nitrique, elle forme des sels Irèscaraclérisés.

L'examen des principes constiluans alcalins "des planles narcotiques, demande une grande circonspection, parce que loutos
les propriétés vénéneuses de la plante y sont concentrées. La
vapeur est particulièrement préjudiciable aux yeux. Le plus petit fragment mis sur la
langue est surtout d'un efi'et dangereux.
Sur

l'existence de l'acide henzoîque dans la fèves de Tonha ou de
T'onga Ci) , et dans les /leurs du mélilol j par M. Vogel.

L'acide benzoïque qui, jusqu'ici, n'avoit été trouvé que dans le
benjoin, le stirax, le baume du Pérou et de Tolu, la vanille, la
cannelle, et dans l'urine de plusieurs animaux herbivores, comme
la chèvre, le chameau, le cheval et le rhinocéros, vient d'être
découvert cristallisé entre la coque el l'amande de la fève do
Tonka , employée pou rdonner une odeur agréable au tabac. Ces
cristaux se fondent à une chaleur modérée en un liquide transparent qui, parle refroidissement, se prend subitement en étoiles,
et par suite en une masse solide. Ils se subliment à une haute température, et se déposent en belles aiguilles brillantes, qui ont une
odeur semblable à celle de la fève de Tonka. Une solution concentrée de ces aiguilles dans l'alcool rougit le papier de tournesol, et devient laiteuse par l'addition de l'eau. Ces aiguilles ,
lorsqu'elles sont saturées par l'ammoniaque, forment un sel qui
précipite le fer avec une couleur brune.
M. Vogel a aussi trouvé l'acide benzoïque dans le trifoliani
inelilolus ojficitialis , en faisant digérer les fleurs de cette plante
dans l'alcool élevé à la température bouill.mte. Par le refroidissement, il se précipite une substance grasse, et en peu de jours
de longs cristaux d'acide benzoïque paroissent dans le liquide.
Pour se débarrasser de la substance grasse, il faut faire digérer
le tout dans l'eau bouillante el filtrer. Le liquide passe avec l'acide
à travers le (îltre,.et, en évaporant doucement, on obtient l'acide
en cristaux. D'après ce que dit M. Vogel, la quantité d'acide benzoïque qui se trouve dans les fleurs de mélilot est si considérable,
qu'on pourra l'en extraire avec avantage pour le commerce. {Annales de Gilbert).
(i) Ce fruit, dont Gœrtner a fait un genre sous le nom de Bariosme, a été
reconnu depuis appartenir an genre Couraaron, Dipterix, d'Aublet qui fait partie
de la famille des J[.é'ruinineusei. (II.)
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frauc de port, 5 fr. 25 c.
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pour les Sciences, rue du Jardinet-Saint-André-des-Arcs, n" 12.
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c'est-à-dire , sur des Troncs
liber Aufrecht im Gebergsgeilein
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d'arbres et des végétaux fossiles qui se trouvent renfermés verticalement dans
les roches; par Noggerath. Bonn., i8jg, in-8°, avec deux planches.
,
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Commentatio de arteferri conjiciendi veteriim impmnii grœcorum
romanorum. Auctore S. F. L. Hausmann. Gotlingœ 1820, in-4''-

atqite

Spécimen Cristallographiœ metallurgicœ, auctore S. F. L.
tingœ, 1819, in-4°.
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Systems , c'est-à-dire. Caractères
des Classes, Ordres, Genres et Espèces, ou la Caractéristique du Syatème
d'Histoire naturelle des Minéraux; par Friederichs Mohs. Dresde, 1820.

characteristik des Naturhistorichen minerai

Cet ouvrage
et est

qui paroît être très-intéressant
publié à Edimbourg.
,

,

vient d'être traduit en anglais

Die IS'isel Bornholm etc. ou l'île de Bomholm
'par Vargas Bedemar. Francfort, 1817, in-8°.
,

,

et ses

,

rapports géognostiques;

Lebirge nieder sihlesiens etc. Sur les Rapports géognostiques des montagnes
de la Silésie inférieure du comté de Glatz, d'une partie de la Bohême et de la
Lusace supérieure, avec cartes; par Ch. dePiaumer. In 8°, i8iq.
,

Horœphysicœ Berolincnses , rollectcB ex symbolis virorum doctorum H. LinC. Osm. Rudolphi, et JV. Fr. Klugii prof. Beroll. C. G. Neeiii ab Esen-

hii,

,

,

beck, prof. Bonn., Fr. Ottonis , horti botanici Regii Berol. insp. adalb, à Chamisso ph. d. ,Fr. Hornschuchii Bot. dem. Gryph. D. A. Schkchtendal, M. D.
et Ct G. Ehrenhergii M. D. éd. curavit D. Cnr. Godofr. Nces ab Eienbeck,
,

cum
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Ce premier volume d'une sorte de journal ou mieux de recueil de Dissertadesùaé à toutes les branches de l'Histoire naturelle, paroît à Bonn,
'".liei Adolphe Hlarcns. Le nom
de ses auteurs suffira sans doute pour le recommander. INous allons rajtporter le titre des articles ou des Mémoires qu'il contient
1°. H.
Linif
Epistola d" a/gis nquaticis in gênera dtsponendis
avec
une planche coloriée donnant la figure de la fructification du Zonariq. pavonia
tiiis

,

I''.

;

,

,

découvert par l'auteur. 2°. C. A. Rudolphi
adnntationes hflmintholngicce
avec une figure de l'accouplement du strongle armé. 3°. F. Klug, Proscopia
noyum inseclorum Orthnp'terorum genus. C'est un nouveau genre intermédiaire
aux truxales et aux phasmes ; deux planches en donnent les détails et la figure
de quinze espèces conservées dans la collection de Berlin. 4°. Fr. Otto, Plantée
rariores, quœ
horto Regio Beroliniensi à mense jpnuario ad uUimum rnajun-tanm. i8i5 floruere. On trouve dans ce Catalogue très-riche, des définitions et des observations, et entre autres le diagnostic d'un grand nombre d'espèces de joubarbes et de melaleucus. 5". C. G. Nées ab Esenbeck Sylloge
obsfri'ationuni hotaiiicarum, avec sept planches gravées et la plupart coloriées,
représentant des espèces de toutes les classe» et dont beaucoup sont exotiques
et .surtout rapportées du Cap, par Bergius
Fr. Ilornsthuch, Musei exotici
lierbarii Tl'udenswiani , tum cojienses
ex
à Bergio lecti tiun alii quidam
australasiœ aliisque orbis terraquei p/agis à L. de Chainisso relati , avec
deux planches coloriées. 7°. Ad. de Chamisso de Plantis in expeditwne Bomanzoffianadetectis gênera tria nova, a\ec trois planches. 8°. C. G. Ehrenberg Enumeratio fungorum à vira Cl. Ad. de Chamisso iub auspiciis Romanzoffianis in itinere circa terrarum globum cnllectorum avec trois planches
coloriées .jCes planches représentent toutes les espèces de champignons obs-erTées
par L. de Chamisso dans son voyag.e, et entre autres le nouveau genre qu'il
nomme thamnomycetes ; on y trouve aussi des observations anatoniiques et
physiologiques. 9". F. L. de Schlechtendal, Genus Cymbaria revisumet emendatum avec une planche gravée. lo". C. G. Nées ab Esenbeck et I.-eop.
A. Buch, Plantarum Canariensium à Smith io in itinere suo detectarum,
species 4 riovcé descriptionibus
iconibus et adnotationibus illustratcB
avec
cinq planches gravées. C'est le développement de ce que M. de Buch a dit en
général de la Flore des Canaries, dans les actes de l'Âcadéniie des Sciences de
Berlin. 11°. C. G. Ehrenberg, de Ccenogonio
nqvo Lichewim génère; ex
penu viri Cl. Chamissonis depincto , avec une plancha coloriée.
,
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Prodromi Florce Hurgadiensis supplemgntum nuctore Car.
Neobrandenburgi i8ig.
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Fr.

Schiilz.
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Florœ Heidelbergensis auctore
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S.

H. Dierbach.

Vol.
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MÉMOIRE
SUR QUELQUES POISSONS
Observés clans

la

mer de Nice

(1);

Par m. RISSO,
Membre

associé de plusieurs Académies

et

ROUSSETTE, SCVLLIUM.
I.

Roussette Artedi. Scjllium

Sociétés savantes.

(Cuv.

)

Arledi.

S. corpore griseo rubescente , argenteoque varia ; pinna extremo
dorso spinosa.

Corps allongé, svelte, aplali sur les flancs el vers ia queue,
d'un gris rougeàtre sur le dos, d'un argent nacré, avec un grand
(i)Le3 descriptions du plus grand nombre de ces poissons ont été envoyée»
l'Institut de France et à diverses Académies, pour

depuis nombre d'années à
prendre date.

Tome XCI. OCTOBRE an

1820.

Hh
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d'un brun rougeàlre sur les côtés, d'un blanc sale sous le venlre; museau avancé,
déprimé, arrondi, obtus, subtransparent, couvert sur la nurpe
des petits pores disposés en quinconce; narines inférieures oblonet petites taches irre'gulières,

gues, avec appendices; bouche gratide, mandibule armée de
trois rangées de fines dents aiguës, droites, garnies chacune de
deux à quatre pointes subtiles mâchoire hérissée de deux rangs
des mêmes dents palais, gosier lisses, d'un bleu foncé œil ovale
oblong; iris vert nacré, évenls presqu'arrondis, situés un peu
en-dessous de cet organe; nageoires pectorales larges , quadraiigulaires, ventrales réunies par leur base, et terminées par des
longs appendices cylindriques dorsales liserées de blanc anale
bordée de noirâtre caudale falciforme , hérissée sur sa partie
supérieure d'une rangée des petites pointes aiguës.
La femelle est semblable au mâle, mais plus ventrue; ses nageoii'es abdominales sont courtes et séparées; elle met bas à
chaque saison des œufs oblongs, arrondis d'un côté, tronqués de
l'autre, avec deux petits appendices.
Long. 0,522. Larg. o,o54. Séjour, grandes profondeurs. Apparit.,
;

;

;

;

;

;

toute l'année.

Dans mon premier

travail sur les poissons de Nice, j'avois pris
femelle du squale roussette; mais un grand
nombre d'individus des deux sexes, que j'ai eu occasion dobserver, m'ont convaincu qu'elle est nouvelle et se dislingue de
deux roussettes connues par tous les caractères que je viens
d'exposer.

cette espèce

pour

la

MlLATiDKE, GJLEUS.{Cuv.)
2.

MlLANDRE GLABRE. GuleUS

lœvis.

G. corpore griseo luçido
lineis transversis fuscis variegato ;
Rondel. Fisc, !.. i5, p. lyS.
.,

linea lalerali duplicata.

Corps mince, allongé, couvert d'une peau lisse, luisante,
vernissée, d'un gris tendre, agréablement varié de
bandes transversales d'un brun obscur avec des traits ondulés,
jaunes, ochracés, h refiels violets; ventre d'un blanc sale; museau

comme

court, presqu'arrondi , aplati en-dessus; narj^nes triangulaires,
couvertes d'un long lobule; bouche assez grande; mâchoires
formées par deux plaques osseuses arrondies, un peu bombées,
marquées de plusieurs rangs d'impressions rliombo'idales, peu
saillantes, obtuses, qui font fonction de dénis; langue épaisse,
rude; palais et gosier lisses; œil ovale, recouverl au gré de
,

ET d'histoihe n.\turklle.
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ornes de plusieurs rayons
l'animal; iris nacre;
divergeas, d'un jaune argenté ouïes linéaires; ligne latérale,
commence près la nuque, se courbe sur les pectorales et se prolonge ensuite jusqu'à la queue; une seconde ligne latérale festonnée traverse l'abdomen de chaque côté; nageoires pectorales
grises, à reflets jaunâtres, commençant sous la quatrième ouverpremière dorsale plus proche des
ture des trous branchiaux
ventrales que des pectorales; la seconde située un peu au-devant
de l'anale; caudale très-longue , terminée par deux lobules.
La femelle en diffère très-peu; elle met bas plusieurs fois dans
évenls petits,
;

;

l'année.

Long. 1 ,000. Larg. 0,080. Séjour, moyeanes profondeurs. Appar.,
mars,

avril.

Celte espèce offre des caractères si différens du milandre
commun, s^ualus galeux. Lin., que nous croyons inutile de
donner de plus amples détails pour la distinguer. Ce poisson est
délié, nage avec vitesse, vit isolé et reste pour l'ordinaire caché
dans les moyennes profondeurs, oii il se nourrit des radiaires
molasses et des crustacés à teslmince; tout le contraire, de ce qu'on

remarque dans

les

mœurs

et habitudes

du milandre commua,

SYNGNATHUS, SYNGNJTHUS.
3.

Syngnathe épineux.

S. corpore aculealo
anguslo , glabciriino.

,

cœruleo

,

Sjtignathus spinosus.

argenteoejue vario; rostro recto

,

Corps allongé, effilé, heptagone jusqu'à la queue, qui se termine
par quatre faces, couvertes de 88 plaques ovales , arrondies, hérissées de protubérances épineuses; rostre droit, mince, subtil,
très-peu comprimé; mâchoires édentées ; œil argenté; opercules
nuancés de rose; nageoire dorsale longue, contient 4o rayons;
pectorales, 18 chaque; caudale, 6; anale, 2; membrane branchiale, 3, peu apparente; uu manteau bleu céleste couvre toute
sa partie supérieure ; un argent éclatant brille sur ses côtés et sous
le ventre.

La

femelle, qui a les mêmes teintes, dépose en été ses petits
endroits sablonneux.
Long. 0,200. Larg. 0,004. Séjour, région des galets. Apparit.,

dans

les

mai

juin.

,

Le syngnathe

diffère du sjiignalhus hiaculeatus de Valb. figure
dans Bloch , p. 12 j par la forme de son corps et de son rostre;
du syng. aculeatm de Klein, M. 4 =5, t. IV, fig. 2, par soy
,

,

—

Hh
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sept faces; du sjng. argenteus décrit par Osbecli, Iliti. 24G,
qu'il n'a pas, comme celui-ci, trois grosses dents sur sa
mâchoire supérieure ; enfia du sjug. squarrosus , figuré par
Riiisli , Thés. Auim., t. II, fig. 2, par sa forme et la disposition
des aiguillons.

corps
en ce

à

4.

Syngnathe yiolatre. Sjngnathus

S. corpore anguslo subpentagono violaceo
rotundato allitudini subœquante.

;

violaceus.
loslro hrei^issimo

Corps délié, subtil, allongé, traversé longitudinalement par
quatre lignes peu prononcées qui lui donnent une foible forme
pentagone; couvert d'écussons quadrangulaires , d'une couleur
violâtre foncée, parsemée de taches et de points jaunâtres qui se
croisent en divers sens; museau court, aussi large que le corps;
œil blanchâtre; nageoire dorsale poinlillée à sa base, contient
3g rayons; membrane brancliiale, i.
La femelle ne diffère du mâle que par ses deux rangées d'œufs
noirâtres, qu'elle porte attachées par un gluten sous sa queue.
Long. 0,200. Larg. o,oo5. Séjour, endroits graveleux. Apparit.,
juin

,

juillet.

auteur, à ma connoissance , n'a fait mention de celle
espèce de syngnathe, qu'il faut placer dans la série de celles qui
u'ont d'autres nageoires que les dorsales.

Aucun

MEGALOPES, MEGALOPUS.
5.

M.

MÉgalopes tête uokée. Megalopes chijsocephalas.

dorso cœruleo ; capite et fascia laterali aurata
Rond., 1. 8, c. 11, fig. mala.

;

operculis

maculalis.

Corps oblong, épais, couvert

d'écaillés arrondies, assez

adhé-

pean; dos arrondi, d'un bleu violet, entouré de six
bandes transversales d'outremer; côtés latéraux traversés longitudinalemetil par une large bande dorée; ventre caréné, brillant de l'éclat de l'argent tête presque aplalie, à nuances dorées ,
terminée par un museau obtus; nuque lisse, transparente, avec
un petit rebord; narines à une seule ouverture, situées à son
extrémité antérieure; œil gros, argenté; iris d'un bleu foncé;
ouverture de la bouche médiocre, ovale, édentée; mandibule
échancrée, moins longue que la mâchoire; langue noire, lisfe,
assez longue opercules garnis de Irois pièces les deux premières
traversées par des rayons ramifiés; la troisième sinuée sur soq
rentes à

la

;

;

;
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contour et marquée d'une tache noirâtre; ligne latérale droite, à
peine visible; meni!)rane branchiale à 6 rayons dorés; nageoires
pectorales blanches, en ont 17 chacune; dorsale d'un jaune d'or,
i3; chaque ventrale, 8; ces trois nageoires sont accompagnées
de chaque côté de leur base d'un long appendice cartilagineux;
anale d'un blanc màt contient 16 rayons; les deux derniers déployés en filament; caudale fourchue, 3o.
La femelle est pleine d'œufs en mai.
Long. 0,240. Larg. o,o45. Séjour, plage de gravier. Apparil.,
,

mai

,

juin.

Ce poisson

seroîl-il celui dont Rondelet a entendu parler; ce
que l'on n'ose pas ici affirmer, vu la description imparfaite et la
mauvaise figure que donne cet auteur de ce joli abdominal ?

CHAULIODES, CHJULIODUS.
6. C.

C. corpore
longLssimo.

(Schneid.)

AHOENTÉ. C. argentalwi.

lanceolato , argenlalo

;

radio primo

pinnœ

dorsalis

(Jorps allongé, mince, comprimé, diminuant insensiblement
vers la queue, d'un noir violâlre, couvert de taches rhoraboïdales argentées; museau court; tète fort grosse; œil grand; iris

de l'éclat du platine; bouche très-ample mandibule point
extensible, armée de huit longues dents subtiles, un peu inégales, crochues, espacées elles sont plus petites et réunies étroitement sur les intei maxillaires; mâchoire dépassant la mandibule,
hérissée de quatorze dents presque droites, les deux du devant
fort longues; les latérales plus minces; langue et palais lisses; ligne
latérale à peine visible
nageoires transparentes; première dorsale à 5 rayons; le premier déployé en long filament; chaque
pectorale en a 12; chacune des ventrales, 8; seconde dorsale
très-petite, 10; elle est placée au-dessus de l'anale, qui en a i4;
la caudale fourchue, 3o, et la membrane branchiale, 16.
brillant

;

;

;

Je ne connois point la femelle de ce malacoplérigien abdominal.
Long, 0,1 70. Larg. 0,0 14. Séjour, moyennes profondeurs. Appar.,
octobre.

Le chauliode, que je
argenté, à cause de celte belle
teinte qui le colore, présente également dans son enscnddc plusieurs rapports de conformation avec mon sloriiias hoa. Il difl'ère

nomme

de l'espèce décrite par

M. Schneider^

par

la

dimension de son

3.'fi

J
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corps, la forme de la tèle, le nombre des dénis, le long rayon de
sa nageoire dorsale , et les nuances qui le colorent.

GADES, GJDUS.
j.

G. ALONOÉ. G.

G. corpore subcjUndrico elongalo

(Lin.)

elongattis,
;

maxilla inferiore longiore.

Corps allonge, subcylindrique, arrondi, délié, couvert de
petites écailles fort adhérentes , d'un brun clair sur le dos, argenté
sur les côtés et le ventre; tête grande; museau arrondi, sillonné
en-dessus; mandibule courte, garnie de plusieurs rangées de
très-petites dénis; mâchoire plus longue, armée d'un seul rang
de dents aiguës, grosses, distantes les unes des autres; les intermédiaires mobiles; palais hérissé de neuf longues pointes aiguës;
[osier muni de quatre osselets garni d'aiguillons; langue étroite,
fisse , arrondie en pointe narines doubles, situées dans une échancrure , à côté des yeux j opercules à une seule plaque anguleuse ;
ligne latérale, formée par des petits traits en forme de chaînons
entrelacés les uns dans les autres; elle est courbe à sou origine,
et droite ensuite; membrane branchiale à 7 rayons; première nageoire dorsale triangulaire, en a 10; la seconde, liserée de noirâtre, avec une grande tache noire au bout, en contient 82; anale
blanche, bordée de noirâtre, 76; chaque jugulaire, 6; ceux du
milieu déployés en fîlamens; chacune des pectorales, 18; caudale
;

ronde, 38.
l.a fomelle, peu diiïérenle, est pleine d'œufs vers la fin du
printemps.
Long 0,900. Larg. 0,040. Séjour, grandes profondeurs. Appar.

toute l'année.

Ce gade, qu'il faut placer dans le sous-gcnre des lottes, établi
par M. Cuvier, diffère de la grande morne de Duhamel, p. 2,
s. r° , c. 8, pi. 25, fig.
i'", ainsi que de Vazollus longus j de
Willugb, t. IV, m. 2, n° 2, avec lesquels il a les plus grands rapports, par son corps plus délié, par sa mandibule toujours plus
courte que la mâchoire, par la forme de ses nageoires^ le nombre
des rayons, ainsi que par la disposition des dents et les teintes qui
le colorent; la chair est blanche et d'an boa goût.

TURBOTS, RHOMBUS.
8.

C. squamis

(Cuv.)

T. unimaculé. R. unimacidatus.

macula rubra j nigro cmcta in medto corpore.
Corps ovale oblong, couvert de petites écailles fort adhérentes.
ci liai is;
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chacune hérissée de deux cils aigus; une légère leiiile jaune sale,
varice de brun violàtre, avec des traits inégaux et des points noirs,
colrireiit sa partie supérieure; celle de dessous est d'un rouge
àc chair pâle, avec des écailles blanches assez rudes; tête proéniiiiente; ninseau proiractile; ouverture de la bouche grande;
mâchoires garnies de dents en velours yeux Irès-rapprochés en,

;

tourés de petites pointes; iris doré; prunelle bleuâtre; ligne laleiale courbe jusqu'au-dessus de la pectorale, droite ensuite une
grande tache rouge, oci liée de noir, et située au milieu du corps
à 30 millimèlres au-dessus de la base de la queue nageoires pointillées de noir; la dorsale contient 78 rayons; le premier délié en
tris-long lîlamenl, bilide au sommet; l'anale en a 72, elles se
réunissent à celle de la queue j qui eu a i5; thoracii|ue, 6; la
pectorale de dessus, 14 le premier fort long; celle du dessous
u en a que 10; mcuibrane branchiale, 7 de chaque côté.
La femelle est plus terne et un peu plus grosse.
Long. 0,122. Larg. 0,064. Séjour, région des algues. Apparil.,
octobre.
Si l'on se figure la tète de l'arnoglossum de Rondelet , la
forme du corps du turbot, les teintes et presque la vestilure de
la pégouse,
1 iquelle on ajoute une grande tache ocellée , l'on se
foimcra une idée exacte du poisson que je viens de décrire.
;

;

;

:i

g.

T. Éi.iGANT. R. candidlssimus,

R. Corpore canilidissiino

;

vubro punctalo

,

.

maxilla injeriore

longiore.

Corps ovale arrondi , aplati couvert de très-petites écailles
peu apparentes, d'un blanc transparent, bordé sur le pourtour de
sa partie supérieure d'une ligne d'un rouge carmin; tète proéminente; museau proiraclile, airondi; ouverture de la bouche petite; mâchoires garnies do fines dents; l'inférieure un peu plus
longue que la supérieure; yeux relevés, placés sur une même
ligne; iris noisette; opercules composés de deux pièces arrondies; ligne latérale droite, d'un Idanc opaque, avec une tache
rhomboidale dei la même couleur à son origine; nageoires dorsale et anale, ornées chacune de cinq taches rouges; la première
commence au-dessus des yeux, terminée à la base de la queue;
elle contient 46 rayons liserés de rougeàlre; l'anale en a 28;
chaque jugulaire, 5, chacune des pectoraks, g; la caudale loude,
1
et la membrane biancbiale, 5 de chaque côté.
La femelle, semblable au mâle, est pleine de quelques œufs
,

1

,

eu mai.

,

^
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Long. 0,060. Larg. o,o3o. Séjour,
mai, juin.

Ce
sou

que
les

eiulroils vaseux. Apparit.,

pelit pleuronecle,

semblable à de la gelée, quoique dans
point décrit dans les ouvrages d'iclilyologie
disposition; il vit en paix avec l'aiLérine uaiue, dans
profondeurs vaseuses de notre cùle.

état parfait, n'esl
j'ai

à

ma

moyennes

PORTE-ECUELLE, LEPADOQASTER.
10. P. CILIÉ.

L. ciliatus.

L. corpore griseo virescenle nigro maculato ; operculis maculis
ovatis cœiideis.

Corps d'un gris verdâlre, parsemé de laclics rondes formées
par une réunion de très-pelils points noirs; lèle aplatie, terminée
par un long museau, arrondi sur le devant; bouche ample; mâchoires garnies de petites dents pointues; l'inférieure est presque
égale à la mandibule; œil gros; iris d'un rouge cuivreux; nuque
parsemée de points couleur azur, et traversée en divers sens
par des lignes d'un bleu céleste appendices des narines garnis de
petits (îiamens; opercules ornés de deux belles taches indigo,
cerclées de brun disque ventral scabreux nageoires liserées de
rouge vif; la dorsale a 18 rayons; anale, 10; caudale ronde, 20;
chacune des peclo-lhoraciques , 4; chaque pectorale, i8j membrane branchiale, /^.
On trouve une variété parsemée de taches jaunâtres.
Long. 0,045. Larg. o,oog. Séjour, dans le sable. Appar. juillet.
C-e !fenre, aussi singulier par ses habitudes que par la forme
et la position de ses nageoires, ne rentermoit, jusqua 1 époque
de mon travail sur les poissons de IN ice , qu'une seule espèce qu'on
avoit placée parmi les cartilagineux. Dans les dix poissons que
j'ai le premier fait connoitre, j'ai remarqué à tous, comm« je l'ai
avancé dans le temps, un vrai système osseux.
;

;

;

,

II. P.

NAGEUR. L.

nalalor.

L. corpore luteo pellucido; rubro \nigroque punctato , operculis
maculis oblongis violaceis , cœruleo ciiiclis.

Corps légèrement teinté de jaune transparent, pointillé de noir
parsemé de taches rouges; tète aplatie musean court, arrondi;
mâchoires égales, garnies de petites dents aiguës; œil gros; iris
doré; appendices clés narines filiformes; nuque traversée de peUles bandes de couleur aigue-marinej opercules ornes de deux
et

,

grandes
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grandes taches violettes, entoure'es d'un cercle bleu azuré disque
rougeàtre; nageoires tachetées et liserées de rouge; dorsale contient 21 rayons; anale, 10; caudale terminée en pointe, i4;
chaque peclo-thoracique, 4; chacune des pectorales, 18; membrane branchiale, 3.
Long. 0,046. Larg. 0,008. Séjour, endroits sablonneux. Appar.
septembre.
Quoique la manière de nager des porle-écuelles soit forcée ,
étant obligés de mettre en mouvement toute la partie postérieure de
leur corps de droite à gauche, et vice versa ^ cependant l'espèce
que je viens de décrire m'a paru nager d'une manière plus vive
que toutes celles que j'ai observées sur nos rivages.
;

12. P.

MiRBEL. L. Mirbeli.

L. corpore lutescenle pallido; 'dorso lineis duobus longitudifiapellucidls nolalo.

libtis

Gorps presque aplati, coloré de jaune pâle, avec de petits
points obscurs; partie supérieure du dos, traversée longitudinaîement par deux bandes transparentes, qui vont aboutir à une
tache ronde, située au-dessus de la nageoire dorsale; museau
court, arrondi en pointe; nuque aplatie j mâchoires égales; iris
doré; disque roussâtre; nageoire dorsale contient 6 rayons;
anale, 5; toutes les deux sont séparées de la caudale qui est
arrondie, et en a i3; chaque pecto-lhoracique, 3; chacune des
pectoiales, 12; membrane branchiale, 3.
Long. o,o3o. Larg. o,oo5. Séjour, vase profon le. Apparil. ,

novembre.
Celte belle espèce doit être placée dans la seconde division
qui renferme les porte-écuelles sans appendices sur les narines.

VOGMARES, BROGMJRUS.
i3.

V. d'Aristote. B.

B. corpore elongato
cauda truncata.

,

Arisloteli.

compressa j argenlato ; dorso tnmaculalo ;

Corps allongé, comprimé en épée, diminuant insensiblement
la queue, couvert d'une poussière argentée, et orné le long
de l'origine du dos de trois grandes lâches noires chatoyantes; tète
petite, comme tronquée du côté delà nuque, qui est ombrée de
noir; bouche médiocre , prolraclile mandibule tranchante, si nuée,
armée en dedans de trois à quatre petites dents aiguës, mobiles.
vers

;

Tome

XCL OCTOBRE

an 1830.

I

i
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inégales; mâchoire longue, hérissée de sepl dénis beaucoup plus
grosses; palais lisse; narines marginales; œil grand, forl près du

sommet de

argenté, prunelle d'un noir brillant; oper, striées, demi-osseuses,
diversement rayonnées et ciselées en relief; branchies rapprochées; ligne latérale formée de petites pointes relevées, un peu
courbe à son orgine , droite ensuite; anus oblong; abdomen
garni dans toute sa longueur de deux rangées de petites protubérances rudes, qui deviennent plus longues et aiguës au-dessous
des pectorales, se changent en aiguillons vers 1 extrémité de J»
queue; nageoires composées d'une membrane rouge cinabre,
avec des rayons articulés ; la dorsale commence près la nuque, se
prolonge jusqu'assez près de la caudale; elle contient 176 longs
rayons; les premiers courts, isolés, semi-aiguillonnés chaque
pectorale en a 10; la caudale subtriangulaire, tronquée à la sommité, en a 7, et la membrane branchiale, 6 de chaque côté.
Je ne connois point la femelle.
Long. 1,000. Larg. vert. 0,1 1 5. Séjour, entre deux eaux. Appar.,
mars, septembre.
Les premières notions que l'on a sur ce beau poisson, sont
dues au grand Aristote. Rondelet en fait mention
Pisces plurimi pinnas qualemas habent , longi aulein ut angilla , binas
juxla branchias et naigiles lacus sipharam simililer et quœ ténia
dicitur. Il paroît que, depuis lors, aucun ichlyologisle n'a rien,
ajouté au peu de connoissances que l'on en avoit pour le dislin^
guer des autres poissons de la famille des lénioides.
cules

la tèle; iris

composés de cinq plaques inégales

;

:

GYMNETRE, GYMNETRUS.
14.

G. Long-rayon. G. Longi-radiatus.

G. corpore elongato , compressa , argentato , griseo maculato ;
pinnis loseis radio primo dorsali , ventralibus(jue elongalis.

Corps allongé, comprimé, conservant dans presque toute son
le même diamètre, couvert de fines écailles brillantes,
argentées , marqué d'un nombre considérable de taches plombées ou grisâtres , arrondies, régulièrement espacées, et disposéessur huit rangées assez confondues pour ne pas paroîlre des raies;
museau fort court; tête petite; front tranchant; œil petit; iris
nacré; bouche peu fendue; mandibule profondément échancrée
a son sommet, très-extensible; mâchoire très-courte, armée de
très-petites dents à peine sensibles; palatin et vomer lisses; narines
doubles; opercule composé de trois pièces argentées, foibles, à

éleudue
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peine ossifiées à stries rayonnantes; ouverture des ouies trèsamples; ligne latérale unie s'étend depuis la nuque, et descend
pour accompagner la région ventrale qui est lisse; celles du dos
et du ventre sont tuberculeuses; les flancs, entre ces deux régions, sont marqués de huit bandes, alternativement lisses et tuberculeuses; «rembrane branchiale contient 6 rayons; la nageoire
dorsale, d'un beau rose, commence en avant de l'œil, s'étend
jusqu'au bas de la queue, en contient 246; le premier très-fort,
solide, déployé en long filament libre au-dessus delà membrane;
les pectorales transparentes, à base horizontale, ont 11 rayons
chacune; les ventrales ont un long rayon osseux, arrondi en forme
de baguette, ayant une très -petite membrane à sa base, avec
deux ou trois vestiges de rayons à peine apparens; la caudale,
longue, subiriangulaire , en a 9 ramifiés.
Long. I 0,720. Larg. vert. 0,1 15. Séjour, endroits graveleux.
Apparil-, avril, mai.
Cet acanthoptérygien neseroit-il pas le trachiplerus de Gouan,
3ue M. Cuvier a compris, mais avec doute, parmi les genres
e la famille des téuioïdes.
;,

—

BLENNIE, BLENNIVS.
i5.

B. GiiAPHïquE.

B. Graphicus.

B. covpore luleo i-ubescente ; fasciis Iransversis laleralibus cœruîeis;

appendicibus elongalis, cUiatis.

Corps allongé, comprimé sur les côtés d'un jaune rougeâtre,
finement poinllllé de brun agréablement varié de petits traits
d'utj bleu d'azur, qui forment différens groupes; lèle presqu'arrondie; opercules Dariolés de petites ondulations d'un bleu céleste; bouche étroite, garnies de petites dénis; l«s latérales droites,
épaisses; œil rond, garni en dessus d'un long tentacule subulé,
ayant chacun deux appendices b leur base; iris d'un rouge doré;
ligne latérale droite ne s'étend que jusqu'aux nageoires pectorales, et disparoit ensuite; nageoire dorsale, variée de vert, de
jaune et de rougeâtre, conli-ent 32 rayons; anale 20; chaque pectorale, i5; chacune des ihoraciques, 2; caudale, 10; membrane
,

branchiale , 5.
La femelle est pleit>e d'œnfs en juillet.
Long. 0,090. T^arg. 0,01 S. Séjour, dans les rochers de nos bords.
Apparit., mai, juillet.
Cette espèce diffère du blennie paon, avec lequel il a les plus
grands rapports, non-seulement par le ton des couleurs, les lâches
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forme des dents

latérales, et par ses tentacules
privation de la huppe, par le nombre
des rayons, et les mouvemens plus svelle de sa natation.

des opercules,

la

ramifiés, mais encore par

16. B.

la

TÈTE ROUGE. B. Erjtrocephalus

B. coipore griseo virescente ; capite ruberrimo
duobus elongatis.

;

piiina dorsali

radiis

Corps allongé , subaplali , comme nu , d'un gris verdâtre ,
parsemé de petits points obscurs; tête assez grosse, d'un beau
rouge minium; œil proéminent, bleuâtre; cils garnis de longs
tentacules simples; bouche grande, garnie d'une rangée de dents
pressées les unes sur les autres, les deux latérales de chaque mâchoire plus longues et crochues; opercule rouge à une seule pièce;
ligne latérale à peine apparente à son origine elle suit la région
du dos; nageoires variées de vert clair, parsemées de petits points;
dorsale contient 35 rayons , les deux premiers déliés en long
filament; chaque thoracique , 2; chacune des pectorales, i4;
:

anale, 24» caudale ronde, 12; membrane branchiale, 5.
La femelle est semblable au mâle : elle pond ses œufs en
juillet.

Long. 0,110. Larg. 0,027. Séjour, dans

les rochers. Apparit.,,

au printemps.
J'ai donné dans le temps le nom de tête rouge , à cette beJleespèce, à cause que c'est un de ses caractères les plus frappans^

GOBIE, GOBIU^i
ïj.

G. albido
elongala

y

G. coLLONiEN. G. Collonianus.

luteo

aurantiaco variegato

;

pinna

doi^sali

priin^

Corps allongé, subarrondi, couvert de petites écailles fort adhérentes, d'un blanc luisant, mêlé de jaune orange, avec un
nombre infini de petits points noirs, qui forment à des intervales
presque égaux des bandes circulaires; tête avancée; museau arrondi; mâchoires armées de très-petîtes dents aiguës, l'inférieure
beaucoup plus longue que la supérieure; œil assez gros; opercule
et préopercule finement pointillés de noir; ligne latérale à peine
visible, droite; première nageoire dorsale très -haute relevée
(ce qui le dislingue particulièrement de tous ses congénères), est
bariolée de jaune, de bleu, avec des bandes transversales blanches
elle contient 7 rayons; seconde dorsale, moins longue, transpa:
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ïente, en a lo; chaque pectorale, 19; la ihoracique, 12; lanale, 10; la caudale, 16; la membraue branchiale, 5.
Long. 0,070. Larg. 0,014. Séjour, rivage graveleux. Apparit. ,

mars.
est très-difTérenl de tous ceux que j'ai décrits dans
Ichtyologie de Nice; je ne trouve pas non plus que les ichlyologistes qui se sont occupés des poissons de la mer Méditerranée
aient fait mention de celte espèce.

Ce gobie

mon

PARALEPIS, PJRALEPIS.
18.

P.

corégonoïde. p. coregonoides.

P. corpore elongato , compressa , argentato ; rostro elongato ;
viandibida breviore; maxilla inferiore elongata.
Corps allongé, comprimé sur les côtés, arrondi sur le dos,
couvert de petites écailles argentées qui se détachent aisément,
de manière qu'il pareil toujours nu il est alors couleur lilas pâle,
nuaucé de noir sous le ventre; museau très-long; nuque traversée
par deux arêtes; mandibule courte, arquée, garnie d'un rang de
très-petites dents; mâchoire plus longue et plus étroite que la
mandibule, hérisée d'une même rangée de dents, dont les deux
du devant plus grosses et crochues; langue libre, nacrée, garnie
sur son pourtour de pointes aiguës; palais lisse au milieu, couvert
de chaque côlé par un osselet hérissé d'aiguillons ; orifice des
opercules à une seule
narines arrondi; œil rond; iris firgenlé
pièce , colorées de diverses nuances métalliques ligne latérale
commence près des yeux se courbe un peu sur l'opercule , et
s'étend ensuite en ligne droite le long du dos; anus situé en dessous des ventrales; nageoires incolores; chaque pectorale contient
12 rayons; chacune des ventrales, 9; première dorsale courte, 9;
seconde bleuâtre subadipeuse; anale, 22; caudale fourchue, 265
:

;

;

;

membrane

branchiale, 6.

La femelle est semblable au mâle.
Long. o,25o. Larg. 0,024. Séjour, plaines
mars,

argileuses. Apparit.,

avril.

Ce poisson , très-mal

décrit et figuré par Rondelet , 1. 8, c. 11,
186, a une chair molle d'un blanc rougeàtre pâle, qui n'est ni
savoureuse ni succulente; son estomac et les parois de la cavité
abdominale sont noirs; sa vessie natatoire est fort longue; ses
intestins fort minces.
p.
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P. sphyrénoïde.

p. sphyrenoides.

P. côrpore sublanceolalo , margarilaceo ; rostro ohtuso; maxilHs
equalibus.

Corps allongé, suLlaracéoIë, comprimé,

et rétréci sur le devant
obtus; dos d'un blanc transparent dénué
d'écaillés j côtés latéraux couverts d'une poussière nacrée, chatoyante; ventre argenté, avec une bande longitudinale noire;
nuque sillonnée ; bouche grande ; mâchoire
léte subarrondie
égale à la mandibule celle-ci garnie d'une rangée de très-petites
dents aiguës, crochues, placées étroitemeat les unes à côté des
autres; mâchoire inférieure armée de grosses dents mobiles,
accompagnées d'autres plus petites; langue libre argentée; gosier
hérissé de pointes; narines doubles; œil graud ; iris d'un bleu
argenté; opercule à deux pièces subarrondies, argentées, variées
de bleu et de lilas; ligne latérale droite, festonnée; ouverture des
ouïes amples; auus placé plus près de la queue que de la tête; nageoires transparentes; chaque pectorale contient lo rayons; chacune des ventrale», 9.; première dorsale, io;anale falciforme, 3o;
seconde dorsale subadipeuse; caudale fourchue, 18
elle est
garnie de poiutes de chaque côté; membrane branchiale j.
Long. 0,270. Larg. o,oog. Séjour, plaines sablonneuses. Appar.,,

en un museau pointu

et

;

:

:

avril, niai.

CITULE, CIT-ULA.
20.

C. BANKS.

(Cuv.).

C. hanksii.

CorY>s ovale, oblong, épais, couvert d'écaiiles stibarrondies
peau une belle couleur azurée , glauque,
jaune et gorge de pigeon, règne sur son dos; les càlus latéraux:
resplendissent de l'éclat de l'argi^nt; le ventre est coloré de rosé
-nuancé de violet, sur un fond brillant de l'éclat du platine; tète
grande; muse.'Hi assez long, arrondi; nuque surmontée d'un petit
renflement; narines orbiculaires œil petit ; iris argenté; bouche
grande; mandibule plus longue que la mâchoire; lèvres épaisses;
dents petites , arrondies , placées sur deux rangs sur le devant
et un seul sur les côtés; langue et palais lisses; gosier garni
fort adhérentes à la

:

;

de

plusic'.rs

rangées de pointes obtuses; opercules composes de
arrondie divisée en deux pi^'oes et ornée

trois lam^-s, la dernière

,

d'une belle tache noire; ligne latérale courbe jusqu'à l'extrémité
des pectorales , s'étend ensuite en ligne droite en se relevant
insensiblement par de petites plaques carrées , carénées et aiguës^
,

ET d'histoire NATURELLI.

2^5

jusque la queue; nageoires du dos et de l'anus, pouvant se cacher
dans une fosselte longitudinale assez profonde, qui est bordée
de chaque côlé d'une membrane solide d'un beau jaune doréj
la première dorsale est jaunâtre, contient 7 rayons aiguillonnés:
les trois du milieu sont les plus longs; une longue pointe aiguë,
isolée, est située entre celle-ci et la seconde dorsale, qui est
composée de 24 rayons ramifiés le premier et le dernier, déployé
en filament; les nageoires thoraciques peuvent se cacher dans une
rainure
elles oui 5 rayons chacune
l'anale est précédée de
deux aiguillons avec une membrane elle contient 21 rayons, le
dernier fort long; les pectorales sont fort longues, d'un beau jaune
doré, en ont 24 chacune; la caudale fourchue, 48; el la membrane
:

:

;

:

branchiale, 7.
Long. 0,600. Larg. 0,096. Séjour, moyennes profondeurs,
Apparil. , mai.
Souvent la nature abandonnant sa marche de gradation insensible pour passer de la formation d'un être à un autre, sans rien
altérer ni confondre, elle ne fait que réunir la forme et les caractères de deux genres différens pour en constituer un nouveau.
Le beau poisson que je viens de faire connoîlre, et qui doit être
placé dans le nouveau genre Citule établi par M. Cuvier, en offre
un exemple. En eflfet , son ensemble présente la moitié de la
forme antérieure d'un cenironole et la partie postérieure d'un
caranx. La chair de ce poisson est ferme, tendre, et d'un goût
,

délicat.

SUITE DE L'ESSAI
SUR LE VOL DES INSECTES,
Extrait d'un

Ouvrage présenté à l'Académie royale des
Sciences, le 28 février 1820

Par m.

J.

j

CHABRIER,

Ancien officier

supérieur.

Des Élytres des Coléoptères.
L'extrémité basilaire de chaque élylre porte une grosse apoen forme de cou ou de manche , derrière laquelle se
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Irouvenl deux osselets radicaux le dernier a quelques rapporis avec
l'onorulaire des liymënoplères [J'oj. la Planche). C'est par l'inltTmédiaire de ces pièces que l'élylre s'articule sur la clavicule scutellaire , au point de réunion de celle-ci et de l'écusson. Les
muscles propres des ëlytres tous très-grêles et placés sur les
faces internes des parties latérales et supérieures du mésothorax
ouvrent et ferment ces élylres au moyen des osselets radicaux
plusieurs de ces muscles servent aussi d'auxiliaires dans le mouvement des élytres qui a rapport au vol.
Toutes les précautions ont été prises pour que les élytres ne
se dérangent pas étant fermées; dans ce cas, le cou entre dans
l'entaille qui est sur le sommet de. la clavicule sculellalre, et le
coté interne de leur base est reçu dans une espèce de raioure pratiquée en dessous et de chaque côté de l'appendice, ou angle
postérieur de l'écusson. Quant à leur participation au vol, elle ne
peut être douteuse, quoique foible; car l'écusson auquel elles
tiennent étant lui-même fortement articulé avec les côtés écailleux
du cou du dorsum, et étant entraîné dans tous les mouvemens
de ce dernier (ou se haussant et s'abaissant avec lui), les communique aux parties internes de la base des élytres qui lui sont
attachées, d'où suit l'abaissement et l'élévation alternatifs des parties externes coïncidant avec les mouvemens des ailes.
Dans les hannetons, chaque aile, en volant, paroît décrire un
arc de plus de 200° cent. ; tandis que celui tracé dans le même
temps par les élytres est peut-être au-dessous de 5o° cent.
Le mouvement des élytres dans le vol paroit être proportionnel
à la distance qui sépare ces élytres du foyer de la force motrice;
déplus, il doit être borné en avant et en haut parle prothorax.
Les éljtres des orthoptères sont mues, dans le vol, par leurs
muscles propres, et sans aucune influence étrangère.
;

,

:

Des muscles du

vol.

Dans tous les insectes , les muscles du vol se distinguent de
ceux des autres fonctions par leur masse considérable , rempar leur longueur, au
plissant plus ou moins le tronc alifère
moyen de laquelle ils peuvent fournir une grande étendue de
contraction, dont ils ont besoin pour condenser convenablement
l'air intérieur, et permettre ensuite sa dilatation; par une couleur
plus foncée tirant sur le rougeàtre
par des faisceaux de fibres
;

;

longitudinales , et parallèles entre elles
direction uniforme de ces faisceaux qui, n'ayant aucune
obliquité

Irès-distinctes

par

la

,

fortes

,

;

El'

d'iTISTOIEE fTATaRELLE,

cLliquilé et tirant lous également dans

le

25/

sens suivant lequel le

niouvemenl doit se faire, ne perdent aucune partie de leurs forces.
Ces muscles n'ont point de tendons qui pénètrent dans leur épaisseur et les terminent; en conséquence, ils n'ont point de ventre.
Leurs fibres s'insèrent, le plus souvent, immédiatement aux parlies solides à mouvoir, ou au côté concave d'une sorte de petites
cupules surmontées d'un tendon écailleux, ayant la même direction
que les faisceaux des fibres. Ils sont parfaitement indépendans les
uns des autres, et les ailes pourroient en être mues séparément:
ce qui arrive dans quelques espèces; mais, le plus souvent,
comme chaque paire d'ailes n'a qu'un dorsum, par l'intermède
duquel elle est mise en mouvement, il s'ensuit qu'après la mort
récente d'un insecte, si l'une de ses ailes est remuée au moyen
^l'une action extérieure exercée sur elle, ce mouvement peut être
communiqué au dorsum, et par suite à l'aile opposée.

Les insectes dont le vol est puissant ont une organisation appropriée à cette faculté, bien supérieure à l'organi.satiou de ceux
dont le vol est foible. Dans les premiers, l'intérieur du tronc est
-presque tout rempli par les muscles du vol; ceux des pattes mitoyennes et postérieures sont généralement petits et occupent peu
de place; la partie du tube alimentaire qui les traverse est droite,
.^rèle, et ne paroît être qu'une coutbiualion de l'œsophage; c'est
le contraire chez les autres; ces muscles, dans quelques scarabées
et «aulerelles , ont le tissu de leurs faisceaux Irès-làche , et ils
laissent un grand vide au milieu de la peitrine dans lequel le tube
alimentaire s'élargit.
Quand tous ces muscles qui font bondir le tronc , ou qui le
dépriment, sont ôtés, il ne reste plus sur les côtés de ce tronc
que de très-petits muscles servant à étendre on à replier les ailes,
et à leur donner le degré d'obliquité convenable dans le vol.
Cependant les coléoptères, les orthoptères, les hyménoptères
porte-scie et les lépidoptères, présentent encore sur les côtés du
tronc des muscles assez forts auxiliaires de ceux du vol, parmi
lesquels se trouvent quelques muscles des jambes.
En général, ces muscles ont à peu près la même disposition et
la même forme; aucun (excepté chez les libellules), n'agit immédiatement sur les ailes; mais ils les meuvent par l'intermédiaire du dorsum et par d'autres leviers particuliers: quelques petits muscles servant aux mouvemens accessoires remplissent leurs
fondions en s'insérant aux membranes ligamenteuses de la partie
axillaire des ailes.
Parmi les principaux de ces muscles, les uns occupent la région

Tome XCI. OCTOBRE

an 1820.
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moyenne, supérieure

longitudinale du tronc; conside're's par
nomme muscles dorsaux, et par
rapport à leurs fonctions les plus importantes, on peut les appeler
dilatateurs du tronc ou abaisseurs des ailes. Leur direction est
longitudinale, ils sont fort inclines en avant, et leur insertion
supérieure a lieu sur la partie antérieure du tiers mitoyen et longitudinal de la voùle du dorsum ; l'autre moilié de cette portion
de voûte, ou du moins une partie, restant libre, excepté chez
et

rapporta leur position,

je les

quelques hyménoptères, tels que les bourdons , les alieilles, etc.,
où cette insertion occupe toute l'étendue de la région moyenne
du dorsum. Cependant , chez les coléoptères les criquets les
,

,

fourmilions, etc., les fibres de ces muscles étant parallèles au
sommet de la voûte du dorsum ne peuvent s'y attacher en conséquence ils s'insèrent en avant au prœdorsum. En arrière ces muscles sont attachés au costal dans tous les insectes (excepté les
libellules); ne touchant ainsi nullement à la conque pectorale,
ils agissent principalement sur le dorsum qu'ils haussent, et dont
ils augmentent la largeur au dépend de la longueur; par là, ils
raccourcissent en même temps le tronc alifère dans le sens antéropostérieur , l'élargissent, et ajoutent à sa hauteur ce qui sera
expliqué. Ces muscles sont au nombre de deux seulement dans
la plupart des insectes, se touchant parleurs faces internes, et
leur jonction se trouvant dans la ligne médiane et longitudinale du
tronc. Leur action paroît s'exercer à peu près également sur leurs
:

:

deux points d'attache.
Immédiatement au-dessous de ces muscles

est le canal par où.
passe le tube alimentaire
ainsi leur disposition presque horizontale étoit nécessaire, non-seulement pour dilater le tronc et
abaisser les ailes, mais encore pour protéger l'intestin qui ne peut
être lésé par leur contraction.
Souvent les dorsaux ont des auxiliaires dans des muscles que je
nomme pectoraux , et qui se trouvent sur les côtés de la conque
pectorale les principaux sont en avant. Ils ne s'insèrent point au
dorsum, mais à des parties écailleuses situées en avant et au-dessous
de la base des ailes.
Les autres muscles principaux, qui sont les eo72ii/'j'c^(?«ns<^Mfronc,
on les releveurs des ailes, sont sur les côtés de ce tronc (muscles
sternali-dorsaux et costali-dorsaux).
Les sternali-dorsaux sont inclinés en avant, mais moins que les
dorsaux; ils Je sont aussi en dehors, excepté chez les criquets et
les bourdons, s'attachant en bas à la portion slernale de la poitrine
où ils S€ touchent dans beaucoup d'insectes, et s'insérant en haut
:

:
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aux moitiés antérieures des parties latérales de la voûte du dorsum
s'écarlanl aiusi pour laisser entre eux les dorsaux, ils figurent un V
incliné en avant dans le sens de sa largeur. Généralement leur
insertion supérieure est allongée dans le sens longitudinal ,
tandis que leur attache inférieure est presque circulaire. Chez
les abeilles, les bourdons et autres hyménoptères seuls, l'insertion supérieure occupe en entier les deux parties latérales du
dorsum.

;

Une

des sternali-dorsaux est très-propre a la
au rétrécissement et à l'allongement du tronc alifère
c'est l'effet que doivent produire nécessairement des muscles qui
et avec eux les appuis des ailes de
tirent les parois du tronc
dehors en dedans et de haut en bas. Leurs fibres les plus latérales
agissant sur le dorsum par un long bras de levier, contribuent surtout
au réirécissement du tronc conjointement avec les ligamens élastiques dont nous avons déjà parlé.
telle disposition

dépression

,

,

;

,

,

Les costali-dorsaux n'existent pas dans tous les ordres ils sont
un peu plus inclinés en avant que les sternali-dorsaux; mais ils
ne le sont point en dehors, vu qu'ils s'insèrent au dorsum et au
costal, à côté des dorsaux proprement dits.
Les muscles releveurs des ailes forment plusieurs portions dis;

même

chez quelques hyménopLes diptères ont trois
muscles releveurs bien séparés de chaque côté.
Chez plusieurs insectes (hémiptères, hyménoptères porte-scie,
lépidoptères), les ailes inférieures qui ont des releveurs partitinctes dans les coléoptères;

de

tères porte-scie, et chez les lépidoptères.

culiers n'ont point d'abaisseurs propres.
Il n'y a de vraie exception à cet arrangement général des muscles du vol que pour les libellules mais elle est presque complète;
là, tous les muscles du vol ont une forme cylindrique et sont
inclinés eu arrière; les abaisseurs s'insérant aux ailes sont sur les
côtés du tronc, à la partie sternale desquels ils s'attachent; et les
releveurs occupent le milieu. Ainsi les muscles dorsaux des autres
insectes n'existent point chez les libellules. Tous ces muscles s'insèrent en haut au côté concave d'une petite cupule écailleuse surmontée d'un tendon, par l'intermédiaire duquel les abaisseurs
s'attachent directement aux ailes (i), et tous sont environnés d'une
:

(i)

Que

musculaire ait lieu sur ta surface concave d'une cupule ou
d'un tendon, il est clair que la nature aura atteint également
d'augmenter les surfaces d'insertion en diminuant les espaces.

l'insertion

sur la surface

^ai liante

son but qui e^t

Rka
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pellicule noirâtre et de cellules aériennes arrangées symétriquement, que je n'ai vues à nul autre insecte.

Les

de ces muscles qui ne servent qu'à
attendu que ces dernières restent
toujours étendues, et sont unies intimement avec leur base respective de manière à ne former avec elle qu'une seule pièce.
Beaucoup d'insectes, parmi lesquels se distinguent les libellules,,
quelques hyménoptères et des papillons, présentent des muscles>
releveurs de l'abdomen assez puissans.
Les muscles des pattes doivent en partie la force qui nous
étonne, aux étuis ou gaines de matière cornée très-solide qui les
renferment; attendu que ces muscles, dans leurs eontractions ,
s'appuyant contre les parois de ces gaines, en reçoivent un surcroît de vigueur.
Plusieurs muscles des deux dernières paires de jambes muscles
qui se trouvent dans le tronc mêlés avec ceux du vol, et que
M. Cuvier a fait connoîlre (Anat. comp. , toni. 1"', pag. 458),
ne sont l'objet de quelques observations de ma part qu'autant
qu'ils meparoissent servir d'auxiliaires à ceux des ailes.
Les fonctions des muscles du vol ne consistent pas seulement à
mouvoir les ailes; mais afin d'obtenir de ce mouvement le résultat
nécessaire, ces muscles doivent encore dilater le tronc et le resserrer tour à tour, et mettre ea'exercice l'élasticité des légumens
et de l'air intérieur.
libellules n'ont point

déployer

et à replier les ailes

,

,

Usages de

l'air intérieur

dans

le vol.

Nous pouvons affirmer que la compression et la dilatation alternatives du tronc du corps, dans tous les volatiles, sont deux conditions sans lesquelles le vol ne pourroit s'effectuer. Voyons s'ils
sont organisés de manière à obtenir ces effets.
1°. Dans tous, l'air intérieur, plus abondant que chez les autres
animaux (i), est destiné (outre son usage relatif à la respiration),
à être, four à tour, condensé et dilaté dans le vol à faire hausser
subitement la partie dorsale du tronc en se dilatant et conjointement avec l'action musculaire, et à pénétrer avec force dans toutes
les parties du corps où il balance la pression du fluide ambiant et
garantit les viscères des effets des grands mouvemens. Celui qui
est"poussé dans les os des ailes, dans les tuyaux et les tiges des
,

(i)

Les poumons des cbauves-souris sont presque aussi étendus que ceux det
( Obs. de M. de BlaLnvilLe. )

•iseaux.
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ailes

cliez les

chez

ou de

se

oiseaux

,

et

dans

les trachées

les insectes, affermit ces parties, les

rompre,

et

tend

à les

soulever

2C1'

des nervures des

empêche de

fléchir

(i).

2°. Tous peuvent empêcher la sortie de
moyens déjà observés à l'égard des oiseaux

intérieur par des
des chauves-souris,,
et que j'ai vu très-distinctement dans plusieurs insectes; entre
autres , j'ai vu des valvules s'ouvrir et se fermer aux stigmates
ihorachiques des libellules
des mouches bleues de la viande
des syrplu's, etc.
3°. "Dans tous, la poitrine peut se resserrer et se dilater considérablement au moyen de la grande étendue de contraction dont
sont susceptibles les principaux muscles du vol les dilatateurs
mouvant en hnul la partie dorsale du tronc inàépeadammeni de
l'air

et

,

:

]a pectorale.

poitrine des insectes, a dit M. Cuvier (probablement en
la disposition des muscles qui la remplissent), paroit susceptible de compression et de dilatation. » (Anatom. conip.j

«
))

»

La

voyant

tom. I", pag. 449.)
D'un autre côté, M. Lorry, cité par Vicq-d'Azir^ avait remarqué, que « si les muscles abdominaux des oiseaux sont gênés
))
dans leurs fonctions par un lien dont on entoure le thorax dans
» sa partie postérieure , alors ils ne peuvent agir pour rétrécir
» ou pour diiaterles vésicules aériennes, et l'oiseau ne peut voler. »
(Je puis garantir ce fait pour l'avoir vérifié avec succès, nonseulement sur des oiseaux, mais encore sur des insectes.)
11 est certain que les corps ont plus de capacité ou de volume,
étant ronds, que lorsqu'ils viennent à être aplatis ou allongés par
une cause quelconque; or, la dilatation du tronc du volatile et
l'augmentation de sa capacité intérieure, principales causes de
l'abaissement des ailes, s'opèrent par la diminution du diamètre
longitudinal du tronc, et l'accroissement du diamètre vertical et
du diamètre transversal de la même partie, ioiis perpendiculaires
entre eux; le tronc se rapproche donc alors de la sphéricité, et
sa pesanteur spécifique est diminuée. Dans la compression au
contraire ( circonstance donnant lieu à l'élévation des ailes et à
l'augmentation de la pesanteur spécifique), le diamètre longitudinal du tronc augmente seul et ses deux autres diamètres dimiqu'il peut éteindre une lumière
(!) Cet air est si bien condensé dans les os
en s'échappant rapidement par la rupture de l'huménis. ( Expérience de Bloch,
rappariée par Silbersch/ag.) Bloch a vu aussi que 1 insufflation de l'air par la
,

trachée-ai'tère

,

soulevoit les humérus.
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consequemmenl , celle paclie s'éloigne de la forme ronde
perd de sa capacité. Ces deux étals du tronc sont le résultat de
conlractioii alternative des muscles antagonistes
considérés

luienl
el

O

;

,

comme

relcveurs et abaisseurs des ailes.
Parmi le grand nombre d'expériences que j'ai faites pour connoîlre le mécanisme du vol des insectes, je rapporterai la suivante
Prenons par les côtés, sans trop serrer, le tronc alifère
d'un insecte quelconque nouvellement mort, et pressons ensuite
sa partie dorsale de manière à la rapprocher de la pectorale , les
ailes s'élèveront aussitôt; el comme on remplit par là, jusqu'à
un certain point, les fonctions des muscles sternali-dorsaux , le
diamètre antéro-postérieur du Ironc se trouvera allongé seul, et
]e diamètre vertical avec le transversal seront raccourcis; la capacité du Ironc sera ainsi diminuée.
:

Observons que, dans celte expérience, les parties latérales du
Ironc sont rapprochées; que le dorsum s'allonge d'arrière en
avant par la diminution de sa courbure dans le sens longitudinal,
et que la convexité. du costal augmentant, sa partie médiane, se
porte en arrière.
Maintenant , tâchons de remplacer l'action des muscles dorsaux en pressant le tronc suivant la direction de ces muscles;
c'est-à-dire d'avant en arrière; par là, nous diminuerons seulement le diamètre longitudinrd du tronc; mais les deux autres
diamètres perpendiculaires à celui-ci seront augmi^ntés, et avec
eux la capacité de la poitrine; le dorsum s'élèvera el les ailes
s'abaisseront- Dans cette seconde expérience
le dorsum est
courbé d'avant en arrière, el la convexité de sa partie antérieure
est diminuée de manière que son milieu se hausse et que ses côtés
s'écartent; la convexité du costal étant aussi diminuée, ses extrémités s'éloignent en élargissant les côtés de la conque pectorale
el en soulevant le podorsum.
Cette opération, dans laquelle on agit, autant qu^il est pos,

sible

,

sur les parties solides

,

comme

agiroient les principaux

muscles du vol demande des soins, surtout à l'égard des insectes
dont les tégumens sont très-flexibles, vu que ces tégumens lie
sont pas alors soutenus par l'air intérieur comme dans l'insecte
vivant; mnis elle est péremptoire, et j'ai réussi chez des insectes
de tous les ordres.
On sent que, dans l'étal de vie, où le corps est plein d'air,
lorsque la cnpacité du Ironc diminue, l'air qu'il renferme étant
condensé, soutient les tégumens, et il est en même temps refoulé
dans les ailes qu'il renforce, el à l'élévation desquelles il con,
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iribue. Quand, au contraire, celte capacité augmente, l'air, en se
pousse en haut avec une
dilalant toul-à-coup du côté libre
extrême rapidité les parties supérieures du corps, ce qui fait
,

une égale vitesse.
remarquer, i°. que la
du côté d'en haut ou du côté opposé, à

baisser les ailes avec
Il

lieu

est

bon de

faire

dilatation a toujours
l'appui extérieur qui

est ici la résistance de l'air à l'abaissement des ailes; 2°. que l'air
dégage du calorique dans le moment de la condensation; or, la
chaleur qui en provient, contribue à la dilatation qui succède

ensuite.

On me

permettra de citer quelques observations Irès-délicales
par M. Jurine de Genève, et rapportées dans l'Introduction
de sa nouvelle mélhodede classer les hyménoptères. Selon ce savant, dans l'état de repos, « les nervures des ailes des hyménopi>
lères (qui sont autant de trachées aériennes susceptibles d'ex))
tension et de resserrement, communiquant avec celles qui sont
» renfermées dans la cavité ihorachique) , sont aplaties dans la
» partie qui répond à la face inférieure de l'aile ; mais qu'aussitôt
» que l'insecte se dispose à voler, tout se gonfle, tout se tend;
» que les tubes prennent alors une forme plus régulière; que
» l'expansion subite de laile au moment où l'insecte veut prendre
))
son vol , est un problème que l'on ne peut résoudre que par la
» prompte introduction d'un fluide subtil dans ces canaux. Il ne
» doute pas, de même que dans les oiseaux, que l'air ne passe
» rapidement du corps de l'insecte dans les nervures; que ces
M nervures ne soient dilatées par ce moyen, jusque dans leurs
» plus petites ramifications; que l'aile n'en soit tendue exacten ment comme le seroil une voile par ses cordages, et que ce ne
» soit une condition indispensable à l'exécution du vol dans les

faites

» hyménoptères. »
S'il n'est pas facile de vérifier les observations de M. Jurine à
cause de leur extrême délicatesse et faute de connoître ses procédés, on peut voir du moins avec facilité dans les gros insectes,
le gonflement des membranes sous-axillaires et autres, situées à
la racine de l'aile , coïncider parfaitement avec le resserrement
de l'abdomen. D'ailleurs, les faits observés par M. Jurine peuvent
se conclure par d'autres faits incontestables; il est sûr d'abord que
dans les insectes, c'est l'élément ambiant, l'air, qui, se distribuant
dans une infinité de canaux, va exercer son action sur tous les
points de l'intérieur du corps (Cuvier, t. IV, p. 437); que les
nervures des ailes sont des canaux humides que parcourent des
trachées aériennes, communiquant librement avec celles de l'ia-
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du tvonc, ce dont on peut

se co.nvaincre en ouvrant avec
précaution ces canaux en-dessous, lorsqu'ils sont de ce côté simplement membraneux; et ce qui est coiifiimé d'ailleurs par la facilité
avec laquelle l'air du dedans, ou le liquide, déploie les ailes encore
chiil'onnées de l'insecte qui vient de sortir de l'étal de nymphe.
( Voy. l'article AWe , par M. Latreille , dans le Nouveau Dictionnaire d'Histoire nnturcUe; le Discours du même savant, sur la formation des ailes des insectes ; et l'Opinion de M. de Blaim'ille , sur
le même sujets dans le Bulletin de la Société philomatique.)
Cependant l'humeur que l'insecte peut pousser avec force dans
les nervures de ses ailes, doit surtout contribuer à étendre ces
ailes; et comme les trachées aériennes de ces nervures sont trèsdifficiles à découvrir, il-est possible que l'intérieur des nervures
reçoive en pak-lie riiifluence de l'air à travers la membrane de la
le'rieur

l'aile, lorsque celte membrane fait partie du
tube formé par lanervure. En second lieu, il est également indubitable, j'en ai fait l'expérience, 1° qu'un fluide quelconque
remplissant un tube, peut, dans quelques cas, augmenter les
moyens de résistance de ce tube et empêcher jusqu'à un certain
point sa dépression ; z". que le volume du corps de l'insecte diminue lorsque les ailes s'élèvent dans le vol, et qu'il augmente quand
elles s'abaissent. Or, dans le premier cas, l'air inlérieur étant
condensé, dégage un peu de calorique en même temps qu'il
est refoulé avec une portion de liquide, dans les ailes dont il facilite l'élévation, tout en les rendant plus fermes; et, dans lesecond,
sa dilatation subite du côté d'en haut, concomitante de celle de
la poitrine, doit contribuera élever à son tour le corps allégé du
peu de liquide introduit précédemment dans les nervures des ailes.
Ainsi, les volatiles emploient l'air intérieur, comme les poissons, à augmenter l'élasticité du leur corps et à se mettre en
équilibre avec le fluide ambiant
mais les volatiles s'en servent
d'une manière plus active , et qui doit être en proportion avec la
dilVérence de densité existante entre l'eau et l'air.
Dans l'insecte parfait, de pelites*vésicules à parois très-minces
( Anat. comp. , t. IV, p. 459), sont souvent substituées aux trachées. De pareilles vésicules sont sans doute plus propres à être

face inférieure de

;

comprimées

et dilatées

tour à tour que les trachées (i).

En

se

Cependant

les trachées étant formées par des membranes soutenues par
élastique roulé autour en spirale ( Anat. cnmp. , t. IV, p. 4'^-j ), doivent
pouvoir se dilater en se rarcourcis-ant et l'air exercer son action sur les parties
:humides , à travers les interstices des spirales.

(1)

un

iil

remplissant
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remplissiant d'air, elles gonflent le corps de l'insecte, et celui-ci
en resserrant toutes ses parties , surtout son abdomen, condense
ce fluide et le fait pénétrer partout avec force. 11 est probable que

lorsque

le

tronc se resserre , il existe des valvules qui empêchent
de rentrer dans l'abdomen.

le fluide aérien

On

ne peut guère douter, i°. que l'abdomen de l'insecte ne
son principal organe de la respiration et surtout de l'inspiration, en voyant la nature de ses stigmates, ses mouvemens continuels de resserrement et de dilatation et les espèces de réservoirs
aériens sous la forme de vésicules souvent fort grandes qu'il renferme , et attendu que (excepté dans le vol) les diverses parties
soit

,

des tégumens du thorax n'ont aucun mouvement i". qu'il n'introduise en se raccourcissani et en se resserrant, de l'air dans les
trachées nombreuses et les vésicules aériennes qui se trouvent
dans la poitrine, d'où il peut sortir par les stigmates ihorachiques.
C'est cet air introduit de la sorte ou par d'autres moyens, qui est
alternativement dilaté et comprimé dans le vol. Cependant, je
crois que l'inspiration peut avoir Heu même par les stigmates
thorachiques, dans quelques cas, tels que durant le vol, ou dans
les diptères, par le mouvement des balanciers. A ce sujet, j'ai
fait les remarques suivantes
i°. le hanneton qui a été manié
avec peu de ménagement, d'où est résulté l'afl'aissement de la
partie molieou supérieure de son abdomen, avant de s'envoler , se
fonfle et tend toutes ses parties par le refoulement de l'air dans
intérieur de son corps, dans les nervures de ses ailes et même
jusque dans ses antennes, que l'on voit se déployer le plus possible. Ce besoin de s'enfler occasionne un grand mouvement dans
son abdomen, dont le volume diminue et augmente alternativement ; l'agitation continue de la sorte jusqu'à ce que les enfoncemens de la partie supérieure aient disparu, et quand tout est bien
tendu , l'insecte s'envole; 2°. les libellules mises en liberté, après
avoir été quelque temps captives, s'enflent aussi avant de prendre
leur essor; leur abdomen , dont la partie inférieure porte des plis
longitudinaux, susceptibles de s'étendre' et de se refermer, exécute des mouvemens semblables à ceux d'un soufflet; leurs ailes
s'agitent avec vitesse, à mesure que l'air
y pénètre; peu à peu
elles acquièrent l'élasticité et les forces convenables, et s'éiaucent
«nsuile taut-à-coup.
;

:

Du

bourdonnement.

bourdonnement produit par le supeiflu de l'air
intérieur s'échappant avec force des stigmates thorachiques, étant
Je crois

le

Tome XCl.

OCTOBRE

au 1820.

Ll
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chassé en vertu de l'action des muscles constricteurs du tronc
alifère et par le resserrement de l'abdomen; car l'air qui enlre
dans le corps lorsqu'il se dilate, n'y est pas tout consommé; il
doit y avoir des organes pour sa sortie , et tous les stigmates ne
me paroissent pas propres à cette dernière fonction, particulièrement ceux dont l'ouverture est au fond d'une petite concavité
extérieure, comme sont les stigmates de l'abdomen. Plusieurs de
ceux du tronc ayant au contraire leur ouverture particulière au
centre d'une membrane convexe et tenant surtout à des pièces
écaiileuses entièrement libres, me paroissent être les vrais organes du bourdonnement je les nomme stigmates vocaux , ou
louches vocales. (Voyez des observations très-intéressantes de
M. le docteur Duméril, insérées dans le Dictionnaire des Sciences
;

naturelles, art. abeilles.

)

en être de même dans les insectes comme dans
les oiseaux, dont plusieurs chantent durant le vol, tandis que
d'autres, dans le même cas, gardent un silence continuel? En
général, ce bruit annonce, par sa continuité, par la qualité du
son , souvent fort grave chez certains coléoptères et hyménoptères , qu'il est formé eu grande partie par l'air intérieur
se
brisant à sa sortie contre des lames vibrantes; jamais les ailes,
quelques rapides que soient leurs raouvemens, ne pourroient le
causer seules-; elles peuvent seulement le modifier par le^mélange
du son particulier qu'elles produisent, ou en prenant part aux
ébranlemens occasionnés par les vibrations des stigmates vocaux.
D'ailleurs, un fait qui me paroît sans réplique, c'est que lorsque le
tronc s'élance en haut (et c'est le mouvement le plus rapide de
l'insecte), en s'appuyant sur l'air par l'intermédiaire des ailes,
lui seul se meut pour ainsi dire, et doit engendrer, lui .cl non
les ailes, un son dont l'intensité est proportionnelle à la rapidité
de son mouvement dans l'air, mais qui ne doit avoir aucun rapport avec le bourdonnement. Tout prouve que, dans les hyménoptères et les coléoptères, ce son passe avant de se répandre
au dehors, dans une cavité qui est en-deçà des bouches vocales.
Cependant, je suis loin, comme on vient de le voir, de nier
l'existence d'un certain son que le mouvement alternatif du tronc
et des ailes doit produire dans le vol; mais ce bruit, comme on
peut l'observer dans les oiseaux et dans les libellules qui volent
très-vile, n'a rien qui ressemble au bourdonnement.
Remarquons d'abord que les coléoptères, les hyménoptères et
les diptères qui bourdonnent, ont, dans l'addomen , de grandes
vésicules aériennes capables de i'ournir l'air intérieur nécessaire-

Ne

peut-il pas

,
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Méiuoires de Reauniur, qui regarde les vésicules
des deux derniers ordres comme des poumons; l'Anat. conip. ,
t. IV, p. 459; les mois Bourdonnement , Criquet, Sphinx, elc.
{Voyez

les

du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, par M. Lalreille; le
Discours du même savant sur la formation des ailes des insectes
et un Mémoire de M. Le'on Dufour, inséré dans le Journal de
,

Physique de septembre 1818

,,

)

Plusieurs auteurs, qui regardent les vibrations des ailes comme
la cause unique du bourdonnement, se fondent principalement
sur ce que ce bruit diminue au fur et à mesure que l'on raccourcit
ces ailes. Je pense que cette diminution du son doit être aussi attribuée, dans ce cas, à ce que les tubes des nervures des ailes
s'aggrandissant en s'approchant du tronc, et une partie de l'air
intérieur pouvant s'échapper par là, ce fluide ne se porte plus
avec la même abondance aux bouclies vocales.
Ayant collé ensemble les deux ailes d'une mouche bleue de la
viande, elle n'en a pas moins continué de former des sons peu
différens de son bourdonnement ordinaire alors j'ai cherché à
connoîlre la cause, ainsi que le siège de ce bourdonnement, et je
crois avoir trouvé l'une et l'autre dans la sortie de l'air intérieur
par les stigmates thorachiques, surtout par ceux placés derrière
et au-dessous de la base des ailes et un peu au-devant des balanciers. Ces derniers stigmates ont cela de particulier, qu'ils sont
couvert.? par plusieurs petites écailles de la couleur des tégumens
et à recouvrement les unes sur les autres; en sorte qu'ils ne sont
pas faciles à trouver, quoique très-grands. Ces écailles, propres à
donner de l'étendue et de la continuité au son par leurs vibrations
particulières ou par leur résonnance, étant enlevées avec précaution, l'insecte peut encore voler, mais on l'entend à peine; endessous, on voit une membrane fendue convexe en dehors qui,
à chaque fois que les ailes s'agitent, s'ouvre démesurément et
laisse voir une grande cavité. Au commencement de l'hiver, je
pense que celte mouche qui alors vole moUenieut , absorbe moins
d'air que sous une douce température; que la fenle de la membrane vibrante du stigmate et les écailh s qui la couvrent, n'étant
point sollicitées par une quantité d'air suflisanle, vibrent peu, et
que c'tsl ce qui lait que le vol s'exécute dans ce cas presque
sans bruit.
Dans les syrphes que j'ai examinés, l'intérieur des deux stigmates situés au-devant du tronc et des stigmales postérieurs
placés derrière les ailes , consiste en une grande cavité l'ouver,lure est bordée à l'extérieur de poil; courts régulièrement fiijcj
;

.

