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NOTIONS D'HISTOIRE NATURELLE 
APPLICABLES AUX USAGES DE LA VIE. 

I N T R O D U C T I O N .  

Objet de l'histoire naturelle. - Les trois rkgiies. - CaractEres di: 
tinctifs des animaux, des vkg.ktaux et des minkraux. - Fonctions 
organes, appareils. - Classiûcation. - Utilitk de chaque règne. 

Objet de i'histoire naturelle. - L'histoire naturelle est 
une science qui a pour objet la connaissance des différents 
corps, animés ou inanimés, organisés ou inorganisés, qui 
composent l'ensemble de notre globe ou qui vivent à sa 
surface. 

Cette science, comme toute autre, ne doit pas seulement 
tendre à satisîaire une vaine curiosité. Ce serait déjà sans 
doute un magnifique résultat qiie de nous Faire admirer la 
sagesse du Créateur qui a tout ordonné d'une si merveil- 
leuse manière; mais elle nous porte encore h bénir sa pro- 
vidence qui a si largement pourvu à tous nos besoins. Au- 
cüne science n'est stérile pour l'homme. Toute découverte 
d e  l'intelligence trouve presque aussit6t son application 
aux besoins de la vie, et l'liistoire naturelle est soumise A 
cette loi plus que toute autre science. 

Les méthodes d'observation dans les sciences Furent 
longtemps nulles ou insuffisantes : aussi l'histoire natu- 
relle n'était-elle chez les anciens que la description d'un 
petit nombre d'êtres et pour le reste un mélange confus 
d'hypothèses et d'erreurs. Son développement date surtout 
de  ce siècle, où cliaque jour a été marqué, pour ainsi dire, 
par de nouvelles découvertes. 
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2 INTRODUCTION. 

Les trois régnes. - Tous les corps connus et même in- 
connus qui appartiennent h notre globe ont été depuis 
longtemps rangés en trois groupes, auxquels on a donné le 
nom de règnes, savoir : lg règne animal, le règne végétal 
et le règne minéral; de 1B les trois branches de l'histoire 
naturelle : la zoologie, la botanique et la minkralogie. 

La zoologie est la partie de l'histoire naturelle qui s'oc- 
cupe des animaux. 

La botaniqae est la partie de l'histoire naturelle qui étu- 
die les plantes ou vbétaux. 

La minéralogie est la partie de l'histoire naturelle qui 
traile des minéraux et des couches solides constituant la 
surface de notre globe. 

La zoologie et la botanique donnent lieu chacune â une 
triple étude. L'anatomie nous fait connaître la constitution 
intérieure de chaque être vivant, la position, la forme pt 
la structure de ses organes et compare à ce point de vue 
soit les animaux, soit les plantes. La physiologie enseigne 
l'usage des différents organes et la manière dont ils accom- 
plissent les différentes fonctions de la vie. La aodogie 
descriptive et la botanique descriptive constatent les carac- 
tbrw extérieurs qui distinguent chaque espèce, décrivent 
ses mœurs, indiquenl le climat qu'elle habite, et distri- 
buent les animaux et les planles par une classification 
mCtliodique, comme la minéralogie le fait pour les miné- 
raux. 

La minéralogie se subdiviae en deux parties, lagéologie 
et la rni~éralogie proprement dite, La première étudie la 
maniére probable dont l'écorce terrestre s'est formée, la 
position et la structure des diverses couches qui la com- 
posent, et comme conséquence les moyens de tirer parti 
de chacune d'elles suivant nos besoins. La seconde nous 
apprend à connaitre dans leurs éléments et leur composi- 
tion un certain nombre de corpsbien déterminés qui sont 
presque tous rechercliés, sous une forme ou sous uneautre, 
dans les diflérents usages de la vie. 
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INTRODUCTION. 8 

GaractBres distinctifs des animaux, des végdtaux et des mi- 
néraux. - Animaux, végétaux, minéraux, tels sont donc 
les trois grands groupes qui comprennent tous les êtres, et 
ils se distinguent l'un de i'autre par des caractères bien 
tranchés. 

Les animaux et les végétaux vivent : car ils naissent, 
s'accroissent, se reproduisent et meurent ; ce sont des c o r n  
~5an iques .  Mais les végétaux n'ont ni la faculté de sentir 
ni celle de se mouvoir : c'est la vie végélale ou végétative. 
Les animaux, au contraire, jouissent de ces deux facultés; 
ils sentent et se déplacent : c'est la uie animale. De plus, 
l'animal et le végétal ont une forme déterminée, toujours 
la même pour chaque espèce; ils sont limités dans leur 
grandeur, comme ils le sont daiis leur durée. Leur déve- 
loppement surtout offre avec celui des minéraux une diffé- 
rente essentielle et facile à saisir. C'est par les aliments 
qu'ils absorbent et qu'ils s'assimilentque les vdgélaux et les 
animaux s'accroissent, tandis qu'un minéral nB grossit que 
par l'adjonction extérieure de particules nouvelles : le pre- 
mier mode est appelé nutrition, le second juxtaposi/ion. 

Les minéraux sont des corps bruts ou inorgaiiiques qui 
n'ont aucune espèce d'organes, puisqu'ils sont compléte- 
ment privés de vie. Pour qu'il y ait vie, il faut que le corps 
naisse, s'accroisse et meure; que de plus il soit doué de 
l'une au moins de ces trois facultés, scniir, se mouvoir, se 
repoduire. Or les minéraux commencent, mais ne naissent 
pas; ils s'accroissent quelqucfois par le dépUt à leur sur- 
facede molécules nouvelles ; ils se brisent, changent d'état, 
se décomposent quelquerois, niais ils ne meurent et ne se 
reproduisent pas; ils sont privés de sensibilité et de mou- 
vement, n'affectent la plupart du temps aucune forme dé- 
terminée, et ne reconnaissenl aucune limite de grandeur; 
l'or, par exemple, se trouve tantôt en paillettes microsco- 
piques et tantbt en morceaux plus ou moins gros. 

Ponctions, organes, appareils. - La vie animale ou végé. 
tale suppose certains phénomènes nommés fonctions, pé- 
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4 INTRODUCTION. 

riodiquement répétés et destinés à l'entretenir : telles sont 
la re~piration, la circulation du sang chez les animaux, 
celle des sucs dans les végétsux, etc. On appelle organes 
les parties de l'animal ou du végétal spécialement zestinées 
à l'accomplissement d'un ordre quelconque de ces phéno- 
mènes, et quand plusieurs organes concourent au même 
but, on donne h leur ensemble le nom d'appareil. Airisi, 
chez l'homme et' chez les animaux, le cœur, les pou- 
mons, etc., sont les organes qui constituent l'appareil de 
la fonction dite la respiration; chez les végétaux, les 
racines, la tige, les feuilles, sont les organes dont l'en- 
semble compose l'appareil de la fonction qui fait la vie 
végétative. 

Les minéraux, n'ayant point de vie, n'ont ni fonctions ~ i i  
organes. De l k  vient que le règne minéral est dit souvent 
règne inorganique, et les deux autres, par la raison con- 
traire, s'unissent pour former le ~ è g n e  organique. 

Glassification. - La minéralogie ne compte que cinq ou 
six cents espèces aujourd'hui reconnues; mais la zoologie 
en admet des milliers, et la botanique plus de cent mille. 
Pour soulager l'étude et la mémoire, on a dû recourir à la 
classiFcation. 

Une bonne classification, en histoire naturelle, doit être 
faite d'après les deux règles suivantes. 
1" Les différents &es doivent se grouper d'après les 

affinités naturelles, c'est-à-dire que les groupes seront dis- 
posés suivant l'ensemble des caractères qui établissent en- 
tre deux groupes consécutifs une ressemblance générale et 
comme une espèce de parenté. 

2 O  La série des groupes doit suivre la  subordinatio~, des 
caractères; car tous les caractères n'ont pas la même im- 
portance. Certains organes, comme ceux de la nutrition, 
ont une valeur essentielle, et ils servent à former les grandes 
classes. D'autres, au contraire, ont peu ou point d'impor- 
tance, comme la disposition des feuilles en botanique, et 
servent à distinguer les petits groupes. 
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INTRODUCTION. 5 

Il y a deux sortes de classification, la classification arti- 
ficielle ou sjslènre et la classijcalion nalurelle ou me'- 
thode. 

Le système groupe les êtres suivant un caractère arbitrai- 
rement choisi : ainsi Linné, dans sa classification bota- 
nique, tient surtout compte des organes de la fleur appelés 
pislils et étamines, et réunit dans la méme classe des espèces 
qui n'ont quelquefois d'autre caractbre commiin que d'avoir 
le même nombre ou la méme disposition de ces organes. 

La méthode, au contraire, considere l'ensemble des ca- 
ractères commiins, de telle sorte que les êtres soient dis- 
tribués en familles naturelles d'après le plus grand nombre 
des ressemblances ct la subordination des caractères : la 
classification de Cuvier en zoologie et de Jussieu en bota- 
nique en sont de remarquables exemples. En effet, les 
grandes divisions doivent reposer sur les caractères les 
plus généraux et les plus importants, les subdivisions sur 
d'autres caraci,ères d'une généralité et d'une importance 
moins grande. 

La classification la plus complbte nous offre la série sui- 
vante de divisions et subdivisions : les embranchements, 
les classes, les ordres, les genres, les espèces, et enfin les 
variétés qui comprennent les individus. Ainsi, en zoologie, 
le chien de Terre-Neuve est une variélé de l'espèce chien, 
qui, avec le loup, constitue le genre chien, l'un des genres 
appartenant à i'ordre des carnassiers; les carnassiers à leur 
tour sont une subdivision de la classe des mammiîeres, 
laquelle appartient à l'embranchement des vertébrés. 

Entre l'ordre et le genre, quand la multitude des espèces 
i'exige, on intercale la famille', qui peut se subdiviser en 
tribus. Ainsi l'ordre des carnassiers se subdivise en famille 
des plantigrades, qui marchent, comme l'ours, sur la plante 
des pieds, et famille des digitigrades, qui marchent sur les 
doigts, comme le chien. 

i .  Le mot famille esr souvent pris, surtout en botanique, comme 
synonyme du mot ordre ou du mot genre. 
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6 INTRODUCTION. 

Utilith de chaque règne. - Chaque régne de i'histoire 
naturelle fournit à l'homme de nombreux moyens de satis- 
faire à tous les besoins et à tous les usages de la vie. 

Le régne animal nous fournit les nombreuses espbces 
d'animaux qui peuplent la terre, l'air et les mers et qui 
servent à notre alimentation ou à nos usages domestiques : 
les uns, compagnons de nos travaux agricoles ou servant 
aux transports, les autres faisant notre nourriture quoti- 
dienne par leur chair ou nous servant par leur toison, leur 
peau, leurs plumes ou autres produits, tous ayant dans la 
chaîne des êtres des utilités longtemps méconnues, mais 
qui se révilent journellement à la science moderne. 

Le règne végétal nous donne les céréales, les légumes et 
les fruits, partie si importante de nos aliments; les plantes 
textiles, qui servenl à nous vétir; les fleurs, qui parent et 
embaument nos jardins; les sucs de certaines plantes qui 
nous guérissent dans nos maladies; le bois enfin, ce pré- 
cieux combustible, non moins précieux comme charpente 
dans les constructions de l'architecture, de la marine, etc. 

Le règne minéral donne la pierre qui sert à construire 
nos demeures; le marbre qui sert 3 les orner; les métaux, 
instruments de défense et d'industrie et valeur représen- 
tative des échanges du commerce; la houille, qui a remplacé 
économiquement le bois comme combustible, etc. 

Enfin l'histoire naturelle, dans son majestueux ensemble, 
nous fait reconnaître plus directement que toute autre 
science la puissance, la sagesse, la bonté du Dieu qui a 
créé toutes ces merveilles; elle nous conduit, saisis d'une 
admiration respectueuse, au pied du tr8ne de celui à qui 
naus devons la vie et la satisfaction de nos besoins de chaque 
jour. 
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ZOOLOGIE. 

CBAPITRE Ier. 

Dbfinition. - Division de la zoologie. - Utilitt! de la zoologie. - Con- 
stitution BMmentaire de l'homme et des animaux. - Le squelette 
humain. 

Définition. - La soologie est la science qui apprend 
connaître les animaux, c'est-&-dire les êtres vivants, doués 
de la triple faculté de sentir, de se mouvoir et de se repro- 
duire. 

Division de la zoologie. - La zoologie se divise en deux 
parties : la z o o l ~ é n e ' r a l e t  la goolngie descriptive. La 
première comprend 1'et.ude de la composition et de la struc- 
ture des animaux, ce que l'on appelle ansclomte et celle 
des organes ou instruments qui leur permettent d'accom- 
plir les diiï&rerites fonctions vitales, c'est-à-dire la physio- 
haie: la seconde décrit les animaux et en donne une clas- 
sification méthodique. 

Utilité de la zoologie. - La zoologie est la partie de l'his- 
toire naturelle la plus utile à l'homme. Elle lui donne une 
mukitude d'animaux de toute sorte dont la chair sert à 
son alimentation, et dont la peau ou la toison est employée 
pour son habillement et à divers usages. Il en rassemble un 
certain nombre prés de sa demeure comme animaux do- 
mestiques, les rait reproduire et naître a son gré, et il dé- 
veloppe par des soins convenables les qualités qui liii sont 
le plus préf6rables. D'autres, tels que le cheval, l'âne, le 
bœuf, le chmeau, le renne, i'aident dans ses travaux comme 
bètes de trait ou de somme. Le chien, son compagnon et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 IIlSTOlRE NATURELLE. 

son gardien, chasse avec lui et pour lui, et l'égaye dans sa 
solitude. Certains oiseaux le récréent par leur gazouillement 
et leurs vives couleurs. 

Constitution élémentaire de i'homme et des animaux. - 
L'homme étant, même au point de vue du corps, le plus 
e r fa i t  de tous les êtres vivants, c'est lui que nous pren- 
drons pour type, en indiquant les dilïbrenccs, quelquefois 
profondes, par lesquelles de nombreux animaux s'éloigncnl 
de lui. 

Consid6ré cliipiquement, tout animal se compose prin- 
cipalement de q w i & ~ e  éléments ou corps simples : l'oxy- 
gène, l'hydrogène, le carbone et l'azote. Quelquw autres 
éléments, tels que le pliospliore et le calcium, se joignent à 
ceux-ci, mais en quantité moins considérable. En se com- 
binant entre eux par des lois inconiiues, ils forment les 
substances appelées matières organisies, dont le jeu i:on- 
stilue la vie. 

En étudiaiiLl'liomme, nousvoyons ces subsiances tanldt 
dures et solides : ce sont l t i s ~ d o n t  l'ensemble a r e y  le 
nom de squelette humain; t.antôt molles et flexibles : cc 
sont les diverq-Gsiu or-nniguu Tous les animaux n'ont 
poinl un squelette; beaucoup d'critre eux, l'araignée par 
exemple, n'ont que des tissus. 

Le squelette humain. - Le squelet de l'li inine ( f ig .  4)  
peut se décomposer en trois parties a tête, e tronc et les 
membres. 

1 f 
4 Dans la tSte (a) on distingue lc crane et la face. 
1 Le crâne est une boite osseuse pcupanl toute la partie 
supérieure et poslérieure de la lete. 11 se compose de& 
os, unis chez l'edant par des çarlilages qui durcissent avec 
l'âge, de manierci former un toul iininobile et lrès-so- 
k ~ .  Parmi ces os, on distingue le frontal ou coronal en 
avant, les deux pariétaux en liaut, les deux temporaux sur 
les côtés, l'occipital en arrière et Q la partie inférieure. C'est 
dans l'os teiiiporal que sont creusés les conduits de l'o- 
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ZOOLOGIE. 9 

reille, dans une portion appelée& h cause de sa du- 
reté. La basedu crâne est percée d'une multitude de trous. 
On y trouve en outre trois apopligses, proéminences os- 
seuses, allong4es et très-saillantes : l'une, nommée condyle, 

est une espèce de nivotpar lequel 
laihte s'articule au troiic; les deux 
autres appelés mastoïdes, servent 
d'attache aux muscles qui font 
tourner la tête à droite ou à gaa- 
che. 

La fice se compose degua to rz~  
os et de cincl_cavités. Les cinq ca- 
vités sont : les deux* qui 
servent à loger les- 1 ~ s  deux, 
fosses nasnles, la Douche,. Parmi 
les os, il faut remarquer les deux 

/' os jugaux ou os des pommettes ; 
les deux petits os nasaux., qui 
servent de base aux cartilages du 
riez; l'os maxillaire inférieur et 
les deux os maxillaires supé&urs, 
qui forment les nzâchoires; les 
deux os pubtins. qui s'articulent 
avec . les deux maxillaires supé- 
rieurs et avec l'un des os du crâne 
pour former la voûte du palais. 
Aux os temporaux est suspendu 

- - -- - -. -. =-- - -- -- - 
?-- --- par des ligaments l'os ri!& q u i  
 FI^. 1. :~~ueleite l'zrmain. ~ ~ l l t i e n t  le; l a r ~ 2 ~  et Porte la 

lannue, 
Sur les mâchoires sont implantées le- formées de 

trois substances, la d e n t i w ~ u  Uiaire à l'intérieur, l ' a l p .  
y u i c o u v r e  l'ivoire, et le cément ou substance corticale, 
qui recouvre I'èmail, surtout dans sa partie inférieure. La 
dent naît d'un noyau, appelé bulbe ou germe, qui se déve- 
loppe dans un petit sac appel~capsule dentaire, logé dans 
l'os de la mâchoire ; quand elle a percé au dehors, la par- 
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10 HISTOIRE NATURELLE. 

tie supérieure se nomme la couronne, la partie inférieure 
la racine, le point de jonction IecoCkL La cavité oii la racine 
se loge, s appelle l ' r r k h l ~  

Il y a trois espèces -de dents : les incisives, sur le devant 
de la bouche, qui sont larges, eates, taillées en biseau et qui 
servent à couper: les c a n a  q% sont coniques, qui s'im- 
plantent dans les aliments et 1w abrhirent.; les ~ o l @ ~ @ ,  
qui servent u r ~ e r .  Dans les animaux;lës molaires ont une 
surface supérieure large et diversement inégale, suivant 
la nourriture de l'animal : elles sont tranchantes, lorsqu'il 
est carnivore; hérissées de pointes coniques qui s'emboi- 
tent, lorsqu'il est insectivore; garnies de tubercules ar- 
rondis, lorsqu'il vit de fruits mous ; terminées par une sur- 
face large et rude, lorsqu'il se nourrit d'herbe. 

2 ' Le tvonc comprend la colonne vertébrale, le sternum et 
les côtes. 

La d o n n e  vertébrale oii b ine  du do& est une longue 
tige osseuse (b), composée de petits os nomnés vertèbresp, 
Chaque vertèbre est un os percé d ' u n k m ~ e n  son milieu, 
s'épanouissant au aedans de l'animal eri un disque épais, 
appelé le corps de la vertbbre, et ayant de plus trois apo- 
physes, l'une en arrière, l'apophyse épineuse, qui arréte la 
flexion en arrière, les deux autres sur les côiés, les apo- 
physes transverses, servant d'attache, comme fait aussi la 
première, aux muscles puissants qui les relient. 

L'homme a trente-trois vertèbres, savoir : sept mi- 
cales le long du cou, douze dorsales le long du dos, cinq 
bFiTl3ait-e~ le long des reins, cinq sacrées, qui se soudent 
X r e  e E d è s  la première enfance pnur I'ormer l'os appelé 
sac ruxqua t re  cocwr7icpe& pleines et solides à f'état ru- 
dimentaire. La premiere vertèbre cervicale, nominéq,&zs+ 
plus l a ~ e  et plus mobile que les dulres, n'est qu'un simple 
anneau, sur laquelle regose le c&le, et qui est elle-même 
portée comme sur un pivot par une apophyse de la vertèbre 
suivante. Le nonibre des vertèbres es1 trbs-variable dans 
les animaux. Il en est quelques-uns, comme la chauvesou- 
ris, qui n'ont pas de vertèbres coccygiennes; d'autres en 
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ont au contraire jusqu'à soixante, les unes creuses, les 
autres pleines, et c'est ce qui constitue la queue. 

Le sternum est un os aplati, allongé, rétréci dans sa partie 
moyenne, qui est situé au  devant et au milieu de la poi- 
trine. Chez les oiseaux, il se développe en une espèce de 
bouclier carré qui recouvre le thorax et une partie d e  l'ab- 
domen, et qui porte le  nom de bréchet, 

Les côles sont des os très-longs, aplatis et assez étroits, 
courbés en forme d'arceaux et s'articulant par leur extré- 
mité postérieure, de chaque cBté de la poitrine, avec les 
vertèbres dorsales ; les unes ont leur extrémité antérieure 
reliée au sternum par des cartilages : ce sont les vraies 
côtcs; les autres, nommées fausses côtes, diminuent succes 
sivement d~ longueur, et chaque paire s'unit par  devant A 
la paire supérieure. L'homme a sept paires de  vraies côtes 
et cinq de fausses. Le nombre en varie quelquefois dans les 
animaux : ainsi le cheval a dix-huit paires de  côtes et  l'élé- 
phant en a vingt. 

Les membres sont au nombre de deux paires : les rnem- 
Gres supérieurs et  les membres inférieurs. 

Les membres supérieusv ou lhoruciques sont les bras de  
i'homrne; chez les animaux on les appelle aussi membres 
antérieurs. Les os qui les composent sont : l 0  l'omaplate 
(c ) ,  large et plat, fortement attaché au dos et servant de 
base à la partie mobile; 2" la clavicule, qui maintient 
l'épaule écartée en s'appuyant d'un côte contre l'omoplate, 
de l'autre contre le sternum : cet os est cylindrique etjrêle, 
mais plus ou moins développé, suivant les efforts que l'ani- 
mal doil faire; 3"Uunze'rus (d), long, cylindrique et  creux, 
qui constitue la partie appelée bras; 4" le cubitus et le ra- 
dius ( E ,  e),  formant l'avant-bvas, tous deux longs, placés 

, parallèlement, le premier large par en haut et s'articulant 
à l'humérus, mais grêle et  arrondi par en bas; le second, 
qui doit pivoter en quelque sorte sur  le premier et qui sup- 
porle la main, grêle au contraire â l'extrémité supérieure e t  
plus large à l'autre exlrémité. Les petits os de la main 
Cf, f )  forment le carpe ou poignet en deux rangées de quatre 
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os chacune ; le métaca~pe ou paume, composé d'une rangée 
de cinq petits os Tongs; les doigts, appelés pouce, index, 
médius, annulaire et petit doigt, qui ont, le pouce deux et 
les autres trois os bout à bout, nominés phalanges; le der- 
nier de ces os porte l'ongle et s'appelle aussi phalangette. 

Les membres inférieurs ou abdominaux ont une coni'or- 
mation analogue. 1"~a, hnnchklarge et plate, est fortement 
attachée au sacrum de la colonne vertébrale et projelte en 
avant deux os, un de chaque côté, qui se réunissent; ce qui 
constitue le bassin (g), partie inférieure de l'abdomen. 
'P La çuisse ou fémîir, gros os  cylindrique et  creux (h,  h), 
peut se mouvoir sur  le bassin dans tous les sens. 3" Le li- 
bia, représentant le cubitus, et le pe'roné le radius, consti- 
tuent la jurnbe (i ,  i) ; mais le premier s'articule à la fois 
au fémur et  porte le pied, et le second, n'étant pas mobile 
autour du premier, forme par en bas la cheville, destinée 
i maintenir le pied dans sa position naturelle; de  plus, un 
troisième os plat e t  arrondi, nommé rotule, placé en avant 
du genou, arrête la jambe et l'empêche de se ployer en 
avant. Les os dugied  ( j ,  j) se divisent en trois parties : le 
tarse, le melatarse et  les doigts. Le tarse a deux rangées 
d'os, l'une de trois os, parmi lesquelson distingue i'astra- 
gale, qui s'emboîte avec le  tibia, et le  calcanézcm, base de 
i'astragale, qui forme le talon; et l'autre, de quatre petits 
os. Le métatarse a cinq os, comme le métacarpe, mais 
plus allongés. plus forts e t  moins mobiles. Les doigts ont 
le mbme nombre de phalanges, également moins mobiles, 
mais plus courtes. 

On distingue quatre tissus organiques principaux : le 
tissu cellulaii~e, le tissu musüulaire, le tissu nerveux et le 
tissu utriculaire. 

Le tissu cellulaire est le plus important. C'est une sub- 
stance blanche, demi-transparente. très élastique, formée 
de filaments et de cellules irrégulières à parois spongieuses, 
de sorte que les fluides peuvent facilement s'introduire de 
l'une à l'autre. Le tissu musculuire se compose de fibres 
essentiellement contractiles, souvent réunies par le  tissu 
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cellulaire en masses que l'on appelle nzuscles, e t  dont l'en- 
semble constitue la chair des animaux. Les muscles sont 
principalement formés d'une substance que les chimistes 
appellent fibrine. Ils sont fortement altachés à toutes les 
parties mobiles par des fibres blanchâtres que les anato- 
mistes nomment tendons, quand elles constituent un en- 
semble épais et d'une certaine longueur. Le tissu nerveux 
est une matière molle et ordinairement blanchàtre, se divi- 
sant en filanaents longitudinaux ou nerfs, qui pénètrent 
dans les muscles afin d'en déterminer les contractions et 
les mouvements. Il ne faut pas confondre les nerfs avec les 
tendons. Le tissu utriculaire est formé de petites cellules 
arrondies ou se déposent certaines matières, comme la 
graisse, e t  qui s'aplatissent et se desseclient quelquefois en 
forme de lamelles, comme à la surface de la peau. 

CHAPITRE II. 

Organes, appareils, fonctions. - Fonctions de nutrition. - Circulalion; 
organes qui y concourent : le sang. - Respiration; organes qui y 
concourent. - Digestion; organes qui y concourent; régime alinien- 
taire. - Exhalation. - SBcrétion. - Assimilation. - Excrétion. 

Organes, appareils, fonctions. - Les organes sont les in- 
struments à l'aide desquels les facultés des animaux s'exer- 
cent ; on appelle appareil une réunion d'organes concou- 
rant au même but, et fonction l'action c u n  organe ou d'un 
i?mareL1 

On distingue les foncfio~is des organes en deux grandes 
dasses pjncipalez l 0  le3 fonctions de nutritios qui ap- 
partiennent à la vie végétative, étant communes aux ani- 
maux et aux plantes; 20 les fonctions de relation, qui con- 
stituent la vie animale. 

Fonctions de nutrition. - La nutrition est l'acle par lequel 
un être, jrisqu'au moment de la mort ,  renouvelle par les 
aliments et l'air atmospliérique les pertes qu'il fait. 
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14 HISTOIRE NATURELLE. 

Les principales fonctions de la nutrition sont : la circu- 
lation, la respirafion, la digestion, l'exhalation, la sécr6 
t h ,  l'assimz'latios et I'escrétioît, 

Girculation. - La circulation est le mouvement conti- 
nuel, à travers certains organes, du liquide nourricier ap- 
pelé sang. C'est à la circulation di1 sang que l'animal doit 
l'entretien de la vie et le pouvoir de réparer ses pertes. 

Au point de vue chimique, le sang contient un grand 
nombre de sels et d'autres composés, parmi lesquels on 
distingue l'albumine et la Ebrine. Au point de vue physio- 
logique, il s e  compose de sérum, liquide transparent et 
iaunàlre; de fibrine, substance dissoute dans le sérum et 
blanche.par elle-même, et de globules nombreux, de forme 
rdsulière, mais variable suivant les espèces, rouges dans 
les vertébrés, généralement incolores dans les invertébrés. 
Dans les animaux inférieurs, le sang n'est que de l'eau 
portant en suspension ou en combinaison des molécules 
organiques. 
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L'appareil de la circulation comprend le c e u r ,  les ar- 
tères i t  les veines. 

1.e cœur (Fg .  2, erest un muscle c r e i ~ x ~ d ' u n e  substance 
charnue, susceptible de dila!atioii et de contraction; il est 
logé dans la cavité de la poitrine appelée thorax ,  entre les 
deux poumons; sa forme est conique et irreguliére; il est 
placé la pointe en bas et dirigée à gauclie. On l'a coinparé 
avec raison à une pompe foulante, qui c1i;isse le sang ar- 
tériel dans les arlères et  le sang veineux dans les poiimons. 
Chaque contraction du cmur imprime h tout le système ar- 
tériel un battement que I'ori appel!e le 110~1s.  

Cliez l'liomme, les mammiiëres et  les oiscaux, le caeur 
est divisé en quatre cavités, deux a droile, deux 3 gauche, 
superjiosées, Ta cavité supérieure portant le nom d'oreil- 
l e t t e  la cavité infërieure celui de z m t r i c u l ~ ;  cliaque ven- 
tricule communique avec son oreilletle, mais les ventri- 
cules ne coinmuniquent point entre eux, non plus que les 
oreillettes. Les reptiles n'ont que trois cavités, deux oreil- 
lettcs et un seul ventricu!e qui communique avec l'une el 
l'autre. Lrs poissons n'ont qu'une oreillelte et un ventri- 
cule, ainsi que les mollusques. Les crustacés ont un ven- 
tricule seulement, e l  ce ventricule n'existe méme plus chez 
les insectes, les vers el les zoopliytes. 

Les nr t èms  sont des vaisseaux qui transportent du m u r  
aux dilrirents organes le sang propre à la n u t r i t ~ n l l e s  
son1 formées de trois l u n i p e ~ ;  l'une intérieure, dite sé- 
reirsh p i  est mince et lisse; l'autre qu'on appelle 9noycnne, 
gaine épaisse, jaunâtre el composée de fibres circulaires; 
la  troisièine, nommée externe  ou c e l l u l ~ u s e ,  qui est com- 
postle de lissu celliilaire dense et serr&Toutcs p.irterit d'un 
seul Ironc, l'artère aorte (n), qui naîl du  ventricule gauche 
du cœur, reinontevers le cou, se recourbe pour redescendre 
derrière le cœur au-devant de  la colonne vertkbrale. De 
l'artère aorte se détachent les nrlères carotides, qui dislri- 
buent le sang i la tête; les deux artèrcs sous-clavières, 
ancillaires et b~ acli.ialcs, qui passent sous la clavicule, dans 
le creux de l'aisselle, et se ramifient le long des bras; I'ar- 
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t i r e  colinqibe, cominuuiquaiit avec l'esloinac, le foie et la 
rate; les artères nzt'sr~ift;riques, qui se ramilient dans le> 
intestins; les artères rdrzales, qui pénhtrerit daiis les reins; 
les arlbres iliaques, qui vont se perdre dans les membres 
inf4rieiirs. C l iacp  artère se divise et se subdivise à l'infini, 
de manière à se terminer en fils capillaires d'une ténuité 
extrbme. 

Les veiws sont. des vaissewx qui ramènent au cmur le 
sang appauvri parce qu'il a servi à la nutrition. Elles n'ont 
point de tunique moyenne; leurs minces parois s'affaissenl 
y a n d  le sang manque, et se cicatrisent Tacilement quand 
on les perce, double difïkrence t r ' s  re~narquable qu'elles 
ont avec les artères : celles-ci, en efïet, conservent toujours 
leur forme, parce que leurs parois sont risist ntes, et elles 
ne se ferment que difficilement. A I'oreillelte droite du cceur 
se ratlachent deux gros troncs veineux, la veine cane su- 
piriczire et  la veine cave ir~fe'rieure, qui se divisent et se 
subdivisent en s'avancant dans le corps, tantôt accompa- 
g a n t  les artères, tantôt marcliant sous la peau, mais se 
réunissant par leurs extrémités capillaires avec les fils ca- 
pillaires artériels. 

Respiration. - La respiration est l'acte par lequel le sang 
se revivifie au contact de l'air, en se dkbarrassant du gaz 
aride carbonique dont il s'est chargé dans son parcours et 
en le remplaqanl par de l'oxygène pur. 

Les organes de la respiration sont, suivant les diffkrentes 
classes d'animaux, les poumons,  les branchies ou les tra- 
chées, et les vnisseaux qui font commuriic~uer ces premiers 
organes avec l'air extérieur et  avec le cœur. 

L'homme et tous les animaux supérieurs respirent par 
- des poi~mons.  On appelle ainsi deux poclies ( f ig .  2, d ,  

poumon droit, d', poumon gauche) divisées cliacune en 
une multitude plus ou moins grande de petites cellules. 
Entre ces deux poclies se trouve le coeur (e). L'appareil 
es1 logé dans. la caviti! du  thorax et envcloppk d'une inem- 
braile iriiiice que l'on appelle pliure. Il communique au 
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dehors par  u n  conduit (a) qui s'ouvre dansl'arriére-bouclie 
sous le nom d e  trarhbe-artère: celle-ci se subdivise en 
deux bronches, quis'enfoncciit chacune dans un poumon et 
s'y ramifient (a') comme les racines d'un arbre dans le sol. 

La communicalion entre les poumons et le ct-eur est éta- 
blie par deux vaisseaux : l'un, qui porte le sangveineiiu du 
ventricule droit do coeur ailx poumons en se divisant en 
a u x  troncs, se nomme arièrepul norruil-s (1)) ;  l'aolre, qui 
ramène lesang des poumons i l'oreillette gauchedu caeur(o) 
par quatre branches, s'appelle la veine pdnzonnire. Ces 
deux vaisseaux se ramifient sur  les parois des cellules pul- 
monaires, de manière i communiquer entre eux par leurs 
extrémités les plus déliées. Le thorax, en se dilatant, aspire 
l'air extérieur dont les poumons s'imbibent ; le sang vei- 
neux, au contact de l'air, abandonne l'acide carbonique et 
absorbe l'oxygène; puis le poumon, en se conlractant, 
chasse au  dehors l'acide, l'azote et de la vapeur d'eau. 

L'homme adulte a seize ins~ i ra t ions  nar minute et absorbe 
par jour près de huit métres cubes d'air, à raison d'environ 
cinq litres et demi par minute. La respiration de l'enfant 
est beaucoup plus active, celle du vieillard beaucoup plus 
lente ; mais de tous les animaux ce sont les oiseaux qui 
consomment proportionnellement le plus d'oxygéne ; car la 
quantité absorbée est toujours en rapporl a\.ec l'énergie et 
la continuité des mouvements. Le hiillement, le soupir, le 
rire et le  sanglot ne sont que des modifications dans les 
mouvements ordinaires de la respiration. 

Les branchies servent à la respiralion des animaux aqua- 
tiques. Elles se pr&enient, selin les animaux, sous [orme 
de peignes, de feuillels imbriqués, de panaches, de franges, 
de houppes, elc. Tantôt elles sont extérieures el saillantes, 
tantôt cachées à l'intérieur. Chez les poissons, elles sont 
placées des deilx côtés de la tète, et peau qu'ils avalent, 
après avoir été tamisée par les branchies, sort par les ou- 
vertures appelées ouïes. 

Les trncl~e'es, organes respiratoires des insectes, sont 
des vaisseaux qui se ramifient à l'intérieur du corps et qu i  
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s'ouvrent au dehors par des s t i g m a t ~ s  disposés parallè- 
lement sur  chaque anneau, le long &es c6tes de l'animal. 

Dans les branchies et  les trachées, l'air arrive directe- 
ment à l'organe où viennent aboutir les vaisseaux sanguins. 

Digestion. - La digestion est une fonction qui transforme 
les aliments de manière a réparer les perles qu'éprouve 
continuellement le coms et notamment le sann. 

L, 

Les aliments sont des matières organiqiies, animales ou 
végétales. Ils sont d'autant plus nécessaires que l'animal 
prend plus d'exercice. La marmotte, qui s'engourdit l'hi- 
ver, ne mange pas tant que dure l'engourdissement. Le 
poisson, et généralement tous les animaux a sang froid, 
peut vivre longtemps d'abstinerice. 

11 faut que les aliments soient. variés. On en distingue 
trois classes : les uns, tels qne le froment, les œufs, le lait, 
la chair, etc., sont destinés à s'assimiler au corps pour en 
entretenir les tissus; les autres, tels que les sucres, les corps 
gras, etc., entretiennent la combustion du  carbone pro- 
duite par la respiration au fond de l'organisme ; d'autres 
enfin, tels que certains sels a base de chaux, etc., sont ab- 
sorbés sans avoir été digérés. Un animal  nourri avec un 
seul aliment ne saurait vivre : l'expérience en a été faite. 

Les organes de la digestion sont : la bouche, le tube di- 
gestif et les glandes. 

La bouche est l'entrée du tube digestif. Ce n'est, chez les 
animaux inférieurs, qu'un simple orifice contractile ; chez 
les oheaux, c'est le bec, qui n'ofrre encore aucune com- 
plication ; elle commence à devenir moins simple chez les 
poissons et  se complique bien davantage chez l'écrevisse. 
Chez l'homme enfin, la bouche forme une cavité assez 
grande, protégée en avant par les lkvres et  les dents, ta- 
pissée dans son pourtour par une membrane muqueuse, 
fermée en arrière par le voile du palais, qui la sépare de 
l'arrière-bouche ou pharynx, et garnie, à l'intérieur, de 13 
langue, des glandes salivaires et de l'appareil masticateur, 
composé des mâchoires et des dents. 

2. 
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Le tube digestif est ordinairement ouvert à ses deux ex- 
Irémités, par la bouche à son entrée, par l'anus à son exlré- 
mité posiérieure; mais chez certains animaux marins, ce 
n'est, pour ainsi dire, qu'une pochc à une seule ouver- 
ture. Chez l'homme et dans le plus .rand nombre des ani- 
maux, il comprend le pharynx ,  !'usophage. i'esloniac, 
I'inlestin grêle et le gros intestin. 

Le pharynx forme une cavité communiquant avec les 
arrière-narines, le larynx et  l'œsophage. Le passage des 
aliments fait relever le voile dupalais ,  espèce, de rideau 
qui recouvre alors les arrikre-narines; en mëme temps le 
larynx se relève jusqu'à la base de la langue, e t  fait abais- 
ser par son mouvement une espèce de soupape nommée 
é ~ ~ i g l o t t ~ ,  qui ferme toute communication avec l'appareil 
respiratoire. - L'asophage (f ig. CL, b), est un tube étroit 
qu i  descend le long du cou, passe derrière le cœur entre les 
deux poumonset se termine àl'estomac. - L'estomacest un  
muscle membraneux en forme de poche (k), communiquant 
avec l'asophage par l'ouverture cardiaque el avec l'intes- 
tin grêle par I'ouvcrture appelée le pylore. Ses parois 
sont extensibles. Quand elles sont contractées, la mem- 
brane intérieure se c lisse en feuillets: à sa surface on re- 
marque des cavités qui sécrètent un suc acide nommé suc 
gastriqueA l'un des agents les plus importants de la diges- 
tion. L'liomme n'a qu'un seul estomac, disposé de droite 
A gauche, se rétrécissant graduellemknt et se recoiirbant 
sur  lui-même; sa forme l'a fait comparer à une corneinuse. 
L'oiseau a trois estomacs, le bœuf quatre; mais dans les 
animaux infkrieurs, l'estomac n'a rien qui le distingue 
d u  resle du tube digestif. - L'inlestin grêle est un  tube 
membraneux (m) très é ~ r o i l  qui se contourne sur  lui- 
même. On y remarque le duodemm (s) ,  qui en est la pre- 
mière partie, une foule de petits follicules ou replis skcré- 
tant une humeur visqueuse, e t  des appendices nommés 
oillosites, par où les produits de la digestion sont absorbés. 
- Le gros intestin, qui fait sui te  à l'intestin gréle sous 
an diamètre plus grand, mais qui n'en est que le tiers en 
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longueur, comprrnd le ccecurn (v , le colora (x , le rectum (a), . . 
et est terniiné par  le musclr! sphincter,, qui Corme l'anus. 

Les glandes sont des organes destines à sécréter certains 
fluides. Celles qui appartiennent à l'appareil digestil sont : 
les gln~ides  snliuai .es, le foie et le pancréas. 

Les glandes salivaires, au nombre de trois paires, sont 
situées au devant de l'oreille, sous l'angle de la mâchoire, 
au-dessous de la langue. Ces glandes, ainsi que la mem- 
brane m u q u e u i e  la langue et des joues et les deux 
amygdales, si tukes à l'arrière-bouche, sécrètent la salire, 
dont un principe, nommé ptynl ine ,  agit sur  les matières 
amylacées de nos aliments. - I,e&ic 1 F g .  2, h ) ,  d'une 
couleur rouge brun,  d'une substance molle et compacte, 
est situe à la oartie s u ~ é r i e u r e  de l'abdomen. Il  sécréte un 
liquide visqueux, toujours alcalin, verdâtre, de  saveur 
a rnèrg  nomrnb bile ou fiel, qui s'accuniule dans une poche 
membraneuse ( y ) ,  la vésicule d u  fiel, et qui pénètre par un 
canal dans le duodénum. -Le pancréas (i), masse granu- 
leuse, de couleur blanc grisâtre, es1 placé entre l'estomac et 
la colonne vertcbrale. 11 sécrète le suc pancréatique, qui 
d i s o u t  rapidement les graisses. 

Les glandes salivaires sont naturellement contenues d a n s  
la bouche. Le pharynx et I'cesopliage sont logés dans la 
poilrine. L'estomac et  les intestins occupent à la partie in- 
lerieure dans l'homme, postérieure chez les animaux, une 
vaste carité, l'abdomen ou ventre. L'intérieur en est ta- 
pissé par lepdritoine, membrane séreuse qui recouvre les  
organes d e  ses nombreux replis, appelés mésentères L'ab- 
domen est séparé de la poitrine par un muscle charnu (0, 
nommé diaphragme, que traversent l'aorte et l'œsophage. 

Les aliments sont liquides ou solides. 
Certains a n i m u x  ne vivent que de liquides ou du  suc des 

fleurs; leur bouche est une espèce de tiibe ou sucoir plus ou 
inoins allo~igé. Chez les autres, le liquide est pompé par 
la bouche, soit par aspiration, soit avec la langue, ou il 
tombe en vertu de sa propre pesanteur, puis il descend 
directement dans i'estomac. L'eau, l'alcool îaible, certains 
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liquides, sont absorbés par les parois de cet organe et pé- 
nètreiit dans le sang sans altération préalable; d'autres 
liquides y séjournent avec des aliments divers. 

Les aliments solides subissent une série de phénomènes 
la péhension,  la mastication, i ' ~ s a l i v a t i o n ,  la ~ é g l u l i t i o n  
la digestion et  l'absorption. 

La préhension des aliments se fait, chez l'homme et le 
singe, avec la main qui les porte à la bouche; chez l'élé- 
phant, avec la trompe; chez presque tous les animaux, aver 
les lèvres et  les michoires elles-mêmes; chpz quelcpes-uns, 
à l'aide de la langue, effilée et  protractile; chez d'autres en- 
corc, par des cils vibratiles, nommés palpcs; chez les mol- 
lusques, le: polypes, etc., par les longs tentacules qui leur 
servent de  bras. 

La mastication est la divisian des aliments. Elle se fait 
ordinairement par les dents et par le jeu des mâchoires. 
Lege 's ier~u troisième estomac des oiseaux y supplée, parce 
qu'il est doué d'une grande force musculaire. 

L'insalivation est l'imbibition de la salive par les ali- 
ments. Elle a pour but de  les amollir et de les dissoudre; 
mais de  plus elle digère en partie les matières amylacées, 
telles que la fécule et le gluten, et les transforme par la 
ptyaline e n  un sucre soluble, le glucose. 

La déglutition. est le passage, des aliments, réduits en 
une petite masse que l'on appelle bol alimentaire, à travers 
b pharynx et l'œsophage jusqu'à l'estomac. Elle se fait par 
les contractions rapides et  continues des muscles qui re- 
vêtent le pharynx et des fibres charnues qui entourent 
Pesophage. 

La digestion est la transformation en chyme et en chyle du 
bol alimentaire. Dans l'estomac, les aliments s'accumulent 
e t  s'imbibent du  suc gastrique, qui dissout presque toutes 
les substances alimentaires, excepté les graisses, Il se forme 
de  leur ensemble une masse pulpeuse, semi-liquide, gri- 
sâtre, d'une odeur fade et  particulière, appelée chymn(~. Les 
contractions de l'estomac Sont passerle chyme dans le dua- 
dénum; il  y rencontre la bile et le suc pancréatique, qui dis- 
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qglvent lea graisses et le resle des matiéres amylacées. Sous 
l'influence de ces sucs, le chyme devient jaunâtre, amer, de 
moins en moins acide, puis alcalin ; il prend alors le nom 
de chy1t;Aux deux tiers de l'intestin gréle, les résidus de la 
digestion, privés des parties fluides, et ce qui a échappé 
l'action des sucs, forment une masse qui pénètre dans le 
gros intestin, d'où elle est expulsée au dehors. 

L'absorplion est le passage dans le sang des produits de 
la digestion, Les liquides et les matières solubles qui pé- 
nétrent dans l'estomac sont absorbés ou dans cet organe 
même ou dans l'intestin gréle par les veines qui serpentent 
dans leurs parois. La fibrine et les matières grasses du 
chyle entrent dans les vaisseaux cliylifères, qui prennent 
naissance sur  les villosités de la membrane muqueuse in- 
testinale, se réunissent en branches de plus en plus grosses 
et  débouchent dans le canal thoracique, lequel se termine 
dans la veine sous-clavière du côté gauche. C'est ainsi que 
le sang se révivifie et répare à chaque instant les pertes 
qu'il a faites dans son passage à travers le corps. 

Exhalation. - L'exhalntzon a pour but de débarrasser le 
corps des matiéres inutiles; c'est la filtration vers le de- 
hors des gaz et des liquides contenus dans les vaisseaux 
sanguins, phénomène purement physique qui n'exigepoint 
la vie. Que l'on injecte dans les veines d'un animal recem- 
ment mort une dissolution de gélatine colorée par du ver- 
millon, la couleur reste dans les vaisseaux, mais l'eau 
chargée de gélatine s'épanche à travers leurs parois. 

Sécrétion. - La sécrétion consiste dans la formalion 
d'humeurs spéciales qui se fait aux dépens du sang par le 
moyen de cerlains organes. Les organes sécréteurs sont ou 
des follicules, conîrne ceux qui tapissent l'estomac et sé- 
crètent le suc gastrique, ou les appareils de forme parti- 
culière et variée appelés glandes. Aux six glandes sali- 
vaires, au foie et au pancréas, dont il a été quesiion plus 
haut, il faut ajouter les deux glandes lacrymales, d'où 
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viennent les larmrs; les deux glandes mammaires, qui sé- 
crèlent le lait ,  et les reins, appelés rognons dans les ani- 
maux de boucherie, qui produisent l'urine. 

, Assimilation. - L'assimilation est le phénomène par le 
quel les molécules contenues dans le sang réparrnt conti- 
nuellement les pertes des tissus organisbs. L'oxygène in- 
troduit par les poumons, i'eau absorbée par l'estomac, les 
aliments sous l'influence digestive, versent à tout moment 
dans le sang des matériaux nouveaux que l'animal s'assi- 
mile pour réparer ses pertes, en sorte que, d'après l'opi- 
nion de certains pliysiologistes, il ne resterait dans le corps, 
après une période de sept années, aucune des molécules 
qui s'y trouvaient à l'origine. Le travail d'assimilation est 
surtout actif dans les premiers temps de la vie, pendant la 
croissance. 

Excrhtion. - L'excrétion est un phénomène par  lequel 
certaines molécules des tissus organisés sont expulsées au 
dehors. Les substances excrétées par le tube digestif sont 
relativement en proportions très faibles. La cornbuslion des 
matières carbonées et hydrogénées au fond des organes 
donne lieu à de l'acide carbonique, de l'eau, de l'urée et 
quelques autres produits. Les uns sont expulsés par la res- 
piration sous forme de gaz ou de vapeur ; les autres,. qui 
ne sont point volatils, sont dissous dans de l'eau et rejetes 
par les appareils glandulaires, notamment pat  les reins. 

Chaleur animale. - La chaleur animale es1 le résultat 
de la combustion intéricure déterminée par la présence de 
l'oxygène dans la cin:ulalion du sang. Chez I'liomme, les 
mammifères et les oiseaux, que l'on appelle anin~aux  à sang 
elgud, cette chaleur est constante et varie de 3Go a 42" cen- 
tigrades. Dans les autres animaux, dits animaux à sang 
Jroid, elle est souvent inappréciable à nos instruments et 
ne dépasse guère, quand elle la dépasse, la température du 
milieu où ils vivent. De là vient que si la tempthature bqisse 
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trop, comme il arrive dans le Nord pendant l'hiver, l'animal 
tombe dans un sommeil I é t l i a r ~ ~ e ~ a r c e  que le mouve- 
ment vital se ralentit. Pius la respiration est active, plus le 
sang est riche, et c'est la présence de  la fibrine qui en fait 
la richesse. - 

CHAPITRE III. 

Fonctions de relation. - S y s t h e  nerveux. - Organes du mouvement. 
- La locomotion. - La marche. - Le saut. - Le vol. - La nata- 
tion. 

Fonctions de relation. - Les fonctions de relation ont 
pour bu1 de mettre l'animal en rapport arec les objets qui 
l'environnent. Parmi les fonclions de relation, les unes 
regardent le mouvement et la loconzotion; les autres, la 
sensibilité, qui met l'animal en rapport avec le monde 
extérieur. Leur exercice dépend du qstèmc nerue- qui se 
ramifie dans toutes les parties du corps. 