;
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et serrés les uns conlre les aulres, couvrapl une membrane susceptible de s'ouvrir et de se fermer; mais je n'ai pu faire à cet
égard, sur ces insectes, sur les taons et Jes asiles, que des re-

cherches incomplètes, faute d'individus frais assez grands.
Chez les hannetons, le bourdonnement est, selon moi , produit
dans un appareil aérien considérable (le seul, je pense, de tous
ceux dé l'insecte qui soit convexe extérieurement), situé au-devant et au-dessous de la base de l'appui de chaque aile, entre
les

doux segmens

ment

alaires,

tenant à l'uu et à l'autre, particulière-

caché par un appenen
arrière et se recourbant en - dessus en forme de toil, que je
nomme opercule. Cet appareil est composé de membranes ligamenteuses, blanches, souples et nues. Sa fente, figurant une
espèce de bouche ou de glotte, placée sur le milieu de la partie
convexe, est fort grande, transversale et arquée elle-même suivant sa longueur, ayant ses extrémités appuyées d'une part à la
base de l'appui de l'aile, et de l'autre à la- clavicule sculellaire;
ses lèvres se touchant dans le repos, sont minces, leurs bords
écailleux, propres à soutenir l'appareil, et que l'on peut considérer comme des rubans vocaux, se distinguent des membranes
par une couleur foncée; ils sont lisses et fermes, quoique déliés,
l'antérieur recouvrant l'autre de manière à résister, à raison de sa
convexité et de sa fermeté, à la pression du fluide ambiant, et à
céder facilement à l'impulsion de l'air intérieur; tous les deux
paroissant susceptibles de vibrer.
Je ne puis dire si cet appareil est mu et tendu par de petits muscleset par des ligamens élastiques que j'ai cru apercevoir; mais il
doit l'être siirement par une sorte de ressort écailleux, tenant à
la partie antérieure de la plaque fulcrale, lorsque les deux segmens alaires s'éloignent l'un de l'autre dans l'élévation des ailes;
circonstance où l'air provenant de l'abdomen et se portant sur la
paroi interne de l'appareil par de grandes vésicules aériennes existantes entre les, muscles du tronc et les légumens, eiitr'ouvre ladice

du dorsum,
du bord postérieur des clavicules
à la partie antérieure

et

scutellaires, saillant

fait vibrer ses bords.
L'entrée de la cavité extérieure qui s'agrandit dans l'élévation
des ailes, et qui n'est autre chose que l'espace compris entre
l'opercule et le dorsum du segment postérieur est bordée de
poils épais et longs, propres à empêcher les corps étrangers
d'arriver sur l'appareil. Ces poils et la paroi en forme de portion
de voùle de l'opercule, doivent aussi modifier le son, le rendra
plus grave et le prolonger.

fente et

,
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M. Léon Dufour place l'organe dubouriloiiiicmcnt du ([uelques
hyménoptères dans les sligmales thorachiques , situés un de
chaque côlé derrière 1 iûsertioii des ailes (^Mémoire cité); ce que
je suis loin de contester; mais je pense que dans les bourdons,
les abeilles, les guêpes, les sirex géans, etc., le bourdonnement
résulte aussi delà sortie de l'air intérieur de deux appareils aériens,
îaioitié membraneux et moitié écailleux, situés sur les côtés delà
partie antérieure et supérieure de la conque pectorale, et recouverts par des opercules qui font partie du bord postérieur du
collier, et très-propres, en prenant part aux "vibrations, à augmenter la durée et l'étendue du son. Chez les bourdons, Topercule et ses bords sont tellement couverts de poils épais et fins , qu'il
est difficile de les apercevoir. Ces appareils sont convexes à l'extérieur; on y voit une petite valve écailleuse en forme de calotte
blanchâtre, qui
en se soulevant, laisse voir une fente figurant
une glotte dont les bords peuvent vibrer et où aboutit une trèsgrosse trachée aussi apparente dans les sirex que dans les bourdons. La forme convexe de cet appareil et la fermeté de la valve
étoient nécessaires pour résister à la pression de l'air extérieur,
quoique cette valve soit très-bien disposée pour cédera la moindre
impulsion du fluide intérieur. On y découvre aussi , du côlé externe, ime partie qui semble tenir de la nature du cartilage ou
du ligament, et qui, peul-èire, fait l'office de ressort.
Indépendamment de l'action de ses muscles propres, ou liga,

mens

élastiques, qui, je crois, existent,

la

membrane

vibrante

conque pectorale doit être tendue naturellement quand ces deux parties s'éloignent l'une de l'autre
tenant au collier

et à la

,

dans l'élévation des ailes. En outre , l'air comprimé eu cet endroit
qu'ailleurs (puisque, lorsque les ailes s'élèvent, c'est la
partie antérieure du dorsum qui s'abaisse le plus en se portant
en avant), et dirigé vers l'appareil, doit contribuer à la tension
de cette membrane, entr'ouvrir la fente et faire vibrer ses bords
en se brisant contre eux frappant ensuite contre les parois internes et concaves des opercules et contre leurs bords villeux , il
imprime par là au son le caractère qui lui est propre.
Dans cette circonstance, les opercules se trouvant éloignés de
leur situation de repos permettent au son de se propager à l'explus

;

térieur.

Les quatre stigmates du tronc alifère des libellules, dont les
deux antérieurs sont fort grands ne lientient extérieurement à
aucune partie libre, membraneuse ou écailleuse; ils sont entièrement à découvert les bords de leurs ouvertures font partie des
,

;
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téguniens et sont immobiles; seulement on voit en dedans le
clignotement d'une valvule s'ouvrant pour permettre à l'air de
sortir , ou se fermant pour l'en empêcher.
J'ai reconnu sur les criquets l'exactitude des observalions de
Réauniur et d'Olivier, relativement à l'organe du cliant de
ces insectes qu'ils placent dans deux ouvertures ovales existantes
sur les côtés des prolongemens écailleux du métalhorax , près
de l'origine du ventre, au fond desquelles est une membrane
tendue, percée d'une fente dont les lèvres peuvent vibrer.
par M. Lalreille, dans le nouveau Dic( f-'^ojez le mot Criquet
,

tionnaire d'Histoire naturelle.) 11 paroît, par le mouvement des
cuisses postérieures de ces insectes et par celui de leurs élytres
durant le chant, que l'aclion d'un ou de plusieurs muscles des
cuisses et du vol est nécessaire à la soilie de l'air et à la lensioa
des membranes vibrantes; car il est dilllcile de croire que le
simple frottement des jambes contre des élytres qui ne peuvent

jamais être bien tendues puisse produire un son aussi aigu que
celui que ces insectes font entendre de très-loin. D'ailleurs , les
épines de leurs jambes seroienl bien plus propres à déchirer les

mais je crois que les élytres peuvent
son et participer en même temps aux vibrations des
membranes et des tégumens envirorinans. Cependant n'ayant pu
examiner cet organe nmsical dans des insectes frais et d'une
grande taille, je ue puis présenter sur ce sujet rien de bien

élytres qu'à les faire vibrer

modifier

:

le

positif.
J'ai aussi

examiné l'organe du chant des cigales que M. Latreille

même dictionnaire, et dont il parle encore dans son
discours surla formation des ailes des insectes, p. 12. Il est contenu
dans un anneau particulier, très-fort, situé entre le mélathorax

décrit dans le

et l'abdomen. Considéré à l'extérieur, il semble faire partie de
l'abdomen avec lequel il est fortement uni, tandis qu'il ne tient
au thorax que par des membranes ligamenteuses assez lâches.
Cet anneau paroît être d'une seule pièce; sa structure est assez
compliquée surtout en dessous où sont des lames vibantes, trois de
chaque côté, tenant toutes plus ou moins de la nature de l'écaillé; les
deux du fond, ou plutôt les postérieures,sont remarquables par leur
transparence, par l'extrême finesse de leur écaille et en ce qu'elles
paroissent susceptibles d'être tendues les deux antérieures et inférieures sont striées transversalement et présentent deux'parties, une
inférieure qui est triangulaire et bombée, et une latérale qui est
rentrante; et enfin , les deux lames latérales sont ovales, plissées
;
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irrégulièrement el font parlies des cavités latérales silutes aux
deux côtés de la base de l'abdomen. Aucun muscle ne s'y insère, si ce n'est, peut-être, les muscles dont nous allons parler,
qui s'allaclieroieut tout-à-1'ait à la partie inférieure des lames
striées.

Les deux muscles très-forts provocateurs du chant sont renfermés daus cet anneau; ils se touchent en bas oii ils s'attachent
aux deux côtés d'une crête sternale interne et longitudinale,
très-saillante, située sur le milieu de la partie inférieure de l'anneau, entre les deux lames striées; il est probable que ces muscles

En haut,
ces deux nmscles s'écartent considérablement l'un de l'autre pour
s'insérer, chacun de son côté, à une écaille ronde, fixée par
des ligamens à une forte nervure figurant un arc et fortifiant la
voûte formée par la partie supérieure de l'anneau. Ces muscles
doivent rapprocher les unes des autres les parties latérales de
l'anneau, et parla, diminuer sa capacité; ils doivent aussi
tendre les lames écailleuses et vibrantes, conjointement avec
ï'altacheul aussi à la partie inférieure et contigué des lames.

•

l'air

intérieur.

Les stigmates par où

s'échappe sont placés sur les côtés
de la poitrine, à l'origine
des opercules, et sont pratiqués dans la base d'une espèce d'arc
écailleux auquel s'attache la partie supérieure de l'anneau du
chant et qui s'élève perpendiculairement aux extrémités d'une
plaque, servant pour l'attache de la partie inférieure de l'anneau, et située transversalement sur la suture qui unit la portion sternale de la conque pectorale aux opercules. Ces stigmates,
dont les bords sont de la sorte très-solides, et qui tiennent à la
poitrine, sont recouverts par les parlies latérales des opercules
et surtout par les parois externes des cavités qui se voient des
deux côtés de l'anneau musical , dans lesquelles le son se modifie. L'ouverture de chaque stigmate est en partie fermée par des
rubans ligamenteux qui y forment une espèce de glotte et sont
susceptibles de vibrer. Les lames tant plissées que tendues
étant en contact avec les stigmates vocaux, partagent leurs vibrations et sont propres , par là , à renforcer et à prolonger le
son, et à le rendre plus éclatant et plus continu.
Réaumur ne parle point de l'action de l'air intérieur ni des
stigmates ihorachiques par oii il doit sortir. Cependant, le son
ne pourroit être formé et surtout se propager au dehors avec éclat
si tout étoit fermé.
des
11 est possible qu'il sorte de l'air de plusieurs stigmates

de

la partie

inférieure

l'air

el postérieure
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sphinx atropos; j'avois d'abord pensé que leur stridulation
n'avoillieu que par le moyen du fluide qui doit s'écliapper des
stigmates tlioracliiques fort grands, qui se voient entre les deux
segmensalaireSj dans les membranes assez lâches servant à les unir,
où des muscles puissaas peuvent comprimer le tronc et où des
parties écailleuses peuvent renforcer le son et lui donner de la
continuité; mais les observations de M. Lorey qui, ayant vu
un plus grand nombre de ces insectes que moi, place l'organe
de ce bruit dans des stigmates situés aux deux côtés de la base
de l'abdomen, me font douter de la justesse de mon premier
aperçu. Les stigmates du tronc qui tous doivent être vocaux ,
ne seroient alors que les organes du bourdonnement. Je désire
de me trouver un jour à portée de vérilier toutes ces choses
car les tégumens de l'abdomen de ces insectes ont généralement peu de fermeté, et les muscles qui relèvent ou abaissent
cette partie, qui la meuvent à droite ou à gauche, sont même
plus ibibics à proportion que chez les papillons. D'ailleurs l'abdomen meparoît être l'organe spécial de l'inspiration ; et ne pourroit-il pas se faire que dans le resserrement de cette partie, il s'échappe assez de fluide des stigmates indiqués par M. Lorey pour
:

mouvoir

M.

qui les couvrent. ( F'ojez l'art. Sphinx, par
dans le Nouveau Dictionnaire d'Histoire natu-

les poils

Latreille

,

relle. }

De

la résistance

de

l'air

ambiant dans

le

vol.

résistance d'un fluide aux mouvemens des parties du corps
est proportionnelle à sa densité, aux niasses de ces parties, à
l'étendue de leurs surfaces , à leurs formes et à leurs vitesses.
Cett-e résistance du fluide est très-grande à l'égard de la par-

La

animal

pesanteur spécifique approche le plus de la sienne,
une forme propre a le retenir et une surface d'une
étendue considérable à proportion de sa masse.
Il en est de même d'un corps de densité' uniforme, mais dont
«ne partie ayant moins de volume que l'autre, présente au fluide
plus de surface à proportion de sa masse, (/^ojeales expériences
de Newton et de Désaguiliers. )
Ainsi d'après les lois que nous venons d'exposer, chez les
animaux, ce sont les parties les plus pesantes de leur tronc ou
de leui's membres qui, dans la nage ou dans le vol, pouvant
surmonter plus facilement la résistance des fluides, se portent les
premières en avant ; el ce soûl les parties les plus légères ou

lie

dotit la

ou qui

a

qui
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Tjuî présentent de plus grandes surfaces à proportion de leur
masse, qui servent à prendre le point d'appui dans ces fluides.
Le volatile ne perd de son poids dans l'atmosphère que dans
la proportion de sa densité avec celle du fluide aérien; mais il
parvient facilement, au moyen delà grande différence qui existe
entre les masses et les surfaces de son corps et de ses ailes, et
par la rapidité de ses mouvemens, non-seulement à balancer l'exse procurer
cédiinl de son poids sur celui de l'air, mais encore
une force centrifuge ascendanteassezintense, pour l'emporter dans
la direction qu'il veut suivre.
Les effets de la résistance de l'air sur l'aile augmentent, comme
la progression de la légèreté de celle-ci , en allant de sa base à
son extrémité, et d'avant en arrière en sorte que le bord antérieur, comme étant la partie la plus ferme et la plus pesante, est
celle qui descend le plus bas dans l'abaissement des ailes, ou qui
se porte la première en haut et en avant, lors de leur élévation.
Mais le coup d'aile, ou le mouvement qui , en élevant le tronc,
donne aux ailes l'apparence de descendre, doit être prompt , pour
ne pas laisser au fluide le temps de fuir.
Lorsque l'aile développée , et portée en haut et en avant, reçoit
des muscles une impulsion forte et soudaine, dirigée de haut en
bas et d'avant en arrière, qui tend à lui imprimer dans l'air une
vitesse supérieure à celle qui lui seroit naturelle si elle lomboit
librement dans ce fluide , suivant la position qu'elle a lorsqu'elle
s'abaisse, et de manière à retenir, entre les barbes de ses pennes,
ou par le moyen de ses plis, la plus grande quantité possible de
fluide; il arrive que le niouvemeiit qui, dans le vide, ar.roil lieu
de haut en bas, autour de l'articulation de l'épaule, de manière
à rendre mobiles les extrémités des pennes, changeant de direction
parla résistance de l'air, s'opère en grande partie de bas en haut
du côté de la base de l'aile , et dans le tronc du corps qui , présentant moins de surface à proportion de sa masse, est plus en
état de lutter contre le fluide ambiant, et d'être la partie mobile.
I>es extrémités des ailes, dans ce cas, servent à prendre le point
d'appui extérieur, et deviennent centres de mouvement.
Lors de l'élévation des ailes, l'air ne fait que glisser sur leurs
ii

;

deux surfaces, inférieure et supérieure, sans s'y arrêter; leur mouvement dans ce cas, bien loin d'être éteint par la résistance du
,

comme

lorsqu'elles tendent à s'abaisser, est, au contraire,
plus prompt que celui dont le tronc reste encore pourvu; parce
que leur masse et leur vitesse étant les mêmes que dans leur
ab alssement, elles ne présentent plus à l'air que leur bord autéfluide,
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rieur qui, élant miuce et ferme, el, de plus, leur partie la plus
pesante, pénètre focilement dans ce fluide, produisant une force
centrifuge proportionnelle à la masse des ailes, et à l'exiguilë des
force censurfaces qu'elles présentent à l'air dans ce cas (i)
trifuge qui contribue, avec celle qu'engendre l'abdomen dans le.
même temps, à soutenir le tronc au milieu de l'atmosphère.
Les extrémités des pennes dans les oiseaux élant alors tournées en arrière sont entraînées à la suite par conséquent, elles
ne peuvent être un obstacle à la production de la force centrifuge
ascendante.
Quant à l'appui que doit trouver le tronc au point où il vient
de s'élancer dans l'abaissement des ailes, afin d'en servir luimême à l'élévation de ces mêmes ailes, il le reçoit de la force
centrifuge qui continue de l'animer , et de la résistance de l'air à
son mouvement rapide; résistance qui se fait particulièrement
sentir au-devant et au-dessous du volatile, et qui augmente proportionnellement au carré de la vitesse du vol. En effet, le volatile
ayant toujours l'avant de son corps plus ou moins relevé ;iii-dessus
de la ligne de niveau même quand il vole horizontalement
(vu que son centre de gravité est au-dessous et un peu en arrière
de l'attache des ailes), le milieu, en le frappant, ou le pressant
obliquement en-dessous de l'avant à l'arrière, devient pour lui un
point d'appui solide dans l'atmosplière. Ainsi , lorsque le tronc
s'élève, les parties les pins pesantes des ailes, celles qui peuvent
vaincre la résistance de l'air, sont tournées du côté d'en haut, et
montent les premières avec le tronc; et les extrémités, ou les
parties les plus légères, servent d'abord à prendre le point d'appui
et de centre du mouvement, et sont ensuite emportées par les
premières. Lors de l'élévation de ces mêmes ailes, c'est aussi les
parties les plus fermes de leui's extrémités, qui se présentent les
premières pour fendre l'air; car, dans les oiseaux, par exemple,
les extrémités de toutes les pennes sont alors plus ou moins tournées en arrière et entraînées par les parties les plus solides et les
plus pesantes qu'anime la force centrifuge.
;

;

,

(i)

La

force centrifuge

,

à l'égard des corps qui

est proportionnelle à la densité

se

meuvent

dan.s les fluides

de ces fluides, aux masses, aux surfaces

distance du centre de mouvement.
Dans l'animal elle est produite par le
tour de leurs articulations respectives.

mouvement

et

,

à la

angulaire des parties au-
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possible et que le volatile trouve dans l'air
dont il a besoin, voici quels doivent être les principaux traits de sa conformation i°. Il faut qu'il y ait une grande
différence dans les masses et les surfaces du corps et des ailts
qu'une ditl'érence semblable existe aussi entre les parties anté-

Pour que

le vol soit

le point d'appui

:

;

rieures et les parties postérieures, soit dus ailes, soit du tronc;
car l'air ayant moins d'influence sur les premières que sur les
dernières, le vol en devient d'une direction plus facile; on sent
que si cette différence n'exisloit pas, si la tète et la partie anté-

rieure du tronc n'avoient pas plus de masse, et par conséquent
plus de force que la queue dans l'oiseau , y compris même son
abdomen; si, de plus, les organes du vol n'éloient point placés
sur ces parties antérieures et n'avoient point eux-mêmes leurs
parties les plus pesantes en avant, l'animal seroit maîtrisé par
les courans aériens, et ne pourroit pas se diriger en ligne directe.
2°. Il faut qu'il soit en état d'exécuter ses mouvemens avec une
grande vivacité, pour que, d'une part, le fluide atmosphérique
ne puisse lui échapper, et, de l'autre, pour engendrer une force
centrifuge d'une intensité suffisante; en conséquence, il doit être
pourvu de substances très-élastiques et de muscles puissans capables d'en ex:citer le ressort, surtout lors de la compression du

où leur contraction doit être considérable, à l'effet d'obune condensation suffisante de l'air intérieur, et de mouvoir
avec une extrême vitesse, d'abord en haut et en avant, le tronc
du corps partant de l'appui pris par les ailes au milieu de l'air,
et ensuite opérer également en haut et en avant le transport de
ces mêmes ailes s'appuyant à leur tour sur le tronc pendant qu'il
est emporté par la force centrifuge, suite de son propre élan, et
soutenu de plus par la résistance du fluide ambiant. Ce mouvement des ailes doit être d'une assez grande rapidité pour que la
force centrifuge ascendante produite aussi en elles dans ce cas,
proportionnellement à leur masse et à la surface contre laquelle
s'exerce la résistance de l'air, entretienne, sinon le mouvement
ascendant du tronc dont nous venons de parler, du moins s'oppose à l'abaissement de ce tronc autant qu'il est nécessaire. 3°. Et
enfin, le centre de mouvement et la force centrifuge étant alternativement aux extrémités des pennes des ailes et au centre du
gravité, et la force centrifuge étant proportionnelle aux masses et

tronc,
tenir

,
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JOtTRNAt DE PIIYSIQrE,
mouvement,
de grandes et fortes ailes se meuvent

276

IVE

à la dislance du centre de

il

CHlMtt

s'ensuit

que bien que

plus lentement que ae&
petites, cependant les premières produisent une force centrifuge
ascendante plus intense, le vol devient aussi par là plus rapide.

Parallèle entre plusieurs organes du vol chez les oiseaux

et

chez

les insectes.

Chez

les oiseaux et les insectes,

animaux

si

differens par leurs

formes, on trouve néanmoins quelques rapprochemens assez naturels, soit dans la figure et quelques autres atlribiils des principaux organes du vol, soit dans le mode d'exe'cution de ce mouvement, soit dans les fonctions les plus essentielles des muscles.
Nous allons lâcher de faire connoîlre les analogies et les dissemblances les plus frappantes. 1°. Dans les oiseaux et chez la plupart
des insectes, les ailes ont à peu près la même forme et sont attachées sur les parties supérieures dés côtés du tronc, plus ou moins
en avant, et de manière que le corps puisse avoir dans le vol une
position voisine de l'horizontalité. 2". Les uns et les autres portent
à leurs ailes des ligamens ou des nervures rétracliles, propres à
faciliter le retour des ailes à leur étal de repos; avec cette différence que dans les oiseaux, le ligament élastique est dans le bord
antérieur de l'aile, tandis que chez les insectes, la partie ana]o"ne tient au bord postérieur. 5°. Nous avons déjà vu que chez
tous les volatiles, l'air intérieura une distribution et des usagesparticuliers. 4°. Le cou et le ventre, y compris la queue chez l'oiseau;
le prothorax et l'abdomen chez l'insecte, prennent plus ou moins
de part au vol, soit en se portant en bas, à droite ou à gauche,
soit surtout en haussant subitement, quoique d'une quantité peu
sensible, leurs extrémités libres lors de l'élévation des ailes, et
produisant par là un certain degré de force centrifuge ascendante.
5°. Chez les oiseaux, la principale matière élastique solide est intérieure et réside dans les os ou les entoure chez les insectes, elle est
tout-à-fait extérieure, et lient lieu de derme; ces différences ea
occasionnent d'autres nécessairement; d'abord, dans la posilioa
des muscles du vol , lesquels, chez les oiseaux, sont attachés sur la
face extérieure de la cavité pectorale, tandis que chez les insectes
ces mêmes muscles qui remplissent presque toute celle cavité, sont
fixés à la face intérieure, et ensuite dans la manière d'opérer de
,

;

exciter le ressort des substances élastiques.'
Enfin, les muscles du vol situés au-dessous et un peu en arrière de la base des ailes, sont les plus forts de tous ceux du

ces muscles pour
6°.
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corps, et les abaisseurs plus que les releveurs les premiers servent
aussi à dilater le Ironc, et les seconds à le resserrer; mais ces
muscles ne sont pas dans tous les volatiles disposés de la même
manière; et la ditrérence de force entre eux n'est pas toujours
bien évidente; par exemple chez les oiseaux, les muscles abaisseurs occupent les parties latérales, inférieures et antérieures du
tronc, du côté externe des clavicules, et sont inclinés en avant
et en dehors; et les principaux releveurs, inclinés de la même
manière, couvrent de leurs tendons la face interne de ces clavicules; mais je ne connois dans toute l'espèce alifère que les
libellules, dont les muscles du vol aient quelque chose de cet
arrangement; comme chez les oiseaux, ces muscles sont placés
de chaque côté du point d'appui de l'humérus; les abaisseurs
s'attachant immédiatement aux ailes en dehors de ce point d'appui, et les releveurs du côté interne; tous sont disposés presque
perpendiculairement aux bras de leviers sur lesquels ils agissent;
tous s'inclinent plus ou moins en dehors, lés uns pour dilater le
tronc , les autres pour le resserrer; mais peut-être cet insecte est-il
le seul parmi les volatiles où ces muscles soient au-dessous et ea
avant de la base des ailes, ce qui les fait pencher en arrière.
Dans le plus grand nombre des insectes, ainsi que nous l'avons
déjà dit, les principaux muscles du vol ne s'insèrent point aux
ailes, mais à des pièces considérables tenant aux bases de ces
ailes par l'intermédiaire de petits osselets; cependant, ils penchent
généralement en avant, et même plusieurs penchent en dehors;
mais leur disposition n'est plus celle que nous venons de signalerj
les abaisseurs occupent la région moyenne et supérieure du tronc
et ne tiennent point du tout à l'inférieure, et les releveurs se
trouvent sur les parties latérales de ce même tronc, s'attachant à
ses parties dorsale et pectorale. C'est surtout dans ces espèces que
les muscles abaisseurs méritent plus particulièrement le nom de
dilatateurs, et les releveurs, celui de constricteurs.
;

,

{La

suite

au Cahier prochain.)
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GAULTIER DE CLAUBRY.

Après avoir remarqué le peu de connaissances positives que
l'on a encore acquises sur les chromâtes, le docteur Tliomsori
s'occupe de la manière de les obtenir purs.
Pour obtenir le chromate de potasse, j'ai employé la méthode recommandée par Vauquelin, il y a plusieurs années. Le
chromale de fer a été réduit en poudre et chauflé pendant plusieurs heures dans un creuset avec la moitié do son poids de
nitrate dépotasse. La masse a été digérée dans l'eau, et le même
procédé répété avec le résidu. Les liqueurs ainsi obtenues étoient
jaunes et alcalines. On les a saturées par l'acide nitrique et concentrées, jusqu'à ce qu'elles ne donnassent plus de cristaux de
salpêtre. Le liquide jaune n'en a plus fourni, gardé plusieurs semaines dans un lieu frais. On obtint une croûte considérable de
cristaux jaunes en petites aiguilles. Ils furent séparés, redissous
dans l'eau et cristallisés de nouveau. Par ce moyen, on a obtenu
des cristaux de chromate dépotasse qui, s'ils n'étoient pas parfaitement purs , l'étoient cependant à peu près. En dissolvant une partie
de ces cristaux dans l'eau, et y ajoutant une telle quantité d'acide
sulfurique, que le liquide eût une légère saveur acide, après
24 heures, on obtient des cristaux de bi-chromate de potasse en
petites aiguilles régulières. Je vais maintenant décrire les pro((

priétés de ces

deux

sels.

l'.^Chromale de potasse. 11 cristallise ordinairement en prismes
à quatre pans déliés, terminés par des sommets dièdres; mais
par une cristallisation lente, on peut l'obtenir en larges prismes
obliques à quatre pans, terminés à chaque extrémité par des
pyramides à quatre faces. Les faces du prisme font l'une avec
io° et 70° ; l'inclinaison de la face de la pyl'autre des angles de
ramide terminée à la face correspondante du prisme, est d'eu>)

i
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seulement

Ces mesures doivent élre conside'"rées
des approximations; caries faces de tous les cristaux que
examines , éloienl trop rugueuses pour permettre l'emploi du

virou

iSo°.

comme
j'ai

goniomètre à réflexion.
Ces cristaux ne sont nullement allére's par leur exposition à
l'air; leur couleur est d'un jaune de citron intense, avec une légère teinte d'orange. Le pouvoir colorant de ce sel est très-grand.
Un grain dissous dans 40jO00 grains d'eau, forme une solution
qui a une couleur jaune sensible. Si on dissout dans l'eau un
grain de ce sel avec 20 grains de salpêtre, et qu'on évapore la solution, on obtient des cristaux de nitre à peu près aussi foncés en
couleur que le chromale de potasse lui-même.
» Sa saveur est fraîche, amere et très-désagréable; elle se conserve long-temps dans la bouche. Je rais dans ma bouclie un
cristal pour le goûter; ce ne fut qu'au bout de deux jours que je
perdis l'impression défavorable qu'il avoil produite. Pendant plus
de 24 heures, chaque aliment avoit le goût du sel lui-même.
>i 11 est excessivement soluble dans l'eau
l'eau bouillante paroît
susceptible de le dissoudre à peu près en toutes proportions
300^' d'eau saturée à i5°centig., donna, par l'évaporation à siccité, 32,6 grains de chromale sec. De sorte que loo^' d'eau à
i5° cenlig. , dissolvent 48,568 de sel. Celte grande solubilité du
sel rend considérable la difficulté pour obtenir ce sel en cristaux
))

;

:

réguliers.

dans l'aleool. Sa pesanteur spécifique est de
n'éprouve pas de changement, quoique gardé longtemps à une température de 226° cenlig. Exposé à une chaleur
rouge, il acquiert une belle couleur cramoisi mais par refroidissement, il reprend une couleur jaune de citron très-intense. 11 ne
peut être fondu à la plus grande chaleur d'un feu ordinaire: mais
'on peut le fondre dans un fourneau à vent. Dans ce cas, ce sel
prend une couleur verte, et l'acide paroit être privé d'une
partie de son oxigènc. 100 grains de chromale de potasse, tenus
j heure à une chaleur rouge, perdent 32 grains de leur poids.
Cette perte est probablement due à l'eau
qui ne paroit pas chimiquement combinée, mais seulement mêlée mécaniquement
avec les couches dont les cristaux sont composés.
" La table suivante présente l'action d'une assez forte solution
de chromale de potasse, en la mêlant avec deux dissolutions de
»

Il

est insoluble

2,6ii5.

Il

;

,

divers
i*".

2°.

sels.

Sulfate de cuifre. Précipité rouge brun.
Sulfate d« zinc. De légers flocons paroissent d'abord et se
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dissolvent par l'agllalion; mais en ajoutant plus de cLromale de
potasse, ils deviennent pei-maneus.
5°. Muriale de manganèse. Sa couleur devient plus foncée et
plus rouge; mais il ne se fait pas immédiatement de précipité.

Après 24 heures,
4°.

il

se fait

un sédiment

noir.

Nilratc de mercure. Beau précipité rouge, écarlate quand

il

est sec.
5°. Pernitrale de fer. Il prend à peu près la couleur du rauriate de
potasse, mais il ne se fait pas de précipité au bout de plusieurs jours.
6°. Prolo-suljate de fer. Précipité brun floconneux , comme
celui du sulfate de cuivre.
7°. Muriale d'or. Pas de changement après plusieurs Jours.
h". Muriale d'argent. Précipité rouge foncé abondant brun

quand

il

est sec.

Muriale de platine. Précipité rouge foncé , semblable à celai
du nitrate d'argent; rouge brique quand il est sec.
10°. II". 12°. Muriale de soude et rhodium. Sulfate de Nickel
sulfate de cobalt, rien.
15°. Muriate acide d'antimoine. Précipité vert foncé, qui se
redissout par l'agitalion. Ce liquide prend une lielle couleur verte.
i4°- Hydrosulfure de soude et d'anlinioine. Précipité de flocons
cf.

jaunes.
i5°. Emélique. Pas de changement immédiat léger précipité au
bout de 24 heures. La liqueur prend une couleur jau ne verdàtre foncé.
16°. Nitrate de bismuth. Précipité blanc, se redissolvant par
ragilalion: précipité jaune abondant pir l'addition de l'eau.
17°. Muriale d'élain. Précipité floconneux abondant, d'un brua
;

jaunâtre; noir, quand il est sec.
18°. Nitrate de baryte. Précipité jaune abondant.
ig°. Muriate de slrontiane. Idem , couleur plus foncée.
20°. Nitrate de chaux. Précipité jaune léger, qui augmente
graduelleirient et adhère aux parois et au fond du vase.

Eau de chaux, Sulfate de magnésie, rien.
Alun. Précipité blanc abondant.
24°. Muriate d alumine. Précipité gélatineux abondant.
25". Prussiale de potasse. Rien,
26°. Teinture de noix de galles. Précipité abondant brun
chocolat; devient rouge foncé quand il est sec.
27°. Ilydriodate de zinc. Précipité jaune abondant.
28°. Alcool. Le chromate de potasse est précipité immédiatement en petils cristaux.
» Telles sont les propriétés de ce sel, autant que j'ai pu les déterminer
21°.

25'.

22°.
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Pour l'analyser, je trouve que le meilleur re'aclif est le
nilrate de plomb qui, conmie on le sait, précipite l'acide chromique uni à l'oxide de plomb , sous forme d'une poudre orangée
très-foncée. Le nilrate de mercure y est très-sensible. J'ai trouvé
qu'un grain de chromate de potasse dissous dans 40,000 grains
d'eau, donne un précipité considérable quand on y verse une
goutte de nitrate de mercure ou de ploml). Quand la solution de
chromate de potasse est étendue, le précipité par le nitrate de
mercure est jautae rougeàlre, et celui par le nitrate de plomb est
jaune verdàtre. Le nitrate d'argent est un réactif moins sensible
pour découvrir l'acide chromique; car il n'occasionne pas de
précipité dans une solution d'un grain de chromate de potasse

lerniiiier.

dans 40,000 grains d'eau; mais dissous dans 20,000 grains d'eau,
le nilrate d'argent l'indique. Le nitrate de baryte est presque
aussi sensible que le nitrate d'argent. Il forme un précipité dans
une solution d'un grain de chromate dans 20,000 grains d'eau,
tandis que le nilrate de chaux ni le muriale de strontiane n'y occasionnent aucun changement. J'ai tenlé d'analyser le chromate de
potasse par le nitrate de plomb, de mercure et de baryte; mais
les résultats obtenus par le nilrate de plomb, sont les plus salisfaisans. La méthode qui m'a le mieux réussi , est la suivante :
Exposer le chromate de potasse à une chaleur rouge , le dissoudre dans l'eau distillée, y verser une dissolution de nilrate de
plomb cristallisé, aussi long-temps qu'il se formera un précipité ,
séparer ce précipité, le bien laver, le sécher, et l'exposer une
heureà une chaleurde 226° cenlig., les yf de ce précipité seront de
l'acide chromique. En opérant sur 20 grains, on obtient 5 2,8 de chromate de plomb. les ~j sont 10,4, donc les 100 grains doivent
contenir 52 grains d'acide chromique; par conséquent, le chromate de potasse renferme :
))

Acide chromique

52 ou 6,5.

Potasse

4^ o"

Le docteur Thomson
citera dans

chromique

s'est

6.

aperçu, par des expériences qu'il
le poids de l'atome d'acide

un autre Mémoire, que
est

de 6,5.

D'après le professeur Berzelius , l'atome de chrome pèse
7,o564, et l'atome d'acide chromique, 39,1092. Ces nombres diffèrent énormément des miens; mais la composition du chromate
jde potasse résultant de sa méthode, ne diffère pas beaucoup de
»

Tome XCI. OCTOBRE an

1820.

Nn
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l'analyse

que

j'ai

donnée. D'après Berzelius,

Acide

il

est

compose de

52,4g
47>5i

Potasse

,100,00.
» Le docteur Thomson croit que l'erreur du docteur Berzelius
provient du nitrate de potasse , qui étoit resté avec le chromate.
2°. » £i-c/iroiimle de potasse. 11 a une couleur rouge orangue
très-iulense, et cristallise quelquefois en larges tables rectangulaires ou carrées, à bords aigus
l'inclinaison des faces aiguës à
la face correspondante du prisme, est d'environ 120°; quelquefois il cristallise en prismes à quatre pans rectangulaires aplatis,
terminés dans quelques-uns par une face perpendiculaire à
l'axe du prisme, et dans d'autres, par une pyramide à quatre côtés
dans d'autres enfin , par un sommet dièdre. J'ai obtenu des
tables d'environ un pouce de largeur; mais les prismes n'étoient
pas assez longs pour mesurer les angles des faces terminales. Les
cristaux ne sont pas altérés par l'exposition à l'air.
» Sa saveur est fraîche, amère, métallique, et laisse dans la
bouche une impression qui, cependant, ne dure pas aussi longtemps que celle du chromate.
» 11 est beaucoup moins soluble dans l'eau que le chromate
55 grains d'eau saturés à la température de 170" cenlig., laissent,
par l'évaporalion à siccité, 5,2 grains de bi-chromate; 100 grains
d'eau doivent donc en dissoudre 10, 44 grains.
La solution de bi-chromate de potasse a une couleur rouge
orange'e très-intense; elle rougit les couleurs bleues végétales.
» Il est insoluble dans l'alcool. Sa pesanteur spécifique est de
1,801; 100 grains de ce sel desséché perdent environ 6 gr.
chauflës pendant une heure, à environ 326° centig. Ce sel
ainsi desséché , exposé à une chaleur rouge , se fond en un liquide
transparent rouge, qui, par refroidissement, se concrète en une
masse demi-transparenle, sans perte de poids.
)) L'action de ce sel sur les dissolutions métalliques, est la mênje
que celle du chromate.
:

J

))

))

Ce

sel est

composé de
Acide chromique

68,421
3i,57g

Potasse
1

00,000.

^
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MONOGRAPHIE
DES ESPÈCES

DU GENRE PASPALUM,

Existantes dans les Etats-Unis d'Amcriquej

Par M.

De

le Capil.

l'armée des Etats-Unis

,

et

John

LECOMTE,

Membre de

de Londres

,

la

Société Linnéenne'

etc.

infatigables de plusieurs savons botanistes, dont
recherches ont etë dirigées sur tous les points, même inhabités de ce pays, n'ont laissé que peu de choses à découvrir. Ce
ne peut être que dans les familles les plus négligées du règne
végétal que l'on peut espérer de trouver quelque chose de nouveau les observations les plus minutieuses et la comparaison la
plus délicate sont alors nécessaires. Cette patience de recherches,
qui accompagne toujours la véritable philosophie, si nous désirons la perfection réelle , est non moins nécessaire en Botanique que dans les autres sciences; et c'est de cette manière que
l'un peut devenir utile à l'extension des limites de nos connoissances , tandis qu'un autre, dans des occasions plus favorables,
a été assez heureux pour faire les découvertes les plus biillantes.
L'auteur de la monographie suivante, quoique étendue, ne doit
cependant pas mériter beaucoup d'honneur, pour les nouvelles
espèces qu'il lui a été accordé de rencontrer. Tout le champ de la
Botanique a été déjà bien moissonné, et il vient, comme un véritable glaneur, pour ramasser ce que les progrès rapides de ses
prédécesseurs ont négligé
Pappalum Prœcox. Radice repente; culmo ascendente
1.
glabro; foliis laliusculis, brevibus vaginisque villosissimis; spicis
tribus , alternis patenlibus basi pilosis, glumis orbiculatis, triseriatis; rachi augusta , denlibus bifloris. Habitat in Georgia et
Carolina. ip. Walter.
2. Selaceum. Siriclum, erectum; culmo glabro,apice seKnreo;
foliis longis, villosis, vaginis basi glabris
spica unies, gracili,
crecta, basi pilosa; glumis uni vel biseriaiis, orbiculatis, parvisj

Les travaux

les

:

;

Nu

2
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rachi angusla uni vel bifloris. P. setaceum et débile. Micbaux.

Ha-

Nova Cœsarea ad Floridam. ©.
Cilialifolium. Culmo glabro, ascendeute;

bitat a

3.
foliis brevibus
vaginisque pubescenenlibus, cilialis ; spicis i, sive 2, erectisbasi
pilosis; glumis biserialis , orbiculalis; racbi augusta , flexuosa,
dentibus bifloris. Habilal in Georgia. ip. Michaux.
4. Longe pedunculalum. Culmo glabro, erecliusculo, apice
selaceo , elongalo; foliis glabris , brevibus, vaginisque cilialis;
2
spicis 1
5, ereclis, basi pilosis; glumis orbiculalis, parvis,
triserialis ; rachi angusta , flexuosa, dentibus bifloris. Differl a
priore quod refert, foliis JDrevioribus, utrinque nudis non pubescèntibus; culmo graciliore; glumis minoribus; spicarum pedunculo communi longissimo. P. débile, Muhlenberg, gram. Habitat in Carolina boreali. -ç;.
5. Floridanum. Culmo glabro , erecto ; foliis brevibus latiusculis, subtus villosis, vaginisque cilialis,* spicis tribus alternis
divaricatis, basi pilosis; glumis biserialis, orbiculalis; rachi
flexuosa angusta, dentibus unifloris. Habitat in Carolina et Geor-

——

gia. Tp.
6.

Michaux.

Lœve. Glaberrimum, erectuni;

foliis laliusculis,

brevibus;

Taginis compressis spicis 3 ad 5 , alternis divaricatis, secundo
versis^ basi pilosis; glumis orbiculalis, biserialis, rachi flexuosa,
angusla; dentibus unifloris. Habitat in Georgia. ip. Michaux.
7. Clifforme. Culmo glabro, obliquo; foliis brevibus, glabris,
basi vaginarumque dorso cilialis ; spicis 5
4 > erectis basi pilosis; glumis 2 sive 3, serialis; orbiculalis, majusculis
rachi
2
flexuosa, laliuscula, dentibus 1
floris. Refert P. Floridanum,
:

—

;

——

sed

spicis

ereclis

,

glumisque majoribus

facile

distinguitur.

Muhlenberg, gram., subPaspalo, n'y. Habitat cum priore. 1p.
8. Undulosum. Glabrum, culmo ereclo; foliis longis, laliusculis, margine nndulosis, vaginisque nudis; spicis4
6, alternis,

—

ereclis, basi pilosis; glumis biserialis, orbiculalis; rachi angusta

flexuosa, dentibus unifloris. Habitat cum priore. ip.
g. Latifolium. Glabrum, culmo erecliusculo; foliis longis,
latis, cilialis vaginis exceptis ad oras nudis; spicis 2
3 alternis,
erectiusculis, basi pilosis; glumis orbiculalis,, triserialis, série
intermcdia pedicellafa; rachi angusta; dentibus lateralibus bifloris. Habitat in Carolina australi prope Columbiam. Tf,.

—

10. Virgalnm. Erectum, glaberrimum, glaucescens ; foliis angustis, longis, vaginis nudis; spicis 5
6, allernis, erectis, basi
pilosis; glumis orbiculalis, biserialis; rachi laliuscula, non

—

flexuosa, dentibus bifloris. P. plicatulum. Michaux. Calicis valvulœ

omnium
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cum semina maturescunt

juxla margines

paspalorura,

transverse plicaUie fiunt. Habitai in Carolina et Georgia. Tp. Waller.
11. Angus'ifolium. Glabruni; culmo gracili, ereclo foliis an3 alternis, divaricalis,
giislis, loiigis, vagiuis nudis; spicis 2
secundo versis, basi pilosis ; glumis ovbiculalis, biserialis, rachi
angusta, flexTJOsa , denlibus unifloris. Habitat cum priore. "ç;.
12. Gracile. Ereclum, glabruni; foliis longis, anguslis, basi
vaginis^ue ad oras cilialis ; spicis 4
5 alternis, patenlibus , basi
pilosis; glumis orbiculalis, Iriseriatis ; rachi flexuosa , aiigusla,
dentibusbifloris. Muhlenberg. Gram. sub Paspalo,n° 8. Habitat ia
;

—

—

Georgia

i^.

Glabrum, ereclum, allum; foliis longis, basi
vaginisque ad oras ciliatis ; spicis 4 5 alternis, erectis , basi
pilosis; glumis magnis, orbiculalis, biserialis; rachi latiuscula,
denlibus unifloris. Granien rigidum , quinque pédale. Habitat
i5. j4ltissimum.

—

prope Salem Carolinre borealis.
Conferlum.

14.

Culmo

i^.

glabi'o, ereclo; foliis longis, latiusculis,

supra scabris; vaginis ad oras nudis; spicis conferlis , plurimis
10
14> erectis basi pilosis; glumis orbiculalis, conferlis, quadriseriatis, seriebus inlermediis pedicellalis; rachi lala, non flexuosa,
denlibus laleralibus unifloris. Habitai in Georgia. np.
i5. Dislichum. Culmo repente , glabro; foliis brevibus, supra

—

scabris, vaginis ad oras barbatis; spicis duobus, erectis, basi
glumis ovatis, biserialis, rachi laliuscula, denlibus unifloris. Yaginœ geniculique interdum villosi suul. Digitaria paspalodes. Michaux. Habitat in Georgire cullis ubique ; damnum

nudis

;

magnum. %. Linnœus.
16. Tristachyum. Glabrum, repens

in aquis ereclum, in
,
terra prostatum : foliis brevibus, anguslis, glaberrimis; vaginis
lalis, ad ovas barbalis : spicis ul plurimum ternis, subpatulis^
basi nudis; glumis ovatis, biserialis; rachi laliuscula, denlibus

primo oblulu facile dislinguilur
anguslis glaberrimis. Habitat in subsaisis Georgiœ. %.
unifloris. Referl prius sed

17.

Membranaceum. Glabrum, culmo repente

;

foliis

,

foliis

brevibus;

vaginis nudis; spicis tribus, erectis, basi nudis; glumis biserialis,
sul)ovalis; rachi lalissima glumas oblegenle; denlibus unifloris.
P. vaginalura , Elliot. Habitat in oryzaceis Georgiœ el Carolinse. Q.

Walter.
18. Nalans.
foliis

Culmo

latiusculis,

glabro, in terra repente, in aqua nalante;
vaginis lalis, lùmidis ciliatis;

basi ciliatis;

numerosis, breviusculis , anguslis, inflmis verlicillalis,
cœleris sparsis, basi nudis; glumis ovatis, parvis, biserialis; rachi

spicis
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lalissima

,

glumas obumbranle, apice acnla iiuda detilibus uni-

mucronalum, Muhleiiberg. Ilal)ilaliiiGeorgiœ oryzaceis,
ubi in lerram radicans, cum aqua immitlilur, solvitur, et fluilans
iii massis magnis deusis, demum segeles obducitur et spes agricolie sufibcal , perimit. Refcri P. slolonifenuii Flor. Peruv. sed ex

floiis. P.

collalionc

iconum

salis differre videtur.

©,

SUR QUELQUES

CRANES DE PHOQUES
Par M. H. D. de BLAliN VILLE.
Maf-cré loute la peine que M. Desmaresl s'est donne'e pour
débrouiller les espèces du genre Pljoque de t^inné, dans le nouveau Diclionnaire d'Histoire jialureile, quoiqu'il ail su adroilcnient sappuyer de l'observation peul-élre trop généralisée de
Péron, que les espèces qui vivent dans les mers du nord, sont
essentiellement différentes de celles des mers du sud, et cela,
parce qu'on ne les rencontre pas dans les mers intermédiaires;
il convient lui-même qu'il lui a été presque inypossible d'arriver
toujours à des déterminations sullisamment certaines , parce qu'il
n'a pas trouvé dans les auteurs qui ont parlé d'espèces de ce
genre, des notions suffisantes. En effet, sauf peut-être Fabricius, on ne trouve chez eux que des descriptions imparfaites, et le plus souvent ils ne font nulle mention du nombre,
de la disposition et de la forme des dents qui, sans aucun doute,
présentent les caractères les plus distinctifs des espèces. Or,
comme la forme de ces animaux est à peu près toujours la même,
que la grandeur et la couleur varient suivant l'âge dans la
même espèce où sont les mêmes dans plusieurs espèces , que les
mœurs diffèrent assez peu, il en est résulté que, comme il est fort
difficile de se procurer des dépouilles de ces animaux dans nos
collections, non-seulement à cause de leur grande taille, mais encore à cause de leur habitation fort éloignée de l'Europe, c'est un
des genres où les espèces ont été jusqu'ici le moins bien nettement
séparées, et où il paroit cependant qu'elles sont plus nombreuses
qu'on ne croit. C'est par cette raison que j'avois été porté depuis
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assez long-lemps à amasser des matériaux pour y parvenir , et
que dans les difterentes colleclions que j'ai visitées , j'ai eu soin de

scrupuleusement observtr les crânes qui avoient pu appartenir à
quelque espèce de ce genre. Je vais donner ici la description de
ceux que j'ai pu étudier jusqu'à présent; après quoi, je lâcherai
de les rapporter aux espèces connues, si cela est possible.
1°. Sea lion front the island of Tinian (1) hj commodor Byron.
Avec cette étiquette, qui signifie lion de mer de l'ile de Tinian,
donnée par le Commodore Byion , j'ai observé un crâne sans
mâchoire inférieure dans la collection du collège des chirurgiens
à Londres; il a plus d'un pied de long, et provenoit sans doute
d'un animal adulte il m'a paru remarquable par la grande saillie
des crêtes occipitales et sagittales, et par conséquent par l'étendue
de la fosse temporale, par la force de l'arcade zygomatique l'étroitessc et la profondeur de la fosse glenoïde, resserrée entre l'arcade
zygomatique et l'apophyse masloïdo-occipitale, et surtout par un
développement énorme de l'apophyse mastoïdienne de l'occipitale,
comparativement avec aucune des espèces que je connoisse du
reste , le front et le chanfrein presque horizontaux quoiqu'un peu
renflés au-dessus de l'orbite, sont ensuite séparés de la fin de la
crête sagittale par une excavation assez profonde; l'ouverture
des narines, presque horizontale, est médiocre, et le museau,
c'est-à-dire l'espace compris entre le bord antérieur de l'orbite
et celui de l'os pranmaxillaire, est au plus le tiers de la longueur
totale de la tète; l'orbite est donc très-avancé, de manière que
les dents molaires se portent fortement en arrière, et que son
bord antérieur correspond entre la seconde et la troisième molaire.
est considérablement
Il s'ensuit que la voûte palatine
prolongée. On remarque aussi de ce côté du crâne deux énormes
trous ronds incisifs. Les dents, que j'ai surtout observées avec attention , étoient au nombre de vingt-deux en tout savoir, six incisives terminales et en ligne droite, dont les externes beaucoup
plus grandes et semblables à de petites canines; deux énormes
canines de près d'un pouce de diamètre, et ensuite sans intervalle; six molaires presque égales en longueur, et augmentant
d'épaisseur des extrêmes à la troisième, et qui paroissent avoir
été toutes à peu près pointues et coniques.
2.". Sea
lion from islands Falckland. Une autre tête coni:

,

:

,

;

d) Cette île est l'une des îles Marianiies ou des Larrons, située à l'est des
Philippines on parle i5° de latitude méridionale elle 21 5" de long, méridionale
de Greenwich.
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mâchoire inférieure de la même

plèle, c'est-à-dire avec

collection, et portant celte étiquette, qui sifjnitîe lioa de mer des iles
Falckland, a paru avoir beaucoup de rapports avec la précédente
pour la force, la grandeur, etc.; elle en diffère cependant , parce
que la ligne supérieure ou frontale est presque droite; que la
crête occipilo-sagiltaie est beaucoup moins forte et surtout
qu'elle n'offre pas l'apophyse masloido-oc;ipitale énorme que
nous avons remarquée dans la première; on trouve que la mâchoire supérieure a le même nombre de dents, six incisives,
deux énormes canines, et six molaires; mais celles-ci, quoiqu'à
peu près de même proportion relative, la troisième étant toujours la plus large , en diffèrent en ce qu'elles sont moins
simples et offrent un peu davantage , surtout les deux dernières ,
la division en trois lobes que l'on trouve dans les Phoques ordinaires. Quanta la mâchoire inférieure, elle est très-puissante, et
n'est armée que de deux incisives, cylindriques, oljluses, assez
déclives, de deux très-fortes canines , moins longues qu'à la supérieure, et de six molaires, dont les deux médianes sont les plus
fortes, et qui toutes sont terminées à leur couronne d'une manière assez irrégulière, par une seule pointe, comme les deux
dernières , ou par trois lobes inégaux comme les deux médianes,
ou enfin par une pointe avec un petit crochet en avant, comme
les deux premières.
3°. La troisième tête osseuse que j'ai pu dessiner et décrire
dans la même collection, y exisioit sans étiquette; elle étoil beaucoup plus blanche et plus fraîche que les précédentes; d'où j'ai
supposé qu'elle venoit de mers moins éloignées, et qu'elle éloit
conservée depuis un bien moins long' temps. Sa longueur totale
éloit de 10 à 12 pouces; au premier aspect, elle me parut avoir
beaucoup plus de ressemblance avec celle du Phoque commun
,

les deux précédentes; elle en diffère cependant par de plus
grandes dimensions, surtout eu longueur, par moins d'aplatissement du crâne proprement dit, un moindre rétrécissement postorbitaire, le museau un peu plus allongé, et surtout par l'existence
d'une crêlesagitlo-occipitaletrès-développée, la grandeur des fosses
*jjazales, ce qu'indique une énorme épaisseur inter-orbitaire, et par
celle de leurs ouvertures antérieure et postérieure du resie, comme
dans le Phoque commun, la caisse du tympan est fort considérable,
l'apophyse mastoïdo-occipilale à peine sensible, l'orbile proportionnellement plus grand que dans les deux espèces précédentes.
On trouve encore un rapprochement avec le Phoque ordinaire
dans le nombre et même la forme des dents molaires , quoiqu'elles

que

:

soient
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soient en général beaucoup plus fortes, comme tout le systènie
dentaire. Il y en a effeclivement cinq de chaque côté aux
deux mâchoires; toutes sont comprimées à deux racines, et la
couronne est formée par Irois pointes bien disliucti s un peu recourbées, les extrêmes vers l'axe, et la médiane beaucoup plus
longue en arrière; la plus grande aux deux mâchoires est toujours la troisième; les canines ne diffèrent guère aussi de celles
du veau marin que par beaucoup plus de force; elles touchent
immédiatement aux molaires; mais c'est dans le nombre des in-

que se trouve la didérence la plus évidente.
ne sont qu'au nombre de quatre; deux de chaque
côté, l'externe étant la plus forte, la plus longue et en forme de
canine. Du reste, il n'y a pas plus de place entre les incisives et
la véritable canine, en haut qu'en bas.
4'. J'ai dernièrement décrit et dessiné une quatrième lète osseuse
de Phoque dans le cabinet de M. Hauville, au Havre. Elle est encore
d'une dimension plus grande que les deux premières dont j'ai
parlé, puisqu'elle a plus d'un pied et demi de long; mais il est
évident qu'elle a un certain nombre de rapports avec elles,
par la hauteur et l'épaisseur de la crête sagilto-occipitale qui
s'élève en une sorte de pyramide, comme dans le rhinocéros;
par l'énormité de la fosse temporale, par la force de l'arcade
zygomatique qui, dans le milieu de son bord supérieur, oflre
une apophyse orbilaire considérable, formée par la réunion des
deux os de l'arcade. L'apophyse mastoïdo-occipilale est aussi
assez développée, quoique beaucoup moins que dans le n° i";
autres ,
c'est
niais en quoi cette têle diffère surtout des
qu'elle offre une disposition propre à soutenir quelque appendice
ou prolongement des narines. En effet, le front au-dessus de
l'orbite est exlrêmemenl bombé, un peu comme dans l'éléphant,
et probablement pour quelque usage analogue; comme dans ce
même animal , les os du nez extrêmement raccourcis sont appliqués h la racine du front, de manière à ne pas dépasser l'os
ynguis ou le bord de l'orbite , et à l'être un peu par la portion osseuse de l'os vomer qui est fort épaisse. Au-delà vient un museau
beaucoup plus long que dans aucune espèce de Phoque, puisqu'il
forme depuis son extrémité antérieure jusqu'au bord de l'orbite,
plus des deux cinquièmes de la longueur totale de la tête, et ce
museau est formé presque entièrement par les os maxillaires,
cisives supérieures

l'In efl'el,

les

elles

prajmaxillaires

étant

fort

petits

et

comme

floltans

enire

rexlrémilé de ceux-ci. L'espace qui est entre les os du ne^, les
lisaxillaires et les praîmaxillaires , est entièrement creux; ce qui
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produit une énorme ouverture nnzale de forme ovale allonge'e.'
De celte disposition avance'e de l'os maxillaire, il résulte que la
ligne dentaire, au lieu de se trouver sous l'orbite, comme dans
les autres Phoques, est bien loin d'atteindre même son bord antérieur; il en est aussi résulté que l'apophyse ptérygo'ide semble
s'être avancée par le reculement de la racine de l'arcade zygoma-

Quant à la mâchoire inférieure, quoique beaucoup plus
puissante que dans les autres espèces de Phoque, elle n'en a pas
moins conservé les mûmes formes générales, qui sont seulement
pour ainsi dire outrées; aussi la symphyse des deux branches de
la mâchoire se fait par une surface ovalaire qui a 5 pouces de
long sur 3 ou 4 de large. Malgré cet énorme développement de
tout ce qui tient à l'appareil masticateur, le système dentaire est
assez médiocre; les canines sont cependant toujours considérables; aussi le diamètre des supérieures à leur base est de près
d'un pouce et demi sur 2 à 5 poi;ces de hauteur; silloimées longitudinalemenl dans les deux tiers inférieurs, elles ne sont lisses
que dans le tiers supérieur qui est courbé. Les molaires sont au
nombre de cinq de chaque côté et ;i chaque mâchoire; elles sont
toutes simples, assez irrégulièrement coniq'ies et espacées entre
elles. Il y a un espace assez considérable entre la canine et la
première molaire; ce qui pourroit faire croire qu'il y a pu avoir
six dents de celle espèce; mais je n'y ai vu aucune trace d'alvéole.
IjCS incisives ofl'rent encore une combinaison nouvelle; en effet,
il n'y en a que quatre en haut et deux en bas; des supérieures, ce
sont les internes qui sont de beaucoup les plus grosses les externes
étant très-petites. Quant aux inférieures, je ne les ai pas vuesj
mais à en juger par les alvéoles, elles dévoient être assez fortes.
Celte tète a été rapportée de la Terre de la Désolation,
Mais à quelles espèces de Phoque ces quatre crânes ont -ils
appartenu? Pour répondre à cette question^ nous allons commencer par établir brièvement les caractères de celles qui ont
été suffisamment observées par les zoologistes, en insistant principalement sur le système dentaire (i); ce qui n'avoil pas encore
élé fait jusqu'aujourd'hui.
lique.

,

A. Les
1°.

Le

Pliocjues sans oreilles.

p. fétide. P.fuelida. D'après Fabricius

:

le

même

sys-

A ce sujet, je ferai observer qne l'on doit avoir d'autant plus de conau système dentaire de ces animaux, qu'ils naissent avec toutes k-urs
dents j ce qui ne laisse pas que d'être assez singulier.
(])
fiance

ET D HISTOIRE NATURELLE.
que le Phoque commun , ainsi que

2gi

mêmes
lème dentaire
le museau
moustsches .raoniliformes ou renflées en chapelet
;plus court que daus celte espèce; les yeux petits; les membres
plus dclachés; les cinq doigts antérieurs beaucoup moins diflerens
de longueur ou presque égaux; les membres postérieurs terminés
par des nageoires moins étendues; les poils courts et garnis
les

;

d'une grande quantité de bourre

base; le corps brunâtre,
et tout blanc en dessous;
surtout dans les mâles.
à

la

parsemé de flammes blanches en dessus
la chair très-fétide

4 pieds
2°.

Le

,

au plus de long mers du Groenland.
P. BARBU. P. barbcita. D'après Fabricicins
j

:

:

le

même

système dentaire; les moustaches lisses, très-longues, très-nombreuses et flexibles; les membres antérieurs moins empêtrés que
dans le Ph, commun, et plus semblables à ceux de la loutre; les
doigts moitis difTérens de longueur; celui du milieu le plus long
des cinq, ce qui donne à la main un peu de la forme de celle de
l'homme; l'orifice de l'oreille plus grand que dans les espèces
suivantes et comme dans la précédente; la couleur un peu variable, suivant làge, (init dans les individus adultes par devenir
presque entièrement noire.
10 pieds de long mers du Groenland, et en général du Nord;
car il faut rapporter sans aucun doute à cette espèce le grand
Phoque de Parsons.
5°. Le P. COMMUA. P. vilulina. Six incisives en haut, assez
peu difl'erenles en grandeur, quatre en bas; des canines médiocres; cinq molaires de chaque côté, aux deux mâchoires,
toutes tranchantes, avec une ou deux très-petites pointes en avant
el en arrière de la médiane, qui semble être unique; les moustaches comme moniliformes l'ouverture de l'oreille tout près de
l'œil; la tôle déprimée, séparée du tronc par un cou bien marqué;
les membres antérieurs un peu falciformes,
cinq doigts décroissans du premier au dernier, tous armés d'ongles longs presque
cylindriques et très-pointus; les nageoires postérieures grandes,
:

;

iî

semi-lunaires; les deux doigts externes beaucoup plus longs que
médians; les ongles un peu plus petits qu'en avant; le
corps conique, couvert d'un poil assez court, varié de brun eu
dessus, d'un blanc jaunâtre en dessous.
5 pieds de long au plus mers du Nord.
11 est probable que l'on confond sous ce nom plusieurs espèces
distinctes. Ainsi le Phoque commun du Groenland, de Fabricius, a, suivant cet exact zoologiste , les yeux petits; ce qu'on ne
peut pas dire de notre veau marin.

les trois

:

OO

2
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Le

4*.

p. a croissant. P. Groenlendica. D'après Fabricius :
denlaire el les mêmes moustaches que le Phoque

même système

le

commun;

le

museau plus long;

l'occiput plus relevé; les

membres

de même forme; les poils plus rares, plus courts, hérissés, et
très-rarement laineux à la base le front blanc, et une large tache
de cette couleur en forme de croissant sur le dos et les flancs.
C pieds de long; très-commun dans les mers du Groenland.
;

5°. Le p. a ventre blanc. P. nwnaclnis. D'après Hermann
quatre incisives en haut comme en bas, les supérieures petites,
écartées entre elles: cinq molaires de chaque côté et à chaque
mâchoire, toutes garnies de pointes, les antérieures plus petites
que les postérieures (i); les moustaches lisses; orifice de l'oreille
plus éloigné de l'œil; cinq doigts et cinq ongles, diminuant du
premier au dernier aux membres du devant (2); cinq doigts,
diminuant des extrêmes au médian, et sans ongles apparens aux
membres postérieurs; corps allongé, couvert de poils assez
courts, de couleur brune eti dessus, blanche en dessous.
mer adriatique.
7 à 8 pieds de long
:

:

Le

p. océanique. P. oceanica. D'après Lepechin
quatre
incisives supérieures très-aiguës; les latérales externes les plus
fortes, quatre inférieures moins aiguës; six molaires de chaque
6°.

:

côté et à chaque mâchoire, toutes à trois pointes, dont la médiane

cetfe espèce a été décrit avec plus de soins par
Voici
professeur Hauzani, dans les Mémoires de Bologne , t.
p.
,
Des quatre incisives supérieures, les externes sont
l'abrégé de ce qu'il en dit
doubles des internes; l'une et l'antre sont partagées en deux parties, une antéavec une excarieure conique plus longue, et l'aulre postérieure plus petite
vation transver^e les quatre incisives inférieures sont également séparées en
deux parties par un sillon transverse , et surtout l'interne qui est plus rentrée
(1)

M.

Le système dentaire de

le

.

:

,

;

que l'autre.
Les canines offrent une espèce de cannelure.
Les molaires supérieures sont triangulaires, larges, courtes, avec une pointe
médiane comprimée accompagnée à sa base d'indices de pointes latérales et
un talon interne fort bas la première est un peu plus petite que les trois sui,

;

cinquième très-courte est presque conique ou simple.
A la mâchoire inférieure, les trois premières ont trois pointes dont la médiane est la plus élevée la cinquième est la plus haute mais sans indice des
vantes

;

et la

,

;

,

pointes latérales et du talon des autres.
(2) Il est assez singulier que Buffon, qui paroît avoir observé un individu de
cette espèce vivant à Paris, dise positivement que les nageoires de devant ont
cinq doigts disposés de manière que celui du milieu est le plus court et ceux

des côtés les plus longs
postérieures.

,

ce qui

,

ajoute-t-il

,

a

également lieu aux nageoires

ET d'histoire naturelle,

2g3

l'orifice de l'ouïe moins reculé; les
plus longue et plus forle
membres des Phoques communs; les onfjles Irès-forts, surtout
aux membres anlérieurs: le corps couvert de poils, Irès-courts
et Irès-serrés
est d'un blanc sale, si ce n'est sur la léte, sur le dos
et les flancs , où se voient de larges taches d'un brun assez foncé,
;

,

formant un vaste croissant.
Océan du nord.
7 à 8 pieds de long
:

le même
D'après Lepechin
système dentaire que dans la précédeiite, mais en général plus
fort; les moustaches composées de poils plus longs, plus nombreux, tombant de toutes paris sur la lèvre supérieure; la tête
plus alongée les membres antérieurs beaucoup plus foibles et
les mains petites, comme coupées; la queue plus courte et plus
large; les poils plus longs, surtout dans le jeune âge; enfin, la
couleur d'un blanc jaunâtre, n'est jamais mouchetée, et la peau
est remarquable par son épaisseur.
6 pieds de long la mer Blanche, et les fleuves qui y ont leur

Le

7°.

p. lièvre. P. lepoiina.

:

;

:

embouchure.
Cette espèce pourroit bien avoir quelques rapports avec le
et n'être même que la même espèce, si le système
dentaire avoit été mal observé, soit par O. Fabricius, soit plutôt par Lepechin.

Phoque barbu,

8°. Le P. A CRÈTE, p. crisiala. P. leonina(i'). D'après O; Fabricius
les dents incisives, au nombre de quatre, en haut comme
en bas; quatre canines ; cinq molaires de chaque côté des deux mâchoires; les moustaches fort longues et composées de poils comme
:

moniliformes; une sorte de gros tubercule vésiculeux, caréné sur
le front; le corps allongé, subconique, couvert de poils longs,
doux, avec une bourre assez épaisse à la base; les membres an-^
térieurs ayant quelques rapports avec la plante du pied de

l'homme,

le

738 pieds
9°.

Le

pouce étant
de long

:

le

plus long.

des mers arctiques, vers

le

Groenland.

P. A TROMPE. P. leonina. D'après? (2) système dentaire

(1) 11 paroît probable qu'il faudra séparer le Phoqne à capucbon du Phoque
à crête ou du Ph. crhtala de Fabricius en effet, la description que les auteurs
septentrionaux donnent du Phoque à capuchon
ne convient pas au Phoque à
cr^te, puisque l'un a une sorte de peau dans laquelle il peut cacher sa tête jusqu'aux yeux, particularité dont Fabricius ne fait aucune mention pour son
Phoque à crête, et d'ailleurs on verra plus bas que le véritable Phoque a capuchon n'a que deux inciiives inférieures.
(2) Ud assez grand nombre de voyageurs et de naturalistes ont parlé de cet
:

,
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inconnu

;

des moustaches composées de poils Irès-longs el

comme

tordus, dit Péron; une sorte do trompe ou d'appendice éreclile,
terminant les narines dans l'individu mâle; les nageoires anlérieures h cinq ongles petits; la queue Irès-courle; le corps subcylindrique, couvert d'un poil roide , très-court et de couleur
cendrée.
i5, 18 et même aS pieds de long pour les mâles; les femelles

rarement au-dessus de 12

:

les

mers antarctiques.

B. Les Phoques a oreilles.
10°. Le P. A CRINIÈRE. Le lion marin. P. jtibata. D'après
Forster
les incisives, au nombre de six en baul; les externes
plus longues et en forme de canine, les deux paires internes, à
deux pointes; les quatre inférieures a une seule pointe; deux
canines à chaque mâchoire; six molaires espacées avec une seule
pointe recourbée et deux tubercules, l'un antérieur et l'autre
postérieur à la mâchoire supérieure; cinq seulement à l'inférieure; les appendices de l'oreille, de 6 à 7 lignes; les moustaches lisses et creuses; les membres antérieurs terminés par une
nageoire tricnguiaire, nue, avec cinq doigts pru visi!)les, décroissans du premier au dernier, et cinq tubercules pour ongles;
les membres postérieurs élargis en nageoire également nue, la
partie membraneuse se prolongeant au-delà des doigts en cinq
lanières fort longues, dont les extrêmes le sont un peu plus que
les autres; ongles visiltles à tous les doigts , les trois médians
étant aigus et un peu libres à l'extrémité; de longs poils ondoyans
sur la tète et le cou du mâle; tout le reste et le corps entier
dans la femelle, couverts de poils courts, plats, lisses, luisans, de
couleur fauve brunâtre dans le premier, et claire dans la seconde.
10 à
I
pieds de long pour les mâles; 7 à 8 pour les femelles :
mer Pacilique, au nord et au sud, si le lion marin de Stellei"
ne ditïère pas de celui de Forster.
:

i

11°.