Le système nerveux. - Les nerfs sont des organes ayant 
la forme de cordons blanchâtres et  composés de fibres par- 
ticulières, tubes creux que l'on suppose remplis d'un fluide 
qui s'y m u t .  Les n e r k  (hg.  3, 4-4) sorlent, par paires, 
les uns de la base du cerveau, les autres de  la moelle 
épinière par les trous des verlebres. On en a compté qua- 
rante-trois pai$es : les douze premières sont cervicales. A 
mesure que le nerf s'éloigne de  son origine, les faisceaux 
se divisent en branches, rameaux, ramuscules et filets. 

On distingue chez l'homme le sgstènze nerveux cérébro- 
spiniil el le système nerveux ganglionnazre. 

Le système nerveux cérébro-spinal, qui ne se rencontre 
que cliez lcs vertébrés, consiste dans l'encejJhale ou axe 
cérébro-spinal, où l'on distingue le cerveau (l-1), le cer- 
velet (2-2), et la moelle ipiriière (3-3). Ce sont des organes 
distincts, mais continus et intimement unis ; ils sont ren- 
I'ermés comme dans une gaine dans la boite osseuse que 
forme le crâne et les vertèbres de la colonne vertébrale. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZOOLOGIE. 25 

Le cerveau,  substance blanclie 
à l'intérieur, gri4Lre à 1 exté- 
rieur, occupe toute la partit! su- 
périeure du cr ine;  il est partagé 
en deux hémisplières dont la sur- 
face est creusS.e par des gillons 
tortueux et irréguliers, contour- 
nés sur eux - mêmes et nommés 
les circonvolutions du cerveau. 

Le cerve le t ,  à la partir poste- 
rieure du crâne, est formé de la 
mêmesubstance; il présente aussi 
deux Iiémisphères, mais il n'a 
pas de circonvolutions; des sil- 
lons parallélrs paraissent le dé- 
composer en feuillets, Entre le 
crrvèau et le cervelet sont quaire 
petites éminences, appelées lobes 
o p f i p r s .  

La iitoelle épinière forme une 
espèce de cordon, g r i s  à I'inté- 
rieur, blanc à l'extérieur, divisé 
longiludinalemeiit en deux moi- 
tiés symÇtriques. 

Le systkme nerveux  ganglion-  
n a i r e  doit son nom à de petites 
masses nerveuses nommées gnn- 
g l i o s s ,  que l'on trouve à la t h ? ,  
au cou, dans le thorax, près de 
l'estomac, dans l'abdomen, etc., 
symétriquement placées de chaque 
côté au devant de la colonne ver- 
tébrale, et formant de la tête au 
bassin une cliaine continue que 
l'on nomme le grand sympa- 
tltiqiie. Les ganglioiis sortent des 
nerfs, qui vont les uns se distri- 
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buer dans les organes voisins, les autres s'anastomoser 
avec les nerfs du sp tème céréliro-spinal. Ceux-ci appar- 
tiennent aux fonctions de relation, ceux-là aux fonctions 
de nutrition, Les inveriebrés paraibsent n'avoir que le 
système ganglionnaire, dont les nerîs se divisent entre les 
fonclions diverses. Chez les zoophytes, on  trouve à peine 
quelques rudiments d'un système nerveux. 

Organes du mouvement. - L'appareil deslind h produirc 
le mouvement se compose des os et des muscles. 

Les os sont plats ou cylindriques; ils sont longs ou 
courts. Tous ont une surface membraneuse, nommée p i -  
rioste,  qui jouit de la singulière propriété de réiablir dans 
son intégrité une portion d'os qui aurait été enlevée; c'est 
ce qui a été mis hors de doute depuis quelques années à la 
suite de nombreuses expériences. Les os  longs ofrrent dans 
leur intérieur des canaux dits çanaux nle'rldlaires, parce 
qu'ils sont remplis de moel l~ .  On remarque dans tous des 
éminences pleines et dures. nommées apophyses,  qui don- 
nent attache aux muscles ou à d'autres parties. Les os s'u- 
nissent par des articulations tantôt fixes, tantôt mobiles. 
L'articulation mobile se fait ou par une simple juxtapo- 
sition, ou par  engrenage, s i  les surfaces tangentes offrent 
une série d'enfoncements et  d'aspérités, ou par implanta- 
tion, comme les derils qui s'enchâssent dans les cavités de  
la mâchoire. Tantôt une substance fibro-cartilagineuse 
adhère fortement aux deux os qu'elle unit e t  ne leur per- 
met de se mouvoir qu'en vertu de son élasticité; tantdt 
des faisceaux de  fibres entourent les deux o s ,  qui glissent 
alors l'un sur l'autre par leur surface polie, encroûtée d'une 
laine cartilagineuse, e t  constaminent lubrifiée par la sécré- 
tion d'un liquide visqueux que l'on appelle synovie. 

On appelle muscles d e s  faisceaux de fibres qui se divi- 
sent, comme les nerfs, en faisceaux de  plus en plus petits 
jusqu'à des fibres d'une ténuité extrénie. Leur ensemble 
constitue la chair des animaux, qui est naturellement 
blanche, et qui devient d'un rouge très intense et plus rare- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ment d'une autre couleur sous l'influence du sang que les 
muscles conliennent. Leur insertion sur  les parties mobiles 
a lieu par des tissus libreux, blancs et nacrés, que l'on ap- 
p e l l e ~ o n é v r o s e s  auand leur forme est membraneuse, et 
tendons quand ils ressemblent à des espèces de cordons. 
Tout muscle peut se conlracter sous l'influence du système 
nerveux. Chaque faisceau musculaire reçoit un ou plusieurs 
nerfs qui se replient dans le faisceau et forment, pour ainsi 
dire, des boucles en retournant vers le tronc. La contrac- 
tion est tantôt spontanée, comme dans les muscles du 
cœur et de l'estomac, tantot volontaire, comme dans ceux 
des membres, tantBt spontanée et volontaire à la fois, 
comme dans ceux de l'agpareil respiratoire. Les muscles 
qui obéissent à la volonté appartiennent tous au système cé- 
rébro-spina1,Les muscles dont les mouvements sont à la fois 
spontands el volontaires parsissent dépendre de la moelle 
allongée, Enfin, ceux dont les contractions sont indépen- 
dantes de la volonté se rattachent au système ganglionnaire. 

Les muscles sont soudés aux os par leurs deux extrémi- 
tés. C'est généralement l'os le plus éloigné du tronc qui est 
mis en mouvement ; l'extrémilé du muscle qui reste immo- 
bile pendant la contraction est appelée le point fixe du 
muscle. Ce point peut être cependant interverti dans quel- 
ques circonstances : ainsi quand on se suspend h un arbre 
par les mains, la contraction musculaire ramène le corps 
sur  les mains; le mouvement se fait en sens contraire. La 
force contractile d'un muscle varie proportionnellement à 
son volume, et aussi, d'après les lois du levier, à la distance 
de  son point d'attache a son point d'appui; car plus les 
deux points sont éloignés l'un de l'autre, plus est long 
le bras de levier qui représente la puissance. La force 
contractile dépend encore du mode d'insertion : plus l'in- 
sertion sera oblique, plus il faudra déployer de puissance 
pour produire le méme eiïet. 

La locomotion. - L'animal est au repos ou en marche. 
Au repos, il peut être étendu sur  t,oiite la longueur du corps, 
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soit par son attitude ordinaire, comme le reptile, soit 
parce qu'il se couche pour rrposer; et alors il n'y a con- 
traction d'aucun mnscle. Mais l'animal pourvu de membres 
peut se tenir droit sur ses membres: c'est ce que l'on a p  
pelle s t l r t i o d o u r  que l'animal se tiennr droit, il doit con- 
tracter tous ses muscles extenseurs, afin qu'ils supportent 
le poids du  corps; de là naît promptement la fatigue, sur- 
tout dans une immobilité complète. On comprend que la 
position assise soit moins fatigante; car d'abord les mus- 
cles des membres abdominaux cessent de se contracter et, 
en second lieu, l a h s ~  de sustentation est plus large. 

La mécanique appelle base de suslenlntion xespace com- 
pris entre les lignes qui joignent les points par lesquels 
une masse appuie sur  un objet résistant; el la physique 
nous appreiid que, pour être en équilibre, un corps doit 
avoir son centre de gravité perpendiculaire sur  un point 
quelconque de la base de sustentation. Plus la base de sus- 
tentation est large, moins la masse risque de perdre son 
équilibre. Appliquons ces principes à la station animale. 
Le quadrilatère mené par  les extrémités des membres d'un 
quadrupède est très large, e t  le  poids du corps se parlage 
entre les quatre membres : donc son équilibre sera stable 
sans qu'il soit nécessaire que ses membres reposent sur  le 
sol par une large surface, e t  la fatigue sera moindre, parce 
les muscles auront moins d e  force de contraction à dé- 
velopper. Le quadrilatère formé par les lignes qui enfe r  
ment dans leur contour les deux pieds de l'homme est bien 
plus étroit, et le poids ne se partage qu'entre deux mern- 
bres : aussi la station n'est-elle solide, surtout d'avanl en 
arrière, qu'h la condition d'un pied plus large, et la fa- 
tigue arrive beaucoup plus vite. L'homme, en se  penchant 
a droite ou à gauche, peut se tenir immobile sur  un pied, 
mais avec une contraction de  muscles plus grande; parce 
que le pied a une certaine surface; mais les quadrupédes. 
e t  seulement quelques-uns, ne  pourront se maintenir que 
peu d'instants sur leurs pattes de derrihre, parce que la 
base de siistentation devient alors très étroite. que le centre 
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de gravité est très haut, et que la contraction des muscles 
est plus grande. L'oiseau, qui perche souvent sur une seule 
patte, a ,  toute proportion de taille gardée, le pied beau- 
coup plus large que l'liomme. 

La Providence, par de légères variations à l'uniformité 
d'un plan général, a pourvu l'animal des instruments de 
locomotion les plus propres a soli genre de  vie. Le point 
d'appui peut être la terre, l'air ou l'eau : d'où la marche, 
le saut, le vol et la ~zatation. Pour que l'animal puisse se 
mouvoir dans l'un ou l'autre des trois éléments, il suffi1 de 
quelques modifications au plan général. 

La marche. - La marche est due a l'action allernative 
des muscles extenseurs et  fléchisseurs; ceux-ci représen- 
tent la force qui comprime le ressort, ceux-là l'élasticité 
qui fait prendre au ressort sa position première. Ainsi, 
dans l'homme, tandis que tout le corps porte sur  une scule 
jambe en déplacant légèrement le corps en sens contraire 
pour ramener sur  le point d'appui le centre de gravité, 
l'autre jambe se flQchit, se porte en avant et se redresse 
pour porter le corps a soli tour, et permettre à la première 
devenue libre d'exkuter les mêmes mouvements. Le qua- 
drupède déplace en même temps la jambe droite.de devant 
et la jambe gauche de derrière, puis les deus autres, ce 
qui pose son corps d'une facon légèrement oblique. On peut 
habituer le cheval a marcher l'amble, c'est-à-dire à avancer 
en même temps les deux jambes du mème ciité : l'allure est 
plus douce pour le cavalier, mais plus fatigante e t  moins 
solide pour l'animal. 

Plus les membres sont longs, plus la course est rapide. 
Les muscles s'insèrent généralement sur  l'os à une petite 
distance de son point d'appui, ce q u i  est défavorable à la 
puissance; mais si l'os est un peu long, l'autre extrémité 
décrit dans le mouvement un arc très grand et développe 
ainsi une rapidité extrème de mouvements aux dépens, il 
est vrai, de la force nécessaire pour les produire. 
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Le saut. - Dans le saut, le corps est projeté en avant,  
mais en abandorinant momeritanéinent le sol. Or, il est évi- 
dent que le mouvement sera d'autant plus rapide que les 
membres postérieurs seront plus allongés; car les niuscles 
plus fortement fléchis se détcndront avec bien plus d'iriten- 
sité. C'est ce que l'on peut déjà remarquer dans le chat, 
mais ce qui parait bien mieux dans le kangourou, animal 
plu~ôt  fait pour le saut que pour la marche. 

Quand les membres ne sont fails que pour la locomo- 
tion, le pied n'a souvent qu'un ou deux doigts peu flexibles, 
qui sont même entourés quelquefois d'une enveloppe so- 
lide comme chez les ruminanls, et coinme le s,ibot du clie- 
val. Mais s'ils sont en même temps destinés la préhen- 
sion, comme chez les singes, les doigts seront plus longs et 
plus mobiles. La taupe a les doigts armés d'ongles pour 
fouir la terre. Le castor a pareillement des ongles crochus 
aux membres antérieurs; mais, comme il est ampliibie, 
les doigts de ses membres postérieurs sont unis par une 
membrane. Chez certains animaux, tels que le lézard, les 
pattes sont garnies d'espéccs de ventouses qui leur per- 
mettent de grimper verticalement en s'attachant aux di% 
rents corps. 

Le vol. - Il  est des animaux qui peuvent accideritelle- 
ment se soutenir dans l'air; il en est d'autres pour qui le 
vol est le genre de locomotion le plus ordinaire : tels sont 
les oiseaux et  les insectes. 

Parmi les premiers sont des poissons, comme le dacty- 
loptère, ou des quadrupèdes, coinnie le galéopi~libque. Le 
dactyloptère doit la faculté de pouvoir se soutenir dans 
l'air, mais seulement pendant quelques inslanls, au déve- 
loppement de ses nageoires pectorales qui frappent l'air sur 
une vaste étendue. Le gali.opilhècpe est pourvu d'une mem- 
brane qui est soutenue de  chaque coté par les pattes, ce qui 
forme une espèce de parachute. La chauve-souris et l'oi- 
seau sont, au contraire, organisés pour un vol continu. La 
cliauve-souris a les membres enveloppés tout entiers dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZOOLOGIE. 31 

un vaste repli de la peau, qu'elle peut déployer A volonté 
comme un  parapluie; chaque os est allongé, et les doigts 
surtout ont une extrême longueur, ce qui augmente d'au- 
tant la surface. De même chez l'oiseau, le cubitus et le 
radius des membres thoraciques sont d'autant plus dé- 
veloppés qu'il est meilleur voilier; mais les doigts sont 
rudimentaires, parce qu'ils ne sont destinés qu'à servir 
d'attache aux plumes. Les longues plumes des ailes sont 
comme de larges rames qui preiiiient leur appui sur l'air 
ambiant. Les ailes des insectes sorit coiistruites d'après 
le même modèle, si  ce n'est que les os sont remplacés 
par des nervures cornées, et les plumes par uiie membrane 
cpntinue. 

La natation. -L'homme e t  certains quadrupèdes peuvent 
se soutenir plus ou moins longtemps sur l'eau, au moyen 
de  certains mouvenients de leurs membres. La natation, 
grâce à quelques modifications dans les membres, devient 
facile pour les animaux qui doivent vivre dans cet élé- 
mént. Les doigts palirlés du  canard ou du chien de Terre- 
Neuve, qui ne diffèrent de ceux des autres vertébrés que 
par la membrane qui les unit, permettent à l'un et i'au- 
tre de marcher sur terre ou de nager. Le phoque, qui se 
meut difficilement sur  terre, a les mêmes os dans les 
nembres  thoraciques et  abdominaux que le quadrupède; 
mais le bras et  l'avant-bras sont très courts, ce qui a u g  
mente dans l'eau la rapidité et la force de propulsion. La 
baleine, qui vit toujours dans l'eaü, n'a que les menibres 
antérieurs constitués comme ceux du phoque; mais ils sorit 
un peu plus longs. Chez le poisson, l'on retrouve le cubi- 
tus et le radius trbs courts, mais élargis, suivis de quatre 
ou cinq petils os plats représentant le métacarpe, aux- 
quels sont soudés des rayons, souvent ramifiés, que l'on 
peut considérer comme étant les doigts du quadrupède et 
leurs phalanges. 
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CHAPITRE IV. 

La sensibilité. - Les sens. - Le toucher. -Le goUt. - L'odorat. 
- L'ouie. - La voix. -La vue. 

La sensibilité. - La sensibilité, en physiologie, comprend 
les fonctions par lesquelles l'animal est mis en rapport avec 
le monde extérieur. 

Les sens. - Les sens sont les organes de  la sensibilité. 
Ils sont au nombre de cinq : le toucher, le goût, l'odorat, 
I ' O U ~ I J  e t  la vue. A l'ouïe se raltache naturellement le phéno- 
mène de la voix. 

Le toucher. - Le toucher a pour organes la peau et la 
main. - La peau est une meihbrane tégumentaire, p?us 
ou moins épaisse, qui recouvre la  surface du corps soit a 
I'extérieur soit à l'intérieur, en faisant un tout continu 
A l'intérieur, elle prend le  nom de ncmliranc muqtteus~.G 
l'extérieur, elle o f i e  deux membranes superposées bien dis- 
tinctes : l&_enng, blanchitre , souple, résistant, liérissé 
de saillies rougeàtres nommées papilles, et parsemé de 
nerfs très fins qui vont se  terminer dans les papilles; l'épi- 
d ~ i m r ,  espèce d'écorce du derme, pouvant se dessiclier à 
l'air et se durcir par le travail, et percé de nombreuses ou- 
vertures appelées pores, à travers lesquelles s'échappe la 
sueur. Le derme est le vrai siége du toucher ; l'épiderme 
protége le derme et est lui-niéme insensible. L'epiderme 
est tantôt très mince, sur  les lèvres, par exemple; tantôt 
très épais, comme au talon ou dans la main qui travaille 
les corps durs. 11 livre passage aux poils, & une matiere 
grasserpe sécrète le corps, et aux ongles qui arment ou 
protégent l'extrémité des doigts. 

La main est l'organe spécial du toucher chez I'liomme; 
ce qu'elle doit à ses papilles plus nombreuses, à la longueur 
et à la flexibililé des doigts, enfin à ce que le pouce est 
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opposable aux autres d o i ~ t s ,  Plus les doigts se roidisseni 
%ez les animaux, plus le toucher devient o b t u g  La main 
est remplacée chez l'élfphant par la trompe, chez d'autres 
animaux par la langue, chez d'autres encore par les palpes 
et les tentacules. 

Le goût. - Le goût a pour organes la langue et qiiel- 
quefois lepalais ;  c'est surtout par lui que les animaux 
sont dirigés dans le choix de leur nourriture. 

La langue est formée de muscles entre-croisés, sillon- 
née par de nombreux vaisseaux sanguins et parsemée de 
papilles dont la forme est diverse. Les nerfs qui s'épanouia- 
sent dans son intérieur sont tantôt Ics instruments du 
mouvement, tantôt le siége de la sensation. La langue est 
cornée chez les oiseaux : aussi le goût est-il chez eux très 
obtus, comme chez les poissons. Dans les classes inférieures 
d u  règne animal, il ne peut résider, s'il existe, que dans le 
palais. 

Par le goût nous jugeons des saveurs, dont le principe 
est complétement inconnu. Les conditions nécessaires au 
développement des saveurs, c'est que le corps sapide soit 
en contact immédiat et prolongé avec la langue et lepalais, 
que la température ne soit ni trop basse ni trop élevée, et 
que les molécules du  corps soient en dissoliition, soit par 
une préparation préalable, soit par la salive. 

L'odorat. - L'organe de l'odorat, chez l'homme comme 
chez la plupart des vertébrés, réside dans. les_foss_nasales, 
qui s'ouvrent au dehors par les narines et se termine pos- 
térieurement dans l'arrière-bouche. 

Les fosses nasales sont tapissées intérieurement d'une 
membrane appelée membrane pituitaire, qui recouvre des 
cartilages se recourbant sur eux-inêmes en cornets plus ou 
moins nombreux. L'homme a trois cornets; certains ani- 
maux, dont l'odorat est plus développé, en ont davantage. 
La membrane pituitaire, où l'on remarque de petits cils, 
est lubrifiée par le mucus nasal, daris lequel baignent les 
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nerfs olfactifs. On admet, pour rendre compte des odeurs, 
que de tous les corps capables d'émettre des principes vola- 
tils il émane à chaque instant des particules d'une ténuité 
extrême; l'air ou l'eau les transmet aux fosses nasales, d'ou 
elles sont conduites aux nerfs olfactifs. 

L'ouïe. - L'ouie a pour organe l'oreille, d'un appareil 
très-compliqué, qui est logée dans la partie de I'os tempo- 
ral la plus dure, à laquelle on donne le nom de rocher. 

L'oreille se divise en externe, moyenne et interne. - 
w e u s e  L'oreille externe comprend le pavillon, lame csrtila,' 

en forme d'entonnoir, qui s'épanouit au dehors sous dilfé- 
rentes formes suivant l'animal, et le conduit auriculaire, 
qui s'enfonce dans l'os temporal. - L'oreille moyenne 
comprend la cazsse et les osselets. La caisse est une cavité 
fermée à sa partie antérieure par une membrane bien ten- 
due, nommée tympan, h la partie postérieure par deux 
autres menibranes placées devant deux trous que l'on ap- 
pelle fenêtre ovale et  fenêtre ronde; a la paroi inférieure, 
on remarque l'ouverture de la trompe d'Eustache, canal 
long et étroit qui débouche derrière les fosses nasales et qui 
permet à l'air contenu dans la caisse de se renouveler. Les 
osselets, situés dans l'iiitérieur de la caisse, sont au nombre 
de quatre : le marteau, l'enclume, i'os lenticulaire e t  l'étrier; 
ils appuient contre le tympan et la fenêtre ovale. -L'oreille 
interne se compose du vestibule, qui communique par  la 
fenêtre ovale avec la caisse, de trois canaux senti-circu- 
Eaires, espèces de  tubes arrondis et renflés en forme d'am- 
poule, et du limacon, ainsi appe!é à cause de sa ressem- 
blance avec la coquille de l'escargot ; le limacon, divisé en 
deux parties, communique par l'une de ses ouvertures a-~ec 
le vesiibule et s'appuie sur  la fenêtre ronde. L'oreille in- 
terne est baignée par un liquide aqueux; le nerf acous- 
tique, après avoir traversé le rocher, vient s'épanouir dans 
le limacon, les canaux et le vestibule. 

L'oiseau n'a point de pavillon ; le reptile, n i  pavillon ni 
conduit auditif; le poissori n'a que l'oreille interne ; le mol- 
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lusque n'a plus pour organe de l'ouie qu'une vésicule mem- 
braneuse; l'insecte entend sans que l'on connaisse l'organe; 
le zoophyte paraît privé de l'ouïe. 

Le son est d û  aux vibrations des corps sonores qui se 
transmettent à l'air et aux corps voisins. Jar l'air elles 
arrivent à la conque de l'oreille, se communiquent au tym- 
pan, à l'air de la caisse, aux membranes des fe~iêtres, et 
enfin à l'oreille interne ou le nerf acoustique est mis à son 
tour en mouvement; ce qui produit la sensation du  son. 

L'absence du pavillon et du  tympan, la perte du mar- 
teau, de l'enclume et de l'os lenticulaire affaiblisserit l'ouie, 
mais sans la d é t r u i r d l a  perte de l'étrier, qui entraîne la 
rupture de la membrane et 1 ecoulement d u  liquide in- 
térieuri.l'obstruction de la trompe d'Euslaclie, qui ne per- 
met plus à l'air extérieur de pénétrer dans la caisse; l'in- 
flammation de la membrane muqueuse e l l a  paralysie du 
nerf auditif sont les priiicipales causes qui produisent la 
surdité. 

La voix. - La voix est la production des sons par cer- 
taines modifications du  gosier. Elle est tantôt brute, tantôt 
articulée, tantôt modulée. La voix se forme dans la par t is  
supérieure de la trachée-artère, qui est appelée le la-. 
C'est un tube large et  court, suspendu à l'os Iiyoide, com- 
posé de  plusieurs lames cartilagineuses, dont  l'une forme 
la saillie apparente appelée pomme d'Adam, et tapissée 
intérieurement par une membrane muqueuse qui se replie 
deux fois de manière à former deux fois une ouverture 
longitudinale, analogue à une boutonnière, et j. étrangler 
ainsi deux fois le passage de l'air expiré. L'espace compris 
entre les deux ouvertures se nomme la glotte. Les deux 
replis inférieurs sont d i t s  les cordes vocalcs ou les l i p  
ments inférieurs, et les deux replis supérieurs, les iiganlents 
supérieurs de la glotte. Aü-dessus de l'ouverture supérieure 
se trouve l'épiglotte, cartilage membraneux qui s'éléve et  
s'abaisse comme une soupape devaiit la cavité du larynx. 

On a comparé le larynx à un instrument à apçlie. Les 
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cordes vocales peuvent se tendre plus ou moins, se r a o  
courcir ou s'allonger à la volonté de l'animal. L'air, en 
passant, les fait vibrer, ce qui produit le son, et le son est 
d'autant plus aigu que les cordes sont plus courtcs. La dif- 
férence du  timbre dans la voir entre Ia femme et l'liomme, 
le  jeune liomme et le vieillard, dépend de la flexibilité plus 
ou moins grande des cwlilages du larynx. Le son peut étre 
enfin modifié en traversant l'ouverlure buccale ou les 
narines. 

L'homme seul peut modifier les sons et les combiner à. 
l'infini, ce qui constitue l a z o l e ;  il peut meme, par la 
tension plus ou moins grande des cordes vocales, donner 
a sa voix toutes les inflexions qui constituent le chant.Jes 
quadrupèdes n'ont que le c r i ,  son généralemerit aigu, 
peu ou point modulé, et auquel on donne diflërerits noms 
selon l'espèce : c'est l'aboiement chez le chien, le miaule- 
ment chez le chat, le hennrssen~ent cllez le cheval, etc. 
Quelques reptiles ne peuvent que siffler. Parmi les oiseaux, 
il  en est, au contraire, qui peuvent moduler leurs sons, 
c'est-à-dire chanter; ce qui tient à un organe particulier 
appelé le larynx inférieur. Quant au prétendu cri de certains 
iiisectes, i l  ert le  résultat d u  mouvement rapide de leurs 
ailes ou du  frottement de quelques autres parties de leur 
enveloppe tégumentaire. 

La vue. - L'organe de la vue est2]œil,dont la structure 
est aussi très compliquée. 

E n  étudiant du  dehors en dedans le  globe de l'œil, on  
trouve d'abord une enveloppe extérieure se  décomposanl 
en deux pariies : ~ s c l e r o t i q u e ,  l ~ l ~ n c h e ,  opaque et fibreuse, 
et en avant la cornie, membrane transparente qui s'en- 
chtisse dans la sclérotiaue. Au   oint de suture circulaire 
entre ces deux parties de l'enveloppe, vient s'attacher une 
autre membrane tendue transversalement et diversement 
colorée : c'est l'iris; elle est percée en son milieu d'une ou- 
verture : c'est la pupille. L'espace compris entre la cornée 
et l'iris forme la chambre antérieure de l'œil. Derrière la 
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pupille est placé le cristallin, espèce de lentille transpa- 
rente, se composant de couches concentriques plus dures 
au centre qu'i la surface. Le cristallin donne accès dans 
une seconde chambre formée par une membrane mince, la 
chornitle, imprégnée d'une liqueur noire. Le nerf optique 
tapisse, sous le nom de ~eline,la surface intérieiire de la 
choroïde. Tout l'espace est rempli par une substance géla- 
t ineuse et diaphane que I'on compare à du blanc d'cruf et 
que I'on appelle humeur vitrie; en avant du cristnllin, la 
cavité est pleine d'un liquide transparent qui porte le nom 
d'hunieur aqueuse. Des rierfs moteurs permettent à l'œil 
les difrérenles directions qu'il doit prendre. 

Le globe de l'wil, entouré d'un coussin de graisse, est 
logé dans une cavité profonde appelée ~ r b i t ~ j l  est dkîcndu 
par les sourcils et par les pnupihw : ce sont ses trois or- 
ganes protecteurs.-Les sourcils sont des saillies de 13 peau 
qui sont garnies de poils, ce qui arréte la sueur et garantit 
d'une lumière trop vive, surtout quand elle vient d'en Iiaut. 
- Les paupières recouvrent la surface antérieure de l'oeil 
comme d'un voile soit pendant le sommeil, soit à volonté 
pendant l'état de  veille; elles sont garnies de cils qui se 
croisent quand elles se ferment. D'une mobilité extrême, 
elles protégent l'œil contre le contact trop prolongé de 
l'air et contre les corps étrangers; elles tamisent aussi la 
lumière en se rapprochant et ne lui permettent de pénétrer 
que dans la quantité convenable. Le mouvement des pau- 
pières est facilité : i0 par la sécrétion d'un liquide pr9- 
venant des glandes de  Meibonius, lequel, en se dessé- 
chant ,  se change en chassie ; 2 O  par les larmes, humeur 
légèrement alcaline que sécrètent les glander lacrymales, 
et que plusieurs petits canaux distillent, dans l'état ordi- 
naire, sur  la membrane muqueuse, nommée cotijonctiue, 
& la surface interne de la paupière; le superflu glisse 
et se perd intérieurement dans les fosses nasales. Sous le 
coup d'une émotion vive, les larmes coulent abondamment 
au dehors sur les joues, et au dedans par le nez, ce qui 
oblige à se moucher souvent. 
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La description de l'œil fait comprendre que l'on ait com- 
paré cet organe h une chambre noire dont le cristallin se- 
rait la lentille. Les rayons lumineux qui partent de tous les 
points d'un objet éclairé et qui tombent sur  l'mil sont, les 
uns réfléchis par la sclérotique, les autres introduits par la 
cornée dans la chambre antérieure. Parmi ceux-ci, il en est 
qui se perdent; mais les autres traversent la pupille, l'hu- 
meur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée, e t  sont enfin 
recus sur la rétine. L'liumeur aqueuse est plus dense que 
i'air, le cristallin que l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée 
que le cristallin : en traversant ces divers milieux chaque 
rayon lumineux se brise en se rapprochant de plus en plus 
du rayon central, de manière que le foyer, point où les 
rayons se réunissent, tombe exactement sur  la rdtine. Là se 
forme une petite image de l'objet, qui est renversée parce 
que les divers rayons se sont croisés, mais que nous per- 
cevons droite par l'liabitude. 

Les maladies des yeux et les causes de cécité sont dues 
à l'altération de quelqu'une des parties de l'organe. Ainsi 
la cornée ou le cristallin peut devenir opaque, et la lumière 
ne pénètre plus. Quand la matière noire de la choroïde 
vient à manquer, la lumière, qui n'est plus absorbée par 
elle après avoir Iraversé le cristallin , est réfléchie à l'inté- 
rieur el éblouit la vision : c'est la malîdie des albinos, chez 
qui l'mil parait rouge, et elle leur permet à peine de se con- 
duire pendant le jour. Si la rétine est paralysée,ce que l'on 
appelle gnzttte sereine, la vision devient impossible. S i  la 
cornée ou le cristallin devient trop aplati, le rayon lumi- 
neux n'est plus aswz réîracté, et la vision ne reste nette que 
pour les objets éloignés : c'est le presbytisme. maladie ordi- 
naire chez les vieillards. Si au cor ih i re  la cornée ou le 
cristallin a une convexité trop grande, les rayons se croi- 
sent avant de frapper la rétine, et l'œil n'apercoit distincte- 
ment que les objets très rapprochés : c'est la myopie,qui se 
change quelquefois en presbytisme avec I'dge, parce que 
les Iiiimeurs, devenant moins abondantes, corrigent la con- 
vexité de la cornée. La nature remédie jusqu'à un certain 
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point à ce double défaut en permettant certaines contrac- 
tions ou dilatations de la pupille, et probablement u n  l k e r  
déplacement du cristallin en avant ou en arriere. Ilindus- 
trie humaine a fait le reste par l'invention des lunettes bi- 
convexes pour les presbytes, biconcaves pour les myopes : 
les premières réfractent plus fortemenl les rayons lumi- 
neux, les secondes augmentent leur divergence, en sorte que 
l'image de l'objet se forme sur la rétine elle-méme, et  non 
plus au delà ou en deçà de la rétine. 

L'œil est simplr: chez J'homine et chez tous les vertébrés. 
Certains insectes ont des yeux composés chacun d'une mul- 
titude de pelits yeux ou ocelles ayant chacun sa cornée 
hexagonale et son filament nerveux : ce sont les yeux à réseau 
ou à facettes. Il  en est de même chez les crustacés et chez 
quelques mollusques. 11 est des insectes qui ont à la fois des 
~ u ~ o m p o s é s  et  des j e u x  simples. Les araclinides ont 
huit leux simpres, dans chacun desquels on distingue la 
corriée, le cristallin, l'liumeur vitrée, et enfin la rétine en- 
veloppée d'une matière colorante. 

CHAPITRE V. 

De l'instinct. - Instinct chez l'homme et les animaux, - Instinct de 
conservation individuelle. - Instinct de conservation de I'espke. - 
Instinct d'association et de sociabilité. 

De l'instinct chez l'homme et les animaux. - On appelle 
instinct une impulsion aveugle, qui ne  dépend ni de l'imi- 
tation ni de l'expérience, qui porte l'animal à exécuter 
certains actes sans notion de leur but  et par des moyens 
toujourf les  mémes. Ainsi le ver à soie construit son 
cocon sans modèle, et le  canard couvé par une poule se 
jette à l'eau malgré elle, dès qu'il est sorti de sa coquille. 
L'abeille pétrit de la méme manière ses rayons en cel- 
lules hexagones, qu'elle charge de miel. Une foule d'in- 
sectes pourvoient longtemps d'avance aux besoins de 
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leurs larves qu'ils ne verront point éclore. Enfin on a 
observé que certains animaux continuect quelquefois leurs 
travaux, bien que les circonstances doivent les rendre 
inutiles, ce qui suffit h prouver combien leur instinct est 
aveugle. 

L'homme même agit souvent d'instinct; mais son aclion 
est ordinairement réfléchie. Plus les autres animaux se 
rapprochent de l'homme, plus leur instinct est parfait. A 
mesure que l'on descend dans la série des animaux, I'in- 
stinct s'obscurcit de plus en plus en même temps que les 
fonctions de relation. Tout se réduit a savoir tourner l'ob- 
stacle qui arrête la marche. 

On a rangé lieureusemerit sous trois classes les actions 
instinclives, suivant qu'elles se rapporlent à la conserva- 
tion de l'individu, à celle de l'espèce, et aux relations entre 
eux des individus de certaines espèces. 

Instinct de conservation individuelle. - L'liuitre , atta- 
chée à son banc, ne peut aller au-devant de sa nourriture; 
mais, par la vibration des cils de son manteau, elle déter- 
mine un mouvement de l'eau vers sa bouche et elle saisit 
les aliments que l'eau apporte. Ainsi font les actinies ou 
étoiles de mer, et en général tous les zoopliytes. 

L'instinct se révèle à un assez liaut degré dans les piéges 
que tendent certaines espèces ;? la proie dont elles se nour- 
rissenl. Est-il besoin de rappeler la toile si élégante que 
tend l'araignée des jardins pour arrêler au vol les insectes? 
011 connaît les ruses du chat, de la panllière, du lynx, pour 
épier leur proie. Que dire de ce poisson du Gange, l'archer, 
qui lance des gouttes d'eaii sur  les herbes aquatiques, afin 
d'en faire tomber les insectes qui  lui servent de  pàlure? 
Mais ce que 1'011 cite toujours comme exemple, c'est l'in- 
dustrie du fourmi-lion, qui habite nos climats. La larve 
se creuse une fosse en entonnoir de  huit centimètres de 
diamètre sur  cinq de profondeur; elle se cache au fond, 
attend patiemment qu'un insecte roule dans le précipice, 
lui facilite au besoin la chute .en lui lançant du sable, e l  
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répare ensuite les dégâts qui ont pu résulter de tous ces 
mouvements. Remarquoiis encore que la grenouille, par 
exemple, est herbivore quand elle est têtard, qu'ensuile elle 
devient carnassière, que le contraire a lieu pour d'aulres 
espèces, et que les instincts changent en même temps que 
s'accomplit la métamorphose. 

Quand le castor construit sa hutte, que le lapin et  le 
hamster creusent leur terrier, que l'espèce d'araignée 
appelée mygale se fait avec de la terre argileuse et ses fils 
une demeure en forme de puits cylindrique, exactement 
fermée par un couvercle que retient une charniére, on 
pourrait croire que l'instinct s'est développé par les ensei- 
gnements de famille. Il n'en est plus de même du r7er ii 
soie qui file la coque oii il deviendra clirysalide, de la che- 
nille qui roule une feuille et l'attache avec ses fils pour s'y 
renfermer, de  la teigne des draps qui se fait un fourreau 
avec les débris de  la laine qu'elle ronge, qui la fend dans 
la longueur et l'élargit, quand elle devient trop étroite pour 
ses développements successifs ; l'animal ne doit rien à l'ex- 
périence des générations qui l'ont précédé. La marmotte 
sait même bouclier l'entrée de sa demeure, dés que l'liiver 
approche, afin de passer en sûreté la saison pendant la- 
quelle elle demeure engourdie. 

Mais ou l'instinct de  la conservation individuelle se 
montre avec évidence, c'est la précaution de certains ani- 
maux qui recueillent pendant l'été des provisions pour 
l'liiver, ou qui vont clierclier sous d'autres cieux, à des 
époques périodiques, la température qui convient à leur es- 
pèce. L'écureuil cache dans les trous des arbres des glands, 
des noisetles, des amandes, etc., et vit tout l'hiver en pui- 
sant dans ses magasins. Le lagomys de Sibérie coupe ses 
foins, les fail sécher, les met en meule, les enserre dans 
ses greniers souterrains comme un agriculleur. Le miel, 
dont I'abeille garnit ses alvéoles, est encore une provision 
d'hiver, alors qu'elle ne trouverait plus à butiner dans la 
campagne et que le froid ne serait pas encore ou ne serait 
plus assez vif pour l'engourdir. Que dire des espèces voya- 
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geuses, qui partent avant même que la saison ait change 
pour arriver h temps dans les contrées où  elles retrouvent 
le mCme climat? L'liirondelle arrive en France au prin- 
temps et  elle part en troupe h la fin de l'été; le canard, au 
contraire, apparaît aux premiers froids de  l'automne et re- 
tourne vers le nord dès les premiers beaux jours. On com- 
prend mieux l'instinct chez les singes qui, après avoir dé- 
vasté un canlon, vont en troupe s'abattre ailleurs pour y 
trouver leur nourriture. C'est probablement pour la même 
cause qu'à des époques indéterminées des nuées de saute- 
relles viennent couvrir un pays et en dévastent toutes les 
cultures. On sait moins pourquoi les lemmings descendent 
une fois environ eri dix ans des montagnes de la Suède et 
de la Laponie, détruisant tout sur  leur passage. Le campa- 
gnol du Kamtchatka s'avance périodiquement chaque an- 
née a plus de vingt-cinq degrés vers l'ouest en épaisses 
colonnes. I l  est plusieurs espèces de poissons dont on a 
constaté les émigrations périodiques de  chaque année : 
tels sont les maquereaux, les thons, les saumons, les 
sardines, les anchois, mais surtout les harengs. Au 
printemps, on voit paraître les harengs autour des îles 
Shetland, d'ou ils descendent jusque vers I'enibouchure 
da la Seine en bancs serrés qui couvrent souvent unc 
superficie de plusieurs kilomètres; après s'être éloigiiés 
des côtes pendant l'été, ils s'en rapprochent en automne 
pour déposer leur frai ; puis ils disparaissent jusqu'à 
i'année suivante. Le saumon vient des mers arcliques au 
printemps, remonte les fleuves et  les rivières en deux 
longues files, redescend en autonine et regagne les mers 
arctiques où il passe l'hiver. 

Instinct de conservation de i'espèce. - L'instinct, dPjh si 
merveilleux pour la conservation de l'individu, le devient 
encore plus pour la conservation de l'espbce. Les migrations 
des poissons ont pour but principal la ponte. Les animaux 
vivipares, comme les lions, déploient une sagaciie remar- 
quable pour soustraire aux attaques leurs petils ciiçore 
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jeunes ; le sarigue les rappelle au  moment du  danger, les 
cache dans une espèce de poche abdominale et s'enfuit avec 
sa progéniture. Mais c'est surtout chez les ovipares, comme 
les oiseriur, que l'instinct se developpe. Qui n'a admiré 
l'art avec lequel les oiseaux construisent leurs nids en les 
dCrobant aux regards? Chaque espèce a ses mdtériaux, sa 
forme, son mode de structure déterminé. L'hirondelle ma- 
conne son nid avec de la terre qu'elle délaye. La plupart se 
servent de  brins d'herbe au'ils tressent serrés avec une cer- 
taine épaisseur. Le baya, dans les Indes, place son nid, en 
forme de poire, a l'extrémité d'une branche flexible, et l'ou- 
verture est par en bas pour empecher qu'on n'y pénétre. 
Le sylvia sutoria de l'orient file le  coton avec son bec et ses 
pattes, et coud les feuilles oii il déposera sa  nichée. Tous 
ont soin de tapisser l'inth-ieur avec de la mousse, du  co- 
ton, du duvet, même avec les plumes qu'ils s'arrachent, et 
a h  d'obtenir une chaleur convenable pour faciliter i'eclo- 
sion des oeufs, la femelle s'accroupit immobile et les couve 
pendant des semaines, tandis que le mâle lui apporte sa 
nourriture, la remplace au  besoin et chante pour la dis- 
traire. L'insecte sera mort depuis longtemps quand les 
œuk écloronll'année suivante; mais i'instinct lui a fait pré- 
voir ce qu'il faut à sa larve. D'abord, il dépose générale- 
ment son œuf dans les corps, toujours les mêmes, ou les 
larves pourront trouver leur premier aliment : la chenille, 
sur  l'arbre dont elles dévoreront les jeunes feuilles; le cy- 
nios. dans la feuille du  chêne. où il creuse un trou avec sa . r 

tarière et détermine, aux dépens des sucs de  la plante, 
l'excroissance appelée nocx de galle, dorit sa larve devra se 
nourrir;  le nécrophore, dans quelque cadavre qu'il en- 
terre; le pompyle, qui vit sur les fleurs, dans une espèce 
de nid a c h é  du  cadavre de quelque araignée ou de quel- 
que chenille morte, parce que sa larve est carnassière. L'a- 
beille ne songe pas seulement à elle en composant son miel; 
elle dépose un œuf par alvéole et à côté le  miel nécessaire 
à la larve qui doit en naître. De mime le xylocope, qui se 
creuse ddns le bois des espaliers et des échaids une espèce 
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de tanière, coupe avec les râpures sa galerie par des cloi- 
sons transversales, et dépose dans chaque compartiment 
un  œuf e t  une provision de pollen. 

Instfnct d'association et de sociabilitb. - L'instinct d'as- 
sociation et de sociabilité se révèle dans une foule de cir- 
constances. Quelquefois l'association n'est que momentanée, 
comme celle des loups et des hyènes pour chasser en 
commun leur proie. Les migrations réunissent les indi- 
vidus. A l'automne, les Iiirondelles s'appellent pour partir 
ensemble. Les canards forment des groupes peu noml)reux: 
qui se disposent toujours en triangle pour mieux fendre 
l'air, et celui qui est en tête au départ cède la place a un 
autre et va prendre la queue lorsqu'il est fatigué. Les castors, 
obéissant à l'iristinct de sociabilité, construisaient des 
espèces de villages. Au cap de Bonne-Espérance, le moineau 
Républicain se rassemble en une colonie, dont les nids 
s'abritent sous une toiture commune. 11 sera question, à 
propos des insectes, des travaux qu'exécutent en commun 
les abeilles e t  les fourmis, les p r ~ m i è r e s  pour s'approvi- 
sionner de  miel. elles et leurs larves. les secondes sans faire 
de provisions ni pour leurs nourrissons ni pour elles-milmes. 

L'homme s'est servi de l'instinct des animaux et l'a 
même quelquefois développé dans soli intérêt. Le pigeon, 
transporté à plusieurs centaines de kilomètres de son pi- 
geonnier, y revient dés qu'il est libre et apporte le mes- 
sage attaché sous son aile. Le cheval obéit a la voix et se  
montre sensible à la manière dont on le traite. Le siiige, 
l'éléphant, sont susceptibles d'une certaine éducation. Le 
chien aime son maitre, comprend sa tristesse et sa colhe, 
apprend à l'aider et à le secourir au besoin. On sait qu'on 
peut enseigner à certains oiseaux à parler ou à redire les 
airs qu'on leur chante, témoin le merle et le perroqiiet. 

E n  présence de tels résultats, oii s'est demandé souvent 
ei l'animal n'avait pas une certaine raison. On ne saurait 
refuser à plusieurs espéces ni la mémoire, ni la prévoyance, 
ni une intelligence qui parait de plus en plus remarquable 
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B mesure que l'on remonte la série des animaux jusqu'a 
l'homme. Ce serait nier les raits que de leur refuser la vo- 
lonté, mais dans une certaine mesure; car cette volonté est 
plutôt instinctive que réfléchie et libre. Toutefois, ce qui 
constitue surtout la raison, c'est le jugement, c'est la com- 
paraison, c'est l'abstraction, c'est la généralisation, c'est 
enfin le progrés qui est la conséquence de toutes ces facul- 
tés. Or, depuis qu'on observe et qu'on étudie les animaux, 
on les voit toujours faire les mêmes actes, dans les mêmes 
conditions et de la même manière. S'ils n'ont rien perdu, 
ils n'ont rien gagné; leurs mœurs sont aujourd'hui ce 
qu'elles étaient il y a deux mille ans. Enfin, ils n'ont pas 
la parole, et là où elle n'existe pas, on ne saurait prouver 
l'existence de la raison. 

CHAPITRE VI. 

Classification des animaux. 

Classification: l'espèce, les variéth, les races. - Caractbres distinctifs 
de classification. - Classification actuelle des animaux. - Tableau 
des animaux utiles l'homme. 

Classification : i'espèce, les variétés, les races. - La clas- 
sification, en général, est la distribution régulière de toutes 
les parties d'un vaste ensemble d'après leurs ressemblances 
et leurs différences. 

La science compte aujourd'hui quatre cent mille espèces 
d'animaux existants et deux cent mille d'animaux fossiles. 
Pour se retrouver dans cette multitude d'êtres, il a fallu 
les classer d'après certains caractères qui permissent de 
les ranger en une longue série, allant des plus composés 
aux plus simples par une gradation successive. Le point de 
départ de toute bonne classification, en histoire naturelle, 
est l'espèce. 

On entend par espèce un ensemble d'êtres vivants ayant 
les mémes formes, qui prûviennent d'Btres semblables à eux 
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et qui sont capables de produire à leur tour de nouveaux 
individus possédant les mêmes caractères principaux. 

Par cette définition se trouve repoussée l'opinion que 
toutes les espèces descendent d'une souclie commune, dont 
elles ne seraient que des variétt;~ accidentelles dans l'ori- 
gine et multipliées ensuite par le croisement des premières 
espèces qui se seraient développées. En zoologie plus encore 
qu'en botanique le croisement, s'il est fécond, ne produit 
que des hybrides qui ne peuvent se reproduire, ou qui, s'ils 
se reproduisent, tendent à revenir vers l'une des espèces 
primordiales après un très petit nombre de générations. 

Il y a une observation importante à faire sur la défini- 
tion de l'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait entre l ~ s  
individus une identité constante et absolue. Autre est le 
coq, autre est la poule, et par certains caractères l'enrant 
difrère de l'homme et du vieillard. Quelques genres subis- 
sent pendant la vie de singulières métamorphoses, et tant 
que la science ne les eut pas constatbes, on crut voir dans 
le même individu des espèces dillerentes : ainsi la chenille 
devient papillon; le têtard, qui respire par des branchies, 
devient une grenouille, qui a la respiration pulmonaire; 
la méduse, comme plusieurs animaux inférieurs, se repro- 
duit alternativement par œufs libres et par bougeons. Nais 
les caractères génériques sont toujours les mêmes, ce qui 
établit la constitution de l'es~èce. - ,  

La fixité de l'espèce, que l'homme ne peut ni créer ni 
détruire, est cependant soumise à une certaine variabilité 
relative, mais limitée, les diflérences ne consistant que dans 
les caraclères secondaires. De là viennent les varietés; et 
quand les variétés deviennent fixes à leur tour et se repro- 
duisent, elles constituent les races, que l'homme peut per- 
fectionner à force de soins comme dans les es~èces domes- 
tiques ; mais il ne saurait former des espèces nouvelles. 

Les espèces qui ont des caractères communs forment les 
genres, qui se groupent eux-mêmes en tribus, en familles 
et en ordres, au-dessus desquels on trouve les classes et 1w 
ernbr.anchements. 
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Garactbres distinctifs de classification. - Le squelette sert 
à établir d'abord le grand embrancliement des vertébrés, 
ainsi appelé parce que les animaux qui le  composcnt ont 
tous une colonne vertébrale. Le nombre des doigts ou leur 
disposition, le nombre des dents et la présence ou l'ab- 
sence des canines, des incisives ou des molaires, ainsi que 
leur forme, la conformation du  cerveau, les diverses modi- 
fications des membres suivant le milieu ou l'animal doit 
vivre, les variations des organes respiratoires, les ditré- 
rents développements du système nerveux, quelquefois la 
taille, quelquefois la couleur des poils, des plumes ou de 
la peau, sont autant de  caractères qui permettent d'établir 
les classes, les ordres, les familles et les genres. Tous ces 
caractères n'ont pas d'ailleurs la même valeur. Il  en est de 
dominanls, il en est d'une importance moins grande. Sa- 
voir les apprécier et les subordonner les uns aux autres, de 
manière à suivre dans la description des espèces les affi- 
nités suivant lesquelles la Providence les a rangées en une 
longue série, ce que i'on appelle la subordination des ca- 
ractères, c'est le mérite d'une bonne classification nafu- 
relle. Les caractères dans les animaux sont si évidents, 
qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment eu de classifica- 
tion artificielle dans la zoologie comme on en trouve en 
botanique; mais leur étude de plus en plus approfondie 
a naturellement amené des modifications dans le nombre 
et la disposition des embranchements, des classes et des 
ordres. 