Le

ours marin. P.

p.

wsiiia. D'après Steller

:

le

même

énorme Phoque mais aucun ce me semble, n'en a donné de description un peu
complète. Ainsi l'on n'a absolument rieu sur son système dentaire. Je ne vois
pas même qu'un ait dit quelque chose d'un peu satisfaisant sur le singulier organe qui termine le.« narines. La plupart des observateurs disent que c'est une
sorte de vessie que l'animal gonfle à volonté; et M. Péron
d'a;)rès la dénomination qu'il lui a donnée et sa ligure, en fcit une véritable trompe. Au.ssi malgré les longs détails que ce célèbre voj'ageura donnés sur cette espèce de Phoque,
ij>lie nous fournit aucmi fait positif sur son organisation.
;

,

,

,

ET d'histoire naturellc.
système dentaire;

les

moustaches semblables;

les

2g5
appendices de

proporlionnellemeiit plus lonj^s
les membres antépeu près de même forme, mais avec des onçjles plus
visibles; les membres posloricurs ont le cinquième doigt beaucoup plus court que les autres, et les lanières de la membrane
extra-digitale fort longues et linéaires; les trois autres étant
égaux en longueur; le pouce un tiers plus large le corps couvert
d'nn poil épais, long, avec une espèce de feutre à sa base; la
couleur est d'un brun noir.
8 à () pieds de long ; dans toutes les mers , à ce qu'il paroît ; car
il est bien ditTicile, ce me semble, de trouver des caractères suflisans pour séparer la grande espèce d'ours marin du sud de celle
du nord.

l'oreille

;

rieurs h

;

12". Le p. de PÉnoN. P. Pcronii. D'après M. Desmarest et mes
propres observations six dents incisives supérieures, dont l'externe plus grande et en forme de canine, est distante des deux
internes, comme bifurquées transversalement pour l'appui des
deux incisives inférieures , taillées en biseau; quatre canines assez
fortes , molaires?; les membres antérieurs terminés par des nageoires , couvertes d'un poil court en dessus et sans trace
d'ongles; les postérieurs sont également terminés par des nageoires très-comprimées, parallélogrammiques, bordées à l'extrémité par cinq lobes membraneux , courts , dont les deux extrêmes
sont un peu plus longs: les doigts, qui sont presque égaux, ne
sont distingués que par les ongles, dont les trois médians seuls
sont assez grands, allongés et perceptibles; teinte générale ; gris
de fer, comme argentée, plus claire sous le ventre.
2. pieds 8 pouces de long à
4 pieds mers antarctiques.
C'est probablement l'espèce dont parle Pages dans son Voyage,
peut-être l'ours marin des mers polaires du sud. J'en ai vu un
individu de 4 pieds 2 pouces de long dans la collection de M. Hauville;il n'avoit non plus aucune trace d'ongles aux nageoires antérieures, et les lanières des membres postérieurs éloienl égale:

:

mertl fort courtes,

l3^ Le p. couronné. P. coronala. D'après ;iics observations
une très-petite espèce de Phoque à oreilles, comme les trois
précédentes, dont j'ai vu une peau montée dans la collection de
M. BuUock a Londres; sa teinte générale étoit d'un noir luisant,
:

c'est

parsemeede taches irrégulièresjaunes; la tèleétoitègalemenl noire,
mais avec une bande d'un jaunednrésurlecrâne, et une autre de
même couleur sur le museau qui étoit assez alougé; aussi la gueule

journal de

OAjC)
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fendue ; les membres antérieurs assez avancés,
courts et larges dans leur partie libre avoioni cinq doigts presque
c'gaux, palmés et armés d'ongles très-forls, aiqués et aigus; les
postérieurs tout-h-fait en arrière, ofTroienl leurs cinq doigts également onguiculés, et formant une sorle d'éventail un peu plu»
grand que la main; la queue m'a paru d'un poucç cl demi de long ,
quoique l'animal entier n'eût qu'un pied et demi.
J'ignore d'où vient cette espèce que je n'ai pu étudier d'une
manière qui me satisfasse moi-même, parce qu'elle éloil renfermée
dans le panlbérion de M. Bullock, et que je n'ai pu la voir qu'à

éloil-elle

1res-

,

travers des glaces.
Il me seroit aisé d'augmenter le nombre des espèces de ce
genre, d'autant plus que je ne doute guère qu'il n'en existe beau-»
coup davantage; mais il seroit absolument impossible de les ca-

ractériser; alors j'aime autant n'en pas parler. Il me seroit également aisé de rectifier plusieurs erreurs de synonymie; mais cela
seroit fort peu important pour le but que je me suis proposé;

bornerai à cette observation , qu'il me semble que c'est
tort qu'on regarde comme de la Méditerranée le petit
phoque à oreilles, que Buffon a figuré tom. XIII, pi. 53. En effet,
en relisant|son article, et ce que Daubenton y a ajouté, qn verra
que c'est de l'Inde que provenoit cet animal, et que c'est lout-àfait à tort que Buflbn a supposé que c'est l'animal dont Rondelet a
parlé sous le nom de petit Phoque de la Méditerranée, puisque
celui-ci dit positivement que ce Phoque aines non habel , se4
earum loco tnealus angustissimos cl vahlè ejciquosj in vi^'enlibus
evidentiores , in mortuis ilà considunt ut l'ix reperias , ce qui certainement ne peut convenir au Pli. pusilla. Quant aux deux individus qui ont servi à la figure et à la description de Daubenton ,
je ferai observer que la disposition des dents incisives est assez
différente de ce qui existe dans le Pb. de Pérou. En effet, j'ai vu,
comme le premier auteur que je viens de citer, que des six incisives de la mâchoire supérieure, les deux premières paires bien
séparées , bifurquées à leur couronne , étoient disposées en arc de
cercle, et que la paire externe beaucoup plus petite, éloit presque
hors de rang; venoit ensuite la canine, séparée de la troisième
incisive, et surtout de la première molaire, par un grand intervalle. Quant à la mâchoire inférieure , la première paire d'incisives beaucoup plus grosse que l'autre étoit comme trilobée au
je

me

bien à

bord;

deux alvéoles très-petiles et très-dideux molaires pointues, occupant le milieu de l'esplace de la canine el la seconde molaire. Ces diffé-

v.enoient ensuite

stantes, puis

pace entre

la

rences

ET D HISTOIRE NATURELLE.
reiices liennenl-elles à l'âge? cela

me

ZQj'J

paroit probable; elles sont

Quoi qu'il en soit, j'ai dû
Tâchons mainlenanlde trouver, s'il se peut,

cepeiidaiil bien grandes.

les faire

iioilre.

les

con-

espèces de

nos crânes.
D'après ce que nous avons dit du système dentaire des douze
espèces dans lesquelles on le connoit , on a pu voir qu'elles peuvent
être partagées en trois sections; la première comprendra les
piioques ordinaire, à croissant, barbu et fétide; le nombre des
incisives y est toujours de six en haut et de quatre en bas, et les
molaires comprimées n'ont presque qu'un seul lobe; mais, à ce
qu'il paroit, avec quelques traces de deux autres.
La seconde, qui renfermera les Phoques moine, océanique,
lièvre, à crête, n'a jamais que quatre incisives en haut comme en
bas et les molaires au nouibre de cinq ou de six de chaque côté
des deux mâchoires, me semblent aussi être toujours trilobées
bien régulièrement.
Eulîn la troisième, qui forme le genre Otarie de Pérou, et qui
renferme les Phoques à oreilles, offre constamment six incisives
en haut avec la particularité de l'échancrure transversale, etqu.itre
seulement en bas; les molaires sont toujours simples, distantes,
ou écartées entre elles, et au nombre de six de chaque côté en
haut, et de cinq seulement en bas.
J'ai passé sous silence le Phoque à trompe, puisque son système dentaire nous est entièrement inconnu.
Dans les quatre crânes que nous avons observés, il n'y en a
aucun de la troisième section et nous n'en trouvons qu'un de la
seconde, c'est le n° 5. J'avois d'abord cru <]u'il avoit pu appartenir au Ph. moine ou à ventre blanc; mais comme dans celui-ci
d'après ce que dit Hermaun, les dents incisives supérieures sont
,

,

,

,

ou qu'elles sont bifurquées à la pointe, suivant M. Ranzani, ce qui n'a pas lieu dans le n° 3 , oii les dents se
louchent, et les ex ternes sont beau coup pi us fortes que les internes
il faudroit croire que ce crâne a plutôt appartenu au Ph. à crête,
puisqu'il a, comme lui, cinq dents molaires seulement, tandis
que les deux autres espèces de cette section, c'est-à-dire les Ph.
océanique et lièvre, en ont six; mais j'ai vu dans la collection de
M. Hauvilie , au Havre une belle peau bourrée , de 7 à 8 pieds de
long, provenant d'une espèce dont le système dentaire et le crâne
sont toul-h-fait semblables à notre crâne r." 3; le nombre et la
forme des incisives sont en effet absolument les mêmes. Celle peau
a été rapportée des mers du sud , et, h ce qu'il paroit, des environs des
îles Falckland ou Malouines; le corps est alongé ou longuement

petites et séparées,

,
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forme de la lèle, des yeux, des narines, est celle du
Phoque moine; les moustaches m'ont paru peu nombreuses (i),
je n'ai pu apercevoir la
assez courtes, et simples ou lisses
place de l'orifice des oreilles; les membres antérieurs falciformes
ont cinq doigts décroissant du premier au dernier, et cinq ongles
assez petits, quoique bien évidens; celui du pouce n'est pas terminal; les membres postérieurs très-reculés, ont également cinq
doigts, dont les extrêmes sont les plus longs, et chacun a unongle très-petit la queue est courte; le poil est à tout-à-faii celui
conique;

la

:

;

du Phoque commun;
les parties du corps,
sans tache.

On

couleur est d'un blanc jaunâtre sur toutes
ce n'est sur le dos, qui est brunâtre, mais
pourra donner à celle espèce le nom de P. a petits^
la
si

ONGLES. P, leptOtlJX.
Jo ne serois pas éloigné de penser que c'est l'animal que les
navigateurs dans les mers australes désignent sous le nom de
veau marin.
Les trois autres crânes ne peuvent rentrer dans aucune des trois
sections établies, puisque les incisives y sont toujours six ou
quatre en haut et deux seulement on bas et que les molaires sont
constamment plus ou moins coniques, simples et distantes entre
elles et au nombre de six. Mais la disposition singulière du front,
des os du nez et de l'ouverture des narines du crâne, n° 4» en même
temps que ses dimensions énormes, ne permettent pas douter que
ce crâne n'ait appartenu au Phoque à trompe; il faudra donc
former de cette espèce une quatrième section qui sera intermédiaire à la seconde et h- la troisième que nous avons établies, et
à laquelle les deux autres crânes n° i et 2, devront aussi appartenir; mais ils viennent évidemment d'espèces encore inconnues, ou au moins mal distinguées; car il n'est pas possible d'admeltie qu'elles puissent avoir appartenu à des individus femelles
du Phoque à trompe; le nombre et la proportion des incisives
supérieures étant différens. Les lieux dont elles proviennent vont
nous aider pour désigner ces espèces-, d'abord on ne peut non
plus admettre qu'elles viennent de la même espèce; en effet, les
différences que nous avons remarquées entre les deux crânes sont
trop importantes pour que cela puisse être, ce que confirme
les localités fort éloignées dont elles proviennent , l'une étant des
îles des Larrons dans l'Archipel de l'Inde, et l'autre des îlesFalcliland
tout prèsde la pointe la plus méridionale de l'Amérique. Il faut donc
,

(1)

Pj-obablement par altération
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recourir aux voyageurs qui ont visité ces parages pour tâcher
de voir si quelques grandes espèces de Phoques auroiënt été désignées sans être suffisamment distinguées. Mal*heureuSeraenl le
comraodoi-e Byron parie bien avec quelques détails de l'Ile de
Tinian , dans laquelle il paroit avoir relâché et resté pe'ndant un
temps assez long; mais il ne dit absolument rien des Phoques Ou
veaux marins qu'il a pu voir dans ces parages, tandis qu'on
trouve une sorte de description, il est vrai fort incomplète, de
ceux qu'il a rencontrés dans le détroit de Magellan et vers lîle

de Jean de Feruandèz. 11 me semble qu'il sera plus aisé d'arriver à recounoître que le crâne des îles Pelcliland doit venir d'une
grande espèce de Phoque diflerenle des trois que tous les navigateurs y ont reconnues. Ils parlent en effet, i". du ItOn m%trin d'Anson, qui est évidemment le phoque à trompe; 2^. d'unô
espèce beaucoup plus petite qui a une crinière de longs poils,
Ph. juhata , et enfin, de l'ours marin qui n'a ni
c'est le
crinière ni trompe. Or, ce ne peut être aucune de ces trois; il
faut donc qu'il en existe une quatrième qu'ils auront aussi confondue avec les veaux marins proprement dits, parce qu'elle est
évidemment plus rapprochée des espèces ordinaires. Quoique
nous ne puissions donner les caractères de cette espèce nous
proposerons de la désigner provisoirement sous la dénomination
de PiroQUE d'Anson , Ph. Ansonina.
Nous devons maintenant faire connoîlre les raisons pour
lesquelles nous ne regardons pas le Phoque à capuchon, comme
la même espèce que le Phoque à crête {Ph. lecnina , de Fabricius); outre ce que nous avons dit plus haut, qu'il est assez
difficile de confondre
le
tubercule vésiculeux
caréné dout
parle Fabricius
avec nne peau dans laquelle l'animal pourroit
enfoncer sa tète comme dans un capuchon ^ et qui probablement devoit venir de la partie postérieure de celle tête, il est
arrivée au jardin des Plantes, envoyé par M. Milbert, une
peau de Phoque avec sa tête, et qui offroit cette particularité,
que vers l'occiput et l'attache du cou, la peau éloit séparée des
chairs sous-jacenles, par un amas considérable de vaisseaux
ou par une sorte de tissu érectile; disposition qui pourroit faire
croire qu'en cet endroit la peau éloit susceptible de se renfler
et par conséquent de couvrir la tête plus ou moins et peutêtre jusqu'à la racine des yeux, comme on le dit du Phoque h
capuchon. Or, ce Phoque, par son système dentaire, diffère
aussi beaucoup du Phoque à crête, puisqu'il n'a que deux in(Cisives à la mâchoire inférieure et que les .molaires sont simples
,

,

,

,
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et distanles entre elles. Ainsi
\

milrata

; il

il

est certain

que

encore unâ

c'est

nommer

P. a Capuchon , P.
paroit qu^'elle existe vers les parties les plus septen-

espèce nouvelle

on pourra

;

la

trionales deS: Etats-Unis d'Amérique.
Je citerai encore, comme devant aussi appartenir à

une espèce
un crâne sans mâchoire inférieure, existant dans les
collections d'Analomie comparée, ou jardin du Roi; car elle ne
me paroit ressembler complèlemeul à aucune des espèces dont
j''ai parlé, mais ou ignore absolument le pays d'où elle provient;
elle a six incisives supérieuies, dont les externes sont beaucoup
plus fortes, d'énormes canines, et six molaires simples, distanles.
distincte,

D'après ces renseigneraens sur, lij système dentaire des espèces
de Phoques, dans lesquelles il est connu, on voit que la famille
peut être, sous ce rapport, divisée en cinq sections:
iiicisivesen haut, quatre en bas; les molaires comprimées,
contiguës à une seule pointe et quelques autres irrégulières.
\\ P.fœlida: 2°. P. ladata ; 5°. P. vilulina; 4°. P- Groen^
y'IâridWa.

A. Six

B. Quatre incisives en haut comme en bas; les molaires comprimées, contiguès et à trois pointes bien distinctes, au nombre
de cinq ou de six de chaque cùlé des deux mâchoires.
1°. P. monachus; 2°. P. oceaiuca; 3°. P. leporina
^° P. cri»tata; 5°. P. leplonyx^
•

.

C. Six incisives en
distanles, au

haut,

nombre de

deux en bas; les molaires simples,
six à chaque côté des deux mâ-

choires.
1°.
il

P. mitrata;

2".

P. Byvonial

5'.

P. Ansonii, auxquelles

faut joindre Irès-probatilement le crâne des galeries

d'Ana-

lomie.

D. Quatre incisives supérieures, dont les externes sont les plus
petites; deux inférieures, et cinq molaires simples et distanles
aux deux mâchoires.
1°.

P. leonùia , ou mieux elephantina.

E. Six incisives supérieurement; les externes en forme de canines; les deux autres paires bifurquées transversalement;
quatre inférieures, cinq molaires coniques, pointues en haut
et six
.1°.

nata?

en bas.
P, jubata

;

2°.

P. ursina;

5°.

P. Peronii ;

4°-

P- coro-
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ADDITIONS
Alix Observations sur les rapports entre la forme primitive des JNlinéraux et le nombre de leurs axes de
double réfraction ;

Par m.

le

D.

D'^

Dans une premier Mémoire,
existent

forme
déterminée

entre

M. Haiiy

l'a

BREWSTER.

j'ai

fait

voir les

primitive des

la

et le

nombre de

rapports qui

minéraux

,

telle

que

leurs axes de double

réfraction.

En

essayant d'assigner une raison pourquoi des formes parpeuveiU être distinguées par un nombre particulier
d'axes, j'ai trouvé que la seule exception à la généralité du
principe , existoit dans le cas du prisme droit avec une base
carrée, qui, d'après l'hypothèse générale, ne devroit avoir qu'un
seul axe de double réfraciion et de polarisation. Cependant,
comme beaucoup des cristaux auxquels M. Haùy a assigné celte
ticulières

forme, par exemple le chromale de plomb, la mésolype, le sulfate
de magnésie, etc., ont actuellement deux axes, tandis que
l'idocrase et la titanite n'en oui qu'un, fai été porté à supposci"
que ces deux derniers cristaux dévoient appartenir à une forme
primitive différente, quoique j'aie fait en même temps remarquer,
sur la force du principe général j « qu'il éloit dans les limites de
la probabilité, que tous les cristaux qu'on a rangés sous le
prisme droit pourroient avoir un autre noyau primitif. »
Celte opinion cesse d'être une conjecture, lorsque je trouve
que la forme primitive de la mésotype et du needleslone est
un prisme droit avec une base rhombe, et cela acquiert une
probabilité encore plus grande, lorsqu'on sait que le chromale
de plomb, d'après les observations de M. Soret, a pour cristal
fondamental un prisme rhomboïdal oblique (i).
Cependant, comme tous les corps minéraux que j'avois cou-

de M. de Bournon ( Catal., p. 355 ) ,
chose comme correcte, (Annal, des Min.,

(i) Cela avoit déjà éxé l'opinion
et

M. Haiiy regarde maintenant

a8i8,t. Ill.p. 479.)

la
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sidérés

carrée,

ont été rétablis dans d'autres formes primitives; l'explication générale que j'avois donnée dans mon premier Mémoire est maintenant sans aucune exception; et la première classe de formes
primitives contiendra maintenant le prisme droit à base carrée.,

comme

il

suit

V

;

CLASSE DE FORMES PRIMITIVES.
CRISTAUX AVEC UN SEUL AXE.

1*.

Rhomboïde avec

sommet

le

obtus.

Carbonate de chaux.
Carbonate de chaux et de magnésie.
Car'^onate de chaux et de fer.
Carbonate de manganèse.
Tourmaline.
Rubeliite.
Argent rouge.
2°.

(

Rhomboïde avec
Coryndon.

Ruby
le

sîlver.)

sommet

aigu.

Saphir.

Rubis.
Cinabre.
'5°.

Prisme hexaèdre
Emeraude.

régulier.

Béryl.

Phosphate de chaux.
Néphéline.
Arseniate de cuivre.
4°.

Octaèdre avec une base carrée.
Zircoue.
Mfillite.

Molybdate de plomb.
Oxidc d'étain.
Octohédrite.

Tungstate de chaux;
5°.

Prisme droit avec une base
Idocrase.
Titanite.

Meïonite.

carrée,
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Uranite (i).
Wernérite.
6°.

Dodécaèdre bipjmmidal.
Qinrtz.

Phosphate dé plomb.

Comme

qui n'ont qu'un aife de doubib réfractionen deux grandes classes, positive e\. négative,
iMiure de l'açliim (|u'ils exercent sur 1(; rayon extraord'itiitè.-- la
dinaire, j'étois curieux de massurer s'il n'existoit aucun rapport
sont dix

les criblaux

i>i!iles

ce caractère et leur forme primitive. Quoique je n'aie
trouvé .-jucune rtlaliou générale, il est cependant digne de reniaifjc.' «ju'on ne trouve aucun cristal positif dans les trois prem:tTe tonnes primitives , et que les trois dernières en renferment
t'nire

de

[)o i'ils et

de

nég.itifs.

Le nouveau tt aritnildile système de cristallographie du professeur Mohs de Freybeig, dont il a été publié un extrait dans
cinquième cahier de YEdiinburgh PhilosophicalJournal , est en
harmonie d'une manière bien singulière avec l'arrangement optique
des minéraux (2).

le

M. MoLs

divise les cristaux en quatre grandes séries, savoir:

1°.

Le système rhomboïdal.

2°.

Le
Le
Le

3°,

4°.

système pyramidal.
système prismatique.
système tessulaire.

Aucune de ces formes ne peut être dérivée l'une de l'autre, et
par conséquent, chacune d'elles, ainsi que ses combinaisons, doit
rester entièrement distincte du reste.
Le tableau suivant fait voir la relation qu'il y a entre les formes
primitives de M. Haûy, les formes fondamentales de M. Mohs et
les classes établies sur le nombre des axes de double réfraction.

réfrartloii Irès-foible , à cause de sa transpatrès-imparfaite ; j'ai été obligé d'employer des plaques exUrémemect
jninces ; et comme son axe est perpendiculaire aux lames, la double réfraction
n'ctoit pas alors perceptible.

(ï)

Ce minéral a Une double

rence

particulièrement remarquable que le système de M. Mohs rend
le prisme droit quadrangulaire avec une base carrée passe
dans la première classes des formes primitives et soit placé auprès de l'octaèdre
avec une base carrée.
(2)

Il

est

nécessaire

que

50:
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Table comparative des formes primilii>es de M. Haûy avec les
formes fondamentales de M. Mohs et les classes dérifées du
nombre des axes de double rèfoaction.

Formes primilives

Formes fondamentales
de Mohê.

d'IIaiiy.

Système optique.

i.RhomboKl.r^
laigu,s._

a.Prisme hexaèdre régulier.
S.Dodécaèdre bipyramidal.
f
/.Octaèdre
j- ,< avec base carr.
r n
5. Prisme droit (

I.

S3-stèm.rhoraboidal.
I.

)t,

,

e

?1I. ay,s tème

j

Cristaux avec

de double

un cura

réfraction.

pyramidal.

•'

iBaserectangulair.
rhomboïdale.
oblique.

—
—
— parai '.èlogram
rectang.
iBase
— rhomboïd.

—

II.

III

Système prismatiq.

Cristaux avec deux
axes de double réfraction.

parall. obi.

base rectangulaire.
8.0ctaèdre[^^^^
oniboïdale.
/'lit.

g.-Cube.
10. Octaèdre régulier.
1

1

.Dodécaèdre rhomboïdal.

\

)rV. Système tessulau-e.j
j

I
V.

Il

Cristaux avec /ro/s

axes rectangulaires
en état d'équilibre
et par conséquent
ne produisant pas
une
;ie double réfract.

pareil, d'après cette table, que la première classe

du système

optique contient les premier et second systèmes de formes fondamentales de M. Molis. Quoique le système de cristallisation
déduit de ces deux formes semble à présent être différent, nous
pensons que quelque moyen de les réunir pourra être découvert.
Les systèmes rhomboïdal et pyramidal se ressemblent l'un l'autre,
en ce qu'ils n'ont l'un et l'autre qu'un seul axe situé symétriquement dans le solide, et même si cette ressemblance n'a pas été
fortifiée, parce qu'ils ont l'un et l'autre seulement un axe de
double réfraction , cela pourroit nous mettre en droit de les unir
dans une même classe, et identifier ainsi la Cristallographie avec
le système optique.
Le rapport entre le système des formes fondamentales de Mohs
et celui qui est dérivé de la structure optique , nous poroîlra encore plus voisin, si nous comparons les détermiuations indiiiduellej
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duelles des formes primitives avec chacun de ceux qui les ont
fournis; el comme les formes que M. Haiiy a attribuées à quelques minéraux sont incompatibles avec leur structure optique ,
nous pouvons alors estimer la valeur relative du système crislallographique de l'auteur français et de l'auteur allemand.

La Table suivante montrera les différences qui existent entre les
formes primitives données par M. Haiiy et celles que j'ai données
dans ce Mémoire et dans le précédent sur la même matière.
Voici

la liste

tive différente

des minéraux qui doivent avoir une forme primide celle que leur a assignée M. Haiiy.

Le sulfate de magnésie, le chromate de plomb el la mésolype
auxquels M. Haiiy donne pour forme primitive un prisme droit
avec une base carrée doivent appartenir, pour leur véritable forme
fondamentale telle qu'on peut la déduire de leur structure optique,
au système prismatique.
Le carbonate de baryte, celui de sironliane, el l'iolile que
M. Haiiy regarde comme ayant pour forme primitive un prisme
hexaèdre, appartient aussi, par les mêmes raisons, au système
prismatique.
Il en est de même de la cryolilhe,derharmolomeelde lachabasie
que M. Haiiy pense avoir pour forme primitive un rhomboïde
obtus, et du sulfate de fer à laquelle il attribue un rhomboïde

aigu.

Ainsi l'essonite, dont la forme primitive est, suivant lui, un
prisme rhomboïdal obtus, appartient au système lessulaire.

La table suivante contient les formes fondamentales établies
par ÎNIohs, pour ces ciistaux transparens et translucides, dans
la plupart desquels j'ai déterminé le nombre des axes de double
réfraction (i).

Les résultats de cette table sont tirés d'un ouvrage nouvellement publié et
Die Caractère der hlassen orduungen gesihlecliter und arien oder
die characteristik der natur historichcn minerai systèmes ; von Friederich
MoHS. Dresden 1820. Cet ouvrage iutéreSiant, qui a été traduit en anglais ^
(i)

intitulé:

,

,

,

vient d'élre publié à

Tome XCI.

Edimbourg.

OCTOBRE

au 1820.
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Sjsthme rhomboîdal.

Carbonate de cbaux.
de chaux et de

Rubis.

ma-

Saphir.

Mines de

gnésie.

de chaux et de
de manganèse.
de zinc.
Phosphate de chaux.
de plomb.
Mica rhomboîdal.
Néphéliae.

fer.

Béryl.

fer oligiste.

Spinelle.

Argent rouge [mbj- silver.)
Cinabre.

Tourmaline.
Rubellile.
Dioptase,

Chabasie.
lolile.

Emeraude.

Quartz.

Corindon.

Fer spéculaire.
Sjr sterne

Tungstate de chaux.
Molybdate de plomb,
Oxide d'élain.

pyramidal,
Zircon.
Meliile.

Uranile.

Apophyllite.
Méionite.

Octohédrile.

Wernérile.

Sulfate de zinc.

Titanite.

Idocrase.

Sjsteme prismatique.

Carbonate de soude.
Sulfate de soude.
INilrate de potasse.
Sulfate de chaux.
de fer.
de cuivre.
de baryte.
de strontiane.
de plomb.
de magnésie.
Borate de soude.
Glauberite.
Cryolite.

Auhydrite.
Arragonite.

Phosphate de

fer.

Talc.
Diallage.

Calamine électrique.
Amblygonite.
Aphrite.
Diaspore.

Haûyne.
Kyanite.

Spodumène.
Prehnite.
Datholite.

Harmotome.'
Laumonite.
Mésotype.

ET d'histoire naturelle.
Carbonate de stronliane.
de baryte.
de plomb.
de cuivre,
Chromate de plomb.
Spalh tabulaire.
Cymopliane.

Pétalite.

Felspatb.

Augite.
Epidote.
Euclase.

Oxide rouge de

Axinite.
Péridote.
Essonile.
Slaurotide.

Tantalite.

Sphène.

Wavellite.

zinc.

Oxide de manganèse.
Soufre.

Muriate de cuivre.

Sjstème
Muriate de soude.
d'ammoniaque»
Diamant.

tessulaire.

Spinelle.
Ceylanite.

Alun.
Spalh

Boracite.

Grenat.
Arseniale de
Helvine.
Aplorae.

307

Slilbile.

fluor.

Blende.
Sodalite.

fer,

Cuivre rouge. {Ruby Copper.)

En.examinant les déterminations contenues dans la table prénous ne pouvons faire autrement que d'être Irèssalisfails de la coïncidence qui se trouve presqu'universellement
entre les résultats de Mohs et ceux que nous avons déduits de
la structure optique des minéraux. Des onze minéraux qui forment
di;s exceptions à la table de M. Haiiy, il n'y en a pas moins de
neuf qui ont été trouvés avec la forme primitive que je leur
avois assignée et les deux autres minéraux, savoir, l'iolile et l'essonile, seront sans aucun doute, après un nouvel examen, trouvés
appartenir au système prismatique (1).
Une concordance aussi satisfaisante entre les résultats d'un système purement cristallographique et un système purement optique,
ne peut élre autrement regardé que comme une démonstration
cédente,

des principes sur lesquels l'un et l'autre sont fondés.
Je vais maintenant terminer ce Mémoire supplémentaire par

(1) J'ai en effet

quelque raioon de croire que M. Mohs n'a pas examiné
qu'il s'en est rapporté à la forme primi-

lui-même ces deux minéraux mais
tive que M. Haiiy leur assigne.
,

Qqa
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une
j'ai

table des formes pr:milives des minéraux el des crislaux <jué
délerminées d'après leur structure optique.
I et II.

Sjstème rhomboïdal ou pyramidal.

Hydrate de magnésie.

Nitrate de soude.

Arseniale de cuivre.
Mica de Kariak, etc.
Apophyllite d'Uton.

Sous-phosphate de potasse.
Sulfate de nickel.

dépotasse, [cert.échanlill.

surcomposée.
Muriate de chaux.
de slron liane.
Arseniate de potasse.
III.

de zinc.
Super-acélale de cuivre el de
chaux.
Glace.
'

Sjstème prismatique."
Nitrate d'argent.

lolile.

d'ammoniaque.
de ciiaux.
de slronliane (certains

Diallage.

Carbonate de baryte.
destronliane.

échantillons),

d'ammoniaque.
de potasse.
de cuivre.
Petalile.

Harmotome.

de cuivre,
de zinc,
de mercure,
de bismuth.
N itri le de plomb (certains échantillons).

Chromale de plomb.
Apopliyllile de Faroë.

Mésolype d'Auvergne.
d'Islande,

de Glenarbut.
Nadelstein de Faroë.
Chabasie.
Talc endurci {indurated talc).
Sulpbo-carbonate de plomb.
Sulfate de cuivre et de fer.

d'ammoniaque.
de cobalt.
d'amoniaque et de magnésie.

de soude et de magnésie.
de manganèse.

Muriate de mercure,
de magnésie,
de baryte.
Acétate de plomb.
de zinc.
Hyper-oxymuriale de potasse.
Phosphate de soude.
de fer.
Oxalale d'ammoniaque.
Super-oxalale de potasse.
Super chromale de potasse.
Sels cristallisés de Cheltenham.
Murio-sulfate de magnésie et de
fer.

Benzoate d'ammoniaque.
Acide chromique.
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Acide benzoïque.

liJIons).

Acide boracique.

Camphre.

succinique.
Hydrate de baryte.
Surlarlrate de potasse.

Complonile.
Calamine électrique.
Lépidolilhe.
Réalgar.
Orpiment jaune.

Tarlratedepotasseetd'antimoiu
Sperma-ceti.
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Essonile.

tessiilaire.

Nitrate de baryte.
Nitrite de plomb (certains e'cban-

Haùyne.

tillons).

Sodalite.

Muriate de potasse.
Sulfate d'alumine et d'ammo-

Pierre de canelie.
Nitrate de plomb.
de strontiane
octaèdres).

niaque.
(
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DE L'APPLICATION
DU CHROMATE DE PLOMB
Sur

la Soie,

la

Par m.

Laine,
J.-L.

le

Lin

et

le

Colon;

LASSAIGNE.

Les malières colorantes qu'on fixoit
du règne organique.

autrefois

sur les tissus

étoient toutes tirées

Le règne minéral, si riche en combinaisons colorées, la plupart inaltérables à l'air, n'en fournissoit aucune aux teinturiers.
Ce n'est que depuis un petit nombre d'années qu'on a commencé à faire des applications de quelques-unes de ces productions minérales à l'art de la teinture.
-M. Raymond, de Lyon, est le premier qui, par un procédé
aussi simple qu'ingénieux, fixa le bleu de Prusse sur la soie, et
procura à cet art une couleur brillante inaltérable à l'air.
L'année dernière, M. Braconnot, de Nancy en appliquant
,

sulfure d'arsenic (orpiment) sur tous les tissus, a fourni

le

une

couleur jaune non moins durable que la précédente.
Dans le cours de quelques expériences sur le chromate de
plomb, je suis parvenu à combiner ce sel avec tous les tissus par
un procédé analogue à celui que M. Raymond a mis en usage
pour teindre la soie par le prussiate de fer.
Après avoir fait plonger pendant un quart d'heure, à la température ordinaire, des écheveaux de soie décreusés dans une
solution foible de sous-acétate de plomb, je les ai retirés et lavés
à grande eau; cette préparation préliminaire avoit pour but de
combiner avec la soie une certaine quantité de sous-acétate de

plomb.
Ces tissus,

ainsi préparés, ont été plongés ensuite dans une
solution ïoible de chromate de potasse neutre (i); aussitôt après
l'immersion , ils ont pris une belle couleur jaune qui a augmenté

(i) La lessive du chrofnate de fer naturel traité par le nitrate de potasse,
saturée par l'acide nitrique, peut être employée avec le même avantage.

dp
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de plus en plus; au houl de dix minules, l'eflet ëtoit termine,
c'est-à-dire que les ëcbeveaux de soie ëloieiit à leur maximum de
coloration pour la quantité de sous-acëtate de plomb qui leur éloit
comliiiiée;

on

les a laves et fait sécher.

comme celles tirées du même r^ne, de
on peut, en faisant varier les proportions
de sous-acétale de plomb et de chromate de potasse, obtenir des
teintes depuis le jaune clair jusqu'au jaune doré foncé.
Le même procédé s'applique à la laine, au coton et au lin mais
il est préférable de faire tremper ces difftrens tissus dans la solution de sous-acétate de plomb élevée à une température d'environ 55° à 60°.
L'inconvénient que présente celle couleur, ainsi que les
précédentes, d'être en partie décomposée par l'eau de savon,
me fait penser qu'elle ne pourra être employée qu'à teindre la
Celte couleur jouit,

riiiallérabilité à l'air;

;

soie.

NOUVELLES SCIENTIFIQUES.
CHIMIE.
Sur

la

Laccine , par

le

D' John.

M. Tliomson propose de désigner sous le nom de laccine la
substance particulière que le D' John a découverte il y a déjà
quelques années , comme un des principes constiluans de la laque
on bâton (stick lac), et qu'il obtient en faisant digérer celle-ci
plusieurs fois dans l'alcool et dans l'eau, jusqu'à ce qu'on ne puisse
plus rien en enlever le résidu est la laccine.
Elle est dure el fragile; sa couleur est jaune, avec un certain
degré de transparence. Insoluble dans l'eau froide, elle se ramollit
dans l'eau chaude, quoiqu'elle ne s'y di-^solve pas. Dans l'alcool
chaud, elle se ramollit également, augmente de volume, et acquiert une sorte d'onctueux au toucher. Ainsi l'alcool chaud ne
peut pas la dissoudre. Dans l'élher et les huiles essentielles , elle
se gonfle un peu, devient presque transparente , mais ne s'y dissout pas non plus; mais elle se dissout aisément dans la potasse,
et la solution est d'un brun clair. L'acide murialique rend la soJulion laiteuse
et la laccine se précipite lentement. L'acide sul:

,

Touie

A CI. OCTOBPiE

an 1820.
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concentre la dissout très-promptement la solution est
de couleur améthyste, et devient trouble quand on y ajoute de
l'eau. Lorsqu'on la fait long-temps bouillir avec de l'eau contenant
un seizième à un huitième de son poids d'acide sulfurique, il n'y
a qu'une portion qui soit dissoute. On obtient cette portion sous
forme d'une gomme jaunâtre, lorsque l'acide a été séparé par le
moyen de la chaux, et la solution évaporée. Cette propriété dislingue aisément la laccine de la cérasine. L'acide nitrique la dissout
lentement quand il est aidé par la chaleur; la solution est claire
et a une couleur jaune sans aucun goût piquant. Elle dépose peu
à peu des cristaux d'acide oxalique. L'acide nitrique étendu n'a
aucun efl'et sur elle, qu'il soil chaud ou froid. La laccine, quant
elle est chauUée, laisse échapper une odeur aromatique et devient
molle. Elle ne se fond pas mais elle se charbonne peu à peu.
Quand on la distille, elle donne de l'eau un acide qui lorsqu'il
est saturé avec de la soude, précipite] le muriale de fer blanc une
luiile jaune et une brune. On ne peut découvrir d'ammoniaque
dans les produits delà dislillaliou. (^Chcmische unleisuclatngeii de

fiirique

;

,

,

;

,

;

John, IV,

Sur

la

12.)

matière colorante de f enveloppe calcaire de l'Ecrevisse

(Astacus

fluviatilis),

par M. Lassaigne.

On sait généralement que lorsqu'on a fait cuire des écrevisses,
leur enveloppe cruslacée prend une couleur d'un beau rouge;
mais jusqu'ici on n'avoit pas encore cherché la cause de ce phénomène. M. Lassaigne s'en est occupé dernièrement. Il a trouvé
que lorsque cette enveloppe séparée avec soin de toute substance
charnue est plongée dans un alcool de 60°, elle acquiert subitement
,

•une couleur écarlale qui se communique graduellement au fluide.
11 eu mit ainsi à différentes fois de nouveaux morceaux dans de
qu'il cessât de se charger de matière
colorante; alors ces pièces de l'enveloppe avoient perdu la propriété de rougir quand on les meltoit dans l'eau bouillante.
Ayant réuni ces différentes solutions alcooliques dans une capsule,
il les laissa s'évaporer spontanément, et il resta une matière rouge
qui avoit l'aspect gras.
Cette matière est insipide et Inodore; elle est insoluble dans
l'eau chaude ou froide; mais elle se dissout très-bien dans l'acide
sulfurique et dans l'alcool concentré, sans l'action de la chaleur.
Sa dissolution a une couleur écarlale, et elle ne se trouble pas
par l'addition de l'eau; ce qui montre que ce n'est pas une ma-

nouvel alcool, jusqu'à ce

ET d'histotre naturelle.
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soude, ni l'ammoniaque, n'allèrent
sa couleur. Les acides minéraux mêmes, quand ils sont étendus
d'eau , n'ont pas d'action sur elle mais quand ils sont concentrés,
ils la détruisent et la changetit en jaune sale. Aucuns sels d'élain,
de plomb, de fer, de cuivre, ne précipitent celte matière de sa
solution dans l'alcool, étendue d'eau. M. Lassaigne dit que celle
matière est contenue dans une membrane qui adhère fortement
à l'enveloppe calcaire, quand l'animal est jeune; mais que l'on en
sépare aisément dans les individus d'une grande taille. Cette membrane est très-fine, et elle a une couleur vlolelle à la lumière réfléchie; mais elle est pourprée à la lumière transmise. (^Journal
llère grasse; ni la potasse, ni la

;

deF/iarm.,\l,i-j4.)

Minéralogie.
Sur

le

Diamant j par

le

D' Brewster.

M. Brewster, en examinant

la structure optique de l'ambre ,
conduil à la comparer avec celle du diamant. Il trouva plusieurs
analogies singulières entre ces deux substances, et un diamant
qu'il cxamma lui a présente un phénomène nouveau et inattendu,
qui promet-de donner quelque lumière sur son origine et sa formation. Ce phénomène se mon\re aussi dans l'ambre. C'est dans
CCS deux substances l'existence de petites portions d'air, dont
la forme expansive a communiqué une structure polarisante particulière aux parties qui se trouvent immédiatement en contacta
avec l'air. Cette structure peut être expliquée par quatre secteurs
de lumière polarisée enfermant le globule d'air, et elle peut être
artillciellement produite dans un verre ou dans une masse gélatineuse, au mo3'en d'une force comprimante propagée circulairement d'un seul point. Il est évident qu'un tel elfet ne peut provenir d'aucun mode de cristallisation
et s'il falloit en apporter
quelques preuves, il seroit suffisant de dire, que jamais M. Brevvstei*
n'a observé la moindre trace de quelque chose de semblable dans
plus de deux cents substances minérales qu'il a examinées, ni dans
aucun sel artificiel formé dans une dissolution aqueuse. Ainsi
donc, suivant lui, cela ne peut provenir que delà force expansive
produite par l'airinclus dans le diamant et dans l'ambre, lorsquils
ùtoienl dans un état de mollesse siijfisanle pour être susceptible de
compression par une si petiteforce. Car, que cet état compressible
du diamant ne puisse provenir de l'action de la chaleur, cela est
«ivideut, d'après la nature et la formation récente du terrain dans

fut

0,0,

,,

!/>

.

;
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lequel on le trouve; que cela ne puisse exister dans une masse
formée par déposition aqueuse, est une chose encore plus évidente, d'où M. Brewsler est conduit à cette conclusion, rendue
probable par d'autres analogies, que le diamant provient, ainsi
que l'ambre, de la consolidation; peut-être d'une matière végétale , qui a graduellement acquis la forme cristallisée par l'inlluence du temps et l'action lenle des forces corpusculaires. Cette
structure polarisante a été trouvée dans des diamans plais régulièrement cristallisés, ainsi que dans un échantillon d'une forme
parfaitement octaèdre. (Edtmb. Phil. Journ., III, p. go.)

Note sur

le

rapprochement de la J ariolile de
JVeislein , par M. Cuierici.

la

Durance du

M. Chierici ayant eu occasion de recueillir dans le lit de l'Inn
des Alpes tyroliennes plusieurs échantillons d'une série de variétés
de la roche que les Allemands nomment weistein, leplinile ou
eurite des minéralogistes français, s'est assuré qu'on pouvoit
passer insensiblement à la roche connue en France sous le nom
de variolile de la Durance. Il a vu que les taches orbiculaires
dont celle-ci est parsemée, u'éloient, dans l'origine, que des
grenats arrondis, régulièrement disséminés dans une pâle de
feldspath semi-compacle, par une altération ou une décomposition plus ou moins avancée; le grenat noircit, perd la plupart
de ses caractères, et finit par ne laisser d'autres traces de son
exislence que de petites taches noirâtres, produites probablement
par l'oxide de fer qui lui servoit de matière colorante. Dans
d'autres échantillons, la décomposition du grenat étant devenue
plus complète encore, les petites taches deviennent blanchâtres,
tandis ({ue la masse feldspalhique passe du gris sale au vert grisâtre plus ou moins foncé, et le tout devient alors entièrement
semblable aux roches connues sous le nom de variolite de la
Durance; un grand nombre de minéralogistes les indiquent
comme appartenant à une variété de gninsleiii , avec noyaux de
feldspath compacte; mais M. Chierici assure qu'il n'a jamais pu
y reconnollre la moindre trace d'amphibole dans la masse, ni de
feldspath compacte dans les noyaux.
D'après cela, M. Chierici pense que la variolite de la Durance
et les roches analogues qu'il a recueillies près de Braunau , doivent
être rapportées au weistein de Werner, et constituer une variété
qu'il propose de désigner sous le nom de weistein varioleux.
{Annal, des Mines j 3" liy., 1820.)
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GÉOLOGIE.
Sur des Ossemens fossiles trouvés en Amérique septentrionale
dans le grès rouge ancien.

,

L'un des résultats les plus curieux auxquels l'on est parvenu
dans l'élude des corps organisés fossiles, est bien certainement
celui qui semble confirmer que, jusqu'ici, l'on n'a pas encore
trouvé d'osscmens fossiles ayant appartenu à l'espèce humaine ;
ce n'est pas que cela n'ait été annoncé plusieurs l'ois; mais un
examen plus attentif a détruit promptement l'assertion, et peutêtre en sera-t-il encore de même de la décou^|erle qui vient d'être
faite dans l'Amérique septentrionale, d'ossemens que l'on soupçonne humains. (Journ. de Soliman II , p. 46). C'est dans le grès
rouge ancien qu'on les a trouvés. Cette formation, qui s'étend
des bords de la mer à Newhavcn, dans l'Etat de Vermont, et qui
partage les Etats de Conneclicut et de Massachussets , a plus
de 1 10 milles de long , sur une largeur variable de 3o à 55 milles.
Des deux côtés elle est bordée par des roches primitives: celles
du nord étant composées de schiste micacé et de schiste argileux.
M. Salomon Ellsworlh, de l'Esl-Windsor en Connecticut, dans
l'intention d'établir un puits , ayant fait percer dans cette roche
jusqu'à 23 pieds au-dessous de la surface, on trouva un grand
nombre d'os fossiles, entièrement renfermés dans le grès. Malheureusement, avant que M. Ellsworth pût arriver pour prendre
connoissance de la découverte , le squelette avoit été mis en
pièces avec la roche qui le conlenoit, et par conséquent plusieurs
os avoient été brisés et perdus. Ceux que ]\L le professeur Smith,
du collège Yale , a vus, étoient encore contenus dans la roche.
D'après leur apparence, il est possible, dit-on, qu'ils aient pu
appartenir à l'espèce humaine; mais ils ne lui ont pas paru suffisamment caractérisés, pour pouvoir décider ce point. Il ont aussi
été examinés par les professeurs Ives et Knight, de l'Institution
médicale du collège Yale. Ils admettent tous qu'il est possible
que ce soit des os humains mais les échantillons ne leur paroissent pas non plus suffisamment distincts pour servir de base à une
conclusion certaine. C'est aussi l'opinion du professeur Mitchell,
;

de New-York.

Sur

la

destruction

du village de Stron,

'en

Bohême, par

M. WiNKLER.
Le

village

situé à

une

de Stron, du comté de Ferraian, en Bohème, étoit
un penchant en par;-

lieue au-dtssus de Saatz, sur
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voisinage de l'Eger, et partie dans une gorge qui desccndoit à celte rivière.. Cette colline appartient aux formations de
houille terreuse, recouverte de couche de sable et d'alluviou. Sur
la partie supérieure du penchant étoient plusieurs sources qui se
perdoient dans des collines de sable mouvant, peu élevées, mais
très-escarpées, qui bordoient l'Eger coulant à 200 toises environ
du village. C'est, à ce qu'il paroit, ces sources qui ont été cause
de l'accident; elles ont peu à peu creusé de grandes excavations
souterraines, de manière que l'église, les maisons, les jardins,
ne reposoient plus que sur des espèces de colonnes qui devenoient
plus foibles de jour en jour. Depuis long-temps on s'éloit aperçu
que le sol s'enfonçoit dans plusieurs endroits. Enfin , dans le mois
de février, au milieu de la nuit, on entendit un grand bruit. 11
parut aux malheureux babitans que la terre s'abaissoit et se portoit en avant, et le lendemain, ils virent qu'en effet la moitié du
village avoit disparu, et s'étoit enfoncée assez loin de l'espace
qu'elle occupoit; la colline, l'église, le presbytère, ont eu effet
presque entièrement disparu; à quelque distance est un amas de
débris de terre dont on voit sortir des loits, des cheminées.
L'église est aujourd'hui à 80 pieds au-dessous de la place où elle
cloit bâtie; elle est partagée en deux, à moitié enicrrée; le clocher
est renversé. Dans certains endroits, on voit la couche de terre
grasse sur laquelle le sable a glissé. 11 paroit qu'nne des causes
les plus évidentes de cette malheureuse catastrophe, qui a réduit
un village très-riche à n'avoir qu'une quinzaine de maisons encore mal assurées, est due à ce que l'Eger avoit miné peu à peu
les soutiens des couches de la colline, qui étoient fortement inclinées en arrière. Aucun individu de l'espèce humaine n'a
péri. {Jnii. de Gilbert^ 1820.
)
le

ZOOLOGIE.
Sur r existence des Reins dans

MM.

Jacobsen

et

les

animaux mollusques y par

de Blainville.

M. Jacobsen , actuellement membre de l'Académie des Sciences
de Copenhague, a adressé à celle-ci une Dissertation sur la liqueur qui se trouve dans le sac calcaire des mollusques.
Jusqu'à présent les animaux vertébrés cloient les seuls dans
lesquels on avoit admis des reins. Les recherches que l'auteur
avoit faites, il y a un an,, sur le système veineux des animaujf
inférieurs, et qui furent approuvées par l'Académie l'ont conduit
,
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à présumer que l'organe qui a éle regardé par Swanimerdam,
Poli, Blumenbach , elc, comme servant à la sécrélion de la matière calcaire de la coquille, et qu'on a désigné, par celte raison,
sous les noms de sacculus calcareiis et de glandula lestacca, pourroit bien être l'analogue des reins dans les animaux vertébrés.
L'auteur a promis d'exposer bientôt, d'une manière étendue,
les raisons anatomiques qui ont déterminé son opinion. Dernièrement, il vient de communiquer à l'Académie quelques expériences chimiques faites sur la liiueur qu'on trouve dans l'organe
en question. 11 a tiré cette liqu^ .;
j grand escargot pris dans
son état de léthargie hyémale; car c'est alors que, selon l'auteur,
le sac calcaire en contient la plus grande quantité. Plus tard, il
a fait les mêmes expériences a\Lc ic petit escargot des arbres
[lielix nemoralis), la limace noire, la Ij innée stagnale , et le
yilanorhe covnea, qui avoient tous passé le temps de leur lé.!

thargie.

assuré, par une série d'expériences chimiques, que
contenu dans la liqueur. Pour en extraire cet
acide pur, il a séché la liqueur, puis il en a dissous le résidu dans
un mélange de potasse caustique étendu d'eau; après quoi, il a
ersé dans la dissolution de l'acide muriatique. La poudre blanche
qui en fut précipitée donna, quand elle fut mêlée avec de l'acide
nitrique, une dissolution qui, appliquée sur la peau, produisit
dans quelques heures une tache de couleur cramoisie. La liqueur
séchée, traitée immédiatement avec de l'acide nitrique, donna le
même résultat. En versant dans la solution , dans l'acide nitrique,
une quantité d'ammoniaque plus grande que celle qu'il falioit
pour saturer l'acide, ou eut, après l'évaporalion des parties
aqueuses superflues, un fort beau cramoisi. L'auteur a fait de
pareilles expériences avec d'autres parties de l'escargot et avec
quelques autres liqueurs contenues dans l'animal, sans y avoir
trouvé d'acide urique. Ainsi, dans l'homme eu état de santé, cet
acide n'existe que dans son urine.
Quand on veut se procurer cet acide en grande quantité, l'auteur conseille de se servir des excrémens des oiseaux, et surtout
de ceux des pigeons. La croûte blanche qui enveloppe ces excrémens, est l'urine de l'oiseau elle est en même temps si riche en
matière calcaire, qu'elle se consolide au contact de l'air. On sèche
les excrémens à l'air; on en ôte la croûte blanche, que l'on sépare, à l'aide de l'eau, des autres parties. On dissout la matière
qui reste, en la faisant bouillir dans une lessive de potasse caustique. On filtre celle-ci, et l'on traite par l'acide muriatique. Le
11

s'est

l'acide urique étoil

•v

;
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précipité qui se forme esl, après avoir élé lavé, d'uue blancheur
parfaite, et brille d'un éclat de nacre.

L'auteur

s'est

tuant que un y^'—
a indiqué.

assuré qu'une quantité d'acide urique ne constidu tout, peut être démontré par le procédé qu'il

L'Académie a trouvé cette Dissertation entièrement digne de
son approbation, et a arrêté qu'elle seroit insérée dans ses
Mémoires.
( Obsernalions du Rédacteur. ) Nous nous empressons d'autant
plus de faire connoîlre à nos lecteurs celte nouvelle observatioa
de notre savant ami , M. le D' Jacobsen , que nous y trouvons une
confirmation bien flatteuse de notre manière de voir à ce sujet.
En effet, il y a plusieurs années que, dans notre cours à la Faculté
des Sciences, nous regardons comme de véritables l'eins, l'organe sécréteur qui, dans les mollusques, se trouve accompagner
la fin du canal intestinal
et verser par un orifice voisin de la ter,

minaison de celui-ci, un fluide de couleur très-diflërente ; les
principales raisons sur lesquelles nous avons établi celle opinion,
sont les suivantes Comme dans les animaux vertébrés, c'est le
seul organe sécréteur dont le produit soit entièrement perdu
pour l'individu comme pour T'espèce, et, comme dans le premier type d'animaux, cet organe accompagne constamment la
fin du canal intestinal, et leur terminaison se fait l'une auprès
de l'autre, et même quelquefois Tune dans l'autre; peut-être cependant y a-t-il un rapport plus évident avec l'appareil de la génération, en ce que l'une et l'autre fonction appartiennent à
décomposition de l'individu. Il me semble qu'on trouve cet organe dans tous les mollusques céphalés comme acéphales; dani
les poulpes et dans les sèches, c'est lui qui fournit ce qu'oi
nomme l'encre dans ces animaux, et qu'ils lâchent plutôt encore
par crainte que dans le but de se cacher aux yeux de leui;
proie, comme cela s'observe dans les animaux vertébrés , dont
l'urine est liquide, et qui peut être conservée dans une vessie
de dépôt; dans la famille des pourpres et des genres voisins, c'est
ce même organe qui fournit la liqueur de la pourpre, et peut-être
même celte belle couleur n'est-elle due qu'à la présence de l'acide
urique; on le retrouve également dans les animaux des coquilles
bivalves, et peut-être même cet appareil existe-t-il dans un grand
nombre d'insectes, où il a été regardé comme dépendant de l'appareil de la génération ou même du canal intestinal.
:
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quelques botanisles m'onl dc'dommagé du mépris que d'autres
ont témoigné pour mes travaux; et loi» de me laisser décourager
par les injustices dont je crois avoir à me plaindre , j'ai entrepris d'étendre l'application de ma méthode d'analyse à quelques
autres ordres de végétaux.
L'ordre des Graminées semble occuper, dans la classe des Monocotylédons le même rang que l'ordre des Synantliérées dans la
classe des Dicolylédons. Cette seule considération a déterminé
mon choix, au risque de ne trouver que quelques épis à glaner
dans un champ fertile, mais qu'on pourroit croire épuisé par
les riches moissons que tant d'autres botanistes y ont récoltées
avant moi.
Ce premier Mémoire a pour objet l'embryon des Graminées.'
H sera suivi de plusieurs autres , dans lesquels j'analyserai successivement toutes les parties de ces végétaux, aussi inléressans par leur structure que par les usages auxquels nous les appliquons , et par leurs fonctions dans l'économie générale de la
,

nature.

Pour éclairer mes recherches sur le sujet important et difficile
qui appartient à ce premier Mémoire, j'ai dû, avant de m'en
occuper particulièrement, faire une élude approfondie des embryons végétaux considérés en général. Ce travail préliminaire
a produit une théorie nouvelle sur la structure de l'embryon
végétal. J'aurois voulu la présenter ici, pour servir d'introducmais son exposition à l'analyse de l'embryon des Graminées
tion entraîne des discussions, des démonstrations, des digressions qui ne permettent pas de l'annexer à un autre ouvrage et
qui exigent que je la présente séparément. Je ne tarderai pas à la
publier avec tous les développemens qu'elle comporte et qui
peuvent consolider son établissement; mais, en attendant, je
serai obligé, dans le cours du présent Mémoire, de produire
par anticipation quelques portions détachées de celte théorie,
sans les appuyer de preuves sufTisantes. Je prie donc les botanistes de suspendre leur jugement jusqu'à ce que je leur aie soumis l'ensemble de mes idées.
Les objets les plus vulgaires ne sont pas toujours les mieux
connus. Depuis quelques mille ans, les hommes font chaque
année germer sous leurs yeux une immense quantité de graines
de froment, de seigle, d'orge, d'avoine, et les botanistes disputent encore aujourd'hui sur la nature des parties dont se composent ces graines, et que la germination rend assez manifestes
:

,

pour

être facilement observées.
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J'eDlreprenJs de traiter de nouveau ce sujet tant de fois rebattu sans être épuisé ;. si J'espère y porter quelque lumière, je
ne nie flatte pas encore de dissiper tous les doutes.

.

CHAPITRE PREMIER.

Exposition des systèmes proposés jusqu'à présent.

Avant de faire connoître mes observations et les conclusions
que j'en ai tirées je veux esquisser le tableau des divers systèmes proposés jusqu'à présent sur la même matière. Quoique
,

cette molliode alonge le discours, elle est si avanlageuse sous
tous les autres rapports , qu'où a droit de s'étonner qu'elle soit
si peu suivie; mais elle est négligée à dessein par beaucoup de
botanistes qui aiment à présenter comme autant d'idées neuves
toutes leurs opinions propres ou emprunlées.
Pour faciliter l'iiilelligence des systèmes que je vais exposer,
il
me suillt de dire que l'embryon des Graminées est composé
d'une plaque charnue plus ou moins épaisse, ayant ordinairement la forme d'un écnsson , el d'un petit corps de même
substance, à peu près cylindrique, couché sur l'une des faces
de cet écusson auquel il ad'.ère par le milieu de sa longueur.
Les anciens bolanisles qui n'observaient que supernciellemeut
les parties les plus apparentes des végétaux, négligeoienl encore
davantage celles que leur petitesse dérobe à un examen peu
atlenilt. Ou chercheroil donc en vain dans leurs écrits une description de l'embryon des Graminées. Cependant Cœsalpin ne
doit pas être ran.j4é parmi Cts observateurs superficiels. Dans son
ouvrage intitulé De Plantis, publié en i585, on trouve au chapitre fi du livre i", des notions Irès-remarqnables pour cette
époque, sur la siructure des graines, el au chapitre 41 du livre
4, quelques détails sur la graine des Graminées, que l'auteur
nomme frumenta.
Cœsalpin •'tablit que tonte graine contient une plante déjà
ébauchée. U nomme ce premier rudiment de la plante future
cor ou corculum, et il le distia<^ue du reste de la graine qui est
destiné lui fournir un premier aliment. Mais ce botaniste réduit
le corcnlu/n , ou l'einbryon , à la seule partie nommée par quel.i

ques botanistes nv.dernes blaste ou Wastème, laquelle doit produire d'une part la racine, de l'autre la tige, et il en exclut les
cotylédons qu'il pa •oît confondre avec le perispernii.'. Néanmoins
il

aislingue les graines indivises et bifides, c'est-à-dire, à un et

Ss
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deux
colylëdous,
à
dislinclion devenue si importante et si
lèbre deux siècles après son auteur. Il remarque l'analogie
difle'rence qui

ce'et la

existent entre les cotylédons et les

feuilles ordidistingue les cotylédons qui, dans la germination,
se convertissent en véritables feuilles, et ceux qui ne subissent

naires. Enfin,

il

aucun changement.

Ce même botaniste reconnoît que, dans les Graminées, la
graine n'est point bivalve, mais indivise. La manière dont il
s'exprime sur ce sujet démontre qu'il assimile à un cotylédon le
périsperme de cette graine. 11 remarque aussi que l'écorce de la
graine des Graminées continue à l'envelopper pendant toute la
durée de la germination, comme dans quelques dicotylédones,
de sorte que le corcidum étant caché sous cette écorce, la racine
et la lige de la plantule des Graminées percent l'enveloppe en
deux points Opposés , et semblent par là ne pas naître de la même
partie.

Après 'Cœsalpiu, il faut traverser près d'un siècle pour renconun naturaliste qui ait analysé avec soin l'organisation végé-

trer

tale. Grew, dont les premiers essais sur Tanalomie des plantes
furent présentés à la Société royale de Londres, en 1671 , se
vanle avec raison d'avoir ouvert cette carrière, dans laquelle il
fnt suivi presque aussitôt par Malpighi. J'ai vainement cherché
dans les écrits de Grew, quelqu'oliservalion sur l'embryon des
Graminées cet auteur n'en dit pas un seul mot. J'en ai étéd'autant plus surpris, que Venlenat, dans son Tableau du Règne
végétal ( tome 1 , page liij ) affirme que Grew a décrit et désigné
par le nom de vitcllus , l'écusson de l'embryon des Graminées ,
auquel Gœrtner croit avoir donné le premier ce même nom.
J'ai lu le passage indiqué par Venlenat, et j'ai reconnu quele vitellum de Grew n'étoit autre chose que le périspermeobservé par lui dans les graines des Atriplicées et des Polygonées.
Malpighi n'a pas négligé, comme Grew, l'intéressante étude
de la graine des Graminées. Dans son Traité sur l'Analomie des
Plantes, publié en 1675 et 167g, il a décrit et figuré, avec
beaucoup d'exactitude, l'embryon de l'avoine et celui du fro:

,

ment, ainsi que la germination du froment et celle du millet.
Mais à l'époque où vivoit cet excellent observateur, on n'avoit
pas encore senti l'importance de l'étude des analogies, étude qui
exige impérieusement l'emploi de dénominations rigoureusement
fixées pour chaque organe. C'est pourquoi l'auteur désigne trop'
souvent
par des

par des périphrases, tantôt
tellement indéterminé, qu'uti

les parlies qu'il décrit, tantôt

noms dont

le

sens

est
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plusieurs
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appliqué à plusieurs organes tlifférens , cl que
différens sont appliqués au même organe. 11 en

ses descriplioiis

quoique Irès-exactes,

laissent diOisur la nature des parties de
l'embryon de** (jraminées , je veux dire sur les analogies de cet
emhryon comparé aux autres embryons végétaux. Cependant,
je crois pouvoir préciser, jusqu'à un certain point, le système
de Malpighi sur IVndiryon des Graminées, en le réduisant à sa
plus simple expression , de la manière suivante.
La partie la plus apparente de cet embryon, celle qui a la forme
d'un écusson , est iicmnice, par Malpighi , avant la germination, iiu'olucie , et pendant la germination , «a?«t/ o/«Zi(7à-rt/. Le
petit corps cylindracé adhérent a l'écusson , est la plaittide
composée du bourgeon qui forme sa partie supérieure , de la
racine qui forme sa partie inférieure, et du lionc interposé entre
ces deux parties. Le péricarpe intimement uni à la graine , et
qui reste attaché à l'embryon durant sa germination, est la
feuille séminale. Le placentule est une membrane en forme de
bourse ou d'étui, qui enveloppe d'abord la racine, et qui s'ouvre
pour lui livrer passage lors de la germination. Un autre étui qui
renferme le bourgeon, est nommé, \iai'^la,\'^\^\n, gaine feuille
engainante , involucre engainant. Enfin, il appelle ye«;7/t' stable
la première feuille qui sort de cette gaine , et gemmule l'assemblage des autres feuilles non encore développées.
Ainsi, suivant Malpighi, le péricarpe, la graine et l'embryon
des Graminées, réunis ensemble, ne font qu'un seul et même
corps; le péricarpe et la graine constituent la feuille séminale,
ou le cotylédon unique, de cet embryon; l'écusson est un organe d'une nature particulière qui sert avant la germination, à
couvrir un côté de la planlule, et pendant la germination , à lier
cette planlule au cotylédon, pour transmettre à la première les
sucs nutritifs contenus dans ce dernier ; la plantule, réduite au
petit corps cylindracé attaché à l'écusson , se compose d'un
bourgeon et d'une racine séparés par un tronc, et enveloppés
chacun dans une gaine particulière; Malpighi semble quelr|uefois
considérer la gaîne du bourgeon (;omme un organe analogue à
l'écorce ou aux feuilles, et la gaine de la racine comme un or-

résulte

cilement

,

entrevoir son opinion

,

gane analogue à l'écorce.
Depuis Malpighi jusqu'à Gœrtner et M. de Jussieu, je ne
trouve aucun auteur qui ait fait, sur l'embryon des Graminées,
quelqu'observation digne d'être rapportée ici. Je dois pourtant
laîre mention des opinions de Linné et d'Adansou.
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Un

passage des Amœiiilales j4cademicœ peut faire connoltre
ce que Linnë pensoit de l'embryon des Graminées. Suivant lui,
l'un d'eux se convertit eu
cet embryon a deux cotylédons
feuille dans l'acte de la gcimination ; l'autre ne se développe point et il fournit à l'embryon germant sa première
nourriture. J'en conclus que I^inné considéroit comme dos
cotylédons: i°. l'étui qui enveloppe la partie supérieure du
ou peut-être la première feuille qui sort
petit corps cylindracé
de cet étui 2°. l'ccusson qui est altaclié sur un côté du corps
cylindracé.
Adanson, dans la l" partie de son livre publié en lyGS, dit
(pages ccciv et cccv) que le cotylédon unique des palmiers ,
des gramens, des llliacées , etc., est entier, conique ou cylindrique, et qu'il forme une espèce de gaîne d'où sort tout le
corps de la plante. On pourroit en conclure qu'aux yeux de ce
botaniste, le cotylédon des Graminées ctoit l'étui ((ui enveloppe
la partie supérieure du petit corps cylindracé. Mais lorsqu'il
décrit la famille des Gramens, dans la 2' partie du même ouvrage , il se contente de dire que l'embryon de ces plantes est
monocotylédon , de sorte qu'il ne paroit pas avoir connu les
difi'érences qui distinguent cet embryon de celui des autres plantes
nionocotylédones.
L'auteur du livre si célèbre, publié en 17S9, sous le titre de
Gênera Plantnrum secundinn ordines naturales dbsposiln , exprima très-clairement son opinion sur l'embryon des Graminées,
dans les pages 22, 28 et 55 de cet ouvrage. M. de Jussieu ne
croit pas, comme Malpiglii, que cet embryon soit réellement
;

,

;

adhérent ou continu au reste de la graine. A ses yeux, l'écusson
est le vrai lobe ou cotylédon; ia partie supérieure du petit corps
cylindracé est la plamule enfermée dans une petite gaîne: la
partie inférieure du même corps est la radicule simple ou multiple, qui, dans la germination, présente une enveloppe autour
de son col. Enfin, il suppose que l'écusson, qu'il regarde comme
le cotylédon, est toujours fixé à la base de la gaîne de la
plumule.

Gœrlner avoit proposé, l'année précédente, un autre système,
dans son Traité sur les Fruits et les Graines. Selon lui, l'écusson de la graine des Graminées est un vilellus , c'est-à-dire, un
organe spécial, distinct de l'embryon, auquel cependant il est
adhérent et continu,* cet organe est, au moins par sa position,
intennédiaire entre l'embryon proprement dit et l'albumen qui
remplit le reste de la graine; il a de l'affinité d'une part avec
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J'albumen, auquel il n'adlière pas réellement, de Tau Ire avec le
cotylédon , mais il ne peut être confondu ni avec l'un ni avec
l'autre. Ainsi, tandis que Malpighi paroil attribuer à l'embryon
des Graminées, non-seulcnienl l'ecussoii, mais encore la totalité de la graine et du fruit, Gœrtner semble réduire ce même
embryon au seul petit corps cylindracé. Mais le savant carpologiste n'a clairement énoncé nulle part le fond de sa pensée
sur le cotylédon des Graminées, et il y a lieu de croire qu'il
n'avoit sur ce point très-important, ni des idées bien nettes, ni
u)ie opinion définitivement arrêtée. 11 nomme l'écussoti sciileihtm colyh'doneum, d'où l'on pourroit croire qu'il considère cet
écusson comme le cotylédon
mais en même temps il dit que
cet écusson est un vitellus, et que le vitellus est un organe qu'il
ne faut pas confondre avec les cotylédons.
Un autre système, beaucoup plus complet, Irès-remarquable,
:

ingénieusement combiné, est celui que M. Richard a
exposé, d'abord en 1808, dans son précieux opuscule intitulé
Analyse du Fruit, et qu'il a développé de nouveau dans son
Analyse botanique des embryons endorliizes ou moiiocolylédonés
et parlicidièrement de celui des Graminées, publiée en 181 1,
dans le 17' volume des Annales du Muséum d'Histoire naet fort

lurclle,

auquel M. Richard donna d'abord le nom de blas~
depuis celui à'hjpoblaste , est suivant lui, le corps
radiculaire, ou la radicule extrêmement élargie et aplatie de
l'embryon des Graminées. L'auteur avoit dit que les deux bords
latéraux de l'écusson étoient rapprochés et soudés ensemble, de
manière à former une cavité complètement close renfermant le
corps cylindracé mais ensuite il a déclaré que la prétendue soudure des bords de l'écusson étoil une erreur. Le corps cylindracé,
nommé hlaste , comprend trois parties bien distinctes: sa partie moyeime, qui est seule adhérenle à l'écusson , qualifié radicule, est la tigelle de l'embryon la partie inférieure, nommée
radiculode , n'est qu'une protubérance latérale de la tigelle, exclusivement propre aux Graminées elle contient le rudiment de
}a radicelle , et s'ouvre, dans la germination, pour lui donner
issue
la partie supérieure du blaste, formée par un prolongement oblique de la tigelle, est le coljlédon, qui, dans sa cavité
close de toutes parts, contient la gemmule. Une sorte d'appendice , qui n'existe que dans un petit nombre de Giaminées, et

L'écusson

tophore

,

,

et

;

;

;

;

qui est situé sur la partie moyenne qualifiée tigelle, est nommé
par M. RicLard , épiblasle. Je dois faire observer que cet appen-
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dioe est Irès-bien represeiile dans les fii^ures des embryons du
fromeiil et de l'avoiae , faisant partie de celles qui accompagnent
le texte de l'ouvrage de Malpighi, et qui ont été dessinées par
lui-même ; cependant cet aiialomisle ne me semble pas avoir fait
attention au petit organe dont il s'agit, car il n'eu parle point dans
ses descriptions (i).
La nouveauté la singularité du système que je viens de retracer, ne pouvoil pas manquer d'attirer sur ce sujet intéressant
l'attention des botanistes, et de faire naître d'utiles controverses.
M. Mirbel attaqua vivement les idées nouvelles de M. Richard,
et s'efl'orea de soutenir l'ancienne opinion professée par M. de
Jussieu , et généralement adoptée, suivant laquelle i'écusson de
l'embryon des Graminées est le cotylédon.
Dans le id' volume des Annales du Muséum d'Histoire naturelle, publié en 1809, se trouvent trois Mémoires dans lesquels
M. iVIirbel a exposé ce qu'il pensoit alors sur l'embryon des Graminées. Le premier, lu à la classe des Sciences de l'Inslilul, en
septembre 1808, a pour titre: Nouvelles Recherches sur les
caractères analo)niques et physiologiques qui distinguent les Plantes
monocoljlédones des Plantes dicotylédones; le second est intitulé
Observations sur la Germination des Graminées , et a été lu à
rinslitul, le 17 octobre 1808; le troisième est une JVote sur l'Opinion de M. Richard, touchant l'oiganisation et la germination de
lembijon des Graminées.
Il résulte de ces trois Mémoires que, suivant IM. Mirbel, l'embryon des Graminées diffère de celui des autres monocolylé^
dons, en ce que la radicule et la plumule sont déjà développées dans la graine, au lieu de ne devenir visibles qu'après la
germination. Dans les autres monocolylédons , lorsque l'embryon
germe, la base du cotylédon produit la radicule, et sa partie
supérieure se perce pour laisser passer la plumule. Dans les
seules Graminées, le cotylédon se fend d'un bout à l'aune sur
sa face antérieure , pour mettre à découvert la radicule et la
,

:

et celte fissure est opérée aussitôt que l'embryon est
complètement formé dans la graine; de là vient que le cotylédon,
des Graminées, au lieu de représenter une gaîne, s'étale en une

plumule,

(1) Dans un Mémoire dont je parlerai bientôt, M. Poiteaii dit que Malpighi considère cet appendice tantôt comme une partie de ce qu'il nomme tnvotantôt comme une partie de ce qu'il nomme plaientule : mais je ne
lucre
trouve pas que MalpigJii ait énoncé nulle part, en tenues explicites, les opinions que M. Poiteau lui attribue , je crois , très-gratuitement.
,

plaquie

l
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plaque unilal.érale offrant ordinairement la ligure d'un ecusson.
jlais dans l'origine, la radicule et la plumule éloienl enfermées
dans le cotylédon, elles se sont développées insensiblement dans
son intérieur, et croissant dans tous les sens, elles ont enfin
forcé cet élui à se fendre longitudinalement sur un côté.
Dans un autre Mémoire lu à l'Inslitut, le 8 octobre 1810, et
publié, la même année, dans le tome 16 des Annales du Muséum d'Histoire naturelle, sous le litre à' Examen de la division
des f^égétaux en endoilitzes et exorhizes ,
Mirbel considère de
la manière suivante, les analogies et les différences qu'il remarque entre l'embryon des Graminées et celui des autres monocolylédons.
Dans la plupart des monocolylédons , l'embryon offre seulement deux extrémités, dont l'une appartient au cotylédon, l'autre
à la radicule; la plumule de cet embryon ne manifeste son existence à l'extérieur qu'après la germination. Mais dans les Graminées et dans quelques scirpus , il y a trois extrémités distinctes,
dont deux sont comparables au cotylédon et à la radicule des
autres embryons monocotylédons; le troisième membre est la
plumule, qui se manifeste à l'extérieur aussitôt que l'embryon
est formé, parce que, dès l'origine, elle s'est développée intérieurement, et a fait saillir sous la forme d'un cône ou d'un
mamelon, la partie du cotylédon qui la recouvroit. L'auteur,
dans ses précédcns Mémoires, avoit considéré la gaîne de la
plumule des Graminées , comme une feuille primordiale
mais
dans celui que j'analyse , il croit plus convenable de ne voir dans
cette gaîne qu'une portion dilatée du cotylédon, semblable à
celle qui se développe en cône dans la plupart des monocotjlédons à l'époque de la germination. Il attribue également au
cotylédon, et non point à la radicule, la bourse qui renferme
d'abord le rudiment de la racine, et qui après la germination,

M

.