Classiflcation actuelle des animaux. -Parmi les classifica- 
tions modernes, celles qui ont été successivement admises 
dans la science sont celles de Linné, de Cuvier, de Main- 
ville; la classification actuelle n'est que le perfectionnement 
des deux dernières. 

Linné divisait le r e n e  animal en s ix classes : i0  les 
mammifères; 2" les oiseaux; 3"es amphibies (reptiles et 
batraciens); 40 les poissons; 5 O  les insectes, comprenant 
comme ordres les myriapodes, les a rach ides  et les crusta- 
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cés ; 6 O  les vers, ou l'on trouvait les mollusques, les testa- 
cés, les zoophytes, etc. 

Déjà Lamark avait indiqué la division si naturelle en 
vertébrés et invertébrés. Cuvier, qui venait de créer l'a- 
natomie comparée et de reconstituer par son génie les ani- 
maux fossiles, en même temps qu'on avait mieux étudih 
les animaux inférieurs, admit quatre embranchements et 
dix-rieu f classes. 

La classification de B!ainville se rapprochait beaucoup 
de celle de Cuvier. Il admettait cinq embranchements : 
i0 les ostéozoaires, ainsi appelés de leur squelette; 2" les 
entomozoaires ou articulés, du mot grec entomon, insecte; 
3" les malacozoaires, qui ont le corps mou ; 4 O  les actino- 
zoaires ou rayonnés, dont les parties similaires sont grou- 
pées autour d'un axe central; 5" les amorphozoaires, qui 
n'ont pas de forme constante. Blainville remarquait que 
les trois premiers embranchements comprenaient les ani- 
maux qui pouvaient être divisés longitudinalement en deux 
parties symétriques, tandis que ceux du quatrième, comme 
l'astérie, pouvaient se partager, à partir du centre, en plu- 
sieurs parties similaires. Il plaqait en première ligne les 
organes de relation, et non pas ceux de la nulrition, comme 
l'avait fait Cuvier. De plus, l'homme restait en dehors de 
toute classification, comme ne pouvant se rapporter à 
aucune autre espèce. 

C'est en s'inspirant et en lenant compte de tous les tra- 
vaux modernes, que l'on est arrivé à la classification ac- 
tuelle, où des lravaux postérieurs pourront encore amener 
des modifications. 

On a admis cinq embranchements : les Verte'bres, les 
Articulés, les Mollusques. les Rayonnés et les Protozoaires. 

Les Vertébrés se divisent en deux sous-embranchements, 
les Allantoidiens et les Ailallantoidiens. suivant au'ils ont 
ou n'ont pas une vésicule nommée allantoïde, et qu'ils res- 
pirent par des poumons ou, du moins dans le premier ige, 
par des branchies. 

Les Articulés ont également deux sous-embranchements, 
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les A r t h r o p o d e s ,  qui ont des palles articulées, et les v e r s ,  
qui  n'ont pas de pattes. 

Les R a y o n n P s  se~subdivisent aussi en deux sous-em- 
branchements, les Ecl i inodermes ,  dont le corps est proté@ 
par des parties dures en forme de piquants, et quelquefois 
par un test calcaire, et les P o l y p e s ,  qui ont le corps mou 
et la bouche garnie de tentacules circulaires. 

Les Mol lusques  et les P m l o z o a i r e s  n'ont pas de sous- 
embranchements. 

Les cinq embrancliements se divisent en vingt-sept 
classes, dont voici le tableau : 

Embran~hemenfs. Sous-embranchements. Classes. Exemples. 

lammif2res. Lion. 
Aigle. 

VERTEBRES. . Serpent. 
, Grenouille. ANALLANTO~DIENS. Poissons, Maquereau. 

Fapillon. 

ARTICULES . . Brachion. 
VERS . . . . . . . Lombric. 

Céphalopode~, Seiche. 
Céuhaliiliens. Limacon. 
~Ürnellibrauches, ~ u i t & .  MOLLUSQUES. . . . . . . . . . . Brachiopodes, Térébratule. ( ~unic ie i s ,  Ascidie. 
Bryozoaires, Alcyonelle. 

[ .$chinides. Oursin. 
/$cei ron~~ir~s .  . { ~ s t é r i d e s ;  Astérie. 

[ llololhurides, Holothurie. LimomÉs.. . 1 AcalPphes, Hydre. 

POLYPES.. . . . . Zoanllraires. Actinie. 

Foraminifëres, Calcarine. 
Pao~ozo~rn~s. . . . . . . . . . . Infwoires, Noctiluque. 

Spongiaires, Bponge. 
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Tableau des animaux utiles B, L'homme. - Ouvrons la 
Genèse, ce magnifique récit du monde naissant. a Quand 
Dieu eut créé l'homme. dit l'historien sacré. il lui donna la 
puissance sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, 
les troupeaux, la terre entière et les reptiles qui rampent ' 

sur la terre. r 
L'homme a utilisé pour ses divers besoins les animaux, 

qui étaient son domaine. Quelques-uns ne s'éloignèrent 
pas de lui après sa chute; il put les grouper autour de 
ses demeures : par une admirable loi de la Providence, 
ce furent ceux qui pouvaient lui rendre le plus de ser- 
vices. Tels sont le bœuf, le mouton, la chévre, le cheval, 
l'âne et tous les oiseaux de basse-cour. L'homme s'est fait 
leur protecteur intéressé; il veille à tous leurs besoins, 
il les défend contre leurs erinemis, il est même parvenu 
à améliorer les races. Les uns servent à son alimenta- 
lion journalière; les autres l'aident dans ses travaux; 
d'autres, comme le chien et le chat, sont les hôtes utiles du 
foyer. D'autres animaux fournissent à son industrie de 
précieuses matières, la laine qu'il tisse, les peaux qu'il 
approprie à divers usages, etc.; d'autres enfin, et ce sont 
surtout les oiseaux, l'égaient par leur chant ou leurs riches 
couleurs. Quant aux espèces nombreuses qui sont restées 
sauvages, il leur fait une chasse assidue, soit pour se nour- 
rir de leur chair, soit pour s'en gwantir, et alors même 
il en a tire profit par leurs pelleteries et leurs fourrures. 
La profondeur des eaux n'a pu soustraire à son action les 
tribus variées qui les habitent. Par la pêche, l'homme se 
crée de nouveaux aliments et d'utiles produits. La baleine, 
vaincue malgré sa force par une poursuite habile et opi- 
niâtre, lui donne son huile et ses fanons. C'est ainsi qu'à 
tous les degrés de la série animale, l'homme rencontre des 
animaux qui lui oflrent quelque avantage. Voici le tableau 
des principales utilités que I'liomme a su tirer du règne . . 
animal : 
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( uammifbres. 1 domestiques : bœuf, vache, veau, mouton, chkvre, porc, etc. 

\ 
sauvages : chevreuil, sanglier, likvre, lapin, etc. 

. domestiques : poule, canard, oie, dindon, pintade, pigeon, etc. 1 sauvages : faisan, perdrix, caille, râle, bécasse, grive, alouette. etc. 
Reptiles : tortues. 
~ a t n c i e n s  : grenouilles. 

ALIMENTATION. . . t d'eau douce : brochet, carpe, anguille, truite, perche, goujon, etc. 
Poissons. . . de mer : morue, turbot, saunion, sole, raie, maquereau, merlan, hareng, estur- 

geon, thon, sardine, anchois, etc. 
Insectes : abeille (miel). 
Crustact5s : homard, langouste, kcrevisse, Wdbe, crevelta 
Mollusques : hultre, moule, escargot, etc. 

Tunvrux . . . . . Traction : cheval, mulet, !me, bœuf, renne, etc. 

1 Transport : chameau, dromadaire, lama, BlBphant. 
Laines : mouton, chévre, vigogne, alpaca, etc. 
Cuirs e t  peaux : bœuf, veau, cheval, niouton, renne, chevreuil, chamois, hue, etc. 

INDUSTRIE. . . . . Pelleteries : lion, tigre, panlhkre. renard, ours, castor, martre, chinchilla, loutre, Bcureuil, etc. 
Plumes : autruche, c y p e ,  oie, hCron, eyder, casoar, oiseau de paradis, etc. 
Parures : soie (bombyx), perle et nacre (huître perlikre), ivoire (klkphant, morse), corail (po- 
MBdecine : cantharide (insectes), sangsue (annklides), huile de foie de morue, etc. [lypes) , etc. 
Usages domestiques : graisses (bœuf, porc), huile et baleines (cetac~s, baleines), cire (abeilles), 

cornes (bœuf, cerf), &aille (tortue), poils (cheval, blaireau), 6ponge (spongiaires), teinture 
Gardiens du foyer : chat, chien. [(cochenille), musc (chevrotain), etc. 
Chant : rossignol, fauvette, serin, chardonneret, sansonnet, merle, etc.; perroquet, pie. 
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CHAPITRE m. 

De i'homme. 

Classification de l'homme. - Caracttres spécifiques. - CaractBres 
organiques - Supkrioritd de i'homme sur le reste des Btres orga- 
nisés.- Les races humaines. - Unité de I'espbce humaine. - Migra- 
tions de l'homme. - Les soci&bs humaines. 

Glassification de I'homme. - Les anciens naturalistes 
placaient l'homme h la tête de la série zoologique, sans 
cependant qu'il fût confondu par eux avec les autres espè- 
ces ; il formait, parmi les vertébrés, le premier ordre, celui 
des bimanes. Les plus éminents zoologistes des temps mo- 
dernes ont fait de l'homme un règne à part, qu'on appcl- 
lerait le règne humain; car, disent-ils avec sairit Grégoire, 
le minéral existe, le végétal existe et vit, l'animal existe, 
vit et se meut, l'homme existe, vit, se meut et pense. 

Garacthres spécifiques. - Par  son organisation physiolo- 
gique, l'homme a de grandes resseniblances avec les autres 
animaux. 11 en diffère par des caractéres essentiels qui ne 
permettent pas de le confondre avec eux : la raison, qui lui 
permet de réfléchir, d'abstraire, de généraliser, de tirer des 
principes leurs conséquences, d'invenler, de perfectionner 
ce qu'il doit à la nature ou à l'art; le langage, auquel il doit 
de fixer ses pensees, de  les analyser, de les combiner, de 
les communiquer à ses semblables; la moralité, qui ré- 
sulte du libre arbitre, en vertu duquel il se propose, d'a- 
près la notion du bien et du mal, un but, une fin à atteindre, 
et choisit les moyens qui paraissent devoir l'y conduire, 
tandis que l'animal n'est dirigé dans ses actes que par un 
inslinct fatal e t  toujours le même; la religiosité, qui lui 
permet d'élever sa pensée en même temps que son regard 
vers le ciel, de reconnaître un pouvoir supérieur, cause de 
tout ce qui existe, d'admettre la certitude d'une ;lme irn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZOOLOGIE. 53 

mortelle distincte du corm. et de croire B une vie future a ,  

dans laquelle il sera puni ou récompensé suivanl ses œuvres. 
Mdme au point de vue physiologique, l'homme se dis- 

tingue des animaux par un caractère bien remarquable : I l  
eu1 vivre et se perpétuer sous tous les climats et sous 

foules les lat.iiuï3cg XaXéqnalouc_av p& Chacune des 
~ e s p é c e s  animales est, au contraire, cantonnée dans 
des limites relativement restreintes et ne peut se dévelop- 
per au delà. L'éléphant, le lion, ne sauraient vivre dans les 
glaces du  nord ; le renne devient d'autant plus rare qu'on 
approche davantage de l'équateur. 

Garaotbres organiques. - A  ne considérer que 'les carac- 
tbres organiques, l'homme est un Etre à part. Sa taille est 
droite : elle varie en général de lm,13 à 1",31, ce qui 
donne pour moyenne Im,52; mais par exception elle peul 
atteindre lm,90, comme chez les Paiagons de l'hmbrique 
méridionale, ou descendre à Im,18, comme chez les Boscli- 
mans de l'Afrique australe. Entre tous les membres règne 
une admirable proportion. La peau est lisse, ghéralement 
couverte d'un fin duvet, sauf tolitefois la chevelure qui 
orne en même temps qu'elle protége la téte, la barbe qui 
revbt le menton, mais non pas chez la femme, etc. Le teint 
est coloré, tant& noir, jaune ou rouge, tantBt blanc, e t  il 
se fond alors en couleurs harmonieuses. Les yeux ont aussi 
plusieurs teintes, mais ils sont remarquables surtout par 
une mobilité qui révèle la pensée. La face es1 ovale, le front 
proéminent, de telle sorte qu'en menant deux lignes, l'une 
du milieu du front h la base du nez, l'autre de la base du 
nez 5 l'oreille, on a ce qu'on appelle l'angle facial, qui est 
plus ou moins ouvert, mais toujours plus ouvert que chez 
les autres mammifères. Les traits du  visage sont mobiles 
et reflètent par leur mobilitb toutes les passions de I ' h e .  
Les machoires on1 trente-deux dents, seize à chacune, dont 
quatre incisives, deux canines, quatre petites molaires et  
six grosses molaires, ce qui montre que l'homme est à la 
fois carnivore et  frugivore. Le cerveau forme une série de 
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circonvolutions toujours la même; toutefois, il est utile de 
remarquer que I'inlelligence ne dépend pas, comme on l'a 
souvent dit, de son développement plus ou moins grand, 
et les recherches qui ont été faites prouvent que le cerveau 
de certains hommes de génie le cédait en poids au cer- 
veau d'homnies qui n'étaient doués que d'une intelligence 
très ordinaire. 

Un caractère distinctif de l'homme, c'est i'appropriation 
des membres antérieurs et postérieurs à des fonctions bien 
difi'éreiites. Les membres postérieurs sont destiiiés à sou- 
tenir et à mouvoir le corps : aussi la plante des pieds est 
large et les doigts sont courts. Les membres antérieurs, 
instruments de la préhension et  du toucher, ont les doigts 
longs et eMlés et le pouce opposable aux autres doigts : de 
19 le nom de bimane qui a été donné à i'liomme. Les autres 
mammifëres n'ont pas de maiiis; car leurs membres, aussi 
bien ceux du thorax que ceux d e  l'abdomen, servent exclu- 
sivement a la marche. Il faut en excepter les singes, qui 
forment l'ordre des quadrumanes, parce que le pouce est 
opposable aux autres doigts dans les quatre membres; 
mais l'homme a les jambes plus longues, le mollet plus 
musculeux, le bassin et ses muscles pliis développés, parce 
qu'il ne peut marcher que droit;  les singes, au contraire, 
ne se  tiennent debout qu'accidentellement, toujours dans 
une position inclinée, et marchent sur  leurs quatre mem- 
bres en appuyant sur  le sol la partie dorsale des doigts, 
qui se  replient comme des crochets. Remarquons encore 
que dans certaines espèces, comme les ouistitis, le pouce, 
dans les membres antérieurs, n'est même plus oppo- 
sable. 

Sup6rioritB de I'homme sar le reste des Btres organishs. - 
Tous ces caractéres, spécifiques ou organiques, constituent 
la supériorité de l'homme sur  le reste des êtres organisés. 
Buffon, en comparant l'homme aux animaux, montre qu'il 
remporte sur  eux, méme à ne considérer que les sens. 

Le sens, dit-il, le plus relatif à la pensée et  à la connais- 
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sance est le toucher : I'homme a ce sens plus parfait que les 
animaux. Le sens de la vue ne peut avoir de sûreté et ne 
peut servir 2i la connaissance que par le secours du sens du  
loucher : aussi le sens de la vue est-il plus imparfait, ou 
plutôt acquiert mains de perfection dans l'animal que dans 
I'homme. L'oreille, quoique peut-être aussi bien conformée 
dans l'animal que dans l'homme, lui es1 cependant beaucoup 
moins utile, par le  dPifaut de la parole, qui dans I'homme 
est une dépendance du  sens de l'ouïe; mais comme l'odorat 
est relatif B l'instinct, et le goût un odorat intérieur, encore 
plus relatif h l'appétit qu'aucun des autres sens, on peut 
croire que l'animal a ces deux sens plus sûrs et peut-être 
plus exquis que l'homme. E n  effet, les animaux choi- 
sissent, sans se tromper, les aliments qui leur conviennént, 
au lieu que l'homme, s'il n'était averti, mangerait le fruit 
du mancenilier comme la pomme et  la ciguë comme le 
persil. 

Les races hnmaines.-Linné avait classé l'espèce humaine, 
d'après les contrées qu'elle habite, en européenne, asiatique, 
américaine et africaine. Bufïon distinguait quatre races d'a- 
près la couleur : la blanche, la jaune, la rouge et la noire. 
Blumenbach, médecin et naturaliste du dix-huitième siècle, 
éclairant par l'anatomie les études sur  I'homme, comptait 
cinq races principales :la caucasique, la mongolique, l'éthio- 
pique, l'américaine et la malaise ; la première, par exemple, 
contenait des blancs et des nègres, le Patagon ne différant 
de l'Européen par aucun autre caractère que par la couleur. 
La science moderne a réduit ces divisions B trois races prin- 
cipales : la Tace blanche ou caucasique, la race jaune ou 
mongolique, la vace noire ou élhiopique, chacune d'elles se 
subdivisant en un certain nombre de familles. 

La race blanche @g. 4)  occupe toute l'Europe, l'Asie jus- 
qu'au Gange et le  nord de l'bïrique. Elle se distingue par 
le développement du front, la position horizontale des yeux, 
l'ovale régulier de la figure. les cheveux lisses et  la couleur 
blanche de la peau. 
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Fifi. 4. - Race blanche. 

Fig. 3. - Race jaune. 

Pig. 8. - Race noire. 

La race jaune (f ig.  5 )  OcCuPo 
toute I'Asie orientale, notam- 
men[ la Chine et le Japon, la Ma- 
laisie, les Carolines et les régions 
hyperborCennes des deux hémi- 
splières. Elle a le front bas el 
carré, les yeux obliques, les 
pommeltes saillantes, la barbe 
grêle, les cheveux droits et noirs, 
et la peau olivâtre. 

La race noire (hg. 6)  est coniî- 
née dans 1'ATrique centrale et 
méridionale, en Australie et dans 
la plupart des archipels de I'O- 
céanie. Ses caractères distinctifs 
sont un crane comprimé, des 
mhchoires saillantes, de grosses 
lèvres, un nez Ccrasd, des che- 
veux crépus, excepté en Océanie, 
et une peau plus ou moins noire. 

Quant à la race malaise el 
quant i la race américaine, rouge 
ou cuivrée, on les regarde comme 
des races mixtes, la première 
provenant du m6lange des IIin- 
dous avecles Chinois ; la seconde, 
d'un autre mélange, dans lequel 
intervient toujours un é1Cment 
blanc. 

Unit6 de i'espéce humaine. - 
L'espèce humaine est-elle une, 
comme renseignent les livres 
saints, ou bien est-elle multiple, 
comme I'ont prétendu certains 
naturalistes d'après la dirrérence 
des cnractbres qui distinguent les 
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races? C'est une question qui a été fort agitée de nos jours; 
les plus savants et les plus sages ont fait prévaloir la doc- 
trine de l'unité. Quoi de plus opposé que le blanc et le nègre? 
et cependant le jeune nègre est blanc quand il vient au 
monde; seulement la couleur noire s'accuse assez promp- 
tement, quelque précaulion que l'on prenne. M. de Quatre- 
rages délinit l'espèce * l'ensemble des individus, plus ou 
nioins semblables entre eux, qui sont descendus ou qui 
peuvent être regardés comme descendus d'une paire pri- 
mitive unique par une succession ininterrompue de fa- 
milles. n Les individus qqj s'écarlent du type général d'une 
manière assez prononcée sont des variétés, et la race est 
une variété qui se transmet par génération. Le blanc et le 
nègre peuvent étre regardés comme les modifications ex- 
trêmes d'un type primitif qui a disparu et que par consé- 
quent nous ne pouvons connaître. L'étude des langues four- 
nit une preuve en faveur de l'unit6 de l'espèce. Plus on les 
approfondit, plus on les compare, et plus on trouve entre 
elles une filiation qui indique une langue mére commune, 
dont les langues des dirérents peuples ne sont que les di- 
verses variétés. La science es1 donc ici d'accord avec les 
saintes $tritures. 

Hi'grations de i'homme.-Suivant les récits de la Genèse, 
corroborés par les recherches modernes, l'homme est parti 
.de l'bsie'cenlrale pour coloniser tout le globe. Tantôt il 
s'avancait par terre de proclie en proclie et couvrait ainsi 
tout l'ancien continent; tantbl il arrivait par mer en Amé- 
rique et dans l'Océanie, émigrations dues parfois B quelque 
naufrage et qui n'ont étb connues en partie que par suite 
des découvertes modernes. L'homme s'est acclimaté et 
naluralisé partout avec plus ou moins de peine. L'influence 
du milieu a h i t  naître les races, puis les races ont donnk 
par leur croisement les différentes familles qui peuplent le 
monde. 
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Les sociét6s humaines. - L'homme, dans les soc ié lé~  
qu'il forme, se présente sous trois états, comme chasseur 
ou pêcheur, comme pasteur, comme agriculteur. Les eocié- 
tés qui vivent uniquement de la chasse et  de la pêche ne 
cornpient qu'un petit nombre d'individus, parce qu'il leu1 
est dificile de suffire aux besoins de  la vie; elles sont sou- 
vent barbares, parce qu'elles vivent dans des conditions 
déiavorables au développement de l'intelligence ; cruelles, 
quelquefois méme anlhropophages , parce que dans leurs 
guerres elles tueront leurs prisonniers, vu la difficulté de 
les nourrir. Les peuples pasteurs, qui mettent leur richesse 
dans la possession de nombreux troupeaux, se sont soumis 
les animaux herbivores, ce qui assurait leur subsistarice el 
cc! qui leur a permis de réfléchir e l  de penser davantage; 
mais il leur faut de vastes piturabes, ce qui fait de la plu- 
part d'entre eux des peuples nomades. Enfin les agricul- 
teurs forment une population dense et continue, qui est 
toujours sédentaire, qui s'adonne d'abord aux industries 
nécessaires pour se nourrir, se  vêtir et se loger, e t  qui 
bientôt recherche le superflu après l'utile, afin d'embellir 
la vie après avoir pourvu à ses besoins. On peut admettre 
que tous les peuples ont successivement passé par ces trois 
élats. Les races liumaines sont loin d'étre arrivées toutes 
au méme degré de  civilisation; mais quoi qu'on ait  pu dire 
pour motiver et défendre i'esclavage des nlgres, on ne 
saurait accorder une impossibilité radicale, pour quelque 
race que ce soit, de s'élever avec les progrès du temps jus- 
qu'au plus parfait dbveloppement des facultés intellectuelles. 
Nous comptons de  nos joursplusieurs États nègres où fleu- 
rit la civilisation de i'Europe, e t  les nègres des ktats-unis, 
admis i la vie politique, en accomplissent sans inlériorité 
tous les devoirs. 
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CHAHTRE VIIi. 

Embranchement des Vertébrés; les Pammifhres. 

Caractbres et classification des vertkbrbs. - Les mammifbres. - Ordre 
des quadrumanes. - Ordre des carnassiers. - Ordre des amphibies. 
- Ordre des ch8iropi&res. - Ordre des insectivores. - Ordre des 
rongeurs. 

Garacthres e t  classiflcation des Vertébibs. - Les animaux 
verte'brés ont pour caractères distinctifs un squelette inté- 
rieur, ce qui les a fait appeler par de Blainville ost6o- 
zoaires. toutes les parties du corps symétriquement dispo- 
sées des deux côtés, le système nerveux très développé, les 
organes des sens, excepté le tact, logés dans la tète, le sang 
rouge et la circulation ~Snera lment  complèle. 

La présence ou l'absence d'une poche membraneuse 
nommée allantoïde, qui sécrète un liquide appelé de son 
nom liqueur allantoique, donne les deux sous-embranche- 
ments des allantoidiens et des annllantoidiens. Le pre- 
mier comprend trois classes : les mammirères, les oiseaux 
et les reptiles; le second, deux classes : les batraciem et les 
poissons. 

Les mammiféres. -La classe des mammifères comprend 
les genres vivipares, ?I respiration pulmonaire, à sang 
chaud, 8 circulation complète, dont le corps est ordinaire- 
ment garni de poils, chez qui la michoire inférieure mo- 
bile s'articule directement avec le crlne, et qui ont des 
organes de lactation. 

L'liornme, qui  constituait anciennement l'ordre des bi- 
manes, élan1 placé en dehors de la série zoologique à cause 
de ses caractères particuliers, la classe des mammifères 
ne se divise plus qu'en douze ordres, savoir : les quadru- 
manes, les carnassiers, les amphibies, les chéiroptères, les 
insectivores, les rongeurs, les èdentés, les pachydermes, les 
ruminants, les cétacés, les marsupiaux et les monotrèmes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



60 lllSTOlRE NATUIiELLE. 

Ordre des quadrumanes. - Les quadrumanes se rappro- 
chent de I'liomme par de riombreuses analogies d'organi- 
sation et de forme; mais il leur manque la raison, el leur 
intelligence tant vantée le cède sou\.eiit B celle de  plusieurs 
genres dcs autres classes. U s  on1 les trois sorles de  dents, 
incisives , canines et molaires; leur régime est essenlielle- 
ment frugivore. Le Eouce des meiribres poslérieun es1 op- 
posable aux autres doigts : de là le  nom de quadrunianes 
au aniniaux à quatre mains. Ils sont grimpeurs par ex- 
cellence et s'aident quelquefois de leur queue; s'ils peu- 
vent se tenir droits et marclier comme I'liomme, c'es1 pour 
eux une attitude h l iga~i te  qu'ils ne sauraienl conserver 
longtemps. Ils vivent en général dans les régions tropi- 
cales de l'Asie, de l'Akique et de I'Amérique ; transportés 
dans nos climats, presque tous y meurent bientôl de con- 
somption. Ce sont des animaux qui aimenl la liberté et  que 
tous les soins de  I'liomme n'ont jamais pu apprivoiser. 

On peut diviser les quadrumanes en quatre familles : les 
ritcges, les ouistitis, les makis et les chéaromiens. 

Les singes sont des animaux d e  moyenne ou de petite 
taille, au crane arrondi, au museau médiocrement pro- 
longd, aux membres grêles el longs. On en distingue deux 
groupes, suivant qu'ils appartiennent h l'ancien ou au  nou- 
veau conlinenl. 

Dans le groupe des singes de  l'ancien continent, les 
genres principaux son1 : le chimpanzé, qui se rapproche le 
plus de I'liomrne, mais qui est couvert de poils noirs; on 
ne le trouve qu'en Afrique ; sa force est prodigieuse; il peut 
se défendre avec un bâton et lancer des pierres avec une 
grande adresse; - Iqrang-oulang, au poil roux, aux 
mœurs plus douces, susceptible de quelque Bducation ; il 
habile Bornéo et Sumatra; - le_gi;bbon, des Indes et de  
la Malaisie, à la bouche proéminente, timide el inoiïensif; - le nasique, au long nez; - le sen~nopilhèque, à la queue 
plus longue que le  corps ; la guenon ou cercopithèque, à la 
face grimacibre, aux larges abajoues, d'une pétulance 
extraordinaire et vivant en troupes nombreuses; - le rna- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1. 
Singes 

proprement 
dits. 

~ y n o c é p ~ a l e .  
6 e  Tribu. 

Clairnpanze'. & 

Gorille. 
1- Tribn. 

U m n g  - o u t m g .  
-Gibbon. 

n;;e Bvachpwe. 

prenante. Sagouin. 
Nouveau ( 

Ancien 
Continent. 

Continent. Hurlcur. 

prenante. 
Sopujou. 

,. nibu. 1 Srrnnopithiqur. 
Nasique 

3 Tribu. i X  ~ u c n o a .  

( Xflgot (sans queue). 
Ie Tribu. , ' l a c u q ? ~ .  

Manyabry. 

III. ,MaXi ou Lemurien. 
Makis. 1 Lori. 
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-au museau plus large et plus prolongé que les gue- 
nons et vivant pareillement en troupes; - le-ptagot, qui  
n'a point de queue, docile, soumis, intelligent, le singe des 
bateleurs; - le cynoscéphale, ti tête de chien, dont le ba- 
bouin et le mandrill sont des espèces, animal de la taille 
d'un grand chien, au pelage varié, i la face quelquefois 
colorée, au caraclère féroce et brutal, tuant sans nécessité 
et passant sans motif de l'affection ti la colère. 

Les singes du nouveau monde ont la tête ronde, le mu- 
seau coiirt, les narines s'ouvrant latéralement, et n'ont 
jamais d'abajoues ; les principaux genres sont : le hurleur, 
qui fait retentir les forêts de l'Amérique intertropicale de 
ses cris effrayants et prolongés; - le sa&ozl (f ig. 7), vif 
et remuant,,plein d'adresse et d'intelligence, doux, docile et 
facilement educable, qui repose souvent sur sa queue enrou- 

lée ; - le sagouin, 
qui vit plut& a terre 
que sur les arbres 
et qui se nourrit en 
partied'insecles ;- 
le brachiure,aqucue 
courte et toulrue, 
appelé encore ch& 
ropote, parce qu'il 

Fig. 7. - Sapajou. boit dans le creux 
de sa main. 

La famille des ouistilis comprend de petits singes amé- 
ricains, au corps grêle, 2 la lêlc arrondie, à la queue longue 
et velue, qui se rapproclisiit en apparence des rongeurs et 
que l'on appelle quelquefois singes écureuils. Ils vivent de 
fruits el d'insectes, sont très intelligents el s'apprivoisent 
avec facilité. Les genres de cetle famille sont le ouistili 
proprement dit et le tamarin, au pelage varié et de taille 
plus petile. 

Les makis ou lémuriens sont reconnaissables h leur mu- 
seau de renard. Ils sont frugivores, insectivores, et quel- 
quefois carnassiers. Certaines espèces dorment le jour et 
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chassent au crépuscule ou la nuit. Les principaux sont : les 
makis, tous de Madagascar, de formes élégantes et de cou- 
leurs varides; et le lori, de Ceylan. 

La famille des chéiromiens se compose de deux genres : 
l'aye-aye, de Madagascar, aux doigts très allongés, ser- 
vant de transition des singes aux rongeurs; - le galt!opi- 
thèque, des Indes et de Java, qui se rapproche des chauves- 
souris par la membrane partant de la téte el recouvrant 
les membres antérieurs et postérieurs. 

Les quadrumanes ne sont d'aucune utilité pour l'homme. 
Les singes imitent d'une façon remarquable ce qu'ils voient 
faire autour d'eux : de là l'usage de montrer leur adresse 
dans les foires publiques. 

Ordre des carnassiers.-l'ordre des carnassiers est formé 
d'animaux dont le pouce n'est jamais opposable aux autres 
doigts, et qui ont au bout des doigts des ongles souvent 
acérés. Leur estomac est simple et membraneux, leurs in- 
testins sont généralement courts. La mâchoire est puis- 
sante, mais ne peut avoir aucun mouvement horizontal. 
Les dents incisives, au nombre de six à chaque mâchoire, 
sont petites; les quatre canines sont longues, grosses et 
écartées; viennent ensuite des molaires pointues et tran- 
chantes, dites fausses molaires, une gosse molaire en haut 
et en bas de chaque côté, dite carnassière, et d'autre5 
molaires plus petites, tranchantes ou mousses, jamais 3 
pointe conique, dites tuberculeuses. 

Les carnassiers se trouvent dans toutes les contrées. On 
les ' a su hdivisés en deux sous-ordres : les plantigrades, 
qui appuient sur la terre la plante entière du pied, et les 
digitigrades, qui marchent sur les doigts en relevant le 
tarse, ce qui rend leur course plus rapide. 

Le sous-ordre des digiligrades es1 le plus nombreux et 
le plus intéressant. Presque tous les animaux dont il se 
compose sont sauvages, ne vivant que de chair et ennemis 
de l'homme. On les a séparés en plusieurs genres remar- 
quables par leurs caractères et leurs espèces. 
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Le genre chat est caractérisé par un corps médiocrement 
allongé, un pelage doux et serré, une queue ordinairement 
longue, une tête large et globuleuse, des membres posté- 
rieurs plus développés que les antérieurs, les pattes ayant 
cinq doigts en avant, quatre en arrière, garnis d'ongles 
aigus et presque toujours rétractiles, el les molaires très 
peu tuberculeuses. Ce sont des animaux plus ou moins noc- 
lurnes, rusés, hardis, rampant vers leur proie, s'élançant 
sur elle d'un seul bond et s'attachant à elle de leurs dents 
el de leurs origles. Les principales espèces sont :le lion 
( f ig .  81, au poil fauve et noir, à la queue floconneuse à 

son exlrémité, à la 
crinière touffue qui 
.revét le cou el les 
épauleschez le mâle; 
d'un coup de patte il 
peut briser les reins 
d'un cheval : on l'a 
appelé le roi des ani- 
maux, on lui a ac- 
cordé courage, no- 
blesse, générosité, 

Fig. 8. - Lion. clémence; mais les 
études modernes contredisent ces belles qualités et l'ac- 
cusent même d'une certaine poltronnerie; - le couguar ou 
lion d'Amérique, un peu moins grand que le lion et de pe- 
lage plus varié; - le tigre royal ou tigre d'Orient. remar- 
quable par les bandes noires transversales qui couvrent ses 
flancs, plus féroce que le lion, tuant sans nécessité, et assez 
fort pour emporter d'une course rapide le cheval ou le 
buffle qu'il a tué ; - la panthère, au beau pelage fauve à 
taches noires en forme de roses; - le léopard, qui ne dif- 
fére de la panthére que par la robe; - l'once, plus petite 
st plus rare, qui habite l'Afrique ou les chaudes régions de 
1'Asie; - le jaguar, appelé encore grande panthére ou 
trgre d'Amérique, aux proportions lourdes, mais aussi fort 
que le tigre, vlvant.de chasse et de p&clie et poursuivant 
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les singes sur  les arbres;-le pce'pard, aux ongles courts et 
non rétractiles, que l'on peut dresser pour chasser la ga- 
zelle; - le lynx, a m  larges oreilles, terminées par un 
pinceau de poils, animal ?i la vue perçante, si  bien que les 
anciens croyaient qu'il pouvait voir j. travers un mur ; - 
le chat, originaire d'Europe, aux variétés nombreuses, 
tantôt sauvages, tanlôt domestiques, mais toujours indé- 
pendant, e t  n'étant jamais, dit Buffon, qu'un domestique 
infidèle, qu'on garde quelquefois pour sa gentillesse, mais 
plus souvent pour se délivrer des rats et des souris. 

Le genre hyène n e  compte que deux espèces : le protèle, 
qiii a cinq doigts aux membres antérieurs, et l'hyène, qui 
n'en a que quatre. Ce sont des animaux plus redoutés que 
redoutables, s'affaissant s u r  leurs jambes de derrière, ha- 
bitant l'Asie et  l'Afrique, et vivant dans des cavernes, qu'ils 
quittent la nuit pour aller A la rccherche des cadavres de 
Liètes et  méme pour fouiller les tornbcaux. Ils sont doués 
de machoires d'une grande puissance. 

Le genre chien comprend le  chien, le loup et le renard. 
Tous ont la tète allongée, les oreilles grandes, la langue 
douce, cinq doigts aux membres antérieurs, maisle pouce 
trop haut placé pour toucher le  sol, les ongles ni rélracliles 
ni tranchants. 

Le chien, même sauvage, s'apprivoise aisement et se* 
montre fidèle et affeclionné son maître. Il est courageux, 
intelligent, d'une finesse d'odorat qui lui permet de suivre 
une pistc sans se méprendre. A l'état sauvage, il vit souvent 
en troupes. A 1'6tat domestique, on l'emploie pour la garde 
et pour la chasse; on l'a nommé le fidèle ami de  I'homme. 
Malheureusement il est sujet B une afîreuse maladie, la 
rage, qu'il inocule par sa morsure, ce qui oblige de le  sur- 
veiller pour éviter le danger d'une contagion presque tou- 
jours mortelle. Les principales races ou espèces sont le 
mâtin et le chien de berger, aux oreilles droites, aux jam- 
bes longues et nerveuses; - le  chier, de Terre-Neuve, qui 
n'a pas, comme on l'a souvent di t ,  les pieds palmés, mais 
qiii ne craint pas de plonger dans i'eau; - le lévrier, 
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svelte de forme et rapide à la course; - i'épayneul, de 
petite taille, au poil long et soyeux; - le barbet ou ca- 
niche, aux jambes courtes, au poil loiig et frisé, le plus 
susceptible d'éducation, ce qui en fait par excellence le 
chien du bateleur; - le chien courant, le chien d'arrêt, 
le basset, employés h la chasse ; - le dogue. au museau 
oros et court, au nez retroussé, au poil presque ras, qu'on 
;lève pour la garde des maisons; - le p l i r  danois, le chien 
anglais, le roquet, le griffon, de taille très petite. 

Le loup se distingue du chien par sa queue pendante; il 
a les oreilles droites et le pelage fauve. Il est très fort, 
agile, adroit, rusé, mais lâclie , n'attaquant les troupeaux, 
les chiens et surtout l'homme que quand il y est contraint 
par la him. Il vit solitaire, mais se réunit au besoin en 
troupe pour chasser sa proie. 11 se repaît de ce qu'il ren- 
contre, même de chairs corrompues, et, quoi qu'en dise le 
proverbe, les loups se mangent fort bien enire eux. - Le 
chacal ou loup doré, commun en Algérie, est une variété 
du loup. On l'a regardé comme le type sauvage du chien 
domeslique, a u v e l  il ressemble plus que le loup par sa 
conformation et par ses mœurs. 

Le renard a le museau plus pointu, la queue plus longue 
et plus toufliie que le chien, et exhale une odeur félide. Il 
vit seul dans son terrier et chasse la nuit en se réunissant 
quelquefois â un autre. C'est i'effroi de nos poulaillers. Il 
se nourrit de petils mammifères, d'oiseaux, de repliles, 
d'insectes, de miel, au besoin même de fruits. Une variélé 
est l'isatis ou renard bleu, qui vit sur les bords de la mer 
Glaciale. 

Les autres genres des carnassiers digitigrades sont moins 
importants. - Le genre pulois, au museau court, au corps 
allongé, à l'odeur désagréable, comprend le putois corn 
mun, le furet, la Belette, dévastateurs des basses-cours, des 
colombiers, des garennes et des vergers, et l'hermine, rion 
moins farouche, mais qui nous d u n e  une fourrure d'un 
beau blanc terminée par un flocon de poils noirs. - Au 
genre rnarlre appartiennent la martre. le vison du Canada 
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et la zibeline, recherchés par leurs fourrures, qui habitent 
le nord de l'Europe et de l'Asie, et la fouine, commune en 
France, non moins carnassière que le putois et la belette. 
- Le genre loutre se compose d'espèces A la tête déprimée 
et aux doigts palmés, vivant au bord des eaux et se nour- 
rissant de poissons,'de reptiles aquatiques, de crustacés, 
etc. - Les genres civette et genette, que l'on réunit sou- 
vent en un seul, comprennent des carnassiers de petite 
taille, qui sécrètent une matière odorante recherchée dans 
la parfumerie. 

Le sous-ordre desplantigrades offre comme genres prin- 
cipaux les blaireaux et les ours. - Le blaireau, commun 
en France, a la taille d'un chien de médiocre grandeur, 
mais est bas sur pattes, en sorte qu'il parait ramper; ses 
poils, dont on fait des brosses, surtout pour la barbe, sont 
longs et traînent jusqu'à terre ; c'est un animal paresseux, 
défiant, solitaire, vivant dans son terrier que le renard 
s'approprie souvent, ne chassant que la nuit, assez rusé 
pour éviter les piéges, se défendant avec courage quand on 
l'attaque, susceptible de s'apprivoiser quand on le prend 
jeune, se nourrissant de tout, œufs, froma~e, pain, poisson, 
fruits, racines, mais préférant à tout la viande crue. 

L'ours (fig. 9) est un des carnassiers les plus grands el 
les plus forts, assez musculeux pour étouffer sa proie en 
l'embrassafit de ses pattes; on le trouve dans toutes les con- 
trées montagneuses. Il a la téte grosse, le museau fin, le 
corps épais et couvert de longs poils, les patles épaisses, 
toutes à cinq doigts armés d'ongles, les molaires platesset 
tulierculeuses, caractère des animaux frugivores. L'ours 
a l'allure pesante; cependant il est agile, peut se tenir 
droit et grimpe facilement aux arbres. Il vit solitaire et 
dort l'hiver. On peut l'apprivoiser et lui apprendre cer- 
tains exercices. On le chasse surtout t~ cause de sa four- 
rure. Sa chair est estimée dans certains pays; sa graisse, 
qui sert à la cuisine près des mers polaires, donne h notre 
parfumerie une pommade assez fine. On distingue comme 
variétés l'ours blanc des mers polaires, qui plonge sous 
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l'eau et vit de pois- 
sons; l'ours gris d'A- 
mérique, le plus fé- 
roce de tous; l'ours 
brun d'Europe, qui est 
notre ours commun; 
l'ours noir des Etats- 
Unis? qui se loge sur  
la cime des arbres 

Fig. 9. - Ours. et  dont I'Américairi 
mange la chair. 

A part quelques exceptions, les carnassiers n'ont d'autre 
utilité que leurs fourrures. La peau de l'ours, celle du chat, 
du loup, du  renard commun, de la loutre, du putois, de la 
fouine, etc., sont les fourrures les plus communes; la 
martre, la zibeline, l'hermine, sont plus rares et  plus esti- 
nies .  Avec la peau du  lion, de  la panthére, du jaguar ou 
grande panthére, etc., on fait de riches tapis de pied. 

w 
Ordre des amppibies. - L'ordre des amphibies se rap- 

proche des carnassiers. Ce sont des animaux destinés à 
passer une partie de leur vie dans l'eau, bien qu'ils aient 
la respiration essentielleinent aérienne. Ils ont jusqu'à trois 
mètres de longueur. Leurs membres aritérieurs sont Lrès 
courts, e t  leurs cinq doigts engagés dans une membrane 
sous forme de nageoire; leurs membres postérieurs, enga- 
gés sous la peau, ne laissent passer que les pieds formant 
comnie une nageoire horizontale de chaque côté d'une 
queue trés courte. Une telle disposition les rend peu pro- 
pres à la marche sur la terre : aussi e s t 4  facile au chasseur 
de les atteindre, pour peu qu'ils soient éloignés du rivage. 
Ils sont maintenant réfugiés dans les mers du  nord, ou ils 
vivent en lroupes et  se nourrissent de poissons. 
Les amphibies comprennent deux genres : les phoquee 

et les morses. - Les phoques IFg. 10) ont de nombreuses 
espèces; quelques-unes ont été appelées veaux marins, 
lians marins, ours marins, etc., suivant la ressemblance 
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que l'on croyait trouver dans leurs traits avec ceux des 
mammifères terrestres. - Le morse se distingue des pho- 
oues nar deux dents ou défenses, souvent d'un mètre et 

demi de lon- 
gueur, qui des- 
cendent de la 
machoire supé- 
rieure, ce qui 
l'a fait nommer 

Fig. 10. - Fhoquc. éléphant marin. 
Les amphibies donnent au commerce l'ivoire du morse 

et environ une demi-tonne de graisse ou d'huile par indi- 
vidu. Leur peau épaisse fait un bon cuir, et leur chair 
n'est pas mauvaise à manger. 

Ordre des cheiroptères. - L'ordre des c1~éi1-aptères ou 
chartves-souris ( t g .  11) comprend des animaux nocturnes, 
ayant des abajoues comme les singes et pouvant voler 
comme les oiseaux. Les membres thoraciques et leurs 
doigts s'allongent singulièrement et supportent un repli 
de la peau qui va envelopper les membres postérieurs et 
qui se prolonge même au delà, formant ainsi des espéces 
d'ailes. Comme cette aile n'est, pour ainsi dire, qu'un pa- 
rachute, l'animal s'enlkve dil'ficilemenl de terre, mais il 
peul se suspendre par le pouce, qui est court, recourbé et 

dégagé du repli 
membraneux.0n 
voit quelquefois 
le soir la chauve- 
soiiris se main- 
tenir droite et 
les ailes étendues 
entre deux ar- 

Fig. i l .  - Chnuue-sourir. bres. 
Les cheiroptères forment deux genres : les roussettes, 

qui vivent souvent en troupes et qui sont frugivores; on 
ne les trouve point en Europe; - les vespertilions ou 
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chauves-souris proprement dites, qui vivent d'insectes el 
dont quelques espèces liabitent la France. - Le vampire 
speftre appartient aux vespertilions. 11 suce, il est vrai,  It! 
sang des animaux et mSme de l'homme, mais non pas, 
comme on l'a dit, jusqu'h les faire périr. 

Ordre des insectivores. - L'ordre des insectivvres sc 
compose d'animaux ayant les pieds courts, cinq doigts a 
ceux de derrière, presque toujours cinq à ceux de devant, 
et tous ces doigts armés d'ongles pour fouir la terre. Leurs 
molaires sont hérissées de  tubercules aigus pour pouvoir 
briser leur proie. L4ur vie est généralement souterraine et 
nocturne ; cependant 11 est parmi eux des espèces qui. grim- 
pent aux arbres, et d'autres aspèces aquatiques dont les 
membres sont transformés en rames. 

Les principaux genres des insectivores sont : la taupe, 
.qui n'es1 point aveugle, comme on le croit, et qu'on cher. 
ctie h détruire, parce qu'elle ronge les racines en creusant 
ses galeries pour se nourrir des insectes et des vers; - la 
musaraigne. qui vit solitaire dans les trous, dans les 
broussailles, dans les troncs d'arbres, dans les greniers, 
etc., dont une espèce est la muselle de nos carnpagiies; 
quelques espèces sont aquatiques et vivent dans les ruis- 
seaux; - le hérisson (Fg.  12), qui vit dans des trous au 
pied des vieux arbres, sous la mousse, sous les pierres, etc., 
dont le corps est Iiérissé d'épines acérées, et qui se roule 
en boule lorsqdon i'attaque. 

Fig. 12. - lif3i.ts80n. 

t J 

Ordre des rongeurs. - L'ordre des rongeurs est I'un des 
plus nombreux parmi les riiaiiiiiiii'kres. Ils n'ont point de 
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canines, mais des incisives en biseau à la mkchoire su- 
périeure, en poiiite$u en biseau k la machoire infbrieure, 
se reproduisant ti mesure qu'elles s'usent, et ils font mou- 
voir la mâchoire inférieure en avant et en arrière, ce que 
demande leur genre de mastication. Leur taille ordinaire 
est celle du rat. Ils sont essentiellement herbirores ou 
frugivores; quelques-uns cependant se nourrissent de ma- 
tières animales et surtout d'insectes. Il en est qui amassent 
des provisions pour I'hiver dans les nids qu'ils se font ou 
dans les trous qu'ils se  creusent; d'autres passent l'hiver 
engourdis, comme plusieurs espèces de l'ordre précédent. 

Les principaux genres des rongeurs sont : i'&cu~euil, la 
marmotte, le castor, le campagnol, le rat ,  le loir, la ger- 
boise, le hamster, le porc-épx, le lièvre, le cochon d'Inde et 
le chinchilla. 

L'e'cureuiE, au corps svelte et allongé, à la tête petite, 
aux oreilles droites, à laqueue l o n ~ e  et bien fournie de 
poils, est un animal léger et gracieux, qui vil seul ou en 
troupes sur le sommet des arbres, qui enlasse des noisettes 
pour l'hiver dans les troufi ou les fentes de plusieurs troncs, 
qui s'élance de branche en branche, el dont une espéce du 
nord donne la fourrure appelée petit-gris.Jécureui1 uo- 
lant ou_polatouche a de chaque côté un repli de la peau 
d'un membre à i'autre, ce qui lui permet de se soutenir 
dans I'air. - La marmotle, lourde et trapue, se trouve 
dans les Alpes et dans les Pyrénées. Elle se creuse un 
terrier ou elle reste engourdie tout l'hiver. Elle s'appri- 
voise aisément et apprend a saisir un biton, à danser, à 
obbir à la voix de son maître. 

Le castor (fig. 13) vivait en troupes et se construisail sur 
i'eau, à l'aide de ses incisives, de ses pieds de devant et de 
sa queue en spatule; des cabanes en bois maçonnées avec 
solidité; mais, poursuivi par l'homme, il vit, aujourd'hui 
solitaire dans un terrier. C'est un animal aquatique, nageant 
et plongeant pour trouver le poisson el les écrevisses qui 
font en partie sa nourriture. 

Le cantpagnol est quelquefois aquatique et s'appelle rat 
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d'eau; mais il vit ordinairement en troupes dans les 
- champs, coupant les blés pour avoir i'épi et dévastant 

nombre de cul- 
tures. Il pullule 
au point qu'on 
pourrait craindre 
pour les récoltes 
si la buse, le hé- 
ron et d'autres 
ennemis ne lui 
faisaient une 

Pig. 13. - tiasior. guerre de tous les 
instants. 

Le rat est de petite taille et omnivore. Parmi ses espèces 
on distingue le rat ordinaire ou rat noir, importé d'Am& 
rique, qui se loge dans les greniers, d'ou i l  ronge tout, 
n'épargnant ni le colombier, ni la basse-cour, ni les cla- 
piers; - le surmulot, -brun ou gris, imporlé de l'Inde en 
Angleterre et en France vers le milieu du  dernier siècle, 
qui a fait au rat noir une guerre cruelle et s'est multiplié 
outre mesure, craignant peu les chats et n'ayant à redouter 
que certaines races de chiens; -la souris, gris-brun, quel- 
quefois blanche ou tachetée, à i'odeur fétide, quise creuse 
des galeries dans les vieux murs et ronge tout ce qu'elle 
rencontre; - le mulot, qui réside dans les champs et les 
foréts, ou il fait d'énormes dé@. 

Le loir est un rongeur nocturne de petite taille, A forme 
svelte, au pelage soyeux d'un brun clair, et qui niche dans 
les foréts, oii il se nourrit de faines, de châtaignes, de noi- 
settes, mais qui dévaste aussi les fruits de nos vergers. Il 
dort tout le jour et s'engourdit l'hiver. - Le lérot, une de 
ses espèces, habite nos jardins et nos maisons et se fait 
des magasins dans son terrier ou dans les trous des vieux 
arbres. 

La erboise ne se lrouve pas en France; elle habite l'É- 
L; gypte, a Syrie, l'Arabie et même les bords du Volga. Elle 

vit en troupes dans les terriers. Ses pieds de devant sont 
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très courts; elle fuit avec rapidité en sautant sur les pieds 
de derrière et en s'appuyant sur sa queue. - Le hamster 
ou marmotte de Strasbourg vit l'hiver, dans son terrier, 
des provisions amassées et ne s'engourdit que par les froids 
rigoureux. Il se nourrit de substances végétales, de petits 
mammifères et d'oiseaux. - Le porc-épic, qu'on trouve en 
Italie dans les lieux déserts ou les coteaux pierreux, doit 
son nom aux piquants plus ou moins longs dont il est armé 
pour sa défense. Il dort i'hiver jusqu'au printemps. Sa chair 
n'est point mauvaise à manger. 

Le lièvre est un animal doux et timide, qui saute plut13 
qu'il ne marche, qui s'abrite dans les sillons et change sou- 
vent de gîte. La femelle s'appelle hase, et le jeune lièvre 
levraitt. Ce rongeur dort le jour, prend ses ébats la nuit, 
et ne se nourrit que de feuilles, de racines, de fruits, de 
grains et de l'écorce des arbres. On le chasse pour sa chair 
et aussi pour sa fourrure. - Le lapin, variété du lièvre, a le 
pelage moins fauve et plus varié, se creuse des terriers sur- 
tout dans les terrains sablonneux, a une nourriture iden- 
tique b celle du lièvre, est recherche pour sa chair, qui est 
blanche, vit très bien dans les garennes ou en domesticité, 
et se multiplie en peu de temps au point d'obliger A le 
détruire. 

Le cochon d'Inde, court et trapu, a été importé de l'Am& 
rique méridionale en Europe, où il s'est naturalisé en do- 
mesticité. 11 a une odeur fétide. Or1 le mange, mais la chair 
en est fade. - Le chinchilla, petit rongeur qui habite en 
nombreuses familles certaines montagnes du Chili et du 
Pérou, est recherché pour sa peau d'un beau gris ondulé 
de blanc, Yune de nos plus belles fourrures. 

Les rongeurs nous sont plus nuisibles qu'utiles. Cepen- 
dant le lièvre et le lapin servent h l'alimentation; le castor 
donne sa peau pour faire des chapeaux et des gants, et 
quelques espèces, comme le chinchilla, sont recherchées 
pour leur fourrure. 
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Embranchement des Vertébrés; suite des Mammifhes. 

Ordre des pachydermes.- Ordre des ruminants. - Ordre des BdentBs. - Ordre des cktacés. - Ordre des marsupiaux. - Ordre des mono- 
trhmes. 

Ordre des pachydermes. - L'ordre des pachydermes doit 
son nom à l'épaisseur de la peau chez les animaux qui le 
composent. Tous sont plus ou moins complétement frugi- 
vores : aussi la couronne des molaires est plate. Ce sont 
les plus grands animaux terrestres connus; mais si l'on en 
excepte le cheval, ils sont peu élégants dans leurs formes, 
parfois tr&s singulières. La tête est grosse, les yeux pelits, 
la gueule largement ouverte, le corps trapu et bas sur 
pattes, la peau nue, fendillée ou couverte de poils gros- 
siers. Les uns ont un nez prolongé en une longue trompe 
préhensile; les autres ont le pied terminé par un doigt 
unique qu'enveloppe une substance cornée appelée sabot; 
d'autres enfin ont de deux à quatre doigts, parmi lesquels 
il en est souvent qui paraissent h peine : de l i  vient la divi- 
sion en trois sous-ordres, les ~ b o ~ c i d i e n s ,  les solipèdes, 
les pachydermes ordinaires. 

On range dans les proboscidiens Ies mastodontes et  les 
dinothériums, genres fossiles dont on a réuni les squelettes 
complets, mais que I'on ne trouve plus vivants sur le globe. 

Le seul genre qui existe encore est l'e&&znt ffig. 141, 
le plus grand animal de nos jours, mesurant trois mètres 
et plus de hauteur et, de la t&te i la queue, quatre métres. 
Les doigts du pied sont engagés dans une peau épaisse et 
ne se distinguent que par les ongles qui ressortent. L'ani- 
mal a huit molaires, qui servent à la masticalion; elles 
s'usent en grosseur et en longueur et se remplacent jnsqu'h 
huit fois. Les incisives manquent i la mâchoire inférieure; 
A la niâchoire supérieure, elles se développent au dehors 
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Fig. 14. - Elephont. 

et forment deux défenses qui ont jusqu'à trois métres de 
longueur et dont la matière constitue l'ivoire. Enlre les 
deux défenses, le nez sa prolonge en une trompe cylindrique 
de trois métres, garnie à son exlrémité d'un petit appen- 
dice faisant les fonctions d'un doigt; l'animal peut attirer 
par aspiration les objets les plus petits, les saisir au moyen 
de l'appendice et en faire ce qu'il lui plaît. Avec sa trompe 
il peut aussi bien déraciner un arbre que défaire les nceuds 
d'une corde ou même écrire avec une plume. L'éléphant 
est essentiellement herbivore. 11 vit en troupes de quarante 
k cent individus. Il se plonge volontiers dans l'eau, nage 
bien et se roule dans les endroits marécageux. Malgré sa 
taille et sa grosseur, il peut courir assez vite. Il est d'un 
caractère doux et ne lutvnt contre l'homme que pour se 
défendre. L'intelligence est chez lui aussi développée que 
les sens. Il est facile à apprivoiser : les anciens s'en ser- 
vaient pour la guerre ; de nos jours, les princes indiens s'en 
servent comme de monture ou de bBle de trait et de somme; 
il peut orter mille kilogrammes l'espace de soixante kilo- s métres. On distingue l'éléphant des Indes, à la tête oblon- 
gue, au front concave, ayant quatre doigts aux pieds de 
derribre, et l'e'léphant d'Afrique, h la téte ronde, au front 
convexe, n'ayant que trois doigts aux pieds de derrière et 
dont les defenses sont géiiéraleinent plus longues. On trouve 
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plusieurs autres espbces d'éléphants fossiles, parmi les- 
quelles l'dépliant prirnigenius de Cuvier. 

Le sous-ordre des solipèdes comprend des animaux qui 
ont le pied enfermé dans un sabot corné, la jambe longue 
et fine, ce qui les rend propres à la course, le corps bien 
proportionné, musculeux et couvert de poils, la queue mé- 
diocrement longue et garnie de longs crins ou terminée 
par un flocon de poils, l'œil grand et saillant, l'oreille 
droite, pointue et mobile, six incisives h chaque mâ- 
choire, six molaires de chaque côté, les canines nulles 
ou rudimentaires, et avant la première molaire un espace 
vide appelé barre où l'on met, dans les espèces appri- 
voisées, le mors destin6 à les conduire. Tous sont frugi- 
vores; tous ont les sens très fins et l'intelligence très 
développée. 

Les solipèdes n'ont qu'un genre, le cheval, qui comprend 
trois espèces principales : le chsual, l'âne et le zèbre. 

Le cheval passe pour être originaire des grandes plaines 
du centre de l'Asie, d'où il a été importé comme animal 
domestique dans les contrkes de l'ancien monde et plus tard 
du nouveau conlinerit. La femelle s'appelle junwnt et le petit 
poulain. Les races de chevaux se sont singulièrement mul- 
tipliées suivant i'éducation, le climat, la nourriture, etc. 
On se sert de ces animaux pour la course, le trait ou les 
transports. Leur r6le dans les armées est très connu. 

L'âne vit encore à l'état sauvage; on l'appelle onagre et 
il est un peu plus grand que l'àne domestique. Il a de 
longues oreilles et une croix noire sur les épaules. C'est un 
animal très patient, très sobre el très utile, moins léger à 
la course que le cheval, mais servant comme lui de monture 
et de béte de sommeb et se fatiguant moins vite. - Le 
mulet, produit d'une jument et d'un %ne ou d'un cheval el 
d'une ânesse, est plus svelte que l'âneet plus dur à la fatigue 
que le cheval; il a aussi le pied plus sûr, ce qui le fait 
employer de prdférence dans les courses à travers les mon- 
tagnes. - Le zèbre (Eig. 15), de la taille du cheval, est 
symétriquement rayé de bandes noires sur un fond blanc. 
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On le trouve dans l'Afrique orientale; on n'a jamais pu 
le rendre domestique. 

Le sous-ordre des pachy- 
dermes ordinaires a la peau 
épaisse, couverte de poils 
grossiers formant ce que 
l'on appelle des soies, les 
membres courts et roides, 
les doigts enveloppés dans 
une sorte de sabot, deux 
caractères qui rendent la 
marche pesante, la miclioire 
garnie de molaires nom- 

Fig. 15. - Zèbie. breuses et d'incisives, mais 
pas toujours de canines, quelquefois une espèce de trompe, 
comme le tapir, ou bien un boutoir ou groin, comme le 
cochon. Ces animaux sont herbivores ou frugivores; le 
cochori seul est omnivore. 

Les principaux genres des pachydermes ordinaires sont: 
l'hippopolame, grande et petite espèce, qui vit dans les 
rivières du centre et du midi de l'Afrique, ravage la nuit 
les plantations, se fait craindre par sa férocité, et est re- 
marquable par sa masse informe et son cuir épais dépourvu 
de poils ; - le cochon, à la tête longue et lourde, au cou 
ramassé, aucorps couvert desoies, dontuneespèce est le san- 
glier sauvage, qui s'appelle successivement, selon son Age, 
marcassin, ragot, solitaire, et dont la femelle se nomme 
laie; une autre espèce est le porc ou cochon domestique, 
dont la femelle se nomme truie: le porc est employé à la 
recherche des truffes; - le rhinocéros ( f ig .  16), des con- 
trées marécageuses de l'Asie et de l'Afrique, au naturel fa- 
rouche et indomptable, et qui tire son nom de la corne 
solide qu'il porte sur le nez; - le tapir, de l'Amérique 
méridionale, mais que l'on trouve aussi dans les Indes, de 
la taille d'un Ane et remarquable par sa petite trompe. 

Les pachydermes sont parliculièrement utiles ii l'homme 
pour la traclion. Le cochon sert l'alimentation; mais ce 
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n'est point une nourriture toujours saine. La viande de che- 
val tend lenlement à paraître dans nos marcliés A côté de 
celle du bauf. Le  lus bel ivoire employé dans les arts 
provient des denls d'éléphant. 

Fig. 4 6. - Rhinocdros. 

Ordre des ruminants. - L'ordre des ruminants, très 
répandu dans l'ancien et dans le nouveau contirieiit, corn- 
prend des animaux bien caractérisés par leurs guatre 
estomacs ou, pour mieux dire, par leurs ~ u a t r e  poches 
stomacales, ce qui leur permet de ruminer leur nourriture. 
D'autres caractères sont plus apparents et non moins mar- 
qués. Ainsi ils manquent ordinairement d'incisives supé- 
rieures et souvent aussi de canines supérieures; ils ont 
communément deux cornes à axes osseux ou deux bois 
qui se ramifient; le bras et la jainbe ont les mêmes os que 
chez les autres maminiBres, mais ce que i'on appelle vul- 
gairement la jambe de l'animal esl formé par l'os du mé- 
tacarpe ou du métatarse allongé ; les pieds n'ont que deux 
doigts engagés chacun dans un sabot, ce qui les a fait ap- 
peler fissipèdes, et derrière le sabot deux doigts rudimen- 
taires. Tous son1 lierbivores et vivent en troupes. Si l'on 
en excepte le bœuf, tous sont ligers de forme, grêles de 
jambes et par conséquent oxcellenls coureurs. 

On les divise en plusieurs sous-ordres: les b o v i d b ,  h 
cornes persistantes; les cervidés, à bois caducs; les chevro- 
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tains, qui n'ont pas de prolongements; les carne'liens, qui 
ont sur le dos une ou deux bosses. 

Les principaux genres du sous-ordre des bovidés sont : 
le bamlf, la chèvre, le bouquetin, le mouton, le moufton et 
l'anlilope. 

Le bœuf a le corps et les membres Bpais, la queue ter- 
minée par un flocon de grands poils, un fanon ou repli de 
la peau inférieure du cou plus ou moins lâche, des cornes 
simples et coniques et un pelage généralement court. Tous 
les beurs sont herbivores et vivent en troupeaux. On les 
rencontre également dàns les différentes parties du globe. 
- Les principales espbces sont le bœuf musqué, à poils 
longs, i~ la chair d'un goût musque, que i'on trouve près 
de la baie d'Hudson; - l'aurochs ou ure, qui n'existe au- 
jourd'hui que dans les foréts de la Lithuanie, des Krapaclis 
et du Caucase; - le bison, dontla téte, le cou et lesépaules 
sont couverts de poils assez longs, et qui vit en troupes 
immenses dans les savanes de l'Amérique; - le buifle, 
aux cornes se portant sur les côtés et en arrière, qui habite 
YIIindoustan et le Cap et qui cherche dans les rivières ~t 
les étangs un asile contre les chaleurs; - le ze'bu, qui se 
distingue par la bosse graisseuse ou les deux bosses qu'il 
porte sur le garot; -le bœuf donèestique ou laureau, dont 
la femelle s'appelle ge'nisse et vache, et les pelits des veaux, 
dont les variétés peuplent les diverses contrées de l'Europe 
et de l'Asie. - L'homme s'est assujetti presque toutes ces 
espèces; mais partout ou lui-méme n'apas multiplié, elles 
sont restées à l'état sauvage. Le bœuf est sans contredit le 
plus utile de tous les animaux; il sert comme bête de t.rait, 
et notamment pour lelabourage. L'engrais qu'il fournit est 
le plus abondant de tous. Sa chair est un de nos aliments 
journaliers; son cuir alimente les tanneries ; son poil donne 
la bourre employée par les bourreliers, les tapissiers, et par 
les maçons dans les crépis; sa graisse rnElée au suif du 
mouton se transforme en chandelles; sa corne sert B faire 
des peignes, des écritoires et aulres ustensiles; son sang 
entre dans la préparation du bleu de Prusse et est em- 
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ploytl h raffiner le sucre et l'huile de poisson; ses pieds 
fournissent de l'huile ; la membrane intestinale desséchée 
constitue ce que l'on appelle la baudruche; enfin on lire de 
la colle forte de ses cartilages, de ses nerfs, des rognures 
de sa peau, etc. La vaclie nous donne son lait, dont on fait 
le beurre et le fromage. 

La chèvre, dont le mâle s'appelle bouc et le petit che- 
vreau, a le corps assez svelte, les jambes robustes, les 
oreilles généralement pointues, droites et mobiles, le men- 
ton ordinairement garni d'une barbe longue et épaisse et 
les cornes dirigées en haut et en arrière. On la redoute 
parce que, se dressant sur les jambes de derrière, elle 
ronge l'kcorce des arbres et broute les jeunes bourgeons; 
mais en revanche elle 'nous donne sa chair, son lait, son 
suif, sa peau pour les gants et son poil pour certaines 
étoffes. - Les principales espéces sont l 'sgagre ou chèvre 
sauvage, qui se tient sur les plus hautes montagnes deperse.; 
la chèvre domestique, qui vient de l'ægagre et qui consti- 
tue, suivant les pays, un assez grand nombre de variétés. 

Le bouquetin vit à l'état sauvage dans les Alpes piémon- 
taises, dans les Pyrénées, sur les cimes de l'Himalaya et 
de l'Al,tai, sur celles du Caucase et des montagnes de la 
haute Egypte et de l'Abyssinie; il peut s'apprivoiser quand 
il est pris jeune. On le chasse pour sa chair, qui est estimée. 

Le ntouton ou bélier a des cornes qui s'abaissent en demi- 
cercle des deux côtés de la tête; la femelle, qui n'a pas de 
cornes, se nomme brebis, et ses petits sont les agneaux. 
La domestication du mouton se perd dans la nuit des pre- 
miers âges. On I'éléve partout pour l'alimentation, mais 
aussi pour sa laine, plus ou moins belle selon les races, 
que l'on tond chaque année ct que l'on .tisse après l'avoir 
débarrassée par le lavage d'une sueur grasse appelée suint, 
destinée la proléger contre les insectes. Sa fiente est un 
excellent engrais : aussi, après la récolte, on tient les trou- 
peaux dans des parcs de boisen pleine campagne. Sagraisse, 
blanche et cassante, nous donne le suif; des intestins on 
fait des cordes B boyau, et les os ont les mSmes usages que 
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ceux du bœuf. - Parmi les nonibreuses races de moutons, 
on distirigue la brebis méri~aos, a laine longue et fine, origi- 
naire d'Espagne et importée dans .presque toute l'Europe. 

Le moupon, connu des anciens, serait la souche de nos 
moutons domestiques; cependant il en diffère par ses 
cornes plus relevées au-dessus de la tête, par sa queue plus 
courte, par son pelage plus fauve, mais surlout par ses poils 
laineux et courts qui ne sont plus de la laine. Il ne quitte 
jamais les sommités des montagnes. - Les espèces sont : 
le mouflon ordinaire, qui habite la Sardaigne, la Corse et 
les montagnes de Turquie; - le nzouflon d'Afrique, remar- 
quable par une espèce de longue barbe; - le mouflon 
d'Amérique, aux formes plus sveltes, qui vit par troupes 
de vingt B trente individus ; - le mouflon d'Asie ou argali, 
grand quelquefois comme un daim, très agile, vivant surtout 
dans les montagnes centrales de l'Asie et de la Barbarie. 

L'antilope a le corps svelte, la jambe fine et déliée, les 
cornes relevées et droites, plus ou moins longues, quelque 
fois bifurquées, le pelage ordinairement ras et orne de cou- 
leurs assez vives. On en connaît de nombreuses espèces qui 
vivent les unes en troupes, les autres solitaires; les unes 
dans les plaines ou sur le bord des fleuves, les autres sur 
les cimes les plus hautes des montagnes. - Les espèces 
principales sont : la guselle, à 1s taille élégante, aux yeux 
grands et doux, qui vit dans tout le nord de l'Afrique, en 
Arabie et dans le centre de l'Asie ; - le saiga et le chamois 
ou isard, seules espèces européennes, la première qui se 
trouve dans les landes de la Pologne, de la Russie et de la 
Sibérie, la seconde, qui devient de plus en plus rare dans 
les Pyrénées et les Alpes, où on la chasse de crête en crête, 
malgré bien des dangers, pour sa graisse, sa chair et sur- 
tout pour sa peau, dont on fait des gants. 

Le sous-ordre des cervidés se compose de ruminarita t~ 
bois caducs ordinairement ramifiés: mais les femelles n'en 
ont pas. Ils sont herbivores, de taille généralement grande 
ou moyenne, paisibles et timides, vivant en troupes dans 
les forêls, les plaines, les contrées marécageuses. Il en est 
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qui vivent en domesticilé; il en est de sauvages; d'autres 
sont élevés pour la chasse. Tous ont une chair estimée. 

Les principaux genres sont : l'élan ou orignal, dont le 
bois se  termine par unevaste empauinure, animal dela tai?le 
d'un cheval, d'un pelage brun , qui ne se lrouve que dans 
les contrées seplentrionales de l'ancien et du nouveau con- 
tinent; - le ),enne, q u i  se trouve surlout dans les contrées 
polaires, et que le Lapon élève en grands troupeaux comme 
animal de Irait, se nourrissant de son lait et se servant de 
sa peau comme cuir ou comme fourrure; - le cerf, remar- 
quable par l'élégance de ses proportions et la légèreté de ses 
formes, qui a pour espèce principale : le  cerf commun, dont 
la femelle s'appelle biche et les petits des fao~is; -le daim, 
d'une taille plus petite; - l'axis, dont l'andouiller supé- 
rieur se développe en dedans, tandis qu'il se développe en 
arrière dans les espèces précédentes; -le chevreuil, encore 
plus petit que le daim, avec sa  remelle la chevrette; - la 
girafe (Fa. 17), des pays chauds del'Afrique, qui se distingue 
des autres cervidés par la longueur de son cou et par ses 
cornes pelites et firies qui ne tombent pas; mais d'autres 
caractères permettent d e  la ranger dans la même famille. 
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Les chevrotains forment un petit sous-ordre qui se dis- 
tingue par l'absence complète de cornes. Ce sont les plus 
petits de tous les ruminants. On cite comme principaux 
genres : le chevrotain, d'une légèreté extraordinaire, qui 
habiteles contrées les plus cliaudes de l'Asie et de l'Afrique; 
- le musc, qu'on trouve en Chine et dans i'IIindoustan, et 
qui sécrète à l'état solide le parfum qui porte son nom. 

Le sous-ordre des caméliens renferme des animaux au 
pied fourchu, mais garni d'une semelle calleuse, ce qui 
leur permet la marche au milieu des sables. - Ce sous- 
ordre n'a que deux genres : le chameau et le lama. 

Fig. 18. - Cliaiiieriu. 

Lechameau (fi. 181, le cheval. ou, comme disent les 
Arabes, le navire du désert, que Bulïon appelle le trésor de 
i'Asie, est un animal domestique qui sert à l'Arabe de bête de 
somme. Il peut faire jusqu'à cinquante kilomètres par jour 
sous un soleil briihiit en portant cinq cenls kilogrammes. 
On en distingue deux espèces : le cl~a~neau,  qui porte sur 
le dos deux bosses, et le dromadaire, qui n'en a qu'une : 
ce sont deux pelotes énormes de gnisse, que l'animal ab- 
sorbe pour vivre quand il n'a pas sa ralion ordinaire. Une 
cinquième poche stomacale lui permet de co~iserver ou de 
sécréter de l'eau : aussi peut-il rester jusqu'i dix jours sans 
boire. - Le lama, plus petit que le çliaincau, herbivore 
comme lui, mais n'ayant pas de bosses, et dont les doigts 
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sont mieux séparés, se trouve surtout au Pérou et au Chil i .  
Les espéces sont : le lama. la seule bêle de somme des 
anciens Péruviens, dorit la chair, le cuir et le poil sont 
estimés; l'alpaca, qui donne une laine fine et longue; la 
vigogne, qu'il faut poursuivre sur les crêtes des Arides et 
dont la laine sert à fabriquer des lissus rccliercliés. 

En résumé, l'ordre des ruminants est le plus utile à 
l'homme. Presque tous servent à sa nourrilure par leur 
chair et quelques-uns par leur lait. I3eaucoup d'entre eux 
sont des bêles de trait ou de somme. Leur laine, leur peau 
est souvent recliercliée. On en tire encore d'autres pro- 
duits précédemment énoncés qui fournissent aux besoins 
journaliers de la vie. 

Ordre des édentés. - L'ordre des édentés doit son nom à 
ce que les animaux qui le composent ou n'ont point de 
dents ou manquenl tant61 d'incisives, tantôt d'incisives et 
de canines. Ils vivent de végélaux , d'insectes ou de chair 
putréfiée. 

Les principaux genres sont : le paresse=, aux deux 
espèces, l'unau et l'ai, que l'on a rangés souvent parmi les 
singes; - le tatou ( f ig. 10), dont le dos est garni d'une 
mosaïque de derme endurci et ossifié en forme de cuirasse; 
- le fourmilier d'Amérique, qui n'a pas de denls , mais 
qui plonge dans les fourmilières sa langue enduite d'un 
suc visqueux et la retire chargée de fourmis dont il fait sa 

proie; - le pangolin, 
qui vit aussi de fourmis, 
mais dont le corps est 
r e v h  d'écailles fortes 
et nombreuses. - A cet 
ordre se rallûclie le nad- 

Fig. 19. - Tatou. galhériuw fossile. 

Ces animaux ne sont d'aucune utilité pour les usages de 
l'homme. 
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Ordre des cétacés. - L'ordre des cétac6s compiend les 

plus grands animaux que I'on connaisse. Tous vivent dans 
la mer; mais ils ont la jespiration pulmonaire, et il faut 
qu'ils viennent t~ la surface respirer l'air nécessaire à leur 
vie. Ils n'ont que les membres thoraciques, transformés en 
nageoires; les membres abdominaux se retrouvent à un étal 
rudimentaire dans leur queue toujours horizontale et d'une 
force à ébranler un navire. Les uns ont des dents et viveni 
des plantes qui croissent au fond de la mer; chez les autres, 
qui vivent de petits crustacés, de mollusques, de harengs, 
etc., les dents sont remplacées par de grandes lames trans- 
versales d'une corne fibreuse, élastique et frangée sur ses 
bords ,' que l'on appelle &nons : ces organes tamisent les 
poissons engloutis dans leur vaste gueule, et l'eau est reje- 
tée au dehors par une ou deux ouvertures, nommées évents, 
qui se trouvent à la partie supérieure de la tête. Sous la 
peau est une couche plus ou moins épaisse de graisse, dont 
on fait de l'huile. Les peuples du nord se nourrissent de la 
chair des cétacés. 

L'ordre des cétacés se divise en deux sous-ordres, les 
cétacés herbivores et les cétacés proprement dits. 

Le premier a pour genres : le lamantin, que I'on croit 
être le triton, la sirène, la néréide des anciens, mais qu'on 
ne trouve plus qu'au Séneal et dans l'Amérique méridio- 
nale; - le dugong, qui pourrait être aussi la sirène des 
anciens, d'autant plus qu'on le trouve dans la mer Rouge; 
-le stellère, que l'on rencontrait en grandes troupes près 
des îles Kouriles et Aléoutiennes; les Américains en man- 
geaient la chair et employaient la peau pour raire des se- 
melles, des ceintures, mème des nacelles. 

Lesecond se subdivise en trois familles, les dauphins, 
les cachalots et les baleines, qui se distinguent des herbi- 
vores par l'absence complète de cou et par leurs évents. - 
Les principaux genres sont, parmi les dauphins : le dau- 
phin, sur lequel les Romains et les Grecs ont raconte tant 
de fables; le marsouin, qui remonte quelquefois nos ri- 
vibres; le narval, qui a jusqu'à six mètres, avec une seule 
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dkfense presque aussi longue que le corps; - parmi les 
caclialots : le cachalot, qui a jusqu'à vingt-huit mètres de 
long et dix-sept de circonférence, dont la tête énorme ren- 
ferme la substance appelée blanc de baleine, el qui sécrkte 
l'ambre gris, employé en médecine ou comme parfum cos- 
métique; - parmi les baleines, qui ont seules deux évents 
(fig. 20): la Baleine jubarte, qui vit en troupes dans le 
Groenland ; - la baleine fianclte, timide et inoffensive, 
refoulée aujourd'hui dans les glaces du nord, qui p ~ u t  
avoir vingt-cinq mktres de long et fournir cent vingt ton- 
neaux d'huile. 

Fig. 90. - Daleine. 

Les cétacés ont de grandes utilités. De nombreux navires 
partent chaque année B la pPiche de 13 baleine, du cachalot 
et des autres cétacés pour avoir leur huile, employée dans 
I'industrie, les fanons dont on fait les baleines, le blanc 
de baleine ou spermacéti, l'ambre gris et les dérelises du 
narval. Quand l'eau projetée par les évents a trahi la pré- 
sence d'une baleine, un pêcheur va avec prudence lui lancer 
un harpon auquel est attacliée une corde qu'elle entraîne, 
puis un second et un troisième harpon quand elle revient 
respirer A la surface dt! l'eau, et enfin on la frappe avec des 
lances jusqu'à ce qu'elle meure et on l'amarre au vaisseau. 
Mais tant qu'elle vit, il faut éviter les coups de sa terrible 
queue. La baleine cherche B échapper par la fuite; au con- 
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traire, le cachalot se défend et les autres accourent, pour 
le secourir, aulour du navire de pêche. 

Ordre des marsupiaux. - L'ordre des m a r s u p i a u  com- 
prend des animaux de taille dillërente, tanlôl carnassiers, 
tantfil herbivores, qui se disliguent par une poche ou  leurs 
petits trouvent un asile. 

Les principaux genres sont : le sarigue, carnassier noc- 
turne, à l'odeur fétide, el le kangourou, originaire de 1'0- 
céanie, dont les membres antérieurs sont Irès courts et les 
membres postérieurs très longs : aussi marclient-ils rnoiiis 
qu'ils ne saulenl, e t  ils peuvent meme prendre un point 
d'appui s u r  leur queue. Ils ne sont pour l'homme d'aucune 
utilité. 

Ordre des monotr6mes.-l'ordre des rnonotrèntcs ne ren- 
ferme que deux genres de l'Australie : l ' o rn i lhorp ,ue ,  
h bec de canard, nageant avec facilité, et l'ewné, au 
museau allongé en forme de bec, au corps recouvert de 
piquants comme le hérisson. Ils ne sont d'aucune utilité 
pour l'liomme. - 

Embranchement des VerlEbrBs : les Oiseaux. 

Classe des oiseaux. - Caractkres des oiseaux. - Classification des 
oiseaux. - Ordre des rapaces. - Ordre des passereaux. - Ordre 
des grimpeurs. 

Classe des oiseaux. - Les oiseaux sont des animaux 
vertébrés ovipares, à sang chaud, qui ont la circulalion 
double et complèle, la respiration aerienne et double, les 
membres antérieurs en forme d'ailes et la peau garnie de 
plumes. 

Caractères des oiseaux. - Le squelelte des oiseaux dif- 
a r e  en bien des points de celui des mammilëres. D'abord 
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la machoire inférieure, au lieu de s'articuler directement 
au crâne, est suspendue à un os mobile qui se rattache au 
temporal, et que l'on nomme os tympanique ou carre. Le 
condyle unique qui réunit la tête a la colonne vertcbrale 
est disposé de telle manière que i'animal peut relourner 
complélemenl la tête en arrière. Les vertèbres cervicales, 
trés mobiles, peuvenl se rec,ourber gracieusement en S et 
se développer rapidement pour que l'oiseau saisisse sa 
proie. Les côtes ont chacune une apophyse qui se dirige 
en arrière comme pour s'appuyer sur la côte suivante. Le 
sternum est très développé ; il constitue au devant du thorax 
et de l'abdomen une sorte de bouclier auquel s'attachent 
les muscles des ailes; ordinairement il présente extérieu- 
rement sur sa longueur médiane un relèvement nommé 
brbhet ,  qui ajoute encore à la puissance des mouvements 
musculaires. 

Les mentbres postérieurs ou pattes sont destinés à sou- 
tenir le corps et à assurer la marche. La hanche, très dève- 
loppée, est soudée avec les vertèbres lombaires; la cuisse 
est courte et droite; le péroné se soude inferieurement au 
tibia; le tarse et le mélatarse se développent en un seul 
os qui fait suite A la jambe. Les doigls sont généralement 
au nombre de quatre, lrois en avant, un en arrière; mais 
chez les grimpeurs ils sont opposables deux à deux. Chez 
les oiseaux coureurs, la patte est longue et robuste; chez les 
oiseaux de rivage, longue et grêle; chez les oiseaux de proie, 
courte mais forte, et le pied, que l'on appelle serre, armé 
d'ongles aigus et recourbés; chez les oiseaux nageurs, la 
patle est palmée, c'est-à-dire que les doigts sont réunis par 
uiie membrane demanière constituer une espèce de rame. 

Les membres antdrieurs de l'oiseau sont les ailes, ad- 
mirablement disposées pour le vol. L'omoplate est étroite, 
trés allongée parallèlement à l'épine dorsale et s'appuyant 
fortement sur le sternum, d'une part au moyen de l'os 
dit coracoidien, et ensuite par la fourchette, composée 
des deux clavicules qui se soudent généralernenl à leur 
extrémilé en forme de V, la pointe s'attachant au bréchet. 
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L'humérus, le cubitus et le radius n'ont rien de remar- 
quable, si ce n'est que les deux derniers ne peuvent pas 
tourner l'un sur l'autre et sont d'autant plus longs que le 
vol doit être plus puissant. 

Les poils des mammifères sont remplacés chez les oi- 
seaux par les plumes, appendices de nature cornée, nais- 
sant cliacun d'un organe sécréteur appelé capsule et com- 
posé d'une tige et de barbes qui ont elles-mêmes des rangées 
de barbules. La forme des plumes est variable. Le corps, 
chez le jeune oiseau, est couvert de plumes très courtes 
destinées à concentrer la chaleur : c'est le duvet,  qui per- 
siste pendant toute la vie dans les espèces du nord. A 
l'extérieur s'imbriquent en fornie de tuiles les plumes de 
la livrée ou robe, qui brillent souvent des couleurs les plus 
éclatantes, surtout chez les mâles; il en est d'une souplesse 
extrême qui ressemblent i un simple duvet comme les ma- 
rabouts de certaines cigognes; d'autres, mais plus rarement, 
ressemblent à des piquants de porc-épic, comme certaines 
plumes du casoar. Quelqueîois des plumes s'allongent sur 
la tête en aigrette, sur les côtés de la tête en oreilles, sous 
le cou en fanons, sur les flancs en parures. Les grandes 
plumes des ailes et de la queue s'appellent pennes : les 
pennes caudales servent de gouvernail, ce sont les pennes 
rectrices; les pennes des ailes sont les rémiges, parce que 
ce sont les rames de l'oiseau. La distance entre l'extrémité 
des rémiges, quand les ailes sont déployées, se nomme 
envergure; elle est d'autant plus grande qiie l'oiseau est 
meilleur voilier : chez l'aigle elle est de trois mètres; chez 
le condor, de plus de quatre mètres. 

Chez les oiseaux, les mâchoires se projettent en bec 
composé de deux mandibules dirîCrentes de forme suivant 
les espèces, et qui n'ont jamais de dents. La langue est 
tantôt épaisse et charnue, tantôt sèche, triangulaire et car 
tilagineuse, tantôt armée de crochets ou de dentelures. 
L'œsopliage fait successivement passer les aliments par trois 
estomacs : le jabot ,  espèce de poche qui n'existe pas lou- 
jours, où ils s'accumulent; le ventrictcle succenturie', moins 
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volumineux que le jabot, ou ils s'imprcgnent de sucgas- 
trique; le gésier enfin, appareil masticateur armé, suivant 
le besoin, de muscles puissants qui les triturent et en dé- 
terminent la chymilicalion. 
t La circulatiori double de l'oiseau se fait dans les mêmes 
conditions que chez le mammifère. Des vaisseaux lympha- 
tiqum condilisent aussi les produits de la digestion dans 
deux canaux thoraciques qui les versent à leur tour de 
chaque côté dans les veines jugulaires. Le sang est plus 
riche en globules que celui des marnmifix-es. 

Les oiseaux sont de tous les animaux ceux qui ont la 
respiration la plus active. On dit que leur respiration est 
double; car non-seulement le sang veineux se trouve en 
contact avec l'air dansles poumons, comme chez les mam- 
mifères; mais les poumons sont percés à leur surface infé- 
rieure de plusieurs ouvertures qui conduisent l'air dans de 
grandes cellules membraneuses situées entre les divers 
organes et notamment vers les ailes : or le sang veineux se 
trouve ainsi en contact avec l'oxygène, en passant a travers 
certains vaisseaux capillaires. L'air pénètre méme jusqu'à 
l'intérieur des os, surtout chez les grands voiliers, de ma- 
nière à diminuer leur pesanteur spécifique et par consé- 
quent h faciliter leur vol. 

Le tact et le goût sont peu dheloppés chez les oiseaux. 
Suivant certains auteurs, i'odorat serait presque nul, l'ouïe, 
au contraire, assez fine. Quant à la vue, tout le monde 
convient qu'elle a une sûreté et une étendue plus grande 
que chez les mammifères, l'appareil en étant plus parfait. 
L'ail a même une troisième paupière verticale et semi- 
transparente qui peut le recouvrir en totalite. 

Beaucoup d'oiseaux peuvent émettre des sons, et cer- 
taines esphes les moduler en forme de chant. L'appareil 
qui les produit est un second larynx situé à l'extrémité 
inférieure de la trachée-artère. 11 se compose d'me espèce 
de tambour osseux, divisé intérieurement par une mem- 
brane semi-lunaire et communiquant par en bas avec deux 
glottes qui terminent les bronches et qui sont pourvues de 
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deux lèvres ou cordes vocales. Des muscles s'attachent aux 
divers anneaux et tendent plus ou moins les membranes 
de  chacun d'eux. 

Le système nerveux oflke quelques particularités. Dans 
le cerveau, les liémisplières cérébraux n'ont point de  cir- 
convolutioiis, comme en a le mamrnirbre. La moelle épinière 
est très longue et se renfle à l'origine des nerfs qui font 
mouvoir l'aile e t  la patte. Les muscles que les nerfs mettent 
eii jeu, et qui se  rattaclient au slernum par une extréniité, 
ont une énergie considérable : d'un coup d'aile, un cygne 
pourrait casser la jambe d'un liomme. Une disposilion 
particulière permet à l'oiseau de rester debout ou perché 
sans fatigue pour les muscles. Chez les oiseaux a longues 
paites, une saillie du  tibia s'einboite dans un  creux infé- 
rieur du  fémur, en sorte que la patie reste étendue et rigide 
sans qu'aucun muscle soit contracté, comme chez l'homme 
et les mammifères. De même l'oiseau reste facilement en 
équilibre sur  une branche. Les muscles flécliisseurs des 
doigts passent sur  les articulalions du genou et du talon; 
lors donc que le  corps s'aflaisse, ces muscles, contractés 
par les cuisses et  les jambes, tirent nécessairement les ten- 
dons 'des doigts et leur font serrer, sans qu'il soit besoin 
d'aucun efïort, la branche sur  laquelle l'oiseau s'est posé. 

Tous les oiseaux sont ovipares. La ponte a lieu une ou 
deux fois par an. L'aigle ne pond gubre qu'un ou deux œufs, 
la caille en pond quinze ou vingt; mais en domesticité la 
fécondité est plus grande. Certaines espèces d8posent leurs 
œufs dans le sable ; plus ordinairement les oiseaux se con- 
struisent un nid, et la femelle couve ses acufs, l'oiseau- 
mouche douze jours, le serin douze a quinze jours, la 
poule vingt et un  jours, le canard vingt-cinq. Rien n'est 

ece se con- plus admirable que la manière dont cliaque ecp' 
slruit un  nid d'après un  modèle toujours le rriéme, et  avec 
toutes les précautions de la prudence pour la siireté de la 
couvée. TantBt 11 est placé à terre, tanldt contre les flancs 
d'uii rocher nu soit contre les parois, soit dans les trous 
d'un m u r ;  plus souvent encore il est caché entre les bran- 
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ches des arbres. Le corps du nid est composé de petites tiges 
flexibles maconnées avec de la terre que l'oiseau délaye de 
sa salive. Souvent il est fermé de toutes parts, sauf une 
étroite entrée. Un oiseau de l'Inde le fait en poire et le 
suspend par la pointe à une branche flexible, l'entrée étant 
placée en dessous; un autre coud les feuilles avec du coton 
et cache ainsi le berceau à ses ennemis. A l'intérieur, 
presque tous les oiseaux garnissent le nid de substances 
molles ramassées çà et là, ou méme du duvet qu'ils arra- 
chent de leur poilrine. Tantôt le père et fa  mère couvent 
ensemble; tantbt la femelle reste seule accroupie sur ses 
œuk, tandis que le mble chante auprès d'elle et veille avec 
sollicitude à ses besoins. Quelquefois aussi elle est complé- 
tement abandonnée h elle-même. C'est elle seule qui fait 
éclore sa couvée par une incubation constante, elle qui la 
couvre encore de ses ailes quand les petits sont éclos, elle 
qui va chercher leur nourriture et la leur apporte dans son 
bec ou dans ses serres, elle qui les soigne et les défend au 
besoin dans leur berceau, elle enfin qui surveille et dirige 
leur premier vol. 

Un instinct non moins grand que celui de la famille porte 
certaines espèces à émigrer chaque année pour trouver une 
température ou une nourriture qui leur coiivienne. Ainsi 
les canards du nord viennent passer l'hiver dans nos cli- 
mats pour échapper un froid trop vif; ainsi l'hirondelle 
et la caille viennent au prinlemps construire chez nous leur 
nid et repartent en automne pour l'AMque, où elles passent 
l'hiver. En France, même à Paris, le départ et l'arrivée des 
hirondelles ont éte plus d'une fois observés. On les voit au 
déoart se rassembler en trouries. ne laissant derrière elles , * 

que celles qui, nées trop tard, n'ont pas encore l'aile assez 
forle pour le voyage. Certains naturalistes prétendaient 
qu'elles allaient passer l'liiver plongées sous l'eau, peloton- 
nées ensemble el engourdies ; erreur dont la science mo- 
derne a fait justice. 

Ce qui n'est pas moins curieux, c'est la sûreté avec 
laquelle l'oiseau s'oriente pour retrouver son nid. En atta- 
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chant h leur patte un ruban par exemple, on a constaté 
dix-huit ans de suite le  retour d'un couple d'hirondelles au 
nid qu'il avait quitté cliaque aulomne. L'homme a fait 
de cet instinct cliez les pigeons un usage bien connu. On 
transporte un de ces oiseaux loin de sa couvée; dès qu'on le 
rend à la liberté, il y retourne à lire d'aile malgré la dis- 
tance, cmporlant avec lui le message qui lui est confié. 

Classification des oiseaux. - Buffon supposait au plus 
deux mille espèces d'oiseaux : on en connaît aujourd'hui 
plus de sept mille. Cuvier les a divisés en six ordres, pre- 
nant pour caractère pincipal  la conformation du bec et des 
palles, savoir : les rapaces, les passereaux, les grimpeurs, 
les gnllinncés, les i!clmssiers et les palmipèdes. 

Ordre des rapaces. - Les rnpaccs ou oiseaux de proie 
comprennent des espèces au vol puissant, d'une taille grné- 
ralemenl grande, d'une force musciilaire remarquable, 
essentiellement carnivores, vivanl les uns par paires, les 
autres en bandes nombreuses. Le bec est robuste, quel- 
quefois dentelé sur  les bords; la mandibule supérieure est 
recourbée en pointe, de  manière à décliirer la proie vivante 
ou morte. Les doigts sont tous divisés, trois en avant, un 
en arrière; ils sont a r m k  d'ongles ou serres puissantes, 
acérées el rétractiles. 

Les rapaces se divisent en deux sous-ordres, suivant 
qu'ils chassent le jour ou la nuit : les diurnes et  les noc- 
turnes. 

Les rapaces diurnes ont  pour genres : le  vantour, au  
cou long et dénudé, garni à sa base d'un collier de duvet ou 
de plumes, oiseau llche el vorace qui ne s'attaque qu'aux 
petits animaux et se repaît souvent de cadavres ; -le condor 
des Andes, au plumage noir grisilre et blanc, qui a qualre 
mélres d'envergure; -le gypaête, noir en dessus, fauve 
en dessous, qui se jetie m6me sur les enfants; - la buse, 
grosse comme une poule, au plumage brun-roux mBlQ de 
blanc, au cr i  aigu, commune dans nos for8ls et nos carnpa- 
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1. Rapaces diurnes. 

Fnueoa. i 
I \ 

Milan.  - 
A ulour. 

Aigle royal. 
8.  coiririiiiri ou Grand Aigle. 
A iuiperiiil. 
A .  botte, etc. 
Pygargue ou A .  p8cheur. 
r l \ ' ~ i i r p e  à t ek  hlanche. 
Ri Ibiisard flu~iiitile. 
Aigle Je;w - le-Blnuc. 
H:irpie de 1'Ariierique du Sud. 

Gerfaut. 
(t-rlaut. Faucon lanier. 

( Faucon sacré. 

I F. Pèlerin. 

Faucoii. Hol~erean. 

pruprciiieiit dit. 
I Énierilloii. 
( Faucon -nioiiieau. 

Autoiir piopreriierit dit. 
Epervier. 

II. Rapaces nocturnes. 

(ira~ido Clie,iclie. 
Petite Cbev6clie. 

Cti. proprenient di te ou Chat-huant 
Hiilotte ou Cliouelte des bois. 
Chouette É:pervi&re. 

u Chouette IIarfang. 
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gnes; - l'aigle ( t g .  21), roi des oiseaux, à la jambe em- 
p'umée, ti la robe brun noirâtre, ayant jusqu'à trois mètres 
d'envergure, qui transporte dans son nid ou aire, construit 
au milieu des rochers, les likvres, les faons, les agneaux, etc., 
et qui s'attaque même à de plus grands animaux, mais 
pour les dévorer sur place ; - le faucon, le plus courageux 

et le plus agile des rapaces, dont 
le corps eflilé varie d'une petite 
grive à une grosse poule, qui 
a souvent le dessous du cou, la 
poitrine et le ventre d'un blanc 
sale, l'un des plus grands des- 

" tructeurs de gibier; - le milan. 
aux ailes très longues, aux tarses 
courts, faisant sa proie des ani- 
maux faibles, mais ïuyant même 
I'bpewier et craignant jusqu'au 
corbeau; - l'autour, dont le 
mile se nomme tiercelet, et Yi- 
peruier, son sous-genre, au plu- 
maae rayé, au vol impétueux et 

Fig. 91. - Aigle .  ra~ide.  
Les mpaces nocturnes ont de3 yeux gros, ti fleur de léte, 

dirigés en avant; une tête grosse et arrondie, avec une 
aigrelte; les jambes garnies de plumes; le plumage épais, 
soyeux, de couleur sombre et comme moucheté. Ils chassent 
au crépuscule ou la nuit et restent cachés tout le jour. - 
Les principaux genres sont : le grand-duc, tachet6 de raies 
briines; - le hibou, à la double aigrette latérale, qui fait 
sa ponte dans les nids des autres oiseaux; - la chouelte et 
le chat-huant, au cri trisle et monotone; - I'effi.a.ie, qui 
vit dans les tours et les clochers, et dont le cri nocturne 
est regardé par le paysan superstitieux comme un présage 
de mort. 

Les rapaces sont utiles à l'agriculture en dhuisant  les 
rats, les mulots, les insectes et les reptiles; mais ils lui 
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nuisent en n'épargnant pas les petits oiseaux qui font aux 
insecles une guerre si rude. Au moyen Bge on élevait et on 
dressait pour la chasse certains oiseaux de proie : c'était 
l'art de la fauconnerie, si estimé des princes. Les grandes 
espèces de faucons, le faucon pèlerin, le gerfaut, le lanier, 
servaient à la chasse du héron, de la cigogne, du milan et 
du lièvre : on les appelait oiseaux nobles; les petites espèces, 
l'émerillon, le hobereau, avec l'autour et l'épervier, étaient 
employées à chasser le faisan, la perdrix, la caille et 
l'alouette. Le faucon dressé était porté sur le poing, la tête 
chaperonriée. Dès qu'on lui rendait la vue, il parlait verti- 
calement à une graride hauteur, retombait comme la foudre 
sur le gibier qu'il avait aperçu et revenait prendre sa place 
sur le poing du chasseur. 

Ordre des passereaux. - Les passereaux sont de petite et 
de moyenne taille. Ils ont le corps svelte, l'aile et la jambe 
de moyenne grandeur, la patte grêle, munie d'ongles faibles, 
trois ou quatre doigts en avant, un en arrière. Les uns 
sont insectivores, les autres granivores. Leur plumage est 
tantôt sombre, tantôt brillant et nuancé des plus vives cou- 
leurs. A cet ordre appartiennent les oiseaux chanteurs et 
presque tous les oiseaux de passage. 

Le nombre des passereaux est immense. On les a divisés, 
d'après la conformation du bec, en cinq familles : les den- 
tirostres, les fissirostres, les conirostres, les Iénuiroslres et 
les syndactyles, suivant qu'ils ont le bec dentelé, fendu, 
conique, eîfilé, ou que le doigt externe est uni à celui du 
milieu. 

Les dentirostres sont caractérisés par un bec dentelé 
dans toute sa longueur ou échancré h son extrémité. Ils 
sont tous inseclivores. - Parmi les diîfërents genres, les 
uns comprennent des oiseaux chanteurs : le rossignol 
(fig. 22), surnommé le liéraut du printemps, parce que c'est 
au printemps qu'il enchante les bois de ses mélodies écla- 
tantes et variées; - la fauvette, qui a dans le chant moins 
de force, mais plus de douceur; - la grive, recherchée 
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Dentirostres. 