:

forme un fourreau à sa base.
Ce nouveau système de M. Mirbel suppose que la radicule et
la plumule restent enfermées jusqu'à la germinalion dans des
étuis complètement clos et appartenant au cotylédon
il diffère
donc très-essentiellement de son premier système qui supposoit
au contraire que, pendant la formation de l'embryon, le cotylédon s'était fendu longiludinalement d'un bout à l'autre sur un
côté , pour mettre à découvert la radicule et la plumule.
Le même auteur a publié, en i8i5, des Elémens de Botanique,
dans lesquels je crois tionver un troisième système dilférent des
deux autres. En efl'et la bourse ()ui contient le rudiment de la
;

,
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M. Mirbel nomme coléorliize , n'appartient
cotylédon, comme dans le Mémoire d'octobre 1810; ce

racine, el que

plus

au
n'est
maintenant à ses yeux qu'une écorce plus ou moins épaisse qui
,
se détache d'elle-même du mamelon radiculaire. La gaîne qui
recouvre la gemmule des Graminées, el qu'il nomme pilcole
n'est plus une portion dilatée du cotylédon , comme dans le
Mémoire que je viens de citer M. Mirbel , adoptant de nouveau
1 opinion qu'il avoit d'abord professée , mais qu'il avoil ensuite répudiée , considère aujourd'hui celte gaîne comme étant la plus extérieure des feuilles de la gemmule. Cependant il ne paroît pas
qu'il soit revenu à son premier système ,. suivant lequel l'écusson
d'abord clos de toutes paris, se seroit ensuite fendu sur un côté;
mais il persiste constamment dans l'opinion que cet écusson est
le cotylédon de l'embryon des Graminées. Le petit corps cylindracé qu'il nomme blcistéme, est composé de la radicule, de la
plumule et du collet qui leur sert de lien commun. La plumule
est elle-même composée d'une tigelle et d'une gemmule. Remarquons que l'auteur applique le nom de collet à la partie qui porte
l'écusson, et celui de tigelle à la partie intermédiaire entre l'écusson et la base de la gaîne qu'il nomme piléole. Enfin, le petit
appendice figuré, mais non décrit par Malpighi , et que M. R.ichard a nommé épiblasle , est appelé lobule par M. Mirbel qui
voit en lui un rudiment de feuille se développant sous la forme
d'une lame charnue, du côté opposé à l'écusson qualifié cotylédon, et représentant imparfaitement une seconde feuille
;

,

colylédonaire.

M. Mirbel ne
de M. Richard,

pas le seul bolanisle qui combattit le système
l'époqne de sa publication. Le 3i octobre 1808,
M. Poiteau lut à la classe des Sciences de l'Institut, un Mémoire
sur rembr)oii des Graminées , des Cypéracées et du Ni'dumho , publié l'année suivante dans le tom. XIII des Annales du Muséum
d'Histoire naturelle. L'auteur prétend démontrer, par des argumens qu'il croit invincibles, que la plaque latérale ou l'écusson
de l'embryon des Graminées est un véritable cotylédon, ce qui
est conforme à l'opinion de M. de Jussieu, de M. Mirbel el de
presque tous les botanistes. Mais ce qui dislingue particulièrement le système de M. Poiteau, c'est qu'il est le premier qui ait
considéré comme un second cotylédon, le petit appendice nommé
par M. Richard épiblasle , et lobule par M. Mirbel, qui a professé la même opinion dans ses Élémens de Botanique. Ainsi,
M. Poiteau admet positivement, dans les Graminées pourvues
de cet appendice, deux cotylédons diamétralement opposés l'un
fut

ii
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mais inégaux, el qu'il disliiigue par les dénominations
de f>rand cotylédon et de petit cotylédon. M» conséquence, il ne
craint pas de dire cpie l'embryon des Gianiinées lui paroît avoir
de très-grands rapports avec celui des plantes dicotylédones.
Le système de M. Poiîeau est adoplé sans aucune restriction
par JM. Turpin, dans son Mémoire sur V inflorescence des Graminées, lu à l'Académie des Sciences en avril 1S19, et publié dans
le 5' volume des Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
M. Aubert du Pelit-Thouars, dans son Cours de Phjtologirl
seconde séance, pages 71 el 72, professe l'opinion commune,
suivant laquelle l'éiusson de l'embryon desGraminées est le cotylédon ou le protophj llcj nom qu'il propose de substituer à celui
de cotylédon, et qui me semble en effet très-convenable.
La multiplicité des systèmes que je viens de retracer, leurs
résultats contradictoires, la haute réputation de leurs auteurs,
les amendemens successifs que qu. 1 |ues-uiis ont faits à leurs
propres systèmes, tout cela prouve assurément que le sujet dont
il
s'agit, offre de très-grandes difficultés; cependant, tous les
botanistes sont à peu près d'accord sur la structure et la disposition des parties dont se compose l'embryon des Graminées: ils
ne semblent ditlerer entre eux que par les noms qu'ils donnent
à chacune de ces parties. En conclura-t-ou que ce n'est là qu'une
vaine dispute de mots qui ne mérite pas d'occuper sérieusement
des hommes raisonnables? Cette conclusion seroit peu philosophique, et supposcroit une ignorance absolue des vrais principes
de l'Histoiie naturelle. Un des objets principaux de cette science,
est de comparer entre eux tous les êtres , par toutes leurs parties,
afin de reconnoître leurs analogies et leurs différences. iN'est-il
pas évident que ces analogies et ces différences sont exprimées
par l'identité ou la diversité des dénominations appliffuées aux
e
parties correspondantes des êtres que l'on compare.'' Ainsi, le
botaniste qui appelle cotylédon l'écusson de l'embryon des Graminées, el celui qui donne à ce même écusson le nom de radicule, établissent entre eux par cette seule différence de dénominations, une très-grave discordance sur les analogies, puisque
l'un assimile à une feuille le même organe que l'autre assimile à

à l'autre,

,

une

racine.

ït
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II.

Réfutation des systèmes qui vienne?il d'être exposés.

Convaincu de rimporlancc

et de la difficullë du sujet que
propre examen , après tant de botanistes
beaucoup plus habiles que moi, j"ai observé avec tout le soin
dont je suis capable, l'embryon d'un grand nombre d'espèces de
Gramine'es, appartenant aux genres Tviticum, Secale, Ilonleum,
Avenu , Xea , Sorghum , Alopecuvus , Phleum , Phalavis , Pauicum,
Âgrostis , Stipa, Holcus , Andropogon, Melica , Elynnis , Festuca , Poa, Briza. J'ai observé l'embryon de chaque espèce avant
la germination, et pendant toute la durée de ce premier acte de
la vie végétale extérieure. Toutes mes observations m'ont persuadé qu'aucun des systèmes proposés jusqu'à présent n'éloit
conforme en tout point à la vraie nature des choses. C'est ce que
je vais essayer de démontrer, avant de présenter mon nouveau
système, dont les fondemens se trouveront préparés dans cette
discussion, par les argumens à l'aide desquels je crois pouvoir

j'osois

soumettre

à

mon

réfuter tous les autres systèmes.
J'ai dit que Cœsalpin assimiloit à un colylédonle périsperme de
la graine des Graminées. Cette erreur, trop évidente aujourd'hui
pour mériter une réfutation sérieuse, a été cependant partagée par
Malpighi;elmême cet excellent observateur s'est égaré sur ce point
encore plus que Cœsalpin puisqu'à ses yeux le péricarpe et la graine,
réunis ensemble, constituent la. feuille séminale ou le cotylédon
,

unique de l'embryon des Graminées. Cœsalpin et Malpighi ne
seroieut pas tombés dans celte erreur, s'ils avoient considéré
que le cotylédon est la feuille de l'embryon, que toute feuille est
parfaitement continue avec la tige qui la porte, et s'ils avoient
observé qu'à aucune époque et en aucun point, il n'y a couiinuilé
organique entre l'embryon des Graminées et les parties composant
le reste de la graine et le péricarpe. Ce qui a pu les tromper, c'est
qu'avant la germination, l'écusson, qui fait réellement partie de
l'embryon, est très-fortement collé au périsperme, et que pendant
toute la durée de la germination, le péricarpe enveloppe étroitement par sa base cet écusson, et y reste fermement attaché.
Il est facile de réfuter l'opinion de l,inné, qui attribue à l'embryon des Graminées deux cotylédons, en considérant comme
tels la gaîne de la plumule et l'écusson. Le cotylédon est la première feuille inférieure de la plante. Pour qu'il y ait deux ou
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plusieurs cotylédons, il faut qu'ils soient situés exactement à la
même hauteur, ce qui ne peut avoir Heu que s'ils sont opposés
ou verticillés; car s'ils sont alternes, c'est-à-dire si la base de
l'un est au-dessus de la base de l'autre, le plus élevé ne sera pas
lin cotylédon, puisqu'il ne sera pas une première feuille inférieure de la plante. La gaine de la plumule est toujours insérée
au-dessus de l'écusson donc ces deux parties ne peuvent pas être
l'une et l'autre de vrais cotylédons.
Je ne m'occuperai point ici d'Adanson , parce que cet auteur a
parlé trop vaguement de l'embryon des Graminées, pour qu'on
puisse avec assurance lui attribuer sur ce sujet aucune idée particulière et susceptible de discussion.
Avant de combattre le système de M. de Jussieu , adopté par
la plupart des botanistes, je devrois réfuter celui de Gœrtner,
publié un an auparavant; mais pour le réfuter, il faudroit le bien
comprendre, et j'avoue qu'il me paroit presque inintelligible, ou
tout au moins obscur, embarrassé, ambigu et contradictoire sur
le point le plus important. L'écusson de l'embryon des Graminées est-il ou n'est-il pas le cotylédon? Gœrtner dit oui et non;
il semble dire oui, en nommant cet organe sculellum eotjledoneum, et en ne désignant aucun autre organe comme étant le vrai
cotylédon des Graminées; il dit non, en déclarant que l'écusson
est un vitellus, et qu'il ne faut pas confondre le vitellus avec les
cotylédons, quoiqu'il ait réellement de l'affinité avec eux. En
quoi consiste donc le système de Gœrtner? Il me paroit se réduire
i". l'écusson est un organe spécial, distinct de
à deux points
l'embryon et du périsperme, n'appartenant ni au premier, auquel
.-

:

est cependant adhérent et continu, ni au second, dont il est
détaché, mais analogue à tous les deux par sa nature, qui est
intermédiaire entre celle du périsperme et celle du cotylédon;
2°. l'écusson est un vitellus , ce qui suppose de l'analogie entre
cet organe et le jaune de l'œuf des oiseaux. Si tel est en effet le
système de Gœrtner, je peux facilement démontrer qu'il est inadmissible. L'écusson est une partie intégrante de l'embryon des
Graminées, parce que, dès le premier moment de son existence,
il est parfaitement continu avec le corps de cet embryon, et qu'il
ne s'en détache à aucune époque. L'écusson étant organisé comme
le corps de l'embryon ^ et formé d'une substance charnue qui ne
subit aucune altération , n'a point d'analogie avec le périsperme,
qui est réduit à l'état dune substance inorganique et farineuse, et
qui se convertit en une émulsiou; enfin, l'écusson ne peut être
assimilé au jaune de l'œuf des oiseaux
car l'écusson est une

il

;

jour.
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partie organique, appartenant au corps de l'embryon, et unîque-

metil destinée à lui transmettre l'émulsion produite par le périspeime délayé , tandis que le jaune d'œuf est une substance inorganisée, nutritive, étrangère au corps de l'oiseau, et entièrement
absorbée par lui avant sa sortie de la coquille.
M. de Jussicu considère l'écusson comme étant le vrai lobe
ou cotylédon de l'embryon des Graminées; et il suppose qu'il est
toujours iiKe à la base de la gaine de la plumule.
Cette dernière supposition est une erreur de fait que la simple
observation détruit facilement. Tout embryon de Gramînce est
pourvu d'une petite tige, qui très-souvent ne prend aucun accroissement sensible pendant la germination, mais qui dans d'autres
,

cas, s'alonge considérablement. Toutes les fois que cette lige
s'alonge, on peut remarquer que l'écusson se trouve situé à sa
base, et que la gaine de la plumule est élevée sur son sommet,
en sorte que les deux organes dont il s'agit sont éloignés l'un de
l'autre de toute la longueur de la petite tige. M. de Jussieu n'avoit
sans doute observé que des espèces de Graminées dans lesquelles
la petite lige de l'embryon ne s'alonge point en germant,
L'écusson est-il le cotylédon de l'embryon des Graminées ?
Pour attaquer une opinion soutenue par MM. de Jussieu, Mirbel,
Poileau , Turpin du Petit-Thouars, et adoptée par presque tous
les botanistes, il est nécessaire de produire des argumens fondés
sur des bases inébranlables. M. Ricbanl est jusqu'à présent le
seul qui ail formellement déclaré que c'est la gaine de la plumule
et non pas l'écusson, qui est le vrai cotylédon des Graminées.
Mais quoique j'aie toujours été entièrement de son avis sur ce
point, il m'a paru que la démonstration qu'il avoit donnée de sa
proposition, n'éloil ni assez directe, ni assez concluante , pour
lever tous les doutes et triompher de toutes les objections. J'ai
donc cbercbé de nouvelles preuves plus convaincantes, plus solides, et je crois les avoir trouvées dans l'application des prin-!cipes suivans.
,

ï. Toute question sur la dénomination ou la qualification d'un
organe, se réduit à un problème sur les analogies. Ainsi, demander si c'est l'écusson ou la gaîne de la plumule qui est le
cotylédon des Graminées, c'est demander lequel des deux organes a le plus d'analogie avec celui qui est généralement reconnu
pour cotylédon dans les autres végétaux.

II.

L'analogie des organes appartenant à des plantes différentes,
mieux établie par l'analogie de leurs structures et de leurs

fsl bien
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que par celle de leurs fonctions. Ce principe est fonde'
sur ce que, dans les végétaux, la plupart des divers organes ne
différant que par de le'gères modificalions , leurs fonctions sont
à peu près semblables; et qu'en conséquence ils peuvent trèsfacilement être supplées les uns iiar les autres, dans les fonctions
qu'ils ont à remplir. C'est pourquoi, en comparant deux plantes
différentes, on peut souvent remarquer que les mêmes fondions
ne sont pas toujours exercées dans l'une et dans l'autre par les
organes le plus évidemment analogues.
situations

III. La fonction ordinaire des cotylédons est de fournir ou de
transmettre à l'embryon la nourritiuv qui lui convient à la première époque de la germination. Mai- loi iVètre constante chez
tous les végétaux, cette fonction ordinaii,^
îs cotylédons subit
une infinité de modifications, de variation^, à tel point que, dans
beaucoup de plantes, elle est nulle ou presque nulle. La fonction
dont il s'agit ne doit donc pas être considérée comme le caractère
essentiel des cotylédons, mais seulement comme un caractère
secondaire. Ainsi, bien que ce soit l'écusson, et non la gaine de
la plumule, qui transmette ii l'embryon germant sa première nourriture, on ne peut pas conclure avec certitude de ce seul fait que
la dénomination de cotylédon doit être attribuée à l'écusson
plutôt qu'à la gaine de la plumule.
;

IV. Les cotylédons sont des feuilles, c'est-à-dire que leur analogie avec les feuilles, sous tous les rapports importans, est parfaite et incontestable. En effet, dès que l'embryon en grandissant
devient une petite plante, ses cotylédons deviennent en même
temps les premières feuilles de cette plante, et présentent tous
les caractères essentiels des autres feuilles. Si donc je prouve
jusqu'au plus haut degré d'évidence que l'écusson n'a point d'analogie réelle avec les feuilles, il faudra bien renoncer à le qualifier cotylédon, et transporter cette qualification à la gaîne de la

plumule, qui

V. Les

est parfaitement

ou

analogue aux

feuilles.

d'une feuille quelconque émanent
toujours exclusivement de la portion de tige qui est au-dessous
de cette feuille, et n'ont aucune communication directe avec les
fibres ou les vaisseaux de la portion de tige qui est au-dessus.
Ainsi, dans le cas où l'écusson offriroit des vaisseaux provenant
de la partie supérieure de la tige, il seroit certain qu'eu ce point
essentiel, il n'est point analogue à une feuille, ni par conséquent
k un cotylédon.
fibres

les vaisseaux

VI. Les cotylédons ne sont pas toujours disposés absolument
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même ordre que les autres feuilles de la plante.

Ainsi,"

quoique toutes les plantes dicotylédones aient deux cotylédons
opposés, beaucoup ont leurs autres feuilles alternes; mais assurément, il est sans exemple, disons mieux, il est presque impossible que la première feuille qui se trouve au-dessus du cotylédon,
soit située du même côté que lui. Si l'écusson de l'embryon des
Graminées est constamment situé du même côté que la gaîne,
considérée par mes adversaires comme la première feuille audessus du cotylédon, ce sera la plus forte preuve que cet écusson
ne peut pas être le cotylédon. Dans ce cas, comment pourra-t-on
se refuser à nommer cotylédon la gaîne de la plumule, s'il se
trouve que la disposition de cette gaîne à l'égard des autres
feuilles, est constamment conforme à l'ordre alterne - distique
propre aux feuilles des Graminées?
VII. Le cotylédon unique des plantes monocolylédones forme
un étui complet entièrement clos et engainant la plumule née ou
à naître; cela vient de ce que ses deux bords sont en Ire-greffes. Il
seroit au moins extraordinaire que les seules Graminées eussent
un cotylédon ouvert, étalé en forme de plaque vmilatérale, et
qu'au-dessus de ce cotylédon, il se trouvât une feuille entièrement close en forme d'étui, et contenant d'autres feuilles, dont
aucune n'offriroit la même singularité.
VIII. Presque toujours les cotylédons diffèrent plus ou moins
des autres feuilles qui naissent au-dessus d'eux. Souvent aussi les
premières feuilles nées immédiatement h la suite des cotylédons,
diffèrent un peu des feuilles qui les suivront, soit par leur dis,

,

position sur la tige, soit par leur composition; mais je ne crois
pas que, dans, aucune plante, la première feuille née au-dessus
du cotylédon se trouve différer considérablement, par sa structure et sa forme, de toutes les autres feuilles nées au-dessus d'elle,
et dont aucune ne diffère en quoi que ce soit des feuilles ordinaires de la plante. Cette transition brusque, produite par une
différence très-notable, peut bien exister entre le cotylédon et la
première feuille née au-dessus de lui, parce que le cotylédon et
cette feuille n'ont pas été formés dans les mêmes circonstances;
mais les feuilles nées à la suite du cotylédon ne peuvent différer
entre elles que par des nuances légères et qui s'effacent de plus
en plus, par degrés successifs, en passant des feuilles inférieures
aux supérieures.
Les considérations que je viens d'exposer font aisément pressentir la solution du problème dont il s'agit. En rapprochant
toutes mes observations des principes d'après lesquels il faut,
selon
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question
je trouve que l'opinion de
doit indule cotylédon des Graininées
bitablement prévaloir sur celle de ses adversaires.
C'est la gaine de Is plumule, et non pas Técusson, qui doit être
qualifiée et dénommée cotylédon, dans l'embryon des Graminées.
Celle proposition est fondée sur ce que la gaîne de lu plumule a
inCniment plus d'analogie que l'écusson avec l'organe généralement reconnu pour cotylédon dans tous les vég(!taux en général,
et particulièrement dans les végétaux monocolylédonés.
Celte analogie, que je prétends établir, n'est infirmée que sur
ua seul point. En elVet, c'est l'écusson, et non la gaine de la plumule, qui transmet à l'embryon germant sa première nourriture;
en sorte que celle fonction ordinaire des cotylédons se trouve
aUril)uée chez les Gramitjées à l'écusson mais j'ai démontré que
les analogies fondées uniquement sur les fondions, ne doivent
jamais prévaloir, dans les végétaux, sur les analogies ayant pour
fondement la structure et la situation et ces analogies prépondérantes sont toutes en faveur de la gaine de la plumule, comme je
vais le prouver.
L'écusson ne peut être qualifié cotylédon, parce que le cotylédon est une feuille, et que Técasson n'a aucune analogie
réelle avec la feuille , sous les deux rapports les plus essentiels.,
qui sont la structure et la situation.
Si l'on coupe longiludinaloment un embryon de Graminée ,
pourvu d'un gros écusson tel, par exemple^ que l'embryon du
Mais, on aperçoit dans l'écusson la trace d'un vaisseau émané
de la partie de l'embryon qui surmonte la base de cet écusson,
et qui est une petite lige. Or, les vaisseaux d'une feuille ne proviennent jamais que de la partie qui est au-dessous d'elle.
Les feuilles des Graminées sont constamment alternes-distiques. Si lécusson est un cotylédon et par conséquent une feuille,
il devra sans doute être soumis à la même disposition; ou tout
au moins il ne sera pas situé précisément du même côté que la
feuille née au-dessus de lui , car une telle disposition scroit
contraire à une loi qui semble ne souflrir aucune exception.
Comme cet argument m'a paru le plus décisif de tous ceux que
comporte cette discussion, et qu'aucun botaniste n'y avoil songé
jusqu'à présent, j'ai mis tous mes soins à vérifier le fait sur
un très-grand nombre d'espèces de Graminées appartenant à une
vingtaine de genres difl'érens. Je puis affirmer .que l'écusson se
trouve toujours situé précisément du même côté que la gaine
:de la plumule, tandis que celle-ci est constamment alterne-dis-
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lique à l'egard des autres feuilles nëes au-dessus d'elle el qu'elle
renferme d'abord. Celle observation est très-facile à faire sur les
espèces dans lesquelles la petite lige de l'embrj'on ne s'aionge
point en germant. Il y a plus de difllcullé quand cette lige s'aionge, parce que l'ecusson qui est à sa base et la ga'uie cjui est
à son sommet se trouvent éloignes l'un de l'aulie, et qu'une
légère torsion de la lige inlermédiaire peut souvetil ofl'rir à l'ob-

servateur itiattenlif la trompeuse apparence de l'allernéité distique
entre l'ecusson et la gaine. Mais en suivant la direction des
fibres ou des vaisseaux avec la pointe d'une aiguille, j'ai reconnu
que les anomalies apparentes n'étoienl point réelles, et que
l'ecusson éloit situé du même côté que la gaîue. Je n'ai trouvé
qu'une seule exception, qui n'est pas même bien certaine, et

de ce Mémoire.
prévoir une objection. L'ecusson étant une plaque
unilatérale, il est facile de déterminer le côté de la lige qui lui
donne naissance. Mais la gaîue étant un étui cylindrique ti clos
de toute part, il stmble qu'elle appartient également a tous les
côtés de la tige, ou qu'il est au moins fort difficile de déterminer le côté qui fournit sa partie principale. J'ai deux réponses
péremploires à cette objection plus spécieuse que solide. Si l'edonl

je parlerai à la lîn

Ici je dois

cusson

soumis,

est

comme

les feuilles,

à la

dis-posiiion alterne-

même

côté que la première feuille
née au-dessus de la gaîue; mais il est toujours silué du côté
opposé à cette feuille donc l'ecusson n'est point allerne-distique à l'égard des feuilles. Ma seconde réponse est plus directe.
Si la gaîue forme un étui cylindrique clos de toute part, c'est
que ses deux bords sont entre-greflés. Maisà la dernière époque de
la germination, les deux bords de cette gaîue se désunissent,
en la partie supérieure, pour laisser sortir la plumule la fente
longitudinale qui résulte de cette désunion est toujours sur le
donc l'ecusson
côté opposé à celui qui correspond à l'ecusson

distique,

il

doit être situé

du

;

-,

:

est silué

du

même

côté que

la

gaîne.

formant autour de
la plumule des Graminées
plumule un étui entièrement clos, est par cela même absolument semblable h la partie que tous les botanistes reconnoisscnt pour cotylédon dans les autres plantes monocolylédones.
Au contraire, l'ecusson diflère beaucoup de ce cotylédon, puisqu'il est étalé en forme de plaque unilalérale, el qu'il ne renferme point la plumule.
Enfin, la gaîne de la plumule offre un dernier Irait d'analogie avec le cotylédon, eu ce qu'elle est évidemmeni une feuille,

La gaîne de

celle
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modifiée par ravorlenient du limbe, ce qui Ja
réduit au péliole, el par la soudure complète de ses deux bords,
ce qiîi la transforme en un éUii. Remari|ucz que la première
feui'le née au-dtssns de celle g.iîne ne parlicipe à aucune de
ces inodificalions , cl ne diffère en rien de loules les autres
feuilles ordinaires qui naissent successivement au-dessus d'elle.
D'après tout ce que je viens de dire, on peut s'étonner qu'à
l'excepiion de M. Richard, les botanistes se soient obstinés à
refuser la qualification de cotylédon à la gaine de la plumule
des Graminées. Assurément, si l'écusson n'exisloil pas, aucun
d'eux n'auroil bésilé à reconnoitre que la gaîne est le cotylédon.
L'erreur dans laquelle ils se sont laissé entraîner, provient
donc uniquement de ce que, ne sachant comment qualifier
l'écusson, ils n'ont trouvé d'autre moyen de se tirer d'eml)arras qu'eu supposant que cet organe éloit un cotylédon; et
comme on ne peut admettre deux cotylédons nés successivement de deux points situés h des hauteurs différentes, il a bien
fallu, contre l'évidence, soutenir que la gaine n'est point un
cotylédon.
Gcertner ayant éprouvé le même embarras, avoil cru trancher
Ja diDiculté par un seul mot, en disant que l'écusson est un
vilellus. Mais outre que celte dénomination est très-impropre
j'ai fait voir que le système de Gœrlncr est toul-à-fait insignifiant, parce qu'il ne fournit aucune notion claire el précise sir
la nature et la qualification des parties , sur leurs analo"ies et
leurs différences, non plus que sur la détermination du cotylédon. M. Richard a plus francliemi;nt abonlé la question
et
pour la résoudre complètement, il a conçu le système que j'ai
rapporté précédemment, et que je dois maintenant discuter.
Ce système peut se réduire à deux propositions principales
1'. le cotylédon de l'embryon des Graminées est la gaîne
de la
plumiJe 2°. l'écusson est le corps radiculaire, ou la radicule
exlrèmement élargie et aplatie de l'embryon des Graminées. Je
n'ai plus rien à dire sur le premier article, car ayant pleinement adopté l'opinion de M. Richard sur ce point, je me suis
déjà livré à une longue discussion qui m'a paru nécessaire pour
établir solidement celle partie de son système, el qui, je l'espère,
dissipera tous les doutes. Mais je ne puis admettre la seconde
proposition , et je la réfute de la manière suivante.
M. Richard conviendra sans doute que loules les apparences
extérieures sont contre lui, et que la qualification de radicule
donnée à l'écusson est tout au moins un paradoxe fortextraorm.iis

feuille

:

;

Vv

a
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dinaire. Je sais

que les apparences peuvent être trompeuses, et«
qu'un paradoxe n'est pas toujours une erreur. Mais pour contredire l'opinion commune et le témoignage des sens, il faut y êtreautorisé par de puissantes considérations.
L'embryon des Graminées offre toujours au moins une radicule lout-à-fail semblaMc h celle des autres embryons, el n'ayant
pas la moinilre ressemblance avec l'écusson. 11 en résulte une

présomption contre l'opinion de M. Ricbard. Car iii
aucun motif pour cliercber péniblement dans l'embiyondes Graminées une autre radicule que celle qui se montre évidemment à tous les yeux el il seroit bien bizarre qu'à côté de
cette radicule dont on ne peut nier l'existence, el qui est conforme à toutes les radicules connues, il s'en trouvât une autrequi ne ressemble en rien à une radicule. Aussi M. Richard est-il
obligé de considérer la vraie radicule, qu'il nomme mdiculode
comme une protubérance latérale de la ligelle, exclusivement
propre aux Graminées, et contenant le rudiment d'une racine.
Mais c'est une pure supposition dénuée de preuves, ou plutôt
c'est un échange de mots qui ne prouve rien; car une protubérance de la tigelle, contenant le rudiment d'une racine, n'est
autre chose qu'une radicule, et il n'y a pas de radicule endorhize qu'on ne puisse définir de celte manière très-exactement. Il
est vrai que pour être conséquent à son système, l'auteur dit
que c'est une protubérance latérale, el non terminale; mais c'est
très-forle

n'y a

,

,

;

poser en fait ce qui est précisément en question, et je vais bientôt prouver que celte protubérance radiculaire est, comme la
radicule de tous les embryons, située directement sous la base de
la tigelle.

je

Mais voyons si l'écusson peut être assimilé à une radicule. Si
démontre qu'il n'offre pas un seul des caractères propres à

cet organe,

la question sera résolue négativement.
radicule est située directement sous la base de la tigelle,
dont elle est un prolongement, en sorte que son axe rationnel
est la continuation de l'axe de la ligelle, qui se continue en
sens opposé dans l'axe de la plumule. Ainsi, l'axe rationnel de
la radicule, celui de la ligelle el celui de la plumule, forment
«ne seule el même ligne , qui peut être droite ou courbe, suivant
que l'embryon est droit ou fléchi. La direction de l'axe de la
celle de
plumule est manifeste dans toutes les Graminées
l'axe de la tigelle n'est pas moins évidente dans les espèces où
celle ligelle s'alonge en germant; el l'on reconnoîl que ces deux
axes sont absolument sur la même ligne, el que cette ligne e&t
droite. Si l'on coupe longitudinalemenl par le milieu plusieurs.

La

;
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embryons de diverses espèces de Graminées, de mnin'ère à diviser en deux paris égales l'écusson, la plumule, la ligelle et la
radicule, nommée radiculode par M. Richard, on reconnoit
que Taxe rationnel de l'écusson est une ligne parallèle à l'axe
rationnel delà plumule et de la ligelle, en sorte que ces deux
axes ne; se renconlrenl en aucun point. Au contraire, l'axe de
la plumule et de la ligelle rencontre toujours l'axe de la radicule;
souvent les trois axts forment une seule ligne à peu près droite,
ou Irès-Iégèremeril fléchi* entre la ligelle et la radicule. Quelquefois, à la vérité, cette flexion est considérable et produit uft
coude mais dans ce cas il est aisé de voir que le volume et
la configuration de l'écusson ont seules nécessité celle flexion
et l'on conçoit Irès-bien que, sans l'oljsiacle opposé par cet écusson très-volumineux et courbé en voûte, l'axe de la plumule et
de la ligelle se seroil continué en ligne droite dans l'axe de la
:

,

radicule.

Au lieu déconsidérer seulement la direction des axes rationnels ou géométriques , si nous cherchons à suivre la direclioa
des vaisseaux nous obtenons le même résultat , et la démonstration devient plus concluante. Rn effet, les coupes longitudinales
permellent de voir que les vaisseaux de la radicule sont la continuation directe et principale des vaisseaux de la ligelle^ tandis
,

que les vaisseaux de l'écusson proviennent de quelques vaisseaux
de la ligelle détournés de leur direction naturelle et déviés
latéralement.

Un second caractère de la radicule est de croître en sens opposé de la ligelle et de la plumule. Le radiculode de M. Richard offre encore ce caractère, qu'on ne peut pas trouver dans
l'écusson. M. Richard dit que l'écusson est une radicale dépourvue de la faculté de s'accroître en germant celle particularité
seroit déjà foi t extraordinaire dans une radicule, quoiqu'elle ne
soit pas sans exemple. Mais je veux bien l'admettre un moment.
Dans ce ca« je suis réduit à cliercher dans quel sens l'écusson
s'est accru, dans l'intérieur de l'ovule, pendant la formation de
l'embryon. J'observe que l'écusson est parallèle à la ligelle et à
la plumule, qu'il est appliqué longitudinalemenl contre ces deux
organes, qu'il adhère à la base de la ligelle, C|u'il se prolonge
toujours considérablement au-dessus du point d'adnexion, qu'il
se prolonge plus rarement au-dessous, et que dans tous les
cas son prolongement vers le sommet de la plumule est toujours
beaucoup plus considérable que son prolongement en sens opposé. N'airje pas droit d'en conclure que , pendant la formatioa
:

,
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de l'embryon daus l'inlén'eur de l'ovule, i'écusson s'esl alongé
dans le même sens que la tigelle el la plunnule, ce qui esl peu
compatible avec la nature de la radicule.
Maintenant, ai-je besoin de faire remarquer que la forme ou
la figure de I'écusson est aussi peu concordante que sa situation
avec

et sa direction,

propres à la radicule? Celle-ci
de forme régulière, et I'écusson est

les caractères

est toujours un corps rond,
toujours aplati et irrégulier.

Quant à la structure interne, j'observe en premier lieu que,
M. Richard , toute radicule d'embryon raonocotylédon
esl coinpièlemcnt enveloppée dans un étui dislinf.i d'elle-même et
qui la recouvre sans y adhérer. Ce fait, trop généialisé sans doute
suivant

le botaniste que je combats, esl inconluslable à l'égard des
Graminées. Cependant I'écusson n'oflre pas le moindre vestige
de ce caractère de la radicule. J'ajoute que toute radicule présente dans son intérieur une certairie disposition de vaisseaux
régulière el bien déterminée, de laquelle il
très-constanle
résulte que cet organe se trouve composé de deux parties, l'une

par

,

intérieure

et

cylindrique, l'autre extéiicure et lubuleuse

:

I'écus-

son n'oflVe rien de semblable, et la disposition de ses vaisseaux,
qu'on peut quelquefois apercevoir, n'a aucun rapport avec celle
qui esl propre à la radicule.
Je pourrois faire valoir encore plusieurs autres considérations:
mais je crois en avoir assez dit poui" conclure avec assurance que
I'écusson de l'embryon des Graminées n'est pas une radicule, el
que la vraie radicule de cet embryon est ce que M. Richard

nomme

radiculode.

Les trois diPférens systèmes présentés successivement par
]M. Mirbel, n'exigeront pas une aussi longue discussion. Ils s'accordent tous en un point capital c'est que I'écusson est le cotylédon de l'embryon des Graminées. J'ai déjà réfuté celte erreurj
:

je n'y

reviendrai plus.

Le première système diffère des deux autres, en te qu'il suppose que I'écusson, d'abord clos de toutes parts, se seroil ensuite fendu sur un côté. M. Richard avoil eu la même idée, qu'il
a bientôt abandonnée, comme M. Mirbel. Mais M. Richard ne
dont il ne tirolt au^
la piésenloit que comme un simple fait
cune conséquence pour la théorie. M. Mirbel, au contraire,
,

l'employoit très-habilement pour établir l'analogie de I'écusson
des Graminées avec le cotylédon des autres embryons monocotylédons. En effet, s'il étoit vrai que I'écusson eût (brmé, dans
l'origine, un élui complèicment clos engainant la plumule, il
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conforme au cotylédon sous un rapport essenMais puisque des observateurs, tels que ftlM. Richard et

se seroit trouvé
tiel.

Mirbel

me

,

otit

eux-mêmes

crois dispensé de le

rejeté le fait qu'ils avoient

avancé, je

rcfiil<'r.

Le second système de M.

Mlrliel consiste à prétendre que les
dans lesquels la plumule et la radicule sont enfermées , appartiennent à Técusson , dont ils sont des saillies ou des
portions dilatées. C'est encore un moyen très-iugéuieux d'elfaccr
la plupart des anomalies que présente l'embryon des Graminées.
RIalheureusement il m'est bien facile de renverser ce système pur
une simple observation. Si M. Slirbel eût fait germer sous ses
yeux des embryons de Graminées à tigelle extensible, il auroit
vu dès-lors, comme il l'a sans doute reconnu plus lard, que
l'écusson est situé à la base de la tigelle , tandis que la gaine de
la plumule est située au sommet, et que ces deux organes étant
séparés l'un de l'autre par toute la longueur de la tigelle, la
gaîne de la plunmle ne peut être considérée comme une dépendance, une saillie, une portion de l'écusEon. Quant à l'étui de
d<3ux. étuis

,

radicule, le même botaniste a déclaré plus récemment que
ce n'est à ses yeux qu'une écorce plus ou moins épaisse qui se
détache d'elle-même du mamelon radiculaire.
Dans son troisième système, M. Mirbel s'est presque entièrement conformé aux idées de M. de Jussieu, que j'ai réfutées

la

précédemment.

Le système de M. Poiteau également conforme à celui de
M. de Jussieu, se distingue cependant par une particularité très,

remarquable. C'est que plusieurs embryons de Graminées ont
deux Cotylédons ine-gaux, diamétralement opposés l'un à l'autre,
en sorte qu'ils ont de très-grands rapports avec les embryons des
plantes dicotylédones. Il est bien certain que le petit appendice,
plus ou moins développé, qu'on peut souvent observer sur le
côté opposé à l'écusson, est absolument de la même nature que
cet écusson. Si donc il est vrai que l'écusson soit un cotylédon,
l'on ne peut nier que l'appendice ne soit un second cotylédon plus
petit que le premier, et il faut nécessairement admettre des embryons dicolylédons dans l'ordre des Graminées. Celle conséquence rigoureuse, tirée Irès-juslement par M. Poiteau du système de AL de Jussieu, conduit à un résultat tellement extraordinaire, et si contraire aux analogies, que je ne peux m'empêcher d'y voir un nouvel argument, ou du moins une très-forte
présomption, en laveur de l'opinion de M. Richaid sur le cotylédon des Graminées. Mais j'ai démontré , par des preuves
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que Tecusson n'est point un cotylédon: l'appendice
s'agit n'est donc pas un second cotylédon, et aucune

(lirerles,

dont il
Graniince

n'est dicolylédone.

Les discussions précédentes me dispensent de réfuter l'opinion
de M. Turpin, qui est absolument conforme à celle de M. PoiIcau, et celle de M. du Pelil-Tliouars qui s'accorde avec le système de M. de Jussieu.

CHAPITRE

III.

Proposition d'un 'nouveau Système.

Je crois avoir sufùsamment démontré qu'aucun des systèmes
proposés jusqu'à présent sur l'embryon des Graminées, n'est
exempt d'erreurs plus ou moins fjraves. Celui que je vais essayer d'établir sera, je n'en doute pas, condamné sans examen
par les botanistes dont j'ai été obligé de réfuter les opinions
mais j'ai l'espoir que ceux dont l'impartialité nest pas suspecte ,
le jugeront plus favorablement.
L'embryon des Graminées est composé d'une ligelle, d'un
cotylédon , d'une ou plusieurs i-adicules , d'une plumule, et d'un
ou deux carnodes. J'analyserai successivement chacun de ces cinq
organes, dans les cinq articles suivons.
Ces analyses auront pour objet l'embryon des Graminées mais
a(in d'éviter k perpétuelle répétition du même mot, au lieu de
dire l'embryon des Graminées, la ligclle des Graminées, le cotylédon des Graminées, etc., je dirai simplement l'embryon, la
ti"elle, le cotylédon, etc., en sous-entendant presque partout
le nom de Graminées. Cet avis est important; car en appliquant
à l'univeisalilé des embryons végétaux tout ce que je dirai de
celui des Graminées, ou s'exposerott à de graves erreurs.
:

;

Article

De

\".

la Tigelle.

doute la partie la plus importante de l'emqui donne naissance à tontes les autres, et
qui leur sert de lien commun. La radicule nait sous sa base, la
plumule sur son sommet, le carnode autour de sa base, le coty-

La

tigelle est sans

bryon, car

c'est elle

lédon antoni de son sommet.
La tigelle est la lige de l'embryon, car son accroissement en
longueuB
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longueur s'opère de bas en haut, en sorte qu'elle s'élève entièremiMit au-dessus de la surface de la terre, toutes les fois qu'elle est
susceptible de s'alouf^er pendaut la geritiinalion.
Je dislingue la ligelle exLensible , qui est susceptible de s'alouger, et la ligelle inextensible , qui est dépourvue de cette faculté.
Le Zea majs , le Sorghiun 7>ulgare , le Panicum miliaceuni , le Plta-

VHolcus leiiiatus , le Poa
, VJjgrostis racemosa
Melica aUissuna , le Phleum pralense , le Briza
maxima , \ Alopecunis prulensis ï Jndropogon..., offrent des
exemples très-manifestes de tigelle extensible. Le Trilicum salivum , le Secale céréale, V Honletttn hcxaslichon, YElj mus.... le
Festuca....
offrent des exemples non moins évidens de ligelle
inextensible J'avois cru d'abord que cette dislinction pourroit être
de quelque utilité pour la classification naturelle des Graminées,
ou du moins pour caractériser les genres; mais j'ai bientôt reconnu qu'elle avoit fort peu d'importance. Ayant fait germer des
graines d'^ue/ia satwa, j'ai observé des individus donl la ligelle
ne s étoit point du tout alongée, et d'autres individus dont la
tigelle s'étoit alongée plus ou moins; j'ai remarqué surtout un
prodigieux alongement de la ligelle sur un individu de la même
espèce, que j'avois fait germer dans un lieu privé de lumière.
Dans le Zea mays , dans VAlopecuius pralensis , l'alongement de
la tigelle est tantôt très-grand, tantôt très-petit ou nul. Il est également très- variable dans la plupart des Graminées à ligelle
extensible. De ces observations, il résulte que les circonstances
extérieures influent beaucoup sur le développement de la ligelle,
d'où il suit que le caractère qui en dérive a très-peu de valeur.Cependant, j'ai cru entrevoir un rapport inverse entre la pluralité
des radicules et l'extensibilité de la tigelle; je veux dire qu'en
général, et sauf exceptions, il m'a semblé que les embryons
pourvus de plusieurs radicules avoient la tigelle inextensible,
tandis qu'au contraire la tigelle étoit extensible dans les embryons
â une seule radicule. On verra bientôt le motif de ce rapport.
Dans tous les cas la tigelle est extrêmement courte dans l'embryon proprement dit, c'est-à-dire, avant la germination. Sa
forme est cylindrique; sa structure interne est absolument semblable à celle de la racine, et très-diflerente de celle de la tige.
C'est un fait singulièrement remarquable, et qu'il est facile de
vérifier, pendant la germination, sur des tigelles extensibles.
Si l'on coupe transversalement ou longitudinalement une de
ces tigelles, on reconnoît qu'elle est formée, dans toute sa longueur, de deux parties adhérentes ou continues, mais bien dislaris canariensis
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tinctes, l'une intérieure et cylindrique, l'autre extérieure et tubu-

leuse; le tube est une écorce très-épaisse, charnue, entièrement
composée de petites cellules rondes; le cylindre, destiné à devenir fibreux, est moins épais et d'une substance plus compacte,
ou d'un tissu plus serré, dans lequel on dislingue des vaisseaux
grands et petits , entremêlés. On verra , dans les articles suivans ,
que l'organisation de la racine est semblable à celle que je viens
et que la lige est organisée Irès-ditîéremmcnt.
similitude de structure que j'ai fait remarquer entre la
ligelle et la racine, est sans doute la cause qui détermine, dans
la ligelle, une disposition habituelle à produire des bourgeons
radicaux, irrégulièrement épars sur divers points de son étendue.

de décrire,

La

J'expliquerai, dans un autre article, le mode de production de
ces bourgeons; mais c'est ici le lieu de faire remarquer la cause
finale de l'alongement de la tigelle, qui a lieu quand l'embryoïi
n'a qu'une radicule, et qui a sans doute pour objet de suppléer à
rinsuftjsance du système radical.
Je crois que , dans presque tou& les cas où la tigelle s'est
alongée pendant la germination, elle se couche sur la terre après
cette époque; elle produit çà et là, mais surtout à sou sommet,
dos racines plus ou moins nombreuses, et tout ce qui est audessous du sommet de la ligelle, finit par se dessécher et périr,
en sorte que le faisceau des racines subsistantes se trouve rap-

proché de la base du cotylédon , tout comme dans les espèces
dont la tigelle ne s'alonge point. Je dois avertir que ce fait intéressant avoil été observé par Malpighi, dans le Millet.
(La suiLe au Cahier prochain.)

E*r

d'histoire naturelle,

§47

ESSAI
Sur

physique et géognostique du bassin à
duquel est située la ville de Vienne en

la constitution

l'ouverture

Autriche

;

Par m. Constant PREVOST.
(Lu

à l'Académie des Sciences

,

le i3

novembre 1820.

'
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PREMIÈRE PARTIE.
Depuis que rimporlant travail de MM. Cuvier et Brongniart
la Géographie mineralogique des enviroas de Paris a élé publie, une nouvelle direclion a été donnée, pour ainsi dire,
aux observations géologiques et l'étude précédemment négligée, des terrains qui composent les enveloppes les plus récentes
du globe terrestre , a excité dans tous les pays l'intérêt des
«ur

géologues.
Us ont surtout senti combien sont grands les secours que la
Géologie peut recevoir des connoissauces zoologiques en voyant,
par l'application qui venoit d'en être faite avec tant de succès ,
que l'observation exacte des corps organisés doiU les dépouilles
fossiles se rencontrent principalement dans les terrains modernes,
peut servir non-seulement à distinguer ces derniers de ceux formés
antérieurement, mais à indiquer encore l'âge respectif des diverses parties dont ils se composent eux-mêmes.
Si les savantes recherches qui ont été faites en Angleterre et
en Italie d'après cette impulsion donnée par les géologues français , ont étendu de beaucoup le domaine de formalions que l'on
étoil porté d'abord à regarder comme des dispositions particulières à certaines localités; d'un autre côté, ces mêmes recherches
ont fait remarquer des différences notables dans la composition
de terrains qu'au premier aspect on avoit considérés comme
identiques.
11 devient donc de plus en plus nécessaire d'avoir des descriptions partielles et détaillées de contrées diverses et circonscrites,

XXa
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avant qnedepouvoirgéneraliserl'histoire des formalions modernes^
car ce n'esl que par l'examen des rapports bien établis, qu'un grand
nombre de points éloignés peuvent avoir entre eux, que l'on
pourra être conduit à déterminer, si ce n'est la cause, au moins
la nature et l'étendue des dernières révolutions auxquelles la
terre a été soumise.
Au mérite d'avoir fait connoître l'un des points du globe le
plus intéressant sans doute pour nous, le travail des savniis que
je viens de citer, joint celui non moins grand , à mon avis, d'offrir un terme de comparaison, de pouvoir servir de modèle à
toutes les descriptions à faire, et de tracer ainsi une marche
simple et facile qui suivie par les personnes qui se livrent à
des recherches du même genre , peut procurer l'avantage précieux en Géologie, comme dans toutes les sciences ph^'siques,
d'avoir des observations comparables.
C'est sans doute cett^ facilité d'avoir un guide et aussi la faveur
d'avoir pu recueillir dans plusieurs voyages en France et en Allemagne les leçons pratiques de l'un des célèbres auteurs de
de la Géographie minéralogique des environs de Paris, qui m'ont
encouragé à profiter d'une occasion pour entreprendre un travail que, sans ces précédens, j'aurois regardé comme beaucoup
au-dessus de mes forces.
Un séjour de plusieurs années dans un village situé à quelques
lieues de Vienne en Autriche, me permit d'étudier la nature
géologique du sol de la contrée que j'habitois et d'entreprendre
de le faire avec d'autant plus de soin que, placé avantagensemenï
au centre d'un bassin circonscrit d'une manière naturelle, il me
devint facile de limiter le sujet de mes recherches et de pouvoir
examiner avec détails les lieux peu distans qu'il entroit dans mon
plan d'observer.
Mon intention éloit de faire connoître non-seulement les
principales dispositions géognosliques des terrains des environs de Vienne, mais aussi de chercher à caractériser les diverses couches qui composent ces terrains, en indiquant les
rapports qu'elles ont entre elles, et principalement de décrire
et figurer les fossiles nombreux qu'elles renferment en faisant
une grande alteniion à la manière dont ces fossiles sont répartis
ou groupés dans les couches, etc.
Malheureusement un incendie qui, eu octobre 1818, consuma
une partie des bàtimens que j'habitois, me priva, en quelques
heures, des matériaux que j'avois réunis pendant deux années
dans ce dessein. Je ne sauvai que quelques débris de ma col-

ET u'uiSTOlRE NATURELLE.
leclion

el

ne conservai que

le

349

souvenir gouéral de ce tjue

j'avois vu.

Quoique je n'aie pas renoncé à mon premier projet, j'ai
pensé que pouvant dès à présent faire connoilre aux géologues quelques faits inlcressans établis sur des preuves suffisantes, il me seroit utile de ne pas en diflërer la publication,
dans l'espoir de provoquer ainsi des conseils que mon zèle
saura mettre à profil^ lorsque je pourrai reprendre le cours de

mes

recherches.
L'objet du présent Mémoire est donc de donner une esquisse
générale d'un travail plus étendu.
Je limiterai et décrirai géographiquement la contrée que j'ai
eu l'occasion d'observer.
J'indiquerai l'ordre de superposition que j'ai cru remarquer
dans les divers terrains qui entrent dans la composition de

son sol.
Je donnerai les principaux caractères minéralogiques et géognosliques de ces différens terrains; je ferai connoilre quelquesuns des fossiles qu'ils renferment, et je chercherai à me servir
de l'ensemble des caractères que j'aurai établis pour comparer
les terrains des environs de Vienne avec ceux de même classe qui
ont déjà été étudiés sur d'autres points du globe.

La ville de Vienne, située sur la rive droite du Danube, est
placée au nord et à l'embouchure élargie d'un vaste golfe ou
bassin ouvert qui communique avec le lit du fleuve.
Ce bassin considéré d'une manière générale, se dirige du
nord-est au sud-ouest, il peut avoir, dans le sens de cette direction, environ vingt lieues de longueur. Sa plus grande largeur,
qui est à son ouverture, comprend au plus un espace de dix lieues.
11 est circonscrit d'une manière
tranchée
au midi ^ par les
montagnes de Slyrie qui ne sont que le prolongement des Alpes
tyroliennes; à l'occident,, par une branche qui, se détachant de
ces mêmes montagnes et de celles du Tyrol proprement dit, se
dirige au nord, en s'abaissant graduellement vers le Danube, au
bord duquel elle se termine; à l'orient, par un rameau moins
considérable el moins élevé, qui des montagnes de la Styrie se
dirige également vers le Danube, et presque parallèlement à la
branche occidentale, pour se terminer vis-h-vis la ville de Presbourg, el par conséquent vis-à-vis l'origine des monts Krapacks.
La branche occidentale porte le nom général de Kahlen Gel»rg ou de Wiener JVald^ et son exlrémilé ceux particuliers
:
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Kaltemberg

de

i;

Le Schneeberg ,

des anciens.

Coetius

célèbre

par les plantes alpines
vont y chercher , et dont la

que les botanistes de Vienne
cime, couverte de neige pendant une grande partie de l'année,
est aperçue distinctement à l'horizon sud de la ville, en est le
point

plus élevé.
orientale est appelée Leilha-Gebirg; elle forme
la limite naturelle de l'Autriche et de la Hongrie.
La circonscription géographique que je viens de tracer, donne
lieu à une division politique du pays, et comprend l'un des quatre
cercles de la Basse-Autriche, appelé unter Wiener JVald {q\n
le

La branche

au-dessous de la forêt de Vienne ).
Séparé au nord par le Danube du cercle qui est au-dessous
du mont Saint-Médard {^iinter Manhart) ; au midi par les montagnes de Slyrie , du duché qui porte ce nom ; à l'occident par
le Wiener JVald , du cercle qui est au-dessus de la forêt de
Vienne (^ober Wiener Wald) , et enfin, « /'oz-j'eni par le Lejtha
Gebirg , du royaume de Hongrie.
Celle enceinte est remarquable par la beauté des sites qu'elle
présente principalement sur le penchant et dans les découpures
de son bord occidental; ces découpures sont dues à un grand
nombre de petites vallées latérales desquelles sortent des torrens
ou des rivières qui , prenant tous une même direction qui indique la pente générale du sol, vont verser leurs eaux médialemenl ou immédiatement dans le Danube.
Dans leur cours, ces eaux rapides dans les montagnes donnent
la vie à de nombreuses fabriques, et plus tranquilles dans la
plaine, elles y serpentent et font l'ornement de beaucoup de
maisons de plaisance renommées.
Après Vienne, les villes les plus importantes du cercle sont
celles de Neusladt et de Baden; celte dernière est surtout célèbre par sa situation à l'entrée d'une vallée des plus pittoresques et par ses eaux thermales sulfureuses qui attirent chaque
année un concours nombreux d'étrangers. J'aurai occasion de
p.Trler de ces eaux et des rapports qu'elles oui avec le terrain
des environs.
La grande route de Vienne à Trieste traverse dans sa plus
grande longueur le bassin dont la description nous occupe , et
file en sort pour entrer en Slyrie par le col assez élevé du
est

Semœnrw-Bers-

La composition geognoslique de
vionl

d'être

délenninée

,

prul se

la contrée donl
rapporter à deux

1

étendue
groupes
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Le premier groupe comprendra

Un
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:

généralement compacte, slralifié en couches
plus ou moins inclinées et renfermant des lérébralules, des ammonites, des eulroques , des bélemnites, etc.
2°. Des dépôts immenses et en couches solides de pouddings
1°.

calcaire

;

calcaires;
5°. Quelques dépôts partiels de gypse fibreux.
Ces terrains, qui paroissent appartenir ensemble au système
général des grandes chaînes de montagnes calcaires du Tyrol
de la Slyrie, de la Dalmatie et de beaucoup d'autres contrées
plus ou moins éloignées, forment ensemble les véritables bords
du bassin dont le fond a été rempli par les terrainsque je place
dans le second groupe.
Le second groupe de terrains comprendra, dans l'ordre de

leur ancienneté
1°.

Une

lignites

,

argile d'un gris bleuâtre qui recouvre peut-être des

;

lits puissans de marne argileuse verdàtre micacée;
système de bancs plus ou moins solides ou friables
de calcaire et de sable renfermant un grand nombre de coquilles
marines des familles de celles qui caractérisent les terrains nom-

2°.

Des

5°.

Un

més

tertiaires

;

4°.

Un

5°.

Enfin, des

calcaire

ou

tuf d'eau

cailloux

douce;

roulés constituant

un attérissement

moderne.
La coupe idéale que je suppose faite dans le sens transversal du golfe, et que je joins à ce Mémoire, pourra donner
ime idée de celle que je me suis faite des rapports de ces divers
terrains entre eux.

Avant qire de décrire chacun d'eux plus en détail , je crois
devoir déclarer ici, d'après l'objet énoncé de mon Mémoire,
que bien que mes .souvenirs et l'analogie me portent à généraliser les laits que j'annonce, cependant tous les exemples que
je cite, et tous les échantillons que je possède en ce moment,
sout pris (à quelques exceptions près) d'un seul et même lieu,
c'est-h-dire, des collines qui bordent l'entrée de la petite vallée
d'Hirtemberg, village situé presqu'au centre du golfe ancien, et
qui étoil le lieu de mon domicile habituel.
Les descriptions détaillées qui vont suivre ayant pour objet
de donner aux géologues les moyens de rapporter les forma-
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lions

que

j'ai

observées

à celles qu'ils

ont admises généralement,

mon

intention n'a pas été d'établir des rapprochemens rigoureux
par les dénominations dont je nie suis servi pour désigner ces
diverses formations.

PREMIER GROUPE.
FORMATIONS SECONDAIRES OU ANCIENNES.
1°.

Du

calcaire compacte. (^Calcaire secondaire alpin?)

compose uniquement, dans les points vapu l'observer, d'assises superposées, sans autres
substances intermédiaires, d'un calcaire généralemeut compacte,
mais dont les caractères minéralogiques varient beaucoup.
Des échantillons de ce calcaire pris dans des couches contiguës et souvent dans la même couche, pourroient être rapportés
Cette formation se

riés

où

j'ai

,

à des terrains distincts, si l'on n'a voit pas observé en place les
rapports géognostiques des roches que ces échantillons représentent, et si l'on ne pouvoit facilement trouver des passages
nuancés entre les caractères les plus opposés au premier aspect.
Ainsi , quoique ce calcaire soit , comme je l'ai dit , le plus souvent compacte, dur, à cassure écailleuse , conchoïde, luisante,
à texture cristalline, il est quelquefois tendre, à cassure droite,

argileuse et

terne.

Sa couleur dominante est le gris, qui , d'un côté, passe par des
nuances jaunâtres ou rosées, au blanc presque pur, ou bien au
jaune et au rouge foncés.
Sa composilion varie également, et l'acide nitrique qui le dissout entièrement dans le plus grand nombre des cas, démontre,
dans quelques-uns, la présence de la silice en quantité notable;
mais celte dernière substance qui est plutôt mêlée que combinée avec la chaux carbonalée, est répartie inégalement dans
la roche à laquelle elle donne alors l'aspect d'un grès.
En effet , les frsgmens d'un même échantillon font plus ou moins
d'effervescence avec l'acide , et en grand , on distingue les rochers qui renferment le plus de particules siliceuses, parce qu'ils
se désagrègent à l'air en petits parallélépipèdes de la grosseur du
pouce environ
Cette disposition particulière est fort remarquable à Baden, où
l'ou emploie utilement, pour sabler les allées des paies, le calcaire ainsi déagrégé par place, tandis que celui gui lui sert de

gangue
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usage, quoiqu'à

l'œil,

il

compose les mêmes couclies.
nombreuses qui dépendent de cette

paroisse peu dillereiil et qu'il

La

stratification

des assises

est très-visible; les bancs ont de 3 à tS pieds
d'épaisseur^ parallèles entre eux , ils se contournent quelquefois
de manière à paroître, dans certaines localités presque verticaux

formation calcaire

et dans d'autres presque horizontaux, mais il m'a semblé^ qu'en
général ils s'inclinent sous un angle d'environ 56 à /^o degrés
vers le sud-ouest, c'esl-à-dire, vers les chaines principales des
montagnes du Tyrol.
La direction des couches qui , en conséquence du sens de leur
inclinaison présumée, doit être du nord-ouest au sud-est, est telle
en effet, ainsi que me l'a démontré l'observation d'un pelitlit subordonné, bien distinct par sa composition, et dont la tranche
paroîl en affleurement de distance en dislance dans cette direction du nord- ouest au sud-est sur un espace de plus d'une
lieue.

Ce

lit,

sur lequel est construit en partie le château à'Enzelsfeîd,

deux bords correspondans de la
temberg par laquelle il est coupé.
Les débris de corps organisés que l'on rencontre
se retrouve sur les

vallée d Hir-

répartis dans
formation, apparti-ennent à des entroques, des pectinites , des térébratules, des ammonites et des bélemnites. Ces
fossiles ont la structure spathique ou se fondent dans la gangue qui
les renferme et avec laquelle ils font corps.
Ils ne sont pas également distribués dans toutes les assises ;
rares dans les unes, ils paroissenl composer presque entièrement
les autres; ils sont moins abondans dans les couches à texture
cristalline et à cassure conchoïde , quoique cependant l'on rencontre presque exclusivement les pecliuiles dans un calcaire de
cette nature , qui se voit sur les sommités, lorsque l'on pénètre
dans les montagnes; calcaire qui ressemble presqu'en tous points à
celui qui constitue les hautes montagnes du pays de Salzbourg
que j'ai visitées en 1812 avec M. Brongniart. Les bancs dont la
couleur est grise et la cassure terne j paroissent quelquefois
pétris d'entroques et de trois espèces de térébratules dont deux
sont lisses et une est striée; enfin, les ammoniles, les bélemniles
avec des entroques et peut-être avec d'autres espèces de térébratules m'ont paru être réunies plus particulièrement dans les
couches que colore en ronge ou en jaune le fer oxidé qui s'y
voit aussi en rognons ])isit'ormes.
C'est à un banc de cette nature que se rapporte celui dont j'ai

toute

la
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direction; il peul avoir deux pieds d'épaisseur aa
pu suivre
plus, el il pareil formé presque eulicremenl d'enlroques ou de
bélemniles qui , par leur structure spathique et leur couleur
blanche, se distinguent sur le fond plus ou moins rouge de la
roche et lui donnent l'apparence éloignée d'un porphyre.
Le calcaire compacte ou secondaire qui dessine fréquemment
en dentelures profondes la crête des bords du bassin ou golfe
la

de Vienne, est recouvert en partie par des dépôts immenses
de poudding calcaire qui forment des plateaux étendus dont
l'aspect contraste avec les déchirures de la crête, dont ils interrompent la continuité.
2°.

Poudding

calcaire.

Sans entrer dans aucune discussion qui ne seroil pas à sa
place dans ce Mémoire, je crois pouvoir rapporter les bancs
puissans de cailloux roulés dont je viens de parler et que je vais
décrire, à la formation du iiagel flue des Allemands, qui couvre
en gi'néral les chaînes calcaires des montagnes de la Suisse et du
Tjrol, principalement du côté de l'Allemagne.
Ces débris de terrains plus anciens se présentent en masses
solides qui ont souvent plus de i5o pieds d'épaisseur visible,
et dans lesquelles le plus ou moins de grosseur des fragmens
roulés qui les composent, indique des assises distinctes.
Ces fragmens sont presque tous de calcaire appartenant à la
formation précédemment décrite; on en trouve de la dimension
de I à 2 pieds de diamètre, quoique le plus souvent ils soient
de la grosseur d'une fève. Ils sont réunis entre eux par des inliltialions spalhiques ou par un ciment compacte et rougeâlre,
assez dur pour permettre de tailler la pierre sans la désagréger.
Quelques lits sont composés d'un véritable grès, c'est-à-dire,
d'une pâte siliceuse à grains très-fins et arrondis, avec quelques
cailloux roulés épars, mais toujours calcaires, à ce qu'il m'a
semblé.

Les assises m'ont paru- s'incliner généralement vers le sudouest, comme celles du calcaire secondaire^, mais leur inclinaison est de beaucoup moins sensible que celle de ce dernier j
elle est aussi plus régulière.
La position du poudding sur le calcaire compacte est incontestable dans beaucoup de lieux, soit sur le bord du bassin, soit
dans l'intérieur des montagnes.
Ce terrain forme, comme je l'ai dit, des plateaux élevés d'une

ET d'histoire naturet.lî;.

355

Irès-grande étendue, en remplissant des intervalles laissés entre
les découpures du calcaire compacte, et paroissant ainsi quelquefois combler des vallées qui auroient existé sans ces dépôts
postérieurs à leur formation.
D'autres fois, cependant, on ne peut douter que les vallées
latérales n'aient été ouvertes après le dépôt du pouddiog puisque l'on peut observer dans les bords de ces vallées des couches
correspondantes de cailloux roulés.
J'ai cherché à voir si les pouddings' n'auroient pas une origine postérieure à celle du calcaire coquiilier, que je range
dans le second groupe, et je ne les ai jamais rencontrés réellement
placés dessus celte formation qu'ils dominent; j'ai bien trouvé
sur les pentes des collines tertiaires, des blocs plus ou moins
arrondis, do cailloux roulés agrégés; mais il m'a toujours été
facile de me convaincre que ces blocs éloient tombés des parties
supérieures. Un fait que je rapporterai , en traitant de l'argile
grise , m'a confirmé dans l'idée que le poudding étoit de formation
antérieure aux calcaires tertiaires.
Je n'ai vu aucuns débris de corps organisés dans ce terrain.
,

3°.

Gypse JibreiuK

et

eaux thermales

sulfureuses.

En

plaçant en troisième lieu la description des dépôts partiels
abondans que je désigne sous le nom de gypse fibreux,
mon intention n'est pas de décider que ces dépôts sont postérieurs à ceux des pouddings calcaires.
Je n'ai rien vu qui puisse établir ce fait ni le fait opposé.
Ce qui m'a paru clair dans le seul gissement que j'aie examiné,
c'est la superposition du gypse sur le calcaire secondaire en stratification contrastante.
Près de l'abbaye de TIeiligen-Kreutz , à trois lieues dans la
€l très-peu

Baden , le terrain gypseux forme un mamelon alongé,
composé de diverses couches que fait paroitre sinueuses ou ondu-

vallée de

mêmes lits, mais qui en masse
sont stratifiées horizontalement.
La carrière exploitée à ciel ouvert que j'ai visitée, présenloit
une coupe d'environ 3o pieds d'épaisseur. Les 12 à i5 pieds de
fond étoient occupés par des bancs de gypse en roche, d'un gris
bleuâtre uniforme et composé de lamelles cristallines qui se détachent sous le doigt.
Au rapport des ouvriers, ces bancs reposent sur des argiles rougeâlres dont je n'ai pu connoitre l'épaisseur.
lées la diflérence d'épaisseur des
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Au-dessus d'eux, se voient plusieurs lits irréguliers de gypse
grenu jaunâtre, coupés par des filons remplis d'argile grise et
rouge et de cristaux de sélénile d'un blanc limpide.
Le gypse soyeux à fibres blanches très-fines et parallèles est
placé en lils sinueux dans la partie supérieure de la carrière et
au milieu d'une argile rouge qui n'est recouverte elle-même que
par un ou deux pieds de terre végétale.
C'est sur le bord de ce mamelon, dont je viens de décrire
la structure, et dans une coupe visible sur la roule de Heiligcnkreutz à Mœclliiig, que le gypse paroît bien nettement s'appuyec
sur les bancs inclinés du calcaire secondaire.
Je ne sache pas que l'on ait trouvé du muriate de soude dans
ces dépôts gypseux qui néanmoins me paroissent avoir la plus
grande analogie avec ceux du pays de Salzbonrg qui accomlaquelle semble
pagnent la formation de sel gemme exploité
,

,

comme

sur le calcaire secondaire.
Le terrain gypseux se retrouve ainsi disposé en amas isolés
et qui ne sont recouverts que par la terre végétale, dans plusieurs points de la bordure occidentale du bassin de Vienne, mais
cependant toujours dans les vallées latérales. Un des principaux

reposer,

ici,

gisemens est celui de SchoUwien qui est tout-à-fait dans le fond
du golfe.
Les dépôts de gypse que je viens de signaler ont encore des
rapports avec ceux qui se voient au pied des Alpes du côté de
l'Allemagne, en ce que leur présence coïncide avec celle des
eaux sulfureuses.
On voit, en eflet, sur plusieurs points, an pied des montagnes,
sourdre des sources d'eau de cette nature. Les plus célèbres sont
celles de Baden qui sont les plus chaudes et aussi les plus rapprochées du mamelon gypseux de Heiligenkreutz.
Dans la seule ville de Baden on compte plus de douze sources
qui alimentent des bains publics et dont quelques-unes fournisseo-t
par heure 600 à 1000 pieds cubes d'eau.
Celle-ci est claire et limpide; elle laisse déposer une poudre
fine jaunâtre qui, suivant le D' Schinck, médecin de la ville,
est un mélange de soufre
de muriate et de sulfate de chaux.
D'après le même docteur, les eaux de Baden contiennent du
muriale de soude, du sulfate de chaux, de la chaux, quelques
atomes d'oxide de for et du gaz hydrogène sulfuré en abondance.
Leur température est de 22 à 28 degrés de Réaumur, selon les
diflérentes source?. Elles paroissent sortir du calcaire^secondaire.,
qu'elles ne fout sûrement que traverser.
,

,

,
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Les

(rois

formations que

je

viens de décrire,

c'fsl-;i-dire,

du calcaire compacte ou secondaire, du poudding qui le
recouvre, et des dépôts gypscux qui sont placés également audessus, coniposoienl donc l'ancien sol au milieu duquel existoit
ou s'est formée une excavation profonde en forme de golfe, que
les terrains qui me restent à examiner ont remplie en partie et
celle

à

une époque beaucoup plus récente.

DEUXIÈME GROUPE.
Formations

teiliaires

ou modernes.

Comme

c'est aux terrains du second groupe ou tertiaires
due principalement la forme du f<ind cl des pentes adoucies des bords du bassin de Vienne je crois devoir dire quelques
mots de cette forme avant que d'entrer dans les détails des-

qu'est

,

criptifs.

L'aspect général de la contrée est

d'une vaste plaine
de sa circonférence, par des collines dont la pente est douce, mais qui
s'appliquent sur les moutagnes à côtes plus abruptes, qui les dominent et qui composent l'enceinte primitive.
Ou remarque cependant dans cette plaine, unie et aride dans
sa plus grande étendue, d'une part des dépressions plus ou
moins sensibles, qui ont retenu les eaux et formé des lacs dout
les uns subsistent encore, mais dont le plus grand nombre est
desséché.
L'emplacement de ceux-ci n'est plus indiqué que par des terres
végétales noires et humides qui se couvrent d'efllorescences sulfureuses, ou par des prairies tourbeuses qui renferment des coquilles lacustres-mortes semblables a celles dont les animaux
vivent dans les lacs subsislans.
D'aulre part, on voit quelques buttes isolées coniques ou alongées et composées de couches meubles. Elles semblent avoir
échappé à la rapidité d'un courant qui se seroit dirigé vers le
Danube et auroit entraîné les dépôts de matières semblables qui
existoient dans les espaces intermédiaires, aussi se trouvent-elles
vers le point le plus élevé du bassin, c'est-à-dire, à son eminclinée vers

le

Danube, bordée, dans

celui

les trois quarts

bouchure.
Ces buttes sont dans la plaine du golfe de Vienne,
bulle Montmartre est dans la phiiiie Saiiil-Denisj mais
comparativement beaucoup moius élevées.

comme

la

elles sont-
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On

peut suivre la correspondance des couches donl elles
se composent avec celles des collines adossées aux terrains anciens.

Ces dernières collines, que l'on peut appeler tertiaires ou subalpines , par rapport aux montagnes principales sur lesquelles elles
s'appuient et qui se rattachent, comme on l'a vu, au système des
Alpes tyroliennes, forment un cordon qui se prolonge dans tout
le pourtour du golfe, à l'exception de quelques points oùTanciea
sol, soit de calcaire, soit de pondding, s'avance en forme de
caps dans la plaine et se laisse voir jusqu'au niveau de celle-ci
sans être recouvert.
La ligne jusqu'à laquelle s'élèvent les collines tertiaires subalpines , se distingue facilement à une grande dislance, et principalement de la route de Vienne à Neusladl, par un aspect
particulier dû en partie à la culture de la vigne qui couvre les
coteaux fertiles des terrains modernes, tandis que les plateaux
de poudding qui s'élèvent au-dessus sont plantés de forêts de
sapins, et que le calcaire secondaire présente des côtes arides,
découpées, couvertes d'arbres disséminés irrégulièrement.
Quoique la ligne donl je viens de parler, soit horizontale, les
terrains tertiaires semblent s'élever lorsqu'on s'avance vers le
Danube, parce que leur épaisseur visible augmente, mais cela
tient d'un côté h l'abaissement gradué du sol de la plaine, et d'un
autre h ce que le calcaire secondaire s'abaissant toujours à mesure
qu'il s'approche du fleuve, est à peine plus élevé que les collines
subalpines vers l'extrémité de la chaîne.
Pour décrire les collines tertiaires je les diviserai en formations marines et formation d'eau douce, et je suivrai dans la
description de chacun des terrains distincts, par leur nature,
l'ordre de leur ancienneté.
,

FOKMATION MARINE.
1°.

Argile grise.

Cette argile que sa couleur, son aspect onctueux, ses principales
propiiétés, telles que de faire une pâte longue avec l'eau, et de
pouvoir être employée à la fabrication des poteries fines dites
terre de pipe, m'avoient fait con^parer à l'argilu plastique des
environs de Paris, en dilTère en ce qu'elle fait une ell'ervescence
Irès-sensible avec les acides, et qu'elle contient du mica.
Elle est d'un gris bleuâtre, Irès-grasse au touc'her appantb à
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par l'onj^Ie; les assises qu'elle
ïa langue, el elle se
forme ne sont pas Irès-distincles; mais on peut voir qu'elle a été
déposée horizontalement en bancs dont l'ensemble paroît avoir
dans qiulqiies endroits plus de i5o pieds d'épaisseur.
L'analogie et quelques faits directs me portent à croire que
ï'argilc grise sert au moins de toit à des dépôts de ligniles qui
sont exploités dans plusieurs parties du bassin, et notamment à
Brcmburg, près Neustadt.
.Je ne donne pas ceci comme un fait positif, parce que je n'ai
pas conservé la description que j'avois faite sur les lieux, et
qu'en outre, je crois me rappeler que le lignite alterne avec
des bancs d'une argile dure , calcaire, que je ne puis comparer
laisse polir

exactement à celle que je décris.
Cependant, à l'appui de l'idée que j'énonce
qu'en 1817, des ingénieurs de Vienne firent
recherche à quelque distance de Baden, dans

remarquer
un puits de
l'csiioir de trouver
ce puits lorsqu'il avoit déjà 5o
,

je ferai

établir

sous l'argile. J'ai visité
1
pieds de profondeur, et Ton retiroit toujours la même argile
bleuâtre qui présentoit seulement de petits (ilels épars de bois
noir et des fragmens méconnoissahles de coquilles bivalves, dont
blanche se distinguoit facilement sur celle de la
la couleur
gangue. L'examen de ce puits m'a fourni l'occasion de faire une
observation que je crois importante, el que j'ai promis de rapporter, lorsque j'ai parlé plus haut de la position géologique du
poudding calcaire. A plusieurs profondeurs, on a cru être arrêté
par des bancs solides, mais on s'est bientôt aperçu que les obstacles rencontres n'éloient dus qu'à des fragmens isolés de calcaire secondaire et ds poudding qui éloieut tombés des hauteurs
et se trouvoienl ainsi enfouis dans l'argile.
Le lignite de Bremberg, que je suppose recouvert par l'argile
le lignite

tout-à-fait noir, il a conservé toute la struc, est brun ou
ture du bois des végétaux dicotylédons , et les fissures qu'il présente sont remplies de sulfure de fer qui rend sa combustion d'un

grise

usage désagréable.
2°.

Au-dessus de

Manie

argileuse verdâlve.

des bancs très-pnissans , d'une
argileuse et quelquefois sablonneuse , d'un
jaune verdàtre, qui fait une vive effervescence avec l'acide nitrique,
el qui contient un grand nombre de parcelles de mica.
Celte marue compose, en grande partie, les buttes isolées du
l'argile grise sont

marne plus ou moins
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SGo
milieu de

la

plaine, dont quelques-unes sont couronnées par ie

sable calcaire coquilliei*.