Rossignol. 
Fazivctte. 
R m o r g r .  
Roitelet, g 
Pouillot. <O 

Troglodyte. 2 
Traquet.  ? 
Lavairdiere 
Bel-~eronnettc.  
Farlouse. 

Lyre. 
Tisserin- Capmore.  
Loriot. 
Mavtin. 

, Nerle rose. 
Foztrmilier. 
Rréuc. 

Il. commun noir. 
RI. de roche. 
11. bleu. 
31. solitaireoudcCOrSe 

J'rriye cornniune. 
Gréoe. Mau!-is. 

( Cordon bleu. 
- 'O'ingn' ! Ponipadour. 

'Tobt - moziches. 

,( Grise. 
Pie-grièche ( Bcorcheur. 

Fissirostres. 

de fenêtre. 
dc cheminée. 

Salangane. 
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A.  commune. 
Alouetk. 

A. huppée. 

M. charbonnière. 
Misongr. ' Y .  i tete bleue. 

( M. lmppée. 

Bouvreuil. 
Linotte. 
Chnr do~meivt .  
Pi~ason . 
Vwtliel-.  
Brzmit .  
Oi'lolniz. 
Serin. 
Sénégali, 
Bengali. 

V. Dominicaine. V e w x .  
V. A collier d'or. 

( JI. franc. 

Brc croisé. 
Pique- bwur. 

; C. proprement di t .  
Troupiale. 

Cassique. 
Carouge. 
Pit-pit. 

~ t o u m e u î i  d i t  Sntisoniwt. 
Rollier. 
Mel-le u'eau. 

/ Casse-noix. 

\ 
Ccai. 
Pie. 
Grand Corbeau. 

i Corneille rioire. 
Corneille ceiidrce. 
Corheau - freux, 

!, Ciloucas. 

( Emeraude. 
Pnrndisirl*. ) Paradisier rouge. 

( Si Blet i gorge dorée 

Tenuirostres. 

Huppe. 
Coliliri. 
Oiscnu -mouclif. 
Grimpereau. 
Gziit -guit. 
Sittelle. 

Syndactyles. 

Coq rlr voch?. 
Todicr. 
Martin - chasseur. 
Martin -pc(cItezw 021 Alcyon. 
Gutpirr. 
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des gourmets, surtout 
quand elle s'est engrais- 
sée dans les vignes; - 
le rouge-gorge, à lachair 
délicate; - le mede, 
dont une espèce, le merle 
de Corse, est un bon gi- 
bier. - D'autres sont 
remarquables par leur 

Fig. $2. - Rossignol. couleur : le loriot, au 
plumage d'un beau jaune 

souvent tacheté de noir, qui passe l'été chez nous; - le 
me~le de roche, qui a la tele bleue, le dos noir, le reste 
d'un roux ardent; - le coiinga, de l'Amérique méridio- 
nale, qu'on trouve dans nos volières, à la robe d'un m a p i -  
fique bleu d'outre-mer. - A celte famille appartiennent 
encore : la mésange, aux diverses espèces, grimpant au- 
tour des arbres pour y cliercher sa proie; - le roitelet, 
le plus petit de nos oiseaux, qui a sur la télé des plumes 
d'un jaune vif brillant; - la bergeronnette, si conimune 
l'été dans nos campagnes; - le martin, qui fait à la 
méme époque la guerre à nos sauterelles; - le fourmi- 
lier, au bec long, que ne dédaigne pas le chasseur et dont 
une seule espèce est européenne; - le gobe-mouche, dont 
une espèce est le bec-Igue, nom sous lequel on range 
comme gibier le brc-fin, la [auvefle, etc.; - la pie-grièche, 
oiseau voyageur, qui se rapproche des carnivores par le 
courage avec lequel il cornbat les pies, les corneilles, etc., 
et parce que, aimant de préférence la chair, il dévore les 
petits oiseaux. 

Les fissiroshes ont le ~ i e r  large, le bec court, légère- 
ment mcli i i  et fendu p_rofondément; ils happent tous leur 
proie en volant. -Les genres principaux sont : l'engoule- 
vent ou lette-cl~èure, de la taille d'une grive, qui fréquente 
les parcs de chèvres et de moutons, d'où la croyance erronée 
du paysan que l'oiseau lette les clièvres; - l'hirondelle, à la 
queue fourchue, et le martinet. qui n'en differe que par la 
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longueur des ailes, oiseaux voyageurs qui reviennent tous 
les ans maçonner au printemps leur nid contre nos maisons 
et quelquefois même à l'intérieur; une espèce d'hirondelle 
appartenant aux îles Noluques, la salangane, construit son 
nid avec des algues sucries, dont les Chinois sont très 
friands. 

Les conirostres ont un bec fort, plus ou moins conique, 
ce qui leur a donné leur nom, et n'ayant aucune échan- 
crure. - La plupart des genres de cette famille sont corn- 
posés d'oiseaux chanteurs ou de volière; beaucoup son1 
exotiques; quelques espèces sont voyageuses. On trouve 
partout dans nos campagnes le bouvreuil, au dos cendrh, 
au ventre rouge tendre, à la tête et aux ailes noires; - la 
linolie, aux couleurs variées, qui vit de graines de lin et 
de chanvre; - le chardonneret, au dos brun, aux ailes 
noires et jaunes, avec le ventre blanc; - le pinson, aux 
couleurs variées, aux mouvements aussi vifs que le chant; 
-le verdier et le bruant, à la robe vert jaunâtre; - l'or- 
tolan, si recherché des gourmets, espèce de bruant qui se 
trouve dans le midi de la France. - Dans nos volières 
vivent : le serin, nombreux d'espèces et de variétés, qui 
nous est venu des Canaries en changeant contre le jaune ses 
couleurs primitives; - le se'négali, de Madagascar, au 
chant harmonieux, mais aux couleurs peu riches; - le 
bengali, des Indes, et le tangara, d'Amérique, plus remar- 
quables par leur parure; - le cardinal, aux flancs san- 
guins, à l'intérieur des ailes d'un rouge de chair. - Autour 
de nous pullulent : le moineau, facile à apprivoiser, et qui 
rachète le dommage qu'il cause aux grains par la destruc- 
tion qu'il fait des insectes et des chenilles; - le geai, aux 
plumes de la tête érectiles, aux ailes parées de quelques 
plumes d'un beau bleu; - la pie, au plumage blanc et noir, 
s i  babillarde et dérobant tout ce qui brille; - le corbeau, 
au croassement rauque et discordant; - le freu, aux re- 
flets pourpres et violets ; - la corneille, tantôt d'un noir 
Foncé, tantôt d'un gris cendré. - Nommons encore le 
gros-bec, au plumage marron, aux pieds couleur de chair; 
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- l'étourneau ou sansonnet, oiseau voyageur, aux couleurs 
variables, qui donne dans tous les piéges. 

Les ténuirostres ont un bec gréle, allongé, sans échan- 
crure, tantôt droi t ,  tantdt plus ou moins arqué. - Cetle 
famille comprend des genres remarquables par  la beauté 
de leurs plumes et de leurs couleurs : l'oiseau de paradis 
ou paradisier @g. 23). de la Papouasie, dont les flailcs 
sont ornés de plumes magnifiqueset la queue de deux longs 
filets, ce qui en fait une des plus belles parures; -l'oiseaz~- 
mouche ou colibri, de l'Amérique tropicale, qui vit de 
petits insectes e t  du  suc des fleurs, aux admirables reflets 
riiétalliques. 

Flg. 23. - Oiseau da paradis. 

On distingue encore parmi les genres indigènes : Ic 
grintpereau, qui s'aide de sa queue pour grimper sur des 
murs verticaux en cherchant les insectes dont il se norir- 
rit;  - le merle d'eau, qui flolle entre deux eaux les ailes 
étendues en poursuivaiil les insectes aquatiques; - la 
lavandière, au corps effilh, à la queue longue, qui pour- 
suit les insectes dont elle fait sa proie le long des cours 
d'eau et autour des laveuses, ce qui lui fait donner son noin ; 
- l'alouette, enfin, aux espèces et variétirs nombreuses, ce 
musicien de la campagne au cliant joyeux, percant el vif, 
qui émigre l'hiver, mais non pas complélement, et que l'on 

Hui. natureiir. 7 
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prend au filet ou au miroir pour la servir sur nos tables 
sous le nom de mauvielte. 

Les syndactl~les ont le doigt du milieu uni au doigt ex- 
ierne, presque aussi long que lui, jusqu'i la troisibme arti- 
culation, et à l'interne, plus court, jusqu'à la première. 
- Cette famille renferme des genres remarquables par la 
beauté des couleurs : le coq de roche, au plumage orangé, 
l'un des plus beaux oiseaux de l'Amérique méridionale; - 
le todier ou perroquet de terre, de l'Amérique méridionale 
et des Antilles, à la belle robe verte, au bec effilé, qui 
cherche sa proie sous l'écorce des arbres et entre les herbes; 
- le martin-chasseur, de l'Afrique méridionale et de 
I'Océanie, au plumage bleu d'azur, avec une calotte vert 
doré et des rémiges noires; - le marlin-pêcheur ou alcyon, 
au plumage nuance de bleu, de vert et de pourpre, qui 
enlève les poissons en rasant l'eau de son aile rapide ; - le 
rollier, a l'extérieur de geai, dont la tête est d'un bleu clair 
à reflets verts, le dos fauve, les ailes d'un bleu violet et la 
partie inférieure d'un bleu aigue-marine. 

Parmi les passereaux, il en est qui charment l'oreille par 
leur chant et la vue par la richesse de leur plumage. Quel- 
ques-uns, comme l'alouette, le merle, l'ortolan, se servent 
sur nos tables. Ceux d'entre eux qui se nourrissent d'in- 
sectes sont utiles 2. l'agriculture, dont ils protegent ainsi les 
semences. 

Ordre des grimpeurs. - L'ordre des grimpeurs a pour 
caractère principal deux doigts disposés en avant, deux en 
arrière, les antérieurs étant réunis à leur base par une 
membrane. Il en résulte que les oiseaux qui en font partie 
peuvent grimper sur le tronc des arbres avec facilité, les 
uns s'aidant de leur bec, les autres de leur queue. Presque 
tous sont parés de couleurs brillantes qui les font recher- 
cher dans les volières; ils n'ont point d'autre utilité. Tous 
sont insectivores ou frugivores. 

Les grimpeurs se divisent en deux sous-ordres : les pré- 
henseurs et les grimpeurs proprement dits. 
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Pie. Giantl pic. 

II. Grimpeurs \ Pivert. 
Torcol. 

proprement dits. 
couco.. 

Pigeon propi2eine~~t dit 
1. Pigeons. niset.  

Tour tc id l e .  

f Coq. 

Pirztctr/e. 
Dindoii. 

Faisan doré. 
Faisan argenté. 
Faisan collier. 

II .  Gallinacés F. v&nérC dc Chine. 
proprement dits. F .  Lady Ammlierst. 

Pcrc11.i~.  
Cajlle. 
Coq de  I~ruyCm orc Te't~aas. 
Gélinotte ou Po& cles couclricrs. 

\ Paon. 
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Les préhenseurs sont ainsi appelés de ce qu'ils emploient 
leurs pattes pour saisir et retenir leurs aliments. Tous des 
pays chauds, ils sont toujours parés des plus brillantes cou- 
leurs, mais sans reflets mélalliques; souvent ils ont de 
belles huppes ou aigrettes. La langue est épaisse, charnue 
et arrondie, le larynx inférieur assez développé, ce qui les 
rend généralement propres à imiter tous les sons et même 
ia voix humaine. 

Fig. 24. - Perroquel. 

Les genres les plus remarquables sont : l'ara, de 
l'Amérique septentrionale, au cri aigre et fatigant, mais 
dont les plumes sont colorées de bleu, de vert, de jaune 
d'or, de rouge; - le perroquet (fig. 24); aux nomhreuses 
espèces, toutes des contrées chaudes, taritât unicolore, 
tantôt varié de vert, de rouge, de bleu, de jaune, de 
gris et de blanc; - la perruche, qui a la queue longue et 
le plumage d'un beau vert nuancé de noir et de rouge; 
- le cacatoès, des Jloluques et de l'Australie, d'un beau 
blanc nuancé de rouge avec une liuppe blanche. 

Les grimpeurs propremerll dits ont le bec droit et une 
hangue efilée et conique qu'ils peuvent replier i Vinthrieur 
et développer avec une grande rapidité. La queue est sou- 
vent composée de pennes roides et élastiques, mais courtes 
et concaves, dont ils se servent dans leur ascension comme 
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d'un point d'appui. - Les principaux genres sont : le pic, 
qui frappe l'arbre de son bec et va saisir de l'autre côté la 
proie qui voudrait fuir; il a pour espèces le grand pic, 
noir et blanc, et le pivert,  chez qui se mélangent le rouge, 
le vert olive, le jaune et le vert pâle; - le coucou, au cri 
bien connu, qui varie du blanc jaunitre au varditre, qui 
pond à terre, prend son teuf dans son bec et le porte dans 
le nid de certains oiseaux, les chargeant ainsi de le couver 
à sa place. - Au même sous-ordre appartiennent : l'indi- 
cateur, de l'Amérique méridionale, qui ,  par son cri et par 
son vol, conduit l'homme aux ruches des forêts, et le tou- 
c a n ,  aux riches couleurs, mais au bec difforme et dispro- 
portionné, à la langue singulièrement disposée en forme de 
plume. - 

GBAF'ITAE XI. 

Embranchement des Vertébrés : mile des Oiseaux. 

Ordra des gallinads. - Ordre des kchassiers. - Ordre des palmi- 
pedes. 

Ordre des gallinacés. - Les gallinncb sont granivores et 
volent mal. Leur bec est médiocre, renflé en dessus, ayant 
sa base revêtue d'une peau nue ou cire. Le port est lourd, 
les ailes courtes,le jabot est très large, le gésier tri% muscu- 
leux. Les gallinacés ne perchent guère, ne nichent pas sur 
les arbres et clierclient leur nourriture à terre. 

L'ordre se divise en deux sous-ordres : les pigeons et les 
gallinacb proprement dits.  

Les pigeons ont quatre doigts divisés dans toute leur 
longueur, trois en avant, un en arrière. Ce sont des oiseaux 
marcheurs, qui volent bien et longtemps malgré leurs 
courles ailes, puisque les espèces sauvages sont voyageuses, 
et qui, lout granivores qu'ils sont, se nourrissent aussi de 
laies, d'insectes el même de petils mollusques. On en a 
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fait l'emblème de la fidélité et de l'amour maternel. - Les 
genres les plus remarquables sont . le ptgeon proprement 
dit, dont la gorge offre des teintes variées et changeantes à 
reflets métalliques ; -le biset, souche de toutes nos espbces 
domestiques, au corps de caiileur bise avec le cou vert, le 
croupion blanc et une double bande noire sur l'nile; -la 
tourlet-elle, plus petite, de couleur cafe tendre avec collier, 
qui fatigue par ses roucoulements plaintifs. 

Les gallinacCs ont trois doigts en avant, réunis par un 
petit repli cutané. - Les principaux genres sont : le coq, 
avec une crête sur la téte, deux barbillons sous le bec, et 
dont la femelle se nomme poule; - la pintade, oiseau 
criard, turbulent et querelleur, ayant sur la tête des tuber- 
cules calleux ou une huppe; - le dindon, ayant une caron- 
cule érective, des papilles de même nature aux deux côtés 
du bec, un bouquet de poils i la base du cou, et la faculté 
de relever sa queue en roue; - le faisan, B la huppe effilée, 
i la queue barrée de noir, qui a pour espèces remarquables 
le faisan doré, le faisan argent6 et le faisan d collier; - 
la perd&, gibier recherché comme le faisan, qui se dis- 

tingue en perdrix 
grise et perdrix rouge 
d'après la couleur des 
pattes; - la caille, 
aux lignes longitu- 
dinales jaunes, qui 
passe l'hiver en Afri- 
que; - le coq de 
bruyère ou tt!tras,aux 
ailes concaves et cour- 
tes, qui porte sur la 
tête une aigrette;- la 
gélinotte ou poule des 
coudriers, au plumage 
rnhlangé de rouge, de 
blanc et de noir; - 
le paon (&g. 251, qui 
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fait la roue en relevant sa longue queus peinte des plus 
riches couleurs et parsemée de taches brillantes appelées 
yeux. 

Tous les gallinacés: sont recherchés pour la délicatesse de 
leur chair et chassés comme gibier dans leur Qtat sauvage. 
II est des genres qui ont coiiservé leur liberté, comme la 
perdrix, la caille, le coq de bruyère et  les genres voisins de  
ceux-ci. D'autres sont depuis longtemps élevés et nourris 
par l'homme B i'état domestique. Le pigeon peuple nos 
colombiers; on s'en sert comme de messager en le trans- 
portant loin de son nid, oii il revient à tire d'aile malgré la 
distance, emportant le message caché sous ses plumes. 
D'autres genres constituent la plus grande partie de la 
basse-cour. Le paon n'est recherché que pour la beauté de 
son pliiniage; il paraissait, il est vrai, sur les lables des 
anciens, mais sa chair est dure. Le faisan et la pintade ont 
une chair très délicate. Le dindon, originaire du bassin 
du Pississipi, qui est le type de la sottise par sa vanité 
prétentieuse, et fait après sa mort les délices de nos tables. 
Mais le vrai roi de la basse-cour, c'est le coq, h la tête 
haute, A la queue en faux toujours relevée, à l'œil étincelant, 
au regard fier, au bec fort et crochu, ne voulant pas en 
souffrir d'autre que lui dans son domaine. Ses tarses sont 
armés d'éperons ou ergots; les Anglais y ajoutent des lames 
tranchantes d'acier ou des pointes aiguës et prennent un 
plaisir barbare à exciter enlre eux des combats souvent 
mortels. Autour de lui se pressent les poules, qui nous 
donnent leurs oeufs, l'une des grandes ressources de I'ali- 
menlation. La poule se distingue par les soins qu'elle pro- 
digue avec tendresse B sa jeune famille et par le courage 
avec lequel elle la délend contre tout ennemi. Les jeunes 
poulets sont engraissés pour la table sous le nom de chapons 
ou de poulardes. 

Ordre des échassiers. - Les ichassiers doivent leur nom 
aux longues jambes dont ils sont pourvus. Presque tous 
oiseaux d'eau et vivant de poissons ou de vers, il faut qu'ils 
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Vanneau. 

Hultr'ier. 

Combattant. 

1 
Poule d'eau. 

Macrodactyles. Rnle. 
grands ... doigts. F ~ ~ z ~ u e .  

Kamichi. 

, Sqntule. 

\ 
Cigogne. 
Jabiru. 

Cuitrirostres. Ouaert.  

i 
Marnbout. 

couteau ... bec. Saoncou. 

Héron.  . . . Butor. 
Grue. . . . . Demoiselle. 
Ayanzi. 

Aoocette. palmes ... doigts. Echasse. 

II. Coureurs. 

/ Autruche. 
Brévipennes. Nandou. i Casoar. 

courtes.. . ailes. A i .  
Dronfe. 
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puissent entrer dans l'eau pour y chercher leur proie, et ils 
ont par la même raison un cou très long. Cependant il y a 
quelques genres qui ne vivent que de graines et d'hcrbages, 
que l'on ne trouve par conséquent que dans les terres et 
dont les caracthres sont diiïérents. Ceux-ci ont généralement 
l'aile courte et courent plus rapidement qu'ils ne volent. 

Les échassiers se divisent en deux sous-ordres : les 
dchassie~.s et les coureurs. 

Les 6chassiers proprement dits ont l'aile forte : ce sont 
des oiseaux voyageurs, qui viennent les uns du midi passer 
l'été dans nos climats, les autres du nord pour y passer 
l'hiver. Tous vivent de poissons, de reptiles, de vers, d'in- 
sectes, de mollusques ou de coquillages, rarement d'herbes. 
- Les principaux getires sont : le pluvier, au bec médiocre 
renflé au bout; -le vanneau, que l'on rencontre en troupes 
nombreuses dans les prairies humides et le long des rivié- 
res; - la bécasse, la bécassine, qui habitent la première la 
montagne en été et la plaine -en automne, la seconde les 
marai;, ou elle vit en troupes; - le courlis, au bec faible, au 
plu,mage brun et blanc, très-commun sur nos cotes; - l'ibis 
d'Egypte, que les Egyptiens adoraient autrefois, soit parce 
qu'il détruisait les reptiles, soit parce qu'il annoncait par 
son retour le débordement du Nil; - le rdle, ii la forme 
élégante, tant6t roux-brun et vivant dans les étangs et sur 
les rivières. sous le nom de râle d'eau. taiit6t brun fauve , ~- 

et vivant dans la plaine sous le nom de râle de genéts ou 
roi de cailles; - la poule d'eau, aux pattes membraneuses, 
qui se cache le jour-dans les roseaux-et qui chasse la nuit, 
à laquelle se rattachent comme sous-genres la poule sul- 
tane d'Afrique, au bec rouge, au plumage bleu de diverses 
nuances, qui fait l'ornement des parcs, et le foulque, qui ha- 
bite nos marais et nos lacs; - la eigog?ie (fig. 26), qui 
vient d'Afrique nicher en Europe sur nos maisons, et que 
Pon proiége parce qu'elle détruit les reptiles; - le hci-on, 
oiseau solitaire et mélancolique, qui reste tout un jour sur 
l'une de ses longues jambes à guetter sa proie au bord d'un 
marais, et qui s'élève en volant h de grandes hauteurs; - 
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le marabout, du Sénégal et des Indes, que la loi protége h 
Calcutta parce qu'il débarrasse la ville des immondices; 

- la grue, au bec droit et 
pointu, qui ne fait que pas- 
ser en aulomne, se rendant 
du nord en Afrique; - le 
flammant, aux pieds d'un 
palmipède et au bec de ca- 
nard, au plumage rouge 
clair ou rose pâle, qui ha- 
bite en troupe les cbtes ou 
les marais salins; - I'ou- 
tarde, meilleur coureur 
que bon voilier, oiseau fa- 
rouche, qui pèse jusqu'à 

~ i g .  96. - Cigogne. dix lrilogrammes et mesure 
un métre du bec i~ la qiieue. 

Les coureurs ont des pattes longues et fortes, des ailes 
courtes qui aident seulement à la course et qui sont termi- 
nées par des ongles : ce sont des oiseaux de grande taille, 
voraces, et n'appartenant urope. - Les principaux 

genres soiit : l'autruche 
( f ig .  27), qu'on trouve 
dans les déserts de l'A- 
frique, animal lierbi- 
vore, é l'air stupide, 
plus rapide ii la course 
que le cheval, long de 
deux mètres, pesant jus- 
qu'a quarante kilogram- 
mes, dont4'œuf pese un 
kilogramme et demi ; - 
le casoar, de l'Océanie, 
oiseau massif et gloulon, 
remarquable par le cas- 
que osscux qui recouvre 
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pelk encore cygne & cnpuchon, que l'on a trouvé dans les 
îles Bourbon et Maurice, et qui probablement a disparu. 

Le pluvier, le vanneau, la bécasse, le flammarit, l'ou- 
tarde, ont une chair très estimée et sont poursuivis comme 
gibier par le chasseur. Le rlle et 13 poule d'eau ont la chair 
pliis dure. On demande au marabout les plumes blanches 
si belles et si légères qu'il porte sous les ailes et sous la 
queue; à l'autruche, les plumes de ses ailes, pour servir de 
parure. Avec les plumes du casoar on fabrique des plu- 
meaux plus ou moins fins; avec celles du flammant, de 
brillantes fourrures. 

Ordre des palmipbdes. - Les palmipèdes sont des oiseaux 
nageurs, qui vivent généralement de poissons et d'autres 
animaux aqualiques. Les doigts sont palmés, ce qui a 
donné à l'ordre son nom ; le tarse est court, la jambe placée 
très en arrière, caractères qui les font propres à la nage, 
mais qui rendent leur marche difficile. Le bec est souvent 
large, le cou parfois trés long et le gésier généralement 
musculeux. Un suc huileux que l'animal sécrè~e et dont son 
plumage est enduit ne permet pas à l'eau d'arriver jusqu'à 
son corps. Les palmipèdes sont pour la plupart des oiseaux 
du nord qui viennent passer i'hiver dans nos régions tem- 
pérées. Ils arrivent en troupes disposées en un V ren- 
vers6 >, comme font aussi les grues et les cigognes. 

On a divisé les palmiphdes en quatre sous-ordres : les 
plongeurs, qui ont le vol faible ou nul, les jambes trbs en 
arrière, et qui prennent sur terre la position verticale; - 
les totipaltnes, qui ont le pouce réuni aux autres doigts, les 
ailes étendues, les pieds courts, et qui, seuls dc tous les pal- 
mipèdes, nichent sur les arbres; - les lamellirostres, oi- 
seaux d'eau douce plutôt que de mer, qui ont trois doigts 
seulement palmés, les ailes médiocres, mais surtout le bec 
revétu d'une peau molle et garni sur les bords de petites 
lames; - les longipennes ou grands voiliers, qui ont le 
pouce libre, les ailes t e s  longues, le bec crochu ou pointu. 

Les plongeurs ont pour genres principaux : le grèbe, B la 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



106 HISTOIRE NATURELLE. 

queue nulle, au vol bas, aux plumes salinées avec des 
reflets argentins; - le plongeon, au plumage gris ou noir 
tacheté de blanc, qui vient du nord plulbt en nageant, 
quoiqu'il puisse voler; - le pingouin, au bec en lame de 
couteau, qui nage et plonge, mais qui ne fait qu'effleurer 
i'eau de son vol rapide. 

Parmi les tolipalnzes on distingue : le pdican,  blanc de 
plumes, ayant quatre métres d'envergure, vivant en société 
et pêchant souvent de même, remarquable surtout par la 
poche qu'il a sous le bec, poche de vingt litres ou il dépose 
le produit de sa pèche pour le porter à sa jeune famille, 
ce qui a donné lieu ti la fable qu'il nourrissait ses petits de 
son sang; - la frdgale, au vol rapide, qui s'éloigne jus- 
qu'A deux mille kilomètres des d e s  et qui saisit sa proie 
en effleurant l'eau ; - le cormoran, qui se tient stupide- 
ment en troupe sur les bords de la mer ou des fleuves, 
d'où son surnom de nigaud, et que le Chinois dresse ti dé- 
gorger la proie qu'il a saisie. 

Fig. 28. - Cygne. 

Les larnelléroslres comprennent quatre genres princi- 
paux : le cygne ( f ig.  28), g.héralement blanc, mais don1 
l'espèce australienne est noire, qui a l'aile robuste, le vol 
rapide, qui est devenu l'état dorneslique le roi de nos 
bassins par son élégance, sa grAce et sa majesté, mais qui n'a 
jamais eu, quoi qu'en dise la Fable, un chant harmonieux; 
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- Poae. dont le male s'appelle jars, h la marche ferme, 
la 6 m e  disgracieuse, au plumage où le blanc et le gris 
dominent, qui vient en troupes du nord, quand elle es: 
sauvage, et dont l'espèce domestique est originaire de l'Eu- 
rope orientale; - le harle, noir verdAtre avec la poitrine 
et les ailes d'un blanc nuancé de rose, qui passe chez nous 
i'hiver; - l m n a r & 3 u  bec plat, au cou et aux jambes 
assez courtes, mauvais marcheur, nageant bien, ayant le 
vol rapide et haut, et venant aussi du nord : ce dernier 
genre renferme plusieurs espèces, parmi lesquelles le 
canard sauvage, qui a la tête et le cou verls, un collier 
blanc, la poitrine marron, les pieds orange, et qui est le 
type de nos canards domestiques; - &der, blanchâtre 
avec la queue et le ventre noirs, qui fait son nid au milieu 
des rochers les plus escarpés de l'Islande et J e  la Norwége ; 
- le tadorne, au plumage blanc avec la tête verte et les 
ailes de diffhentes couleurs; - la macreuse, au plumage 
noir, qui vient de Suède et couvre la mer de décembre h 
avril; - la sarcelle, de taille plus petite, qui vient peupler 
nos étangs et nos marais au printemps et en automne et 
dont le plumage est fond gris maillé de noir. 

Quatre genres principaux coiislituent le sous-ordre des 
lnngipennes, savoir : l'albatros, des mers australes, le 
plus grand et le plus vorace des palmipèdes, qui a trois 
mètres d'en~ergure et le plumage blanc avec quelques 
bandes brunes; - le pétrel, au vol rapide, au plumage 
noir quelquefois rayé de blanc et qui se plaît dans la tem- 
péte; - le goéland ou mouelte, au plumage gris cendré, 
avec les paupières et l'iris rouge, oiseau vorace et criard 
qui va dépecer même A trois mille kilomètres de la terre 
les cadavres qui flottent sur l'eau; - le sterne ou hirondelle 
de mer, à la queue fourchue, au dos cendré bleuatre et h la 
poitrine blanche, qui arrive du iiord au printemps. 

L'oie et le canard ont une chair excellente, bien que par- 
fois un peu indigeste, qui les fait rechercher comme gibier 
a r é k t  sauvage, et qui les fait élever comme oiseaux do 
basse-cour; on peut en outre développer artificiellement le 
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foie de l'oie pour en faire des p8lés ou des conserves de foie 
gras; ses grandes plumes servent écrire, les autres sonl 
employées par les tapissiers et les plumassiers. Nos four- 
reurs travaillent la peau du grèbe revélue de ses plumes, 
celle de l'oie et celle du cygne avec leur duvet, ce qui donne 
ilcs fourrures très-recliercliées. Le duvet des canards, sur- 
tout celui du ventre, est précieux dans l'industrie. Le duvet 
de l'eyder, qu'il s'arrache lui-méme pour son nid et que 
l'homme lui dérobe en risquant sa vie dans les rochers el 
les précipices, constitue l'édredon, dont on fait des cous- 
sins moelleux et  de chauds couvre-pieds. 

CHAPITRE XII. 

Emliranchement des Vertèbrès : les Reptiles, les Batraciens. 

Classe des reptiles. - Caractbres des reptiles. - Classification des rep- 
tiles. - Ordre des tortues. - Ordre des sauriens. - Ordre des 
ophidiens. 

Classe des batraciens. - Classificalion des batraciens. - Ordre des 
anoures. - Ordre des urodkles. - Ordre des pérennibranches. - 
Ordre des ckcilies. 

Glasse des reptiles. - La troisième c lass  des vertébrés 
comprend les reptiles. On donne ce nom i des animaux 
vertébrés, ?i sang froid, qui ont la respiration ahrienne et 
incompléle. 

Garactére des reptiles. - Les reptiles ont le crine pelit et 
la face allongée. Leurs membres son1 bas ; souvent méme ile 
manquent, ce qui oblige l'animal à ramper. Tantôt ils sonl 
pour ainsi dire tronqués, comme chez les tortues de terre; 
tantôt des doigts déliés et garnis d'ongles, comme ceux du 
lézard, ou de ventouses, comme chez les geckos, permet- 
tent à l'animal de grimper, méme contre des murs polis. 
Le caméléon a des doigts opposables et une queue préhen- 
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sile. La tortue de mer a les siens aplatis en forme de rame 
pour nager plus facilement. Les membres se meuvent en 
général de dehors en dedans perpendiculairement à l'axe 
du COïDS. 

Le cœur chez les reptiles a deux oreillettes comme dans 
les classes précédentes, mais il n'a qu'un seul venlricule. 
Le sang artériel, qui vient des poumons dans l'oreillette 
gauche, se mèle donc, dans le ventricule uriique, au sang 
veineux, qui revient du corps dans l'oreillelte droite; une 
partie de ce mélange retourne dans les organes par l'artère 
aorte, et l'autre partie est conduite dans les poumons par 
des canaux particuliers : d'ou il suit que la circulation est 
double, mais incomplète, puisque tout le sang veineux n'est 
pas révivifié. L'liiver, les reptiles, qui ont le sang froid, 
éprouvent un abaissement de temperature qui engourdit 
tous les organes vitaux, au point qu'ils ne peuvent plus 
dizérer, qu'ils respirent ?I peine et qu'ils éprouvent quel- 
qiieîois un engourdisscmenl létliargique. 

Presque tous les reptiles sont carnivores. Ils avalent leur 
proie, les dents que certaines espèces peuvent avoir ne ser- 
vant qu'à ln retenir, jamais à la mâcher. Les atlaçlies des 
divers ossements de la mbclioire et du palais sont disposées, 
surtout chez lesscrpents, de manière à permettre à la bouche 
une dilalation telle que l'animal puisse avaler une proie 
plus grosse que lui. 

I Les verlklires sont trhs mobiles et renferment une moelle 
épinière très développée. Les cbtes, beaucoup plus nom- 
Lireuses que dans les classes préckdentes, puisqu'on en 
cornple plus de trois cents paires dans la couleuvre, gar- 
nissent l'abdomen aussi bien que le thorax. Chez los ser- 
pents, qui manquent de sternum el de membres, cllcs son1 
libres par leur extrbmit6 inférieure el peuvent servir, en 
s'8carlan1, de points d'appui pour aider à la marclie. 

La peau des rcptiles, ordinairement recouverte d'un épi- 
derme épais, et souvonl d'écailles, ne permet pas d'accor- 
der leurtact une sensibilité bien grande. Il en est de même 
p u r  l'ouïe, YU l'imperfection et quelquefois mérne la pri- 
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vation en tout ou en partie des os de l'oreille. La langue, 
quelquefois épaisse, mais plus ordinairement mince el 
sèche, indique un goût nécessairement obtus; chez les 
serpents et les lézards, elle est protractile et bifide. 

Les reptiles son1 ovipares et quelquefois ovovivipaies, 
comme la vipbre, c'est-à-dire que l'œuf Bclot avant la ponte. 
L'œuf une fois pondu est abandonné, nu ou recouvert d'un 
peu de sable, h l'action des rayons solaires. Un grand ser- 
pent de l'Inde, le python, est le seul qui couve ses c~ufs 
comme les oiseaux. 

Glassification des reptiles. - La classe des reptiles se sub- 
divise en trois ordres : les tortues ou chéloniens, les sau- 
riens et les ophidiens ou serpents. 

Ordre des tortues. - Les tortues ou chéloniens ont quatre 
membres, mais point de dents. Ce qui les distingue, c'est 
l'espèce de cuirasse dans laquelle l'animal est renfermé. 
Cette cuirasse es1 composhe de deux boucliers, l'un supé- 
rieur, nommd carapacAl'autre inférieur, nornméplustron, 
soudés entre eux dans leur pourtour de manière à laisser 
des ouvertures pour la tSte, la queue et les membres; le 
tout est recouvert par la peau, qui est garnie à son tour de 
larges plaques écailleuses. La carapace est formée des huit 
vertèbres dorsales, des huit paires de chtes qui s'y appuient 
et des mêmes pièces, carlilagineuses dans les mammifères, 
ossifiées dans les oiseaux comme cllez les lorlues, qui unis- 
sent les d e s  au sternum. Le plast?.on n'est autre chose que 
le sternum extraordinairement développé. 

On a divisé les tortues en qlialre familles, suivant qu'elles 
habitent la terre, les marais, les fleuves ou la mer. 

Les tortues terrestres se nourrissent de végétaux, de mol- 
lusques et d'insectes; elles peuvent vivre plusieurs mois 
sans nourrilure, s'engourdissent l'hiver et se meuvent long 
temps après avoir perdu la tBle. - Les principales espèces 
sont : la tortue grecque ( f i g .  29), B écailles skiées noires 
et jaunes, commune sur les cdles de la Méditerranée, et 
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l 'ortue grecque. 
Tortues terrestres. / Tortue  g&orn&li.ique. 

( Tortue  géante. 

Tortues marécageuses ou paludines. . Tortue  bourbeuse. 

Tortues fluviatiles . . . . . . . . 'l'ortue fluviatile. 
Tor tue  franche. 

Tortues de mer. Tortue  à cuir  ou Tor tue  lyre. 
C a r -  Q L T Q ~ . ~ u ~  i m l i r i ~ u 8 ~ .  

S A U R I E N S  
C~aocodiles. 

Crocodiliens. \ Ailigntors ou caïmans. 
( Gaoinls. 

\ L h a r - d  pris. 
Lacertiens. Léza rd  oert. 

( Monitor ou sauocyarde. 

Iguane.  
Iguaniens. Basilic. 

D ~ ~ a g o n .  
Caméléons. 

O P H I D I E N S  

i Boa. ( Boa constrictor ou devin 

Serpents non Anaconda. 
Python. 

venimeux. Orciet. . . Serpent d e  verre. 
Couleuore. . Couleuvre des haies. 

Crotale ou Serpent à sonnettes. 
Vipère fer  de  lance. 

Serpents venimeux. V. à lunettes. 

I 
\ [ Vipère commune. 

A N O U R E S  
Grenouiils. 
Rainette.  
Crapaud.  

U R O U E L E S  
Salamandre. 

P É R E N N I B R A N C H E S  
Protée .  
S i rène .  

C E C I L I E S  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZOOLOGIE. i li 

qu'on nourrit quelquefois dans 
les jardins; - la tortue gc'omé- 
tm'que, h écailles noires avec des 
raies jaunes partant d'lin disque 
central; - la tortue gdante, pe- 
sant jusqu'à deux cent cinquante 

Fig. 29. - Torlue. kilogrammes. 
Parmi les tortues marécngeuses ou palzrdines, la tortue 

bourbeuse habite les lacs de la Sibérie, où elle vil dans la 
vase d'insecles et de poissons. 

Les tortues fluviatiles sont représentées par la Zorlue/Zu- 
viatile d'Europe, qui vit d'insectes, de larves, de poissons 
et d'herbes, et qu'on peut conserver en la tenant dans l'eau 
et en lui donnant du pain et des légumes. 

Les tortues de mer ont pour espèces priiiciples : la 
tortue franche, 1 la carapace de couleur verdâtre, aux 
plaques du dos hexagonales, - la tortue a cuir OU tortue 
Tyre, ainsi nommée c a u s e  de  sa peau coriace ou de sa 
forme qui rappelle une lyre; - le caret ou tortue irnbri- 
quée. que l'on trouve surtout dana l'océan Pacifique. 

b chair et les œufs des tortues sont généralement esti- 
més. La médecine recommande certaines espèces, telle que - 
la tortue grecque, contre le scorbut. Le carel et la tortue 
franche fournissent i i'induslrie l'écaille, dont on fait des 
peignes el  divers petits ol~jels recliercliés. 

Ordre des sauriens. - Les sauriens, presque tousquadru- 
pédes, sont aquatiqurs, lerreslres ou amphibies. Leur peau 
est couverte d'écailles ou fortement chagrinée, leurs doigts 
croclius, leur paupière mobile, leur machoire armée de 
dents. 

On les a divisés en plusieurs familles, dont les plus re- 
marquables sont : les crocodiliens, les lacertie~is, les igua- 
niens et les camdlions. 

Les crocodiliens, quadrupbdes amphibies qui ont jusqu'h 
huit mblrcs de longueur, sont caractérisés par une queue 
plate, les pieds postCrieurs palmés, de longues écailles 
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carrées h l'épreuve de  la balle, des dents fortes et pointues. 
Ils sont carnassiers, très voraces, infestent les fleuves et 
les grands lacs. - On en fail trois genres : les c r o c o d l  
(Fg. 30), qui habitent les régions supérieures du Nil, 
les lacs de l'Afrique et l'Asie méridionale ; - les alliyalors 
ou caïmans, qui se trouvent particulièrement dans 1'BrnB- 
rique du Sud;  - les gavials, qui sont communs dans le 
Cange et les autres fleuves des Indes. 

Fig. 30. - Ctocotltle. 

Les lacerliens ont une langue mince et  bifide le corps 
allongé, cinq doigts armés d'ongles et des écailles sous le 
ventre en bandes transversales. - Parmi les genres, qui 
sont nombreux, on distingue : le lézard, gris ou vert, si 
commun en France, ou il habite les fentes des vieux murs ; - le monilor ou sutivegarde, d'un mètre et demi, qui aver- 
lit par ses cris de  l'approche de l'alligator, son ennemi. 

Les iguaniens ont pour genres : l'iguane des Antilles, 
remarquable par son espèce de créte et par son goitre sous 
le cou; - le basilic, qui a sur la queue une espéce de na- 
geoire verlicale et qui saute d'un arbre A I'autre ; - le dra- 
gon, ayant les flancs garnis d'une pedu élendue en formo 
de  parachte,  ce qui lui perinel de  se  soulenir quelques 
insiants dans i'air. 

Les caméléons, des contrées équatoriales, ont pour caraa 
tères une queue préhensile et une langue aussi longue que 
le corps, gluante ason  exlrémité, qu'ils dardent rapidement 
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contre lesinsectes. Ils peuvent changer de couleur, par 
I'apparilion plus ou moins complèie sous I'épidermedu pig- 
ment ou matière colorée qu'ils font sortir ou rentrer dans 
le derme i~ leur volonté : de là vient qu'on a donné le nom 
de caméléon à l'homme versatilequi change d'opinion et de 
parti suivant son ambition ou ses intérêts. 

Les sauriens n'ont aucune utilité, si ce n'est que cer- 
taines espèces nous délivrent d'insectes nuisibles. 

Ordre des ophidiens. - Les ophidiens ou serpents n'ont 
ni membres ni sternum; leur corps est allongé et la peau 
tantàt lisse, tantôt recouverte d'écailles ou de larges plaques 
cornées. Ils se meuvent au moyen des replis qu'ils font faire 
à leur colonne vertébrale; ils peuvent redresser leur corps 
sur la partie postérieure et s'élancer quelquefois avec une 
force prodigieuse. L'hiver, ils demeurent engourdis dans 
leur repaire. 

La classification des serpents a beaucoup varié, mais on 
peut se contenter de les distinguer en serpents venimeux et 
serpents non venimeux. Lo venin des serpents est sécrété 
par des glandes qui communiquent avec des dents très 
aiguës, tantôt immobiles comme chez la couleuvre, tantôt 
pouvant se cacher dans la gencive ou se relever à la volonté 
de l'animal, comme chez le serpent à sonnettes. venin 
p u t  être avalé impunément; mais quand il enlre dans la 
circulation du sang a la suite d'une morsure, il tue avec 
rapidité. Dès qu'on est mordu, il faut élargir la plaie et la 
cautériser soit avec un fer rouge, soit avec des caustiques 
éneraiaues. Une forte succion avec la bouche ou une ven- 

V 1 

toiise peut au moins ralentir l'absorption du poison. 
Les principaux genres, parmi ies serpenls non venimeux, 

sont : le boa, qui a pour espéces le boa constrictor ou devin 
et l'anaconda, long quelquefois de dix métres, gros comme 
le corps d'un homme, qui brise et pétrit sa proie dans ses 
anneaux ou contre le tronc des arbres et l'engloutit tout 
enlikre; - le python. des contrées intertropicales de I'an- 
cien continent, qui a la méme taille, les mêmes mœurs et 
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les mêmes habitudes que le boa; - l'orvet, dont I'organi- 
sation se rapproche de celle des lézards, el dont une espbce 
est appelée serperl de verre, A cause de la facilit6 avec la- 
quelle on le brise entre les doigts; - la couleuvr~, dont les 
deux cents espèces sont douces et inoffensives : on distingue 
parmi elles la couleuvre d a  haies, si commune en France. 

Fig. 31. - Crotale. 

Les principaux genres, parmi les serpents venimeux, 
sont le crotale et la uipére. - Le crotale ( t g .  31) est appelé 
serpent à sonnettes, parce que sa queue est terminée par de 
nombreux appendices cornés, mobiles l'un sur l'autre, et 
produisant, quand il l'agite, un bruit semblable h celui des 
grelols. Il a deux mètres au plus, se nourrit de petits ani- 
maux et est vivipare. On ne le rencontre qu'en Amérique. 
Le venin, qui survit à la mort de l'animal, fait périr un  
homme en quelques heures. - La vipère, qui habile l'Eu- 
rope, se reconnaît à sa tête triangulaire et h la raie noire en 
zigzags qu'elle porte sur le dos. Elle est ovovivipare. Les 
principales espèces sont : la vipère fer de lance; la vipère 
naia, à laquelle appartiennent la vipère (i lunettes et l'aspic 
de CléopZilre, qui devient roide comme un baton quand on 
lui serre la nuque; la utpdre commune. peu rare dans nos 
bois, dont la morsure est mortelle pour les enfants, mais 
l'est rarement pour les hommes. 

Les ophidiens n'ont aucune utililh, et mont au contraire 
dangereux. 

Glasse des batracleus. - Les batraciens sont des animaux 
3 sang froid, h respiration aquatique ou adrienne, mais 
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incompléte. On en a fait longtemps un ordre des reptiles, 
dont ils se distinguent par leurs métamorphoses. Les uns 
sont quadrupèdes, comme la grenouille, d'autres bipèdes, 
comme la sirène, quelques-uns apodes, comme la cécilie. 

Le jeune batracien se nomme télard; il a un squelette 
cartilagineux, pas encore de membres, mais une longue 
queue, et ne respire que par des branchies situoes des 
deux côtés du cou. Avec le temps les pattes se montrent, la 
queue se flétrit dans beaucoup de genres, les poumons se 
développent et fonctionnent; à ce moment, les branchies 
disparaissent chez la plupart; mais il en est qui les con- 
servent malgré le développement des poumons. Le manque 
de cbles empêche les batraciens de respirer comme les 
mammiiëres : ils absorbent i'air par une espèce de déglu- 
tition, comme les tortues; et comme ce mode de respiration 
serait incomplet, ils ont de plus une respiration cutanée 
qui peut elle seule leur suffire. 

Glassification des batraclens. - La classe des batraciens 
est peu nombreuse, et cependant elle forme quatre ordres : 
les anoures, les urodèles, les pkrennibranches, les cécilies; 
tant les diIrérences de structure sont grandes1 

Ordre des anoures. - Les anoures éprouvent une méta. 
niorpliose complète et ne conservent pas leur queue. - A 
cet ordre appartiennent : la grenouille (Fg. 3S), qui peuple 

nos marais; - la 
ruinelte, qui passe 
l'été dans les bois et 
l'hiver au fond de 
l'eau ; -le crapaud, 
animal immonde, au 
corps trapu couvert 
deverrues, sécrétant 
une bave visqueuse 
et vivant dans la 

sip. 31. - Grenouille. terre OU dans les 
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trous des vieux murs. Dans les deux premiers genres, les 
niiles ont des deux côtés de la gorge une vessie vocale 
qu'ils remplissent d'air; c'est ce qui fait le coassement de 
tous CRS animaux, si  désagréable h entendre. On prétend 
que le crapaud peut vivre un temps infini enfermé d u  
des pierre8 calcaires; mais le fait est loin d'être certain. 

Ordre des urodéles. - Les urodèles ont la métamorphose 
complète, mais conservent leur queue. - Le seul genre à 
noter est la salamandre, que les anciens prétendaient pou- 
voir vivre au milieu du feu. C'est un animal d'un aspect 
repoussant, mais inoffensif et riullement venimeux. 

Ordre des pérennibranches. - Les pérennibranches, B 
branchies persistantes, ont à la fois des branchies et des 
poumons. - Parmi les genres, le protée est un animal 
aquatique, et la sirène n'a que les membres pectoraux. 

Ordre des cécilies. - Les cécilie$ n'ont pas de pattes. Ce 
sont de petits animaux inofïensifs de deux A trois centi- 
mètres d'épaisseur, qui se trouvent dans 1'Amérique méri- 
dionale, l'Inde et 1'Afrique. 

La classe des batraciens n'a aucun intér6t ni aucune uti- 
lité. Cependant certaines espèces de grenouilles serveni 
dans i'alimentation. 
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CHAPITRE XIII. 

Embranchemenl des Vertébrés : les Poissons. 

Classe des poissons. - Caraetbes des poissons. - Classification des 
poissoiis. - Sous-classe des poissons osseux. - Ordre des acan- 
thopt6rigiens. - Ordre des nialacoptérigiens abdominaux. - Ordre 
des malacoptbrigiens subhrachiens. - Ordre des malacoptbigiens 
apodes. - Ordre des lophobranches. - Ordre des plectognathcs. - Sous-classe des poissons cartilagineux. - Ordre des sturioniens. - Ordre des s6laciens. - Ordre des cyclostomes. 

Classe des poissons. - Les poissons, qui forment la cin- 
quième classe de l'embranchement des vertébrés, sont des 
animaux vertébrés ovipares, ?I sang froid, conformés pour 
habiter dans l'eau, ne respirant que par des branchies. 
Leurs formes sont très variées et quelquerois même très 
singulihes. 

Garactbres dea polsaona. - La peau des poissons est nue 
ou couverte d'écailles, et les écailles sont quelquefois riclie 
ment colorées. Les membres sont devenus chez eux des 
nageoires, h l'aide desquelles ils fendent l'eau, et dirigent 
leur course avec une rapidité si grande quelquefois, qu'un 
saumon peul faire trente et méme quarante kilomètres par 
heure. On distingue cinq espèces de nageoires : les peclo- 
rales et les ventrales, qui remplacent les membres, placés 
latéralement et en nombre pair derrière la tête et sous le 
ventre; les dorsales, I'anale et la caudale, qui sont im- 
paires, verticales et situées sur le dos, sous là queue ou à 
l'extrémité postérieure, mais qui manquent les unes ou les 
autres chez quelques poissons. La Locomotion est encore 
favorisée par une poche pleine d'air qui se irouve entre 
les viscbres et la colo~ine vertébrale : on rappelle vessie 
natatoire, En la comprimant entre ses côtes, le poisson 
chasse i'air, devient plus lourd sous un moindrevolume et 
descend; en lui rendant i'air, il augmenle au contraire de 
volume, devient plus lbger et monte. 
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Les poissons ont les deux mâchoires mobiles. Des deux 
côtés de la tete sont placées les ouïes,  recouvertes par 
une spèce  de battant mobile appelé opercule, et dans les- 
quelles se logent les branchies, qui sont l'organe respira- 
toire, ainsi que nous l'avons vu; l'eau chargée d'air entre 
parla bouche, baigne les branchies et s'échappe ensuite par 
les ouies. Le cœur est situé sous la gorge; il n'a que deux 
cavilés, une oreillette et un ventricule, et cependant la cir- 
culation est complète, mais elle est simple. En effet, le sang 
veineux arrive dans le cœur, qui l'envoie aux branchies, 
et il passe directement dans une grosse artère située le long 
de la colonne vertébrale, qui le distribue aux dilrerentes 
parties du corps. 

Les poissons sont ordinairement trks voraces, la plupart 
carnivores et ne respectant pas même leur propre espèce. 
Leurs dents, quand ils en ont, sont de forme variée, mais 
toujours sans racines, et tiennent non-seulement aux rnâ- 
choires, mais à tous les os de la bouche. L'appareil digestif, 
logé dans l'abdomen, est près du C a m .  L'eslomac est très 
distinct, le gros intestin peu large, le foie développé et 
di"visé en plusieurs lobes. 11 y a toujours une vésicule de 
fiel, mais rarement des glandes salivaires. 

Les verttbres sont creusées en avant et en arriere d'une 
cavité conique souvent percée par le fond de manière à 
livrer passage à la moelle épinière. Les os n'ont point de 
cavité médullaire. Les apophyses l a t h l e s  des vertèbres 
sont en général très longues; entre elles ou à leur extré- 
mité se trouve une série d'os inter-épineux, qui se ratta- 
chent chacun par leur extrémité à une tige mobile, nommée 
rayon, destinée à soutenir les membranes des nageoires 
impaires. Les nageoires pectorales s'attachent à une série 
transversale de quatre à cinq petits os représentant le 
carpe, lesquels sont fixés à deux autres os aplatis, cornpa- 
rables au cubitus el au radius, et tiennerit enfin au crane 
par deux autres os dans lesquels on a vu l'liurnérus et 
l'omoplate. Les nageoires ventrales sont formées de rayons 
qui sont portés par un seul os, en général triangulaire. 
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'Les sens des poissons sont très obtus; leurs organes 
sont incomplets. La langue n'est jamais charnue; l'oreille 
n'a qu'un vestibule et trois canaux membraneux; l'œil est 
très gros, mais dépourvu de paupière et d'appareil lacry- 
mal. 

Certains poissons oirrent dans leur organisation quelques 
particularités dignes de remarque. Il en est, comme le 
rémora, qui ont au-dessus de la tête une espèce de ven- 
touse par laquelle ils adhèrent fortement à des corps étran- 
gers. Il en est d'autres qui ont les nageoires pectorales si 
développées qu'en s'élancant hors de l'eau ils peuvent voler, 
pour ainsi dire, quelques instants dans l'air : tels sont 
l'exocet ou poisson volant et le dactyloptère ou hirondelle 
de mer. Enfin la torpille, sur les côtes de la Provence, et 
le gymnote, dans les mers de l'Amérique méridionale, sont 
doués d'un appareil électrique et donnent à l'ennemi qui 
les attaque des commotions réitérées et souvent terribles. 

Parmi les dinërentes espèces de poissons, il en est qui 
ne peuvent vivre que dans la mer et d'autres dans les eaux 
douces. Certaines espèces sont voyageuses. Chaque année, 
des bancs immenses de harengs viennent du nord sur les 
côtes de l'Angleterre, de la IIollande et de la France, ou on 
les pèche par milliers. La sardine, le maquereau, le thon, 
l'ancliois, viennent aussi en troupes nombreuses : le ma- 
quereau, des glaces polaires, les autres de la haute mer sur 
nos côtes, ou l'on en fait une pêche abondante. Le saumon 
vient également des mers du nord et remonte au printemps 
les fleuves jusqu'à leur source, s'élançant hors de l'eau k 
une liauteur de quatre à cinq mètres pour franchir les 
obstacles qu'il rencontre sur son passage. Ces migrations 
ont pour but de déposer sur les côtes de la mer ou sur les 
rives des fleuves le frai qui doit renouveler l'espèce et qu'ils 
abandonnent à lui-m&me. Les œufs par lesquels les pois- 
sons se multiplient sont en nomlire immense; on en a 
compté jusqu'à lrente mille pour un seul hareng. 

On comprend qu'il ait été longtemps diîficile d'étudier 
les mœurs et les habitudes des poissons. Mais de nos jours 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



120 HISTOIRE NATURELLE. 

on en élève artiIiciellcment certaines espèces devenues, 
pour airisi dire, animaux domestiques. On en a réuni 
d'autres comme curiosités dans les aquariums, réservoirs 
d'eau de mer représentant les bas-fonds de l'océan. La 
science y a gagné et y gagnera sans doute encore des con- 
naissances plus nettes sur ce qui se passe au fond des 
eaux. 

Classiflcatlon des poissons. - La classe des poissons se 
divise en deux sous-classes, les poissons osseux et les pois- 
sons cartilagineux, suivant que le squelette a la dureté des 
os ou qu'il se compose de cartilages. 

Sous-classe des poissons osseux. - Les poissons osseux se 
subdivisent en six ordres : les acanlhople'rigiens, qui ont la 
nageoire dorsale épineuse; - les malacoptérigiens abdu- 
minaux, qui ont la nageoire dorsale cartilagineuse et les 
nageoires ventrales en-arrière des pectorales; - les mala- 
coplérigiens subbrackiens, qui ont les nageoires dsr8alm 
sous les pectorales; - les malacoptérigiens apodes, qui 
n'ont point de nageoires ventrales; - les lophobranches, 
qui ont les branchies divisées en petites houppes rondes; 
- les plectognathes, dont la machoire supérieure est 
soudée au crâne. 

Ordre des acanthoptérigiens. - Les acant lzoptérigiens com- 
prennent comme genres principaux : 1" parmi les poissons 
de mer, le bar, gris-bleu, argenté sur le dos, à la langue 
armée de dents, commun dans la Méditerranée et l'océan; - le surmulet, l'un des poissons les plus estimés chez les 
anciens Romains; - le maquereau, qui vient en bandes, 
au printemps, des glaces polaires sur nos côtes; - le 
thon, h la chair blanche, tassée et savoureuse, qui se 
péciie dans la IIéditerranée, que i'on conserve salé ou dans 
I'liuile; - la dorade (Pg. 33), quelquefois argentée, ordi- 
nairement d'un beau rouge doré; - la vive, de la taille du 
maquereau, la chair très délicate; - l'espadon, au mu- 
seau prolongé en lame plate, tranchante des deuqcôtés et 
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P O I S S O N S  O S S E U X  

Bar-. 
Surmulet. 
Maquereau. 
Thon. 
Dorade. 
Vioe. 
Espadon. 
Baudroie o u  Diable de mer. 

1 Mer. 

Pilote. 
Hirondelle  

~ a c t i l o ~ t ~ r e  1 d e  mer. 

Perche ) E a u  clouce. 
Epinochc. ) M e r  e t  eau  cloucc. 

Saumon. ( Truite.  

Exocet. 
Hareng. 
Sardine. Mer. 

zo Malacoptérigiens 
(molle. . nageoire) .  

abdominaux. El~erlan. 
Able. { Ablet  o u  ablet te .  
Carpe. 
Brochet. E a u  
Goujon. douce.  

, Tanche. 

\ EekPne. { Rémora .  
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Anguille. 
40 Malac0ptérigienS Congre ou Aiguille t lc mer. 

apodes. Murène. 

(sans. - pieds). Gymnote. . G .  électrique. 

Hippocampe ou Cl~eanl marin. sa Lophobrsoches. 1 PCgnss, 
(aigrette ... branchies) ) 

Sgngnathe ou Aiguille de  mer. 

6"lectogoathes. 
(entrelacées. . . màclioires). 

Diocion ou Orbe -4pineci.z: : Poisson boule., 
C g r  e. 

P O I S S O N S  C A R T I L A G I N E U X  

10 Sturioniens. / ( Grand Est. ou Hansen. 
(sturio : sturgeon).  I'atit Est. ou Sterlet. 

2 O  Sélaciens. 
(cart i lagineux).  

1 Requin. 
Squale ou Chien de mer, 

Squale. Grande Roussette. 
Marteau.  

\ Scie. , Ange de mer. 

' Raie blanche. 
Raie. \ .  Raie  bouclée ou Clavol. \ Torpiiie. 

3 O  Cyclostomes. ( Grande Lamproie.  
(cercle ... bouche.)  Lamp?'ie' ( peti te  amp proie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZOOLOGIE. 121 

terminée en une pointe effilée; - 2Qarmi  les poissons 
d'eau douce, la perche, poisson vorace, h la crête et aux 
nageoires épineuses, à la chair blanche et ferme. 

Fig. 93. - Dorade. 

Ordre des malacoptérigiens abdominaux. - Parmi les ma- 
lacoptérigiens abdominaux on distingue comme genres : 
l'parmi les poissons de mer, lesaumon @g. 34, dont la truite 
est une espèce, qui vient des pôles et remonte au printemps 
nos rivières pour y déposer son frai ; -le hareng, dont les 
bancs immenses descendent vers nos côtes pendant l'été; 
- la sardine, autre poisson voyageur qu'on mange frais, 
salé ou fumé; - l'anchois, qu'on sale et qu'on sert comme 
hors d'aeuvre; - l'alose, qui remonle aussi les fleuves 
i'époque du frai ; - l'éperlan, petit poisson de chair déli- 
cate, qu'on trouve dans la mer et à l'embouchure des 
grands fleuves; - 2" parmi les poissons d'eau douce, la 
carpe, recherchée malgré se.s arêtes; - le brochet, aux dents 
acérées, surnommé le requin des rivibres et des étangs; - 
legoujon et la tanche, qui peuplent nos rivières. 

Fig. 34. - Saumon. 

Ordre des malacopterigiens subbrachiens. - Les malaco- 
piérigiens subbrachiens sont des poissons presque tous 
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plats, l'un des cbtés élan t décoloré, l'autre convexe en forme 
de dos. - Les principaux genres sont des poissons de mer : 
la morue ( t g .  35), qu'on péclie prés du banc de Terre-Neuve 
et sur  les côtes de l'Islande; - le merlan, h la chair tendre, 
mais rade; - le turbot et la barbue, poissons rechercli8s1 
que l'on trouve surtout à l'eniboucliure des fleuves; - le 
carrelet, h la chair très tendre e t  fort estimée; - la li- 
mande, à la peau rugueuse; - la sole, plus délicate que la 
limande; - la plie, habitant les cbtes, qui a les deux yeul 
du  même cbté de la téte. 

Fig. 35. - Morue. 

Ordre des malacoptbrigiens apodes. -Les malacoptkrigierrs 
apodes n'ont point de nageoires ventrales. -On cite comme 
genres principaux : 1" parmi les poissons d'eau douce, 
Panguillc t g .  3G), qui se cache dans la vase des rivières, des 
lacs et des élangs; - 2" parmi les poissons de mer, le congre 
ou anguille de iner, poisson commun et peu délicat; - la 

murène, cariiassière 
et rusée, commune 
dans la Méditerranée; 
- le g y m n o t ~ ,  com- 
mun en Amérique, 
qui, dit-on, peut ren- 
verser un homme par 
ses décharges éleciri- 

Fig. 38.- Airgutlle. queS. 

Ordre des lophobranches. - Les lophobranches sont très 
pelils et de forme bizarre : tel est i'hippocampe ou cheval 
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marin, de la longueur du petit doigt dont la tête et le corps 
rappellent l'encolure du cheval. C'est i'une des curiosités 
des aquariums. 

Ordre des plectognathes. - Le type des plectognathes est 
le cofie,  revêtu d'une espèce de cuirasse à compartimenls 
osseux. 

La plus grande partie des poissons osseux que nous 
avons nommés sert dans une proportion considérable h la 
nourriture de I'liomme. Pour ne pas trop appauvrir les 
espèces d'eau douce, la pêche est défendue à l'époque du frai ; 
de plus, dans ces dernières années, la pisciculture repeuple 
nos fleuves et nos rivières d'espèces, soit appauvries par la 
pêche, soit étrangéres, soit même voyageuses, de manière 
à pouvoir fournir abondamment pendant toute l'année à 
l'alimentation commune. Quant aux espbces marines, elles 
Bchappent dans les profondeurs et la vaste étendue de la 
mer aux abus que l'homme, qui abuse toujours, pourrait 
quelquefois en faire en les poursuivant sans relache. 

11 est quelques espèces dont on retire d'autres utilités. 
Les dorades, aux vives couleurs rouges ou argentées, 
font l'ornement de nos bassins. L'ablette nous donne ses 
écailles, que l'on amollit dans i'amrnoniaque et que l'on 
introduit ensuite dans de petits globules de verre mince 
pour former les perles artificielles. 

Sous-classe des poissons cartilagineux. - Les poissons Ca+ 
filagineux sont ainsi appelés de ce qu'ils ont pour char- 
pente des cartilages. Presque tous habitent les mers. Ils se 
subdivisent en trois ordres : les eturioniews. les sélaciens 
et les cyclostomes. 

Ordre des stnrioniens. - Les sturioniens sont caractérisés 
par leurs branchies, qui sont libres. Une seule espèce est 
intéressante, I'esturgeon, commun dans nos mers et dans 
les fleuves de la mer Noire, qui est privé de dents et atteint 
quelquefois le poids énorme de milie cinq cents kilo- 
grammes. 
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Ordre des dlaciens. - Les sélaciens ont les branchies . 
fixes et les mâchoires mobiles. On les divise en deux sous; 
ordres, les squales, qui ont des évents, e t  les raies @g. 37), 

Kig. 37. - Raie. 

dont le corps est plat. - Aux squales appartiennent le 
requin, aux dents fortes et mobiles, e t  d'une longueur de 
hui t  mbtres, poisson vorace, qui suit les navires pour dé- 
vorer le marin s'il tombe & la mer;  - le squale ou chien 
de mer, aussi for1 et aussi vorace que le requin ; - le mar- 
teau, i la tèle aplalie et représentant un marteau dont le 
corps serait le manche; -la scie, au long museau en forme 
de bec, arme de chaque côté de fortes épines osseuses, 
pointues et  tranchantes. - Les raies comptent plusieurs 
espèces, e t  parmi elles l ~ j z ~ q u i  se déîend contre ses 
ennemis par des décharges électriques. 

Ordre des cyclostomes. - Les cycloslomes sont des pois- 
sons à branchies Iixes et  dont la bouche est une espèce de 
ventouse qui n'est propre qu'à la succion. 

Cet ordre a pour type la lamproie, grosse comme une 
anguille, dont certaines espèces habitent la mer, e t  d'autres 
les fleuves et les lacs. 

La raie, l'esturgeon, la lamproie, sont recherchés pour 
leur chair. Avec les a u f s  de  I'eslurgeon on fait le caviar, 
salaison d'une consommation très grande en Russie, et que 
i'on exporte desshchée dans toute I'Europe; avec la mem- 
brane inlerne de sa vessie nataloire trempde dans l'eau 
chaude, on obtient la colle de poisson. La peau d'une es- 
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pèce e chien de menepelée roussette, celle du requin 
et d'une mpéce de raie, nous donnent le vérilable chagrin, 
employé par les gainiers et les relieurs, et que l'on imite 
avec des peaux de chèvre et de mouton; mais la solidité 
n'est pas la même. - 

CHAPITRE XIV. 

Embranchement des Articulbs. 

Les articulbs. - Caractkres des articulés. - Classification des arti- 
culés. - Sous-embranchement des arthropodes. - Classe des in- 
sectes. - Mdtamorphose des insectes. - Classification des insectes. 
- Ordre des coléoptères. - Ordre des orthoptkres. - Ordre des 
nkvroptkres. - Ordre des hyrnénoptkres. - Ordre des lépidopteres. 
- Ordre des hhiptéres. - Ordre des dipthres. - Ordre des aptkres. 

les articules. - Le deuxiéme embranchement comprend 
les articulés, que l'on appelle aussi annelés ou entomo- 
zoaires. Le développement du système nerveux, le nombre 
exdisposi t ion  des membres, et par-dessus tout l'espèce 
desquelette qui enveloppe ces animaux, les rendent supé- 
rieurs aux mollusques; mais ils leur sont inférieurs par 
l'appareil circulatoire. Le nom d'entomozoaires vient de 
deux mots grecs qui signifient animaux-insectes; celui 
d'annelés ou d'articulés résulte de leur structure. 

Caracthres des articulés. -Tous les articulés ont un corps 
divisé en troncons, indiqués tantôt par des plis de la peau 
transversaux et parallèles, tantôt par des anneaux soudés 
entre eux ou réunis de manikre à leur permettre de jouer 
l'un sur l'autre. Chez les uns, comme la scolopendre, tous 
les anneaux se ressemblent; chez d'autres, comme le pa- 
pillon ou l'araignée, ils dilïkrent par leur agencement ou 
par leur forme. 

Quand les anneaux sont solides, ils forment une espèce 
de charpente extérieure, que l'on appelle squelette extérieur 
ou mieux tégumentaire. C'est une armure qui protége le 
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corps et  ii laquelle les muscles sont attachés; mais ce'@& 
autre chose que la peau, quelquefois revétue d'un épiderme 
calcaire. 

Chaque anneau peut porter deux paires d'appendices ou 
de membres, l'une dorsale et l'autre ventrale ; en général, 
il en cst de rudimentaires ou qui nese montrent mAme pas. 
Les appendices inférieurs se développent de prérérence: 
tantôt ce sont des faisceaux de soies roides, comme dans 
le ver de terre, tantdt plusieurs centaines de pattes articu- 
lées; souvent aussi il n'y a que trois, quatre, cinq ou sept 
paires de pattes, et le reste ne se développe pas. Les ailes 
des papillons sont des appendices supérieurs qui n'existent 
au plus que sur deux anneaux, vers la partie moyenne du 
corps. Les espéces de cornes déliées nommées antennes, 
les mandibules, les mhhoires, la languetle dans l'appareil 
masticateur, les nageoires chez les insectes aquatiques, sont 
autant devariétés des appendices appartenant i des anneaux 
difiérents. 

Le système nerveux des articulhs, en l'absence du cer- 
veau, de l'étui médullaire, etc., consiste en deux filets qui 
occupent la ligne médiane du corps prhs de la faceventrale 
et qui réunissent entre eux une double série de ganglions. 
Certains articulés, les crabes par exemple, n'ont même que 
deux masses nerveuses de ganglims, l'une dans la tête, 
l'autre dans lethorax, réunies par deux cordons qui passent 
de chaque c8té de i'œsophage. 

Le sang est ordinairement blanc; mais dans certaines 
espèces il est rouge ou teinté de diverses couleurs. L'appa- 
reil de la respiration varie suivant les genres. Chez les crus- 
tacés, qui vivent dans l'eau, la respiration se hit par des 
branchies, comme pour les poissons; chez la plupart des 
araignées, elle a lieu par des poumons, mais qui  sont dans 
un état de simplicité extrême; chez quelques araignées et 
chez tous les insectes, elle est trachéerine, c'est-à-dire que 
l'air, entrant par desouverturessituées A la surface du corps 
et appelées stigmates, parcourt des vaisseaux intérieurs 
appelés trachées qui le porlent dans les profondeurs de 
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Corps composé cil trois par- 
tics distinctes: tètc, t l ioras  c t  

fnrcctes.  
a l ~ d o m e n ;  trois paires de  
pattes;  ai les gbnéralcmcnt. 

Thorax c t  abdomen non 
ou pulmonaire. dist incts;  trés g rand  nombre ' My,-iupoden. 

de pattes;  p a s  d'ailes. j 
Téte non distincte d o  t h o r a s  ; pas  d 'antcnncs;  

qua t r e  paires d e  pattes . . . . . . . . Arachnides. 

En général  cinq ou sept paires do pat tes . .  . . Crustar&s.  

Appcndiccs d e  consistance cornée.  . . . . Systolitlcu. 

Vers. 1 
Respiration aericnnc ou aquat ique;  tètc ga rn i e  cl'antcnncs; 

s a n g  color&;  sys t imc  norvcux composé d 'une multitude de  ' AiindZkies. 
gangl ions  . . . . . . . . . ., . . . . . . . ) 

Respiration vague e t  cutanée;  s a n g  blanc;  système ncrvcux 
rudimentaire;  corps  cylindrique,  apla t i  ou g lobuleux,  
cl'orgnncs locornotcurs . . . . . . . . . . . . 
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i'organisme où le sang veineux est partout révivifid. Les 
crustacés et les arachides pulmonaires ont un cœur qui n'a 
qu'un seul ventricule, di1 aortique, parce qu'il reqoit le 
sang artériel venant des branchies pour le distribuer aux 
divers organes; les insectes remplacent le cœur par un 
vaisseau dorsal qui en joue le rble et qui est situé au-dessus 
du tube digestif sur la ligne médiane du corps; les vers 
n'ont poini de cœur, et la circulation s'efîectue par les 
contractions des vaisseaux. En retour, les vers ont un appa- 
reil vasculaire complet, artères et veines, tandis que les 
crustacés n'ont que des artères, et le sang veineux revient 
par des cavités irrégulières se jeter dans des espèces de 
réservoirsqui joignent les branchies et que l'on appellesinus 
veineux. La circulation est donc plus ou moins incompl&te; 
chez les crustacés, elle est semi-vasculaire et semi-lacu- 
neuse; chez les insectes, entièrement lacuneuse, puisqu'ils 
n'ont point de vaisseaux qui soient des artèreset des veines. 

Classiiication des articnl6s. - L'embranchement des arti- 
culés se divise en deux sous-embranchements : les arthro- 
podes, qui ont des membres articulés, et les vers, chez les- 
quels les membres existent & peine à l'état rudimentaire. 

Sous-embranchement des arthropodes. - Les arthropodes 
out une respiration aérienne ou aquatique : tantôt ils ont 
un corps formé de trois parties distinctes, la têle, le thorax 
et l'abdomen; tantbt la tête et le thorax ou le thorax et 
l'abdomen se confondent. On les a subdivisés en cinq 
classes : les insectes, les myriapodes, les aracl~nides, les 
crustacds et Ies sustolides. - 

Classe des insectes.- Les insectes sont des articulés t~ 
sang blanc, à respiration ahrienne s'elïectuant par des tra- 
chées, au corps formé de trois parties distinctes, la têle, le 
tliorax el l'abdomen. 

La téte,n'est formée que d'un seul anneau : elle porte les 
antennes, les yeux et les appendices de la bouche. Les an- 
tennes sont des espéces de cornes gréles et flexibles, tou- 
jours articulées, mais de forme variable suivant les espèces, 
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qui partent de la parlie antérieure de la tête et que l'on 
croit être l'organe du tact, peut-ètre méme de l'ouïe; elles 
représentent la première paire de membres des insectes. 

Les yeux ont une structure assez singulibre. Chacun 
d'eux est, en général, formé par l'agglomération de petits 
yeux bien distincts, ayant chacun sa cornée hexagonale el 
son filament nerveux particulier; mais toutes les cornées 
se soudent en une cornée commune dont la surface est sil- 
lonnée par les sutures de jonction, d'oh les noms d'yeux 
composés, yeux d réseau, yeus a facetles. Outre les yeux 
composés, il y a des espèces qui portent sur le sommet de 
la tête un groupe de trois yeux simple?, que l'on appelle 
ocelles ou stemmates. Enfin il en est d'autres qui n'ont que 
des yeux simples situés sur les deux cdtés de la téte. 

Les appendices de la bouche ne sont pas moins remar- 
quables. Chez le hanneton, insecte broyeur, on distingue 
en avant la Ièvre supérieure ou labre; de chaque côté, une 
mandibule destinée à broyer les aliments; en arrière de 
chaque mandibule, une mschoire armée de dentelures ou 
de poils et portant extérieurement de petites tiges articu- 
lées, nommées palpes mazillaires; ce qu'on appelle Ièvre . - 

inférieure est composé d'une pièce hasiqui nommée 
menton, d'une paire d'appendices, nommée languette, s'ap 
pliquant contreles mâchoires, et d'une seconde paire d'ap- 
pendices, les palpes labiales, filaments articulés destiiiés 
à saisir et à retenir les aliments. Chez les iiisecles suceurs, 
les màchoires ou le labre s'allongent en une espèce de 
trompe tubulaire armée de filaments qui forment comme 
des lancettes : l'abeille a les mâchoires et la languette allon- 
gées en une trompe droite, mobile â sa base et flexible, 
tandis que les mandibules tuent la proie et coupent; la 
cigale a la bouche armée d'une gaine, représentant la lèvre 
inférieure, qui renferme quatre stylets représentant les 
mandibules et les mâchoires, et qui peut se replier sous le 
corps entre les pattes; la mouche a une trompe formée par 
la lèvre inférieure et armée de deux, quatre ou six stylets 
qui sont les mandibules, les machoires et la languette; 
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infin le papillon a la trompe roulée en spirale, mais pou- 
vant se développer : ce sont les mâchoires, e t  les autres 
pièces sont rudimentaires. 

Le thorax se compose de trois anneaux, le prolhoraz, 
le mésotl~orax et le  métathorax : chacun d'eux a une paire 
de pattes ; le second et  Je troisième seuls peuvent avoir une 
paire d'ailes. 

La patte de l'insecte a toujours une hanche, une cuisse, 
une jambe et  un pied, riommé tarse, terminé par des 
onglts: la hanche a deux articles, le  tarse en a de deux à 
cinq. Souvent les pattes antérieures sont rudimentaires et 
paraissent nulles; quelquefois elles sont très longues, ar- 
mées d'épines et pouvant se replier, comme chez la mante 
religieuse, ou courtes et  larges pour creuser le sol, comme 
chez la courtilière. La saut,erelle, au conlraire, a les pattes 
postérieures très longues, afin de pouvoir s'élancer. Les 
espèces qui nagent ont les pattes aplaties, ciliées e t  dispo- 
sées en forme de  rames. D'autres, qui marchent sur  des 
surfaces lisses, les ont garnies à leur extrémité de  ven- 
touses qui les font adhérer aux corps. 

L'aile est formée de deux membranes entre lesquelles se 
trouvent des nervures qui font leur solidité. Il  existe au 
plus deux paires d'ailes. Tantôt elles sont toutes membra- 
neuses, comme chez les papillons, e t  alors elles sont recou- 
vertes d'écailles microscopiques ; tantôt les deux premières 
sont dures et épaisses et recouvrent les autres en forme de 
bouclier, comme chez le hanneton : ce sont les élytres; ou 
bien membraneuses A leur extrémité, elles sont dures et  
opaques à leur base, en formant des demi-dlytres. Quand 
les ailes postérieures manquent, leur place est marquée du 
moins par de petits filets mobiles nommés balanciers. 

L'abdomen des insectes comprend un certain nombre 
d'anneaux, souvent neuf, mobiles et  rélractiles, ne portant 
ni pattes ni ailes. L'exlrémilé postérieure olïre certains 
appendices qui dillerent selon les espèces. Quelquefois ce 
sont seulement des soies ou comme un stylet. Chez le  
perce-oreille ils constituent une sorte de  pince assez dure. 

Hist. naturelle. Y 
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Tantbt c'est comme un ressort replié sous le ventre, dont 
l'animal se sert pour s'élancer en avant. Tanlôt enfin c'est 
une arme ou une tarière : ainsi l'abeille a un dard formé 
de deux stylets aigus qu'elle rentre dans l'intérieur du 
corps et qu'elle déploie pour se défendre contre son ennemi, 
en versant dans la blessure par un sillon du dard un venin 
qu'elle sécrète; ainsi la cigale, l'iclineumon, etc., percent 
avec leur tarière les substances végétales ou animales pour 
déposer leur œuf dans le tissu. 

Les insectes ont des sens trbs développés; mais on n'a 
encore bien étudié que l'organe de la vue. Quelques-uns 
produisent des sons et comme une espèce de chant, non 
pas par le larynx, mais par la contraction de certains 
muscles, ou par le frottement des ailes, comme le grillon, 
ou par l'émission de l'air a travers les stigmates thora- 
ciques, comme la mouche. Certains insectes, tels que le 
lampyre femelle de nos campagnes ou certains taupins de 
l'Amérique équatoriale, nommh vers luisants, dégagent 
la nuit une lumière phosphorescente dont la cause est 
inconnue; elle est assez vive en Amérique pour que les 
Indiens s'en servent afin d'éclairer leur marche. 

Métamorphose des insectes. - Le phénomène le plus 
.emarquable que présentent les insectes, c'est ce qu'on 
ippelle leur métamorphose. L'insecte sort de l'œuf a l'état 
le larve, c'est-à-dire ayant un corps allongé, annelé, tantôt 

privé de pattes et d'yeux, tantbt pourvu de pattes, mais 
pour ramper, et d'yeux qui sont presque toujours simples; 
on donne aux larves le nom de c h e n i l l ~  ou celui plus im- . 
propre de vers. Après plusieurs mues, c'est-à-dire après 
avoir changé plusieurs fois de peau, l'insecte se cache dans 
quelque trou, ou se suspend au moyen de filaments, ou 
même s'enveloppe dans une coque ovale faite avec de la 
soie qu'il sécrète, et passe à l'état de nymphe, période pen- 
dant laquelle il reste immobile sans prendre aucune nour- 
riture. Chez les uns, la peau se détache du corps et se des- 
sèche pour ménager ti l'animal un abri; chez d'autres, c'est 
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une pellicule qui suit tous les contours du corps et l'ern- 
maillotte en quelque sorte, et sous cette dernière forme ils 
prennent le nom de &sali&& Quand le travail est 
achevé, l'insecte rompt son enveloppe et déploie ses ailes : 
il est passé A l'état parfait, n'ayant conservé avec son pre- 
mier état aucune ressemblance. C'est par ce triple état que 
passent, par exemple, tous les papillons : il y a métainor- 
phose compléte. D'autres insectes passent aussi par les trois 
-r etats; mais la différence de l'insecte parfait avec la larve 
ne consiste que dans les ailes qui se dégagent de dessous la 
peau aprbs la dernikre mue : ce sont les insectes a demi- 
métamorphosg. 

Classification des insectes. - La classe des insectes est 
une des plus nombreuses du règne animal; elle constitue 
la partie de la science appelée enîomologje, c'est-à-dire traité 
des insectes. On en a formé huit ordres : les coléog&es', 
les orthoptères, les névroptères, les hyménoptères, les lépb 
doptères, les hémiptères, les diptères et les aptère$. - 

Ordre des colBoptères. - On compte trente mille espèces 
de coléoptères. Ce sont des insectes rongeurs, souvent car- 
nassiers, qui subissent uns métamorphose *complète, et 
qui sont caractérisés par une paire d'ailes et une paire 
d'élytres. -Les genres principaux sont : le capricorne, aux 

longue9 antennes; - le lucane ou cerf- 
volant, aux mandibules énormes et aux 
cornes dentées; - le scarabée, funeste 
pour les jardins; - l e  bupresle, aux 
édatantes couleurs; - le carabe doré du 
jardinier, aux couleurs mélalliques; - 
la cantharide [ f ig .  38), verte et à reflets 
dorés ; -le hanneton, dont la larve, enne- 
mie des récoltes, es1 appelée ver blanc; - 

 PI^. 38. Cantharide. le lampyre ou ver luisant; - la coccinelle 

4.  Tous ces noms sont formés du grec : on a combiné le mot ptérom. 
nile, avec les mots wldon. fourreau; orthos, droit; nearon, nerf, etc. 
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ou b i t e  à bon Dieu; - la vr i l l r l te ,  qui perce les boiseries 
de  nos habitations; - le%-L~ dont la larve ronge ilos 
fourrures et ne respecte pas les collectioris zoologiques; - 
l e  charancon, qui n'a point d'ailes membrarieuses, qui 
ronge les fruits, les légumes, les fleurs, el dévaste les maga- 
sins à blé; - le nécrophore, qui enlouit les cadavres des 
petits quadrupèdes dont il se repait. 

Ordre des orthoptbres. - Les orthoptères sont des 
insectes sauteurs, subissant une demi-mPlamorpliose, aux 
é1 lres mous, et dont le principal caractêre est de n'avoir 
$kK"kGiles reploydes. - Parmi les divers genres on dis- 
tingue : la sauterelle (fi$. 30), dont la larve es1 aquatique; 
- le forficule ou perce-oreilles, dont la parlie poslhrieure 
est armée d'une pince; -la blatte, fléau domestique com- 
mup dans les boulangeries; - le criquet, habitant voya- 
geur des campagnes; - le grillon,qui fait retentir son cri- 
cri dans nos demelires ; - la mante, aux paltes antérieures 

très-développées; - 
l a  courlilière, qui 
creuse des galeries 
dans les jardins et 
coupe avec ses pattes 
antérieures les ra- 

Fig. 39. - Sauterelle. cines des plantes. 

Ordre des névroptères. - Les ne'vroptères, qui subissent 
ies uns lamélamorphose mmpibb, les autres une d e r n n  
métamorphose, ont pour caractère distinctif quatre ailes 

membraneuses à nervure, de 
longueur égale.- Les principaux 
genres sont : la demoiselle ou li- 
bellule (Fg.  40), au corps mince 
et agréablement nuancé, B la 
forme avelle et élégante, aux 
quatre ailes gazées ; - i'éphé- 

Fig. 40. - D - O ~ S ~ ~ I ~ .  mère, qui ne vit  qu'un jour, et 
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dont la larve nage et respire au moyen de lames garnis- 
sant les côtés de l'abdomen; - le foup.mi-lion. dont la 
larve se creuse une espèce d'entonnoir, piége oii tombent 
les iiisectes qu'elle dévore; - le termite ou fournli blan- 
che, qui perce tout de ses mandibules et qui vit en société 
sur les arbres ou sur la terre./ 

Ordre des hymdnoptères. - Les hgmknoptères subissent 
la m é ~ o r ~ ~ l i o s e  complète. La larve a souvent des pattes, 
e ~ e 1 ~ ~ u e l 0 i s  elle en est privée. Les caractères de l'ordre 
sont y L r e  ailes membraneuses transparentes, mais iné- 
g a h ,  divisées en compartimenls par des nervures cornées 
et se croisant sur le corps à I'élat de repos, des mandibules 
comme chez les insectes masticateurs, des mâclioires et une 
languette allongées en forme de pompe pour sucer le suc 
des fleurs. - Les principaux genres sont : l'ichneumon, 
qui dépose ses œufs dans la peau des chenilles et vit, d'in- 
sectes nuisibles & l'agriculture; - le cynips, don1 une es-. 
péce produit par sa piqûre sur la feuille du chêne la noix 

de galle; - la ~ u é p e ,  dont une 
espKce est le frelon, qui vit en so- 
ciété sous la terre, sur les arbres 
ou dans les trous des murailles; 
- le bourdon, gros et velu, re- 
marquable par le bruit que fait sa 
trompe quand il vole;- la fourmi et 

~ i g .  41.-AM&. l'abeille (fig. dl), dont l'or~anisation 
sociale a toujours appelé l'intérêt. 

Parmi les fourmis et les abeilles, on distingue trois 
espèces d'individus, les mâles, les femelles et les ouvrières; 
celles-ci sont chargées des travaux de la communauté et 
notamment des soins A donner aux jeunes larves. 
' Les fourmis nstruisent la demeure commune ou four- Y milière soit da s le tronc des vieux arbres, soit dans la 
terre, suivant leur espèce. Elles creusent avec leurs mandi- 
bules une multitude de galeries et de chambres disposées 
par étage, rejetant au dehors les déblais; si quelque acci- 
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dent détruit leur ouvrage, elles réparent le dommage au 
plus vite; si quelque ennemi attaque la fourmilière, fût-ce 
l'homme, elles la défendent par leurs morsures. Pendant 
que les unes travaillent aux constructions, les autres vont 
recueillir la nourriture commune, soit les matières sucrées 
des fleurs, soit un liquide sécrété par certains pucerons, et 
souvent même elles emportent avec elles le puceron pri- 
sonnier et l'élèvent dans leurs cellules, comme un fermier 
sa vache laitière. A un moment donné, les mâles et les 
femelles, qui ont seuls des ailes, quittent la fourmilière; 
les mâles périssent bientôt ; les femelles perdent leurs ailes 
et sont ramenées captives par les ouvrières. Dès qu'un œuf 
a été pondu, une fourmi le porte dans une cellule; quand 
il est éclos, elle nourrit la jeune larve, l'emporte aux 
rayons du soleil et la rapporte le soir dans son nid; quand 
la larve est devenue nymphe dans la coque qu'elle s'est 
filée, et que la coque blanche est devenue noire, ce qui 
indique que la métamorphose est complète, elle perce la 
coque, débarrasse la nouvelle fourmi et continue d'en 
prendre soin jusqu'à ce que celle-ci puisse se suffire i elle. 
même. 

Une colonie d'abeilles se compose de dix trente mille 
ouvrières, de six huit cents males, qui seuls n'ont pas 
d'aiguillon, et d'une femelle unique appelée reine. Les 
ouvrières se divisent en cirières et en nourrices. Quand la 
demeure de la colonie a été choisie par elle, soit a l'état 
sauvage, dans le trou d'un vieil arbre, soit dans rune des 
hutles appelées ruches que les agriculteurs leur préparent, 
les cirières vont recueillir au moyen de leurs poils et em- 
piler dans les corbeilles ou palettes creusées à la surface 
interne de leurs jambes postérieures le pollen qu'elles 
enlèvent aux étamines des fleurs et une matière résineuse, 
nommée propolis, qu'elles détachent de la surface des 
plantes. Avec le propolis elles bouchent toutes les fentes 
de leur habitation; avec la cire qu'elles sécrbtent sous les 
anneaux de l'abdomen, elles façonnent leurs rayons ou 
@eaux pour servir de nid et de magasin; avec le pollen IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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elles fabriquent le miel qui doit servir soit à la nourriture 
des jeunes abeilles, soit à leur propre nourriture pendant 
la mauvaise saison, quand elles resteront enfermées dans la 
ruche sans y être encore engourdiespar le froid. Les gâteaux, 
faits en cire et suspendus généralement à la voûte même par 
une deleurs tranches et rangés parallèlement, sont composés 
de deux couches de cellules hexagones à base pyramidale, 
nommées alvéoles, qui sont adossées par une de leurs 
bases, disposées horizontalement et s'ouvrant par l'autre 
extrémité. Une parlie des cellules sont des magasins pour 
le miel; à mesure que l'une est remplie, elle est fermée 
avec de la cire. Chaque œuf est porté dans une cellule 
vide, où il éclôt trois ou quatre jours après la ponte, et 
la larve est nourrie par les ouvrières avec une bouillie 
appropriée A l'àge et au sexe. Cinq jours après la nais- 
sance d'une larve ouvrière, vingt et un après celle d'une 
larve mâle, treize après celle d'une larve femelle, les nour- 
rices ferment l'alvéole où l'insecte file sa coque et devient 
abeille. Quand une jeune reine ronge sa cellule pour en 
sortir, la vieille reine veut la percer de son aiguillon ; 
elle en est empêchée par les ouvrières, et sort en courroux 
suivie de son essaim, qui va a quelque distance se sus- 
pendre en grappe autour d'elle pour former une nouvelle 
colonie. 

Ordre des lépidoptères. - Les lépidoptères ou papillons, 
dont la larve s'appelle chenille, subissent une métamor- 
hose complète; ili ont pour caractère spécial quatre ailes 

h r a * e u s e s ,  opaques, diversement colorées pafla pr& 
sence de petites écailles microscopiques. L'ordre est t r b  
nombreux; il se subdivise en trois familles : les papillons 
diurnes, - crépusculaires et nocturnes. 

Les papillons diurnes se distinguent à leurs couleurs 
vives et variées et à leurs ailes verticales pendant le repos. 
- Les genres principaux sont : la vanesse, aux riches cou- 
leurs, qui a pour espèces le paon de jour ou d - d e - p a o n ,  
la belle-danie, le vulcain, etc.; - le papillon proprement 
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dit ( t g .  42), aux trois 
cents espèces, parmi les 
quelles le machaon, le 
panope, etc. ; - la rla- 
nuide, aux ailes fauves 
bordées de noir, et ponc- 
tuées de blanc comme la 
tête et le corps, ayant le 

Fig.' 42. - Papillon. chrysippe pour espéce 
européenne. 

Les papillons crépwsculaires et nocturnes ont les cou- 
leurs plus ternes et les ailes horizontales pendant le repos. 
Les papillons crépusculaires sont encore appelés sphinx, 
du nom du principal genre, qui contient comme espèces 
le sphinx du troène, à l'envergure de dix centimètres, le 
sphinx du liseron, mais surtout le sphinx atropos ou téte 
de n ~ o r t ,  le seul qui fasse entendre un cri. 

Les principaux genres des papillons nocturnes sont : la 
phalène, dont la clienille est dite arpenteuse, lant elle 
replie son corps pour avancer; - la pyrale,  très nuisible 
aux arbres fruiliers el surtout à la vigne; - la leigne, qui 
dévore les grains, les fourrures, les draps, et se mélamor- 
phose dans un fourreau rusirorme; - le bombyx, dont 
une espèce vit su r  le ricin et donne une bonne soie; - le 
séricaire, genre récemment délaclié du bombyx et dans 
lequel se trouve le ver a soie. 

Fig. 43. - Ver a noie. 

Le ver à soie ( t g .  43) naît d'un petit œuf 3 la tempéra- 
ture  de 15 degrés centigrades. La larve, qui a deux milli- 
melres à sa naissance, atteint dans l'espace de [rente-cinq 
h quarante jours une longueur de 7 à 8 centimètres. Dans 
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LÉPIDOPTÈRES OU PAPILLONS 

1 r Paon de jour ou mil-de-paon. 
Vanesse. ' Belle-dame. k ' ~ u l c a i n ,  etc. 

papillons diurnes. j Machaon. 
Papillon. 

( Panopè, etc. 

\ Danaïde. ( Cùrysippe. 

P. cr~puscuiaire. ( Sp,zinr. 
S. du troène. 

on Sphinx. / S. atropos ou tête de  moi% 
\ 

PhaEènc. 

P. nocturnes. 

\ Serieaire. . . Fer ci soie. 

HÉMIPTÈIRES 

P ~ a i s e  des  bois. 
Cigale. 
Puceron. 
Cochenille. 

M. clomestir~ue. 
~ o u e h e .  1 M. viande. 

M. dorée (asticot,. 

Cousin (moustique). 
Taon.  

Suceurs. .j Puce.  
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Capricorne. 

Lucane ou Cer f-uolant. 

Scarabée. 

Bupreste.  

Carabe doré.  

Cantharide. 

Hanneton (ver blanc). 

Lampyre  o u  V e r  luisant. 

Coccinelle ou b2te c i  bon nieu. 

Vrillet te.  

Dermeste. 

Charançon. 

Nécrophore. 

Sauterelle. 

Forficule ou perce - oreillcs. 

Blatte.  

Criquet. 

Grillon. 

Mante.  

Courtilière. 

N E V R O P T ~ R E S  

Demoiselle ou Libellule. 

Epliénzère. 

Fourmi-  lion. 

Termi te  ou  - f o w m i  blanche. 

H Y M E N O P T ~ R E S  

Icl~neumon. 

C p i p .  

GM+C . . 
Botirtlon. 

Fournzi. 

Abcille. 

. . Frelon. 
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cet intervalle elle éprouve quatre mues ou changements de 
peau précédées-chacune d'un redoublement d'appétit appelé 
petile frèze; la grande frèze a lieu dans le cinquième âge 
du ver. Dix jours après la dernibre mue la larve cesse de 
manger, jette autoer d'elle une mulliturle de fils, se suspend 
au milieu, file un cocon (hg. 44) jaune ou blanc d'un seul 
fi1 continu qui dépasse souvent trois cents métres, en agglu- 

tine l'intérieur pour en faire une enveloppe 
plus ferme, et y passe dix-huit à vingt 
jours à l'état de chrysalide. Quand la mé- 
tamorphose est accomplie, le ver à soie, 
débarrassé de sa dernière peau et devenu 
un papillon à ailes blanclihtres, ramollit 
le cocon avec une liqueur qu'il dégorge, 
le brise avec sa tête et s'en dégage. Après 
avoir vécu dans ce dernier état dix vingt 
jours sans manger, il meurt, la femelle 

Fig.44. - Cocon. ayant pondu près de cinq cents œufs : c'est 
ce qu'on appelle 1a~raiae.h v e d  soie 

On n'a longtemps élevé en Europe que le ver à soie 
nommd bombyx du mûrier, parce qu'il se nourrit des feuilles 
du miirier blanc. Tout récemment on a importé de I'O- 
rient et essayé de naturaliser en France le ver à soie du 
chêne, ceux du ricin, de l'aylanthe, du vernis du Japon, 
ainsi nommk des arbres dont les feuilles leur servent de 
nourriture. Ces essais ont réussi. Quelques-uns de ces vers 
demandent moins de soin, puisqu'ils peuvent se dévelop- 
per en plein air ahandonnés sur l'arbre nourricier; mais 
'a soie parait moins belle et moins Fine. On appellemagng- 
@e l'endroit ou l'on élève le ver à soie, parce que dans 
le Midi le ver B soie se nomme magnan. 

Ordre des bémiptéres. - Les hémiptères ont quatre ailes, 
dont deux sont des demi-élytres, et la trompe repliée entre 
les pattes; ils subissent une métamorphose incornpléte. - .  - Les principaux genres s a  . Ia punaise des bois, ;l 
l'odeur pénétrailte et désagréable; - la cigale ($g. 45), 
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dont le male produit un son monotone au moyen de mem. 
branes placées au premier anneau de l'abdomen; - le pu- 

ceron, fléau des pota- 
gers et des jardins, 
qui distille un suc r e  
cherché par la four. 
mi ; - la cochedlle, 
petit insecte qui pul- 
lule, croit et meurt 
sur certains végétaux, 

FIS. 45. - Ciyale. tels que les cactus, le 
chêne, etc. 

Ordre des diptéres. - Les diptères n'ont q- deux ailes 
et subissent une métamorphose complè&. Leur tromEes1 
tantôt molle et rétractile, tantôt cornée et allongée. - Les 
principaux genres sont : la mouche, aux nombreuses es- 
pèces, parmi lesquelles la mouche domestique, la mouche d 
viande et la mouche dorée, dont la larve s'appelle asticot; 
- le cousin, dont les larves et les nymphes vivent dans 
l'eau, qu'on appelle dans certains pays moustique ou ma- 
Angoum, et qui fait tuméfier la peau par sa piqûre; - le 
laon, qui perce la peau et suce le sang des bœufs et des 
chevaux. 

Ordre des apthres. - Les aptères n'ont point d'ailes. Les 
uns ne subissent aucune métamorphose : ce sont les para- 
sites qui ont pour genres le pou, dont plusieurs espèces 
sont parasites de l'homme, et le ricin, qui vit sur le chien, 
sur quelques oiseaux, etc. Les autres sont larves, nymphes, 
insectes parfaits, mais sans ailes : telle est la pucs, qui 
compose elle seule la famille des suceurs. 

Peu d'insectes ont pour l'homme une utilité apparente, 
si l'on excepte les abeilles et les vers soie. L'homme élève 
les abeilles pour s'emparer de leur cire et de leur miel, tan- 
ti3t en faisant périr l'essaim, tantôt en leur laissant une par- 
tie de leur travail pour vivre jusqu'au printemps suivant. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Il élève les vers à soie pour leurs cocons, qu'il met au four 
ou plonge dans l'eau chaude afin de faire périr l'animal, et 
de ces cocons qu'il dévide il fabrique ensuite les étoffes de 
soie. La cantharide est pour la médecine un médicament 
énergique qu'on emploie soit à l'intérieur dans différentes 
maladies, soit à l'extérieur comme substance vésicante. La 
noix de galle, produite sur le chérie par la piqûre du cynips, 
sert dans la teinture en noir et dans la fabrication de 
l'encre. La cochenille, recueillie avec soin, plongée dans 
l'eau ou séchée au four, donne par un traitement conve- 
nable une couleur cramoisie ou écarlate pour la laine et la 
soie, couleur malheureusement plus belle que solide. 