La marne verdâlre micacée est employée par les nombreuses
fabriques de briques el de tuiles qui servent presque uniquement
à la construction des maisons de Vienne.
Ses parties supérieures principalement contiennent des coquilles fossiles dont le test est blanc et très-friable, mais qui
ne diffèrent en rien , quant aux espèce.s de celles qui se voient
dans les terrains placés au-dessus.
Je ferai remarquer ici, que des échantillons de l'argile micacée,
renfermant des coquilles, mis à côté de ceux de l'argile qui sert
en partie de gangue aux coquilles du Plaisantin, ne paroissent
pas en différer. J'ai vu, par exemple, dans la collection de
M. Brongniart, les deux valves du caidium hjans décrit et figuré
par Brocchi, comme espèce nouvelle et particulière au Plaisantin,
réunies par une marne argiteuse verdàtre et micacée, qui a la
la couleur et tout l'aspect de celle que je décris.
,
collection du Muséum d'Histoire naturelle possède un
individu de Vnrca mytiloïdes de Brocchi également engagé dans
une gangue argileuse que l'on ne sauroit distinguer de plusieurs
échantillons que j'ai pris à Hirtemberg^ et qui renferment aussi
des fragmens de coquilles que je ne puis mieux rapporter qu'à
Y-arca mydlo'ides , quoique je n'aie pas vu la charnière des valves.

composition

La

Ces fiagmens sont accompagnés d'une espèce de litrntelle que
beaucoup plus sûrement comme le fui-bo ver-

l'on peut regarder

micalaris fossile
apenninc.

de

l'Italie, et

décrit dans la Conchiologie stib-

Dans les parties supérieures des carrières exploitées, dont la
coupe est quelquefois de 60 à 80 pieds d'épaisseur, on remarque
des

horizontaux, mais interrompus, d'une marne pulvéru-

lits

lente blanche, saus mica, disposés h peu près

comme

le

sont les

de forme irrégulière de silex, dans
ordinaire du bassin de Paris.

la craie

rognons

aplatis et

3°.

11

Calcaire

et sable calcaire coquilliers.

n'y a pas de limites (ranchces entre les dépôts d'argile

ceux que

mi-

rapporte au calcaire et sable coquijliers;
on peut les considérer comme appartenant à la même formation.
Les lils qui composent ce terrain sont aussi nonii)reux que
variés par les caractères minéralogiques qu'ils présentent.
•Ils sont plus ou
moins solides ou friables, selon les localités,
cacée,

et

je

el

ET d'iiistoihe naturelle."

ôGi

même

qu'on l'observe dans les lerraios des environs de
Paris, cerlaities couches très-puissantes dans un lieu, sont trèsminces dans un autre, et manquent quelquefois tout-à-fait.
Dans presque tous les bancs on rencontre des cailloux roidés,
e'pars, qui appartiennent au système du nagel-flue , c'est-à-dire,
qu'ils sont de calcaire secondaire.
et

de

J'élois parvenu à déterminer, à peu près, l'ordre de succession des diUèrens bancs, lequel ne m'a paru jamais être interverti ; mais je remets à un autre temps à entrer, à ce sujet,
dans des détails uliles, il est vrai, mais qui ne le sont qu'autant

sont donnés d'une manière positive; je dirai seulement
les couches supérieures sont généralement formées d'un
sable grossier, argileux, roiigeàtre, agglutinant les coquilles
qu'il renferme et qui sont principalement des valves de pecten et
des grandes huîtres (ostrea /lippopus). Que les différens systèmes
de couches , plus ou moins compactes, sont souvent séparés par
des lits de marne verte ou jaunâtre, et par des sables calcaires
qu'ils

ici

que

friables.

Les

comme

fossiles

sont

très

nombreux dans

le terrain calcaire

,

et

couches de diverse nature que
je viens d'indiquer, leur état de conservation varie en raison de
leur gisement; la même espèce qui se trouve libre et parfaitement conservée dans les sables calcaires, se voit à l'état de
moule on d'empreinte extérieure dans les couches dures ou dans
ils

se trouvent

dans

les

marnes tendres.
Quelques espèces ont particulièrement encore leur nacre

les

et

leurs couleurs.

Outre

les

coquilles dont j'étois parvenu à séparer, comme
deux cents espèces, sans avoir pu les déter-

distinctes, près de

miner , en Autriche on trouve dans la môme formation, des
dents de squale (scjiinlus cornnbicus) , des oursins, des madrépores, deux serpules Irès-abondatUes (^serpnla prolensa q\ sevpida
denlifera) qui se trouvent également en Italie.
J'ai aussi trouvé dans la vallée de Gotleiibrunn , entre ce village et celui de Gainfaren, dans une terre argileuse cultivée,
des fragmens brisés et indéterminables d'os fossiles de mammifères; comme ils éloient dans la partie la plus basse du sol avec
des arches, des serpules, des huîtres, j'ai considéré les terres dans
lesquelles ils étoient comme étant formées par les éboulemens des
collines voisines.
Les ouvriers des fabriques de tuiles m'ont assuré que l'on trou-
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voil

quelquefois des os dans l'argile verdàlre, mais

m'en procnirer aucun.
Dans son Manuel mine'ralogique, Andréas

Slilz

il

n'ont

donne

pu

l'indi-

lieux aux environs de Vienne où
l'on a trouvé des squelettes entiers et des os isolés qu'il regarde
couime ayant appartenu à des éléplians, à des rhinocéros, des
hippopotames, à plusieurs cétacés et à divers poissons; plusieurs,

calion d'un i^rand

nomhrc de

ne peuvent être rapportés à aucun animal connu mais
Fait pas connoître, d'une manière précise, la nature
des substances dans lesquelles ces divers fossiles ont été trouves.
Je viens de dire que les mêmes coquilles se trouvent dans
les diverses couches, mais bien que cela soit vrai généralement , cependant, on peut remarquer que les espèces sont
groupées ensemble d'une manière assez constante: par exemple
(ainsi que je l'ai f^it remarquer déjà), les grandes huîtres et les
peignes sont en grand nombre dans le sable jaunàlre ferrugi-

dit-il aussi,

;

cet auteur ne

neux des parties supérieures; les arches; lescardiles, les casiines,
les serpubs se trouvent plus souvent ensemble dans les fonds
argileux et bas; deux espèces de écrites et quelques bivalves <ln
composent presque seules des bancs de 4 ^ 5
genre Vénus
,

])ieds d'épaisseur

libres

,

de sable calcaiie

et

terreux dans lequel elles sont

etc.

Je ne négligerai pas dans mon travail définitif la rech'-rche
parce
lois que suivent ainsi les espèces dans leur réunion
que je regarde ce point de l'observation des fossiles comme trèsimportant pour l'histoire particulière des terrains zootiques et
j'espère prépeut-être aussi pour celle de la Zoologie en général
senter quelques résultats intéressaus à ce sujet.
Le manque de temps et d'ouvrages ne m'a pas permis de
déterminer en Autriche, les nombreuses espèces dont se composoit ma collection; mais je m'élois aperçu que très-peu pouvoient être rapportées aux coquilles fossiles de Griguon en pardes

,

:

facile d'en trouver beaucoup
, tandis qu'au conlraii e il éloit
desendibibles à celles décrites et si bien figurées dans l'important
ouvrage de M. Brocchi sur la Conc/ij-liologie suhapennine.
De retour en France , j'ai cherché également à détruire ou à
confirmer ma première idée; mais malheureusement je ne possédois plus alors qu'un nombre limité de soixanle-trois espèces.
L'obligeance de M. Defrauce , dont la collection est sans
contredit la plus complète, m'a permis de comparer mes fossiles
avec ceux des environs de Paris, et je n'ai trouvé que deux espèces semblables.
D'un autre côté , je dois à M. le professeur Ménard de la Groye,

ticulier
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non-seulement d'.ivoir pu examiner coniparalivemenl avec les
miens les fossiles flllaiie dans la précieuse collection géoloa rccuillie luimôme, mais encore "de pouvoir pre'avec plus de confiance, les résullats auxquels je suis
parvenu ensuivant les conseils qu'il a Lien voulu me donner.
Sur soixanle-trois espèces qui ont servi de base à la comparaison, je n'ai reconnu que deux espèces qui se trouvent à

gique

qu'il

senler

ici

Grignon:

BuUa

ovoluta

Conus deperdttus.
Les mêmes sont communes en Italie,
le conus deperdilus de Grignon

quer que

et je

a la

dois faire

remar-

rampe que forment

tours de spire finement striée, tandis que celui d'Italie, qui
n'en diirère en rien par les formes, a celte rampe lisse , et ce
dernier caractère se remarque également sur celui des environs

les

de Vienne.
Vingt-sept espèces sont figurées comme espèces particulières à
dans l'ouvrage de Brocchi

rilalie,

:

Crepidula
Convoluta

Patella

Bulla

.

Conm
Voluta

-

'

,

Id.

Cancellaria.

Lyruta.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Senaium
Gibbuin, vjrietas B.
Interruptuni

Trochui.

Moiioianthos
Patulus

Turbo

Spiratus

.

J''ermicularis

Imbricatus
Pcspelecani

Strnmbus
Murex.
.

.

Loiv^iroster.

,

Biciiictux.
MiiiX'-i'ita-.eus 7

Arra

3/) ùlnides

Candidus onSlri-j^ilalus

Sol en ....
Carciiuiu.

.

Chama ...

.U\ans
Cor
Rh:unboidea
Pe( ti'ia'a

Venus.

.

.

.

Id.
Jd.
Id.

,

l'mbilicaris

.

Bulla

Sifiatulus
Piicat:iiial

/'anosa
Biiccinuni.

Jd.

Conus
Id
Id

Pyraki
Mercati

.

Lamarck.

Brocchi, Genre. Crepidiila.
"
"

Jphrudite

Id.

Id
Id
Id
Burcinuni.

Id
Id

Id.

Purpura.

.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Triichus.

.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Fusus

Id.

Caidium.

.

Id.
Id.

Isocarriia

.

Id.
Id.

Id
Venus

Turitella.

.

.

Id
fd
Pvostellaria.

Ceritiuru.

.

Id
Arca
Solen

Venericardia.

Zz

2

Jd.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
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Vingt espèces sont analof^ues, sans aucun doute,

à

des fossiles

non détermines que j'ai vu dans les collections de MM. Ménard de
la Groye, Défiance et Brongniart, où ils sont notés comme venant

d'ilalie.

Parmi ces espèces, sont:
I

Cône,

1

Cancellaire,

2 Casques
1

Vis,

2 Ancilles,

2 Turrilelles,
Ampulaire,
1
2 Murex,
5 Pleurotomes
Arche {A rcadiluvii ?)
I
1

2
1

Cardium,
Vénus,
Came.

je n'ai trouvé dans aucune des collections que je viens
quatorze espèces appartenant aux genres Buccin, Pleurotonie, Ccrite , Paludine, Telline. Vénus et Huître.
Mon intention élant de donner à la suile de ce Mémoire des
descriptions et des figures des fossiles des environs de Vienne,
arrêter ici aux généralités qui précèdent.
je croîs pouvoir
J'ajouterai cependant que quelques espèces sont communes au
bassin de Vienne , à l'Italie et à quelques dépôts du midi et de
l'intérieur de la France.
Je citerai encore, parmi ces dernières ,

Enfin,

de

citer,

m

1

Cône

Hirtemherg..

2 Turitelles..
1

Trochus.

.

.

Cérile
2 Cancellaires.
1

1
I

Ancille. ...
Cithérée...

Italie.

Idem
Idem.

Dax.

Touraine.

Roussillon. Loignan.
.

.

.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.,..

Rome.
Italie.

Bordeaux.

Dax.

Idem. Idem.
Idem. Touraine.
Tarin, Loignan.
Italie.
Touraine,

qui ne se trouvent pas à Grignon.
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FORMATION D'EAU DOUCE.
Calcaire d'eau douce.

A

peine dix années se sont écoulées depuis que M. Broiigniart
admettre en Géogiiosie Texislence de terrains formés dans
les taux douces, et déjà des terrains de même origine, dont les
caractères n'avoient pas été appréciés précédemmenl, ont été
signalés sur presque tous les points du globe.
Comme l'avoit annoncé le savant que je viens de citer, dans
un Mémoire spécial (i), et comme il l'a déiiionlré depuis dans la
Géographie minéralogique des environs de Paris, on a reconnu
généralement que la nalure des fossiles, et les rapports géognosliques forçoienl d'assigner divers âges à plusieurs de ces terrains
formés par des causes analogues.
Ceux que l'on regarde comme les plus modernes, peuvent
même a peine se distinguer des depuis qui se forment encore
aujourdhui, et auxquels cependant on réserve le nom de tuf.
Le calcaire évidemment d'eau douce que j'ai rencontré dans
plusieurs points du golfe de Vienne, est dans ce dernier cas; on
voit le même sur le bord des lacs actuels qui se trouvent dans
les parties les plus basses et dans d'autres lieux , en couches
épaisses, mais de peu d'étendue, à une élévation telle, que pour
citer un exemple, le clocher de l'église de la ville de Baden se
Irouveroil couvert de plus de 5o pieds d'eau, si celle-ci reprenoit le niveau qu'elle avoit, lorsque les dépôts de calcaire d'ean
douce ont été formés.
Le calcaire d'eau douce de Baden se voit en assises horizoatales sur plus de vingt pieds d'épaisseur; il repose en partie
sur le terrain tertiaire marin, et il est adossé, en partie aussi,
au calcaire secondaire qui dans ce point fait une saillie sur laquelle sont établis les promenades de la ville et le calvaire.
En suivant la pente générale de la montagne, on seroit arrêté
au-dessus de ce que l'on appelle la prairie du parc, par un bourrtjlet qui présente un mur presque perpendiculaire de 20 pieds
de hauteur et qui est formé de calcaire d'eau douce , si l'on n'avoit
pas écbancré ce bourrelet pour laisser passer le chemin qui conduit au sommet de la montagne.
a

feiil

(1)

Ann. du Mus.

d'Hist. nat.,

t.

XY,

p. SSj.
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roule laillëe dans le roc d'eau douce, permet de voir parfailement les assises à droite et à gauche.
Je dois faire observer que lus blocs de très-grande dimension,
extraits par suite decette op(M-atiûu ont ëlé reportés tant au-dessus
qu'au-dessous de leur position naturelle, et qu'ils ont été disposés
d'une manière pittoresque, eu rochers épars, dans la prairie.
Cette oeuvre de l'homme pourroit embarrasser l'observateur
qui n'auroit pas counoissance du fait.
Les bancs qui sont évidemment en place, sont composés d'un
calcaire gris très-compacte et ti'ès-dur, traversé par beaucoup de
cavités sinueuses, et rempli de cofiuilles dont les unes ont conservé leur test et dont les autres sont spalhiqiies. La couche supérieure et quelques petits lits qui séparent les bancs, sont
tendres et pulvérulens
les coquilles dont la couleur alors est
plutôt rosée que blanche, se séparent facilement de la gangue,
mais elles sont tellement friables, qu'il est impossible d'en avoir
r^a

,

;

une

entière.

La

partie du terrain d'eau douce qui est en contact avec le
calcaire secondaire, représente une véritable brèche formée de
fragniens de ce dernier calcaire, réunis par un ciment qui , lui-

même

de coquilles. Le tout est lié d'une manière si
, est pétri
intime, que certains échantillons sembleroient démontrer la
présence des coquilles d'eau douce dans le calcaire secondaire,
si par un exameti attentif on ne se rendoit pas compte de cette
anomalie apparente.
Les coquilles sont très-abondantes, quoique les espèces ne
soient pas très-variées. J'ai pu distinguer seulement,
1
1
I

Succinée,
Planorbe,
Paludiue,

qui présentent cela de remarquable que les deux premières de ces
coqudies sont les analogues parfaits des siœcinea ampliibia et
plaiinrbis allas qui vivent encore dans nos eaux douces, et que
la paludine ne peut être mieux rapportée qu'à l'espèce qui compose en partie les tubes des indusia observés en Auvergne prin,,

cipalement.

TERRAïN D'ATTERRISSEMENT.
Toute

peut considérer d'une manière généVienne, est presque entièrement recouverte d'une couche plus ou moins épaisse de cailloux

rale,

la

partie

comme

la

que

l'on

phiine du golfe de
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sur lesquels se trouvent à peine quelques
pouces de lerre végétale. De grands espaces stériles laissent
même voir à nu le sable et les cailloux, tel est le vasie cliamp
qui s'étend entre Baden et Neustadl, et que par celte raison, on
nomme Slein-Feld.
Ce sold'atterrissement est en grande partie composé de cailloux
roulés calcaires, semblables à ceux du Nagelflue, de la désagrégation duquel ils proviennent sans doute; mais on y remarque
aussi les débris de roches qu'il ne m'a j-ias été possilile de voir
dans' les assises du pouddiiig en place, lellos (pie des siéiiites
du scbisie, un calce-scbiste noir et blanc, très-commun j des

roulés non

agrégés

,

et du silex, etc.
Quelques monticules peu élevés de marne argileuse micacée
sont couronnés par des cailloux roulés du sol d'alterrissenieut.
On en voit un exemple au point le plus élevé qui se trouve à
moitié chemin entre Vienne et Laxembourg.

gneiss

{La

suite

au Cahier prochain.)

TRAITÉ
DE GÉOGNOSIE,
Ou

exposé des connoissances actuelles sur la constitution physique et minérale du Globe terrestre ;

Par m. F.-P. D'AUBUISSON

DE VOISINS,

Ingénieur en chef des Mines.
(Extrait par

Aucun

désir n'a plus

M. H. D, de Blainville.)

constamment

excité l'inlérêldes

hommes

que celui d'expliquer les phénomènes qui ont pu présider a la formation du globe terrestre, et de déterminer ceux qui
ont produit les révolutions que son env«;loppe extérieure a éprou-

instruits,

vées depuis

sa

création.

Mais suivant une marche spéculative, et plus occupés de deviner rhisloire de la terre que de recueillir des faits pour élu-

^u8
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rapports qu'ils pourroieiit avoir entre eux, et en déduire
des conséquences positives, les philosophes qui depuis les temps
historiques se sont succédé jusqu'à nos jours, prenant pour
base quelques observations partielles, souvent même incomplètes,
et donuaut un libre essor à leur imaûfiiiation
ont créé succes,
sivement un grand nombre de syslèmes plus ou moins inge'nieux, mais détruits aussi successivement par l'observation de
quelque nouveau fait, par des conceptions de l'esprit plus spécieuses ou plus en rapport avec la prédominance de certaine
partie des sciences physiques.
Etudiée d'après de tels principes, la (iéoloijie a traversé un
assez grand nombie de siècles, présentant, dans sa marche, moins
l'histoire de la terre que celle des écarts auxquels l'esprit humain
est exposé, lorsqu'il n'a d'autre guide que l'imagination. En
effet, quel héritage les géologiies modernes ont-ils recueilli
«lier les

de tant de siècles de niédit:iiions , si ce n'est celte grande
leçon d'une aussi longue expérience
que tonte théorie qui
,
n'est pas l'explication des rapports d'un grand nombre de faits
bien observés, non-seulement n'est d'aucune utilité, mais encore
peut être dangereuse. En effet, rien ne s'oppose davantage aux
progrès des sciences , que les syslèmes qui n'ont d'autre base
que les conceptions brillantes du génie, parce que secondant
la paresse naturelle à l'esprit de l'homme, ils détruisent en lui
tout principe de curiosité, et parce qu'en lui présentant des explications satisfaisantes en apparence, elle diminuent l'intérêt des
recherches qu'il auroit pu être tenté d'entreprendre, en lui faisant
regarder toutes les routes comme parcourues, couvrant ainsi la
vérité sous un voile d'autant plus impénétrable qu'il est plus
brillant.

Combien, au contraire ^ la Géologie, étudiée depuis 40 à 5o an?
d'après des principes entièrement opposés h ceux suivis jusque-là,
n a-t-.elie pas fait de progrès Combien de faits importans orft été
!

observés Que de matériaux ont été recueillis pour la construction du grand édifice Que de richesses acquises et pour toujouis
C'est en effet vers la Cin du siècle dernier que plusieurs savans,
au premier rang desquels il faut placer Pallas, Saussure et Delur,
faisant à l'histoire naturelle du globe l'application de la méthode
suivie dans les autres branches des sciences d'observations, sentirent que, s'il éloit permis aux hommes de pénétrer le mystère
de la formation de la terre et de ses révolutions, ils ne pouvoient
y parvenir qu'en étudiant d'abord la nature des matériaux qui la
composent et leur disposition entre eux; c'éloit, en un mot,
voulo^c
!

!

!
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vouloir, avec jusle raison, connoîlre l'anatomie dit globe avant
que de passer h sa pliysiolo{i;ie.
C'est en s'appliquant à suivre rin[oureusenienl celle nouvelle
manière de voir, si féconde en résnilaîs heureux pour toutes les
sciences, en marchant du plus connu au moins connu , que i'immorlel Werner , dirigé par un génie véritablement observateur,
posa les bases de Ja (iéologie positive et devint en Allemagne le
fondateur d'une école célèbre dont les élèves répandus ensuite
sur la surface de la terre ont contribué et contribuent encore
chaque jour il f;iire faire à la Géologie des progrès si rapides.
Animés d'un même esprit d'observation , les géologues fiançais marchèrent aussi sur les traces de Werner, et dans ces dernières années, surtout, l'application plus spéciale qu'ils firent de
l'étude des corps organisés fossiles à la délerminalion des couches
de la terre, a donné à la Géologie une nouvelle impulsion dont
les l'ésullats favorables se manifestent chaque jour de plus en
plus.

Elève de Werner, dont il a eu le bonheur d'entendre les leçons
d'obtenir l'amitié; ingénieur des mines français, riche des
nombreuses observations que ses voyages et son état lui ont
permis de faire, en relation intime avec la plupart des géologues
français, ses compatriotes, M. d'Aubuisson s'est réellement
trouvé dans les circonstances les plus favorables pour donner
enfin h là France et peut-être à l'Europe entière, un véritable
traité de Géognosie. Aussi, adoptant un plan qui lui est particulier, il a pu, réunissant aux préceptes de l'école allemande le
résultat de ses propres travaux et de cyux de l'école française,
donner ainsi dans son ouvrage le tableau concis, mais clair et
suflisant, des connoissances acquises jusqu'à ce jour sur l'histoire
naturelle générale et la structure de la terre.
L'importance dont cet ouvrage nous paroit devoir être, dans
l'état actuel de la science, et l'intérêt que l'on
accorde assez
généralement aujourd'hui à la Géologie , a donc pu nous déterminer à fiiire connoîlre, avec quelques détails, le plan du traité
de M. d'Aubuisson, ainsi que la marclie qu'il a cru devoir adopter, et cette résolution aura le double avantage de nous donner
l'occasion de faire ressortir les points noni])rcux qu'il a envisagés
d'une manièi'e plus ou moins nouvelle.
Dans un discours préliminaire d'une étendue sullisante, M. d'Aubuisson commence par donner une esquisse historique de la
science dont il va traiter, en ne s'arrêtant qu'aux auteurs et aux
ouvrages qui lui ont fait faire des pas assurés, soit dans ses par-

€t

Tonie

XCl.

NOVEMBRE

an 1820.
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dans ses parlies plus ou moins accesseiies,'
après quoi il présente des réflexions iniporlanles à ceux qui
veulent se livrer avec fruit à l'élude de la Géologie. 11 leur fait
sentir toute l'importance de l'Oryclognosie ou de la Minéralogie
proprement dilc, en leur rappelant que plusieurs naturalistes estimables ont perdu le résultat de leurs travaux, parce qu'ils ont
voulu se livrer à la Géologie avant de connoitie suffisamment les
lies essentielles, soit

minéraux
«
ils

Le

n'y

:

de
pouvoient
livre

lesquels

il

la

nature leur étoit ouvert, ajoule-t-il,
ne coiinoissant pas les caractères

lire,

est écrit, c'est-à-dire

,

les

mais
avec

minéraux.»

et même les antres branches de l'Histoire naturelle, et surtout la Conchyliologie, sont
nécessairement aussi au nombi'e des sciences que doit connf)ilre
riiomme qui se destine à la Géologie; mais il doit surtout être
doué du génie de l'observation, et de celte sagacité particuli re
qui nous fait saisir les rapports; sans ces qualités, il est rare
qu'il puisse sortir de l'observation des faits les plus vulgaires et
qu'il s'élève à des considérations un peu générales. Qu'il craigne
cependant de trop se livrer aux attraits des systèmes; sans se
borner à entasser des faits souvent mal observés, parce qu'on ne les a
pas aperçus sous leur véritable aspect, qu'il les rapproche, qu'il les
combine, afin d'en tirer des conséquences qui le conduiront à
pévoir pour ainsi dire de nouveaux faits.
C'est après ces réflexions, d'une justesse évidente, que M. d'AuLuisson entre en matière dans une introduction de quelques
pnges , et en commençant par donner une définition de la
science dont il va traiter"; il préfère la désigner, avec Werner,
par le nom de GÉognosie, plutôt que par celui de Géologie,
parce qu'en effet, celui-ci désigne l'universalité de nos connoissances sur le globe terrestre, et par conséquent, comprend non-

La Physique

,

la

Chimie générale

,

seulement la Géognosic, mais la Géogiaphie, l'Hydrographie,
Géogénie, etc., tandis que la Géognosie a pour objet principal la conuoissance des masses minérales, ou plulût des diversgroupes ou systèmes de masses minérales dont l'ensemble compose la partie solide du globe terrestre. Malgré cela, et ce qui
peut-âlie pourra paroitre un peu contradictoire, M. d'Aubuisson ne traite pas moins de la (igurc , de la densité et des dimensions de la terre, puis de l'eau des mers et de l'atmosphère. 11
la

est vrai qu'il a été fort succinct sur ces différens sujets qui

posent
claire

la

et

com-

première partie de son ouvrage, et même la manière
concise avec laquelle ce premier chapitre a été traité,

'
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ne pourroit que faire regrelter que IM. d'Aubuisson se fût Irop
rigoureusement astreint à sa définiliou de la Gcognosie.
Mais son troisième chapitre

éloil

absoinmeut nécessaire

à

ua

un

véritable traité sur la configuration de la terre, partie sur laquelle nous n'avions encore ritu
traité

sur celte science

;

c'est

de semblable du moins dans notre langue avant l'ouvrage de
M. d'Aubuisson. L'observation des inégalités que l'on aperçoit
au premier coiip-d'œil h la surlace de la terre, lui fait d'abord
séparer la surface des conlinens du fond des mers dont il compare
l'étendue dans les deux liémisplières. La surface des continens est
ensuite divisée en régions élevées, et en régions basses. Sons remonter eu ce moment aux causes, il est aisé de s'apercevoir que
la surface des continens a été sillonnée et découpée de difîérentes manières, d'-où il est résulté de grands sillons que bornent
de longues et hautes masses de terrain, ou de plus petits sillons
bordés par dé simples coteaux. Enfin, il est possible que quelques
parties de la surface soient pour ainsi dire restées intactes, alors
ce seront no.s plaines actuelles. De là, M. d'Aubuisson est conduit a étudier les montagnes et les chaînes de montagnes; envisageant d'a!)ord une montagne simple, il en définit successivement la cime, le pied et les flancs; il montre que la forme de
la cime en plateau, en pic ou et) aiguille dépendent souvent de
la nature delà roche et est par conséquent nécessaire à connoître;
,

,

après cela,

il

donne une idée générale des niasses ou des chaînes

de montagnes, de leur structure et de leurs différentes parties.
U explique clairement ce que c'est que le versant, le faîte, le
pied j les extrémités, la longueur, la largeur, la hauteur et la
direction, en supposant qu'au milieu d'une contrée plane, on
auroit une grande masse semblable à un toit plus ou moins surbaissé. Admettant ensuite que chaque versant a été sillonné
depuis son sommet jusqu'à son pied il démontre ce que sont
les vallées principales, les rameaux, la crête ou faîte de second
ordre, les pentes, et enfin, le thalweg, nom allemand introduit
dans notre langue pour indiquer la ligne où coule une rivière. Si
le sillon a écbancré le faite même de la montagne, il a produit
ce qu'on nomme un col dans les Alpes ou un port dans les
Pyrénées. Prenant ensuite chaque crête du second ordre, il en
définit également les inégalités qui sont de même sorte. Après
avoir ainsi fait concevoir, presque artificiellement chacune des inégalités de la surface du sol, et leur avoir donné un nom, il les
reprend chacune à leur tour et les traite avec la latitude nécessaire, en citant un grand nombre d'exemples pris dans toutes les
,

A aa
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parlies de la lerre. On trouvera dans ces difl'érens articles la Con-'
fîrnialioa de plusieurs règles observées avant lui, mais dont il

encore ressortir la vérité' par des observations qui lui sont
propres. 11 considère ensuite les chaînes de niontaj^nies comme
liées entre elles, et comme formant une sorte de système
ainsi il
fait voir que le Jura, les Cévenues , etc., font partie du grand
système des Alpes et leur sont pour ainsi dire subordonnés. Le résultat auquel il arrive sur la direction des chaînes , c'est qu'en
général, elle est dans le sens de la plus grande dimension des
îles , presqu'îles ou conlinens qui les renferment. Les plaines qu'il
divise en plaines élevées ou plateaux, en plaines basses et en
bassins ou rivières ofirant beaucoup moins de remarques imporlaivlts à faire, nous passerons de suite à la seconde section de
ce chapitre qui traite des inégalités du fond de la mer.
Nos connoissances à ce sujet sont malheureusement trop
bornées pour que I\L d'Aubuisson ait pu entrer dans de grands
détails sur ces inégalilés
il pense cependant qu'elles sont beaucoup moins considérables que celles de la surface des conlinens.
Tout en admettant que la disposition des iles qu'on reg.uvle,
avec juste raison, comme des sommets de montagnes, permet
de croire qu'il existe sous les eaux des groupes et dts c'iaînes
comme il y en a hors d'elles , il pense cependant qiie Pli. Bu.iclie,
qui le premier a fait cette observation, a été tiop loin, en clierchanl à établir que ce sont des suites de montagnes qui joignent
celles d'un continent h celles d'un autre.
Après avoir ainsi jelé un coup-d'œil sur la configuration actuelle de la terre, et pour être en élat de déterminer jnsqu'.î ua
certain point les causes qui ont pu contribuer à l'elablir telle ,
M. d'Aubuisfon emploie tout le quatrième chapitre de son ouvrage à rechercher, quels sont les agcns qui exercent encore de
iio.s Jours quelque aciion, et quels sont les changemens que celle
aclion peut produire. Ces agens sont extérieurs ou inléiieurs. J.es
agens extérieurs sont l'atmosphère et l'eau; mais, sous le nom
d'ageiis atmosphériques, il comprend l'air ordinaire lui-même,
la chaleur et le fluide éleclriquej le premier agit chimiquement
et mécanit|uement, comme lorsque lèvent dé'ei mine des accumulations de sable. La chaleur, par les mouvemeus continuels de
condensation et de dilatation doit aussi produire quelque résultat
destructeur. Les géologues qui ont le plus observé les haules
montagnes, ont remarqué les efl'ets destructeurs de la foudre.
Mais c'est surlout l'eau qui agit le plus pour changer l'aspect de
la surface de la terre, et cela des deux manières, mécaniquement
l'ait

;

:

,
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cliimiquement. Dans le premier cas, elle agil comme tau
sauvage, ou comme eau retenue dans îles limites délermiuëes
dans les mers f dans les lacs. IjCS pluies qui lomLenl par torrens, el dont la vitesse est accrue par la disposition du terrain,
ravinent le nA souvent à des profondeurs consideiables, entraînent
non-si nleinenl la Icrre végétale qu'elles ont dégradée, mais encore
des masses souvent énormes. I^es rnissuaux , lus iiviores, augmentées par ces afflux, sortent de leurs limites, les ci.rrodent,
ainsi que le fonds nn'me sur lequel ils coulent; ce qui paroît
luènie avoir lieu dans leur état ordinaire. Comme ce fjil est
el

I

contesté par

qnclqni'S ;;éologni'S,

M.

d'Aiil)uision .ipporle

tant

de fiits à ra|ipui, qu'il semble ilidlcile do ne pas adm. lire son
opinion, l.es eaux accumulées, rt!<nnes dans des lacs, (<iiiodent
les dignes el s'échappent en masse plus on moins consid< laliK- ce
qui donne lieu des dehàqlesdeslrnctives. C'est ainsi qu'il e*pliqne
l'ahaissement des eaux, observé dans la plupait des lacs de la
Suisse. Le mouvenienl des eaux de la mer lui paioil aussi, et
avec jiisie raison, délei'miner la corrosion de ses rivages. L'eau
agil aussi quelquefois par son propre poids, elle s'imbibe dans de
grandes masSes du sol et en facilite l'éboulemenl j mais c'est surtout en se congelant el en se dégelant ensuite, que celle eau
ainsi absorbée par les masses minérales exposées à l'air, produit plus conslammenl leur décomposition.
Riais si l'eau agil dans des endroits d'une manière destructive
à la snrtace de la lerre, elle doit nécessairement agir d'une manière inverse, que M. d'Aubuisson nomme reproductive dans
d'aulres lieux, et dans ce cas, elle peut aussi agir mécaniquement ou cliimiquement. Elle agit de la première manière, en
déposant successivement les corps qu'elle a enlrainés, lorsqu'elle
est arrivée à des didërens degrés de vitesse; aussi les rivières,
en dégradant le fond de leur lit quand elles sont fort rapides,
l'elèvi-nt au contraire vers leur embouchure; c'est ainsi que se
forme ce qu'on nonmie les lerrains de sédiment ou d'alluvion ,
et que les mers semblent, dans certains endroits , reculer , parce
que la terre avance, ce qui est évident, par exemple, pour la mer
Méditerranée dans le golfe de Lyon.
L'action chimiiiue de l'eau produit les stalactites el même les
tufs , comme le liaverlino des environs de Rome. Il en est probabiemfiit de même des espèces de pierres du golfe de Messine
el de l'de de la Guadeloupe.
Tons ces agens extérieurs, en apparence peu i.ifluens sur la
conliguraliou extérieure de la lerre, doivent cependant, à la longue,
,

.i

.
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produire debien plus grands chaiigemens que lesagens intérieurs,'
quoique ceux-ci, c'esl-h-dire , les volcans el les trenibleniens de
terre, nous elTraientbien davanloge parla force deleuraclionet la
vilesseaveclaquelle elle se produit; mais leur inlermillenceet leur
existence bornée à un petit nombre de points, en diminuent cotisidérablcment les résultats. Ici M. d'Aubuisson ne se borne pas à reconnoîlre ces résultats; mais s'écartant nn peu du plan général
de son ouvrage, il entre dans des détails dont on pourroit
peut-être blâmer l'étendue, s'ils ne f'ormoient une sorte de
physique des volcans à la fois claire el précise. Ils nous
paroissenl cependant nuire un peu à la marche de l'ouvrage ,
comme traité, et pour ne pas les perdre, M. d'Aubuisson auroit
peut-être fait mieux de les placer au nombre des excellentes notes
qu'il a ajoutées à la fin de ce volume, et dont nous parlerons
plus Icrin. Pour exécuter nous-mêmes ce que nous proposons,
nous nous contenterons de noter les changemens que les volcans
et les tremblemens de terre, que M. d'Aubuisson regarde comme
deux phénomènes subordonnés, produisent à la surface de la terre,
comme la formation des terrains dits volcaniques, et les boulerversemcns, el surtout les fentes des formations plus anciennes.
Les causes extérieures et intérieures qui agissent encore à la
surface de la terre étant connues ou au moins bien nettement
distinguées, M. d'Aubuisson s'occupe dans la seconde section de
ce chapitre, de déterminer quels sont les changemens qu'ils ont
réellement produits et comment l'on peut concevoir qu'ils ont pu
l'être. Ici, M. d'Aubuisson est obligé, malgré lui, d'entrer un
peu dans le champ des hypothèses et dans la Géogénie,
Admettant, avec la grande majorité des Géologistes actuels, que
notre globe a été a l'état de fluidité aqueuse, opinion qu'il élaie
de raisons véritablement plausibles, il pense, comme M. de
Lamétherie, que le dépôt des matières dissoutes n'a pas dû se
faire d'une manière parfaitement égale partout; d'où sont sorties
les premières inégalités; elles ont ensuite été augmentées par l'action
des courans sur une matière encore peu solide; ainsi, il en est
résulté ce qOe M. d'Aubuisson nomme àes vallées priiiutwes ; mais
lu diminution des eaux ayant fait que des. sommités parurent à
FaiVj alors la> pesanteur etsurloutles influences atmosphériques ont
commencé h agir, ce qui a produit des atTaissemens,dus éboulemens,
et surtout rabaissement du niveau des terrains élevés, de la hauteur
desquels beaucoup de montagnessont pour ainsi dire les témoins. Il
admet donc qnetous les terrains intermédiaires ontété enlevés, ainsi
les couches ont été mor.cclées, comme on en voit un exemple à Paris
entre Montmartre et Ménil-Montant. La formation des vallées est
i
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aussi le résultat de ces actions. En efi'et, il admet ((u'uile est due
à IVcoulement des eaux pluviales dans Its premières excavations

de

la surf;ic>.'

du

terrain. Celle

opinion, que quelques géologues

sur la dirtciion , la forme
semMabies des nionia<;ucs.qui les
bordent. Il réfuie avec soin l'opinion de Deluc, qui vouîoit que
comme une planche qu'un poids aurnit
le terrain se fût enfoncé
brisée ou déprimée au milieu , de sorie que les txtrin:iiés iesiéts
en l'air formeroient la crête des montagnes, et qui l'appuyoit sur
l'observation que les couches de ces montagnes sont toujours

n'admetleiil pas

,

lui

fcmlde

élalilie

d.es vailiies et les stratifications

,

inclinés vers le thalweg; M. d'AubuisSon assure avoir souvent
observé le contraire.
En général, il admet quatre sortes de vallées: i°. les vallées
primitives dont uous avons vu la formation plus hant; 2°. celles
qui sont dues à un redressement des touches 5°. celles qui ont été
occasionnées par quelque accident; 4°- celles qui sont dues à
l'acliou de l'eau.
Ij^es cOets produits par les volcans et par les Iremblemens; de
terre, c'est-à-dire, des soulèvemens de montagnes plus on moins
élevées, des fentes, des affaissemens des cavernes , sont exposés
avec soin dans le reste de cet article qui, même en l'envisageant
peut-être un peu comme hors-d'œuvre, car il nous semble devoir rentrer beaucoup dans le précédent, ne pouvoit être aussi
bien traité que par un homme qui ne s'est pas borné aux spéculalions , mais qui a recueilli sur le terrain les élémens à l'aide
desquels il a jugé les opinions de ses devanciers et établi les
;

siennes.
La surface extérieure

du globe étant suffisamment observée,
la véritable Géogaosie,
s'occupe dans tout le cinquième chapitre de la structure et de la
superposition des roches, des couches et des terrains, partie très-

M. d'Aubuisson pénétrant davantage dans
.

,

géognoslique dans laquelle il ne pouvoit
suivre i>n meilleur guide que Werner. 11 commence par donner
la définiiion rigoureuse des termes qui se présentent le plus
fréquemment en Géologie un minéral étant un corps naturel^
inoi giinique , solide et homogène , une roche est une masse minérale simple ou composée, mais toujours d'un grand volume.
Quand elle est étendue en longueur et en largeur, mais d'une
petite épaisseur, c'est une couche. Un assemblage de ces couchesou masses minérales liées entre elles de manière à ne faire qu'un
tout ou un système, sans interruption notable, tant dans la naessentielle de la science

:

ture

que dans l'époque de

la

production,

est ce

qu'on

nomme
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formation; enfin, un terrain comprend toutes les formations
d'une même roche.
Cela posé, M. d'Aubuisson traite des diflorens ordres de slructui'e géognoslique, en passant successivement de celle des rot'lics
à celle des niasses ou couches, puis à celle des formations et desterrains, d'oii résultera nécessairement la structure de la partie
de la terre qu'il est permis à nos observations d'alleindre.
Les roches ont une structure simple double ou irrégulière,
,

fragmentaire, granitique, schisteuse, porphyrilique on amygdaloïde de chacune desquelles M. d'Aubuisson donne des définitions claires et sulTisantes, en même temps qu'il expose comment
elles ont pu se former ; mais il ne croit pas convenable de
désigner chacune de ces espèces par une dénomination particulière. Pour eu mériter une, il faut, suivant lui, non-seulement
qu'elles soient en masses considérables , mais qu'elles se présentent fréquemment au géognosle et qu'elles portent un caractère particulier, dans leur composition et leur structure, qui
puisse servir à les distinguer et les faire reconnoître en quelque
lieu qu'on les trouve. Sans cela il lui semble que la roche peut
être désignée par l'indication de ses minéraux composans et de
sa structure, ou par l'indication de ses différences avec des roches
déjà connues.
En étudiant la structure des masses ou couches minérales, il
se trouve conduit à la division en assises ou lits, en prismes ou
en globules. La première, comme de beaucoup la plus i;nporlante, parce qu'elle se rencontre le plus fréquemment dans la
nature, donne lieu à l'étude de la stratification, dans la détermination de laquelle M. d'Aubuisson observe successivement la
direction des strates, leur inclinaison, leur épaisseur, et les variations dans leur allure. Le résultat principal auquel il est conduit par ses observations, c'est que la stratification, au moins
dans un grand nombre de roches, ne seroit qu'un effet de leur
nature, et ne proviendroit pas de la manière dont la roche a pu
être formée. Ce en quoi il dilféreroit d'opinion avec Werner ,
qui voyoit dans chaque strate un dépôt particulier.
La division en prismes ou en plaques, lui paroît le résultat du
,

,

retrait.

Celle en masses globuleuses est un effet de la force d'aflinilé
qui porte les molécules de même espèce à se rapprocher, à se
réunir cette forme se rencontre dans un grand n'imhre de localités et presque dans toutes les espèces de masses minérales.
Le troisième article de ce chapitre est consacré à la structure
;

et

ET uiiiSTOiTiF, ^'ATunEr.LE.

077

voir que la division est
principalement base'e sur la difTrrence entre les époques où les
divers systèmes de couches ont été formés. 11 fait observer qu'elles
sont d'autant plus étendues qu'elles sont plus anciennes. Pour
mieux faire entendre l'assemblage, la superposition des couches,
il expose d'abord la doctrine et la théorie de Werner, pour ainsi
dire a priori, ou théoriquement, et il recherche comment les
faits peuvent être expliqués. L'étude de la stratification, du parallélisme des strates, de leur dégradation locale , le conduit à
déterminer l'âge relatif des couches; leur direction, leur inclinaison, ne donnent pas lieu à des considérations moins importantes; ainsi, il confirme la régularité de la direction générale
des couches suivant celle des chaînes, observée pour la première
fois par M. Palassou dans les Pyrénées; leur inclinaison indique
aussi évidemment la forme primitive du sol sur lequel elles se
sont moulées mais cela n'est pas pour les terrains primitifs.
ce sujet, il traite la question de la cause qui a pu donner aux
couches des roches une inclinaison souvent si considérable.
Ont-elles été formées ainsi, comme Werner et Palassou le pensent? ou ont-elles pris cette position par suite de quelque
bouleversement? Après avoir rapporté les preuves qui militent
pour l'une ou l'autre de ces manières de voir, il termine en disant
que la détermination de la stratification, de ses circonstances et
de ses lois est encore un problème à résoudre, et que c'est peut
être le plus important de la Géognosie.
(ia suite au cahier prochain.)
et à l'élendue des formations

dont

ii

fait

A

;
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EXPÉRIENCES
SUR LES ALLIAGES DE L'ACIER,
Faites dans le but de les perfectionner

Par jMM.

J.

STODART

et

;

FARADAY.

(EXTRAIT.)

Dans

celle série d'expériences qui ont élc failes avec tontes
dans les laboratoires de l'insliiulion loyale,

les facilités possibles,

pour i)nl de s'assurer , i°. s'il ekiil possible de
qui fût meilleur que l'acier le plus pui' pour
2°. si ces alliages sela confection des inslrumens Irauclians
roient moins sujets à s'oxidcr. 11 paroil qu'ils se propusoienl aussi
de chercher une nouvelle combinaison métallique pour les miroirs, mais secondaii ement.
Parlanl de l'analyse qui a été faite du wootzou acier de l'Inde (i),
el dans lequel fut démontrée l'existence d'une foible portion
d'alumine el de silex qui lui donuoit son caractère particulier,
les auteurs furent conduits à penser que l'on pourroit ainsi former un alliage qui seroit préférable à la cond)itiaison de fer et de
carbone qui constitue notre meilleur acier en effet, après quelques essais infructueux , ils réussirent à produire un acier aussi
bon que le meilleur de Bombai. En exposant pendant long-temps
les auteurs avoicn!

former un

alliajre

;

;

à une grande chaleur, de l'acier pur ou du bon fer avec du
'charbon en poudre, il en ['résulta un carbure ayant une couleur métallique d'un gris très-foncé, avec un aspect cristallin, et
dont la composition étoil 94,56 de fer et 5,64 '^'^ carbone. Cette
si'.bslance pulvérisée dans un mortier, fut ensuite mêlée avec de
l'alumine pure et exposée dans un creuset clos, à une chaleur
très-forte, pendant un fort long temps. L'alliage qu'on obtint
éloit blanc , d'une texture à grains serrés, et coiUenoit 6,4 pour

(i)

ah

ie r.

Voyez Journ. de

^In^titution royale

,

vol.

VU

,

p. 288, et pag.
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loo d'alumine la quatilile de carbone n'a pu êire estimée. Enfin,
quarante parties de cet alliafje fondues avec 700 de bon acier
donnè-rent un boulon métallique qui après avoir e'ié forge, façonné et poli, fut soumis à l'action de l'acide sulfurique, et la
pièce en sortit agréablement damassée, comme le sont en eflct
les véritables damas; et de même que dans cette sorte d'acier,
celte propriété se conserve après qu'on l'a fondu de nouveau,
poli et traité par l'acide sulfurique étendu d'eau. Ainsi donc, cet
:

aspect est dû à une véritable cristallisation , et non pas comme oa
l'a cru long-temps, à la manière dont ces lames célèbres auroient
été forgées. Dans cette idée, les auteurs pensent que la supériorité du woolz est peut élre due à ce qu'en se solidifiant, il jouit
de la propriété de cristalliser d'une manière marquée et avec des
formes plus disli ne les que l'aciei- commun, et que ce woolz n'est que
de l'acier accidentellement combiné avec le métal de l'alumine
et de la silice, ce que prouve, en efl'el, les ditférences que l'on
observe sous le rapport de leur quantité, suivant les échantillons
et même les parties du même échanlillon. MiM. Slodart et Faraday
ont en effet aussi bien réussi à former des woolz artificiels, en
fondant 5oo grains d'acier avec 67 de l'alliage d'alumine qu'avec
leur premier uiélange.
Dans le cours de ces premières reclierclies ils ont été conduils
,

former de la plombagine de toutes pièces. En effet, en fondant
avec du charbon frais la poudre du carbure de fer dont ils s'étoient
couservis d'abord, il en résulta une substance molle, facile
per, brillante, salissant le papier; en un mot, ayant tous les
caractères de la plombagine, dont il étoit impossible de la

à

ii

distinguer.
En essayant de réduire le tilanium et de le combineravec l'acier,
en suivant à peu près le même procédé dont il vient d'être question, ces Messieurs obtinrent un véritable \voolz, parce que, sans
doute, comme ils l'ont reconnu depuis, la substance qui renfer-

couienoit aussi de la silice (1), et non pas, conmie
à cause de la présence du tilanium. En
effet noTi-sculement ils n'ont jamais pu condiiner l'oxide de titane
avec l'acier, mais même ils n'ont pu parvenir à le réduire,
quelque moyen qu'ils aient employés, et à une chaleur assez
grande pour fondre en i5' des creusets de Hesse et de Cornwailles

moit
ils

le titane

l'avoient

soupçonné,

,

le ménakanite
substance qu'ils ont employée, contient
(1) En eflFet
d'après l'analyse de Klaproth , 3,n pour 100 de silice, avec 45, ^"'5 d'oxida
de titane, 5i,o d'oxide de fer, et 0,4a d'oxide de manganèse (R.)
,

,

,
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réunis au nombre de Irois; aussi doulenl-ils un peu que l'on
y
soil jamais parvenu.
MM. Slodart el Faraday ont aussi e'ié assez heureux pour
imiter le fer météorique et spécialement celui de Sibérie qui
d'après l'analyse qu'en a faite M. J.-G. Childreu, par un procédé

nouveau qu'ils rapportent avec détails, contient 8,96 pour loo
de nikel, et pour cela, il leur a suffi de faire fondre à une haute
température, de bon fer provenant de clous de fer à cheval avec
5 pour 100 de nikel pur. L'alliage fut trouvé aussi malléable que

,

pur. Sa couleur, en le polissant , étoit assez blanche. En
faisant cet alliage avec 10 pour 100 de nikel, il étoit moins malléable, plus cassant et de couleur jaune; après avoir été poli

le fer

,

exposé à l'air humide, il s'oxida un peu, mais moins que le fer
pur; ainsi le nikel mêlé avec le fer diminuant sa tendance à
s oxider il paroil quec'esl le contraire, c'esi-à-dire, qu'il l'accélère
très-rapidement quand il est allié avec l'acier.
I^e platine, le rhodium, peuvent aussi former des alliagos avec
le fer; mais les composés qui en résultent, non plus que ceux
qui peuvent exister avec d'autres métaux, n'ofl'rinl pas dts propriétés bien remarqualiles, il n'en est pas de même quatid ces
métaux sont alliés avec de l'acier. Ainsi le platine, le rhodium,
l'or, l'argentjle nikel, l'étain, etc., peuvent êlre alliés en différentes proportions avec l'acier anglais et avec lacicr indien. Le
platine ofll're cela de remarquable, que lorsqu'il est eu contact
avec l'acier, il se fond à une chaleur à laquelle l'acier n'éprouve
j

pas d'alléralion.

Quant à l'alliage avec l'argent, tant que les métaux sont à
état fluide, on obtient un alliage qui paroil parfait, mais par
le refroidissement], il se détache une partie de l'argent sous forme

,

1

de globule

mais il en reste une certaine quantité. Si, en effet
;
après avoir forgé un barreau de cet alliage, on le soumet à l'action de l'acide sulfurique, l'argent reparoit non combiné et formant des filamens disposés dans toute la masse qui semble n'être
qu un faisceau de libres d'argent et d'acier. Ainsi donc, on ne
pouvoit espérer par cette espèce d'alliage mécanique, tout au
plus, que de donner de la ténacité à l'acier, quant on n'auroit
pas besoin d'un tranchant bien fin. Mais en diminuant la qantité
d'argent, l'acier s'améliore d'une manière beaucoup plus évidente,
parce que la combinaison a lieu. Après beaucoup d'essais infructueux , ]MM. Stodart et Faraday s'arrêtèrent à la proportion d'une
partie d'argent sur 5oo d'acier; ils obtinrent alors un boulon,
métallique où l'argent ne put être aperçu. Forgé et soumis à
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de l'acide sulfuriquc, il en résulta un acier fort dur , mais
qui se forge très-bien et qui est supérieur au meilleur acier. Us
ont réussi à le reproduire [jlusieurs fois avec le même succès.
Quoiqu'il paroisse que cet alliage n'est pas encore tout-à-fait
la facilité
aussi parfait que celui de l'acier avec le rliodium
qu'on pourra avoir de le produire, en rendra nécessairement
l'aclioii

,

l'application fréquente dans les arts.
Les alliages d'acier et de platine réussissent parfaitement dans
et jouissent de l'excellente propriété
de ne point s'oxider liFi contact de l'air humide. A parties égales
en poids, l'alliage prend un très-beau poli qui ne se ternit pas

beaucoup de proportions

,

un miroir. Avec
peu près de même; mais
plus grande; 10 de platine el 80 d'aalliage, mais qui poli, oflVil une teinte

ei qui offre la plus belle teinte possible jjour

go de
la

platine et 20 d'acier,

pesanteur spécifique fut

il

en

fut

à

donnèrent aussi un bel
damassée; pour les inslrumens Iranclians le meilleur alliage
paroit être celui qui résulte de 1 à 3 pour 100; c'esl-à-dire ,
de 1,5.
Les alliages d'aciei et de rhodium paroissent aussi jouir de propriétés importantes, comme une ténacité suffisante pour qu'ils
ne se cassent pas à la forge ou à la trempe, et suitout une dureté si remarquable, que pour recuire (lemperi/ig) quelques articles
Iranclians faits avec cet alliage , il fallut une température de 50°
Far. environ de plus que pour le meilleur wootz, quoique celuici en demande une de 40° Far. de plus que le meilleur acier
fondu d'Angleterre.
L'or forme aussi un bon alliage avec l'acier, mais moins bon,
à ce qu'il paroit que l'argent , le platine et le rhodium.
L'acier fait aussi un alliage avec 2 pour 100 de cuivre il s'allie
aussi avec l'étain; mais les essais, il est vrai incomplets, de
MM. Stodart et Faraday, ne leur permettent pas de croire que ces
alliages seront d'une bien grande utilité.
En général, ces expériences ont été faites sur de petites quantités
de métaux, excédant rarement 2,000 gr. en poids ce qui pourroit
faire craindre que les résultats ne fussent pas aussi heureux quand
,
on les exécutera en grand; mais, comme le font justementobserver
les auteurs, on ne voit pas pourquoi on n'auroit pas le même
succès, si on apportoil les mêmes soins à suivre les mêmes procèdes. Au reste, on va essayer l'alliage de l'acier avec l'argent
cier

,

,

j

,

qui est évidemment le plus important el
tats en seront bientôt publiés.

le

plus aisé, et les résul-
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Table des pesanteurs

CniMIi;

spécifiques des dijjférens alliages obtenus.

Fer non battu
Wootz non ballu (de Bombay)
de

ferrailles [tilted)

7,847
7,665

de LSombay.

.

.

ou ma&se (^in cake) du Bengale....
fondu et battu du Bengale
Fer méte'orique, battu

7,6707
7,73o
7>787
7>9(j5

100 de niclsel
7>8o4
et 10 p. 100 de nickel
7>849
Acier et 10 p. 100 de platine (miroir)...
8,100
|el 10 p. 100 de nickel (miroir).
7,684
et I p. 100 d'or battu
75870
et 2 p. 100 d'argent battu
7,808
et 1,5 p. 100 de platine battu
757^2
et 1,5 p. 100 de rhodium battu ...
7,795
et 5 p. 100 de nickel battu
1 >l'^'^
Platine 5o, acier 5o, non battu
9,862
go, acier 20 , non battu
i5,88
et 5 p.

,

battu et roulé

MM. Stodarl

.

.

''"

21, 25.

Faraday ont aussi fait quelques essais pour se
procurer quelques-uns de ces alliages par cimentation; ils n'ont
pu réussir avec l'argent mais ils pensent qu'on pourroit y parvenir avec d'autres métaux, et en effet, en faisant forger par un
ouvrier habile un faisceau do fils de platine et d'acier, ils ont obtenu une masse dont la surface ayant été polie et traitée par l'acide
sulfuriqne, leur a offert un aspect damassé formant des nuages
noirs et blancs, qui leur ont paru, dans certains endroits, être le
et

;

résultat d'un véritable alliage.

Noie du Bédûcteur. L'iniportance que les résultats vraiment
curieux que nous venons de rapporter , doivent avoir dans
les arts, a été aisément sentie en France par la Société d'Encouragement qui, depuis long-temps et fort souvent, s'est occupée
des moyens d'imiter ce qu'on nomme acier de Damas. Clouet
('•toit
e
même parvenu à en obtenir qui présentoit une dureté suffisante pour couper le fer, en même temps que de jolis dessins
au
à sa surface; mais cette disposition se perdoil avec la fonte
contraire de ce qui a lieu avec le véritable wootz, phénomène qui
paroît ainsi avoir quelque rapport avec celui du moiré métallique.
La Société d'Encouragement s'est fait rendre compte de ces nou;

velles expériences, et a

nommé

une commission pour

les répéter,

en sorte qu'avant peu les lésultats seront probablement confirmes
et leurs avantages répandus parmi nous.

ET d'histoire naturelle.

385

EXAMEN ANALYTIQUE
D'un

Minéi'al de la famille des Malacolithes de Norvvège;

Par m. le comte
Inséré clans

les

WACHMEISTER.

Àcles de l'ylcadémie des Sciences de SlockhoL'.m
I" ParlLc , pour l'an 1820.

.

M. Haùy ayanl , d'après les principes de l'analyse fje'oniélrique, jugô devoir réunir sous les deux familles amphibole et pyroxèiie, une grande parlie des minéraux dont la constitution chiniique est formée de silice avec de la clianx et de la magnésie ,
il est d'un grand intérêt d'employer le secours de l'analyse chiniique pour déterminer la nature de ces combinaisons qui fornicat des minéraux dont les caractères extérieurs présentent
des diiïérences souvent fort considérables. Sous ce rapport, et
en considération des analyses qui ont déjà été entreprises avec
plusieurs MalacolilLes j'ai jugé qu'un minéi'al nouvellement déçQyyCrl en ISorwcge niérileroil une attention particulière; et
adjoint à l'Académie de Luud, auquel nous sommes
TiT TiTilsson
ables de la découverte de celte espèce nouvelle ayant eu
,
té de partager avec moi les échantillons apportés de ce pays,
i
.^
suis trouvé en état d'en entreprendre l'atialyse , dont j'aurai
)^ me ur de vous présenter ici les résultats, ainsi que la des,

,

'1

,

j.

l'honne.

Pesanteur spécifique

==. 3,i.

en différens endroits plus ou moins
bleu sale Un fragment entier ou réduit en poudre fortemenl chauflé , devient gris, en vase clos presque noir. Une température encore plus élevée fait revenir la couleur blanche (i).
Odeur, pareille à celle qu'on observe chez certaines espèces de
chaux carbonalée , approchant un peu de celle du gaz hydrogène.
Elle se fait particulièrement sentir après qu'on a expiré sur la
pierre et devient surtout sensible par la trituration du minéial.
Co«/«//-, hlanclie,

vers

tirant

le

,

(1) Ce pli. nomène
à baie de magnerie.

remarquable a

lieu

chez un grand nombre de

silicates-
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Au

toucher, âpre.
Apparence extérieure dans quelques ëchanlillons

rappelant la

cyaiiite.

Cfl^5(//e, lamelieuse, à trois rangs. Celui qui forme la cassure
transversale est le plus ilistiiict et fort aisé à obtenir. L'un des
deux qui sont dans le sens lotigiludiiial, ne s'obtient que diflici'-

lement avec

netteté.

surface est, dans la cassure transversale, parfaitement unie
et luisante, d'un éclat entre le vitré et le nacré, qui disparoît et
devient terne sur le reste delà superficie. Dans le sens du rang
qui est le moins distinct, la cassure prend une apparence tantôt
baccillaire , tan!ôt inégale. L'on trouve, mais rarement, des morceaux marqués de grandes taches de couleur ferrugineuse, qui
cependant n'altèrent pas l'uni de la surface et ne pénètrent pas

La

Un seul échantillon, parmi un assez grand
examinés, a offert des cristaux de chaux carbo-^
natée ou spath calcaire, déposés entre leSjlames dans le sens de la

au-delà de

la superficie.

nombre que

j'ai

cassure longitudinale.
Les lames, dans celui des sens longitudinaux qui est le mieux
prononcé, sont disposées à se séparer spontanément en présentant des fissures. Dans cette direction, les lames sont coupées par
sous des angles de io6° et 74°- La casla cassure transversale
sure transversale forme des lames très-minces, qui sont faciles a
j,

détacher. On jugeroit la pierre formée de prismes reunis dans le
sens de leur longueur, et dont les arêtes proéminentes donnent
souvent à l'une des cassures longitudinales l'apparence baccillaire. Ces prismes, que je voudrois considérer comme exprimant
sont, comme dans la granimala forme secondaire du minéral
tite, formés par de petites lames cristallines dont les bases éclatantes réunies forment la cassure transversale. C'est dans la structure de ces lames qu'apparemment il faut chercher Id forme
primitive. Les angles qui déterminent leur figure et par conséquent
aussi la base des prismes, sont très-difficiles à déterminer, à cause
de la difficulté d'obtenir une ligue nette dans le sens de l'une des
cassures je crois cependant pouvoir affirmer qu'ils ne s'éloigneront pas beaucoup de 94° à 86°. La détermination de ces angles
est importante pour juger la forme primitive. La figure de ces
lames cristallines (ou prismes) est donc celle d'un rhombe avec
des angles légèrement inégaux, et par conséquent approchant du
rectangle. La différence entre cette espèce et la grammatite ou la
trémolite se prononce non-seulement dans la cassure transversale qui, chez celle-ci, est la moins nette et fort difficile à obte,

;

,

nir

,
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mais aussi dans les angles des lames qui, dans la grammalile,
forment un rliomhe avec deux angles fort obtus.
Transparence^ légère sur les bords, mais générale dans la lame
nîr,

cristalline détachée.

Rayée, quoique diflicilement, par le couteau; rayant facilement
mais le verre avec difîicullé.
Fragile, se divisant facilement dans le sens des lames.
Les fragmens inà\(\\xen\. plus ou moins distinctement la forme
des lames cristallines.
Fait effervescence avec les acides , même avec les faibles ,
comme le vinaigre; mais il faut alors préalablement l'avoir réduit
en poudre. Les dissolvans s'emparent des parties solisblcs sans
altérer beaucoup l'apparence extérieure du minéral, qui en paroît
le spath calcaire,

peu attaqué.
Produit de la phosphorescence mais ni forte ni de longue durée sur une lame de fer cliautTée au rouge.
,

^u

chalumeau

,

un fragment exposé

à la

flamme ne décrépite

dans un tuyau de verre, se vitrifie
laissant échapper des bulles d'air;
globule vitreux clair et incolore ,
de manganèse avec du nitre. Le sel
microscomique (phosphate double à base de magnésie et d'ammoniaque) en dissout une partie en laissant la silice , et donne un
verre qui n'opalise pas. Un fragment réduit en poudre, traité
avec du niliate de cobalt, donne une couleur bleue aux bords vitrifiés, mais point de rouge, à quoi cependant il faudrait s'attendre par la quantité de magnésie que contient celle pierre.
Ce minerai a été trouvé en Norwège, à l'ile de Tiotlen, près
du rivage de Flelgoland, où il forme un roc détaché de grosseur
moyenne. Le rocher auquel il a dû appartenir n'a pas été déde l'eau
difficilement sur les bords, en
soluble dans du borax en un
qui ne donne point de réaction

pas

et n'indiqne''point

,

couvert.

Analyse chimique.
Afin de pouvoir déterminer la quantité de gaz acide carbonique contenu dans celle substance, je me suis servi d'une petite
cornue munie d'un récipient qui se terminoil au bout opposé en
tuyau très-fin, par lequel le gaz, en se dégageant, passait sur
du muriate de chaux. Je versai dans la cornue de l'acide nitrique
puiilié par l'ébullilion de tout mélange d'acide nitreux. Dans ce
petit appareil soigneusement pesé, je fis entrer un morceau de
J3 pierre dont le poids avoit été pris. La cornue fut chaufTée

Tome XCI.

NOVEMBRE

an 1820,
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modérément

lampe, et, après le refroidissement, laissée un
La quantité du gaz acide carbonique fut indiquée
diminution de poids. Le résultat se monira différent dans
à la

instant ouverte.

par

la

expériences consécutives, et indiqua la quantité de gaz
acide dans le minéral une fois =3,65; dans une autre=4,8o;
enfin, dans une troisième =4- Ne voulant pas m'arrèter à ces
recherches, je traitai de la poudre du minéral portée par la trituration au plus haut degré de ténuité, avec un excès d'acide nitrique délayé. La poudre fut laissée avec le dissolvant 24 heures,
et souvent remuée. Je déterminai lacide carbonique d'après le
carbonate dissous, dont la quantité était indiquée par la diminution du poids. Celleméthode ne me donna nonplusque des résultats variables. Deux tVagmens qui avaient été pris dans nu môme
morceau amenèrent à la vérité le même résultat, et indiquèrent
le gaz acide
5,75; mais deux autres morceaux choisis dans des
échantillons différens donnèrent la quantité de gaz acide
4,G
et
5. Ces résultats si différens, malgré que les échantillons
avoient été parfaitement exempts de cristaux de spath calcaire,
autant qu'on pouvoit le discerner au microscope ne doivent pas
surprendre, puisque le carbonate de chaux qui entre dans le
mélange du minéral, ne peut pas être considéré comme faisant
partie de sa constitution essentielle, mais comme un mélange
mécanique, répandu dans la pierre à quantités inégales. Ceci
pourroit peut-être offrir un exemple de l'impossibilité , ea
général, dans l'analyse quantitative des minéraux mélangés, d'obtenir des résultats qui s'accordent parfaitement, alors que l'on
prend en compte les substances dont la présence est due à un
trois

=

=

=

mélange mécanique.

En

entreprenant l'analyse, je suivis

la voie ordinaire pour séchaux d'avec la magnésie obtenue dans une dissolution
mélangée de muriate de chaux et d'un muriale double à trace de
magnésie et d'ammoniaque; je précipitai la chaux avec un oxa-

parer

la

late, et ensuite l'autre terre avec de l'alcali caustique
tins le résultat suivant

,

et j'ob-

:

(

La chaux carbonalée

l'acide nitrique.
)

étant déjà soustraite par la solution dans

ET u'iIISTOIllE NATURELLE.
Résultai obtenu.

Résultat calculé.

En cent

.=57,1 10
Chaux. .=24.945
Magnésie
Silice.

.

.
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parties

,

— Oxigène=28,726— 55,726— Oxigène = 28

.

=

7,022

— 24.950

=

=

6j4^7

— i8,og3

=

7

av.unindic.

demanganèse

alumine
Oxidule
de fer.

.

Perle.

.

.

= i6,75o

.=

0,456

.=
.=

0,200
0,549

7

Quoique la formule pour la constitution cbimique du minerai
s'annoncoit assez clairenieul être CS* +MS', ce qui fut confirme par une expérience répétée et d'un résultat peu différent de
celle-ci, je crus néanmoins m'apercevoir, à cette occasion, de la
difficulté par la voie ordinaire de séparer avec précision la chaux
et la magnésie, sur quoi repose essentiellement le calcul des
combinaisons de ce minéral.
Cela me détermina à un nouvel examen analytique, en observant un procédé différent.
.//.
Un morceau de la pierre, soigneusement Iriluré , fut
laissé 24 heures en digestion, avec un fort excès d'acide nitrique
dél.iyé. Je séparai de la solution ce qui n'avoit pas été dissous,
et j'en pris pour Taralyser 2 grammes, qui, mêlés à 2 grammes
de sous -carbonate de soude, furent exposés pendant 2 heures
au feu rouge, dans un creuset de platine. La masse qui éloit
complètement

nitrifiée et

blanche,

fort

légèrement nuancée en

vert, fut dissoute dans l'acide muriatique. La dissolution dans
laquelle nageoienl quelques flocons de silice, fut complètement
à une chaleur modérée, mais long-temps continuée,
après la siccilé de la substance que je (is dissoudre dans
de l'eau, après l'avoir imprégnée d'acide muriatique, avec lequel
je l'avois laissée 2 heures; ce que l'eau acidulée n'avoit pu dissoudre et qui se trouva être de la silice pure fut exposé un
quart-d'heure au feu rouge , après avoir été soigneusement lavé
et pesa
1,0425.
B. La solution fut mélangée avec du sous-carbonate de soude
avec grand excès. La liqueur contenant un précipité volumineux,

exposée

même

=

Ccc

2
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soumise à l'ëvapoialion, que je conduisis Jusqu'à parfaile siccité. La masse, fortement desséchée, fut dissoute dans de l'eau
fut

qui n'attaqua pas les carbonates terreux. La liqueur indiquoil la
réaction alcaline. Je traitai, par de l'acide sulfurique en excès,
les substances qui n'avoient pas été dissoutes et les exposai au
feu rouge, pour dégager tout acide libre, après quoi je pesai
les sulfates dont le poids se trouva être
:=2,o44C. Je versai sur les sulfates de l'eau complètement saturée
de gypse, avec laquelle je les laissai plusieurs heures, ayant
soin de les remuer souvent. La substance laissée intacte par ce
liquide fut séparée du reste, et soigneusement lavée avec de
l'eau gypseuse pour enlever le sulfate de magnésie. Ce procédé
fut continué pendant un temps considérable, après quoi je pressai avec précaution le filtre contenant la masse dans du papier
absorbant, pour en séparer, autant que possible, le liquide
gypseux. J'obtins, par ce procédé, le but proposé, et la masse,
exposée au feu rouge, pendant un quart d'heure , donna uu
poids
i,2i85.
La substance dissoute dans l'eau gypseuse étoit donc =o, 89.55
qui, en négligeant un léger indice d'alumine, étoit du sulfate
de magnésie, ce qui fait estimer la quantité de niagncsie pure
au poids de
0,2808.
D. Je conjecturai que la masse laissée par l'eau gypseuse (C),
et qui avoit ensuite été passée au feu, devoit encore contenir
de la silice, dont l'acide muriatique, après la première évaporalion , retient ordinairement une petite quantité. J'exposai, pour
cela , au feu rouge , cette substance mêlée avec quatre fois sou
poids de sous-carbonate de soude. Le sulfate de soude qui en

=

=

moyen de l'eau, du carbonate de
avec l'acide muriatique, évaporé à
siccité, et dissous dans de l'eau, laissa de la silice =o,io55.
-C. Le poids de cette portion de silice étant déduit de la masse
entière de silice et de gypse (Cy,, laisse pour celui-ci
1,1 i3o,
ce qui donne pour la chaux =0,4622.
La liqueur, après la précipitation des sels terreux (ea .5)
indiqua en avoir retenu une légère portion; je la mêlai de nouveau avec du sous-carbonate de soude, en suivant le même procédé que la première fois, mais ayant l'attention de faire bouillir
constamment la solution, en la réduisant à l'état de siccité. Le
précipité qui en résulta fut traité comme la chaux et la magnésie déjà obtenues. J'eus par celle voie, avec quelques atomes de

résulta

fut

chaux,

et

séparé, par

celui-ci,

le

traité

=
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gypse, du sel d'Epsom qui correspond à de
au poids de
Résultat ii-ouvé

(

i

..

= 1,1480=

contient
d'oxigène

2,0000

= o,o54o.

contient

d'oxigène

57,40=28,87— 55,67=28=IVparlic.
24.95= 7= I parlic.

Chaux{¥j,Y) ..=0,46^2:= 25,10:= 6,48
M<7g«e5(e(E,F). =0,5548= 16,74= 6,48
Perle
=^0,0550= 2^76

La formule, pour

magnésie pure

Résultat calculé.

).

en cent parties.

.9;7/ce(A,D)

689
la

—
— 18,09=

7=

l

parlic.

100,00

constilulion chimique de ce minéral, ne
peut èlre autre que CS'
]\JS% qui est absolument la même que
celle qui résulte de l'analyse de M. Hisiuger de la Malacolilhe
la

+

de Langbanshytlon (2),

et

de celle de M. Laugier, de

la

Diop-

side (5), qui selon M. Haiiy, est aussi un Pyroxène. 11 ne faut
pas être surpris qu'ici, comme il arrive souvent, il s'est présenté

=

un excédant de

silice
1,75, puisque cette terre s'introduit partout, et qu'il est d'ailleurs possible qu'une légère portion du
silicate ait souffert pendant la digestion dans l'acide nitrique.

(1)

Dans

cette analyse,

on a négligé

les légers indices

de

fer,

de manganèse et

d'alumine.
{•2.)

AjhandUngar

Suède)

,

t.

III, p.

(3) Annales

i

Fysik orh Herni (Ouvrage périodique qui paroît en

4oo.

du Musée

d'Hist. nat.,

XI,

15/.
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mois de Oclpbre 1820.
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A g HEUIiKS SOIR.

niERMOMETRE

"

Baron

„

Tlierra.

Biirom

761,58 4-1 3,75

85

79
82
75
74
72
82
2
95"

+ 10, 5o

769.'?

1

1,26

bG,5i 4- 8,90
761,62 4- 9,25
701,02 -j-io,5o
7b'o,5i

+ 11,75
+ 8,75
+ 8,40

759,48
760,90
769,06
754,77 4-37,1 5

758,34
702,3
74 '.09
744.5û

+
+
+

7,25
7.75
8,10
9,60
'8,10

7'''9.79

'

1

1

"•9

745,40

+

9^-

96
84
88
Si

73
14,00 95
J3,25 66
i3,io 75

+
+
+
704,86 + 12,10
lû,25
742,84
707,20 + 9,60
+ 9-5°
744,
"46,4.9 + 7.35
748,50 + 10,10
734,48 + 12,80
736,71 + 9,0°
747,84 + 8,25
27 741,25 + i,ao
7^0,22 + 7,25
701 ,07 + 7,5o
749,33 + 6,5o
7.75

cxtcrirur

-

76.9.4°

Thei-ni.
llygi-

;Hvs;
cslc-iieur.