S'il est peu d'insectes utiles, il en est au contraire un 
grand nombre de nuisibles. Sans parler des cousins, des 
punaises, des puces, etc., qui s'attaquent à l'homme, du 
dermeste qui détruit fourrures, lainages et pelleteries, et 
des blattes qui infestent les boulangeries, un grand nombre 
d'espèces sont un fléau pour l'agriculture. La courtilière, 
en creusant son sillon souterrain, coupe toutes les racines; 
il en est de m&me du ver blanc. Les sauterelles et les cri- 
quets dévastent toutes les récoltes. Le charancon dévore les 
céréales, les fruits et les légumes. La lucane ronge le chêne; 
le scolyte et le bostriclie, l'écorce de diuérents arbres; les 
termites, qui vivent en sociétés comme les fourmis, tous 
les bois qu'ils trouvent soit dans les forêts, soit dans les 
constructions, les meubles et les magasins. Toutes les 
larves des lépidoplères se nourrissent des feuilles des arbres, 
surtout la chenille processionnaire, l'ennemie du cliêne, et 
le bombyx-livrée, qui colle ses œufs en anneaux serrés au- 
tour des petites branches. La teigne a de nombreuses espèces 
qui vivent aux dépens, l'une du blé, l'autre de la vigne, 
une autre du poirier ou du pommier. Le blé a encore pour 
ennemi l'alucite; l'orge, I'oscine; la vigne, la pyrale, le ver 
rouge, l'eumolpe, les rhyncliites-Bacchus, le phylloxera, et 
surtout l'altise, qui en dévore les jeunes bourgeons. Ileureu- 
sement de petits oiseaux, la fauvette, le rossignol, le sàn- 
sonnet, l'hirondelle, etc., font aux insectes une rude guerre. 
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La taupe se nourrit de certaines larves. D'autres insectes, 
le carabe doré, la lame de  I'liémerode, I'ichneumon, la 
coccinelle, le fourmi-lion, etc., prolégent aussi les récolles 
en empêchant la multiplicalion des espèces nuisibles dont 
ils vivent. 

Embranchement des Articulés (suite). 

Classe des myriapodes. - Classe des arachnides. - Classification d a  
arachnides. - Classe des crustac8s. - Classification des erustacbs. 
- Classe des systolides. - Sousibmbranchement des vers. - Classi- 
fication des vers. - Classe des anuk1ides.-Classe des helminthes. 

Classe des myriapodes. - La seconde classe des articulés 
comprend les myriapodes, qinsi appelés de leurs palles 
nombreuses ; car chaque anneau en a tind paire, el conime 
deux anneaux paraissent quelquefois soudés deux à deux, 
chaque tronçon mobile parait avoir deux paires de palles. 
La regpiration a lieu par des trachées; la léte a deux an- 
tennes et deux yeux siinples ; la bouche est c o n ' r o r m @ ~  
la masticalion; l'appareil circulatoire est moins incomplet 
que chez les insectes. 

Les myriapodes se divisent en deux ordres, qui n'ont 
d'ailleurs aucun intérêt : les cltilognates, qui ont deux 
paires de pattes par anneau et qui se rodent  en boule, et 
les chilopodes, qui n'ont par anneau qu'une paire de palles, 
dont le corps est moins cylindrique, qui sont carnassiers 
et courent très vite. Parmi les derniers, la SC&- 

vulgairement mille-pieds, est un genre commun en Europe; 
d l e  vit sous les pierres et dans les vieux murs. Sa morsure 
occasionne quelquefois des accidents morbides. 

Classe des arachnides. - La troisiéme classe renferme les 
arachliides, animaux carnassiers, à sang blasc, $ respira- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tion ~u lmonai re  ou trachéenne, le sang veineux se rendant 
aux poumons pour revenir de là au cœur. La marque carac- 
Idristique de la classe, c'est que la téte et le thorax sont 
réunis sous le nom de cépkalolhoras. De plus les araignées 
ont b i .  qui peuvent se reproduire quand par hasard 
elles se cassentr Les yeux sont simples et au nombre de 
huit. L'appareil nerveux est ganglionnaire; quelquefois on 
compte neuf ganglions, comme chez les scorpions. 

Les aracliniden snnt. cab.ga&res au point de se dévorer 
entre elles; e t ~ e p e n d a n t  elles se contentent de sucer le 
sari&leur proie,& bwcbees t  armée de mandibules ter- 
minées par unuachet mobile; ce crochet a une petite ou- 
verture qui communique avec une glande sécrétant un suc 
venimeux, en sorte que l'animal qui est atteint est presque 
aiissil0t frappé d'engourdissement et  ne peut ni fuir ni se 
déf'endre. Le scorpion, ainsi que p!usieurs autres espèces, 
distille aussi un venin qu'il introduit dans la plaie faite 
avec le crochet qui termine l'abdomen. L'homme peut en 
étre v i c h e  dans les pays chauds; partout ailletirs i l  en 
résulte une inflammation locale accompagnée de fièvre. 

Les arachnides sont ovipares. Chez plusieurs espèces, la 
femelle veille sur ses œufs enveloppés dans un cocon de soie 
et emporte même sur  son dos les jeunes larves si quelque 
danger les menace. La larve subit toujours plusieurs mues 
avaiit d'être animal parfait par suite de sa niélamorphose. 

L'araignée se tisse ordinairement une toile pour arrêter 
sa proie et aussi pour abriter ses œufs. Une matière gluante 
sort des vaisseaux sécréteurs par quatre ou six mamelons 
situés h la partie postérieure de l'abdomen ; elle s'épaissit A 
l'air en fils d'une ténuilé extrême dans nos contrées; mais 
dans les pays chauds ils sont assez forts pour arrêter de 
petits oiseaux, quelquefois même pour embarrasser la 
marche de 1 ' h o m m e . m a s t  souvent irrégulière; les 
mailleslont ordinairement d'une régularité parfaite. L'ani- - 

mal, tantôt au centre, tantôt dans une retraite tout auprès, 
atlend avec patience que l'ébranlement des fils lui annonce 
quelque proie; il court à eile, la tue ou l'étourdit, l'en- 
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lace de nouveaux fils, la suce et se débarrasse ensuite du 
cadavre. 

Glassiicatfon des arachnides.- Les arachnid~s se divisent 
en deux ordres, suivant leur mode de respiration, les arach- 
nides pulmonaires et les arachnides trachkennes; chacun 
des deux ordres se subdivise en deux familles. 

Les arachnides pulmonaires comprennent les scorpions 
(jig. 46), qui ont des palpes en forme de pinces et une 
queue avec un aiguillon, et les aranéides, ou araigndes 
proprement dites, qui manquent de ces caractkres. - A 
cette dernière famille appartiennent comme genres : l'arai- 
gn6e fileuse ou domestique, dont on compte plusieurs 
espèces; - la mygale, dont les espèces les plus rernar- 
quables sont la mygale magonne, qui se creuse un nid 
daris la terre et le tapisse avec du mortier, l'araignde 
crabe, qui tient vingt-cinq centimètres sous ses pattes, 

l'araignée aviculaire, 

Fig. 46. - Scorpion. 

qui 2attaque aux pe- 
tits oiseaux; - la ly- 
cose, au duvet serré, 
ayant pour espèce la 
tarentule, à la morsure 
venimeuse, mais, dont 
on détruit, dit-on, les 
effets Dar une danse 

/ 
Les arachnides trach~ennes, qui n'ont ni artères ni veines, 

comprennent les faucheurs et les mites. - Les faucheurs 
ont la tête, le thorax et l'abdomen réunis et des pattes d'une 
longueur démesurée.- Les miles ont pour genres : la mita 
du fromage; - le ciron, d'un rouge écarlate, qui s'atlaque 
B l'homme; - le sarcopte, qui se creuse des sillons sous 
I'épiderme et développe la gale. 

Glasse des crnstacis. - Les ertwtacés ont pour car- 
distinctif un épiderme 1ierre11~ et dur, que la chimie a 
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reconnu être du carbonate de chaux; l*loppe tombe 

fi lusieiirs fois et est remplacée par une autre à mesure que 
animal grandit : c'est une véritable mue. Tantôt la tête 

est divisée en anneaux distincts, comme chez les squilles; 
tantBt elle ne parait formée que d'un seul tronçon. De 
même si la tête est souvent distincte du thorax, chez cer- 
taines espéces elle ne forme qu'une masse avec cette s e  
conde partie. Le thorax a sept anneaux, par conséquent 
sept paires de la l t e s ;  mais quelquefois il n'en porte que 
cinq paires, comme chez les crabes et les écrevisses, parce 
que les deux premieres paires servent ou la mastication, 
d'où le nom de pattes-mâchoires, ou à la préhension quand 
elles se terrninen~en pinces, ou B la natation quand elles 
sont foliacées et membraneuses, ou à fouir la terre, si elles 
sont élargies et lamellaires vers le bout. Les yeux sont 
quelquefois simples, mais plus ordinairement composés; 
quelquefois aussi ils sont portés sur un pédoncule. L'appa- 
reil de i'ouie est situé à la base des antennes. 

Presque tous les crustacds sonmuatiques : donc ils res- 
pirent par des b r a ~ a i e s ,  et ces branclies sont tantôt inté- 
rieures, situées sur les deUx côtés du thorax, l'eau entrant 
ordinairement par une ouverture entre la base des pattes et 
le bord de la carapace et ressortant par une autre ouverture 
près de la bouche; tanlot extérieures, flottant librement en 
forme de panaches, sous les membres abdominaux. Mais 
il est des espèces qui respirent soit par des vésicules mem- 
braneuses disposées i la base des pattes, soit par des fausses 
pattes, foliacées et membraneuses, qui se sont développées 
sous l'abdomen. Un très-petit nombre doivent vivre sur 
terre, comme le gécarcin ou crabe de terre ; cependant ils 
ont aussi des branchies maintenues humides par une ré- 
serve d'eau que l'animal peut faire au fond de la cavilé 
respiratoire. 4 

Les crustacés sont-mrnassiêrs, les uns suceurs, les 
autres masticateurs : de la quelques différences dans la 
conformation de la bouche. L'appareil circulatoire est semi- 
vasculaire et semi-lacuneux. Un cœur ventricule unique, 
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situé sur  la ligne médiane du dos, envoie aux arthres un 
sang tant61 incolore, tantbt bleu ou lilas, qui revient aux 
branchies par des lacunes, puis au cœur par  des vaisseaux, 
aprPs avoir recueilli dans sa route le chyle. 

Quelques crustacés subissent une demi-métamorphose : 
telle est notamment la langoust~ 

Glassiflcation des crustacés. - La classe des crustacés se 
divise en cinq groupes, se subdivisant à leur tour en onze 
ordres, presque tous sans aucun inlérét. Les cinq groupes 
sont : les podophlhalrnaires, dolit les yeux sont porlés sur 
des pédoncules mobiles; - les édriophthalmes,qui on1 les 
yeux sessiles et  point de carapace; - les branchiopodes, 
aux patles servant à la fois pour la natation et la respiration; 
- les entomostracés, qui ont un  seul œil, vivant librement 
dans le premier âge et devenant ensuite sédentaires; - les 
xiphosures, à la structure anormale, ayant six paires de 
pieds autour de la bouche et cinq paires lie pattes nata- 
toires et branchiales. 

Les podophtha!maires comprennent deux ordres qui ser- 
vent d'aliments à l'homme : les décapoiles, qui ont dix 
pattes et les branchies intérieures, et dont les genres sont : 
l'écrevisse @ g .  47), la crevette, le homard,  la langouste, 
le  crabe; - les stomaporles, aux branchies s'attachant i 
i'abdomen, qui comprennent les trois genres de squilles. 

Parmi les édriophlhalmes se  trouvent la crevette des 
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ruisseaux e t  le talitre, de l'ordre des amphipodes, et le 
d q o r t e ,  si commun dans les vieux murs, de l'ordre des 
isopodes. 

Les branchiopodes sont conformés pour la nage et res- 
pirent par leurs pattes. A cet ordre appartiennent les trilo- 
bites, contemporains des premiers Ages du monde et qui 
n'existent plus aujourd'hui. 

Dans les entomostracés, les siphonostomes et  les lerne'es 
comprennent des animaux parasites vivant sur  les poissons, 
les crustacés, etc. Les cirrhipédes, du même groupe, sc 
divisent en balanes ou glands de mer et anatifes, qui nagent 
libernent après leur naissance; plus tard la balane s'at- 
hche à un rocher, l'anatife à un corps sous-marin, et ils y 
vivent en attirant leur proie à l'aide de douze paires de 
bras ou cirrhes que l'animal h i 1  coiitinuellement sortir et 
rentrer dans son espèce de coquille. 

Les xiphosures n'ont qu'un ordre et un genre, la limule 
ou crabe des Moluques. 

Les crustacés décapodes, homard, écrevisse, crabe, etc., 
lessquilles e t  quelques autres genres servent à l'alimenta- 
tion. Leur chair est blanche et ferme; elle rappelle celle 
des poissons. 

Classe des systolides. - La classe des systolides se com- 
pose d'animaux microscopiques, que l'on a réunis long- 
temps aux infusoires. On les trouve dans les eaux stagnantes 
et dans les mousses humides. Les principaux genres sont 
les rotifères, les brackions et  les tard&ades. 

Sous-embranchement des vers. - Les vers, dont se com- 
pose le deuxième sous-ernbrarichement des annelés, n'on1 

de squelelte léguinenlaire, ni de membres articulés. 
Le corps es1 mou, conlractile, divisé en anneaux; la tête, 
le thorax et l'abdomen ne se distinguent en rien. 

Classification des vers. - Les vers forment deux classes : 
les artnilides et les helminthes. 
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Classe des annélides. - Les annélides ont une tete garnie 
d'antennes ou de cirrhes tentaculaires, la respiration tan- 
tôt aérienne, tantôt aquatique, suivant le milieu dans lequel 
ils doivent vivre, le système nerveux compose d'une mul- 
titude de ganglions, le sang rouge, quelquefois vert, quel- 
quefois d'une autre couleur, une série de faisceaux de soies 
ou de poils, e.t quelquefois des espèces de ventouses, par 
lesquelles ils s'attachent. On en a forme quatre ordres :les 
errantes, les tubicoles, les terricoles et les suceurs. Les 
unes habitent la mer, comme l'arénicole, qui s'enfonce daiis 
le sable, et la serpule, qui se construit un long tube pour 
demeure; les autres se trouvent dansles eauxdouces, comme 
la sangsue (Fg.  48), de l'ordre des suceurs, remarquable 

par sa ventouse à chaque extré- 
mité, et dont une espèce est très- 
employée en médecine. Les lom- 
brics ou vers de terre vivent sur 
la terre, s'y enfoncent pour y 

Fig. 4s. - Suicgsue. passer la mauvaise saison et ser- 
vent d'appgt pour la pèche. 

Glasse des helminthes. - Les hslnlinthes ont été long- 
temps rangés parmi les zoopliytes. Ce sont des vers au corps 
cylindrique, au sang blanc, au système nerveux rudimen- 
taire, que 1'011 appelle encore entozoaires ou vela i~ltesti- 
naux, parce qu'ils se rencontrent dans les inleslins de 
l'liomme et dcccrtains marninifèrcs. Clicz I'liomine, et sur- 
tout cliez les enfants, on les combat par les vermicides, tels 
que la mousse de Corse, le cainplirc, l'assa-falida, clc., qui 
les tuent, ou par les vermifuges, lcls quc l'éméliquc, l'liuile 
de ricin, la rhubarbe, etc., qui les fonl rcjelcr au dcliors. 

La classe des liclmiiltlies cst très nombreuse : aussi est- 
elle aujourd'liui divisée en six ordrcs, qui ronlerincni 
chacun plusicurs gciires. Coinme ils ne sont d'aucun iiit6- 
rét, il sufira de nommer la tricltitie, qui pullule dans le 
porc et passe quelquefois du porc dans l'lioinme, 10 dra- 
gonncaîiou ver de,Wc'dirie et le f h i a  ou ver solilaire. 

40. 
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Embranchement des lollnsqnes. 

Les mollusques. - Caractkres des mollosques. - Classification des 
mollusques. - Classe des céphalopodes. - Classe des céphalidiens. 
- C h s e  des lamellibranches. - Classe des brachiopodes. - Classe 
des tuniciers. - Classe des bryozoaires. 

Les mollusques. - Le troisième embranchement corn 
prend les mollusques, appelés encore malacozoaircs, c'est- 
à-dire animaux mous. Les uns vivent sur terre, les autres 
dans l'eau. 

Garacthes des mollusques. - Les rnollusques n'ont 
aucune espèce de squelette; h peine en est-il qui aient, 
comme la seiche, quelques pièces solides sans articula- 
tion d'aucun genre. Leur peau, molle et visqueuse, enve- 
loppe souvent le corps dans ses replis, et porte alors le 
nom de manteau. Elle sécrète ordinairement à la sur- 
face une coquille calcaire, tantôt univalve, c'est-à-dire 
d'une seule pièce, comme cllez le limacon, tantôt bivalve 
ou de deux pièces, comme chez l'huître, rarement d'un 
plus grand nombre de pièces. Cette coquille olhe, sui- 
vant les genres, les couleurs les plus riches et les plus va- 
riées. 

Les mollusques n'ont pas de membres; ils rampent. Leur 
bouche e t  souvent entourée d'appendices plus ou moins 
longs que l'on appelle tentacules. Les uns respirent par des 
poumons, les autres par des branchies. Tous ont un cœur 
composé d'un ventricule et d'une ou quelquefois deux 
oreillettes. A travers des artères et des veines circule un 
sang incolore ou légèrement bleuitre. 

C1assifica:ion des mollusques. - Les rnollusques son1 
divisés en six classes : les ciphalopodes, les céphalidiens, 
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les lamellibranches, les brachiopodes, les tuniciers et les 
bryosoaires. 

Classe des céphalopodes. - Les c~~ihalopodes doivent leu] 
nom a ce que leurs tentacules, qui leur servent de pieds. 
sont disposés autour de la bouche. Ce sont des animaux 
de mer, à respiration brancliiale, ayant un système nerveux 
compliqué et des yeux développés, se nourrissant de crus- 
tacés et de poissons. 

Les principaux genres des céphalopodes sont : le poulpe, 
appelé aussi la pieuvre ( t g .  49), privé de coquille, mais 

armé de tentacules qui ont jusqu'à 
dix mètres dans une certaine espèce, 
chaque tentacule étant garni de nom- 
breuses ventouses par lesquellesl'ani- 
mal s'attache fortement à sa proie; 
-l'argonaute, à la coquille blanche 
et mince qui a la forme d'une nacelle 
et que l'animal peut quitter quand il 
lui plaît; - le ~au t i l e ,  qui ressemble 
au poulpe par ses longs t e n t m e n  
l'argonaute j a r  sa~~oguile'-;i=ta 
seiche, remarquable par l'os qu'elle 
sécrète sous la peau du dos et par 
la liqueur noire qu'elle répand A 
volonté; - le calmar, dont l'os es1 
mince, transparent comme le verre, 
semblable à une plume en partie 

Fi:. 49. - Poulyc. ébarbée, et qui a une liqueur ana- 
logue a celle de la seiche. 

Le poulpe et le calmar servent d'aliment aux habitants 
des cotes. L'os de la seiche, qu'on met dans la cage des 
oiseaux pour qu'ils aiguisent leur bec, est également em- 
ployé à polir i'ivoire et les métaux; la liqueur noire qu'on 
recueille du même mollusque constitue la sépia du dessi- 
nateur. On recherche comme ornement la coquille de I'ar- 
gonaute et du nautile 
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Glasse des ciphalidiens. - Les ciphalidiens ont la tkte 
très petite et A peine séparée du corps. Ils ont une coquille 
univalve et quatre tentacules, dont deux plus grands por- 
tent les yeux. Les uns vivent sur terre, les autres dans la 
mer. On les subdivise en trois ordres : les gastéropodey 
les hitéropodes et les ptdropod~s. 

Les gastdropodes (ventre-pied'), division la plus nom- 
breuse des mollusques, rampent h l'aide d'un disque charnu 
placé sous le ventre. Les uns sont terrestres, d'autres flu- 
vTalires. Le plus grand nombre porte une coquille univalve 
roulée en spirale dans laquelle l'animal se retire et qu'il 
ferme par= opercule corné. 

Les principaux genres de gastéropodes sont . l'escargot 
ou colimacon ( t g .  50), si commun partout, qui passe 
l'hiver sans nourriture enfermé et engourdi dans sa co- 
quille, et dont une espèce est comestible; - la limace, 
qu'on trouve dans tous les lieux sombres et humides et qui 
n'a pas de coquille; - le rocher ou murex, d'ou les an- 
ciens tiraient la belle couleur a~pelée pourpre; - l'osca- 
Brion, habitant des mers septentrionales, revêtu comme 
d'un manteau d'écailles imbriquées; - le vignot, que l'on 
trouve partout sur nos côtes. wdi~~.& W 3 LU& 
Les he'téropodes sont des animaux de mer sans intérêt. 

Leur pied, en forme de gouvernail, leur sert h nager. La 
coquille et le corps sont d'une transparence remarquable. 

Les ptéropodes doivent leur nom aux deux nageoires, 
expansion du manteau, placées aux deux côtés de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bouche; ce sont de petits mollusques qui fourmillent dans 
la haute mer. - Les principaux genres sont le dio, d ' un  
beau bleu violacé mélé de rouge vif, et l'hyale, d'un JIaune 
bleuitre ou violet. 

On mange l'escargot des vignes et quelques espèces mari- 
times, comme le vignot. De cerlains murex on extrait la 
belle couleur de pourpre. Les coquilles des murex, des vo- 
lutes, des buccins, des porcelaines, etc., sont rechercMes 
pour l'élégance de leurs formes et  la richesse de leurs cou- 
leurs, 

Classe des lamellibranches. - Les lamellibranches et les 
brachiopodes étaient réunis autrefois sous le nom d'acé- 
phales (sans-téte) , parce qu'ils n'ont pas de tétepopre- 
ment dite. Ce sont des mollusques ordinairement bivalves, 
dont le corps est enveloppé d'un manteau formé de deux 
lames membraneuses à bords simples ou frangés, et qui  
peuvent ouvrir et refermer leurs coquilles unies par une 
charnière. Ils vivent dans l'eau douce ou dans la mer, 
quelques-uns dans la pierre ou le bois. Les uns sont libres 
et nagent; les autres se réunissent et s'attachent aux rochers 
ou auxsables par des faisceaux de fils déliés que l'on appelle 
byssus. 

Les principaux genres des lamellibranches sont : l'huifre 
(Pg. 51), que l'on trouve sur toutes nos côtes, où elle forme 
quelquefois des bancs immenses; - l'aronde ou huître 
perlière, rare en Europe, nombreuse sur les côtes de Cey- 
lan, du golfe Persique, de la mer Rouge, de Californie, etc.; 
-le spondyle ou huitre t!pineuse, dont les coquilles por- 

tent de longues épines et qui habite 
les mers des pays chauds; - la 
moule. bivalve à coquille oblongue, 
très abondante sur nos côtes; - le 
pecten (peigne) ou coquille de sain1 
Jacques, d'une élégance de forme et 

Fig. 51.  - Huilm. de couleur recherchée dans les collec- 
tions ; - le tridacne ou bénitier, dont 
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les coquilles pèsent quelquefois jusqu'à deux cent cinquante 
kilogrammes et ont plus d'un metre cinquante centimètres 
de longueur ;-le pe'loncle, à la forme orbiculaire;-le pho- 
lade, mollusque phosphorescent, qui attaque la pierre pour 
se loger dans les trous d'où il ne peut plus sortir; - la 
vénus aux nombreuses espèces, parmi lesquelles le clovisse, 
toutes de couleurs variées et de dessiii élégaiit ; - le taret, 
long ver aquatique qui creuse pour s'y loger la coquille 
des vaisseaux et les bois les plus durs quand ils sont sub- 
mergés. 

Tous ces mollusques et  d'autres de la méme classe entrent 
plus ou moins dans l'alimentation. L'huître est l'aliment 
le plus recherclié; elle se drague (du nom de l'instrument 
qu'on emploie) sur les fonds pierreux ou elle s'entasse : on 
peutla conserver dans des parcs inondés sur les côtes; on 
peut méme la transporter et la naturaliser où l'on veut; sa 
coquille calcaire donne de la chaux et fait un bon engrais. 
L'huitre perlière, qui sécrète les perles et la nacre, est r e  
cueillie par des plongeurs qui descendent sous une cloche 
jusqu'au fond des eaux. Il en est des coquilles des lamelli- 
branches comme de celles des gastéropodes; elles sont re- 
cherchées pour leur beauté. Celles du tridacne servent de 
bénitier dans les églises; celles du pecten servent de plats 
pour faire cuire des champignons, des truiTes, et autres 
mets, et pour fabriqua de menus objets de fantaisie. 

Glasse des brachiopodes. - Les brachiopodes sont ainsi 
appelés de deux longs tentacules enroulés en spirale, placés 
en forme de brasi'un à droite, l'autre à gauche de la bouclie. 
La térébratule en est le principal genre. Les brachiopodes 
vivent au fond des mers. 

Glasse des tuniciers. - ~ t u n z c i e r s  sont des animaux 
aquatiques qui n'ont pointde tête, dont le corps est tantôt 
nu, tantôt renfermé dans une coque calcaire; ils sont 
tantôt libres, tantôt soudés intimement à d'autresindividus 
de la même espèce. Ils se reproduisent alternativement par 
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des bourgeons et par des œufs. Réunis en t supes  nom- 
breuses, ils enflamment 13 mer pendant la nuit de lueuï 
phosphorescentes. - Les tuniciers n'ont que trois genres: 
les biphoreu, les ascidies et les pyrosomes. L'homme n'en 
tire aucun usqe. 

Classe des bryozoaires. - Les bryozoaires ont la bouche 
entourée de longs tentacules. Les animalcules de cette classe 
sont toujours saqs coquille, presque constamment micro- 
scopiques, libres dans le jeune tige et plus tard agrégés les 
uns aux autres. Le principal genre est i'alcyonelle. 

Les bryozoaires el les tuniciers n'ont aucun intérét. 

Embranchements des Rayonnés et des Protozoaires. 

Les rayonnes. - Classification des rayonnés. - Sous-embranchement 
des Behinodermes. - Classification des Bchinodermes. - Classe des 
kchinides. - Classe des asterides. - Classe des bolothurides. - 
Sous-embranchement des polypes. - Classification des polypes. - 
- Classe des aralephes. - Classe des zoanthaires. - Classe des co- 
ralliaires. 

Les protozoaires. -Classification des protozoaires. - Classe des fora- 
minifbres. - Classe des infusoires. - Classe des spongiaires. 

R&ume des principaux usages des animaux. 

Embranchement des Rayonnés. 

Les rayonnb. - Le quatrième embranchement comprend 
les rayonnds, zoophytes ou animaux-plantes; car beaucoup 
d'entre eux sont fixes et se développent avec une apparence 
de végétaux. On les appelle ainsi, soit parceque les diverses 
parties de l'animal se groupent autour d'un axe ou d'un 
point central, soit parce qu'ils peuvent projeler au dehors 
une foule de rayons plus ou moins rélractiles, qui paraisseni . 
servir, dans les espèces libres, h la locomotion. 

Les rayonnés n'ont pas de tete apparente, pas de mem- 
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bres articulks, aucun autre sens qu'un tact imparfait, e t  
rarement un systéme nerveux ou un organe particulier pour 
la respiration. Ils se reproduisent tantôt par des œufs, 
tantôt par des bourgeons, tantôt par la division du corps, 
dont chaque partie forme un être nouveau, et ce triple 
mode de reproduction peut se rencontrer dans la même 
esphce. Ce sont donc des animaux dont l'organisation est 
très incomplète et qui forment pour ainsi dire la transition 
du règne animal au règne végétal. 

Classification des rayonp8s. - Les rayonnk sont si nom- 
breux que, malgré leur peu d'importance, on a di1 les subdi- 
viser d'abord en deux emhanchements les échinodermes, 
dont la peau est hérissée de  piquants, et l e s _ E o l y p ~  ou 
zoophytes (animaux-plantes), qui  se reproduisent souvent 
par des bourgeons et qui restent fixés sur  une tige, ce qui 
leur donne l'apparerice de  végétaux. Ils vivent dans la mer, 
les uns prés de la surface, les autres dans ses profondeurs. 

Sons - embranchement des Bchinodermes,. - Les échino- 
dermes sont les moins imparfaits des rayonnés. Ce sont des 
animaux tous marins, tous libres, pouvant ramper au fond 
de l'eau, emeloppés souvent d'un certain test qui forme 
comme un  squelette extérieur, et recouverts d'épines entre 
lesquelles passent des tentacules nombreux, terminés chacun 
par un petit disque qui fait l'office de ventouse; ces tenta- 
cules, qui sont rétractiles, sont les organes de la locomotion. 

Classification des Bchinodermes. - On a divisé les écbino- 
dermes en trois classes : les échinides, les astérides et les 
holothurides, 

Classe des échinides. - Les kchinides ont pour genre 
principal I p u r s h  très-commun dans toutes les mers, A 
corps ovalaire, régulier, divise en cbtes, ayant un test solide 
calcaire et  de nombreuses épines, ce  qui le fait appeler 
par comparaison chitaigne ou hérisson de mer. 
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Classe des asthides. - La classe des astérides doit son 
nom à I'un d e  ses genres, l'astiris oii éloile de mer ( t g .  52), 

ainsinommée deceqiielecorpsaplati - .  
est divisé en longs rayons qui peii- 
venl méme se subdiviser A leur tour. 

Classe des holothurides. - Les lm- 
lothurirles vivent les unes sur les 
cbtes, les autres dans les prorondeurs 
de la mer. Le principal genre est 
l'holothurie, au  corps cylindrique, 
vermiforme, long qiielqueîois de 
trente-cinq centimètres. 

Plusieurs espkces d'oursins sont comestibles ; on les 
apporte en grand nombre sur  les marchés de la Méditer- 
ranée. Une espéce d'hololhurie, le trépang, est l'objet d'une 
pêche et d'un commerce considérables dans l'Asie orientale, 
où elle est employée comme aliment. Quant aux astéries, 
on ne les ramasse, quand elles sont abondantes, que pour 
fumer la terre. 

Sous-embranchement des polypes. - Les polypes ou zoo- 
phytes, que l'on a longtemps regard& comme les fleurs 
d'une plante marine, sont de  petits animaux ordinairement 
agrégés et soudés les uns aux autres, qui ont le corps cylin- 
drique, mou, percC d'une bouche centrale qii'entourent des 
tentacules. La peau se durcit, dans la plupart des espèces, 
en une enveloppe cornéo ou calcaire, qui constilue tant51 
des tubes, tantOt des espèces de cellules, et qui adhère par 
i'cxtrémil6 inférieure aux corps étrangers: c'est le polypier. 
Quand le polype se reproduit par bourgeons, les générations 
successives s'implantent l'une au-dessus de l'autre et [or- 
ment des ramifications qui  peuvent s'&lever du rond de la 
mcr jusqu'h sa surface. Uuelqueîois l'animal d6pose dans 
l'intérieur dii tube commun une matiére cornde ou cal- 
caire, espèce de lige intérieure qui  se ramifie également : 
c'est le corail. Comme la dépoiiillc du polype subsiste après 
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lui, on comprend que lespolypiers ou madrépores puissent 
former en s'accumulant des récifs et même des îles; on en 
rencontre plusieurs de ce genre en Océanie, daiis l'océan 
Pacifique. 

Classification des polypes. - Les polypes sont rangés en 
trois classes :les acalèphes, les zoanthaires et les coralliaires. 

Classe des acalèphes, - Les acalèphes sont des animaux 
mous, d'une consistance gélatineuse, sans aucun tissu cal- 
caire, par exception aux autres polypes, et qui floltent libre- 
ment dans les eaux. Presque tous sont ptiosphorescents. 
Leur contact produit sur la peau la sensation d'une brii- 
lure. - Les principaux genres sont : la miduse, très-abon- 
dante sur nos côtes, qui a la forme d'un champignon 3 - 
la physalie, encore appelée ortie de  mer; - le béroé, qui 
ressemble a un petit ballon; - le ceste, commun daiis la 
Méditerranée, qui se prolonge de chaque cOté en un long 
ruban; - i'llydre, polype à bras ou polype d'eau douce, 
dont le corps, sac gélatineux muni de tentacules à son ori- 
fice, peul se retourner comme un gant sans nuire à la vie 
de l'animal, et qui peut se reproduire par la division du 
corps en plusieurs parties. 

Glasse des zoanthaires- Les zoanlhaires (animaux-fleurs) 
sont des animaux marins, à forme cylindrique et pier- 
reuse, s'attachant aux rochers par leur base inférieure, 
libres supérieurement, et ayant une bouche entourée d'un 
grand nombre de tentacules efilés, ce qui leur donne l'as- 
pect d'une fleur. - Les principaux genres sont : l'actinie, 
nommée aussi orhe de mer ou anémone de mer, parce que 
son contact brûle et quele développement de ses tentacules 
colorés rappelle la forme de i'anémone, qui se contracle a vo- 
lonté et peut même se détacher et ramper ou flotter; - le 
madripore, dont le polypier se distingue par sa structure la- 
melliforine, et qui a pour espèces la earyophyllie, à la 
forme d'œillet et portant les polypes au bout des branches, 
et l'astrée, à la surface bombée, creusée de petites étoiles. 
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Classe des coralliaires. - Les coralliaires, qui se multi- 
plient sur un polypier, ont des tenfacules plus courts. - 
Les principaux genres sont : le corail ou isis (fig. 55),  dont 

le polypier, commun dans la Me- 
diterranée et la mer Rouge, a 
un axe central ordinairement d'un 
rouge vifet dur comme le marbre; 
- le lub$cp, dont tous les tubes, 
ranges toujours verticalement, ont 
été comparés à des tuyaux d'or- 
gues; - l'anlinathe, dont l'axe 
solide fournit le corarnoir. 

Les coralliaires seuls ont quel- 
que utilité. Le corail est recherché 

Fig. 53, - pour sa dureté et la beauté de sa 
couleur; on en fait des bijoux. 

Embranchement des Protozoaires. 

Les protozoaires. - Les protozoaires, qui forment le cin- 
quième et dernier e m b r a n c h e m ~ , ~ U n t  tous aqualiques. 
Ce sont des animaux très petits, agrégés ou isolés, dont il 
est difficile de distinguer les organes et qu'on ne peut voir 
le plus souvent qu'au microscope. 11 en est qui sécrètent 
des productions calcaires. D'autres apparaissent dans les 
substances en fermentalion. 

Glassification des protozoaires. - Les protozoaires forment 
trois classes : les foraminiferes, les infusoires et les spon- 
giaires. 

Classe des foraminifhres. - Les foraminifdres, qui pul- 
lulent dans la mer et sur le sable des rivages, sont de petits 
animaux microscopiques, B existence individuelle, ayant 
un corps de consislance glutiiieuse, recouvert d'une enve- 
loppe testacée. Leurs débris forment par leur aggloméra- 
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mètre cube de calcaire grossier, extrait des carrieres de 
Paris, en contenait plus de trois milliards; c'est la pierre 
employée dans les constructions de Paris et dans la plus 
grande des pyramides d'Egypte. Le principal genre est la 
culcarine. Ils n'ont par eux-mêmes'aucun usage. 

Classe des inInsoires.- Les infusoires sont des animalcules 
mic~scopiques, corps gélatineux, allongé ou arrondi, 
quelquefois muni de poils, que l'on trouve dans les eaux 
dormantes ou dans les substances en putréfaction. Le prin- 
cipal genre est le$ocliluque. Ils n'ont aucune utilité. 

Glasse des spongiaires. - Les spongiaires ou ( p o q e s  
( j g .  54), zoophytes marins et quelquefois fluviatiles, sont 
dans l'origine de petits embryons ciliés qui nagent libre- 
ment quelques jours et qui se fixent sur les corps marins 
ou fluviatiles. Ils deviennent alors des animaux sans forme 

déterminée, même sans bou- 
che, composés d'une sub- 
stance fibro-gélatineuse entra 
mèlée d'ossicules calcaires ou 
siliceux, se nourrissant par 
l'eau qui traverse leurs tubes 
multipliés, el se reproduisant 
par des œufs, par la divi3i011 
deleur corpset par bourgeons 
s'agrégeant à l'àge précédent. - Les éponges servent à la toi- 
lette, et généralement a laver, 
par suite de la propriéid 
qu'elles ont de s'imbiber de 

Fig. SI. - iponbe. tout liquide. 
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Résumé des principaux usages des animaux'. - En ter- 
minant la zoologie, jetons un dernier coup d'œil sur les 
utilités nombreuses que l'homme en retire, au triple point 
de vue de l'alimentation, du travail et de l'industrie. C'est 
l'embranchement des vertébrés qui lui fournit les plus 
grandes ressources. A mesure que l'on descend la série des 
étres organisés, les utilités deviennent moins nombreuses 
et moins immédiates, el les protozoaires, à l'exception des 
éponges, lui échappent en quelque sorte par leur petitesse. 

Que d'animaux dont l'homme fait sa nourriture quo& 
dienne! Parmi les mammiîères, il a réuni les uns en trou- 
peaux autour de lui, comme le beuf, la vache, la brebis, 
la chèvre, le coclion, etc., veillant b leurs besoins et à leur 
reproduction; ceux qu'il a dû laisser à leur état sauvage, 
il les chasse, comme le sanglier, le cerf, le chevreuil, le 
lièvre, le lapin, etc. Il en est de même des oiseaux, qui nous 
donnent leur chair, leurs œufs et leurs plumes : les uns se 
sont soumis à la domestication, comme le coq, la poule, 
l'oie, le dindon, le canard, le pigeon, etc.; les espèces sau- 
vages, la perdrix, le faisan, la caille, la bécassine, elc., 
fournissent nos tables de gibier. Parmi les reptiles el les 
batraciens, il n'y a guère que la tortue et la grenouille qui 
servent un peu a i'aliinentation. Au contraire, il est peu de 
poissons dont on ne se nourrisse; le plus grand nombreest 
d'une énorme ressource pour la vie, soit qu'on les mange 
frais, soit qu'on les conserve confits ou salés; mais toutes 
les espèces veulent une liberlé au moins relative dans nos 
viviers. L'embranchement des annelés ne nous donrie guère 
que le miel de l'abeille et la chair d'un certain nombre de 
crustacés, le homard, l'écrevisse, la crevette, le crabe, etc.; 
celui des mollusques n'est pas plus fertile en espèces ali- 
mentaires : l'huître, la moule, l'escargot, etc., sont les plus 
communs; celui des rayonnés ne nous donne que l'oursin. 

Ce n'est que dans les mammifères que l'homme a trouvé 
des compagnons et des auxiliaires de ses travaux. Sans 

1. V t k  le tableau synoptique de la page 5t. 
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parler du chien qui lui rend tant de services, surtout pour 
la garde des maisons et des troupeaux ou pour la cliasse, 
le cheval, l'âne, le mulet, le bmuf dans les contrées lempé- 
rées, le cliameau et l'éléphant dans les pays arides du midi, 
le renne dans les glaces du  nord, tan161 lirenl pour lui la 
charrue, tan161 portent des fardeaux, tantôt le transportent 
lui-même où il lui plait. 

Les ruininanls, comme nous l'ayons d4jh vu, fournissent 
A l'industrie leur cuir, leur laine, leur graisse, leur poil, 
leur sang, leurs os  et le noir animal. Les cariiassicrs et les 
rongeurs donnent leurs riches fourrures ; les pacliydermes, 
l'ivoire; les ampliibies et les célacés, de I'liuile, le blanc de 
lialeine e l  les baleines employdes dans l'industrie. Les 
plumes des oiseaux nous servent pour écrire, s'emploient 
dans les oreillers ou les édredons pour enlretenir la clia- 
leur. ou scnrent d'ornemenl. comme les marabouts et les 
oiseaux de paradis. L'écaille des lorlues sert à confection- 
ner une foule de jolis ohjels. Parmi les articulés, le ver B 
soie nous donne ses cocons, d'ou l'on tire de magnifiques 
étoffes; la coclienille, une riche couleur; le  cynips, la noix 
de galle, etc. Le murex qui donne la pourpre, les seiches qui 
sécrélent la sépia, l'liuilre perliére,une grande variétd de  co- 
quilles recliercliées et  travaillées pour servir d'ornement, 
représentent les mollusqiies dans l'industrie. II n'est pas 
,jusqu'aux prolozoaires qui ne nous payent leur lriliul avec 
le corail et l'éponge. La mddecine a emprunté au régno 
animal plusieurs remèdes uliles, l'liuile de  foie de  morue, 
la sangsue, la cantharide, eic. 

L'Blude de  la zoologie et de  la physiologie animale SC 

développe tous les jours. Cliaque instanl esl, pour ainsi 
dire, marqué par une découverte nouvelle et quelque nou- 
veau produil utile. Plus nous pénétrons dans les secrets de 
la nature, plus nous admirons les œuvres de Dieu et sa 
prévoyance de nos Liesoins, plus nous sommes portés par 
reconnaissance à nous prosterner devant le divin et bien- 
faisan1 créateur el conservaleur de toutes clioses. 
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DB5nition. - Division de la botanique. - Son utilitk. - Composition 
klhentaire des vkgctaux. - Tissus des vbgbux.  

Définition. - La botanique est la partie de l'liistoire 
naturelle qui traite des végétaux. 

Par le  mot vCge'la1, il faut entendre un être organisé qui 
naît, se nourrit, se reproduil el meurt, mais qui est 
dépourvu de sensibililé e t  de mouvements volontaires. Il 
est bien vrai que certains végélaux nous ofTrent quelqucs 
pliériomènes sensibles : ainsi la sensitive contracte ses 
feuilles dés qu'on les touche, e t  la dionée attrape-mouclie 
resserre les deux lobes de ses Feuilles quand un insecle s'y 
pose, et le perce des épines dont ils sont arinés; mais ce 
sont des mouvements automatiques, des propriétés excep- 
tionnelles. 

Division de la  botanique. - La botanique se divise en 
deus parties : 10 la Botanique géicirale, ou l'on traite de 
la s t r u c l u r ~  des vCgélaux, de leurs organes et de leurs [one 
lions vilales, ce qui constilue l'anatoniie et la pliysiologit 
végc'lales; 2" la botanique descriptive, qui classe les végé- 
taux et en étudie les espèces. 

Utiliti de la botanique. - La botanique est sana con- 
tredit la partie la plus inléressante de l'liistoire naturelle 
au  point de vue des usages domestiques. Elle est la base de 
I'agricullure, qui nous donne dans les c6r6ales (blé, orge. 
riz, maïs, avoine, etc.), dans les plantes fourragères (LrEfle, 
sainfoin, luzerne, elc.), dans les légumineuses (Iiaricot, 
pois, lentille , etc.), dans les arbres fruitiers (pommes, 
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poires, cerises. raisin, etc.), de quoi suffire h notre alimen- 
tation et méme à celle de nos animaux domestiques. Les 
sucs extraits de certaines plantes (vin, cidre, sucre, cacao, 
café, etc.) sont pour nous d'une consommation journa- 
libre. L'industrie retire des plantes textiles le fil et le 
coton; des plantes tinctoriales de quoi donner aux étoffes 
leurs diffërentes couleurs; des plantes oléifères les diffé- 
rentes huiles : des plantes résineuses les gommes, le caou- 
tchouc, etc. La médecine utilise d'autres plantes, racines, 
tiges, feuilles et fleurs, pour la guérison de nos maladies. 
Les arbres forestiers (chêne, hètre, sapin, noyer, aca- 
jou, etc.) nous fournissent du bois pour.nos conslriictions 
et pour nos meubles, et des moyene de chduffage comme 
bois ou comme charbon. Et pour que l'agréable soit mêlé 
ii rutile, les fleurs, par leurs couleurs vives et variées et 
par la multiplicité de leurs parfums, sont pour la vue et 
l'odorat une source de jouissances toujours nouvelles. 

Gomposition élémentaire des végétaux. - Au point de vue 
chimique, les végélaux sont essentiellement composés de 
trois éléments, l'oxygêne, l'hydrogène et le carbone; acci- 
dentellement l'on trouve dans certaines espèces quel- 
ques autres éléments, tels que le soiifre, la polasse, la 
soude, etc. 

Tissus des végétaux. - La nature combine entre eux par 
des lois mystérieuses les éléments des végétaux; elle en 
forme les tissus, e t  ceux-ci à leur toiir constituent les par- 
ties du végétal, la racine, la tige, la feuille, la fleur et le 
fruii, pour servir à ses ditrérentes fonctions. Les organes 
de la nutrition sont la racine, la tige et la feuille; ceux de 
la reproduction, la fleur et le fruit. 

La structure intérieure d'un végétal, vue au microscope, 
permet de distinguer des cellules, de forme arrondie ou 
polyédrique, des fibres ou tubes terminés en pointe et 
fermée, des   ais seaux simples ou ramifiks; mais les fibres 
et les vaisseaux ne sont que des modifications de la cellule. 
Ce sont les éléments des tissiis. dont on compte troia 
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espèces : le tissu cellulaire, le tissu fibreux et le lzssu vas- 
culaire. Certaines plantes n'ont que le premier; la plupart 
les cornmennent tous trois. 

Fig. 55. - Tissu cellulaire. 

Le tisstr cellulaire ou utricu- 
taire ($9. 55) se compose de cel- 
lules tantbt juxtaposées, tantbt 
s'aplatissant l'une contre l'autre 
en polyèdres comme les alvéoles 
d'un giteau de cire. Leur forme 
est variable, leurs parois plus 
ou moins épaisses; la coloration 
est due B la matière intérieure. 
Quand il est mou, spongieux, 
verdâtre, le tissu cellulaire se 
nomme parenchyme. 

Fig. W. 
Tissu Lbreuz. 

Fig. 57. 
Tissu oarculaire. 

~e tissu fibreux ou 
ligneux ( F g .  56) se 
compose d'utricules 
en fuseau nommes 
clostres , qui s'unis- 
sent entre eux comme 
les cellules. 

Le tissu vasculaire 
se compose de vais- 
seaux ou tubes (bg .  
57) généralement cy- 
lindriques avec étran- 
glement de distance 
en distance. Les vais- 

seaux résullent ou d'une seule cellule excessivement allongée 
ou de plusieurs ccllules dont la membrane mitoyenne s'est 
perlorée. 

On disliiigiiu los vaisseaux ordinaires et les vaisseaux 
propres. 

Lcs vaisseaux ordinaires se subdivisent en trachées, 
tubes cyliudriques constitués par un ou plusieurs fils en- 
rouliw en spirale, et en fausses trachies, où la spirale est 
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revbtue d'une e s p h  de tunique externe ; les fausses tra- 
chées comprennent les vaisseaux annulaires, où la spirale, 
munie d'une tunique, se brise é des distances capricieuses 
en formant comme des anneaux; les vaisseaux rdticule's, 
socle de réseau irrégulier, les anneaux de la spirale ne 
s'étant soudés entre eux que de distance en distance; les 
vaisseaux rayks, où les anneaux sont coupés par des raiea 
transversales, de  façon i simuler les barreaux d'une 
échelle; les vaisseaux ponctués. forniés de cellules réunies 
B la membrane commune perforée, et les vaisseaux mkvtes, 
où deux ou plusieurs espkces se dheloppent bout à bout. 

Les vaisseaux propres ou laticifères destinés tt contenir 
le latex ou suc propre à la plante, sont des tubes ouverts 
aux deux bouts, contrairement aux autres vaisseaux, et 
communiquant entre eux par des branches transversales. 
Mais avec le temps le canal, d'abord continu, présente des 
étranglements successifs et se forme en utricules isolés. 
D'di l'on voit que dans leur développementrils suivent une 
marche inverse à celle des vaisseaux ordinaires. 

Quand les vaisseaux se rencontrent, il arrive fréquemment 
que leurs parois s'unissent en un point et s'y détruisent, de 
manière à les faire communiquer entre eux : c'est ce qu'on 
appellé anastomose. 

On donne le nom d'dpiderme i~ une couche mince de 
tissu qui recouvre presque toutes les parties d'un vbgétal. 
L'épiderme se divise en deux parties : l'une inthrieure, qui 
est i'épiderme proprement di t;  l'autre extérieure, que i'on 
nomme cuficule. Il se détache par la macération dans l'eau. 

Quelques cellules de l'épiderme se développent quelque 
fois en aiguillons, comme daris le rosier, ou en poils, 
comme dans l'ortie. D'autres cellules, appartenant à I'épi- 
derme ou qui en sont voisines, sécrètent des liquides par- 
ticuliers au vdgétal : on les appelle glandes. Les glandes de 
la peau d'orange, d'où sort une huile volatile, sont les 
glandes proprement dites; les poils de l'ortie, qui renfer- 
ment un suc acre et caustique, sont des poils glanduleux. 
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Organes de nulrition. - Racines; leurs formes diverses. - Usages 
des racines. - Tiges. - Diverses espkces de tiges. - Usages des 
tiges. - Feuilles; leur disposition; leurs mbtamorphoses. - Usages 
des feuilles. 

Organes de nutritfoa. - Les organes de  nutrition sont les 
racines, la tige et la feuille. 

Racinee. - La racine est la partie infhrieure du végétal; 
elle s'enfonce ordinairement en terre, n'a jamais la couleur 
verle et ne porte ni feuilles ni bourgeons. Sa fonction est 
double : elle est l'organe de l'absorption, et c'est un réser- 
voir de matière nutrilive que la culture developpe pour nos 
besoins dans certaines espèces. 

Les divisions de la racine se nomment radicelles; les 
divisions extrêmes, qui sont très fines, fibrilles, et leur 
ensemble constitue le chevelu. On appelle collet ou nœud 
vital la ligne de démarcation plus ou moins apparente qui 
sépare la racine de la tige. 

Les racines sont, par rapport à leur durée, annuelles, 
bisannuelles, vivaces ou ligneuses, selon qu'elles durent un 
an ou deux ans, ou qu'elles persistent, soit en reprudui- 
sant lous les ans une nouvelle tige, comme la luzerne, soit 
avec la tige elle-même, formée de tissu ligneux, comine 
les a r b m  et les arbrisseaux. 