761,54
769.56
768,80
765,54
761,43
760,93
709,20
759,49
760,35
768,37
754,35
757.17
757,95
750,04
739,92
743.72
708,35
734,27

cslericur,

Hygr.

762,59
768,99

+ 14,60

1

768,11':

-<-i

+ i3,oo
+ 15,75
+ iO,4o

Tlierni.

i o

+ i5,oû
+ 4,00
+ 13,76
763,20 + 10,20

+ 19,50
-|-i3,ûo
i,5o
-|-i3,oo

Biironi.

760,45 +i4,ic
69 75.9.50 +17,80
70 iybo,OJ. +17,26

+ 12,40

+

757,1c

-f-iM,5o
12,5
-{-i8,5c

1

-)-i5,25

74^.4^
745,26 +11,00
7,37,83 +14, 5o

+ 14,75

734.17
744,68

1

746,90
735,62
741,60
729,58
739,69
742,10

+
+
+
+

+

1,02

1

12,7-'

68

+ 7,00
+ 8,75
+ 8,75
+ 8,70
+ 8,85
+ i3,25
+ i5,oo
TÀci.ai + 9,5o

708,

+
+
749,'59 +
733,46 +
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NOUVELLES SCIENTIFIQUES.
CHIMIE.
Analyse du TVoolz ou de l'Acier indien, par M. Faraday.

Comme

l'objet de cette analyse étoit

d'acier coiilenoit quelqu'aulre principe

on

de s'assurer

que

si

cette espèce

le charbon,
de ces deux corps ;
procède a du êlxe beaucoup plus simple voici celui qu'on
le fer et

n'a pas fait attention à la proportion relative

alors le

:

a suivi.

Un morceau

de wootz pesant i64,3 grains fut mis dans un flachaud par l'acide nitro-muriatique il s'y dissolvit
graduellement, et il s'en se'para des flocons sur lesquels l'acide ne
produisit rien quoiqu'on le fit bouillir avec. Lorsque toute l'action fut terminée on décanta, et le résidu fut lavé à plusieurs reprises avec de l'eau distillée. On examina avec soin la liqueurmais il fut impossible d'y rien trouver autre chose que du fer. En
lavant le sédiment, il se sépara en deux parties, i°. une'poudre
noire qui gagna le fond du fluide qu'on avait versé; 2*. une substance d'un beau rouge qui y resta suspendue eu flocons. On les

con

et traité à

;

,

partagea.

La poudre noire fut fondue avec de la potasse dans une capsule
d'argent et ensuite dissoute dans l'eauji! se déposa une poudre brune,
et la dissolution alcaline resta claire; on la satura par de l'acide
muriatique, on fit évaporer jusqu'à siccité , et on redissolvit dans
un petit excès d'acide muriatique , une très-petite quantité de flo-^
cons blancs ne furent pas altérés; ils étoient insolubles dans les
acides, et avoient toutes les propriétés de la silice. En traitant la
dissolution par du surcabonate de potasse, on eut un précipité
abondant. Lavé et chauffé avec un peu de solution dépotasse, il s'y
dissolvit comme l'alumine; en y versant de l'acide sulfurique, il
se produisit une solution d'alun, une petite quantité de silex s'étant
précipitée.
La poudi'e noire , déposée de la solution alkaline, fut traitée par
l'acide nitrique, en employant une foiblc chaleur; presque ^out se
dissolvit immédiatement, laissant cependant un peu d'une substance noire. La solution filtrée précipita par le muriale de soude,
mais
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5q3
il
redissolvit,
l'animoniaque
se
et
il
de
mais
y tut
un peu de fer de misa nu. La solulionconlenoildonc de l'argent
provenant de la capsule employée et du fer du woolz. La substance noire, laissée par l'acide nitrique, se dissolvit presque entièrement dans l'acide nitro-murialique, le fer étant emporte' dans
la solution , et un peu de la substance restant.
La substance d'un rouge brun n'étoit pas attaquée par l'acide
nitrique, mais en y ajoutant une dissolution de potasse pure, on
obtint une solutiou claire d'un brun foncé, et il se précipita un
dépôt d'un brun noir. Lorsque l'alkali fut neutralisé par l'acide
par l'addilion

muriatique,

il

,

se précipita des flocons, et la dissolution devint in-

Ces flocons, réunis et séchés furent trouvés combustibles el n'être que du tannin modifié. Le sédiment brun, examiné
par l'acide muiiatique, donna, de rv>xide de fer et un peu de
colore.

,

silice.

J'ai détaillé le procédé d'analyse, à cause de la petite quantité
de silice el d'alumine obtenus, sans quoi on aurait pu avoir quelques doutes sur la source d'où ils provenoient.
Le wootz quia servi à mes expériences provenoit d'une masse
donnée à M. Slodart par sir Jos. Banks; il avoit été coupé du milieu de la masse lorsqu'elle avoit été chaufl'ée jusqu'au rouge cerise
eu conséquence, il a été soumis à l'analyse cliiniique dans
;

même

état où il sort du creuset des fabricans d'acier indien.
Dans quelques autres expériences, 460 graius bruts ont donné
le

3.

grains de silice

et

6 d'alumine.

Dans le même temps, M. Slodart me remit un autre écbantilloo.
indien pour en faire l'analyse; il étoit aussi dans le même état où
il avoit été importé. Son aspect fut dilférent après qu'il eut été
traité par l'acide; aussi sur G25 grains je ne trouvai aucune trace
de

silice

,

el

seulement

-^^^

de grains d'alumine.

400 grains du meilleur acier anglais traités d'après le procédé
décrit plus haut, ne m'ofl'rirent non plus aucune trace de terre,
et il se produisit une apparence d'opacité dans la dissolution mais
je m'assurai qu'elle étoit due à de l'alumine provenant des vases
,

;

dont

je

m'étois servi. Je

fis

ensuite plusieurs expériences

compa-

ceux de l'Inde me parurent
toujours parfaitement distincts l'un de l'autre par l'espèce el la
quantité de lerre qu'ils contenoient , tandis que celui d'Angleterre
ne m'en oflrit jamais de Irace. (Journ. de i'Iusl. roy., tom. VII,
pag. 2S8.)
ratives avec les trois espèces d'acier;
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PHYSIQUE.
Nouvelles expériences gahano-magnétique , par M. H. Davy.

On a lu dans la séance du 16 novembre de la Socie'lé royale un
Mémoire de M.H.Davy sur l'influence magnétisante du galvanisniCj
,

dans lequel diflérenles expériences nonvelles

et

curieuses sur ce

sujet sont décrites, el qui établissentclairement ce fait, que le fluide
galvanique dirigé d'une manière convenable, est capable de com-

muniquer les propriétés magnétiques à des barres d'acier. Si ces
barres ou verges d'acier soni exposées au courant galvanique, placées dans la direction de l'axe magnétique, il n'y a aucun effet
produit ; mais si elles sont placées parallèlement à l'équa leur magnétique, elles deviennenlniagiiétiques l'extrémité placée à l'ouesldevenant le pôle nord du nouvel aimant, et l'autre tournée à l'est le
pôle sud. Ij'iiifluence galvanique esl si forte pour produire ces ffels, qu'elle exerce son pouvoir à la distance de quelques pouces
{ 10-12). Si la barre d'ncier esl mue en cercle autour de la direction du courant magnétique, mais toujours parnllèlemenl à l'équaleur magnétique, elle le devient également. Si nous avons bien
entendu le Mémoire, il est nécessaire, pour le succès de ces expériences, que le courant galvanique ne soil pas le long de la barre,
mais lui soit perpendiculaire à travers son milieu; c'est-àdire, que lorsque la direction de la barre est est et ouest , il faut
que celle du courani galvanique soit nord et sud.
Ces expériences ont été faites dans le laboratoire de l'Instilulioa
royale ainsi qu'à l'Inslitution de Londres. Dans cette dernière, les
batteries électriques dont on s'est servi sont de 18 pieds sur 70
pieds cubes. La pile voltaïque étoit formée de 12 paires de plaques de 4 pouces carrés, montées avec des cuivres doubles d'après
la manière du D' Wollaston. ( Phil. Magaz., novembre 1820. )
;

i

BOTANIQUE.
Sur

la possibilité

de conserver

le

hlé dans des fosses creusées dans

la terre.

M. Ternaux avoit fait enfouir, en 1818, quatre cents sacs de
blé dans une fosse creusée dans une manie Irès-bumide, puisqu'elle conlenoil ato pour 100 d'eau On a ouvert cette fosse dans
les commencemens du mois de novembre, et Ton a trouvé le blé
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très-beau et excellent, non pas cependant partout de la même
qualité. Le degré d'humidité éloit proportionnel au rapprochement deshords de la paille qui gartiissoit les murs de la fosse. Le
plus humide contenoit lo pour loo d'eau; celui du centre n'ea
contenoit que 6 et peut-être même que 5; 200 hectolitres en pesoient 206 au moment de leur extraction. Le pain fait avec le blé

de dessus et de la circonférence, éloit gris et sentoit un peu le
moisi; mais celui fait avec la farine provenant du blé qui étoit au
milieu du silos, a été troiivé très-beau et très-excellent, mêmapréférableà celui qui a été fait avec du blé delà même année, conservé en sacs dans un grenier.
Cette expérience a donc mis hors de doute la possibilité de
conserver du blé dans des fosses creusées dans la terre, comme
on le savoitdéjà. Mais jusqu'à quel temps celle conservation peutelle avoir lieu C'est ce que la suite de l'expérience nous apprendra. En effet, M. Ternaux a fait renfouir la plus grande partie
des sacs de blé sur lesquels la première expérience avoit été
.''

tentée.

Sur un noui>eau genre de plantes Rafllesia dont la fleur
grandeur remarquable , parM.. Brown.
,

,

est

dune

La platile sur laquelle ce genre a été établi fut découverte à Sumatra en 1818, par feu le D' Joseph-Arnold, qui accompagnoit
sir Stamford-Rafïles dans son premier voyage dans l'intérieur de
l'Ile. Celte plante a excité la curiosité des botanistes, surtout par
les dimensions extraordinaires de sa fleur, dont la slructure est aussi
fort remarquable.
La fleur sort directement d'une racine horizontale. Le bourgeon
est couvert de plusieurs rangs d'écaillés florales Ou de bractées,
imbriquées et d'un brun foncé, ce qui lui donne l'aspect d'un choux,
dont il égale aussi presque la grandeur.
Lafleurépanouie et mesurée, a été trouvéede trois pieds de diamètre: on a calculé que son tube pouvoit contenir douze pintes
de liquide; le pnids total de la fleur étoit d'environ quinze livres.
Comme l'enveloppe florale est simple, on doit la regarder,
quoique colorée plutôt comme un calice que comme une corolle.
La substance charnue et dune épaisseur proportionnelle à sa grandeur le tube est court l'ouverture (/««jt) forme une couioune
annulaire entière, et le limbe est profondément divisé eu cinq
segraens égaux, ronds et ouverts.
Le peu de fleurs qu'on aexaminées apparteaoieni au sexe mâle.
,

:

;
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Lesanlhères sonl nombreuses, sessiles, presque sphërJques,celluleuses, et ouvertes par un pore simple au sommet. Elles soiU
disposées en une seule série sous le bord saillant du sommet
d'une colonne charnue qui occupe le centre de la fleur, dans le tube
de laquelle elle est contenue. Le disque de celle colonne est pourvu
d'un grand nombre d'appendices un peu courbés en forme de
cornes.
la

M. Brown, en traitant des affinités de celte plante singulière,
compare surtout avec les ari'sloloches ellespassiflorées mais il
;

ne prétend pas déterminer d'une manière absolue avec laquelle de
ces deux familles elle a le plus de rapports.
Il est porté à penser que c'est une plante parasite sur la racine à
laquelle elle est attachée il ne peut cependant donner rien de biea
positif sur ce point, et pour le déterminer d'une manière snffis.Tiiie,
il faudra examiner d'autres échantillons dans difl'érens étals d'ac;

croissement.

(

^nn.

of.

Phil. septembre 1820.)

GÉOLOGIE.
Sur des dents de Mastoiidonte

,

trouvées dans une couche de charbon.

de

terre.

Dans une lettre au professeur Pictel, M. de La Buhe dit qu'il
vu avec beaucoup de surprise, dans la collection de M. le professeur Meissner, à Berne, des dents de mastodonte et celles
d'autres animaux de moindre taille, enveloppées dans le charbon
de terre d'Alpnach près le lac de Z^urich. M. Meissner lui a dit
que la couche de charbon de terre est dans un banc de grès; ce
qui, ajoute-t-il si je ne me suis pas trompé, est une circonstance
qui mérite de fixer l'attention des géologisles de la Suisse. Le
fait est certain. Les dents sont noires et semblent fortement imprégnées de bitume.
a

,

,

MINÉRALOGIE.
Sur les mines

Les mines

détain

de Banca,

d'étain de la péninsule malaise sonl confinées entre
degré de latitude nord et le G' de latitude sud. C'est dans l'île
de Junck-Ceylon que ce métal est le plus abondant; le produit
surpasse quelquefois 800 tonnes par an.
Quidah, Prio et Fera, ports de la péninsule, sont les places où les
le 10"
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habilans en apportent de grandes quantités de l'intérieur. 11 y est
Tendu 10 ou 12 dollars ou 3 livres sterlings, chaqve picul ipesaal
i55 livres, ce qui (ait 48 livres sieilings la tonne, et il est revendu en Chine 80 livres la tonne.
L'elain des îles de Banca et Lingin est toujours au prix le plus
bas , et l'on dit que les Hollandois ont un arrangement avec les
marchands Malais de Banca, par lequel ceux-ci ne leur vendent
que six dollars le picul dans certaines années. On porte à Banca et
à Lingin plus de 5,ooo tonnes de ce métal, dont la plus grande partie
est envoyée en Chine, où on le préfère a celui de Comouaillts qu'y
importe la compagnie des Indes orientales. En i8i3, i5o tonnes
d'elaiii de Banca, dont on ne put se défaire en Chine, furent importées en Angleterre par la compagnie avec beaucoup d'avantages.

La

du prix qui existe entre l'élain de Cornonailles et
dépend de la grande richesse des mines
de Banca, et desa facilité à être tr.-^vaillé. Les machines que l'on emploie dans l'opération ne sont pas dispendieuses, et quoique les
mines soient en exploitation depuis un grand nombre de siècles,
l'accès aux parties non épuisées est extrêmement aisé.
Quelques auteurs disent que les mines de Banca ne furent découvertes que vers l'année 17 10 ou 1712 mais les Portugais, dans leurs
différence

celui des Indes orientales-,

;

premières expéditions, trouvèrent les vaisseaux de ce pays chargés
de ce métal et il est connu que les Arabes le porloienl en Chine
dès le neuvième siècle.
Dans plusieurs des ports malais où les vaisseaux vont chercher
de l'étain, il est ordinaire de le fondre de nouveau, car on le
présente quelquefois à la vente plein de pierres et de poussière.
L'instrument qu'emploient les Malais est un large creuset de fonte
des manufactures chinoises, et qu'ils nomment un tacht. Le bois
est le combustible dont ils se servent, et le foyer est le plus grossier
qu'il puisse être. A Junck-Ceyion, le minerai est brisé dans des
mortiers de bois avec des pilons garnis de for ceux-ci sont fixés
a un levier de 7 ou 8 pieds de long qu'un iiomme fait mouvoir
avec les pieds. Après qu'il est réduit en poudre, le minerai est
Stratifié avec du petit bois et chauffé dans des trous creusés dans la
terre. On obtient une quantité considérable d'élain pur par le premier procédé.
Les mines ont souvent naturellement la forme de grandes caves,
ce qui facilite beaucoup extraction du minerai; ce qui avec son
abondance est la cause principale du bon marché de ce métal. Les
hommes qui sont employés à fondre le raélalhQuidah, recoiveul
,

:

1
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par mois et leur nourriture, qui peut être eslime'e à
un dollar et demi pour le même temps l'un dans l'autre ils ne gagnent fjuère moins d'un sclielling par jour.
Le minerai est transporté par eau jusqu'à Quidah à la dislance
de quelques jours de marche. C'est là qu'on le réduil,el qu'on donne
trois dollars

:

,

au métal toutes sortes de formes fantasiiqius qiic!(]ues-unes sont
de petites masses d'environ trois livres chaque, d'autres ont la|('orme
de poules, de chiens, de pois ou de chaudrons; mais ])lus généralement on le met en lingots de 5o, Ho, ou 80 livres, en ballons,
cylindres ou autre formes convenables, et toujours avec quelques parties saillantes ou poignées pour en faciliter le transport.
( Asiatic Journ.j Juillet 7^ IX^ p. 53. )
:

Sur

le

Poljhalile , par

M. Stromeyer,

Celle nouvelle espèce minérale , établie par le professeur Stroa été trouvée à Ischel, ville de la Haute-Autriche, non
loin des bornes de Salzbourg, où elle se rencontre au milieu de
strates de sel gemme. On la regarda d'abord comme une variété
de gypse fibreux. Depuis, Werner crut que c'éloit un anhydrile
et lui donna le nom d'anhydrite fibreuse , manière de voir qui
a été adoptée parMohs, Rarsten et quelques autres minéralogistes.
Le Polyhalite n'a jamais été trouvé régulièrement cristallisé ,
mais en masses informes, généralement d'une texture compacte
ou fibreuse lamellaire. Sa cassure est irrégulière et un peu en
faisceaux (sul> Jeslucaria). Les fragmens pointus et généralement
tranchans, durs et fragiles, un peuplas que l'anhydrile, de manière
à le rayer foiblement, et fortement le spath d'Islande; il l'est
cependant aisément par le spalh fluor; en morceaux, il ressemble
à l'anhydrile et peut-être aisément pulvérisé. Sa pesanteur spécifique est presque égale à celle de celui-ci , c'est-à-dire, 2,768g.
Sa couleur est d'un rouge de brique, couleur qui, sans aucun
doute ne doit pas être considérée comme naturelle à ce minéral,
mais comme due à l'oxide de fer dont il est pénétré et qui le
souille. La surface de la variété fibreuse a un lustre de perle,
niais la variété compacte et la fracture de la fibreuse possède
une couleur de cire. Les petits fragmens sont parfaitement
Iransparens et les plus gros ne le sont que sur les bords; mais
partage en écailles très-minces, et qu'on les place
si on les
entre la lumière et l'œil, ils sont transparcns , et presque sans
couleur. En le rayant, on produit des stries d'un blanc rougeâlre;
il n'exhale aucune odeur, non pas même quand l'haleipe est por-

meyer,

,
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tée dessus. Ses fragmens ne reluisent pas dans l'obscurité, lorsqu'ils sont frollés l'un contre Tanlre ou rnyés avec la pointe d'un
canif; la poussière projetée sur des cliarbons ardens, ne produit

aucune trace de phosphorescence.

Il ne possède aucune propriété
électrique; il n'est nullement afTeclé parle magnétisme, et l'aimant
n'en atlire pas les parties les plus fines; il absorbe un peu l'humidili; de l'air; il est presque soluble dans l'eau bouillante; sa
dissolution est salée et amère; il se fond aisément au chalumeau

ou dans un creuset, en une masse opaque d'un blanc rougeàlre.
Après une analyse faite, à ce qu'il paroît, avec le plus grand
soin, dont M. Stromeyer donne tous les détails préliminaires et
définiiifs, le Poljhalite est composé, sur 100 parties, desprincipes
suivans

:

Eau
Su'fale de chaux ardiydre
Sulfate de magnésie anhydre..
Sulfate de potasse

Muriale de soude

Oxide rouge de

Ou

fer

5,9555
44^74^9
2o,o547
27,7057
igio
0,3376.
o,

portion de sulfate de chaux comme
avec l'eau, et en jugeant
sa quantité d'après celle de l'eau trouvée dans le fossile, 100
parties de polyhalile contiennent:
bien

du gypse,

,

en considérant

c'est-à-dire,

la

comme combinée

do chaux combiné avec l'eau.. 28,2548
de chaux anhydre
22,4216
de magnésie anhydre
20,o347
de potasse
27,7037
Muriate de soude
0,1910
Oxide rouge de fer
0,3376.

Sulfate
Sulfate
Sulfate
Sulfate

De

comparaison de

la quantité de ces sulfates contenus dans
résulte qu'ils entrent dans sa composition, dans
]a proportion de leurs nombres équivalens , ce qui prouve qu'ils
ne sont pas mêlés les uns avec les autres mécaniquement ou

la

le polyhalite,

il

accidentellement, mais qu'ils sont unis chimiquement pour forréelle, et par conséquent une espèce nouvelle diflérenle de toutes celles de la même classe.
Il est néaimioins
incertain quelle place on lui devra donner
dons le système minéralogique , surtout parce que l'on n'a rien
sur sa structure réelle et sa forme. Il semble cependant à M. Stromuyer qu'il seia convetiable de le considérer, au moins momenlanémenl, comme une espèce particulière de sel de potasse.

mer une combinaison
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ZOOLOGIE.
Sur un Jeune Serin élevé par

ses frères.

On a peu d'exemples d'animaux, et surtout de la classe des
oiseaux, qui aient pu remplacer une mère et adopter des petits
avec lesquels ils ont été élevés, et qu'ils n'avoient pas couvés.
En voici un nouvel exemple tel qu'il m'a été rapporté par M. de
France, observateur auquel les personnes qui le connoissenl ne
peuvent avoir qu'une confiance tout entière. Une serine avoit
pondu trois œufs; deux de ces œuls éclorent près de huit jours
plus tôt que le troisième, sans iiu'on puisse eu soupçonner la véritable raison. M. de France pense cependant que ce pouvoil être
Ï)arce que cet œuf avoit été louché et abandonné quelque temps
lors du nid. Quoi qu'il en soit, le couple nourrit soigneusement
les deux petits éclos, et couva en même temps le troisième œuf,
qui finit aussi par éclore; mais il arriva que le jeune serin mangea seul beaucoup plus tard que les autres. Cependant le couple,
lorsque les premiers nés purent manger seuls et se suffire à euxmêmes, songea à de nouvelles amours; alors le mâle surtout,
non-seulement ne voulut plus nourrir ses petits, mais les maltraita, et chercha, à force de coups de bec, à les chasser. Voyant
cela, M. de France crut devoir soustraire ces petits malheureux
à la haine de leurs parens, et les mil tous les trois dans une autre
cage. Tout fut fort bien pour les deux individus qui mangeoient
seuls; mais le troisième ne le pouvant encore, étoit continuellement tourmenté par la faim et continuellement à crier et à dejnander à manger, en ouvrant le bec, à la manière des jeunes
passereaux. Ses deux frères n'y firent sans doute pas d'abord une
grande attention; mais enfin, au bout de peu de temps, ils se
trouvèrent disposés à lui donner la pâtée, et, en effet, ils se sont
changés en parens, et lui dégorgent alternativement de la nour^
riture, de manière que leur frère, en peu de temps, a suffi lui-

même

De

à se nourrir.
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toutes les hypothèses imaginées sur la queue des comètes, duquel il résulte que nous n'avons encore rien de suffisamment plausible, parmi les nombreuses

toin.

opinions émises jusqu'à ce jour sur ce phénomène.
Outre la manière particulière dont elles se meuvent, les comètes
diffèrent encore des planètes par une nébulosité lumineuse plus
ou moins vive, qui forme autour de leur disque une sorte d'atmosphère dont la clarté diminue graduellement selon qu'elle s'en
éloigne. Lorsqu'elles approchent du soleil, celte atmosphère
phosphorescente, au lieu de les entourer régulièrement, d'après
les lois de l'équilibre des fluides, s'alonge et forme une traînée

Tome XCI. DÉCEMBRE an

1820.

E ee

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE

402

divergente que l'on est convenu d'appeller leur queue; nom peutêlre aussi impropre que la plupart de ceux qu'on lui avoit donne's
précédemment, selon ses différens aspects, puisque l'on voit celte
prétendue queue toujours opposée au soleil, précéder la comète
au lieu de la suivre, dès qu'elle a dépassé le périhélie et qu'elle
s'éloigne de cet astre. La queue des comètes est d'autant plus
longue et plus brillante, qu'elles sont plus près du soleil; elle est
d'autant plus large ou diverge davantage, à mesure qu'elle s'alonge;
et sa lumière plus vive à son origine, diminue insensiblement et
Huit par se confondre avec l'azur du ciel à son extrémité. La matière qui la compose, quoiqu'elle ait un volume très-considérable, est si raréfiée, qu'on voit les étoiles à travers.
Ces principaux phénomènes ont été, dans tous les temps,
l'objet des recherches des physiciens; mais les diverses hypothèses
imaginées pour les expliquer, ont été successivement détruites à
mesure que l'Astronomie physique a fait des progrès. Ou ne doit
donc pas en hasarder de nouvelles sans les appuyer sur la connoisSance que nous avons des lois de la nature, et c'est ce que je
me suis proposé.
Knigt et Olivier avoient déjà supposé que la matière de la
queue des comètes éloit chassée en arrière de leur noyau et à
l'opposé du soleil par l'effet d'un fluide répercussif. Comme le
soleil est entouré d'une atmosphère immense, dont l'existence
est prouvée par la lumière zodiacale, que les vapeurs lumineusesque nous voyons autour des comètes, peuvent être considérées
également comme ime sorte d'atmosphère, on a pu fort bien supposer aussi que la première repoussoit la seconde; mais comment
ces atmosphères qui se pénètrent réciproquement, ne se mêlentelles pas? Quelles sont les forces et les lois auxquelles elles obéissent? c'est ce qui nous restoit à expliquer.
On ne doit point comparer ces atmosphères avec celle de
notre globe, composée de fluides aériformes, qui jamais ne nous
a présenté de phénomène analogue à la queue des comètes, non
plus que les atmosphères qui peuvent exister autour des autres
planètes; il faut avoir recours aux fluides élhérés dont l'aclion
paroît s'étendre au-delà de l'atmosphère terrestre, et parmi ceux-ci
nous distinguerons la lumière, le fluide magnétique et le fluide
électrique qui semblent participer de la nature des corps célestes.
Plusieurs savans ont déjà tenté inutilement d'expliquer le phénomène qui nous occupe, en l'attribuant au fluide lumineux seu,

lement; les fluides qui produisent le magnétisme et l'électricité,
qui ont entre eux tant d'analogie, qu'on les considère comme
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identiques, paroissent avoir des rampons plus direcls avec l'almosphère des comètes; mais quoique le premier joue un grand
rôle dans les aurores boréales, qui ont toujours quelque ressem-

blance avec les queues des comètes, je regarde le fluide électrique,
dont les lois sont plus certaines et mieux connues, comme l'agent
nécessaire et suffisant de mon hypollièse.
A la vérité, on a fait dépendre de l'électricité bien des phénomènes de cette nature, dont l'explication ne paroissoit pas claire,
et je ne doute pas que d'autres physiciens avant moi n'aient eu
l'idée de lui attribuer ceux que présentent les comètes; mais il ne
suffît pas sans doute d'indiquer le fluide électrique, il faut encore
faire les applications nécessaires pour établir une hypothèse avec
quelque fondement.
L'expérience démontre que le fluide électrique enveloppe les
corps et forme autour de leur surface une véritable atmosphère
électrique. Si plusieurs corps isolés, éleclrisés, sont assez rapprochés entre eux, ces atmosphères agiront respectivement les
unes sur les autres, s'attireront, se repousseront sans se mêler
Ou se confondre. Soient, par exemple, deux corps isolés, de
divers volimes A et B, que l'électricité de A qui sera le plus
gros, soit plus considérable que ci.lle de B; en les rapprochant,
l'atmosphère de A exercera une action répulsive sur celle de B,
et l'on pourra juger, au moyen de l'électromètre, que la tension
électrique diminuera du côté opposé. Cet effet sera d'autant plus
marqué, qu'on approchera plus les deux corps, et conséquemmenl il
sera d'autant moins sensible, qu'on les éloignera l'un de l'autre,
sans que la quantité respective du fluide électrique de chacun
éprouve la moindre variation, s'ils sont parfaitement isolés. Supposons maintenant , pour faire l'application de celte expérience
aux comètes , que le corps A soit le soleil au centre d'une immense
atmosphère électrique; que B soit la comète avec une atmosphère
semblable, proportionnée à son volume, il est évident que le
fluide qui éloit distribué uniformément autour de celte dernière,
sera repoussé par l'électricité du soleil à mesure qu'elle en approchera; qu'il se portera du côté opposé, ainsi que le fluide électrique caché dans la niasse même de la comète, sous la forme
d'une longue queue, ou pour mieux dire , du panache qui s'élance
du conducteur de nos machines, sans pour cela que ce fluide se
dissipe et abandonne la comète. L'atmosphère solaire devroit
alors présenter, du côté opposé à la comète, une sorte de protubérance; mais l'action réciproque des deux astres est tellement
disproportionnée, que cet effet n'est pas sensible. 11 en est de
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même

que dans

la gravitation universelle, quoiqu'elle agisse
sur tous les corps célestes; la masse énorme du soleil la rend immobile relativement aux planètes.
Au moyen de mon hypothèse, on expliquera facilement la lumière que les comètes manifestent dans les espaces célestes du
côté opposé au soleil, puisqu'on sait par expérience que dans le
vide, l'électricité, quoique foible, devient resplendissante, et
que son éclat diminue précisément comme celui de la queue des
ici

comètes,

La

à

mesure

qu'elle s'épanouit.

la queue d'une comète sont plus
considérables peu après qu'elle a passé au périhélie, que lorsqu'elle
se trouve à ce point même le plus rapproché du soleil , parce qu'il
faut un certain temps pour que l'atmosphère électrique parcoure
une distance qui est quelquefois de plusieurs millions de lieue,
et que sa lumière arrive jusqu'à nous.
Je pense que celte atmosphère peut être augmentée par les vapeurs qui se dégagent de son noyau lorsqu'elle est dans le voisinage du soleil; que leur mélange avec le fluide électrique augmente la splendeur de la queue qui les entraîne, de même que
la poussière qui s'élève d'un conducteur élcclrisé devient resplendissante dans un air très-raréfié.
La comète une fois sortie de la sphère répulsive du soleil, sa
queue disparoîtra, parce que le fluide électrique se condensera
peu à peuj une partie deviendra latent en pénétrant son uoyauj
le reste se répandra uniformément tout au tourj et lorsqu'elle sera
plus éloigné* du soleil et de nous, elle restera invisible jusqu'à
ce que son retour périodique la fasse paroilre de nouveau, de
même que dans l'expérience ci-dessus , l'électricité du corps B
est tantôt latente et tantôt se manifeste sous l'influence du
corps A.
On explique encore par celte hypothèse pourquoi la queue
d'une comète s'éloigne quelquefois de la ligne droite et devient
un peu courbe particulièrement vers son extrémité. Le fluide
électrique, à celte grande distance, est moins influencé par l'attraction de la comète et la répulsion de l'atmosphère solaire, et
il peut être attiré par une planète voisine (la même cause peut
aussi par fois troubler sa marche); c'est ainsi que l'aigrette qui
s'échappe de nos machines se courbe à l'approche d'un corps

clarté et la

longueur de

étranger.
Il ne seroil pas difficile d'expliquer comment deux comètes
qui s'approcheroieni également, on l'une plus que l'antre du
soleil , ne déploieroieut pas des queues d'égale dimension ou de
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que, dans l'origine, elles
diffe'rassent par la quantité de fluide éleclrique qui forme leur
atmosphère; l'une pourroit en avoir une partie, l'autre en avoir
acquis une nouvelle dose en passant auprès d'une planète, comme
un corps électrisé lance ou reçoit des étincelles en approchant
d'un autre corps, ou de la même manière que les pointes l'enlèvent ou la projettent d'un conducteur.
Je pourrois continuer à démontrer l'analogie qui se trouve
enti'e les diverses apparences que présentent quelquefois les
comètes et les expériences de l'électricité; mais lorsque les phénomènes ne sont ni conslans, ni fréquens, ni bien démontrés,
j'aime mieux les considérer comme des illusions d'optique, dépendantes de la position des comètes ou de l'état de l'atmosphère
au travers de laquelle nous apercevons ces corps singuliers, qui
étoient jadis la terreur du vulgaire, et qui sont encore un écueii
clarté. Il seroit très-possible
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(SUITE).

Dans la première partie de son Traité de Géognosie, nous
avons vu que M. d'Aubuisson avoit établi avec soin les élémens
dont il devoit avoir besoin pour bien faire comprendre la <!ispositioM des terrains, c'est-à-dire , des systèmes de masses ou des
formations qui sont les espèces en Géologie; c'est en efl'et ce
dont il s'occupe presque entièrement dans la seconde.
Après avoir rappelé que les systèmes de masses minérales qui
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la Géoj^riosie sont ou des foi'malioiis minérales o\x
des gitcs particuliers de mine'raux, il s'occu]:>e dans la première
seclion de celte partie de l'élude des terrains <|a'il divise eti six
classes principales, savoir: primitifs, intermédiaires, secondaires
de transport elvolcaniqites.
tertiaires
Les terrains primitifs sont ceux qui ne contiennent pas de corps
organisés; il ne croit pas convenahie d'y ajouter comme caractère , de ne pas renfermer de brèches , parce qu'il lui semble que
cela peut se concevoir les terrains primitifs ayant été formés à
des époques ditiférenles. Ce sont les terrains les plus inférieurs,
quoique quelquefois relevés en crête , ils forment les chaînes de
moiilagne» de chaque côté desrjuelles se placent les autres formations; ils ont un aspect cristallin d'autant plus prononcé, qu'ils
sont plusanciens. Leurstratificalionesl d'autant moins déterminée,
qu'ils sont plus anciens, et au contraire d'autant plus marquée,
qu'ils contiennent plus de mica.
11 établit autant de terrains primitifs qu'il y a de roches primitives savoir, le granit avec leprologyne et la siénile; le gneiss
et quelques weistens; le schiste micacé avec les diflférens schistes
lalqueux; la phyllade et quelques schistes siliceux ou lydienne ;
le porphyre; ladiabase et lesamphibolites ; la serpentine et l'euphotide, le quartz, le calcaire grenu.
Ceux qui sont les plus considérables ou qui ont le plus d'étendue, sont ceux de schiste micacé, puis de gneiss, de granit.
Mais avant de passer h l'étude de chacun de ces terrains, il
étoit important de déterminer dans quel ordre elle devroil avoir
lieu. Sans doute il eût été préférable de se déterminer entièrement
d'après le degré d'ancienneté mais comme cela est assez ditîicile
puisqu'on a des granités d'ancienneté très-différente,
31. d'Aubuisson a pensé qu'il dovroit plutôt en traiter par terrain
que par ibrmation, parce qu'il croit cet ordre le meilleur et le
seul admissible dans l'époque primitive.
Dans l'histoire de chacun de ces terrains, il a suivi une marche
méthodique telle , qu'il lui a été presque impossible de rien oublier qui put intéresser. Il commence, dans un petit aperçu historique, par rappeler la dénomination que les anciens et les
modernes lui ont donnée, l'idée générale qu'ils s'en faisoienl. II
en donne la définition, souvent d'après Werner, après quoi il
traite successivement des variétés et des passages à d'autres terrains qu'il peut olfrir. Comme M. d'Anbuisson a fait un traité
de Gcognosie sur place et non dans le cabinet, il ne craint
pas de rapporter les faits qui établissent que dans les terrains

font le sujet de

,

,

;

;

,
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a des passages insensibles d'un lorrain à

le rapport de la composition, comme sous celui
texture et même de l'ordre de superposition. 11 traite ensuite des minéraux que chaque terrain peut contenir, mais en
se bornant aux espèces les plus imporlanles et qui s'y rencontrent

nn aulre, sous
de

la

le plus souvent.

Vient ensuite

la .structure,

puis

la stratification.

s'occupe avec soin des diverses époques de forterrains, et tout eu prenant pour base les opinions
de Werner à ce sujet, il les combat ou les confirme par ses observations ou celles des géologues les plus célèbre^, comme
MM. de Bucb , de Humboldt, Broclianl. Après cet examen, il
étudie les couches que peut contenir le terrain, en les divisant
en couches subordonnées, ordinaires et accidentelles; indique
avec soin , quoique brièvement, qu'elles sont les substances métalliques que le terrain renferme ordinairement; si c'est en filon
ou en couches; et enfin, il termine par la facililé, le mode de
décomposition et même par quelques mots sur la fertilité de chacun des terrains.
Comme dans celte partie surtout du Traité de M. d'Aubuisson,
tout est rapporté avec le plus do concision possible, il s'en suivroit que, si nous voulions en faire l'analyse, nous serions pour
ainsi dire forcés de copier la plupart des articles; nous allons
nous borner à citer les innovations les plus remarquables qu'il a
cru devoir faire à la marche de son illustre maître.
Dans le terrain de granité, par exemple, il rapporte la siénite dont Werner faisoit un membre du terrain de porphyre, et
il étaie ce changement par des observations qui lui sont propres
et par celles rapportées par MM. de Buch et de Rozières, d'où il
résulte que Ion voit en plusieurs endroits la siénile passer au granité d'une manière insensible.
Il réduit à sa juste valeur, la fameuse question de la stratifica-'
lion des terrains de granité, sur laquelle les géologues oui été si
long-temps partagés, en faisant voir que quand il est bien cristallisé, il peut quelquefois former des masses d'une grande étendue en largeur et en longueur, sur une petite épaisseur, mais que
ces masses ne sont jamais divisées en strates.
Il admet un bien plus grand nombre d'époques de formations
de granité que ^Verner, qui n'en comptoit que six, et même que
M. de Bucb, puisqu'il le porte jusqu'.T vingt cependant plus loin il
rapporte les granités à cinq époques principales i°. les granités qui

Après quoi
mation des

il

;

:

forment les terrains granitiques proprement dits; 2°. les granités
renfermés dans les terrains de gneiss 5°. les granités des terrains^
;
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micacés, comme Irès-vraisemhlahlement le granité lalqueuxdu
Blanc; 4°- les granités des teri-ains de phyllade, qui pourront,
comme cette roclie, èli'e en partie dans les terrains intermédiaires,
comme peiit-èlre celui '!<• Dolina; 5°. enh'n, le granité .décidemment intermédiaire, conmie celui de Chrisliana.
Dans l'histoire du terrain de gneiss qui doit suivre immédiatement celui de granité, il est également conduit à admettre qu'il
y en a d'âges irès-difFérens, et il existe, en effet, des roches de celte
substance, qui contiennent des fragmeas de roches préexistantes.

Ce terrain paroît être plus étendu que celui de granité et
surtout dans le nord de l'Europe , et dans l'Amérique septentrionale.

Le

schiste

étendu que

micacé forme un terrain encore généralement plus
deux précédens c'est celui qui Test le plus de tous

les

,

les terrains primitifs.

Dans celui pour lequel M. d'Aubuisson adopte la dénomination de phylladc au lieu de celle de schiste argileux assez généralement admise

une nouvelle espèce ou variété qu'il
de sa cassure^terreuse; il l'a souvent
rencontrée dans des terrains de phyllade.
C'est ce terrain qui forme le dernier anneau des formations
schisteuses primitivesj il est déjà à moitié dans les terrains inter-

nomme

,

il

établit

tc/énite, a cause

médiaires.
Les rapports du porphyre avec legranitedonlil le regardecomme
«ne simple modification, donnent à M. d'Aubuisson l'occasion
d'une digression intéressante qu'il termine en disant que les
bases du porphyre ne sont qu'une roche granitique compacte ,
dans laquelle on ne peut voir les élémeus minéralogiques. II
dislingue sous le nom d'ett/'/ie , le porphyre ordinaire, dont la
pâte a le feldspath pour principe prédominant, et il se trouve
ainsi conduit à en donner une définition et la caracsérisque minéralogique.
M. d'Aubuisson admet, du reste, les trois âges des terrains de

porphyre, tels que Werner les a établis. C'est cependant un de
ceux qui a le moins d'étendue.
Il préfère employer la dénomination d'amphibolite , au lieu de
celle de trapp donnée par Werner, pour désigner un terrain
beaucoup moins important que les préc/dens, et dans la formation duquel l'amphibole devient le principe prédominant.
Les terrains de serpentine, d'eupholide ou Ae gabbro, de quartz,
deviennent de moins en moius étendus, et par conséquent

moins

l
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Tnoins imporlans, sont cependant toujours traités avec des détails
bien sufTisans.
L'histoire du calcaire primitif termine l'élude des terrains de
celle première classe. Dans cel article, M. d'Aubuisson comprend
non-seulement le calcaire proprement dit, mais encore le sypse
primitif, dont il fait voir, d'après le beau travail de M. Brochant
sur celni du val Canaria, que l'étendue est moins considérable
qu'on ne l'avoit pensé d'abord. Il croit cependant devoir persister dans l'opinion qu'il avoit émise sur celui de la vallée d'Aosle,
c'esl-à-dire, qu'il doit suivre, pour ainsi dire, le sort des hautes
montagnes des Alpes, et ne passer parmi les roches secondaires,
que lorsqu'il sera prouvé que to\Ues les grandes Alpes reposent
sur des calcaires coquillers.
Le second chapitre de celte seconde partie de l'ouvrage de
M. d'Aubuisson est consacré à l'histoire de la partie, sans aucun
doule la plus dillicile de la Géogiiosie, c'est h-dire , à celle des
terrains intermédiaires ou do lrani.ilion , dont on doit la création
à Werner; ils font en effet le passage des sols primitifs aux sols
secondaires en ce que ayant la plus grande analogie de composition et de structure avec les premiers, ils contiennent des corps
,

,

organisés et des brèches ou roches arénacées, comme les seconds,
ou sont placés au-dessus de formations qui en conliennenl
comme M. de Buch en a découvert un exemple mémorable eu

Norvvège.
Mais alors,

comment

d'une manière un peu
quelques géologistes à supprimer celle classe. M. d'Aubuisson pense que cela
ne doit pas être, en ce qu'elle laisse les deux autres classes principales dans leur étal de pure'é, et qu'elle indique à l'époque de
sa formation la révolution la plus violente (pii ait jamais eu lieu
à la surface de la terre. M. d'Aubuisson croit qu'on peut séparer
les terrains intermédiaires, en disant que ce sont ceux qui remontent ou suivent l ordre des temps , depuis le terrain houitler jusqu'à
la preinii^re apparition des êtres organisés; encore a-l-il laissé
une sorte d'amphibologie volontaire, en ne décidant pas si le
terrain houiller en fait partie ou non, parce que les géologisles
ne sont pas d'accord là-dessus. Ici il nous semble que M. d'Aubuisson n'a réellement pas surmonté la difficulté du sujet, car
celte définition est bien vague ; aussi préférerions-nous celle qu'il
ajoute, en disant que ces terrains sont composés des mêmes
roches disposées de la même manière que celles des terrains primitifs, mais que ces roches alternent avec quelques-uoes d'elles, qui
les caractériser

satisfaisante? C'est celle difficnllé qui a entraîné

Tome ICI. DÉCEMBRE

an 1820.
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contiennent des débris de corps organise's,

avec un grès par--

et

ticulier.

D'après cela,

M. d'Aubuisson

n'a

eu à

traiter

dans ce chapitre
et des difTé-

que des roches qui sont particulières à cette classe,
rences que celles de la précédente peuvent oft'rir.

La seule qui lui soit particulière, est la grauvvalse des Allemands,
que M. Daubuisson préfère nommer Irawnate et qui se change
en traumate schisteux ou en phyllade intermédiaire, suivant que
les grains deviennent de moins en moins apparens; mais ce sera
toujours un grès imprégné de silice. De ces modifications, c'est
le phyllade intermédiaire qui forme la niasse principale des terrains traumatiques. M. d'Aubuisson en fait l'histoire, en suivant
la même marche que pour chacun des terrains primitifs; c'est à
lui qu'il rapporte les masses d'anthracite que l'on rencontre dans
un assez grand nombre d'endroits et au sujet des empreintes de
végétaux qui les accompagnent souvent, il établit le doute que le
carbone dans le règne niinéral soit toujours d'origine végétale, en
s'appuyant sur ce que le carbure de fer se trouve quelquefois au
,

,

milieu des plus anciens granités, et qu'il est souvent le principe
colorant des ardoises ou phyllades noirâtres.
Les roches déjà connues que M. d'Aubuisson place dans cette
classe de terrains, et ^ont il expose les modifications, sont le
calcaire intermédiaire, le granité et le porphyre, dont le plus
fameux exemple est celui de Christiana en INorwège, découvert
par M. de Buch , et confirmé par M. Haussmann. I^a réputation
méritée des célèbres observateurs de ce fait si anomal, du moins
dans l'état actuel de nos connoissances, est la seule raison qui
doive faire admettre un fait qui, comme le dit fort justement
M. d'Aubuisson, confond tous les résultats des observations antérieures, en montrant le granité, la roche antique par excellence, postérieure à l'existence des corps organisés.
Les autres roches anciennes que l'on trouve encore dans les
terrains de transition, sont des gneiss, des mica schistes, des
serpentines, d'après les belles observations de M. Brochant sur
les terrains de la Tarentaise en Savoie, des quartz, des amphiholites ou trapps intermédiaires des Allemands, sur la nature aqueuse
ou ignée desquelles les géologues sont, à ce qu'il paroît, fort
embarrassés de prononcer; les uns y voient un produit du feu,
et les autres un produit de l'eau. M. d'Aubuisson n'ayant pas été
à même d'observer cette espèce de terrain , n'ose lui-même rien
décider; mais il fait une observation d'une grande justesse, c'est
que dans la Géologie, comme dans toute science de faits, plus

ET d'histoire naturelle.

4''

ceux qu'on veul introduire dans la science sont contradictoires
avec ceux qu'on connoissoit jusqu'alors, plus ils doivent être examinés avec attention, et que, par conséquent, les observations
que l'on fait en traversant simplement un pays, peuvent bien
servir
la géographie de ce pays , mais elles sont à peu près sans
intérêt pour la Géologie.
ii

La plupart des gypses, jusqu'ici regardés comme primitifs,
jippartiennent aux terrains intermédiaires, comme l'a fait voir
M. Brochant. Au sujet de cette sorte de gypse, M. d'Aubuissoa
rapporte l'observation fort intéressante de M. de Charpentier,
d'après Inquelle le gypse salifère de Bex seroit réellement anhydre dans l'intérieur des mines, mais qu'il devient du plâtre ou
du gypse ordinaire à loo ou Go pieds de la superficie, par l'action
de l'atmosphère.
La troisième classe de terrains ou celle qu'on nomme assez
généralement terrains secondaires , fait le sujet du troisième chapitre de la dernière partie de l'ouvrage de M. d'Aubuisson; encore fort difficile à séparer de la précedenle, elle offre, à mesure
qu'on y pénètre davantage, beaucoup moins de difficultés pour
observer la superposition, l'âge relatif des couches et même la composition de ces cojiches ou formations. Le nombre des élémens
ou des minéraux y sera beaucoup moins grand mais au contraire,
celui des corps organisés fossiles que le terrain contient, sera de
plus en plus considérable; d'où l'on conçoit que leur étude fournira
un moyen nouveau, excellent, mais difficile, de déterminer l'identité
de couches fort éloignées, on de juger la superposition par l'identité des fossiles qu'elles pourront contenir.
Mais si les terrains secondaires sont devenus plus simples,
considérés d'une manière générale, comme ils sont moins étendus
on qu'ils ont été davantage soumis h l'action des ciicoaslances locales, il est plus difficile de conclure de ce qui a lieu dans ua
lieu, à ce qui existe dans un autre; ce qui nécessite encore ua
plus grand nombre d'observations. Or, elles sont presque encore
bornées au centre de l'Allemagne, h une partie de l'Angleterre et de
la France. M. d'Aubuisson en fait connoître les résultats principaux il rapporte , par exemple, celui auquel est parvenu M. Smith
en Angleterre; savoir, que ce pays est régulièrement divisé en
couches, dont l'ordre de superposition n'est jamais interverti, et
que ce sont exactement des fossiles semblables qu'on trouve dans
toutes les parties de la même couche et à de grandes distances.
M. d'Aubuisson s'etTorce surtout à rapporter aux terrains analogues ceux qui ont été observés et dénommés d'une manière
;

;
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différente dans les trois contrées que nous venons de nommer. Il
eu conclut que le nombre des terrains secondaires n'est réellement que de deux; savoir, le grès et le calcaire, il divise le premier en trois formations principales i°. le grès ancien ou houiller;
:

grès moyeu ou grès avec argile et 5°. le'grès nouveau ou grès
quartzeux. Le terrain calcaire est aussi subdivisé eu trois formai°. le calcaire ancien, composé du calcaire alpin
tions, qui sont
el du calcaire du Jura, placé entre les deux premiers grès; 2°. le
calcaire coquillier, placé entre les deux derniers grès; 3°. la craie.
Après avoir montré les rapports avec les terrains intermédiaires, en faisant voir que le grès tient par une continuité si peu
interrompue à la grauwake , que c'est la même substance qui
2°. le

;

:

prend le nom d'intermédiaire quand elle alterne avec le pliyllade,
el que le calcaire secondaire présente également une continuité
parfaite avec celui des terrains intermédiaires, comme cela se voit
évidemment dans les Alpes, d'après l'observation de M. de Charpentier, M. d'Aubuisson donne l'histoire suffisamment détaillée

de chacun des terrains que nous venons d'énumérer, en suivant
absolument le même ordre que pour les terrains primitifs.
Son terrain de grès renferme le grès houiller, divisé en deux
parties; le grès houiller proprement dit, l'un des plus nécessaires,
à cause de la constance de sa composition, et surtout à cause des
substances que nous en retirons, ou de la houille, el le grès
rouge avec ses couches subordonnées.
Le terrain houiller proprement dit, est principalement composé de couches de grès, alternant avec des couches d'argile schisteuse et des couches de houille. M. d'Aubuisson donne de chacune
de ces couches une histoire complète , en s'appesantissant surtout sur celle de la houille, qu'il a observée lui-même avec soin
dans plusieurs localités. En traitant de son origine, il rapporte
tous les faits qui concourent à prouver l'opinion vraisemblable
assez généralement admise aujourd'hui, que la houille est due à des
végétaux de la famille des Fougères, des Graminées, sur lesquels
auroil agi l'acide sulfurique,

comme

cela

le proposoit Werner, et
observations de M. Hatcheit,

comme

semble coulirmé par

les

dans son très-beau travail sur la houille.
Le grès rouge de Werner, que M. d'Aubuisson nomme grès
ancien, contient comme couches subordonnées, des porphyres ,
comme il est prouvé par des observations faites en Saxe, en ïhuringe , en Silésie.
La seconde formation de grès, ou le grès bigarré de Werner,
est celle qui se trouve entre les deux premières formations cal,
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que dans la Tliuringe.
M. d'Auhuisson y rapporte, quoique avec quelque doute, la grande
formation de marne rouge qui occupe un si grand espace en Angleterre. Il y rapporte aussi un grès de la Suisse, avec lequel est
eiilreniélé le poudingue, si célèbre sous le nom de nageljlue.
Enfin, la troisième formation de grès beaucoup plus moderne,
est celle qui est composée de grès presque entièrement quarizeux.
Elle est beaucoup moins étendue, puisqu'on ne l'a même observée
que dans la Saxe.
caires; elle n'a encore été bien étudiée

On

dit M. d'Aubuisson considérer la pierre calcaire
masse principale des terrains secondaires, comme
n'étant qu'une énorme couche, formant, à quelques interruptions
près l'enveloppe extérieure du globe , et dans laquelle on trouve
certaines époques, des assises de grès, de gypse, de marne,
d'argile; et comme il arrive que ces assises ne se prolongent pas à de
grandes distances, il pourra se faire que le calcaire d'une formation soit séparé dans un endroit par une couche de gypse dan^
un pays, de marne dans un autre, et que dans un troisième lieu,
il n'y ait pas de séparation: alors, comment distinguer ce qu'on
nomme les formations calcaires? Il faudra avoir recours aux
corps organisés et fossiles; mais comme il est probable que les
espèces vivantes dans dififérens degrés de latitude, étoient également différentes, il s'ensuit que le dépôt fait à la même époque,
pourra très-bien contenir des coquilles extrêmement différentes;
c'est ce qui rendra toujours diflicile la distinction en formations
du calcaire.

qui

pourroit

compose

,

,

la

,

îi

Dans l'Europe septentrionale, on est cependant parvenu à reconnoître trois formations principales de calcaire, comme il a été
dit plus haut.

On a divisé dans les dernières années la première formation
en deux parties, le calcaire alpin et le calcaire du Jura. Ici,
comme il seroil extrêmement difficile de faire coïncider les dénominations sous lesquelles les -divers géologues ont désigné les
membres de cette formation, M. d'Aubuisson prend pour point
de départ la formation de la Thuringe, et il y rapporte le calcaire
des Alpes, le calcaire magnésien et le lias des Anglais pour l'assise inférieure , le calcaire du Jura formant la supérieure.
La seconde formation

calcaire, connue assez généralement sous
de calcaire coquillier, se trouve en Thuringe au-dessus du
grès bigarré; elle difl'ère surtout de la précédente par la grande
quantité de coquilles qu'elle contient, l'absence du principe fé-le

nom
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parce que sescouclies sont ordinal rement horizontales, d'où le
de calcaire horizontal , que lui a donne M.Omalius d'Hailoy.
M. d'Aubuisson rapporte à cette formation, lu forest marhle,
cornbrashe, portlandslone àes Anglois. Werner y rangeoit le calcaire de Pappenheim , que M. de Humbolt rapporte au calcaire

title,el

nom

du Jura.

La formation crayeuse termine la

série de celles qui constilueut

une grande partie du sol
France septentrionale, de l'Angleterre, et des bords de la
mer Baltique. L'étude faite avec soin des différens strates que
celte formation offre dans le Pas-de-Calais sur les côtes d'Angleterre et sur celles de France, a prouvé à M. Phillips qu'il est si vraisemblable que ces deux terrains ont été autrefois réunis, qu'on
ne peut regarder cette assertion comme une hypothèse, et que
tout indique que leur séparation est un effet de l'érosion des eaux,

les terrains secondaires; elle constitue

de

et

la

non celui d'une cause violente.
M. d'Aubuisson a placé à la fin de ce

chapitre ce qu'il avoit à
dire du gypse secondaire et du sel gemme qui l'accompagne presque toujours.
Le gypse est très-rare dans les terrains primitifs; il est plus
abondant dans les terrains intermédiaires. Dans le calcaire alpin,
il est en assez grande quantité pour y former un de ses membres
subordonnés; mais c'est surtout dans la formation du grès avec
argile qu'il renferme les plus grandes masses de sel gemme; en
jue M. d'Aubuisson n'admet que deux formations de gypse
secondaire le gypse alpin renfermé dans la formation calcaire
de la Thuringe, et le gypse du grès avec argile, plus connu sous
le nom d'argile salifere, qui est placé entre la première formation
calcaire, ou le calcaire alpin, et la seconde formation de grès ou
grès avec argile. Le plus grand des dépôts de ce sel est celui qui
se trouve au pied des monts Rrapacks , et qui, sous la forme
d'une large bande, traverse la Pologne et la Transylvanie. Il rapporte à la même formation la masse de sel gemme de Salzbourg;
celles que contient le comté de Chester en Angleterre, la montagne de Gardonne en Espagne, et même le terrain d'oii sortent
les sources salées de la Lorraine, quoiqu'elles se trouvent à des

sorte

:

niveaux Irès-différens.

Les terrains tertiaires que M. d'Aubuisson définit en disant que
ce sont ceux dont la formaiion est postérieure à celle du terrain
de craie, étam encore resireints à des contrées d'une étendue
moins grande, et l'influence des localités étant devenue plus considérable, il eu résulte q,u'anaufoi' eubeaoia de multiplier les obser-
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n'en a pas encore elé

n'y a encore (|ue peu d'années que le premier
terrains a e'té don ne pour les environs
d'Aubuisson rapporteà ce sujet l'analyse du beau trail

exemple de re'lnded'un de ces

de Paris. ?.I.
de Mftî. Brongniart et Cuvier, et traite successivement des
membres dont le terrain d(! Paris se compose. Au sujet de l'une
de ces assises , celle de sables et grès M. d'Aubuisson reproduit l'idée qu'il avoit anciennement émise sur la nature de ces
grès qui ne seroit pour lui qu'une sorte de quartz granuleux,
et non pas un assemblage de petits fragmens de roches quarîzeuses transportes par une cause mècaniijue comme les sables, et
agglutinés par un suc siliceux inllltré, comme la très-grande partie des géologues l'admet.
Après avoir comparé avec la formation locale des environs de
Paris, le petit nombre de celles qu'on a observées sur la surface
de la terre, M. d'Aubuisson passe à l'étude des lerrrains d'eau
douce dont la découverte vérilal)le, et surtout l'introduction dans
la Géologie, lui semble due à M. Brongniart.
Enfin il termine l'histoire des terrains tertiaires par l'examen
des lignites qui semblent leur appartetiir principalement, et pour
mieux comprendre les circonstances de leur gissement il rapporte la classification générale qu'il en avoit faite dès i8o5 en
vail

,

,

quatre sortes
et

:

M. Brongniart

proprement dit, le jayet, le brannlvuhl
d'ombre, classification qui a été sui\ie par
par M. de Bonnard dans son article lignite du

le lignite

enfin la terre
et

nouveau Dictionnaire d'Histoire

naturelle.

La

dernière espèce de terrain est celle que M. d'Aubuisson
nomme terrain de transport au lieu de terrains d'alluvion, nom
employé plus ordinairement en France; il les définit ceux qui sont
composés de parties incohérentes, qui ne sont recouverts par aucune couche pierreuse, qui ne l'ont jamais été, et qui n'ont même
pu l'être, d'après les circonstances et l'époque de leur formation.
Du reste, dans la subdivision et dans l'examen qu'il en fait il suit
il comprend sous ce nom les saà peu près son illustre maître
bles, les terrains argileux, les alterrissemens, et suivant la même
marche que dans le reste de l'ouvrage, il traite successivement
des substances qui s'y trouvent renfermées, parmi lesquelles,
par une extension peut-être un peu forcée , il comprend les tufs
,

;

dont

il

donne une

histoire tout-à-fait salisfaisante

;

c'est aussi

dans

ce même chapitre qu'on trouvera des détails nombreux et choisis
sur les tourbières dont il explique la formation d'après MM. Van

Marum

et Poirel.
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Enfin celte seconde partie de l'ouvrage de M. d'Aubuisson est
terminée par l'examen des terrains volcaniques^ parmi lesquels il
comprend les terrains volcaniques proprement dits de Werner et
son trapp secondaire. Comme dans la première partie, à l'article
des agens qui produisent des cliangemcns à la surface de la terre
,
M. d'Aubuissoti a exposé longuement les phénomènes généraux des
volcans, il se borne dans ce chapitre à l'examen minéralogique
et géologique de leurs produits. On pourroit, dit-il, diviser les
terrains qu'ils forment en six époques; i°. produits de volcans acluellcmenl brûlans 2'. produits des montagnes ou cratères volcar
niques éteints postérieurs au creusement de nus vallées; 3°. produits
de volcans éteints antérieurs au creusement des vallées ou terrains
basaltiques;4°P''oduits de volcans éteints formant de grandes masses
de montagnes portant des traces irrécusables de l'action du feu,
mais n'offrant pas l'image de courant de lave ou terrains Iracliir
tiques; 5°. coyches ayant beaucoup de rapports, par leur nature,
avec les produits volcaniques, mais entremêlées avec les couches
calcaires à encrines , dans la troisième époque des terrains intermédiaires, comme les amygdaloïdes d'Oberstein , les trapps ou
wluns du Northumberland; 6°. enfin, des roches de nature ampbibolique , mais ayant bien des rapports avec des trapps présur
mes volcaniques et qui appartiennent à la première époque des
terrains intermédiaires, comme on en trouve dans le Fichlelberg.
Mais comme ces dernières sortes sont au moins douteuses sous
le rapport de leur formation aqueuse ou ignée, il se borne à
donner l'histoire des terrains basaltiques et Irachitiques. Quoiqu'on
trouve dans ces articles les résultats des observations propres de
M. d'Aubuisson, jointes a celles des minéralogistes qui se sont lo
plus occupés de celle sorte de terrains et que nous puissions y
trouver plusieurs choses nouvelles, et entre autres, tout ce qu'il
rapporte d'après M. Beudant, sur le terrain de trachyte dans
la Hongrie , nous nous bornerons à ce que nous venons de dire,
de crainte de rendre cette analyse trop longue.
L'ouvrage esl terminé par l'étude des gîtes particuliers des
minéraux, el sous cette dénomination, M. d'Aubuisson comprend
toutes les substances minérales qui occupenlun assez petit espace
dans les masses mêmes que forment les terrains ou dans les gîtes
généraux. C'est dans cette catégorie que se trouve le plus ordinairement les substances métalliques et même les matières combustibles et salines , dont il a déjà été parlé dans l'élude des terrains. IV'auroit-il pas été possible d'en faire autant pour tous les
gîtes particuliers, ou mieux de suivre la marche de M. Brochant
dans
;

ET d'histoire naturelle.
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dans ses cours; c'esl-à-dire, de reporter cette section à la tète
de la deuxième partie; car il nous semble qu'ici, elle ramène à
de bien petits détails l'esprit qui s'étoit élevé à des conceptions
beaucoup plus élevées, et que d'ailleurs des termes qui sont définis
dans cette section, ont été employés fréquemment dans la première. Au reste , M. d'Aubuisson suit ici probablement la marche
adoptée par Werner; comme lui, il divise ces fçUes particuliers
en deux classes , suivant que leur formation est contemporaine
ou postérieure; il traite successivement des couches, des amas,
des slockwerck (i) , et enfin des fiions pour la formation desquels il admet et expose la belle théorie de Werner.
La longueur déjà considérable de cet extrait, me force de passer presque sous silence les excellentes notes que M. d'Aubuisson a mises à la fin de son premier volume , et parmi lesquelles
on devra surtout remarquer un traité complet, mais peut-être
un peu long, sur la manière d'appliquer le baromètre à la hauteur
des montagnes, dans lequel la théorie et la pratique sont réunis :
on y reconnoît le travail d'un véritable mathématicien. On lira
aussi sans doute avec beaucoup de fruit, les notes qui oui trait à
la diminution des eaux de la mer, à la température de la terre,
aux météorites et aux systèmes généraux de Géogénie. C'est une
idée très-heureuse que d'avoir ainsi reporté dans des notes étendues les sujets qui avoieut besoin de développemens, de discussions et dont la longueur, dans le corps de l'ouvrage, auroit
nui à la marche générale du Traité. On trouvera celles qui, moins
étendues, ne pouvoient avoir le même résultat défavorable , en
caractères pluspelils, aux places mêmes qui leur appartiennent.
D'après cette analyse du Traité de M. d'Aubuisson, on a pu
voir que, quoique conçu d'après un plan qui ne lui appartient pas
et qui est celui de Werner, comme il se plait à le reconnoitre
dans son discours préliminaire, ce plan a été rempli avec beaucoup d'esprit, d'une manière tout-à-fait convenable avec les différentes modifications que les progrès de la science demandoient.
Sans aflecter d'établir des divisions tranchées où il n'y en a pas ( et
cela est peut-être plus évident en Géognosie que dans toute
autre science naturelle) , ce qui prouve que M. d'Aubuisson a étudié dans la nature plus que dans le cabinet on y trouve cependant
celle espèce d'ordre absolument nécessaire dans un traité II est
,

(i) Nom allemand que M. d'Aubuisson emploie pour désigner toute portion
de roche qui renferme uue grande quantité de rainerai soit en vtines , soit
en rognons ou en grains , soit uiême en molécules indiscernables.
.

Tome XCI. DÉCEMBRE

au 1820.
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néanmoins aisé de s'apercevoir que c'est des terrains primitifs
que M. d'Anbuisson s'est le plus spécialement occupe, quoiqu'il
ait peut-être trop rifrourensement admis dans ce nombre, avec
Werner, des terrains dislincls calcaires, de serpentines, de
quartz, etc. qui pourroient bien, suivant la remarque de M. Brochant, n'être que des couclies subordonnées des véritables terrains primitifs, c'est-à-dire du granit, du gneiss, du mica schiste et
du schiste argileux. On reconnoît aussi le géologue et le mineur
expérimenté dans la partie des terrains secondaires qui traite du
,

terrain houiller, dans le ciiapitre sur les gites des minerais et
particulièrement sur les filons; enfin, tout Tarlicle des terrains
volcaniques, en y joignant celui qui comprend la théorie des volcans, la description de leurs produits, nous a paru surtout rempli
d'intérêt. L'histoire des terrains d« transition ou intermédiaires,
quoiqu'exposée avec le plus de soin possible, est cependant encore fort incomplète; maisc'étoil là un des points les moins avancés de la sciecce. Celle des terrains secondaires et tertiaires olfre
aussi plusieurs points qui sont encore bien obscurs, comme la
concordance des calcaires secondaires des géologues françois avec
ce que les Allemands et les Anglois considèrent comme tels.
C'est dans l'histoire de ces terrains que l'étude des corps organisés fossiles devient de plus en plus importante, et sous ce rapport, il seroit dlllicile de se cacher que le Traité de M. dAubuisson
offre quel(|ues lacunes. Il n'a pas cependant entièrement négligé
ce nouveau moyen de se diriger dans le dédale des formations
secondaires et surtout tertiaires. Il en reconnoît toute Tutililé, quoiqu'il craigne qu'on ne puisse l'exagérer; mais entièrement étranger à la Zoologie, comme il l'avoue franchement, il n'a
pu faire autrement que d'emprunter les faits dont il s'est servi aux;
auteurs qui se sont le plus spécialement occupés de ce sujet,
comme à M. de Schlotleim, ainsi qu'à MM. Cuvier, Brongniarl,

de Blainville,

En général

etc.

traité ne soit fort
Géologie et comment cela pouvoiiil être autrement? M. d'Aubuisson, comme
nous l'avons dit au
commencement de cet extrait, a beaucoup et long-temps observé
lui-même; il connoissoil les ouvrages de la plupart des auteurs
allemands et anglois dont il entend la langue, et pendant sou dernier séjour à Paris, il a dû nécessairement puiser des matériaux
précieux dans les savantes discussions de plusieurs des plus célèbres géologues de notre école , et même dans les travaux manuscrits de quelques-uns d'entre eux, comme dans ceux de MM. de

au courant de

,

on ne peut cependant nier que ce

l'état

actuel de

la

;
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de Charpentier , ce qu'il s'est empressé de
reconnoîlre dans differens endroits de son ouvrage.
Nous ne serions donc pas étonnes que ce Traité de Géognosie,
dont le style est à la fois concis, clair et élégant, ne fût bientôt
traduit dans les principales langues de l'Europe, comme nous apprenons qu'il vient de l'être en allemand; et que, par conséquent,
M. Levrault, en le publiant, n'ait bien spéculé pour la science et

pour

et

ses iulércts.

Explicalioii de la partie de la Planche qui a rapport au Mémoire
sur quelques espèces de Phoques , inséré dans le cahier d'Octobre
do celle année;

Par m. h. D. de BLAINVILLE.
Pour donner une idée plus Juste des crânes de phoques, dont
nous avons publié la description dans le numéro d'octobre, nous
avons cru devoir

La
La
La
La

les faire lilhograpliier.

"

représente le crâne décrit sous le n° /^.
représente une de ses dents de grandeur naturelle.
figure IH représente le crâne décrit sous le n° i.
figure IV représente le crâne décrit sous le ii° 5.
Enfin la figure
montre la disposition du système dentaire du
crâne décrit sous le n° 2.
figure

figure

I

II

V

Nous

ajouterons à ce que nous avons dit sur les espèces de
iles Faikiand et du détroit de Magellan, que
d'après
l'observation de M. Desmarest, il paroît fort probable que la tête
osseuse que nous avons rapportée au phoque à trompe de Pérou,
provient d'une espèce différente de celle qui se trouve aux
îles Faikiand , et que le lord Anson a nommée l'éléphant marin. Il
établit celle opinion sur l'examen qu'il a fait d'une peau de fœtus
provenant de l'éléphant marin du détroit de Magellan, rapportée
par l'équipage d'un bâtiment de commerce , armé par M. Dupuis
négociant de Nanles; et, en eflét, celte peau de fœtus que nous
avons vue , n'offre bien certainement aucune trace d'un organe extraordinaire à l'extrémité des narines; mais cependant, connne cet
organe n'existe , dit-on, que dans les individus mâles, et est probablement peu développé dans leur jeune âge, on pourra avoir
e ucore quelques doutes sur la dislinction de l'éléphant de M. Péron
et de l'éléphant marin de lord Auson.

phoques des

,

,

G gga
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PREMIER MÉMOIRE
SUR LA GRAMINOLOGIE,
Contenant l'Analyse de l'Embryon des Graminées
(Lu à l'Académie 4es Sciences,

Par
Conseiller à

la

31.

les 8, iB et

;

22 janvier i8ai);

Henri CASSINI,

Cour royale de Paris ,

et

Membre de

la Société

Philomatique.
(SUITE,)

Article

Du

II.

Coljlédon.

Le cotylédon est la feuille de l'embryon, c'esl-h-dire la feuille
appartenant à la ligelle.
La base de ce cotylédon occupe toute la circonférence du
sommet de la tigelle, et paroît quelquefois articulée sur celte
ligelle. 11 forme un étui complètement clos, dans lequel est enfermée la plumule. Sa figure est cylindracée, conique-obtuse au
sommet; il est, toujours plus ou moins comprimé ou aplati sur
deux faces opposées l'une à l'autre; celle compression est surtout manifeste à son sommet. L'une des deux faces , que je
nomme la face postérieure, est située du même côté que le cariiode , quand il n'y en a qu'un seul, ou du même côté que le
plus grand carnode , quand il y en a deux. L'autre face, que je
la face antérieure, est située du même côlé que la feuille
plus basse et la plus extérieure de la plumule. Les deux faces
du cotylédon sont formées d'une membrane glabre, charnue ,
entièrement composée de cellules uniformes. Les deux côtés qui
séparent ces deux faces, sont occupés chacun, d'un bout à
l'autre, par une nervure simple, épaisse, saillante en dehors,
charnue, glabre. Les deux nervures opposées l'une à l'autre sont

nomme
la

confluenles

ïT d'histoire naturelle.
ou presque confluenles , au sommet
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ou un peu
sont peu apparentes dans les es,

au-dessous du sommet; elles
pèces dont l'emljryon est très-petit.
Pendant la germination, le cotylédon croît plus en longueur
qu'en largeur; ses deux faces deviennent Irnosparenles par l'effet
de la dilatation des cellules, el ses deux nervures verdissent ordinairement plus ou moins. liOrsqu'il cesse de s'alonger , une
petite fente longitudinale, en forme de pore oblong ou de boutonnière, souvent indiquée précédemment par une ligne, un
sillon, un pli ou quelque autre signe, s'opère au-dessous du
sommet de la face antérieure , sur le milieu de la largeur de celle
face; celle fente se prolonge ensuite peu à peu de liaut en has
mais seulement autant qu'il est nécessaire pour livrer passage à
la plumule; enfin, un petit bourgeon esl souvent produit à la
base interne du cotylédon el il est situé en dedans de la face postérieure, au milieu de sa largeur.
Tels sont les faits que j'ai observés. Voici les conséquences
que j'en lire.
11 n'y a jamais qu'un seul cotylédon;
ce cotylédon est une
feuille disposée, comme toutes les autres, suivant l'ordre alterne
distique, auquel le carnode ou les carnodes ne se conforment
point. Le cotylédon esl une feuille dont le limbe est avorté, et
qui se trouve ainsi réduite au pétiole engainant. Les deux bords
de ce pétiole, libres originairement, se sont bientôt entre-greffes
d'un bout à l'autre, parce qu'ils se Irouvoient immédiatement
rapprochés, et qu'à cette époque, leur consistance éloil encore
gélatineuse; mais l'adhérence produite par celle grefi'e est assez
foible, surtout dans la partie supérieure, pour être facilement
détruite par l'effet des divers mouvemeos qu'opère la germination, tels que la dilatation du cotylédon el la pression exercée
au-dedans de lui par la plumule. Remarquez que souvent la fente
subapicilaire du cotylédon esl déjà opérée , avant que le sommet
de la plumule ait atteint jusque-là. Toutes les nervures du cotylédon ont avorté, à l'exception de deux nervures latérales, parce
que ses deux faces ayant été fortement pressées ou étroitement
resserrées entre le caruode, d'une part, el les enveloppes de
l'ovule el de l'ovaire, de l'autre pari, les nervures dont ces deux
faces auroient été pourvues, n'ont pu s'y former, ou se sont
promplement oblitérées; les sucs nutritifs qui leur étoient destinés ont reflué sur les côtés, où leur passage éprouvoit moins
d'obstacles, el ils ont produit les deux grosses nervures latérales.
J'ai observé un cotylcdoQ de Secale céréale, qui ofTroit, outre le«
,
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deux nervures
subsistante à

un foible veslige de nervure me'diaire
base, mais évanouie supérieurement. Les deux

latérales,

la

nervures latérales du cotylédon m'ont paru être confluentes à la
base, dans cette seule espèce de Gramitiée. Le sommet du cotylédon, qui quelquefois surmonte un peu le point de jonction des
deux nervures représente assez bien la ligule de la feuille des
,

Graminées.
Le cotylédon que

je viens de décrire semble avoir une parfaite
analogie avec l'enveloppe du bourgeon et celle de la fleur. L'examen de cette analogie exigera une longue discussion, et m'entraînera dans des digressions un peu étrangères a mon su|et mais
cet examen est indispensable pour compléter la connoissance du
cotylédon ; c'est pourquoi, je le place ici comme un appeudica
du présent article.
;

De

l'enveloppe du bourgeon et de celle de la fleur , comparées au
cotylédon.

L'enveloppe du bourgeon et celle de la fleur ont été analysées
par M. Turpin, dans un Mémoire sur V inflorescence des Gr-ami-^
nées ^ remarquable par un grand nombre d'idées neuves et ingénieuses. Je vais être oliligé d'en réfuter quelques-unes, qui me
paroissenl erronnées. Bien loin de se croire offensé par cette discussion, M. Turpin, animé comme moi de l'amour de la vérité,
applaudira sans doute à mes efforts, alors même que mes observations et mes raisonnemens ne le convaincroient pas.

§

De

I".

l'enveloppe du Bourgeon.

Le système de M. Turpin

sur les bourgeons qui naissent aux

peut être exprimé île la manière suivante.
Dans tous lea végétaux les deux premières feuilles ou écailles
du bourgeon axillairc, sont situées constamment, lune à droite,
l'autre à gauche, relativement à la feuille dans l'aisselle de laquelle
est né le bourgeon, et relativement à l'axe qui porte cette feuille.
Celte disposition uniforme peut être changée, non en réalité,
mais en apparence, par la soudure des deux premières feuilles
on écailles, en sorte qu'on peut distinguer trois modifications.
La première, qui appartient aux seules plantes monocotylédones,
résulte de ce que les deux premières feuilles ou écailles sont soudées par leurs bords du côté de l'axe, de manière à former une
seule pièce opposée à la feuille dans l'aisselle de laquelle est né
aisselles des feuilles

,

,
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bourgeon. Les deux carènes l.itérales que présenlenl ces sortes
d'écaillés, dil M. Turpin, et l'absence d'une nervure médiane,
indiquent deux nœuds vitaux particuliers, et prouvent jusqu'à
l'évidence la soudure de deux parties distinctes. Le second mode,
qui n'est que la disposition primitive conservée sans altération, a
lien lorsque les deux premières feuilles ou écailles sont restées
libres, ou ne se sont j^reftées qu'à la base, en sorte qu'elles sont
manifestement hdérales, ou situées l'une à droite, l'autre à
gauche. Ce mode n.H propre à la plupart des dicotylédones. La
Iroisième modification, propre à nu grand nombre d'Amentacées
et à quelques aut-i'cs plantes, résulte de la soudure des deux premières feuilles ou écailles du bourgeon, quand elle s'opère du
côté correspondant à la feuille dans l'aisselle de laquelle ce bourgeon est né; les deux pièces ainsi réunies offrent l'apparence
d'une seule feuille ou écaille opposée à l'axejpii porte le bourgeon.
L'épigraphe inscrite par M. Turpin sur son grand Tableau
d'Organographie végétale ^ annonce clairement que ce botaniste
n'admet dans la nature aucune anomalie, et qu'il croit pouvoir
réduire toute. la Botanique à un petit noadjre de lois générales
très-simples, qui ne souflrenl aucune espèce d'exception. C'est là
le principe fondamental de tonte sa doctrine, et le nouvel ouvrage
qu'il vient de publier (i) n'est, d'un bout à l'autre, que le commentaire, le développement, l'application de ce principe. Depuis
que j'étudie le règne végétal , toutes mes observations se sont
accordées pour me dicter un principe absolument contraire à
celui de M. Turpin, et que j'exprime ainsi
En Botanique, la
SEULE KÈOLE SANS EXCEPTION, EST Qu'iL n'y A POINT DE REGLE
SANS EXCEPTIONS. M. Turpîu adirme que les anomalies et les
exceptions ne sont que les fruits de notre ignorance. Moi, je
soutiens, au contraire, que les exceptions et les anomalies se
multiplieront à mesure que les observations deviendront plus
exactes et plus nombreuses. La doctrine de M. Turpin est infiniment plus satisfaisante pour l'esprit que la mienne. Les observateurs exacts et qui ne sont imbus d'aucun système, jugeront si
elle est plus conforme à la vérité. Je pourrois combattre le principe de ce botaniste, en discutant, l'une après l'autre, toutes les
lois générales qu'il a cru pouvoir établir; mais je dois me borner
ici à ce qui concerne la structure des bourgeons, considérée surtout dans l'ordre des Graminées.
Je

:

(i) Eisai d'une Iconographie élémentaire et philosoplùque des Végétaux.

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE

^24

que, dans la plupart des végétaux, les deux preou écailles du bourgeon axillairc sont latérales;
mais celle loi, comme toutes les autres, est sujette à beaucoup
d'exceplions. J'en citerai deux exemples , que je choisis entre
plusieurs, parce qu'il est impossible d'y supposer quelque soudure ou quelque avorlement qui modifîeroit la disposition primitive, ou présenteroit une fausse apparence. h'Olhonna cheirijolia
Il

est très-vrai

mières

feuilles

a les feuilles alternes distiques, c'est-à-dire, situées alternativement sur deux côtés opposés. Le bourgeon axillaire, ou le rameau

développement de ce bourgeon, a les feuilles
également alternes distiques; mais les deux côtés foliifères du
bourgeon ou du rameau, au lieu d'être situés en sens inverse des
deux côtés foliifères de la tige, sont situés absolument dans le
même sens, de manière que toutes les feuilles du bourgeon correspondent alternativement à la tige qui porte ce bourgeon, et à
la feuille dans l'aisselle de laquelle il est né. Remarquez que la
première feuille on la plus basse du bourgeon, est du côté de la
latéral produit par le

tige. Ij'Jlniis

bourgeon

gliUinosa a les feuilles alternes sur trois rangs. Le
ou le rameau latéral , a les feuilles disposées

axillaire,

de même; mais la première feuille inférieure de ce rameau ou
de ce bourgeon, au lieu d'être latérale, correspond exactement
à l'axe qui porte le bourgeon ou le rameau; et ce sont les deux
feuilles suivantes qui se trouvent situées alternativement à droile
et à gauche. Je dois faire observer que VOlhonna, qui est une
et YAlnus, qui est une Amentacée, offrent le caque M. Turpin attribue aux seules monocotylédones, et
qui consiste en ce que la première feuille du bourgeon correspond h l'axe qui le porte. 11 suppose que cette première feuille
est composée de deux pièces latérales entre-greftees. Cette supposition est évidemment inadmissible dans VOthonna et dans

Synanthérée,
ractlère

VJlnus.
J'ai voulu vérifier, sur

troisième disposition
et voici ce que j'ai
observé. Les feuilles sont alternes sur trois rangs; le bourgeon
axillaire doit avoir les feuilles disposées de même; cependant la
première pièce foliacée de ce bourgeon forme autour de lui une
gaine complètement close. Mais les observations suivantes vont
le

Salix capnea,

la

ou modification signalée par M. Turpin

,

prouver que celte pièce, en apparence unique, est réellement
formée de deux pièces entre-greffées latérales et alternes. Le
sommet de la gaine est souvent divisé par une échancrure en
deux lobes latéraux et inégaux. Celle gaine a deux nervures principales, qui sont latérales, c'est-à-dire, situées Tune à droite,
,
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nervures, Lien diiTéretiles de celles dontje parlerai bientôt, sont de vraies nervures rameuses, et non des
bourrelets charnus ou de simples ëpaisslssemens produits par la
compression des parties voisines. Après avoir enlevé la gaîne,
j'ai trouve que la première pièce foliacée qui naît immédiatement
an-dessus d'elle sur l'axe du bourgeon, est une feuille semi-avortée, ordinairement réduite à la partie basilaire, quelquefois complètement avortée, et qui est située sur le coté correspondant à
la feuille dans l'aisselle de laquelle le bourgeon est né. En continuant l'examen de ce bourgeon, j'ai trouvé après la gaîne et la
jfeuille semi-avorlée qui la suit, trois petites feuilles bien conformées , dont les deux premières correspondent aux deux nervures
latérales de la gaine, et la troisième correspond à la feuille dans
l'aisselle de laquelle est né le bourgeon. De cette analyse on peut
conclure avec assurance, i". qiie toutes les pièces foliacées du
bourgeon dont il s'agit, sont dus feuilles alternes sur trois rangs,
comme les feuilles de la tige et des branches; 2'. que les deux
premières feuilles sont latérales , et que la troisième est extél'autre à

gauche;

et ces

,

rieure; 5". que toutes les feuilles suivantes affectent la même disposition, en sorte que les quatrième et cinquième sont latérales, la
sixième extérieure, et ainsi de suite, jusqu'au sommet; 4°. que
les trois premières feuilles ditîèrent des feuilles suivantes, en ce
qu'elles sont modifiées par soudure ou avortement, les deux premières étant complètement entre-greflëes par les bords, et la
troisième étant réduite à la partie basilaire. Je présume que la
greffe des deux premières feuilles et l'avortement de la troisième,
résultent lie la compression exercée sur elles, à l'époque de leur
naissance, par la base du pétiole de la feuille dans l'aisselle de
laquelle est né le bourgeon.

Les bourgeons du Slaphylea pinnala m'ont offert quelque chose
d'analogue aux bourgeons du saule, en ce que les deux premières
écailles sont latérales, el enlre-grelfées par les deux bords en une
seule pièce, à l'exception de la partie apicilaire qui reste libre.
Je partage donc l'opinion de M. Tnrpin sur la disposition latérale et la soudure des deux premières feuilles du bourgeon,
dans le-saule et dans quelques autres plantes; mais il n'auroit pas
dii attribuer cette soudure à la plupart des Amentacées; cardans
presque tous les genres de cet ordre, les écailles extérieures du
bourgeon sont parfaitement libres el distinctes. Je ne conçois pas
non plus pourquoi il veut que les deux écailles dont il s'agit ne
soient enlre-gretfées que du côté extéiieur, de manière à former
par leur réunion une seule pièce opposée à Taxe qui porte l'e
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Bourgeon. Je puis affirmer que, dans le saule et le Slaphylca les
deux écailles sont entre-gredecs des deux cotes, en sorte que la
pièce unique résultant de leur réunion ne correspond pas davantage à la feuille dans l'aisselle de laquelle est né le bourgeon, qu'à
l'axe qui porte le bourgeon et la feuille,
J'ai démontré que les deux premières feuilles ou écailles du
bourgeon axillaire ii'éloiLiit pas toujours latérales, puisque j"ai
cité des exemples dans lesquels la première feuille du bourgeon
correspond à l'axe qui le porte. Y a-t-il des plantes dans lesquelles
la première feuille du bourgeon correspond à la feuille dans l'aisselle de laquelle il est né? Je n'ai pas encore remarqué celte disposition; mais je ne désespère pas de la rencontrer quelque jour,
parce que la nature est infiniment variée, et que sa puissance
n'est bornée par aucune loi. En réfléchissant sur la cause qui peut
déterminer les premières feuilles du bourgeon h être le plus souYent latérales, je suis porté à croire que cette disposition ordinaire résulte de ce que le bourgeon, à l'époque de sa naissance,
se trouve comprimé sur ses deux faces antérieure et postérieure,
entre Taxe qui le porte et la base de la feuille dans l'aisselle de
laquelle il vient de naître, en sorte que la formation de ses premières feuilles éprouve moins d'obslacles sur les deux côtés latéraux; mais on conçoit que les obstacles qui gênent celte formation, et les dispositions qui la favorisent, peuvent être modilîées
ou cliancrées par des circonstances diverses qui dérivent de la
structure propre a certaines piaules.
M. Turpin allirme que, dans les Graminées el dans les autres
plantes monocotylédones , la première feuille ou écaille du bourgeon est située sur le côté correspondant à l'axe qui le porte, et
que cette première feuille est composée de deux pièces latérales
soudées ensemble du côté de l'axe.
M. Turpin déclare que celle disposition appartient aux seules
plantes monocotylédones; cependant je l'ai observée dans YHedera
helix, qui est une dicotylédone; les feuilles sont al'erues distiques;
les deux premières pièces foliacées du bourgeon axillaire sont latérales, et soudées ensemble presque jusqu'au sommet, du côté
correspondant h l'axe qui porte le bourgeon, en sorte qu'il semble
n'y avoir qu'une seule pièce extérieure, située du côté de l'axe.
Les Graminées et le Taiiius coimminis sont les seules monocotylédones dont j'aie étudié les bourgeons. Je crois pouvoir démontrer que, dans le Tanins et dans les Graminées, la première
feuille du bourgeon n'est point située du côté de l'axe qui le porte,
el qu'elle n'est point composée de deux pièces enlre-greflëes.
,
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Dans le Tauuis , les feuilles du bourgeon axillaire sont toutes
alternes et parfailement libres ou distinctes; les deux premières
la troisième correspond à la t'enilie dans Taisselle
de laquelle le bourgeon est ne la quatrième correspond à la tige
ou à la brandie qui porte la feuille et son bourgeon.

sont latérales;

;

Le bourgeon

des Graminées présente beaucoup plus de difficul-

tés, et je ne puis disconvenir que toutes les apparences sont en faveur
du système de IM. Turpin; cependant, j'espère que l'analyse sui-

vante va résoudre ( es difîicultés,

et dissiper les fausses

apparences.

La lige et les branches des Graminées ont toutes leurs feuilles
alternes distiques; mais les feuilles des branches sont en sens
contraire desîjfeuilles de la tige, en sorte que si les feuilles de la
tige reirardeiit aiterualiveir.enl le nord et le midi, les feuilles des
branches regarderont allcrnalivenient le levant et le couchant.
Ainsi, la disposition des feuilles n'est pas la nnj:ne dans les (iraminces et dans VOlhonna cheirifolia quoique VOllioima
Graminées aient également les feuilles alternes distiques..
,

et les

Puisque les branches des Graminées ont les feuilles alternes
distiques en sens contraire des feuilles de la lige, il est intiniment
probable nue les deux yjremières pièces foliacées du bourgeon
axillaire doivent être latérales.

Ce bourgeon

est

composé d'un support, d'une gaîne

et

de plu-

sieurs feuilles.

Le support est court et à peu près demi-cylindrique; sa face
plane correspond
la tige, et sa face convexe à la feuille dans
l'aisselle de laquelle il est né. Il porte autour de son sommet la
gaîne dans laquelle sont enfermées les feuilles; il ne s'alonge
point ou presque point, lorsque le bourgeon se convertit en
branche. La branche étant composée de jilusieurs articles, dont
chacun porte une feuille autour de son sommet, il est clair que
le support du bourgeon est l'article inférieur de la branche, qui
sera produite par le développement de ce bourgeon; et il est
probable que la gaîne dont la base entoure le sommet de cet
article, n'est autre chose que la première feuille de la branche.
Le support du bourgeon, ou l'article inférieur de la branche
future, est plus ou moins aplati sur deux faces antérieure et
postérieure, parce qu'a l'époque de sa formation, il s'est trouvé
pressé entre la tige et la feuille dans l'aisselle de laquelle il est
né. Ce même article ne s'abmge point comme les autres, parce
quil s'est formé et accru avant eux, à une époque ou son développement étoit gêné par la compression de la tige et de la feuille,
.H
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acquis une rigidilë qui ne

lui

pcrmel plus

quand son clat de gène vient à cesser.
Les feuilles du bourgeon contenues dans la gaine sont

der

croître

alternes dis'liques

el

latérales, et

elles

toutes

ne diflèrent point des

feuilles ordinaires, si ce n'est que les plus extérieures ont quelquefois le limbe avorté ou semi-avorlé , en sorte qu'elles sont
réduites au pétiole engainant. Il est donc présuniable que la gaîne

contenant

les feuilles

du bourgeon, est comme elles, une feuille
limbe; mais si cette conjecture

latérale, et qu'elle est privée de
est bien

opposé

fondée,

le

milieu de

première

la

gaîne doit se trouver sur

le

côté

contenue dans cette gaîne. C'est là
toute la difficulté du problème à résoudre.
La gaîiie du bourgeon a deux faces, Tune postérieure, correspondant à la tige, l'autre antérieure, correspondant à la feuille
dans l'aisselle de laquelle le bourgeon est né. La face postérieure
est plane, membraneuse, transparente et presque toujours dépourvue de nervures. La face antérieure est convexe, et munie
de quelques nervures longituditiales parallèles très -foibles ;
celte face antérieure est tantôt complètement close
comme
toutes les autres parties de la gaîne, tantôt elle est dès l'origine
fendue longiludinaiemenl d'un bout à l'autre à peu près sur son
milieu. Les deux côtés qui séparent les deux faces, portent chacun une nervure très-épaisse qui est ordinairement garnie en
dehors d'une rangée de poils; ces deux nervures, ou bourrelel-s
charnus, semblent quelquefois se réunir au sommet; d'autres fois,,
l'une s'élève un peu plus haut que l'autre. Lorsque le bourgeon
se développe, la gaîne s'alonge quelquefois jusqu'à un certain
point; mais ordinairement elle ne s'alonge pas ou presque pas.
à la

feuille

,

,

,

,

Dans tous

les

cas,

si

la

face antérieure n'étoil pas ouverte dès

l'origine, elle se fend longiludinaiemenl sur son milieu,
vrer passage aux feuilles contenues dans la gaîne.

Tels sont

les

pour

li-

caractères ordinaires de la gaîne du bourgeon. En
on ne peut se défendre de croire^ avec

lisant cette description,

M. Turpin, que

la gaîne est composée de deux feuilles latérales
soudées ensemble. Comparant ensuite cette description à celle du
cotylédon l'on est frappé des analogies qu'elles présentent, et l'on
se persuade infailliblement que le colylédon est composé comme
la gaîne, de deux feuilles latérales enlre-gieftées. J'étais moi-même
disposé à embrasser «elle opinion, lorsque je fus arrêté par la
considération suivante. Si la gaîne du bourgeon est composée de
deux feuilles latérales soudées ensemble, ces deux feuilles se trouvent disposées absolument de la même manière que les autres
,
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conlenues clans !a gaine. I\Iais si le colyléiion e'iait pareillemeril composé de deux feuilles latérales enlre-gretrées, ces deux
feuilles seroient en sens contraire des feuilles de la plumule renfermées dans le colylédon. L'analogie du cotylédon el de la gaîne
ieuilles

du bourgeon n'est donc pas aussi parfaite qu'elle le paroit. Cette
remarque me fit chercher un moyen de reconnoître avec certitude
le milieu du cotylédon et celui de la gaîne du bourgeon: car c'est
là que gît toute la ditliculté comme je l'ai déjà dit plus haut.
Dans les cas ordinaires, il est bien facile de déterminer le milieu
d'une feuille. Mais il n'en est pas de même si celte feuille se trouve
,

réduite par l'avortement de son limbe, et la soudure de ses bords,
à l'état d'un étui cylindracé complètement clos. D'ailleurs il faut
bien se garder de croire que le milieu géométrique ou rationnel
d'un organe coïncide toujours avec son milieu organique ou
naturel.

Le premier moyen qui se présente pour reconnoître le milieu
organique d'une feuille, c'est d'observer sa nervation car le milieu
de presque toutes les feuilles est occupé par une nervure plus forte
que les autres. M. Turpin s'attachanl à ce seul moyen, et remarquant que la gaîne du bourgeon est privée de nervure médiaire, et
munie de deux grosses nervures latérales, en conclut que cette
gaîne est composée de deux feuilles enlre-grefi'ées, dont les milieux
sont indiqués par les deux grosses nervures. Le même raisonnement étant applicable au colylédon, il faudroit conclure de même
à son égard. INLiis je pense que l'observation des nervures est insuffisante pour déterminer avec certitude le milieu organique, et
qu'elle peut entraîner dans de graves erreurs. La corolle des synanthérées prouve qu'un organe foliacé, appartenant à une plante
dont les feuilles ont une nervure médiaire, peut, sansêlre composé
de deux pièces entre-grefiees, offrir deux grosses nervures latérales
et point de nervure médiaire. L'erreur de M. Decaudolle sur la
disposition des élamines dans le Tarchoiuinlltus , vi.'^nt sans doute
de ce qu'il a cru que les cinq nervures du tube de la corolle indiquaient les milieux des cinq parties de cette corolle (ij. I^es bractées des graminées prouvent que la nervure médiaire dispaToit,
;

(i) Vo3'ez dans \e Recueil de Mémoires sur la Bolunique, par M. Decandolle ses Observations sur les Plan'es composées ou iyn<réiiéses , premier Mé,

page 4. Voyez ausïi mes Observations sur le Tarchonanlhus camphoraihus publiées dans le Bulletin des Sciences d'août 1816, et dan^ le Journal
de Phys'.que de mars 1817. J'ai ajouté quelque chose à ces Observations dans le
Journal de Physique àt\a\\\ei i8i8, p. aS et sg.
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bnse pour former une arête, qui peut
(|ueli|uefois avorter. La pression exercée iiiégalemeut sur nue
l'euille par les parties voisines, à l'époque de sa formation, peut
(aire avorter lout-à-fail la nervure médjjiire, eu laissant subsister
les nervures latérales; elle peut aHailjlir seulement la nervure médiairc, de manière qu'elle Se trouve moins forte que les nervures
latérales; elle peut rendre les nervures latérales plus fortes que la
nervure médiaire, en gênant le passage des sucs alimentaires dans
la partie du milieu, et en faisant refluer les mêmes sucs vers les
côtés de la feuille; elle peut cieer de fausses nervures aussi fortes
ou plus fortes que les véritables, en produisant des bourrelets ou
€p;iississemens longitudinaux; elle peut enfin faire avorter eu partie
un côté de la feuillt:, en sorte que la nervure réellement médiaire
semble par sa position n'être qu'une nervure latérale. Ce tableau
lorsqu'elle se détache dès

nervation est très-incomplet mais il suflit pour
chercher ailleurs le plus sûr moyen de redans les cas douteux, le milieu organique de la

des anomalies

démontrer
connoilre,

la

âr. la

:

qu'il faut

feuille.

Je crois avoir trouvé ce moyen dans l'observaliou du bourgeon
Ou sait qu'il naît nu bourgeon dans l'aisselle de la plupart
des feuilles. Ce bourgeon est situé devant la base du milieu organique de la feuille. Ainsi le milieu organique de la feuille est clairement indiqué par la position du bourgeon. Ce moyen indicatif
n'est pas loujours applicable, parce qu'il y a des feuilles dont l'aisselle est dépourvue de bourgeon mais toutes les fois que le bour-

axilîaire.

;

un indice infiniment plus sûr que la
nervation. On conçoit en effet qu'il est plus dilTicile de changer la
posilion du bourgeon, que d'affaiblir ou de fortifier telle ou telle

geon

axilîaire existe,

il

oilre

nervure.
lin décrivant le cotylédon des Graminées, j'ai dit que, pendant
Ja germination , un petit bourgeon est souvent produit a la Isase interne de ce cotylédon, et qu'il est situé en dedans de la face postérieure, au milieu de Sfi largeur. Ainsi, le milieu organique du
cotylédon est le milieu de sa face postérieure. Donc le cotylédon
est formé d'une seule feuille disposée suivant l'ordre alterne distique relativement aux feuilles delà plumule. Si le cotylédon était
corn-posé de deux feuilles latérales entre-greflees, on ne trouverait
point un bourgeon au milieu de sa face postérieure, mais il y en
ouroit deux qui correspondrôienl aux deux nervures lalérales.
Pour déterminer le milieu organique de la gaine du bourgeon,
j'ai employé le même moyen qui ni'avoit fait connoitre le milieu
organique iJu cotylédon^ et voici ce que j'ai observé dans un grand
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rtomSre de Graminées. Il n'y a jamais qu'un seul pelil bourgeon ne
à la base inlerne de la gaîiie du bourgeon; ce pelil bourgeon est
situé constamment devant l'une des deux grosses nervures latérales; la nervure correspondante au petit bourgeon, est toujours
celle qui occupe le cùlé oppose à celui qui porle la pins basse des
feuilles contenues dans la gaîiie; car le bourgeon axillaire de la
gaîne est devant l'ouverture de celle feuille; cette première feuille
inféiieure a un petit bourgeon dans son aisselle; le bourgeon axillaire de la gaîne et le bourgeon axillaire de la première feuille sont
alternes distiques et latéraux. Je conclus avec assurance que le milieu organique de la gaîne du bourgeon est la grosse nervure latérale opposée à la première des feuilles contenues d.ms celle
gaîne. Ainsi la gaîne du bourgeon est formée d'une seule fouille
privée de limbe; cette feuille est latérale relativement à la tige
qui porle le bourgeon, et à la feuille dans l'aisselle de laquelle il
est né ;son milieu organique est distant de son milieu géométrique;
disposée sui\ant l'ordre alterne distique relativement aux
Donc la gaine du bourgeon n'est point
située du côté de l'axe qui le porte , el elle n'est point composée de
deux pièces enlre-greflées.
Il ne me paroît pas Irès-diflîcile d'expliquer d'une mi-snière satisfaisante les fausses apparences qui ont trompé M. Turpin. Je les
attribue h l'état de gêne, dans lequel la gaîne du bourgeon s'est
trouvée à l'époque de sa formation ^ et qui résultoil de la compression exercée sur elle, par la lige et la feuille entre lesquelles
elle est

feuilles qu'elle contient.

elle est née.

La feuille qui forme la gaîne du bourgeon serait semblable aux
autres feuilles, si sa croissance n'avoil pas été gênée dans le premier âge elle serait composée d'un pétiole lubulcux fendu lougitudinalement sur un côté, et d'un limbe situé sur le sommet du pétiole, du côté opposé à la fente de celui-ci; la fente du pétiole et
le limbe seroienl latéraux, ou disposés l'un à droite, l'autre à gauche, relativement à la tige et à la feuille entre lesquelles est né le
:

bourgeon.
La compression exercée, dans le premier âge, sur la feuille
dont il s'agit, empêche les sucs nourriciers d'y affluer librement;
il en résulte une foiblesse organique qui oteà la feuille le pouvoir
de produire un limbe, et qui la réduit au pétiole. Ce pétiole, s'il
n'éloil pas comprimé, seroit un tube cylindrique fendu contenant
dans sa cavité un assemblage de jeunes feuilles. Mais pressé entre
la tige et la feuille, il prend une autre forme
sa face postérieure
devient plane et même un peu concave; sa face antérieure est cou,

:
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voxc; ses deux côlës sont en forme de coins;
est plus épaisse

que

les

deux parties

la

du niilieiî
que l'assem-

parliu

latérales, parce

blage de jeunes feuilles contenues dans celle gnîne se trouve placé
précisément au milieu. La partie du milieu étant plus épaisse, elle
doit être plus forlemeut pressée entre la tige et la feuille, que les
deux parties latérales qui sont plus minces; l:i face postérieure étant
pressée par la tige qui est un corps convexe, elle doit souffrir davantage que la face antérieure qui se trouve devant la concavité
de la feuille. Les effets observés sont exactement conformes aux
Causes que je leur attribue. F^a face postérieure est réduite à une
simple membrane plaue, mince et transparente, dans laquelle les
nervures avortent complètement. La face antérieure conserve sa
forme couvexe, et ses nervures n'avortent pas entièrement. Les
côtés étant moins pressés que le milieu, les sucs nourriciers qu.i
éprouvent des obstacles pour s'introduire dans les deux parties
formant la face postérieure et la face aiilérienre, se détournent et
refluent vers les deux bords latéraux oîi leur circulation est moius
gênée. C'est pourquoi la nervure médiaire occupant l'un des deux
côtés ne s'oblitère point, et même acquiert beaucoup de force. Je
Suppose que la grosse nervure occupant le côté opposé, est une
fausse nervure, un bourrelet cliarnu , un simple épaississemeut,
produit par l'accumulation des sucs nourriciers eu celte partie.
La gaine du bourgeon est souvent complèiement close. Je
suppose qu'à l'époque de sa naissance, elle éloit fendue longiludinalemenl sur le côté opposé à la nervure médiaire mais que les
deux bords de la fente étant immédiatement rapprochés, pressés
l'uu contre l'autre, gonflés de sucs, et encore gélatineux, ils se
sont greffés ensemble. Quand le bourgeon se développe, la face
antérieure de la gaîne se feml longiludinalement sur sou milieu de
liant en bas; et quelquefois la face postérieure se fend eu même
temps au sommet. Je pense cpie c'est une vraie déchirure irrégulière, et non pas une désunion des deux bords entre-greifés , (jue
je suppose placés ailleurs. Lorsque les feuilles contenues dans la
gaîne croissent en longueur, leur sommet presse eu dessous la partie apicilaire de la face antérieure de la gaîne, parce que celle partie forme une sorte de voîile couvrant le sommet des feuilles.
Celte pression est la cause du déchirement qui s'opère sur la face
antérieure, plutôt que sur la face posléiieure, parce que celle-ci
étant plane et verticale, elle n'oppose aucun obstacle à l'alongement des feuilles qui s'élèvent parallèlement à elle sans la rencontrer. La première des feuilles contenues dans la gaîne du bourgeou
laquelle elle
est souvent privée de limbe, comme celle gaîne
;

ii

ressemble
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:

mais

elle est

ouverte

à

4^5

son sommet, sur un

Supposons qu'elle soit complètement close, et que la compression exercée sur elle ail été assez l'orle pour modilier sa nervation, et la rendre semblable à celle de la piemlère gaine extérieure, n'esl-il pas probable qu'au lieu de se fendre sur le côté qui
seroit devenu très-épais, elle se fendroil sur une des faces qui ont
été aÛbiblies par la compression?
Dans plusieurs Graminées, In gaine du bourgeon est ouverte,
d'un bout à l'autre, non pas précisément sur le milieu, mais à peu
près sur le milieu de la face antérieure; et celte ouverture n''est
point l'eflet d'une désunion ni d'un décbiremenl, car souvent l'un
des deux bords passe par-dessus l'autre et le recouvre. Pouiouoi
les deux bords ne se sonl-ils pas entre-greffes duns ce second cas
cùté.

comme dans le premier? Pourquoi, dans ce second cas, les deux
bords se trouvent-ils situés sur la face anicrieure, et non sur le
côté opposé à la nervure médiaire, comme je le suppose dans le
premier cas? Ces deux questions ne sont pas sans ditliculté cependant les observations suivantes peuvent aider à les résoudre. J'ai
remarqué que les bourgeons, dont la gaîne est ouverte sur la face
antérieure, appartiennent à des espèces dont les feuilles présentent
à peu près la même particularité. Je veux dire que, dans ces Graminées , telles que les Panicum crus-galli et vertic'dlalum , le Paspaluniambignum, l'un des bords du pétiole recouvre l'autre bord
en passant par-dessus lui de sorte que l'ouverture longitudinale
du pétiole, observée en dehors, ne semble pas être diamétralement
opposée à la nervure médiaire, mais se rapprocher un peu de celte
nervure. Lorsque deux parties foliacées sonl immédiatement rapprochées par les bords, dans le premier âge, de manière que ces
|)ords ne se louchent que par la tranche, la greffe des deux bords
s'opère beaucoup plus facilement que dans le cas oii ils sont
superposés. La grefïe de deux parties peut encore être facilitée par
J'affluence des sucs nourriciers dans ces parties. Je n'insiste pas
davantage sur ces explications, que je présente comme de simples conjectures
si on les juge bien fondées, on pourra les appliquer facilement h la solution des questions dont il s'agit.
Quelques observations particulières viennent à l'appui de mon
système sur la gaine du bourgeon des Graminées.
Dans le Dactylis glomemta, la g.nîne du bourgeon a deux grosses
nervures latérales très inégales; la plus longue nervure est souvent courbée en voûte vers le sommet, et'prolongée au-dessus
en une pointe redressée, h peu près comme le bout d'un archet
:

,

:

4e

violon. Celte gaine

complètement close,

Tome XCI. DÉCEMBRE
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se déchire irréguliè•
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renient sur ses deux faces, anlc'rieureet poslcrieure. La première
feuille contenue dans la gaîne est, comme elle, un pétiole sans
limbe, mais qui est ouverte sur le cùlé correspondant à la plus
longue nervure de la gaîne; et, ce qui est bien remarquable, cette
feuille a souvent la figure d'un archet de violon luui'iié en sens
inverse de celui que représente la gaîne; en sorte (|u'on ne peut
s'empêcher de reconnaître la nervure mcdiaire de la gaîne et
celle de la feuille suivante, dans la partie de l'une et de l'autre
qui est comparable au dos de l'archet. Donc la véritable nervure
médiaire organique de la gaîne est latérale et opposée à la nervure médiaire de la feuille suivante. Les deux bords de la (faîne
sont entre-greffes et épaissis, de manière a former une fausse nervure opposée à la vraie nervure médiaire.

pu observer exactement la
de la gaîne du bourgeon. Ce petit bourgton , extrêmement jeune, m'a offert une
gaîne qui paraissoit évidemment latérale, et non point adossée à
l'axe un de ses cèles muni d'une longue et grosse nervure, s'élevoil à peu près en ligne droite; le côté opposé formoit une

Dans

le

paspalum ambiguuin ,

j'ai

structure du petit bourgeon né dans

:

l'aisselle

,

courbe, et n'éloil épaissi qu'à sa base; tout le reste de ce côté
courbe étoit excessivement mince et sans nervure; la gaîne étoit
ouverte sur le côté courbe, dans la moitié supérieure, et sur la face
antérieure, mais très-près du côlé courbe, dans la moitié inférieure.
Dans le Paniciim crus-gaUi, la gaîne du bourgeon est ouverle
jusqu'il sa base, sur la face antérieure, mais beaucoup plus près
d'un cùlé que de l'autre. Cette gaîne offre deux épaississemens latéraux , opposés, charnus, carénés et un peu ciliés, contenant
celui des deux épaississemens qui
quelques nervures distinctes
est le plus éloigné de l'ouverture de la gaîne est plus considérable
que l'épaississement opposé, il contient des nervures plus longues, plus fortes, et notamment une nervure plus vigoureuse
que toutes les autres, il s'élève plus haut, et se termine par une
sorte de petit appendice qui semble être le vestige d'un foible riidiineul de limbe. Derrière la grosse nervure qui se trouve dans le
plus fort épaississement, j'en ai remarqué une bien distincte,,
quoique fine, située dans la membrane en forme d'aîle ou de carène qui s'élève sur le dos de cet épaississement ne peut -on
pas en induire que celte membrane est produite par la duplicature et la greffe d'une portion de la gaîne comprimée et pliée?
La gaîne du bourgeon a, dans son aisselle, un petit bourgeon
qui correspond au plus fort épaississemenl latéral de celle gaîne,
Ce pelil bourgeon a une
fct à l'ouverture de la feuille suivante.
;

/

,

:
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eaîne qui est évidemment ouveile sur le côte, el qui m'a oflert
encore plus clairement tout ce que avois observe dans le Paspahtm amhiguum. Les botanistes qui voudro-it vérifier ces observations, reconnaîtront, comme moi, que la ncr\ure médiaire organique de la gaîne est latérale que l'ouverture de cette gaine est
également latérale et opposée à la nervure médiaire, dans la partie
supérieure; mais que l'un des deux bords de la gaîne s'élargissant beaucoup plus que l'autre dans la partie inférieure , il en résulte que l'ouverture qui est sur un côté en haut , se trouve sur
la face antérieure en bas.
l'aisselle d'une
Dans le Corniicopiœ ciicuUalum , j'ai trouvé
feuille, un rudiment de rameau enveloppé d'une gaîne membraneuse, dont les bords éloient cntre-greffés à la base ; cette gaîne
étoil pourvue de cinq nervures; la nervure médiaire et une des
nervures latérales portoient chacune sur le dos une membrane
formant carénure. Les autres ner\ures n'oOroient ui mendîrane,
ni carène.
Les bourgeons des ombellifères m'ont présenté des rapports
très remarquables avec ceux des Graminées, el j'y ai trouve une
nouvelle confirmation de mon système.
j

;

iî

Dans VyJf/gelica sy-lwestris , les deux premières feuilles du bourgeon axillaire sont latérales et situées sur deux côtés opposés.
Ija feuille extérieure est presque entièrement réduite à une gaîne
représcniaut la partie inférieure du pétiole; les autres parties de
cette feuille existent sons la forme d'un foible rudiment. Cette
gaîne enveloppe coniplèlemenl le bourgeon elle est aplatie en
;

avant el en arrière; sa face postérieure est plane, et l'antérieure
convexe; ses deux cotés sont presque carénés; son ouverture est
au milieu de la face antérieure, quoique son dos soit certainement latéral , puisque le rudiment qui surmonte la gaine est situé
sur un côté. Il me paraît évident que, si le bourgeon eût été plus
fortement pressé par le pétiole de la feuille dans l'aisselle de laquelle il est né, les nervures de la gaîne eussent disparu , h l'exception de deux nervures latérales opposées, el l'analogie avec
les Graminées eût été complète; mais le pétiole de celle plante ne
«'applique pas sur la lige aussi exactement que celui des Graminées.
Dans le Seseli montaiium , où le pétiole de la feuille serre la tige
Je plus près, les effets de cette compression plus forte sont aussi
plus sensibles, et l'analogie avec les graminées est moins impar-

La premii:re feuille du bourgeon axillaire est latérale, et
néanmoins la gaîne de celle feuille est ouverte sur la face anté-

faite.

I

i i
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enveloppe le bourgeon, sa face anlcrieuie est
convexe; la postérieure, adossée à la lige, est plane et même un peu
concave ce qui produit une sorte de bicarénure assez analogue à
celle de la gaine du bourgeon des Graminées. Les nervures de la
face postérieure sont pâles et visiblement afi'aiblies; celles qui occupent les deux côtés sont au contraire fortifiées et très vertes;
et celles de la face antérieure sont intermédiaires, pour la force
et la couleur, entre celles de la face postérieure et celles des
rieure. Celte gaine

,

côtés.

dans les bourgeons des Polygonées, les»
rapports d'analogie avec ceux des Graminées. Mes observations ont contredit sur ce point mes conjectures; mais si je ne
craignois pas de trop alonger ce Mémoire, je démonlrerols sans'
peine les causes qui amortissent, dans ces plantes, la pressionexercée sur le bourgeon axillaire par le pétiole engainant de la
.T'espérois trouver,

mêmes

feuille.
11

est

bien facile maintenant d'établir les ressemblances et les

différences qui existent entre le cotylédon et la gaine du

geon dans

La

les

bour-

Graminées.

cotylédon est exactement comparable
g:ùne du bourgeon, en ce que l'une est le premier article portant la premièie feuille de la tige^ et que l'autreest le premier article portant la première feuille de la branche.
Mais il faudroit bien .se garder de vouloir compléter celte analogie, en comparant les deux carnodes entre lesquels s'élève la ligelle de l'embryon', avec la tige et la feuille entre lesquelles s'élève le support du bourgeon. Outre que les carnodes sont des
organes essentiellement dilféreus de 1j tige et de la feuille, la disposition des parties de l'embryon seroil absolument contraire à
celle des parties du bourgeon; car la gaine et les feuilles du bourgeon sont disposées alternativement à droite et à gauche relativement à la tige et à la feuille , tandis que le cotylédon et les feuilles
de la plumule sont disposés alternativement sur les deux faces qui
correspondent aux deux carnodes.
Les feuilles de la plumule contenues dans le cotylédon, et qui
doivent devenir les feuilles de la lige, sont exaclement comparables aux feuilles du bourgeon contenues dans la gaine, et qui
doivent devenir les feuilles de la branche.
Enfin le cotylédon, qui est la première feuille de la tige, est
exactement comparable à la gaine du bourgeon, qui est la première feuille de la branche. Le cotylédon et la gaine du bourgeon sont l'un et l'autre des feuilles réduitos au pétiole par l'avorligelle qui porte le

au support de

la

t'ement du limbe.
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Le col^'lédon a ses deux bords
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diamëlraleineiit

opposés à son milieu organique, qui se trouve ainsi confondu
avec son milieu ijéoniéirique. La gaine du bourfjeon a ses deux.
Iwrds, laiitôl diamclralemenl opposés à son milieu organique,
taulôt égalcmenl éloignés de son milieu organique el de la ligne
opposée dans ce dernier cas ^ le milieu organique de la gaine du
bourgeon, élanl plus rapproché d'un de ses bords que de l'aulre,
jie se trouve plus sur la même ligne que son milieu géométrique.
Le cotylédon a ses deux bords entre grefl'és. La gaine du bourgeon a ses deux bords tantôt entre-greflés, lanlùl libres. Le cotylédon s'ouvre par la désunion de ses deux boiids qui éloient entregreflës. La gaine du bourgeon, quand elle est close, s'ouvre par
déchirement suivant une ligne également éloignée, du milieu organique el des deux bords qui restent enlre-greffés. Le cotylédon
a deux grosses nervures opposées l'une à l'autre, ha gaine du
bourgeon a deux grosses nervures opposées l'une à l'autre, et
quelques petites nervures sur l'une des deux faces séparées par
les deux grosses nervures. Les deux grosses nervures du cotylédon sont des nervures latérales également éloiirnées du milieu orgamque. Les deux grosses nervures de la gaine du bourgeon sont,
l'une la nervure mediaire, l'autre une fausse nervure. C'est pourquoi le bourgeon né dans l'aisselle du cotylédon, se trouve à
égale distance des deux nervures
tandis que le petit bourgeon
Hé dans l'aisselle de la gaine du bourgeon se trouve au-devant do
l'une des deux nervures. Le cotylédon est l'enveloppe d'un bourgeon terminal et la gaine que nous lui comparons est l'enveloppe d'un bourgeon latéral.
;

;

,

;

§

II.

De

l'Enveloppe de

la Jleur.

M. Turpin nomme' spathelle , la bractée qui entoure immédiaî^nnent la fleur des Graminées , el il décrit celle enveloppe à peu
près dans les termes suivans.
La spath.elle contient une seule fleur nue, née dans son aisselle.
Analogue à la spathe des palmiers, la spathelle des Graminées terjnine un rameau très court né dans l'aisselle d'une bractée, en
sorte que labractée et la spathelle n'appartiennent jamais au même
axe ou au même degré de végétation; d'où il suit qu'on n'auroil jamais dû les accoupler ensemble, comme le font tous les
botanistes. La face externe de la spathelle s'adosse à l'axe qui
porte labractée, et sa face interne regarde celte bractée. La spathelle est liicaréuéej «es côtés sont renlrans et embrassans; elle
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dépourvue de nervure médiane, mais ordinairement
pourvue de deux nervures correspondantes aux deux carènes.
I

esl toujours

Close dans sa jeunesse, la spallieile se fend ensuite longiludinalement, en partie ou le plus souvent en totalité, sur' la face opposée à celle qui esl adossée à l'axe celte face, adossée à l'axe,
est souvent bifide. La spathelle est composée de la réunion de
deux bractéoles latérales soudées par les bords; les deux carènes
el les deux nervures correspondantes représeiiteul les deux milieux et les deux nervures médianes des deux bractéoles enire;

grelfées.

Tel est le système de M. Turpin , conforme en partie à celui
que M. Robert Brown avoil présenté plus anciennement. Je vais
proposer un système fort difiérenl, et ()ui sera eu parfaite harmonie avec ceux que j'ai déjà établis, dans ce Mémoire, relativement au cotylédon et à l'enveloppe du bourgeon.

La

(leur des Cli'aminées esl toujours tenninale

,

el la spathelle

enveloppe cette fleur esl toujours Inléiale. Ainsi, M. Turpin
ne s'est pas exprimé avec exactiluile en disant que la spathelle termine le rameau florifère, et que la fleur naît dans l'aisselle de cette
cjui

spathelle.

Laxe florifère, qui porte une fleur sur son sommet et une
spathelle sur un de ses cotes, est le plus souvent latéral , c'est-àdire né sur le côté d'un autre axe plus ancien , dans l'aisselle d'une
bractée apparleuaul à cet axe. Cette disposition étant le cas ordinaire, M. Turpin s'est persuadé que c'étoit une règle générale et
sans exception; en sorte que tout ce qu'il a dit sur la spathelle s'y
rapporte exclusivement. Mais je démontrerai, dans un second
]\Jemoire qui suivra île près celui-ci, que l'ordre des Graminées
présente aussi nue autre disposition qui consiste en ce que l'axe
portant une fleur terminale et une spathelle latérale, au lieu de
naître sur le côté d'un autre axe plus ancien, est réellement la
coutinualioQ et la terminaison de ce luème axe. Le système de
M. Turpin est tout-à-fait inapplicable à ce dernier cas, qu'il paroit avoir méconnu. Je n'en dirai pas davantage ici sur ce point,
qii*- je me réserve de discuter ailleurs; el je vais me borner h l'exameu de la spathelle appartenant à un axe latéral. En réduisant ainsi
la question, je Ji'ai plus à réfuter M. Turpin que sur la situation
du milieu organique de la spathelle , sur la composition de cette
partie , sur son étal originaire, el sur le reproche qu'il fait aux
botanistes d'accoupler ensemble la bractée et la spathtlie.
I^a bractée el la spathelle n'appartiennent jamais au même axe
A)u au môme degré de végetaliou. C'csl une très belle et très im-
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de M. Turpiii,et
qui seroil d'une exactitude parfaite, siTauteur nel'avoit pas généralisée, i^lie est à l'abri de toute critique pour le cas particulier dont
je m'occupe. Mais faut-il en conclure, avec M. ïurpin, que les botanistes devront désormais renoncer à considérer la bractée et la
spathelle comme formant ensemble une enveloppe composée autour de la fleur ? Cette conclusion n'est point la conséquence nécessaire du fait auquel elle se rattache. De ce que les deux pièces
dont il s'agit sont nées sur deux axes difl'érens, il ne s'ensuit pas
qu'elles ne puissent former par leur rapprochement une enveloppe
entourant les organes floraux. La chose uest pas impossible, car
la nature donne un démenti formel à tous les raisonelle existe
nemens qu'on pourroit faire pour soutenir cette impossibilité. La
différence d'origine de deux parties ne les empêche pas de coopérer à une fonction commune qui exige leur rapprochement,
lorsque la distance des deux points d'origine est presque nulle,
comme dans le .cas dont il s'agit. Plusieurs Gi'aminées nous offrent des bractées greffées ensemble par les bords, bien qu'elles
soient réellement alternes; dans ce cas, la nature elle-même a
incontestablement réuni deux parties ayant des points d'oiigine
différens sur un même axe. Pourcinoi ne réunirait-elle pas, dans
un autre cas, deux parties ayant leur origine sur deux axes difierens Enfin, la Botanique descriptive ne peut pas se conformer à
l'opinion de M. Tuipin, parce que les descriptions génériques
des graminées devieudroient fort difficiles à faire, et plus difficiles encore à comprendre.
M. ïurpin croit que la spathelle était enlièremeut close dans
sa jeunesse, et qu'elle s'est fendue longitudinalement sur une de
ses faces. L'observation m'a prouvé le contraire , surtout à l'égard
de la spathelle appartenant à un axe latéral, et qui paroîl être la
seule à laquelle puisse s'appliquer l'ensemble de la théorie de
M. Turpin. Cette spathelle est ouverte d'un bout à l'autre dès son
plus jeune âge, et ce qui prouve qu'il n'y a eu ni désunion, ni
déchirement, c'est que les deux bords sont très-souvent un peu
ciliés j frangés ou denliculés; quelquefois ils sont roulés l'un sur
l'autre, avant l'époque de la fleuraison; d'autres fois, ils sont,
dès le premier âge, dislans l'un de l'autre à la base, et leur intervalle est rempli par les deux pièces de la lodicule.
Enfin M. Turpin suppose que la spathelle est composée de deux
bractéoles entre-greflfées; en sorte qu'elle anroit deux milieux
organiques latéraux appartenant à ces deux parties, et un milieu
organique intermédiaire appartenant à l'ensemble formé de leur
:

.'

à la sagacité

^1^0
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lùunion. Moi je pense au contraire que la spallielie dont il s'agit
est une simple bractée, ayant son milieu organique situé sur un
Coté, loin de son milieu rationnel ou géométrique, en sorte que
les deux parties longitudinales séparées par la ligne niédiaire odganique sont très inégales en largeur.
,

Dans le Sccalc villosum, l'involncre de l'épiliet est formé de
deux bractées qui sont, au moins en apparence, opposées l'une
à l'autre. Chacune de ces bractées est pourvue seulement de
deux nervures très fortes qui sont latérales, c'est-à-dire, situées
l'une à droite, l'autre à gauche, relativement au milieu géoméde la bractée; ces nervures rapprochées l'une de l'autre à
base , sont également rapprochées au sommet , oii elles se prolongent ensemble pour former une longue arête; chaque nervure
occasionne un pli ou une caréuure très prononcée qui porte sur
son dos de longs poils. L'analogie est parfaite entre les bractées
que je viens de décrire et les spathelles décrites par M. Turpin;
et je ne vois pas comment ce botaniste pourroit éviter de considérer chacune des deux bradées extérieures du Sec/de villosum
comme étant composée de deux bractéoles entre-greiïées. Je vais
pourtant démontrer que cette prétendue composition est illusoire.
En examinant avec soin i'arête qui surmonte chaque bractée je
vis qu'elle étoit triangulaire, q-ie l'un des angles étoit médiairc ou
dorsal, et que les deux autres éloient latéraux ou marginaux; ea
suivant de haut en bas la direction des trois angles jusqu'au point
oii ils se continuent dans les nervures de la bractée, je reconnus
très-clairement que l'une des deux nervures latérales se conlinuoit
dans l'angle médiaire ou dorsal de l'arête, et qu'ainsi cette nervure, quoique géométriquement latérale, étoit organiquement médiaire. Cette dilférence entre le milieu géométrique et le milieu
organique résulte de ce que l'un des côtés de la bractée est beaucoup plus étroit que l'autre, par l'effet sans doute d'un denii-avortement. Remarquez que la nervure, géométriquement latérale et
ti'i(|ue

la

,

organiquementmédiaire, est un peu plus forte, plus barbue et plus
droite que l'autre. Je suis intimement convaincu que les botanistes exempts de pré\ entions , qui voudront prendre la peine de
vérifier mes observations sur les bractées extérieures du Secale
villosum , y trouveront comme moi l'explicalioa la plus naturelle
de la binervalion de la spalhelle, et la réfutation de celle imaginée
par M. Brown et adoptée par M. Turpin.
I.a planle dont je viens de parler n'est cependant pas la seule
•('ramiuée qui m'ait fourni l'argunienl sur lequel je fonde princi'

paiement
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système, en l'étayant encore par l'analogie de la
spalhelle avec l'enveloppe du bourgeon.
Dans le Tnlicuni crislalwn, l'involucre de l'épillet est formé
de deux bractées, dont chacune est munie de plusieurs nervures.
L'une de ces nervures, qui est plus grosse que les autres , et qui se
prolonge en une arête, divise la bractée en deux parties, dont l'une
porte une seule nervure, tandis que l'autre en porte plusieurs.
il résulte de ce défaut de symétrie que la grosse nervure, qui est
ATaiment la nervure niédiaire organique , paroît être latérale.
Dans une autre espèce, nommée, au Jardin du Roi, Tnlicum
imbricatuin , chacune des deux bractées formant l'involucre de
l'épillet, a une grosse nervure organiquement niédiaire, mais géo-

mon

paiement

métriquement latérale, c'est-ii-dn'e située sur le côté.
Dans le Tiilicwn jwiceum , les bractées du l'involucre de l'épillet ont une nervure médiaire organique qui est latérale géométriquement, parce qu'elle est plus rapprochée d'un bord que de
l'autre, et que les nervures qui l'accompagnent sont plus nombreuses d'un coté que de l'autre.
Dans le TnLicwn sativum , la nervure médiaire organique n'occupe pas le milieu rationnel ou géométrique des bractées formant
l'involucre de l'épillet.

Dans le Trilicum polonicum , les deux bractées de l'involucre
del'épilletsont multinervées la nervure principale n'est pas située
au milieu mais sur un côté.
Dans VEchtnaria capltata , chaque épillet a un involucre composé de deux bractées allornes-disliques, dont l'une est uninervée.
L'autre bractée est binervée; ses deux nervures sont inégales, et
;

,

prolongées chacune en forme d'arête au-dessus du sommet de la
bractée ; la plus forte des deux nervures représente certainement
la nervure unique et médiaire de l'autre bractée. La spathelle a
deux fortes nervures prolongées au-delà du sommet en deux
arêtes; et j'ai été frappé de l'analogie de cette spathelle avec la
bractée binervée de l'involucre de l'épillet.
Je me borne aux exemples que je viens de citer, parce que
je ne dois pas oublier que ce premier Mémoire sur les Graminées a pour objet l'analyse de l'embryon , et parce que je me suis
déjà trop écarté de mon sujet, en me livrant à celte longue digression sur l'enveloppe du bourgeon et celle de la fleur. Mais,
dans un second Mémoire, je rapporterai une multitude d'obseri'atioQS qui achèveront de démontrer que l'hypothèse de

MM. Brown

et

Turpin

Cependant

je

ne dois pas terminer cette discussion, sans com-

est inadmissible.
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parer ensemble l'enveloppe du bourgeon el celle de la fleur. Remarquez bien rpi'il s'agil toujours ici uniquemenl du bourgeon
lalémlcl de l'axe florifère également latéral. Cela posé, si, l'on admet mon système, l'analogie est parfaite enirc. la gaîuc du bour-

geon

et la spalliellc.

L'axe du bourgeon naît sur un côté de la lige , dans l'aisselle
d'une feuille appartenant a cette lige; l'axe florifère naît sur le
côté d'un autre axe plus ancien, dans l'aisselle d'une braclce appartenant à cet axe. Le premier article de l'axe du boiirgi.'on porte
autour de son sommet la base de la gaîiie; le premier article de
l'axe florifère porte autour de son sommet la base de la spathellc;
mais le premier article de l'axe du bourgeon est assez développé
pour êlre bien visible , tandis que le premier article de l'axe florifère est tellement court, qu'il semble être nul. La gaîne du
bourgeon est la première feuille de la branche la spathelie est la
seule feuille du rameau florifère. La spathelle esl, comme la gaîne
du bourgeon, une feuille réduite au pétiole par l'avorlement du
limbe. La gaine du l>ourgeon et la spathelle ont l'une et l'autre leur
milieu organique situé sur l'un des deux côtés relativement à
;

,

l'axe et à la feuille entre lesquels elles sont placées.

La

gaitie

du

ont chacune deux grosses nervures opposées , et qui sont latérales relativement à cet axe et à cette feuille ;
mais l'une est la vraie nervure médiaire organique , l'autre est une
fausse nervure, ou une vraie nervure latérale considérablement
épaissie. La gaine du bourgeon est tantôt ouverte sans désunion ni
déchirement sur la face correspondante à la feuille, tantôt close
par la greffe de ses bords , et se déchirant ensuite sur cette même
face ; la spalhelle esl loujours ouverte sans désunion ni déchirement sur la face correspondante à la bractée. Les bords de la
gaîne du bourgeon sont diamétralement opposés à son milieu organique (i), dans le cas où ils sont entre-greffes; mais ils sont
rapprochés de ce milieu organique, dans le cas oii ils sont libres.
Les bords de la spathelle sont toujours rapprochés de son miorganique, parce que la vraie nervure médiaire orgalieu
nique se trouve éloignée de la ligne médiaire rationnelle par
l'inégalité d'accroissement en largeur des deux parties latérales
séparées par celte nervure. I^a gaîne du bourgeon contient le ru-

bourgeon

et la spalhelle

(i) Ceci est, je l'avoue, une supposition dénuée de preuves, et fondée seulement srr des conjectures qui me paroissent assez vraisemblables. Si je m'étois
trompé sur ce point l'analogie eiiti e la gaîne du bourgeon et la spathelle seroit
encore fnrtiiiée puisque la gaîne du bourgeon auroit, dans tous les cas comme
la spathelle, ses bords rapprochés de son milieu organique.
,

,

,

i
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dimenl d'une branclie garnie de feuilles la spathelle conlieiil les
organes constitutifs d'une fleur.
Je me dispense de comparer le cotylédon avec la spathelle,
pour faire remarquer les ressemblances et les difterences qui exisleiil entre eux, parce que la spathelle est tellement analogue à la
gajne du bourgeon que la comparaison du cotylédon et de la
spathelle donneroit à peu près les mêmes résultats que la comparaison déjà faite du cotylédon et de la gaine du bourgeon. Je puis
donc y renvoyer le lecteur.
-,

'•

,

ARTICLE

De

la

m.

Radicule.

La radicule est la racine de l'embryon. Dans la plupart des Graïniuées, l'embryon n'a qu'une seule radicule; mais dans quelques
plantes de cet ordre , l'embryon est pourvu de plusieurs radicules.
J'ai remarqué, dans le premier article , que l'unité de la radicule
paroisfioilètreeu rapportaveclatigelle exlensible,etquela pluralité
des radicules paroissoit être en rapportavec la tigelle inextensible.
Lorsque l'embryon des Graminées n'a qu'une seule radicule, ce
qui est le cas ordinaire, cette l'adicule unique est disposée de manière que sa base organique est placée sous la base de la tigelle,
et que son axe rationnel confondu à la base avec celui de la libelle et du colylédt)n, suit en sens inverse une ligne ordinairement un peu inclinée par rapport à l'axe de la tigelle et du cotylédon, et se dirigeant alors vers le côté opposé au carnode.
(Quelquefois la base organique de la radicule semble comme articulée avec la base de la tigelle qui forme une sorte de nœud.
Lorsque l'embryon des Graminées a plusieurs radicules , il y ea
a une qu'on doit considérer comme la radicule principale; les
autres sont des radicules accessoires. La radicule pr'incipale est
absolument analogue par sa disposition, à la radicule unique des
embryons ordinaires. Les radicules accessoires, plus petites que
la principale, sont ordinairement disposées en demi-cercle, plus
ou moins régulièrement , sur un ou deux rangs, autour de la base
de la tigelle, sur le côté opposé au carnode. La direction de ces
radicules accessoires est originairement perpendiculaire à l'axe
de la tigelle; mais dès que ces radicules s'aloiigent , elles se dirigent obliquement de haut en bas, et deviennent presque parallèles
à la radicule principale. Elles se développent plus tard que la radicule principale, et d'autant plus tard qu'elles sont situées plus
haut sur

la tigelle.

Kkk
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radicule unique, la radicule principale, les radicules accessoires, ont toutes à peu près la même consistance, la morne forme
et la même structure: elles sont cliarnues, cylindracées , coniquesobtuses à rexli'ëmitê, parfaitement glabres , composées de deux
parties, l'une intérieure, l'autre extérieure; ces deux parties qui
dans l'origine, ne formoienl qu'un seul el même corps, se détachent peu à peu l'une de l'autre, si ce n'est à la base où elles
restent unies.
Pendant la germination , les deux parties de la radicule s'alongent ensemble jusqu'à un certain point mais bientôt la partie exlérienre, qui forme >ine gaîne ou un étui complètement clos, autour de la partie intérieure, cesse de s'alonger ; la partie intérieure
au contraire continue de croître en longueur, ce qui force la partie extérieure à se fendre longitudinalement sur un côté, près de
;

son extrémité, pour livrer passage à la partie intérieure.
La partie intérieure de la radicule étant sortie du fourreau formé
par la partie extérieure devient une racine. Cette racine est charnue, cylindrique, conique-obtuse à l'ex-trémité. Originairement
glabre, elle se couvre, à l'exception de son extrémité, de poils
longs, lins, perpendiculaires à sa surface, rapprochés, très-fugaces; ces poils radicaux se collent aux molécules terreuses qui
les environnent. La racine est composée d'un axe cylindrique destiné à devenir fibreux , et dune écorce cellulaire qui recouvre cet
axe et lui est parfaitement adhérente.
La pluralité de radicules, la direction oblique de la radicule
unique ou principale, et la désunion qui s'opère entre les deux
parties inléiieure el extérieure de chaque radicule, sont trois faits
très-remarquables el que je dois analyser ici.
Dans presque tous les végétaux l'embryon n'a qu'une seule radicule. Celte règle est applicable à la plupart des Graminées mais
elle souffre exception dans plusieurs plantes de cet ordre. Quelle
est la cause de cette exception ? Quelle est son importance'
Je pense que toutes les parties dont se compose un individu végétal, sont formées successivement el non pas simultanénjent.
Les parties qui naissent les premières, el qui constituent l'embryon, se forment, selon moi, dans l'ordre suivant. La ligelle
stule est formée d'abord, dans l'intérieur de l'ovule, au moment
delà fécondation. Les cotylédons sont formés aussi dans l'ovule,
mais après la formation de la ligelle. La formation de la t-adicule
succède à celle des cotylédons; elle s'opère le plus souvent dans
l'ovule; mais elle ne s'opère quelquefois qu'après la sortie de l'embryon hors de la graine, c'est-à-dire, pendant la germination. La
,

,

:
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formalion de la pluniule succède à celle de la radicule elle s'opère
lantôl dans l'ovule, tanlùt pendant la germination. Les racines la:

térales, qui naissent sur la racine principale,

ou sur

la

partie

ba-

ne se forment presque jamais qu'après que l'embryon est sorti de la graine; mais elles peuvent quelquefois se
former avant celte époque, pendant que l'embryon végète encore
dans l'intérieur de l'ovule.
Ainsi, quelques parties du ve'gétal sont constamment formées
dans l'intérieur de l'ovule; quelques autres sont formées tantôt
dans l'intérieur de l'ovule, tantôt immédiatement après que l'embryon est sorti de la graine; toutes les autres parties de la plante
ne se forment jamais qu'après la germination.
L'embryon végète dans l'intérieur de l'ovule, aussi bien que la
plante végète en partie dans l'air et en partie dans la terre. Je pense
que l'embryon pourrait acquérir, dans l'intérieur de l'ovule, toutes
les parties qui conslituent la plante completle, si la capacité de
l'ovule étoit assez grande, el si les sucs nourriciers lui étaient
fournis en suffisante abondance. Ainsi , les dimensions de la cavité
de l'ovule, et la quantité des sucs nourriciers qui lui sont fournis,,
déterminent l'activité de la végétation intra-ovulaire et selon que
celte activité est plus ou moins grande, le nombre des parties qui
se forment dans l'ovule est plus ou moins grand; en sorle que
tantôt la végétalion intra-ovulaire usurpe une partie des droits de
la végétalion exlra-ovulaire, et tantôt au contraire elle lui abansilaire

de

la tige,

;

donne une

partie des siens.

étonnant de voir, dans l'ordre des Graminées',
des embryons h une seule racine et des embryons à plusieurs racines, que de voir, dans un même ordre de plantes, des embryons
dépourvus de plumule el des embryons pourvus de plumule. La
seule cause de ces différences est que la végétalion intra-ovulaire
est plus active dans le cas des embryons a plusieurs racines que
dans celui des embryons à une seule racine, dans le cas des embryons à plumule que dans celui des embryons sans plumule.
La direction oblique de la radicule unique ou principale de l'embryon des Graminées, c'est-à-dire, l'inclinaison de l'axe de celle
radicule sur l'axe de la tigelle el du cotylédon , est sans doute l'un
des principaux argumens sur lesquels M. Richard fonde son système concernant la position de la radicule dans cet ordre de végétaux. Je l'ai déjà réfuté dans le second cli.Tpilre je répéle ici que
celle inclinaison, cette déviation, celte différence de direction
doit être attribuée uniquement à la présence du cariiode situé d'un
seul côté à la base de la tigelle, et qui gênant la radicule de ce
Il

n'est pas plus

:
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ou moins vers le côté|opposé>
qui prouve celle explicalion, c'est que rinclinaisoii de la radicule est absolumeal nulle quand le carnode est disposé de manière
à ne point déranger sa direction naturelle; tandis qu'au contraire
son iacHnaison est d'autant plus grande que la base du carnode
l'orme une masse plus grosse et plus prolongée au-dessous de la
base delaligcUe. J'explique ainsi facilement la direclion extraordinaire de la radicule du Cornucopiœ cucidlatum , qui est rebroussée
de bas en haut, et qui s'élève parallèlement à la tigelle, parce que
le prodigieux accroissement du carnode a contraint le corps de
l'embryon à se courber et même à se plier en deux sur le côté opposé. C'est aussi la présence du carnode sur un côté de la tigelle
qui empêche les radicules accessoires de naître sur ce côlé, en
sorte qu'elles se trouvent toutes sur le côté opposé. Cependant
l'embryon germant du zea mays a une telle force de végétation
que surmontant tous les obstacles, il produit des radicules tout
autour de la base de la tigelle, même sur le côté couvert et pressé
par le carnode; les radicules nées dans ce lieu peu commode,
montent en rampant entre le carnode et la tigelle, et après s'être
élevées ainsi au-dessus du sommet du carnode, elles redescendent
pour plonger dans la terre.
La désunion qui s'opère entre les deux parties intérieure et extérieure de la radicule des Graminées, mérite un examen d'autant
plus sérieux qu'elle est la source principale du système de M. Richard, sur la distinction des embryons endoi-hizes et exorhizes,
système aussi célèbre par les controverses qu'il a fait naître que
par la haute réputation de son auteur. Je crois avoir trouvé la solution du problème, en étudiantles bourgeons radicaux d'un grand
nombre de plantes monocolylédones et dicotylédones. Eu ell'et,
voici ce que j'ai observé.
La racine a, comme la tige, un bourgeon terminal et plusieurs
bourgeons latéraux. Mais les bourgeons radicaux diffèrent beaucoup des bourgeons caulinaires. Le bourgeon terminal de la racine est un cône alongé, obtus, glabre , lisse, d'une substance homogène, charnue, tendre, succulente; il est parfaitement continu
côté, l'oblige à se délourner plus

Ce

racine, dont il forme l'extrémité. Les bourgeons lale'raax
racine naissent toujours, dans l'inlérieur, entre l'axe fibreux
et l'écorce leur premier état est celui d'un globule mucilagineux,
homogène, situé au milieu de l'écorce, entre l'axe fibreux et l'épi-

avec

la

•de la

:

11 m'a paru que celte matière mucilagineuse, accumulée
dans l'écorce, étoit fournie par l'axe fibreux. Le globule formé de
celte substance, s'alongeant ensuite perpendiculairemeut à l'axe

derme.

'
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sur lequel il repose, devient c^lindracé ou conoïdal. Sa partie supérieure se détache de l'écorce, la pousse en avant, et la force à se
fendre longiliulinalcmeut pour lui livrer passage. Sa partie inférieure reste adhérente et continue à l'écorce environnante. Enfin
l'axe du bourgeon se dislingue peri à peu de son écorce, et cet axe
s'attache siirl'axe du tronc. Ce que je viens de diresur la forni.-iliûn
des bourgeons radicaux latéraux, n'est pas une théorie imaginaire ,
mais résulte direclemqnl des observations multipliées que j'ai faites
sur ces organes.
Les bourgeons radicaux, qui naissent souvent sur la tige, sont
nécessnirenient latéraux, et ils resseniblent parfaitement aux bourgeons latéraux de la racine, c'est-à-dire qu'ils se forment à l'intérieur entre le corps ligneux et l'écorce, et qu'ensuite ils traversent
l'écorce extérieure pour se produire au dehors.
Ainsi, je crois pouvoir élablircelte règle générale Dans tous les
uégêtaux, monocotylédons ou cUcotylédons , les bourgeons radi~
eaux terminaux sont exorhizes , et les bourgeons radicaux latérauxsont endorhizes.
J'ai déjà dit que je n'admettais , en Botanique , aucune règle sans
exception. Je suis donc loin de prétendre que celle-ci en soit
:

exemple. En observant le^ bourgeons radicaux latéraux, au moment où ils s'alongent pour se convertir en branches, j'ai reni.Trqué
s ouvent que l'écorce du bonrgeon paroissolt être coulinuH
a'vec l'écorce extérieure de la racine portant ce bourgeon
mais,
en examinant la chose plus attentivement, j'ai presque toujours
reconnu que l'écorce du bourgeon s'éloil greffée avec celle de la
racine, et qu'ainsi l'exception étoit plus apparente que réelle.
Cela posé, voici comment je conçois la diÛérence qui existe
:

entre les embryons à radicule exorhize et les embryons à radicule
endorhize.
La radicule exorhize a un bourgeon terminal susceptible de
s'alonger, et elle n'a point de bourgeon latéral.
La radicule endorhize a un bourgeon terminal demi-avorlé et
incapable de s'alonger elle a de plus un bor.igeon latéral , né à la
base du bourgeon terminal. Le bourgeon terminal est rexlrémllé
du fourreau qui constitue la partie extérieure de la radicule endorhize; le bourgeon latéral est la partie intérieure conienue dans
le fourreau. Le bourgeon terminal étant excessivement court,
parce qu'il est denii-avorté, il s'ensuit que le bourgeon latéral né
à sa base organique, se trouve presque à l'extrémité de la radicule.
Ce demi-avorlemeut du bourgeon terminal est la cause qui détermine la naissance du bourgeon latéral tout auprès du bourgeon
;

\
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terminal

geon

,

afin

de remplacer celui-ci,

et

qui

fait

prendre au bourr

latéral tout l'accroissement qu'auroil pris le

bourgeon

ter-

remplace. Cet accroissement du bourgeon latéral, qui
s'opère inle'rieuremenl, atténue dans la même proportion la partie
correspondante du troue de la radicule, et la réduit à l'épaisseur
d'une écorce. J'attribue encore à l'avortement du bourgeon terminal le changement de direction du bourgeon latéral, qui au lieu
de croître perpendiculairement au tronc qui le porte, croît à peu
près dans le même sens qu'auroit suivi le bourgeon terminal, s'il
eût été susceptible de s'alonger.
Ce système est appuyé par plusieurs faits que j'ai observés. J'ai
quelquefois remarqué une petite cicatrice brune, orbiculaire, h la
surface extérieure de la pointe terminale de la coléorhize. En coupant longitudinalement, par le milieu, des radicules endorhizes,
il m'a paru souvent que la gaîne étoitun peu plus épaisse d'un côté
que de l'autre , et que l'axe de la partie engaîaée n'éloit pas parfaitement parallèle à l'axe de la gaîne, mais un peu incliné et dirigeant son extrémité vers le côté le moins épais de cette gaine.
Dans la germination , le fourreau de la radicule endorhize s'ouvre
presque toujours, non à l'extrémité mais près de l'extrémité, latéralement, sur un seul côté, par une fente longitudinale; cette
disposition est surtout très-remarquable dans le P/ileum prate/ise,
le Brizanufxinia, et encore plus dans le Poa pmtensis , où la radicule gcrmée fait angle droit avec le fourreau. C'est absolument
ainsi que s'ouvre l'écorce de la racine, pour livrer passage aux
bourgeons latéraux lors de leur éruption. Dans l'Hordeum kexastichon, j'ai vu cinq radicules sortir d'une seule et même coléorhize
l'extrémité de celte coléorhize
située sous la base de la ligelle
est le bourgeon terminal avorté; les cinq radicules proviennent de
cinq bourgeons latéraux nés tout près les uns des autres à la base

minai

qu'il

,

,

,

:

organique du bourgeon terminal. Lorsque plusieurs bourgeons
radicaux latéraux naissent tout près les uns des autres sur une racine ou sur une lige, l'écorce qui les recouvie s'ouvre par une
seule fenle pour leur donuer une issue commune; cela se voit habituellement sur les tiges du lierre. Le dernier fait que je vais citer,
n'eiablira pas une preuve directe, mais une analogie qui mérite
quelque attention. Le bourgeon terminal de la tige et de ses branches avorte, se dessèche, périt et disp.'iraît tolalemeut, dans les
salix capiœa et alba^ idmus canipeslris , caipinus bctalus , corjhis
{ivellnna, Tilia europœa, slaphylea jiinnnln, philadeLpIuis coronariiis, li/ac vulgaris, et beaucoup d'autres végétaux; ce bourgeon
teriuinal avorté est conslaniment remplacé par un seul bourgeon
laléraj

ET d'hÏSTOIRE N ATUREr.r.E.

44'.)

plante a les feuilles alternes, ou par deux
Lourgeons latéraux, si les feuilles sont opposées (i). Il y a donc,
sous ce rapport, une grande analogie entre 1cs tiges dont je parle
et la radicule endorliize, que je crois pouvoir définir avec autant
d'exactitude nue de brièveté en ces termes La radicule endoiliczc

latéral ne à sa base,

si la

:

remplacé par un
bourgeon latéral.
N'oublions pas que l'avorlement du bourgeon terminal est la
cause, et que la production du bourgeon latéral est l'effet. Or,
icft'et est moins important que sa cause. Donc le principal caractère de la radicule endorhize consisfç dans ravorlenieul du bour-

est celle

dont

le

bourgeon terminal

a^'Orte , et est

geon terminal.
Si mon système sur la radicule endorhize peut obtenir quelque
•succès, je prévois facilement qu'afin de m'enlever celle petile découverte, on ne manquera pas d'en faire honneur à M. Poiteau. Le

Mémoire de ce botaniste, (jue j'ai cité dans mon premier chapitre,
contient en effet une observation très-précieuse énoncée en ces
termes La destruction presque subite de la radicule paraît être ua
caractère propre aux Monocotylédoris. Cette remarque de M. Poiteau a sans doute beaucoup de rapports avec la mienne mais elle
:

:

pour objet un autre fait également intéressant, observé très-an-ciennement par Malpighi sur le millet, et que M. Poileau a eu l'avantage de généraliser. L'avortement dont j'ai parlé s'opère pendant que l'embryon végète dans l'intérieur de l'ovule, et il afi'ecle
le bourgeon terminal dont je retrouve le vestige à l'exlrémilé du
fourreau. La destruction dont avoil parlé M. Poiteau, ne s'opère
qu'après la germination, et elle frappe la racine produite par le
développement de la partie contenue dans le fourreau, et que je
considère comme un bourgeon latéral. Enfin, ni M. Poiteau, ni
]M. Turpin, ni les autres botanistes qui ont vérifié, commenté ou
rapporté cette observation, n'ont jamais songé à expliquer par elle
la disposition qui constitue la radicule endorhize; et en effet cette
explication ne pouvoit être trouvée que dans la ditTérence du bourgeon terminal et du bourgeon latéral, laquelle avoitélé méconnue
a

jusqu'à présent.

L'observation de Malpighi, celle de 1\L Poiteau et la mienne
sont de puissans argumens coufirmatifs d'une belle et importante
remarque faite par M. ïurpin, sur la foiblesse du système radical,

(i)

car

le

Le cerasus vulgaris

et le fagus sylvatica offrent la disposition inverse ;
bourgeon terminal végète avec vigueur, et le bourgeon latéral né à sa

base avorte.

Tome
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chez les Monocolylédons. Je saisis avec empressement cette occasion de rendre justice au mérite éminenl de ce bolaiiisle, dont
j'ai à regret combattu quelques idées. qui m'ont paru plus ingénieuses que solides.

Article IV.

De

la Phtinule.

La pluiiiule est le b6urgepi> terminal de la fifjelle, ou lige de
l'embryon. Sa base repose sur le sommet de la ligelle, et est entourée par la base du cotylédon. Elle est d'abord très-pelile, et
renfermée dans la cavité complètement close du cotylédon mais
ensuite elle s'aloiige, et sort du cotylédon par l'ouverture opérée
sur lui à la même époque.
,t3!)i ;ii
La tigelle est le premier article de la tige"-; et le cotylédon est la
première feuille appartenant à cet article qui lui sert île support.
La plumule est le rudiment des articles suivans, et des feuilles
portées par ces articles.
Les articles de la plumule sont d'une excessive brièveté ; les
feuilles au contraire sont très-grandes, comparativement aux articles qui les portent, d'où il suit que l'accroissement de la feuille
précède celui de l'article dont elle dépend.
En décrivant la structure intérieure de la tigelle, j'ai fait remarquer qu'elle étoit semblable à celle de la racine. Les articles de la
plumule sont organisés différemment.
Chaque arlicle est un cylindre plein, composé d'une multitude
de petites cellules rondes, membraneuses, formant par leur assemblage une niasse continue ; et de plusieurs filets longitudinaux,
chariTus , destinés à devenir fibreux ces filets adhérens aux cellules
qui les environnent, sont isolés les uns des autres, parallèles, et
très-irrégulièrement disposes sur une, ou plus souvent deux, quelquefois trois rangées à peu près circulaires et concentriques,
beaucoup plus rapprochées de la surface que de l'axe dn cylindre.
Lorsque les articles de la plumule sont devenus par l'effet de leur
accroissement, les articles de la lige, et qu'ils ont atteint un certain
âge, la partie de la masse cellulaire qui est en dedans des filets,
se détruit ordinairement, en laissant à sa place une lacune tubuleuse ; et la partie qui est en dehors des filets, forme souvent une
sorte d'écorce mince plus ou moins distincte de l'étui fibreux
;

;

qu'elle recouvre.

La

différence qui existe entre la tigelle et les articles de

la

plu-
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un

mule, sous

très-

le rappoil de la structuie iiilerieure, esl
remarquable, car la ligclle n'est autre chose que le premier article
inférieur de la tige, et les articles de la pjumule sont les articles
suivans de la même lige. En examinant la lige souterraine de
quelques Graminées, j'ai remarqué que sa structure iiiléiieure paraissait être itilcrmédiaire cuire celle do la tige aérienne et celle de
la racine. En effet, elle oflre 1°. une écorce cellulaire épaisse,
2°. un tube composé de filets distincts irrégulièrement disposés
presque sur un seul rang, 5°. iin cylindre épais, cellulaire, îocuiieux dans son milieu. Ainsi la lige souterraine diffère de la lige
aérienne par son écorce épaisse, et de la racine par son cylindre
cellulaire central. Eu considérant la tigelle corumc une portion
de lige destinée demeurer ou à devenir soulcrrainc, j'expliquerois assez bien, ce me semble, la difTérence d'organisation qui disfait

ii

lingue celte partie des autres articles de la tige.
'Il est encore plus facile d'expliquer la différence qui existe entre
^e cotylédon, qui esl la feuille apparleuanl au premier article inférieur de la tige , et les feuilles de la pluniulc , qui appartiennent
aux articles suivans. Les feuilles de la plumule verdissent dès le
commencement de la germination. Elles sont composées d'un pétiole tubuleux et d'un limbe; leur pétiole incomparablemenl plus
court que le limbe, à l'époque de la germination, est muni d'une
nervure médiaire et de plusieurs nervures latérales, et il est ordinairement ouvert sur un côté, d'nn bout h l'autre, ou seulement
en sa partie supérieure. Le cotylédon n'est qu'un pétiole tubuleux
dépourvu de limbe; ce pétiole n'a que deux nervures latérales, et
il est complètement clos. La gcrminalion ne colore en vert que
«es deux nervures. L'avorlement du limbe, l'obliiéralion de presque toutes les nervures du pétiole, et la greffe di's deux bords de
ce pétiole, sont les effets de l'état de gène et de compression dans
lequel s'est trouvé le cotylédon a l'époque oîi il a élé formé. La
grandeur du pétiole, très- considérable comparativement au pétiole des feuilles de la plumule, esl l'effet de l'avorlement du limbe.
Ce pétiole, qui constitue le cotylédon, ne se colore point en vert
pendant la germination, parce qu'il est presque entièrement dépourvu de nervures.
Les feuilles de la plumule sont allernes-distiques, c'est-à-dire,
située? alternativement sur deux côtés opposés. La disposition du
cotylédon est aussi alterne-distique relalivement aux feuilles de la
plumule c'esl-a-dire que sa base est au-dessous de celle de la première feuille inférieure de la plumule, et que son milieu organique cslsitucsui'Ic côté opposéuu milieu organique de cette feuille.
,

LU
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Article V.
Dit Carnode.

Je do«ine le nom de carnode ( camodiuin ) à l'ëcusson de l'em-bryon des Graminées.
Le carnode est une excroissance de la tigelle. C'est une protubérance, une expansion, une tumeur, formant un appendice qui
ne peut être exactement comparé ni à une feuille, nia une branche, mais qui a beaucoup d'analogie avec les loupes ou nœuds
qui se focnieal accidenlellement sur

le

tronc de l'orme et d'autres

arbres.

Le carnode naît sur un côté de la base de la tigelle. Sou accroissement en longueur s'opère suivant une direction parallèle à celle
de la tigelle, du cotylédon et delà plumule; quelquefois il s'alonge
en outre suivant une direction parallèle à la radicule mais cet
alongemeut de haut en bas est toujours beaucoup moins considérable que l'alongemenLde bas en haut. L'accroissement du caraode
en largeur s'opère sur ses deux côtés , c'est-à-dire à droite et à gauche, relativement à la tigelle et au cotylédon; mais il s'élargit en
j

sa partie inférieure plus qu'en sa partie supérieure. C'est aussi sa
partie inférieure qui s'épaissit d'avantage.

Le carnode est une plaque charnue, ordinairement ovale ou à
peu près ovale, plus large et plus épaisse en sa partie inférieure
ayant une face convexe et l'autre concave; sa base est adhérente
au côté de la hase de la tigelle, qui correspond au milieu organique
du cotylédon, et qui est par conséquent opposé à son ouverture;
cette base du carnode se prolonge quelquefois en dessous pour accompagner la radicule; la face concave du carnode est appliquée
sur un côté de la tigelle et du cotylédon sa face convexe est collée
sur la surface du périsperme.
Le carnode est produit par la tuméfaction de l'écorce de la ti;

gelle, et parla déviation de quelques vaisseaux appartenant à l'axe
de cette tigelle. En effet, j'ai souvent aperçu, dans l'intérieur du
carnode, des linéamens qui m'ont paru être la continuation des

vaisseaux de la tigelle. Ainsi, les vaisseaux du carnode dérivent
d'une partie qui est au-dessus de sa base. Cette seule observation
suifiroit pour établir avec une entière certitude, que le carnode
car
n'a point d'analogie réelle avec la feuille ni avec la branche
les vaisseaux de la feuille et ceux de la branche , ne dérivent jamais
:

de

la

portion de tige qui est au-desSus de celle feuille et de cette

ibranche.
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telles

que

le
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Tviliciun salwiint,

salii>a, YHordeum hcjcastichon, le I.olium lemulcnUim
ÏAlopecurus pratensis , \ Agroslis racemosa le Phalaris canaiiensis,
Jes Melica cihala et allissmia VHolcus lannlus , le Phleitm pratense, le Briza maxima, le tAtpa jitncea, on peut remarquer sur
le cùlé de la base de la libelle oppose à celui qui porte le carnode,
une sorte d'appendice plus ou moins apparent, peu régulier, et
dont la forme et les dimen^idns varient beaucoup suivant les esc'est taulùt une r lilj lame on écaille membraneuse oa
pèces
charnue, appliquée sur i'j corps qui la porte, tantôt une demiceinture ou portion d'aï.. v'.;i! nlat, laiilôt un rebord, ou un bouriVange, dans beaucoup de cas une
relet, rarement une 6i
,.
saillie à peine jx-coii'
et qui est souvent réduite à un simpie épai^^sissemen:
..liu avec la ligelle. Cet appendice est
toujours exaclemenl opposé au carnode: et presque toujours il y
a continuité entre eux, par les côtés de leurs bases qui se rencontrent, se joignent et se confondent. Ainsi, l'on pourroit considérer
l'appendice dont il s'agit, comme une simple dépendance du carnode, qui seroit, dans cette hypothèse, une excroissance circulaire entourant complètement la base de la tigelle, et se prolongeant inégalement sur deux côtés opposés. Mais on peut aussi bien
considérer le même appendice comme un second carnode rudimeataire ou demi-avorté suivant cette dernière hypothèse, que
je préfère, la base de la ligelle de l'embryon des Graminées produit tantôt une seule excroissance, tantôt deux excroissances trèsinégales, opposées l'une à l'autre, et souvent réunies ensemble
par les côtés de leurs bases. 11 y a donc, dans l'ordre des Graminées, des embryons pourvus d'un seul carnode, et des embryons
pourvus de deux carnodes.
En méditant sur la cause qui peut déterminer la production
d'une ou deux excroissances à la base de la ligelle des Graminées,
je soupçonne qu'une nourriture surabondante est fournie à celle
tigelle, et qu'elle n© peut pas être employée à la faire croilie régulièrement, parce que les parties qui environnent la libelle ne
lui permettent pas de s'alonger; mais que les sucs nourriciers, en
refluant vers la base, y font naître une ou deux excroissances qui
deviennent plus ou moins considérables, selon que leur accroissement est moins ou plus gêné par la présence des parties environ-

YAveiia

,

,

,

:

,

.

:

uanles.
J'ai cherché, dans les Graminées, quelque partie autre que le
carnode, et qui pût lui être comparée. Je crois avoir trouvé, dans
le Cornucopiœ ciicullatum^ celle partie comparable au caruodc'.
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L'iiivolucre obconique, qui est à la base de l'inflorescence du Cornucopiœ, n'esl pas réellement analogue aux feuilles ni aux bractées;
et il me pareil évident que c'est une excroissance de la tige , comme
le cariiode est une excroissance de la tigelle. I.'invoiucre du Cor-

nucopiœ

n'est

régulières,

pas

muni de

véritables nervures bien distinctes et
celles des feuilles et des bractées; il forme uu
obconique, entier, indivis, à bords irrégulièrement

comme

entonnoir
dentés et sinués; sa substance est épaisse, dure, cartilagineuse; il
entourele sommet d'un arUcle de la lige, très-cpais, cartilagineux,
lequel sommet porte plusieurs épillets sessiles ou presque sessiles.
J'ai remarqué à la base de certains nœuds de la lige du Conmco-

une petite ligne circulaire cartilagineuse, un peu saillanle,
un peu crénelée irrégulièrement supposez que cet anneau s'accroisse, se développe, et vous aurez aussitôt l'involucre obconique.
Il faut remarquer que cet anneau se trouvant
la base d'un nœud
ou d'une articulation, est par conséquent situé au-dessous d'une
feuille, ce qui offre un rapport d'analogie avec le carnode situé au»dessous du cotylédon. Enfin j'ai quelquefois trouvé, sur le Comur
copiœ, un rudiment d'article axillaire, portant au lieu de l'involucre obconique, une moitié seulement d'involucre celle portion
unilatérale formoit une lame charnue ou cartilagineuse, épaisse,
^"unéifornie, marquée plutôt de lignes blanches que de vraies
nervures,. et ayant son bord supérieur irrégulièrement sinué. Ne
puis-je pas comparer l'involucre entier du Corriucopiœ aux deux
carnodes associés, et l'involucre dirnidié à un carnode solitaire?
Remarquons «ncore que l'article qui porte l'involucre du Corniicopiœ diffère beaucoup des autres articles de la lige; el que la tigelle qui porte les carnodes otTre une structure différente de celle
des articles de la plumulej mais l'involucre du Cornucopiœ est
situé autour du sommet de l'arlicle qui le porte, tandis que les

])iœ,

:

ii

,

:

carnodes sont situés autour de la base delà tigelle.
Le carnode solitaire, et le plus grand des deux carnodes associés, rem])!issent une fonction Ircs-importante dans l'acte de la
germination. L'une des deux faces de ce carnode est appliquée
sur h surface du périspermc, el quoiqu'il n'y ail pas continuité
organique entre les deux parties, il y a cependant une sorte d'adhérence qui m'a paru résulter surtout de ce que la face du carnode appliquée sur le périsperme n'f'St point parfaitement lisse
comme la lace opposée, mais un peu poreuse ou spongieuse. Le
périsperme solide, sec et farineux, se convertit, dans l'acte de la
germination, d'abord en une pàte,p(iis en une sorte de mucilage
ou de bouillie très-liquide, qui ne peut s'écouler en dehors et se
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perdre, parce qu'elle est retenue dans un sac forme p.'.i l'enveloppe
de la giaine et du fruit, lequel sac renferme aussi le carnode et
embrasse étroitement sa hase. Cette bouillie alimentaire est absorbée peu h peu par la face poreuse du carnode , qui après l'avoir
sans doute élaborée dans son intérieur, la transmet à la tigcUe et
aux autii.ô parties du jeune végétal. Le plus petit des deux carnodes associes, étant réduit h IVtat d'un rudiment demi-avorlé, et
ne communiquant point avec le périsperme, je ne pense pas qu'il
puisse remplir aucune fonction imporlanle.
Les carnodes ofl'rent beaucoup de modifications diverses suivant les (Jiflérentes espèces de graminées: mais je crois inutile de
décriie ici ces modifications, qui n'affectent guère que les dimensions et les formes, sans altérer les caractères essentiels de la
structure. 11 en est quelques-unes cependant cjue je ne dois pas
négliger de mentionner, parce qu'elles sont plus remarquables.
Le carnode d e V^vena snlii-a ressemble beaucoup h une feuille lancéolée ou subulée, membraneuse, cl qui seroit munie d'une
énorme nervure médiaire , cliarnue. Dans le Zen majs , l'une des
deux faces du carnode oflre une cavité longitudinale, médiaire,
demi-cylindrique, dans laquelle est logé le corps cylindracc,
composé de la radicule do la tigelle et du cotylédon contenant la
plumule; la radicule elle cotylédon sont entièrement libres dans
cette cavité; mais la tigelle adhère au carnode par sa face postérieure et ses deux côtés latéraux; les bords de la cavité du car,

nodes'étendenten formant deux lèvresmembraneuses qui couvrent
antérieure du corps cylindracé, sans lui adhérer, se joignent, et se greffent ensemble foiblement sur la ligne de jonction;
en sorte que le corps cylindracé se trouve compièlement enclos
par la réunion de ces deux lèvres eutre-grefïées d'un^boul à l'autre
mais qui ne lui adhèrent sur aucun point. Dans le Sorghum
vulgare , le carnode est très -analogue à celui du zea mays , si ce
n'est que les deux lèvres de la gouttière où le corps cylindrique
est logé, sont irrégulières, qu'elles ne couvrent que le milieu du

la face

,

corps cylindiique

,

et qu'elles se joignent

l'une sur l'autre sans se grefl'er ensemble.

ou

même

se croisent

Le carnode de VOryza

saliva paroît aussi présenter une modification notable; mais je
ne la décrirai point , parce que je ne la connois que par les obser-

vations d'aulrui.
En disséquant plusieurs fruits de Sorghum intlgare , j'en ai rencontré un qui m'a offert une anomalie accidentelle fort singulière :
l'embryon étoit disposé de manière que le corps cylindrique correspondoil au périsperme , et que le carnode se trouvoit en de-
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hors. Je pense que cet embryon n'auroit pas pu germer, carie
corps cylindrique auroil éprouve de i^rands obstacles pour s'ouvrir un passage et sortir hors du fruit, et le carnode n'auroit pas
pu remplir sa fonction, qui est de transmettre au corps cylin<lrique la bouillie alimentaire produite par le périsperme dissout
•dansJ'eau.

Dans V ^ lopecurus pralen sis , la situation du grand carnode m'a
paru être variable; c'est-à-dire que tantôt il correspondroit au mil'un
lieu organique du cotylédon , tantôt à son ouverture , tantôt
<îes côtés intermédiaires; mais je n'ose rien aftlrnier sur celte anomalie qu'aucune autre Graminée ne m'a présentée, et qui est fort
difficile à constater sur V A lopecunis , à cause de la petitesse de sou
embi-yon. En tout cas, cette anomalie ne détruiroil aucune partie de mon système. Le carnode n'étant qu'une excroissance qui
souvent entoure complètement la base delà tigelle, et se prolonge
en deux saillies inégales, il ne seroit pas étonnant que la plus forte
saillie de cette excroissance ne fût pas toujours située du même
ii

côté.

\^ Alopecurus pratensis m'a ofllert quelques autres singularités.
tigelle est tantôt extensible, tantôt inextensHile. J'ai vu germer
deux embryons complets sortis d'une même graine de cette

Sa

plante.

toujours dit que le carnode naissoil de la base de la tigelle.
pourroit prétendre qu'il naîl dn sommet delà radicule, ou bien
du collet qu'on suppose exister entre la radicule et la tigelle. Ce
seroit à peu près la même idée exprimée en d'autres termes , car
la base de la tigelle et le sommet de la radicule se confondent ensemble, et la prétendnc partie intermédiaire, qu'on nomme le
collet, n'est qu'un être de raison qui ne peut rien produire. Cependant je crois mon expression plus exacte, parce que les vaisseaux du carnode paroisscnt dériver principalement de la partie
qui est au-dessus de sa base. Je crois d'ailleurs que si le carnode
éloit une dépendance de la radicule, il se dirigeroit de haut eu
J'ai

On

bas plutôt que de bas en haut.
îci se termine mon analyse de l'embryon des Graminées, qui
est le sujet de ce premier Mémoire sur la Graminologie. Cependant je me permettrai d'y ajouter le petit Appendice suivant , parce
que je le regarde comme un complément très-utile du dernier
iirllcle.

Considérations
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Considérations générales sur
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les Carnodes-.

Les Graminées ne sont pas les seules plantes dont l'cmbryort
pourvu de carnodes. Pour reconnoilre celle partie partout où

soit

elle existe,

il

faut

déterminer exactement

sa nature et

son carac-

Taule excroissance, tout
épaississement très-notable , d'un organe quelconque de V embryon
est un carnode. Aii si, lecarnode n'est point réellement un organe
particulier, susceptible d'être rangé parmi les organes essentiellement constitutifs de l'embryon ce n'est qu'un appendice, une
dépendance, une portion extraordinairement accrue de l'un des
organes ordinaires de l'embryon. Il s'ensuit que le carnode est
quelquefois très-manifeste et très-remarquable par la grandeur de
ses dimensions; que dans d'autres cas son existence est douteuse,
tère essentiel, par la définition suivante

:

:

,

l'épaississement qui le constitue n'étant pas assez considérable
pour parollre extraordinaire; et que beaucoup d'embryons sont

évidemment dépourvus de Carnode, ce qui

a lieu lorsque toutes
parties de l'embryon sont réduites à leur épaisseur ordinaire.
-Cependant on peut établir une distinction plus précise entre les
-les

embryons carnodes
dant

comme

et les

embryons non carnodes, en ne regarque les excroissances ou épaississe-

vrais carnodes

mens qui ne sont point susceptibles de s'étendre
mer pendant la germination c'est eu effet un
:

•

aux carnodes
Il

les

de se transforcaractère propre

et

plus manifestes.

résulte des considérations précédentes

que l'importance du

proportionnée 3 sa grosseur. On auroit tort
d'en conclure que celle partie mérite peu d'altenlion. Les anciens
botanistes accordoient trop d'importance aux dimensions des organes les modernes sont tombés dans l'excès contraire. En général , et sauf beaucoup d'exceptions, un organe végétal, toutes
choses égales d'ailleurs, a d'autant plus d'influence sur la végétation, qu'il est plus grand , parce qu'ordinairement sa puissance,
c'est-à-dire l'activité de ses fonctions, est proporliotniée à sa grandeur; le même organe peut être réduit dans certains cas, à une
telle petitesse que ses fonctions deviennent nulles, et sans doute
qu'alors son importance est beaucoup moindre. J'en conclus que,
dans l'appréciation des rapports naturels des plantes, il ne faut
pas négliger de considérer les différences Irès-nolables de grandeur qui peuvent exister entre les organes semblables des diverses
plantes; et que c'est une erreur de croire que l'analogie est aussi
parfaite quelle peut l'être entre deux plantes, pourvu que leurs

carnode

est tout-à-fait

;

•
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puissent être réduites par les artifices d'une analyse
profonde ou ingénieuse, à des modifications en plus ou en moins.
Je pourrois ciler beaucoup d'exemples à l'appui de mon opinion ,
et j'expliquerois comiiienl le même organe ou le même caractère,
n'a pas la même valeur , dans les différens ordres naturels du règne
végétal; mais pour ne pas sortir de mon sujet , je me borne à faire
observer que, tandis que l'existence du grand carnode constitue
inconlestablemeiil un très-important caractère de l'embryon des

difl'ëi'ences

la présence ou l'aljsence du petit carnode n'est au
,
qu'un caractère variable et sans influence sur les affinités naturelles. Ainsi, les botanistes devront considérer le carnode
comme une partie importante dans les plantes où il est très-manifeste; et ils pourront le négliger sans inconvénient dans les
plantes où il est peu apparent , parce qu'il est très-petit, et dans
celles où il est peu distinct parce qu'il se confond avec l'organe
dont il dépend.
La fonction du carnode est de fournir ou de transmettre aux
organes de l'embryon, pendant la germination, un premier aliment d'une nature particulière, préalablement élaboré, et approprié à leur jeune âge et à leur état. Cet aliment est extrait tantôt de la propre substance du carnode, tantôt d'une substance
étrangère à celle du carnode qui, dans ce dernier cas, ne fait
que recevoir l'aliment et le transmettre après l'avoir sans doute
élaboré pendant le passage. Dans tous les cas cet aliment est
fourni d'abord immédiatement à l'organe dont le carnode dépend,
et il se distribue ensuite dans les autres organes de l'embryon.
J'ai dit que le carnode n'étoit pas susceptible de s'étendre et de
se transformer pendant la germination , et qu'on pouvoit considérer cet état stalionnaire du carnode, comme étant son caractère
distinclif En effet, on conçoit facilement que, si le carnode
croissoit en même temps et dans la même proportion que les organes de l'embryon , il emploieroil pour son propre accroissement l'aliment qu'il doit fournir ou transmettre aux autres parties.
Cela explique pourquoi les cotylédons ne s'étendent point en lame
foliacée pendant la germination ^ lorsque le carnode occupe toute

Graminées
conlraii-e

,

leur surface.
les carnodes en deux genres, selon qu'ils procèdent
ou des cotylédons. Je subdivise chaque genre en plusieurs espèces, selon que le carnode forme une excroissance biea
distincte de l'organe dont il dépend ou un simple épaississement
confondu avec lui; selon que le carnode naît à la base, ou au
sommet , ou entre la base et le sommet de l'organe qui le produit,
ou bien qu'il occupe toute ou presque toute sa surtace.

Je divise

de

la tigelle

,
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Je distingue aussi les embryons cariiodiis el les enibryous noa
carnodes les premiers sonl de trois sortes, selon qu'ils n'offrent
qu'un seul carnode ou deux carnodes du même genre, ou deux
cariiodes de genres diirérens.
Les embryons dicolylëdons sonl ordinairement cardone's quand
la graine est dépourvue de périsperme el incarnodés dans le cas
contraire leurs carnodes sonl presque toujours cotylédonaires et
formés par un simple épaississemenl confondu avec les cotylédons; ils fournissent à l'embryon germant un aliment extrait de
leur propre substance. Les embryons monocolylédons sonl presque toujours carnodes , soit que la graine ait ou non un périsperme
leur carnode est tantôt tigellaire , tantôt colylédonaire et il forme
ordinairement une excroissance bien distincte de l'organe dont il
dépend; il transmet à l'embryon germant un aliment fourni le
plus souvent par le périsperme délayé. Le carnode des monocotylédons a été souvent considéré par les botanistes comme le
vrai cotylédon, en sorte que les embryons monocolylédons pourvus de deux carnodes ligellaires opposés l'un à l'autre, leur ont
paru être des embryons dicotylédons. L'opinion de MM. Mirbel
et Poiteau sur l'embryon du Nelumho est un exemple remarquable des erreurs que je signale ici. L'opinion de MM. Richard
et Correa n'est pas non pluSj selon moi, exempte d'erreur. Je
pense, comme ces botanistes, que l'embryon du Nehimbo est moiiocolylédon; mais, au lieu de considérer ses deux lobes comme
les parties d'une radicule fendue, je les regarde comme deux
carnodes ligellaires opposés et connés, analogues à ceux des Graminées, et je crois que la radicule est presque avortée. Ainsi mou
opinion se rapproche beaucoup de celle de Gœrlner. Je suis trèsdisposé à croire que le prétendu cotylédon attribué aux fougères
et aux mousses, a beaucoup plus de rapports avec un carnode
qu'avec un cotylédon.
Pour bien connaître les carnodes, ce n'est pas sur les embryons
en repos, mais sur lus embryons gerinans, qu'il faut princi[)alement les étudier. En n'observant que les embryons en repos, on
risque très-souvenl de méconnoîlre le carnode quand il exislCj
ou d'en supposer un quand il n'y en a point. La germination peut
seule démontrer le carnode avec certitude, puisque le principal
caractère de cette partie est de rester stationnaire durant cet acte
de la végétation. La germination est également nécessaire pour
faire connoîlre exactement la situation du carnode, parce que,
dans l'embryon en repos, le rapprochement des parties et leur petitesse ne permettent pas toujours de distinguer la limite de la
:

;

;

,

Mmm2
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tigelle et

du cotylédon

,

non

plus que leur base, leur milieu et leur

sommet.

Mon système sur le carnode a sans doute beaucoup de rapports
avec celui de Gœrlner sur le viteilus. C'est pourquoi j'aurois dû
conserver à celle partie le nom que Gœrlner lui avoil donné, si
ce nom qui rappelle le jaune de l'œuf des oiseaux, ne tendoit pas
à établir des idées fausses el une analogie mensongère. Au resle,
si

après avoir lu

mon Mémoire, on

A'eul relire le ch.-.pilre écrit

par Gœrlner sur le vilellus, on reconnaîtra, en compai anl avec
quelque soin les deux systèmes, que malgré les rapports qui, au
premier aperçu , semblent les confondre, -mes idées diffèrent beaucoup de celles du célèbre Carpologislc.

Après ces considérations généroies, je voulois présenter des
remarques particulières sur les carnodes d'un grand nombre de
mais cela auroil considérablement alongé ce Mémoire
plantes
déjà trop long, et auroil ajouté de nouvelles digressions à celles
qu'on peut juslrment me reprocjier , comme étant presque étrangères à mon sujet. D'ailleurs les remarques que je me décide à ne
point exposer ici, seront plus convenablement placées dans un
autre opuscule que je publierai incessamment sous ce titre Essai
d'une théorie noiweUe sur la structure de l'embryon végétal , de la
plantule et de la jeune plante.
;

:

j,

ESSAI
la constitution physique et géognostique du bassin à
l'ouverture duquel est située la ville de Vienne en

Sur

Autriche

;

Par m. Constant PREVOST.

Lu à l'Académie

des Sciences,

le

i3 novembre 1820.

DEUXIÈME PARTIE.
Dans

les descriptions qui

précèdent,

j'ai

cherché à

faire res-

d'analogie que présentent les terrains tertiaires
des environs de Vienne, avec ceux qui, en Italie, constituent
les longues chaînes des collines subapennines.
sortir les poii,t>
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pu remarquer que non-seulement beaucoup
de coquilles
fossiles de ces terrains que
séparent de grands intervalles et les
montagnes du Tyrol et iVle l'Ulyrie,
appartiennent à des
espèces semblables, mais encore que
très-peu d'entre elles peuvent
être rapportées exactement à
celles du calcaire grossier des
ena

Wes

virons de Pans.
(Quelque remarquables que soient
ces faits, et si l'on y joint
mcme observaoon que les fossiles des premiers
gissemens s'éo.gnent generaleme.it moins par leurs
formes, des espèces dont

an.mauxvnent encore dans les mers voisines que
ne le font
,
ceux du calcaire grossier et de
Grignon en particulier, ils ne
m auro.eut cependant pas conduit seuls à penser: c,ue l'on
doit
considérer les terrains modernes
absentes en Julriche et en Italie
comme le produit simultané du dernier
séjour des eauoc de la mer
surlescontinens actuels, tandis qu'il
Jes

du

lie,

faut regarder

la

formation

calcaire grossier des environs
de Paris dont les bancs
de L^rignon font partie, comme
s
appartenant à une

coniaU

époque difa uncge de la terre beaucoup
^ '
''
plus reculé.
Je sais en effet, que l'idenlité de
,
quelques fossiles, considères
isolemen , ne peut! pas mieux servir à*
classer dans la même
époque de formation deux terrains éloignes
Tun de l'autre, qie
la d.Qerence qu'ofïnroient
les fossiles de ces deux
terrains 'ne
pourro.t conduire a leur assigner
des âges diffèrens, puisqu'il
es tacile de concevoir qu^un
grand nombri d'espèces aient pu 'assister sans avoir subi de
modifications très-sensibles,à plusiem-s
des
dernières révolutions que la terre
a éprouvées ,'de^nèmequ'
peut se faire que certains êtres

férente

et

très-dilférens, aient habité aime
localités circonscrites; et de
plus, quelques

même

époque des
espèces, d abord répandues dans
toutes

le; mers, n'on't-dles pas
'7'"'''''™""''^" persistant à vivre encore
'cioug
longfln^P?''"'"^
temps dans quelques points isolés.

">''.^"'^ '^^ '=» concordance d'un grand
nombre de caracleums, que peuvent résulter des
rapprochemens probables
'°""'"'' ''^' '^^^
--P--' cnt?e eux
d ne.
c
vS'ITmi,'.:,
membres des formations tertiaires qui,
s
composées de peu
de substances

xvll
teies

TT

1

minéralogiques

avec

le

K

même

aurs°iio,f<;"!l

o

ti'

l to'utes,'^e
c picscnieni
.résent^em

?'"')' ^ P'°"°"^er rigoureusement sur de semblables

l^*^'"

r

communes

aspect général.

'

'"""•

.'"'^^"^•"' ^o\.n-.^rn^

'''™',"^

'"''^ '^

de nombreux

"^^"^« ^«'» ^'

le

faits

même-

esnif chacun
espit,
c
r'°."'
des
terrains dont on veut comparer
l'origine contous les êtres organisés
dout ils renfermer fesdéS,

.noitre

'

•

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE

462

ceux qui leur sont communs, que ceux qui sont particuliers
si la somme des rapports en ce point ne
seroit pas moindre que celle des ditterences, et si celles-ci
doiveul être attribuées aux influences locales ou hien à l'époque
de la formation; enfin, surtout, il faudroit s'être bien rendu
compte de la position géognostique des couches qui renferment
les fossiles, relativement à celles qu'elles recouvreat ou par les^
lanl

à chacun, afin de voir

quelles elles sont recouvertes.

Aussi, quelques moyens que m'ait donné le superbe ouvrage
de M. Brocchi, de contioître la composition des collines subapen^
uines, je suis loin de me croire en droit de faire adopter moo
opinion sur un sujet aussi important, et je ne l'émets que comme
une lij'polhèse que les considérations qu il me resUj à développer
feront sûrement juger comme assez fondée en rnisons, pour qu'il
devienne au moins utile d'essayer de la détruire ou de l'ériger
ea vérité par de nouvelles recherches.
D'abord, si après avoir reconnu, 1°. que dans les collines du
Jbassiu de Vienne et dans celles qui bordent la chaîne des Apennins, les espèces de testacés sont en partie les mêmes;
2°. Que beaucoup, par conséquent, ont la plus grande analogie avec ceux des mers actuelles peu éloignées
'

;

Qu'avec ces dépouilles des animaux marins, se trouvent des
débris de grands mammifères amphibies et terrestres , dont les
genres existent encore, on vient à comparer entre eux dans
leur composition et dans leur ensemble, les terrains des deux
contrées, on trouve encore beaucoup de caractères qui leur sont
communs. Les substances dont ils sont formés sont semblables,
elles affeclent un état plutôt meuble que solide, et elles sont pla3°.

cées dans

le

même

ordre de superposition.

Ainsi, en Autriche et eu Italie, l'argile grise .ou bleuâtre,
quelquefois verte et presque toujours //«ifact/e, forme les couches
inférieures que surmoulenl des sables plus ou mgins calcaires ou
siliceux, rarement agrégés.

La manière dont les fossiles sont distribués dans ces diverses
couches, n'a pas encore été il est vrai, déterminée bien exactement; mais les peignes et les grandes huîtres se voient spécialement dans les sables supérieurs.
Au-dessus de ceux-ci, on ne rencontre pitts que des dépôts de
calcaire d'eau douce d'une origine très-récente, ou localement
des produits volcaniques, mais rien n'atteste qu'une nouvelle
irruption de la mer soit venue submerger les collines ajijsi corn,
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posées, depuis qu'elles sont sorties des eaux auxquelles elles doivent leur existence.
Si je veux faire une semblable comparaison avec les terrains
des environs de Paris, je rencontre de suite , des différences de la
plus haute importance.
Dans le bassin delà Seine, le terrain terliaire comprend deux
formations marines bien distinctes, entre lesquelles il faut nécessairement placer une longue se'rie de siècles.
La première formation ou celle du csicaire à ceritbes, est bien
composée de bancs successifs d'argile |et de calcaire; mais cette
argile non micacée ci généralemen; pure, ne fait pas eft'ervesrenre
avec les acides, comme culle rue j'ai décrite; le calraire qui la
recouvre est en assises jjIus souvent solides que fri^iblcs,- les

nombreuses coquilles fossiles que celui-ci renferme s'éloignent
presque toutes des espèces actuellement existantes dans nos mers;
et aucuns débris bien constatés qui auraient pu appartenir à
des mammifères terrestres n'ont €lé trouvés avec ces coquilles.
Cette formation marine est recouverte par uq système trèspuissant de dépôts, évidemment formés dans les eaux douces,
et c'est dans l'épaisseur des bancs du gypse cristallisé en masse,
qui constitue la partie dominante de ce dernier système, que se
rencontrent les premiers animaux mammifères connus a l'état
fossile , parmi lesquels les palœotherium , et les anoplolherium
dont la résurrection aussi importante pour la Zoologie que pour
la Gélogie, doit faire à jamais époque dans ces deux sciences,
iforment des genres nouveaux pour le monde actuel; au-dessus
des gypses et marnes d'eau douce, se retrouvent des produits
marins qui constatent qu'une nouvelle irruption de la mer est
venue couvrir les contrées qu'elle avoit déjà abandonnées depuis long-temps; enfin, à cette nouvelle et seconde formation
marine succèdent encore des dépôts d'eau douce d'une origine
plus récente.
Voici donc deux grandes époques bien séparées, pendant lesquelles la mer déposa ilérativement dans le même lieu les débris
des corps qu'elle contenait dans son sein.

L'une antérieure à la formation d'eau douce des gypses et
probablement à la création des êtres organisés manmiiftres
terrestres;

El Vautre poslérieurez cette même formation des gypses contemporains des grands animaux dont ils recèlent les débris.
S'il falloit se décider à rapporter les terrains des environs de
Vienne et ceux d'Italie, à l'une de ces deux formations marines des
environs de Paris, on conviendra que sous beaucoup de rapports
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géuëraux, on pourroil leur trouver de l'analogie avec la dernière,
la plus recenle de ces formations. Comme eux, celle-ci est compose'e de couches meubles d'argile plus ou moins pure et de sahle
souvent micacé; comme eux, elle semble être le dernier témoignage de la présence prolongce de la mer sur nos continens, et
l'eflet d'un déluge qui auroit anéanti des races entières de grands
animaux déjà répandus sur les terres.
Le mauvais état de conservation des coquilles fossiles que
renferment les derniers dépôts marins des environs de Paris ,
n'a pas permis de déterminer bien exactement un grand nombre
d'espèces mais parmi celles qui n'ont pas subi d'altération, telles
que les huîtres qui forment des lits entiers, on reconnoîl ces
mêmes grandes huîtres (oi/rea hr/>popiis) si communes dans les
sables supérieurs des collines subappènnines, et dans celles du
bassin de Vienne.
Avant qu'une connaissance plus exacte des fossiles dont je viens
de parler, puisse donner plus ou moins d'importance aux derniers rapprochemens , peut-être prématurés, que j'ai laissé entre»
voir, l'induction et quelques recherches directes me portent
dès à présent à penser que ces fossiles des derniers dépôts marins
des environs de Paris, diffèrent en somme de ceux de la formation inférieure au gypse, beaucoup plus que l'on ne paroît le
croire généralement.
Bien que MM. Cuvier et Brongniart aient dit formellement
qu'avec la nouvelle irruption de la mer sur les premiers terrains
d'eau douce reparaissent les mêmes coquilles que l on a trouvées
dans les couches mojennes du calcaire grossier(i). Cependant,
la liste que ces auteurs donnent des fossiles de chacune des deux
formations marines, et les réflexions qu'ils y. joignent, annoncent
qu'ils étoient loin d'admettre définitivement cette idée. Si, en effet,
on compare ces listes^ on voit bien que dans les deux forma?
lions se trouvent quelques espèces semblables
Çytherea elegans
;

,

:

nitidula

,

Cardium olliquiim ?
Cerilhium mutabile ?
Peclunculus pulvinalus

,

OstreaJlahellula,etc.;
mais 1°. que la formation inférieure ou ante-palœotherienne ren*iérme spécialement les diverses espèces de nummulites, de caryophjlleés , les orbitolites, les miliolites.
(l) Géogr. min. des environs de Paris, p.

^-j.

Cerithiun}
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Cerithiwn gigaiileum,
tuberculalum,

>

lapidum

,

f'olata cilhara,
Turritella multisulcata
imbricata ,
Lucina circinaria

saxoru/n,

la

Et 2*. que dans
première fois

la

,

etc.

formation post-palœotherienne paroissent pour

Les Spirorbes
Cylhérées bombe'e et platle,
Cyiherea semisulcata ,
Cerithium pUcalurn ^
cinctum
Nucula margantacea ,
Melania hoi-deacea ,
coslellala.

Sept espèces d'hnîlres, parmi lesquelles la plus remarquable
encore Vostrea hippopus.
Les diflerences que présentent les fossiles de deux formations
aussi distinctes par leur âge, sont tout-à-fait en rapport avec
celte loi si importante que les (iéolof^ues modernes ont déduite
de l'observation générale , savoir: Que les corps organises fos~
siles dont on retrouve les débris dans les couches de la terre, différent
ii'AUTANT PLUS des êtrcs actuellement existons, qu'ils sont enfouis
^lans des couches plus anciennes.
Ne seroit-elle pas conlrouvée cette loi, si après un aussi
longtemps et dans le même lieu, la mer avoil rapporté avec
elle, je ne dis pas quelques-uns des mêmes êtres organisés
groupés de
qu'elle nourrissoit autrefois; mais tous les mêmes
la même manière, et dans de semblables proportions, sans que
l'on s'aperçoive de la disparition d'anciennes,' races ou espèces,
ni de l'apparilion de nouvelles.
Ce fait, s'il avoit lieu, seroit contraire à ce qu'on voit dans
les diverses parties d'une seule formation, puisque les fossiles y
sont répartis dans un ordre constant; des espèces uniques ou
communes dans les lils inférieurs, se mêlent avec de nouvelles

est

,
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espèces, deviennent rares, disparoissenl dans les lits moyens ou
supérieurs; tandis que de nouveaux êlres semblent naître et se
modifier pour laisser la place à d'autres à leur tour.
Comment pareille chose n'arriveroil-elle pas à l'égard de deux
formations d'un à»c aussi difTércnt que le sont la formation antérieure et la formation postérieure au ijypse?
En efTet, après que la mer eût abandonné les dépôts de calcaire yrossier qu'elle venoil de former, des lacs d'eau douce ont
succédé aux eaux salées; dans le sein de ces lacs , se sont dé^'eloppés cl se sont propagés de nouveaux êtres ; sur leurs bords
ont vécu de grands animaux mammifères dont l'existence ii'étoit
pas encore connue; des races entières ont clé introduites dans la
série graduée des corps organisés; elles se sont multipliées, et
déjà plusieurs n'existoient |)lus, lorsque la mer est venu une seles mêmes contrées.
pas fallu de siècles pour qu'un semblable phéet je le répète les zoologistes ne seroienl-ils
pas aussi étonnés que les géologues de voir que le temps u'auroit
apporté aucune modification à la série des êlres organisés?

conde

fois

submerger

Combien n'a t-il
nomène ail eu lieu

!

,

Quelqu'exiraordinaire queparoiss^nCces alternatives de retraite
de retour de la mer dans le même lieu; pour se refusera y croire
il faut faire des suppositions qu'il est plus diflicile encore de faire
admettre, et qui n'exigent pas moins de temps. 11 faut supposer
que sans se retirer, les eaux ont alternativemeni changé de nature;
qu'après avoir nourri des cires qui ressemblent à ceux qui n'iia-~~
bilcnl que des eaux salées aujourd'hui, tous ces êtres ont élé
qu'une deuxième création d'animaux analogues à ceux
détruits
que l'on rencontre maintenant dans les eaux douces, a eu lieu
en même temps que des sédimens d'une substance nouvelle se
formoienl; qu'une troisième fois, les animaux des eaux salées
ont reparu pour être remplacés en quatrième lieu , par des proet

;

duits semblables à ceux des eaux douces actuelles.
Mais, dans celte supposition même, comment se rendre
compte de l'existence limitée des dépouilles de grands mammifères dans les couches attribuées aujourd'hui aux eaux douces;
car pour ne pas faire revenir la mer après qu'elle s'est retirée, il

faudroit admettre qu'elle est restée slalionnaire au point le plus
élevé des terrains les plus modernes, et , pour prendre uu exemple
dans les collines subapennines , je ferai observer, d'après Saussure et Brocchi , que la colline de sable bien évidemment tertiaire sur laquelle est bâtie la capitale de San Marino, est élevée

de 700 mètres environ au-dessus du niveau actuel de

la

mer,

et

ET
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par conséquent de SGo mètres au-dessus du sommet de Monlinarlre qui, à la môme époque, auroit été couvert de cette quantité

d'eau.

Où

auroient vécu alors les anoplotherium , les palœolherium et
animaux dontles ossemens se trouvent avecles leurs, fi
ce n'est sur des lieux plus élevés et par conséquent très-éloigiiés
de ceux oii l'on rencontre aujourd'hui leurs dépouilles ? Pourquoi celles-ci seroient - elles réunies dans des bassins circonscrits comme l'est celui des environs de Paris? Et pourquoi
leur présence coincideroit-elle avec celle des produits des eaux

les autres

douces actuelles ?
Quelle que soit, au surplus, l'hypollièse h laquelle on veuille
l'interposition des dépôts gypseux et des ossemens de
s'arrêter
mammifères qu'ils rent'ermeut, suffit pour faire attribuer un âge
bien difi'érent an calcaire coquillier que ces depuis recouvrent et
aux sables marins par lesquels ils sont recouverts; et cependant
lorsque les assises du gypse viennent à manquer accidentellement,
comme cela a lieu fréquemment aux environs de Paris, les deux
f()rmalions marines inférieure et supérieure, superposées immédiatement dans ce cas, semblent se coiifondre, au point que sans
l'analogie, on n'auroit aucune raison pour les séparer.
Cet exemple, qui résulte de l'étude des terrains des environs
de Paris peut s'appliquer à celle de tous les terrains il démontre
que dans beaucoup de ciiconstauces ks géologues ont pu et qu'ils
peuvent encore se tromper en regardant comme membre d'une
seule formation , des couches conlignés dont chacune peut appartenir à une révolution de la terre très-distincte.
L'examen déiaillé des fossiles particuliers à chacune de ces
couches pourroit conduire à éviter ces erreurs, si la loi, dontles
géologues ont cru trouver les caractères empreints sur les derniers feuillets de lenvelope du gJobe terrestre, pouvoit être étal)lie par eux d'une manière claire et exacte; car s'il est vrai de
que plus les
dire, d'après l'observation des couches de la terre
êtres organisés vivoienl à une époque éloignée de nous , et plus ils
dijfféroient de ceux qui nous entourent, il faut en déduire, comme
une conséquence rigoureuse, que depuis la création , jusqu'à nos
jours, i! y a eu dans la chaîne que forment les divers degrés
d'organisation des corps des modifications graduées et sensibles j
que dans toutes les périodes, on doit remarquer un état constant, soit dans la nature des espèces , dans leur association, soit
dans les altérations qu'ont éprouvées les divers types qui cora,

;

,

,

:

,
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ijoscnl celle chaîite, de

manière qu'à toute époque fixée depuis
des rapports ou des diflférences doit toujours êlre en raison directe du temps qui s'est écoulé avant ou
depuis celle époque.
En faisant connoître des animaux qui n'ont point d'anaioi»ues
\iyans, la Géologie a fourni à la Zoologie les moyens de remplir des lacunes qui l'embarrassoient
peut-être qu'elle pourra
lui donner ainsi des renseignemens suflîsans pour qu'il devienne
possible de tracer un jour l'histoire généalogique des êtres et
de leurs modifications; c'est alors seulement que les périodes
bien établies de celte histoire, pourront servir à caraclériser et
à bien limiter des époques correspondantes dans les diverses fornialions des terrains qui renferment des restes de corps orgala création

,

la

somme

;

nises.

Jusque-là, on ne peut que poser en principe, d'une manière
conjecturale, qu'un nouveau terrain étant observé et son âge
n'étant pas encore connu , la somme des rapports ou des diftérences que présentent les fossiles qu'il renferme avec ceux des
terrains connus , doit conduire à le rapprocher plus ou moins
de tel ou tel de ces terrains. Toutefois l'application de ce
principe devient d'autant plus difficile à faire, que les contrées
que l'on veut comparer sont plus éloignées l'une de l'autre, parce
qu'alors, les localités peuvent avoir exercé une influence plus
ou moins grande.
D'après cela, il sera facile d'apprécier le peu d'importance
que je mets à annoncer, qu'ayant retrouvé dans des dépôts marins des côles de Nice, du Roussillon , de Loigiian, près de
Bordeaux , de Dax et même de la Touraine, quelques espèces
de coquilles fossiles qui se voient également en Italie et en Autriche, mais qui sont étrangères aux fossiles de Grignon, c'est-àdire , du calcaire inférieur au gypse , il pourroil se faire que ces
dépôts des divers lieux que je viens de citer, fussent reconnus
par la suite , pour appartenir à la formation des collines subapenuines el peut-être des sables marins supérieurs des environs
de Paris, plutôt qu'à celle du calcaire de Grignon.
Il est au reste incontestable qu'au moment où la mer éloit
assez élevée pour former les collines subapennines , elle devoit
d'un côté couvrir toutes les parties basses des côles de la Dalmatie, des îles de l'Archipel, communiquer largement par la mer
Noire, avec la vallée du Danube, submerger, en se réunissant
à la mer Caspienne, toutes les grandes plaines de la Russie et de
,
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l'Asie, qui séparent aujourd'hui celte dernière mer de la mer
INoire, et qui présenlenl tous les caractères d'une plage récem-

ment abandonnée.
D'un auire

côlé, elle devoit nécessairement couvrir aussi
de l'Afrique et ses déserts , et toutes les

les cotes septentrionales

terres basses du midi de la France, en communiquant avec l'ancien Océan et séparant l'Espa^ue de l'Europe.

Depuis celte époque, la forme des continens ne pamit pas
avoir été changée, et rien n'annonce qu'il pouvoit exister alors
des obstacles à ce que les eaux prissent leur niveau partout ou
elles pourroicnl pénétrer aujourd liui , si les collines subapeunines éloieol submergées.
J'ai déj-î fait remarquer, d'après Saussure et Brocchi, qu'en
Italie, la colline tertiaire sur laquelle est bâtie la capitale delà
république de San-Marino , est élevée de 700 mètres environ
au-dessus du niveau actuel de la mer.

La
Le
Eu

ville

de Turin est

sol de

Vienne

aSo mètres.
1 56

à

à

ajoutant, d'une manière approximative, la
hauteur des collines que j'ai observées, les couches supérieures de la formation tertiaire seroit à
peine dans le bassin , de Vienne
Le col de Naurouse qui est le point de partage
des eaux du canal de Languedoc, et par conséquent le point le plus élevé entre les deux mers,
est, selon M. d'Aubuisson, à.
La formation marine supérieure est à Montmartre
suivant
Cuvier et Brongniart, à
.

MM

220

189'

140

Rien ne s'opposeroit donc à ce qu'eu France, en Italie et e»
Autriche , on retrouvât des dépôts analogues formés par la même
mer, puisque aucun des points désignés ne pouvoit être couvert
sans que tous les autres ne le fussent en même-temps. Chaque observation nouvelle semble même démontrer que si les dernières
révolutions que la terre a éprouvées, n'ont pas été le résultat de
causes aussi générales que celles qui ont donné naissance aux
terrains primitifs et secondaires , cependant la formation des
terrains tertiaires n'est pas due à des influences purement
locales.

Déjà, l'un des illustres auteurs de l'ouvrage qui m'a servi
de guide, n'a-l-il pas reconnu que les brèches osseuses de Gi-'
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brallar, rlonl l'existence tiioderne ne peut être contestée, apparlieiincnt à
et

des

îles,

un même système que celles de Nice, de la Dalinalie
de l'Archipel, et qu'elles sont les ellets d'une même

cause.

Dernièrement encore, dans un travail qui est une nouvelle
preuve de l'utilité dont peuveul être à la Géologie de profondes
connoiss'ances d'Anatoniie comparée , M. de Blainville, en décrivant les espèces de poissons fossiles, a trouvé l'occasion défaire
remarquer les rapports que certaines de ces espèces établissent
entre des gissemens très-éloignés les uns des autres (i).
Enlin, ces grands atterrissemens qui recouvrent presque la
surface de la terre , ne présentent-ils pas partout les mêmes caractères? Les éléplians, les rhinocéros et les mastodontes dont
les races sont perdues , n'ont-ils pas laissé leurs dépouilles sur
tous les points du globe; et les rives de l'Ohio, comme les hauteurs des Cordillières , n'attestent-elles pas l'existence de ces
grands animaux dont l'Asie et l'Europe conservent également les
débris et qui paroissent avoir péri tous par l'efFel d'une même révolution?
la rédaction de ce Mémoire , j'ai eu connoissance d'urj
très-remarquable que M. Brongniarla bien voulu me communiquer à son retour d'Italie, c'est que les collines subapennincs
reposent en partie sur deux espèces de roches qui ne didèrcnt
en rien de celles qui se voient à Vienne au pied du Kaltemberg
et qui servent par conséquent aussi de base aux collines dont j'ai
décrit la structure. Ces roches sont un psammite calcaire gris

Depuis

fait

Beudant dont

géologues atrendent avec une grande impatience la
une forparoît avoir reconnu dans ce pays
,
mation tertiaire qu'il regarde comme analogue à celle du calcaire à céi ithes des
environs de Paris. Les échantillons que ce savant a eu la complaisance de me
montrer , présentent olTectivement à l'appui de ce rapprochement un ensemble
de caractères remarquables tandis qu'ils n'établissent aucuns rapports avec
les divers membres de la formation que j'ai (Récrite. Ce fait important annonceroit qu'en Hongrie, dont le sol est plus bas que celui de Vienne, deux
formations marines très-différentes seroient superposées l'une à l'autre comme
cela a lieu aux environs de Paris. J'ai même plusieurs motifs pour croire qu'au
pied du Kaltemberg auprès de Vienne , les deux formations existent. La même
division pourra peut-être se faire remarquer dans les collines subapennines ?
On conçoit qu'aux environs de Paris on n'auroit jamais été porté à recon(i)

jVl.

les

relation de son voyage en Hongrie

,

,

,

,

,

,

,

noitre deux formations
gypses.

marines

distinctes,

sans

l'interposition

locale des
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micacé, et un calcaire argileux brun qui renferme les emprciiUcs
de deux plantes marines Iiien dislinclcs.
J'ajoulerai qu'au pied des Pyrénées, à Bidache, prèsBayonne,
on retrouve les deux niènies roches avec les niàities emoreinles
de \égé(aux el ridcnlilé est tellement parfaite, que dos éclianlillons recueillis à Vienne, en Italie et à Bayonnc, ne diflèrenl
pas plus que s'ils provcnoient du même lieu.
Quoique ce fait important ne confirme pas positivement l'analogie que j'ai cru remarquer Jans les terrains qui sont supérieurs
à ces roclies
il
vient à l'appui de mon opinion, cl il estait
moins une preuve de plus de l'élenduc que peuvent avoir cerlaiiifs formations modernes.
BroocLi, dans le discours préliminaire de la Concliiologie subapennine, discours si plein de faits el d'idées favorables
l'opinion que j'ai émise, qu'il m'eût fallu le citer à chaque page
de la dernière partie de mon Mémoire , se détermine à croire
qu'au lieu de quitter brusquement les cimes des collines tertiaires de l'Italie, pour se retirer dans son lit actuel , la mer s'esl
,

;i

abaissée

h

pendant

long-temps,

plusieurs

reprises et qu'elle est restée stationnaire
à divers niveaux successivement moins

élevés.

A

on peut melire les observations
qui oui été faites par lui-même cl par un
giand nombre d'aulies observateurs, parmi lesquels il cite Micliieli, Baldassari, Soldani, Targioni, Breislack et Bowes qui
tous ont rencontré sur plusieurs points, plus ou moins élevés de
l'Italie et de l'Espagne, des roches solides qui onl été percées eu
place par des pholades ou par d'autres mollusques lithophages.
qu'il

11

l'appui de celle opinion,

rapporte

me

et

un
de Vienne,

reste à faire connoître

recueilli dans le golfe

fait

el

de

même

genre que

qui prouve que

la

j'ai

mer

est

resiéeslationnaire dans ce lieu, pendant long-temps el à très-peu
d'élévation au-dessus des collines tertiaires, c'est-à-dire, à 20a

mètres environ de son niveau actuel.
Auprès du village d'Hirtendjerg que j'habitois, el sur la pente
on
de la montagne qui sépare ce village de celui d'Enzelsfeld
jcmarque a une certaine hauteur constante et sur une ligne de
près de 200 pas de longueur; que les rochers de calcaire compacte incliné, sonl arrondis en place el corrodés extérieurement,
comme le sont ceux que battent les vagues de la mer, ils sonl
en même temps percés d'une multitude de trous de pholades
,

bien caractérisés.
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Ce phénomène ne se voit qu'à quelques pieds au-dessus des
dépôts terliaires et sur une épaisseur de 8 à lO au plus; les
rochers de même nature qui sont plus élevés, sont intacts et
leurs formes sont anguleuses.
M. Defrance a vu également auprès de Roquencourt et dans
un terrain qui appartient à la formation marine supérieure des
environs de Paris , des fragmens de rochers qui lui paroissent
avoir été arrondis en place par les eaux, et dans lesquels ot)
rccoiinoît des habitations de mollusques Hlhoptiages.
Je me garderai de tirer aucune conséquence particulière de
ces derniers faits; peut-être qu'après avoir reconnu les haul^eurs
respectives de tous les points où de semblables altérations des
roches en place peuvent avoir eu lieu, les géologues pourront
leur donner de l'importance dans la théorie des dernières révolutions du globe terrestre.
Je me bornerai seulement à récapituler en quelques mots les
conséquences qu'il m'a semblé possible de tirer des faits développés dans ce Mémoire.
1°. I..es dernières couches de la terre qui composent les terrains tertiaires, ne sont pas des dépôts partiels et circonscrits.
3.°. Celles qui ont été formées h une même époque , se pré-

sentent sur des points du globe très-éloignés les uns des autres,
avec des caractères minéralogiques et zoologiques communs que
les influences locales n'empêchent pas d'apprécier, bien qu'elles
peuvent les modifier beaucoup.
Celles au contraire qui ont été formées à des époques bien
même lieu des diflërencès sensibles
dans l'ensemble de leurs caractères.
5°.

distinctes, offrent dans le

4°. On pourroil reconnoUre dans les terrains terliaires deux
grandes époques de formations marines qu'il est facile de confondre, lorsqu'elles sont superposées sans intermédiaires mais
qui sont visiblement séparées aux environs de Paris, par les dépôts d'eau douce du gypse à ossemenS;, lesquels prouvent que la
mer s'est retirée après la première formation, pour ne revenir
qu'après une longue série de siècles, submerger les contrées
qu'elle avoit abandonnées, et donner lieu à la seconde formation.
5°. De ces deux formations marines principales , la plus ancienne, cellç qui est inférieure aux gypses à ossemens, paroît
être jusqu'à présent antérieure à l'existence des animaux mammifères terrestres et notamment à celle des anoplotherium et des
palœotherium
;
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palœohlerium ce qui m'a engagé à la désigner sous
lormation marine anle-palœolhêviennc
,

6°.

La

le

nom

de

plus récenlc est, sans contredit, postérieure à l'existence

de ces mêmes animaux, puisqu'elle recouvre les dépôts gypseux
qui renferment leurs dépouilles; on peut l'appeler formation
marine, posl-pnlœolhérienne.
7°. C'est à la formation post-palœothérienne que paroissent se
rapporter les collines subapennines et les collines du bassin de
Vienne.
8°. C'est peut-être à la même formation post-palœothérienne
qu'appartiennent les dépôts de coquilles marines de la côte de
Nice, de Roussillon, de Dax, de Loignan , près Bordeaux, el

même

de

la

Touraine.
Explication de

Planche.

Plan du bassin situé au midi de
Autriche.

Fig. r".
Fig.

la

la ville

de Vienne en

idéale du même bassin.
Calcaire compacte en bancs inclinés.
Poudding-calcaire (^Nagelflue?)

Coupe

2.

A

B
C Couches supposées

D
E
F

d'argile el de lignite.
Argile grise ou bleuâtre peu micacée.
Marne argileuse verdàlre très-micacée.
Calcaire en bancs horizontaux et sable calcaire coquilliers.

G

Calcaire ou tuf d'eau douce.
a Rochers de calcaire compacte percés en place par
des pholades.
/'i Puits creusé auprès de Baden, pour la recherche
du lignite, et dans lequel on a rencontré des blocs
de calcaire compacte et de poudding enfouis dans
l'argile grise.

'

c Clocher de la ville de Baden.
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NOUVELLES SCIENTIFIQUES.
ZOOLOGIE.
,

Ohseivations sur

Le

le

Dragonneaii vivant dans

la Sauterelle ver te.

rapporté par un ccrlain nombre d'ol>servaleurs, que Fe
ou Dragoimeau d'eau douce est susceplihle de donner de
nouveau des signes évidens de vie, lorsque, après quelque temps
fail

Filalre

d'une dessiccation complète, il pai'oissoit enlièri.meul mort, nous
avoit semblé si peu digne de foi, que nous n'avions pas cru devoir parler de cette prétendue propriété, dans notre article
FiLAiRE du Dictionnaire des Sciences naturelles. M. Rudoipiii ne
paroît pas non plus avoir ajouté une grande foi à celle observation , puisque, si je ne me trompe, il n'en parle dans aucun endroit de son Traité des Vers intestinaux. M. Bosc va beaucoup
plus loin (article Dr agonneau du nouveau Dictionnaire d'Histoire
naturelle ), puisqu'il dit qu'une suite d'expériences l'autorisent à
assurer que lorsque les Dragonneaux ont été desséchés complètement par quelques heures d'exposition dans un air sec, ils ne
sont plus susceptibles de reprendre la vie, comme les Rotifères
el autres vers infusoires, et que l'opinion contraire lient probablemeiii à une observation superficielle et à ce qu'on aura regardé
comme un mouvement animal , celui qui se produit quand l'animal desséché est remis dans l'eau, et qui n'est que mécanique.
Malgré celte autorité respectable, il semble que cela pourroil
réellement être vrai; du moins si l'on peut se servir d'une analogie qui ne paroUra sans doute pas trop forcée. En efl'et, M. Mattbey a publié, dans le Cahier de Décembre de la Bibliothèque
universelle, une observation sur le Pilaire de la Sauterelle, Fclaria locustœ , el qui paroît confirmer l'opinion anciennement adEtant aux bains de Sainl-Gcrvais, près
mise. En voici l'extrait
du Mont-Blanc, on lui apporta successivement plusieurs sauterelles { locitsta viridis) dont l'abdomen étoit énormément distendu. En le fendant par le dos à l'instant même, il vit les deux
extrémités d'un Dragonneau qui s^élancéronl hors de la plaie, et
qui rentrèrent presque aussitôt. La Sauterelle languit pendant
trois jours; le 4% la Sauterelle étant morte, le ver fut trouvé
.-

«ans
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les parois

du

exposé a l'air sur une table, jusqu'au soir.
Dans le dessein de le conserver dans l'esprit-de-vin, M. Mallhey crut
devoir le mettre dans de leau. Il fut d'abord frappé des mouvemens qui se manifestèrent dans le corps de l'animal, à mesure
qu'il étoit pénétré par le liquide; mais après qu'il eût repris son
volume, les mouvemens cessèreut au bout de quelques minutes,
et ils ne reparurent plus ni dans ce jour, ni les deux jours suivans, où il fui laissé dans le liquide. Mais à l'occasion de l'inlroduclion d'un nouveau ver vivant dans le n-.ème vase, M. MaltLey
ayant mis de nouvelle eau froide du torrent, il vil les mouvemens du ver qu'il croyoit mort, s'augmenter par degrés, et à la
lin de la journée ils étoient aussi nombreux et aussi forts que ceux
de l'individu nouvellement apporté. Depuis, il a plusieurs fois
répété l'expérience soit avec ce même ver, soit avec d'autres,
desséchés naturellemeni à l'air ou desséchés exprès pendant deux
ou trois jours, el il ne doule plus de la réalité de leur résurrec*
lion. Mais combien de temps peut durer celte singulière faculté
des Pilaires? peut-elle se conserver pendant plusieurs mois et
même plusieurs années, comme le veulent quelques observateurs? Ce seioit un sujet de recherches fort inlércssant el qu'on
ne sauroil trop recommandera M. Matlhey, qui se trouve dans des
lieux où se renconirent souvent les Pilaires ou Dragonueaux.
Venons maintenant à la description de l'animal, et à quelle
espèce il appartient. M. Matlhey assure que c'est évidemment le
Gordiiis medinensis , Linn. Filaria medinensis de Rudolphi; et
plus haut il dit que le Pilaire ordinaire ou mieux le Dragouneau
d'Europe ou des eaux vives se trouve dans l'abdomen de la grande
Sauterelle verte. En sorte que le Filaria medinensis, le Filaria
locuslœ, et enfin, le Gordius aquaticus , pour nous, il est vrai
du même genre, ne seroieut que la même espèce. Malheureusement M. Mallhey ne donne pas de description de l'animal qu'il
a observé, et sa figure est trop incomplète pour que l'on puisse
rien décider. Il nous semble cependant que la forme de la queue
et surtout celle de la bouche ne ressemljlenl en rien à ce qui a
lieu dans les véritables Pilaires, puisque celle-ci a deux lèvres
bien distinctes, un peu comme daus les ophiostomes. Il seroit
donc à désirer que M. Matlhey nous donnât une description
complète de l'animal qu'il a observé, et alors il contribuera luimême à rendre les articles des dictionnaires el des ouvrages généraux plus salisfaisaus qu'il ne les a trouvés.
vase.

11

resta ensuite
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vulgaire, par le D' Prout , p. i55. Sur la Matière colorante de
ïenveloppe calcaire de L'Ecrevisse, par M. Lassaigiie , p. 3i4.

GÉOLOGIE ET Minéralogie. Traite de Géognosie , par M. d'ylubuisson , extrait pur M. H. D. de Blainuille, p. 367 et/fo5.
Sur la Densité moyenne de la Terre, par M. de Laplace
p. 146. Troisième et dernière partie de l'Essai sur la Formation
des Roclies, ou Recherches sur l'origine probable de leur forme
et de leur structure actuelles, par JF. Maclure , p. 58. Sur la

.

formation d'une île dans le golfe du Bengale, p. i5ti. Destructio/i du T illage de Strom , p. aiyi Sur le Volcan Coosimadans
l'Arclùpel du Japon , par M. le D' Tdesius , p. 112. Essai sur
la constitution physique et géognostique du Bassin à l'ouverture duquel est située la ville de Vienne , par M. Constant Prévost, p. 347 et l\Ç>o. Sur les Corps pétrijiés de la Suède , par
M.TValhenberg (Extrait), p. 2/^ et iSO.Sur les Ossemens fossiles trouvés dans le Grès rouge, dans l' Amérique septentrionale,
p. 317. Dents de Mastodontes dans les couches de Charbon de
Terre, p. 396. Sur un morceau de Cuivre évidemment travaillé,
trouvé dans une Pierre , par M. de Lascours, p. 140. Sur le rapprochement de la Variolite de la Durance , du JVeistein , par
M. Cherici , p. 3 16. Réclamation au sujet de la forme primitive
de VEssonite, par M. Brewster, p. 120. Réponse à ce sujet, par
M. Biol, p. 121. Additions aux Observations sur les rapports
entre la forme primitive des minéraux et le nondjre de leurs
axes dédouble réfraction, par M. Brewster, p. 5oi. Sur VAndalusite, par le D' Brandes , p. 234. Sur le Karpholite , par
M. Stenman , p. 234. Sur le Péliom', par le D' Brandes,
p. 255. Sur la Zéolithe fibreuse , par M. Frejssmuth , p. 256.
Sur la Meiouite , par M.L. Grnelin , p. 236. Sur la Bticholzite,
par le D' Brandes , p. 257. Sur la Zéolithe rouge d'OEdelfrr
par Retzius j p. i52. Examen analytique d'un Minéral de la
fomille des Malacolithes de Norwège , par M. le comte TF'achmeisler , p. 3g3. Sur le Polyhalite , par M. Stromeyer , p. 398.
Sur les Mines d'Btain de Banca , p. 3g6.

Botanique. Premier Mémoire sur

la

Graminologie,

contenant

JOUHNAr, DE PHYSIQUE, DE CHIMIE,

4^0

ClC.

l'embryon des Graminées , par M. H. Cassini ,
p. 321 et ^io. Monographie desEsphces du G. Paspalum, existantes
l'analjse de

dans les Etats-Unis d'Amérique , par M. J.Lecomte, p. 283. Sur
un nom'eau genre déplantes Enemioii et autres Remarques botaniques par M. C. S. Rafinesque , p. 70. Sur un nouveau genre de
Plantes Rafflesia, dont la fleur est d'une grandeur remarquable ^
par M. R. Brown, p. SgS.
,

AnatomiEj Physiologie et

Zoologie. Sur l'Influence du
Système nerveux , sur la Chaleur animale , par M. le D' Chassât , p. 5 e< 92, Essai sur le f^ol des Insectes, par M, Cliabrierj
p. igg et 255. Remarques servant à éclaircir quelques points de
l'Ouvrage de M. Chabrier , p. 52. Note en Réponse aux Observations de M. Léon Dufour , sur V Organe digestif de quelques
Diptères , par M. Dutrochet , p. iii. Particularité de la struc-'
ture de l'œil de la Baleine, par J. Ransome , p. i58. Sur
l'existence des reins dans les animaux mollusques, par MM. Jacobsen et H. de Blainville , p. 3 18. Sur quelques Crânes de Phoques et les espèces de genre , par M. H. de Blainville, p. 286 et
i5g.
/^ig. Sur le Dugong , par MM. Duvaucel et Diard ,
p.
Observations sur les Chauves-souris du Brésil , par M. Swainson , p. 157. Sui' un Ane sauvage de l'Inde , ib. Sur quelques
Poissons observés dans la mer de Nice , par M. Risso , p. 24 1
Sur les Huîtres vertes et la cause rie leur coloration, par M. B^
Gaillou, p. 322. Sur un jeune Serin élevé par ses frères , 'ur
M. Defrance, p. 4^0. Sur le JJragonneau vivant dans la Saule-'
relie verte

,

p.
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Applicata. Antidote contre les Poisons végétaux, par M. Drapiez, p. i55. Sur la possibilité de conserver le Blé dans des
foses creusées dans la terre , p. 3g4. Application du Chromale de
plomb sur la Soie , la Laine, et le Coton, par M. J. L. Las-r
,

saigne, p. 3i2.
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LIVRES NOUVEAUX.
Traité d'Arithmétique à l'usage de la Marine et de l'Artillerie; par Bezoïit,
avec des Notes et des Tables de Logarithmes par A.-A.-L. Re)naud , c'ievalier
de la Légion-d'Honneiir, examinateur des candidats de l'Ecole royale Polytechnique et de l'Ecole spéciale i\lilitaire. Neuvième Edition 1821. TJn vol. in-S".
Prix 3 fr, , et franc de port par la poste , 4 f"^- ^5 c.
,

,

:

Traité d'Algèbre à l'usage des Elèves qui se destinent à l'Ecole royale Polytechnique, et à l'Ecole spéciale Militaire; par A.-A.-L. Reynaud , etc. Cinquième Edition. Un vol. in-8°, 1821, Prix 5 fr. 5oc., et franc de port par la
poste, G fi\ 75 c.
'

:

NouvellesObservations sur le Canal Saint-JMartin et Supplément au Devis
général qui en a été publié par P. -S. Girard. Un vol. in-4^, 1821 avec une
Flajidie coloriée. Prix 6 fi. cl franc de port par la poste, 6 fr. 5o c.
,

,

.

,

Essai théorique et expérimental sur la résistance du Fer forgé, avec des applications des résultats de ces Expériences à l'Art des Constructions-, par M. F.
Duleau , ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées. Un vol. in-4'', 1820, avec cinq planches. Prix 8 fr., et franc de port par
la poste , 8 fr. 5o c.
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Navigation, par M. Sweny.
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