Formes des racines. -Par rapport A la forme, le8 racine4 
sont simples ou composées. 

La racine simple est pivotante &g. 58),.quand elle s'en- 
fonce en terre perpendiculairement; oblzque, quand elle 
s'écarte de la perpendiculaire; descendante, quand après 
une marche horizontale elle s'enfonce verticalemerit; rarn- 
pante ou tracante, quand des branches radicales rampent 
prés de la surface de la terre; fusiforme, quand elle a la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOTANIQUE. iG5 

forme d'une carotte; napiforme, quand elle 
ressemble au navet; noueuse,quand des ren- 
flements se succédent par intervalles. 

La racine composée est fibreuse (fig. 59), 
quand elle est formée de fibres, tantôt gréles, 
tantdt plus ou moins renflées; fasciculée, 
quand elle est formée d'axes charnus et 
pleins de fécule; tulériforme, quand elle a 
des renflements, comme le dahlia, qui res- 
semblent B des tubercules, mais qui n'en sont 
pas, puisqu'ils ne portent pas de bourgeons. 
Outre les racines naturelles, il y a les racines 

''g- 58. adventives, qui naissent de la tige, comme 
Racine pcuolanle. 

nous l'avons remarqué dans le lierre et le 
fraisier. 

Usages des racines. - Les racines ligneuses 
peuvent avoir les mêmes usages que le bois; 
quelques-unes, comme le buis, sont recher- 
chées par l'ébéniste et  le tourneur. Les ra- 
cines charnues servent tantôt à i'alimenta- 
tion, comme la carotte, le navet, le panais, 
développés par la culture; tantôt tt la tein- 

Fig. 59. ture, comme la garance et l'orcanette pour 
Raciiafibrause. le rouge, le curcuma pour le jaune; tantôt i 

la médecine dans les décoctions, comme la 
rhubarbe, l'ipécacuanha, la patience. De la betterave, on 
extrait du sucre qui ne le cède en rien au sucre de canne; 
de la racine du manioc, la fécule dont on fait le tapioca, 
employé pour les potages. 

Tiges. - La t ige est la partie de l'axe du végétal com- 
prise entre la racine et les feuilles. Elle sort en général de 
terre et s'élève verticalement vers le ciel. 

La tige est nommée tronc, comme dans nos grands arbres, 
quand elle est ligneuse, conique, se divisant en branches 
et en rameaux qui forment des axes secoiidaires; stipe, 
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comme dans le palmier, quand elle est droite, cylindrique, 
sans ramifications, et n'ayant au sommet qu'un bouquet de 
feuilles et de fruits; chaume, comme dans le blé, quand 
elie est creuse intérieurement avec des nœuds de distance 
en distance, d'où parlent des feuilles alternes et engaî- 
nantes; elle conserve simplement le nom de tige, comme 
dans l'œillet, quand elle ne se rapporte h aucune des espèces 
précbdentes. 

Diverses esp6ces de tiges.- On distingue plusieurs espèces 
de tiges, suivant leur position ou leur consistance, et on les 
appelle de diiïérents noms. 

Une tige est dite couchde, quand elle s'étale sur la terre, 
comme le lierre; grimpante, quand pour s'élever elle s'ap- 
puie sur un arbre plus vigoureux, comme la clématite; 
volubile, quand elle s'enroule en spirale autour de son sou- 
tien, comme le haricot ; sament, quand la tige volubile est 
ligneuse, comme la vigne. 

A coté de la tige adrienne, qui est la plus commune, il y 
a des tiges rampantes et des tiges souterraines. 

Une tige rampante, une fois sortie de terre, envoie latd- 
ralement des jets, coulants ou stolons, comme le fraisier, 
d'où partent de nouvelles racines qui s'enfoncent dans le 
sol et forment une nouvelle plante. 

Une tige soutemaine ou 
rhizome (Fg. 60) se développe 
horizontalement sous terre. 
Ou l'axe lui-mème se redresse 
B son extrémité en conti- 
nuant sa marche souterraine 

Fig. W. 
par une pousse latérale, ou il 

Rhimme de I'it*. envoie au jour un rameau 
lathal comme l'iris. 

Il arrive encore que la tige souterraine ( t g .  61), nourrie 
par une multitude de radicelles 121, se développe sur une 
surface étroite et  charnue [ I l ,  qui porte des feuilles imbri- 
quées [3,4], un axe secondaire au milieu d'elles [5], et de 
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petits bourgeons [6] qui se développeront B leur tour. L'en- 
semble porte le nom de bulbe, la surface charnue celui 

de plateau; l'axe sorti de terre, 
mais sans feuille, comme dans le 
lis, celui de hampe; les bourgeons 
latéraux, celui de caiew. Le 
bulbe est tuniqué, comme dans 
Foignon, écailleux, comme dans le 
lis, ou solide, comme dacs le 
safran. Quelquefois un axe secon- 
daire se renfle, devient épais et 
charnu, se charge de fécule et offre 

6. une masse arrondie ayant $5 et 19 
des écailles et des yeux d'où sor- 
tiront de nouveaux bourgeons : 

2 ' c'est le tubercule; la pomme de 
terre en est un exemple bien 

Fig. 61. connu. 
Bulbe d'oignon. Relativement 5 sa consistance, 

la tige est herbacée, sous-ligneuse 
ou ligneuse. 

Toutes les plantes sont herbace'es dans le principe; mais 
les unes n'ont jamais plus de consistance, et sont annuelles 
oubisannuelles, c'est-à-dire qu'elles meurent à la fin de la 
première ou de la seconde année; les autres durcissent et 
sont dites vivaces. 

La tige est sous-ligneuse quand les principales branches 
sont dures et persistantes, comme dans le thym, tandis que 
les rameaux et l'extrémité des branches restent verts et se 
renouvellent chaque année. 

La tige ligneuse a dans toutes ses parties la consistance 
du bois. 

Si l'on coupe transversalement le stipe d'un palmier et 
la tige d'un chéne, on est frappé de la différence de leur 
structure. La coupe du palmier (Fg. 63) offre une masse 
volumineuse de tissu cellulaire parsemée de points, qui 
indiquent des vaisseaux fibreux; ces points sont d'autant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 68 HISTOIRE NATURELLE. 

Fig. 02. - Coirve Liunsversale Fig. 63. - Coupe tramma& 
d'un clléne. Cun palmier. 

plus multipliés et serrés qu'ils sont plus rapprochés de la 
circonférence. Une coupe longitudinale montrerait deux 
faisceaux quelconqiies opposés partant du dehors, se rap- 
procliant du centre dans leur partie moyenne, puis allant 
se perdre au dehors dans les feuilles; les plus anciens sont 
les plus intérieurs. La coupe transversale du chêne (fig. 62) 
présente au contraire un certain nombre de couches cir- 
culaires et concentriques qui forment, de dedans en dehors, 
trois parties distinctes : la moclle, le ligneux et l'écorce. 

La moelle [4] occupe le centre de la tige; elle se compose 
de cellules généralement prismatiques, gonflées de sucs 
dans les premiers temps, sèches et arides dans une tige 
ancienne. Elle est enveloppée d'une paroi épaisse que l'on 
appelle dtui rndddlaire. et où se rencontrent exclüsivement 
les trachées. De- rayons médullaires partent horizontale- 
ment de la moelle et vont se terminer à l'enveloppe cellu- 
laire de l'écorce. 

Le ligneux [3] est composh de faisceaux fibro-vasculaires. 
La portion centrale est toujours la plus dure : c'est le cœur 
du bois; la portion extrème [2] est plus blanche, moins 
solide et se nomme aubier. 

L'écorce [il est la partie du vég6tal la plus compliqude. 
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Extkrieurement elle est recouverte d'un épiderme incolore 
et transparent, percé d'une multitude de petits trous ou 
stomates. Au-dessous est une couche de cellules prisma- 
tiques d'une teinte souvent brune, et constituant l'enveloppe 
subéreuse, ainsi nommée parce qu'en se développant sur 
une certaine espéce de chêne elle forme le liége, en latin 
suber. Vient ensuite l'enveloppe herbuede, d'une couleur 
verte qu'elle doit à la substmce nommée chlorophylle dont 
ses cellules sont remplies. Une dernière couche, le Eber ou 
fibres corticales, est composée de vaisseaux fibro-vascu- 
laires; elle peut quelquefois se diviser en feuillets, ce qui 
lui a valu son nom, et ses fibres, d'une grande ténacité, 
forment la matière textile du chanvre et du lin. Les seuls 
vaisseaux de l'écorce sont des vaisseaux laticiféres. 

On peub connaître l'àge d'un chêne par le nombre de ses 
couches ligneuses, chacune d'elles étaut en quelque sorte 
une nouvelle plante qui vient s'emboîter sur le ligneux des 
précédentes, et l'aubier passant chaque année à l'état de 
bois parfait. Dans la tige du palmier, au contraire, la pousse 
de l'année se superpose à celles des années précédentes, les 
fibres traversant le milieu de la tige, de la racine au som- 
met; 1'Age d'un palmier se reconnait au nombre des 
cylindres superposés l'un à l'autre en forme d'assises. 

Il est une troisièine classe de tiges dites acrogènes, comme 
celles de la fougère; leur accroissement se fait par l'allon- 
gement des fibres. Ce sont de vrais stipes couronnés d'un 
bouquet de feuilles. La moelle occupe presque tout i'inté 
rieur, et l'enveloppe corticale, qui est noirstre, est formée 
par la base persistante des feuilles. 

Usages des tiges. - Les tiges ont divers usages selon leur 
nature. Les troncs des arbres sont employés dans la con- 
struction des liavires et des édifices et pour la fabrication 
des meubles de tout genre; les uns communs comme le 
sapin, le noyer et le chêne, les autres recherchés par le luxe, 
comme l'acajou, l'ébène, le bois de rose et le palissandre. 
Tout ce qui est bois sert au chauffage soit directement, soit 
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sous forme de charbon. Certaines tiges herbacées entrent 
dans la nourriture de l'homme, comme le cardon, le céleri, 
l'asperge, ou dans celle des animaux, comme le trbfle, la 
luzerne, le sainfoin. Il en est d'autres, comme le chanvre, 
le lin, le phormium-tenax, l'alfa, dont les fibres, dégagées de 
tout ce qui les entoure, sont une matière textile dont on fait 
de la toile ou des cordages. Le chaume du blé donne la paille, 
dont les usages sont multipliés ; les joncs servent comme la 
paille dans la vannerie. Souvent aussi les tiges renferment 
des principes que l'homme extrait pour son usage : telle 
est le sagou, fécule extraite du palmier; le sucre de la 
canne i sucre ; les gommes que donnent par incision cer- 
tains acacias, l'astragale, le styrax-benjoin, etc. ; le caou- 
tchouc, la gutta-percha, l'opium, obtenus de la meme 
manière, les premiers, de plusieurs grands arbres de I'Amé- 
rique ou des Indes, le dernier, du pavot; le camphre enfin, 
qui se volatilise quand on distille dans l'eau des fragments 
du laurier-camphre. La médecine emploie l'écorce de quin- 
quina pour guérir les fièvres; les décoctions de salsepa- 
reille, de chiendent, etc., pour diverses maladies. Enfin, 
l'industrie demande aux tiges diflërentes couleurs, le jaune 
h la gaude, le rouge au bois de campêche, l'indigo ou le 
bleu à l'isatis tinctoria, etc. N'oublions pas la pomme de 
terre, le topinambour, etc., tubercules nutritifs, qui appar- 
tiennent A des tiges souterraines et dont on peut extraire 
de la fécule ou de l'alcool ; i'igname, dont le rhizome est 
précieux comme aliment aux Indes et h la Chine; l'oignon, 
dont le bulbe est souvent employé dans nos cuisines. 

Feuilles. - Les feuilles sont des expansions minces et 
membraneuses, de couleur ordinairement verte, portées 
horizontalement sur les tiges ou sur les rameaux. Elles sont 
formées par i'dpanouissement de faisceaux de fibres, 
lesquelles se ramifient et s'anastomosent de manière à con- 
stituer comme un réseau. L'intervalle entre les fibres est 
rempli d'un parenchyme spongieux, que recouvre un Bpi- 
derme percé d'ouvertures ou stomates. 
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Les feuilles sont aériennes ou szd.merg6es, selon qu'elles 
vivent dans l'air ou sous l'eau. La feuille aérienne se dis- 
tingue de la feuille submergée par les vaisseaux fibro-vas- 
culaires qui en sont la charpente, ou, comme on dit en 
botanique, les nervures; par le tissu cellulaire ou paren- 
chyme, qui occupe tous les interstices; par un double épi- 
derme, l'un à la surface supérieure ou externe qui regarde 
le ciel, l'autre à la surface infërieiire ou interne, tous 
deux ayanl des stomates, surtout l'infkrieur. Ces caractères 
ne se trouvent pas dans les feuilles des plantes aquatiques. 

Tantbt 13 feuille proprement dite ou limbe s'attache 
directement b la tige, et on l'appelle sessile; Tantôt elle est 
pe'tiolée, c'est-à-dire qu'elle est portée sur une partie amin- 
cie, nommée pétiole ou vulgairement queue de la feuille, 
et le pétiole peut avoir deux petits appendices latéraux, 
ayant forme de feuilles, nommés stipules. Tantôt la base 
de la feuille embrasse la tige dans une espèce de cylindre 
creux plus ou moins complet : c'est ce qu'on appelle gaine, 
et la feuille est dite engainante. 

Les faisceaux, en s'épanouissant dans la feuille, mar- 
chent dans le même plan ou dans des plans difïérents. Dans 
le dernier cas, ou la feuille présente la forme d'une outre, 
d'une urne, d'un cylindre creux, comme l'oignon, si le 
parenchyme n'occupe pas l'intérieur; ou s'il l'occupe, la 
feuille épaisse et charnue est dite grasse, comme dans les 
cactus. Dans le premier cas, ou les nervures se disposent 
en roue, ou elles naissent à différentes hauteurs de la ner- 
vure principale, ou elles partent toutes du pétiole : de là 
les feuilles peltées, comme dans la capucine; pennées. 
comme dans le rosier; palmées, comme dans la vigne. 

Quand le parenchyme remplit tous les interstices entra 
les faisceaux, la feuille est entihe; une feuille entière peut 
litre obtuse, aiguë, linéaire, lancéolée, cordiforme, sagittée, 
hastée, etc., suivant la forme qu'elle présente. Si le paren- 
chyme ne remplit pas tous les interstices, ou les saillies da  
limbe sont courtes et la feuille est dentée, dentée en scie 
ou crénelée, selon que les saillies sont aiguës et les sinus 
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arrondis, que les saillies et les sinus sont aigiis, que les 
saillies sont arrondies et les sinus aigus ; ou les découpures 
sont plus profondes, et la feuille est lobée, quand les décou- 
pures, appelées alors lobes, sont arrondies et larges; fendue, 
quand les découpures sont aiguës ainsi que les sinus ; pin- 
natiflde, quand la nervure est en même temps pinnée; laci- 
niée, quand les divisions sont des lanières plus ou moins 
profondes. Si le parenchyme en excès se plisse dans les 
intervalles, la feuille est ridée; si les plis sont forts, bour- 
souflée; si les bords seuls du limbe sont plissés, crdpue, 

Toutes les feuilles précédentes sont simples. Dans les 
feuilles composées, le pétiole commun, que I'on appelle 
encore rachis, n'est point accompagné de parenchyme; il 
porte d'autres petits pétioles, nommés pétiolules, sur les- 
quels s'insèrent de petites feuilles, dites folioles. Quand la 
nervation, à partir du pétiole commun, est palmde, les 
feuilles sont dites palmées ou digitées, comme dans le mar- 
ronnier d'Inde ; quand elle est pennée, elles sont dites pen- 
nies ou ai l ies ,  comme dans l'acacia. Il est des feuilles qui 
sont même doublement composées, comme l'acacia à 
grandes fleurs. 

Disposition des feuilles. - Les feuilles sont radicales, 
quand elles semblent partir de la racine; caulinaires, quand 
elles s'attachent i la tige. Si elles naissent chacune isolée, 
elles sont alternes @g. 64); si  elles naissent deux par deux 

Fig. Gi. - Peuilles aliernea. FIE. 85. - Feuiller rirlicillle#. 
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de chaque cbté de i'axe, elles sont opposées; si  elles nais- 
sent deux par deux d'un m6me point, elles sont géminées; 
si elles entourent la tige en forme de collerette appelée ver- 
ticille, elles sont verticillées (fig. 65). 

ordinairement le petiole est articulé avec la tige, ce 
qui le rend caduc; quelquefois il est aussi articulé avec le 
limbe, comme dans l'oranger; mais dans les arbres tou- 
jours verts il n'est point articuld, et voilh pourquoi les 
feuilles persistent. Il est souvent canaliculé, c'est-à-dire 
creux dans la partie supérieure, rarement cylind~ique, 
comme dans la capucine. Dans l'oranger, il se développe 
en petit limbe au-dessous de la feuille; dans le népenthès, 
les bords se rejoignent en forme d'urne, que le limbe 
recouvre. 

fies stipules, toujours situées à la Base de la feuille, sont 
ou caulinaires, c'est-&-dire indépendantes sur la tige, 
comme dans le chêne; ou pe'tiolaires, c'est-à-dire soudées 
au pétiole, comme dans le rosier; ou axillaires, quand 
elles sont dans l'aisselle de la feuille, comme la petite lan- 
guette souvent membraneuse, nommée ligule, que l'on 
trouve sur la gaîne des graminées. 

A l'extrémité d'un axe, ou entre la tige et les feuilles qui 
les prolégent, naissent les bourgeom, rudiments d'axes 
nouveaux, qui se développent après que la feuille est lom- 
bée. Dans les pays chauds, le bourgeon est nu. Dans le Nord, 
il est protégé contre l'hiver par une enveloppe d'écailles ou 
par le développement, soit des premieres feuilles sessiles, 
soit du pétiole sans limbe, soit des stipules sans limbe ni 
pét.iole, et quelquefois même il s'y ajoute une couche de 
duvet ou d'autre matière analogue. 

Les feuilles qui naissent près de la fleur sont appelées 
bractées. Tantôt elles ont un limbe, un pétiole, une gaine, 
et sont dites foliackes; tantbt c'est une simple écaille, un 
fil, une aréte, une pointe. Dans certaines plantes monoco- 
tylédones, elles se développent en un cornet vert ou colork 
que l'on appelle spathe, comme dans l'arum, ou en lames 
plus petites, vertes et écailleuses, que l'on nomme glumes, 
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comne dans les graminées. Souvent elles se rapprochent 
en un verticille, qui prend le nom de collerette ou d'invo- 
lucre, composé de folioles ou d'écailles ici libres, là imbri- 
quées comme les tuiles d'un toit; quelquefois elles s'unis- 
sent et se durcissent, comme la cupule (petite coupe) dans 
laquelle repose le gland. 

Métamorphoses des feuilleri. - Les feuilles, les stipules, 
les bractées, prennent quelquefois la forme d'écailles, 
comme dans l'asperge, de gahe,  dans le casuarina, d'épines, 
dans l'épine-vinette, de vrille, dans la vigne. 

Les tfcailles, les tuniques des bulbes ne son1 que des 
feuilles modifiées et chargées de sucs. L'épine ou piquat~t, 
roide et acérée, représente un rameau, un pétiole, une sti- 
pule, un axe floral, la nervure métamorphosée d'une feuille; 
elle se distingue facilement des aiguillons, qui sont cellu- 
laires et disséminés sans ordre sur i'épiderme. Les vrilles 
sont de petits filets herbacés, mous et flexibles, par lesquels 
a vigne, le pois, le liseron, etc., s'attachent aux corps qui 

les avoisinent. 

Usage des feuilles. - Les feuilles tombées des arbres 
servent d'engrais; fraîches, ellw sont surtout employées 
dans l'économie domestique. L'homme en fait sa nourri- 
ture en les assaisonnant, comme les différentes salades, ou 
en les faisant cuire, comme la chicorée, l'épinard, etc. Elles 
constituent avec la tige, comme le trèfle, la luzerne, etc., 
l'alimentation la plus ordinaire du bétail. Il en est qu'on 
fait infuser et qui fournissent, comme le thé, une boisson 
agréable, ou comme la valériane, la bourrache, le séné, le 
laurier, des remédes dans les maladies. Tout le monde 
connait l'uwe des feuilles de tabac séchées, puis roulées 
ou réduites en poudre. L'industrie tire des feuilles de I'in- 
digotier l'indigo et le pastel, de la renouée des teinturien 
un autre bleu moins solide. 
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Fonctions de nutrition. - Absorption. - Circulation. - Respintlon. 
- Sberétiou. - Assimilation. 

Fonctions de nutrition. -C'est par la racine, la tige et les 
feuilles que les végétaux se nourrissent aux dépens du sol 
ou de i'atmosphè.re. Les fonctions de nutrition sont au 
nombre de cinq : l'a.bsorption, la circulation, la respira- 
tion, la se'crdtion, l'assirnilatioli. 

Absorption. - L'abo~ption est l'introduction par les 
racines, ou mieux par les radicelles, de certaines substances 
propres à la nourriture et a l'accroissement du végétal : 
d'où il suit que les substances ne pénétreront dans la plante 
qu'à la condition d'avoir été préalablement dissoutes dans 
Seau qui leur sert de véhicule. 

L'absorption n'est due principalement ni à la capillarite 
ni une certaine force de succion, comme on l'a cru et 
redit longtemps, mais au phénomène de l'endosmose. Que 
l'on mette dans de l'eau pure une vessie remplie d'une solu- 
tion gommeuse, et à l'ouverture de laquelle on a adapté un 
petit tube vertical : bientdt on verra le liquide monter dans 
le tube et  diminuer dans le récipient, parce qu'il s'établit 
un double courant, mais plus rapide du liquide le moins 
dense dans l'autre liquide, jusqu'à ce qu'ils aient acquis 
tous deux la même densité. C'est là ce qu'on appelle endos- 
mose. Or, les spongioles, chargdes de suc au printemps, 
attirent d'autant plus facilement les liquides extérieurs qui 
sont absorbés, par le même principe, de cellule en cellule 
jusqu'aux vaisseaux. 

Les substances nécessaires ti la vie d'un végétal sont 
l'acide carbonique, l'ammoniaque, l'acide azotique, le 
soufre, les alcalis et certains sels minèraux. Les unes sont 
fournies par le sol ou par l'humus, terreau qui résulte de 
la décomposition des matibres végétales; les autres par 
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l'air atmosph6rique ou par les pluies; d'autre8 enfln par 
les engrais. 

Circulation. - Les matières nutritives, une foi8 intro- 
duites par les racines, prennent le nom de sdue; elles mon- 
tent par la tige jusqu'aux feuilles et redescendent ensuite : 
c'est ce qu'on appelle circulation. 

On distingue la séve ascendante et la sève descendante 
ou élaborée. 

La sève ascendanle, dans les plantes qui n'ont que le 
tissu cellulaire, obéit à la seule loi de l'endosmose. Mais 
dans les végétaux vasculaires, à l'endosmose se joignent la 
capillarité et la succion. Chaque vaisseau est une espbce de 
tube capillaire qui appelle au-dessus de son niveau primitif 
le suc nourricier : c'est le phénomène de capillarité étudié 
en physique. La succion des bourgeons qui se développent 
et l'évaporation qui se fait par les feuilles ajoutent singu- 
lièrement à l'activité de la sève. 

Le contact de l'air dans les feuilles donne à la sève des 
propriétés nouvelles, ce qui l'a fait appeler sève élaborée. 
Elle redescend par le tissu cellulaire, les fibres et les vais- 
seaux de l'écorce en formant les nouveaux tissus de l'au- 
bier pour l'année suivante. Elle donne entre autres le l a t a  
ou suc propre, fluide ordinairement coloré qui circule du 
haut en bas par les vaisseaux propres ou laticiféres. 

Respiration. - La respiration des plantes est l'acte par 
lequel un végétal absorbe l'acide carbonique, fixe dans ses 
tissus le carbone et rejette au dehors l'oxygène. 

Toutes les parties vertes des végétaux absorbent par les 
stomates l'acide carbonique contenu dans l'air et le font 
pénétrer jusqu'aux cellules; 1 il se décompose : le carbone 
se fixe sur la plante pour nourrir et accroilre les tissus, 
mais l'oxygène est rejeté au dehors par les stomates. Une 
graine de pois qu'on fait germer dans le sable, en l'arro- 
sant d'eau distillée, s'assimile du carbone qui ne peut être 
emprunté qu'à l'air. Des feuilles de vigne, mises sous cloche 
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dans une atmosphère d'acide carbonique, changent promp- 
tement l'acide en oxygène. 

La décomposition de l'acide carbonique n'a lieu que sous 
l'influence de la lumière solaire. Dans l'obscurité, les par- 
ties vertes absorbent, au contraire, l'oxygène et exlialent 
de l'acide carbonique, non en vertu d'une combinaison 
chimique intérieure, comme dans la respiration humaine, 
mais par une simple filtration entre les tissus. Ce mode de 
respiration est encore, même à la lumière solaire, celui 
de toutes les parties qui ne sont pas vertes. 

Certaines plantes ont besoin d'azote : les unes l'emprun- 
tent a l'atmosphère par les feuilles; les autres, comme les 
céréales, à la terre par les racines. 

Dans l'acte de la respiration, le végétal exhale une cer- 
taine quantité de  vapeur aqueuse. L'évaporation doit être 
compensée par l'absorption des racines : autrement la plante 
dépérit. Voilà pourquoi on enlève presque toutes les feuilles 
d'un jeune arbre que l'on transplante. 

Sécrétion. - La sécrition est i'acte par lequel le  végétal 
puise dans la sève élaborée les éléments de sucs particuliers 
destinés à des usages spéciaux. 

Les substaiices minérales introduites par les racines 
s'assimilent à la plante en gardant leur nature inorganique. 
Au contraire, l'eau, l'acide carbonique, l'oxygène, l'azote 
et ses composés absorbés aussi par les racines, mais sur- 
tout par les feuilles, forment des composés organiques, les 
uns ternaires, contenant du  carbone, de  l'hydrogène et de 
l'oxygène; les autres quaternaires, l'azote s'ajoutant aux 
trois premiers éléments. 

Les principaux composés ternaires sont : la cellulose, qui 
forme les parois des organes et, pour ainsi dire, la char- 
pente du végétal; la fécule ou amidon, qui abonde dans les 
cellules en grains d'aspect diffërent, suivant la plante; la 
dexlrine, qui est entraînée par la sève; la gomme, qui 
abonde aussi dans les végètaux, d'ou on  l'extrait par inci- 
sion ; le sucre de canne, le sucre de  fruits, le sucre de raisin 
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ou glucose; le ligneux, sulrstance qui s'incruste dans 
les parois et qui rend le bois d'autant meilleur combus- 
tible qu'elle est plus abondante. Tous ces corps ont la 
même quantité de carbone; l'oxygène ou l'hydrogène, par- 
tout en quantité égale, varie, de l'un à l'autre, de 1 i 2 
atomes au pliis. 

Si i'on augmente la quantité d'eau et de carbone et qu'on 
ajoute un excès d'hydrogène, on a le latex, seul liquide 
végétal qui se décompose en deux parties, l'une solide, 
l'autre coagulée; la chlorophylle, qui donne aux feuilles 
leur couleur; les huiles essentielles, vqlatiles, légèrement 
solubles, plus ou moins odorantes ; les huiles bxes, inso- 
lubles, et qui ne se volatilisent qu'en se décomposant; les 
cires, qui sont solides à la température ordinaire; les 
rksines, solides, mais fragiles, solubles dans l'alcool et a l t é  
rable~ par la chaleur. Si c'est au contraire l'oxygène qui 
soit en excès, on a tous les acides végétaux, acétique, ci- 
trique, tartrique, oxalique, etc., qui forment ordinairement 
des sels groupés en petits cristaux dans les cellules. 

Les composés quaternaires se divisent en alcaloides et 
composés neutres. 

Les alcaloïdes ou alcalis végétaux, ordinairement com- 
binés avec les acides, ont une énergie qui les rend utiles 
comme médicaments ou dangereux cornme poisons. Ainsi 
la morphine et la nnrcotine de l'opium, la slrychnine de la 
noix vomique, sont des poisons violents; la quinine, de 
l'écorce du quinquina, est employée utilement contre les 
fièvres. 

Les composds neutres sont des matières azotées consti- 
tuant une série analogue à celle de la cellulose ; ce sont : la 
fibrine, toiuours insoluble, qui est le rudiment de tous les 
organes; l'albumine, se coagulant à chaud, qui abonde dans 
les sucs de la plante; la caséine, soluble comme la dextrine, 
qui forme la partie nutritive des légumineuses. 

Dans certaines plantes, l'on trouve encore des produits 
minéraux nécessaires a leur vie; dans la tige des grami- 
nées, le silicate de potasse ; dans les graines des céréales, 
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tes phosphates de potasse, d'ammoniaque,. de chaux et de 
magnésie; dans les varechs, du carbonate de soude, etc. 
C'est d'après la connaissance des éléments nécessaires la 
vie de la plante que le cultivateur habile distribue l'humus, 
les engrais et les amendements. Cette connaissance sert 
encore de base aux assolements; les céréales puisant exclu- 
sivement leur azote dans le sol et les léwmineuses dans " 
l'air, la culture des légumineuses dans le méme champ, 
après les céréales, permet au sol de retrouver dans l'inter- 
valle la quantité d'azote qu'il avait perdue. 

L'odeur des plantes est due à la présence des huiles 
essentielles; leur saveur, qui les rend si importantes dans 
l'alimentation, résulte des huiles, des acides, du sucre et 
autres produits végétaux qui aromatisent les sul~slances 
ternaires neutres, les moins sapides de toutes, mais les 
plus nutritives. C'est surtout h la lumière et à la chaleur 
que ces produits doivent naissance; et c'est pour en 
assurer le développement, quand il est utile, qu'on expose 
au soleil, sous verre, les melons et les ananas; c'est pour 
le ralentir qu'on élève certaines plantes dans l'obscurité. 

Assimilation. - L'assimilation est. l'acte par lequel 
chaque partie du végétal choisit dans les matières de la 
nutrition les éléments qui lui conviennent pour réparer ses 
pertes et pour s'accroître. 

L'accroissement des végétaux a été expliqué de diK& 
rentes maniéres. Suivant les uns, il s'interposerait chaque 
année entre le bois et l'écorce une couche de cambium, 
nom donné à la sève descendante; la partie qui touche ti 
l'aubier se changerait insensiblement en bois, et celle qui 
touche au liber deviendrait du liber. Suivant les autres, le 
bourgeon serait le rudiment d'une plante nouvelle ayant 
une tige ou branche nouvelle, qu'ils appellent scion, et des 
racines. Ces racines, en forme de fibres, glisseraie?t h tra- 
vers le cambium, entre le liber et l'aubier, jusqu'i la par- 
tie inférieure du vigétal et formeraient, en s'anastomosant 
dans leur course, une nouvelle couche ligneuse, le liber 
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n'éprouvant aucune mélamorphose. Chacune des deux théo- 
ries est appuyée et combaltue par des observations et des 
expériences Micates qui ne permettent pas d'adopter exclu- 
sivement rune ou l'autre. 

CHAPITRE IV. 

Fonctions de reproduction. - Fleur. - Verticilles de la Beur.- Caliee. 
- Corolle. - Etamines. -Pistil. - Usages des fleurs. 

Fonctions de reproduction. - La reproduction des végé- 
taux se fait naturellement parles graines et a pour organes 
particuliers la JTeur et les fruits; mais il en est qui se 
reproduisent aussi par des rejets, comme le fraisier, et 
l'homme en reproduit d'autres par des moyens artificiels, 
tels que la bouture et la greffe 

Il est des végétaux oh les organes de reproduction n'appa- 
raissent pas : on les nomme cryptogames, par opposition 
aux plantes phanérogames, dans lesquelles les organes sont 
manifestes. 

Les cryptogames, qui n'ont ni fleur ni fruit, ont cepen- 
dant des graines nommées spores, déposées tantôt dans 
l'épaisseur du tissu, comme chez les algues ; tantôt dans 
une cavité nommée théque, A la surface ou dans l'épaisseur 
de la plante, comme chez les champignons et les lichens; 
tantAt a la base des feuilles, comme chez les lycopodes, ou 
sous les feuilles, comme chez les fougères; tantôt enfin, 
comme chez les mousses, dans une petite urne appelée spo- 
range, portée sur un filament grêle, fermée d'une espèce 
de couvercle ou opercule et  surmontée d'une sorte de ca- 
puchon de poils soyeux nommé coiffe. 

Les plantes phanérogames ont une fleur, et par là il Be 

faut pas entendre l'enveloppe brillante appelée vulgairement 
de ce nom, mais l'ensemble des organes qui servent à la 
reproduction, quelle que soit leur grandeur, leur forme ou 
leur couleur. 
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Fleur. - La fleur se compose de plusieurs verticilles de 
feuilles diversement modifiées, qui se sont raccourcis el 
rapproches en forme de rosette '. 

La disposition des fleurs sur la tige se nomme inflores- 
cence. Elle est a d l a i r e  ou terminale, selon qu'elle a lieu 
dans l'aisselle d'une feuille ou l'extrémité d'un rameau. 

Quand la fleur naît à l'extrémité des rameaux, elle met 
fin à leur croissance : l'inflorescence est dite définie. Au 
contraire, l'inflorescence esthde'finie quand l'axe primaire 
ne porte pas de fleur. 

Si les axes secondaires, qui portent les fleurs, se sont 
très peu développés, c'est l'épi simple, qui devient composé 
quand les axes secondaires s'allongent et se chargent de 
fleurs sessiles. Le chaton est un épi court n'ayant que des 
fleurs unisexuelles et tombant aprhs la floraison. Le cône 
ou strobile est un 4pi composé d'écailles persistantes, 
comme le pin; les fleurs et les fruits se trouvent à leur ais- 
selle. Le spadice est un épi & axe charnu, chargé de fleurs 
unisexuelles et enveloppé d'une spathe; le régime, comme 
dans le palmier et la banane, est un spadice composé. 

Si les axes secondaires, également allongés, ont chacun 
une seule fleur terminale, c'est la grappe; s'ils se ramifient 
eux-mêmes, et surtout par la base, c'est une panicule, de 
forme pyramidale; mais si  les axes les plus longs sont ceux 
du milieu, c'est un thyrse'. 

Si les axes secondaires se relèvent autour de l'axe pri- 
maire, en partant de points différents, c'est un corymbe; 
s'ils partent tous du même point, c'est une ombelle, se dé- 
veloppant en parasol. Si tous les axes se rapprochent et se 
serrent, c'est un capitule. 

4. Elle est pddoneulde quand elle a on pt!doncule, vulgairement la 
queue de la fleur; et sessile, quand elle n'en a pas. Elle est cauti- 
naire quand elle est placke sur la tige; radicale, quand elle part de la 
racine et qu'elle est poribe sur un long pkdoncule nu, nomm8 hampe. 

2. Ce que l'on appelle grappe de raisin est un thyrse pour le bota- 
niste. 
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Verticilles de la fleur. - Les verticilles de la fleur sont 
au nombre de quatre (fig. 66), de la circonférence au 
centre : le calice, la corolle, les étamines, le pistil; mais tous 
les quatre ne  se trouvent pas invariablement sur chaque 
fleur. 

Une peur complète a calice et corolle; une fleur incom- 
plète manque de l'un ou de i'autre 
verticille. Une fleur qui n'a ni 
calice ni corolle est une /Zeur 
nue. 

La même fleur ayant étamines 
et pistil est dite hermaphrodite; 
elle est unisexuelle quand elle 
manque de pistil ou d'étamines. 
Si les fleurs à étamines et les 
fleurs 1 pistil sont sur le même 

66. - ti omuz. végétal, Ia plante est dite monoi- 
que; si elles sont sur des pieds 

4 .  Premier~verlicille.nommé 
pisLü. - %, Elamines diffërents, elle est dite dioïque. 
le deuriéme verLicille ou an- Si la même plante porte des fleurs 
drode. -3.  Ou lroi- hermaphrodites, des fleurs à éta- iieme verlicille. - 4. Calica o u  
quatrihme verticMe. mines et des fleurs à pistil, la 

plante est appelée polygame. 
Les quatre verticilles floraux ne sont que des transfor- 

mations de la feuille, et  peuvent se transformer B leur tour 
l'un dans l'autre. Les verticilles du nénuphar blanc ressem- 
blent tous à des feuilles, sauf la couleur. Tous les verti- 
cilles de la raiponce, du lis, de la rose, peuvent devenir 
des feuilles. Les bractées se t.ransforment quelquefois en 
pétales. L'horticulture met à profit cette propriété. Toutes 
les fleurs doubles ne le deviennent, comme la rose, qui n'a 
que cinq pétales l'état sauvage, que par le changement en 
pétales des &pales, des étamines et des pistils. 

Outre les quatre verticilles, on distingue dans un grand 
nombre de fleurs certaines glandes de forme très variée, 
nommées nectaires ( f ig.  67), qui n'apparaissent que peu 
de temps avant l'épanouissement et qui sécrètent les sucs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mielleux (nectar) recherchds par les 
papillons et autres insectes. Tantôt les 
nectaires sont libres; tantôt ils s'unis- 
sent en une espèce de masse cliarnue 
appelée disque, placée entre le calice et 
la corolle, ou entre la corolle et les Bta- 

lig. 67. - Neclaires. 
mines, ou entre les étamines et les 
pislils. 

Galice. - Le calice est le verticille extérieur. Il est or- 
dinairement vert, mais souvent il se nuance avec la corolle 
ou se rapproche plus ou moins de sa couleur par une serie 
de teintes. 

D'après sa couleur et sa structure le calice est herbacé 
ou foliacé, comme dans la rose; pétaloide, comme dans le 
pied-d'alouette; écailleux, comme dans le jonc; glumacé, 
comme dans l'épi, où les folioles membraneuses consti- 
tuant l'enveloppe florale se nomment glumes. Parfois le pa- 
renchyme disparaît, ou les nervures restent seules sous 
forme de poils : on les appelle aigrette, tantôt simple, 
tant& plumeuse, dentelée, etc. 

Le calice a toujours plusieurs folioles : ce sont les SI?- 

pales. Mais elles peuvent se souder ensemble, et il est dit 
alors gamosépale ou monophylle; si elles restent distinctes, 
il est polysépale ou polyphylle. Les folioles peuvent être 
dressées, conniventes, ri@échies, &alées, ce qui fait donner 
au calice des noms analogues. 

Le calice de certaines plantes a souvent des expansions 
ou appendices remarquables : une bosse, comme dans la 
germandrée; un éperon, formé d'une seule foliole comme 
dans le pied-d'alouette, ou de plusieurs folioles soudées 
comme dans la capucine; un casque, comme dans l'aco- 
nit des jardins; des lames plates. comme dans la vio- 
lette; des esphces de coupes, comme dans la scutellaire ou 
toque, etc. 

A la base de certiins calices, comme celui de l'œillet, se 
trouve souvent une espèce de second calice plus petit : on 
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l'a nommé calicule. Dans le plus grand nombre de cas, il 
est formé de bractées ou de stipules; c'est rarement un se- 
cond verticille calicinal. 

Le calice régulier a toutes ses folioles de forme et de 
dimension égales, ou, si elles sont inégales, alternant dans 
un ordre toujours le même. Le calice régulier gamosépale 
est, suivant les espèces, tubuleux, conique, enFe', campa- 
nule', cylindrique, anguleux, coniprimé, etc., dénomina- 
tions qui s'expliquent d'elles-mémes. 

Le calice irrégulier a ses folioles de forme ou de dimen- 
sion différente, ou difléremment groupées. Ainsi le calice 
bilabié a cinq folioles, trois qui forment ensemble la lèvre 
supérieure, et les deux autres, la lèvre inférieure. 

Le calice est fugace ou passager quand il tombe avant 
l'épanouissement de la fleur, comme dans le pavot; caduc, 
quand il tombe avec la corolle, comme dans la giroflée; 
persistant, quand il reste après la corolle, comme dans la 
violette. 

Corolle. -La corolle est le verticille intérieur au calice, 
le second de la fleur. Elle se compose, comme le calice, de 
plusieurs folioles appelées pdlales (jig. 68). 

Les pétales tantôt se soudent ensemble, et la corolle est 
monopétale ou gamopétale (fig. 69), et tantôt ils restent 
divisés, et la corolle est polypélale Vg. 70); l'une et l'autre 
peuvent é ~ r e  régulières ou irrégulières. 

Fi& 89. Pig. 69. Fi& 16. 

Pllaia. Corolle monopdlale. Corolle polypdials. 
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La corolle est quelquefois verte, comme dans la vigne; 
mais le plus souvent elle oil're les plus riches couleurs, du 
plus beau blanc jusqu'au brun noir. La même espèce peut 
varier de couleur, mais presque toujours dans la même 
série, jaune ou blanc. La m&me fleur peut aussi varier de 
teinte avec l'âge. 

La corolle monopétale régulière est, suivant sa forme, 
tubuleuse, globuleuse, campanulée ou en cloche, urce'olée 
ou en grelot, infundibuliforme ou en entoiinoir, rotacée 
ou en roue, etc. Parmi les corolles moiiopétales irrégu- 
lières, on distingue la corolle ligulée, la corolle labiée et 
la corolle personnée. La corolle ligulée, cylindrique infé- 
rieurement, se fend et se rejette de l'autre c 8 d  en une lan- 
gette plate ou dentée. La corolle labiée a deux lèvres : 
l'inférieure formée de trois pétales dont le moyen se deve- 
loppe souvent et se divise en lobes; la supérieure, entière 
ou bifide, formée de deux pétales. La corolle personnée, 
dite encore en mufle ou en masque, comme dans la gueule- 
de-loup, a les lèvres rapprochées et la gorge fermée par 
une saillie que l'on nomme palais. 

La corolle polypétale régulibre est cruciforme, comme 
dans la giroflée, quand elle a quatre pétales en croix; 
rosacée, quand elle a cinq pétales à onglet court, comme 
dans la rose des bois; caryophyllée, quand elle a cinq 
pétales à onglet long, comme dans l'œillel. La corolle polg- 
pétale irrégulibre est papilionacée ou anomale. La corolle 
papilionacée, qui est dite aussi ldgumirieusc, parce qu'elle 
appartient au pois, au haricot, etc., a cinq pelales : le su- 
périeur, nommé étendard, plus développé et redressé ; 
deux latéraux, qu'on appelle les ailes: deux inférieurs, 
souvent soudés, qui forment la carène. Toute corolle irré- 
gulière qui n'est pas papilionacée est anomale. 

Beaucoup de fleurs n'ont qu'une seule des deux enve- 
loppes florales, et comme on pensait que c'élait le calice 
qui persistait de préférence, on les a nommées apétales. 
L'enveloppe unique est quelquefois verte comme un calice, 
mais le plus souvent elle est colorée et ressemble plutbt 
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à une corolle. Quoi qu'il en soit, on donne B I'enveloppe 
unique le nom de périanthe ou mieux encore de périgone. 

La c ~ r o l l e , ~ a u  point de vue de la durée, est fugace, 
caduque, persistante, etc., comme le calice. 

lhamines. - Le troisième verticille se nomme l'andro- 
d e ,  et les parties dont il se compose, les étamines. Quel- 
ques plantes ont une étamine unique; d'autres les ont en 
nombre indéfini. 

L'étamine ( t g .  71) est formée de trois parties : le 
filet [3], petite colonne qui peut être de structure et de 
couleur diffërentes, ordinairement consistant et droit, mais 
quelquefois gréle et pendant; l'anthère [il, portée par le 

filet, petit sac membraneux, de couleur 
jaune, violette ou rougeâtre, dans lequel on 
reconnaît facilemeiit deux loges; le pol- 
len [2], poussière colorée, formde de graines 
ayant chacune deux membranes, et h l'in- 
térieur une matière fluide nommée fovilla. 
Dans les espèces où le filet manque, l'an- 
thère est dite sessile. Si l'anthère ne se 

mg. ~i.-$laniit~. développe pas, l'étamine est abortive; si le 
pollen manque, l'anthbre est stérile. 

Le filet peut être cylindrique, plan, uozild, tubulé ou en 
alêne, pétaloide ou ressemblant à un pétale, denté dans sa 
longueur, noueux, géniculé ou formant des angles, articulé 
ou pouvant se détacher par parties, éperonné quand il se 
termine par un éperon, bifurqué quand il est fourchu, 
appendiculd quand il parait sortir comme d'une écaille. 

L'anthére est uniloculaire quand elle n'a qu'une loge, 
ce qui tient probablement à l'avortement de la seconde; 
biloculaire, quand elle en a deux; quadriloculaire, quand 
elle en a quatre, probablenient par dédoublement des deux 
premihres. 

Les grains de pollen sont libres ou en masse. On les dis- 
tingue rarement & l'œil nu. Sous l'influence de l'humidité, 
d'abord la membrane externe, puis la membrane interne se 
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distend et créve, et la fovilla s'échappe en jets irrégu- 
liers. 

Les étamines ne sont pas toujours libres et indépen- 
dantes l'une de l'autre; souvent on les trouve réunies par 
leur filet ou par leurs anthéres. Quand elles le sont par 
leurs anlhères, comme dans le chardon, la plante est dite 
synantht?rée; quand elles le sont par les filets, ou elles ne 
forment qu'un seul faisceau, comme dans l'oranger, ou 
elles en forment deux, comme dans le haricot, trois, 
comme dans le mille-pertuis, quatre, comme dans la spar- 
mannie, etc., et elles sont dites monadelphes ( F g .  72), 
diadelphes, triadelphes, télradelphes , polyadelphes 
(f ig. 73). Chaque faisceau n'a pas toujours le mèmc 
nombre d'étamines. 

Quand le nombre des Btamines est indéfini, comme dans 
la rose, elles sont généralement inhales. S'il est défini, on 
nomme didynames les étamines des corolles labiées ou 
personnées, réduites à quatre par avortement de la cin- 
quibme, deux étant plus .grandes et les deux autres plus 
petites; tétrudynames , les étamines des crucifères au 
nombre de six, quatre plus grandes alternant par couple 
avec deux plus petites. 

Pistil. - Au centre de la fleur se trouve le pistil 
( t g .  74), tantôt unique, tantôt multiple. II est formé de 
plusieurs folioles appelées caipelles. 
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On distingue dans le pistil trois parties : 
l'ovaire [il, qui renferme les graines ou ovules 
dans des cavités appelées loges; le style [2], petite 
colonne qui surmonte l'ovaire; le stigmate [3], 
épanouissement terminal du style. Quelquefois le 
style manque, et l'ovaire est dit sessile. 

L'ovaire peut être considéré comme formé de 
I'extrhité de l'axe qui se prolonge souvent 
l'inlérieur et qui constitue Io placenta, sur lequel 
sont attachés les ovules, et en second lieu de 

Pig. 74. 
feuilles carpellaires qui se soudent l'une à l'autre 
pour constituer les parois. La placentation est 
centrale ( f ig .  75), quand les ovules naissent de 

l'axe, comme dans la primevère; ou pariétale (jig. 66), 
quand les ovules s'attachent à la paroi interne, comme 
dans la violette, et dans les deux cas l'ovaire est unilocu- 
laire, c'est-à-dire à une seule loge; elle est axite (pg.  77), 
quand les ovules se groupent A l'axe de l'ovaire, et l'ovaire 
est pluriloculnire. 

Fig. 75. Fig. 76. ~ i g .  n. 
Plaœniaiinn centrak. Placenlation p<iridlab. Placenlation mile, 

Quand un ovaire est visible au fond de la fleur, on dit 
qu'il est libre ou supère. Mais l'ovaire est quelquefois 
soudé avec le calice, comme dans la rose et mieux encore 
dans l'iris, ce que l'on reconnaît A un renflement au-dessous 
de la fleur; il es1 alors adhdrent ou infère. 
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L'ovule n'est B i'origine qu'un petit mamelon, la nucelle, 
qui tantôt reste nu, et tantôt se recouvre de plusieurs en- 
veloppes, comme i'aniande de la noix ou de la prune. 

Tantôt l'ovule est sessile; tantôt il est uni au placenta, 
comme dans le pois, par un petit cordon, le funicule, qui 
peut se développer à son tour en une membrane colorée et 
entourer complétement l'ovule sous le nom d'arille, comme 
dans le fusain. Le point d'attache du funicule est le hile; 
son épanouissement sur la nucelle, après avoir traversé les 
enveloppes, est la chalaze; le point où les enveloppes se 
sont arrêtées en laissant comme par un double anneau une 
ouverlure très-petite sur la nucelle, est le nlicropyle. 

Qu'un ovaire ait une seule ou plusieurs loges, chaque 
loge peut contenir un, deux ou plusieurs ovules : d'où les 
dénominations de loges uniovulées , biovulées, pluriovu- 
Zées. En général, le nombre des ovules est le méme dans 
chaque loge. 

Le style ( f ig.  74) est généralement placé au-dessus de 
l'ovaire; cependant on en voit qui partent d'un des côtés, 
comme dans le fraisier, et quelquefois méme de la base. Il 
est tantôt glabre, tantôt velu. Sa forme est en général un 
petit cyliridre; mais elle peut varier et devenir méme péta- 
Loïde, comme dans l'iris. Quelle qu'elle soit, il est toujours 
creusé d'un canal intérieur, du stigmate à l'ovaire. 

Le nombre des styles devrait toujours être égal à celui 
des carpelles. II en est ainsi dans certaines fleurs oh chaque 
style est libre; souvent, au contraire, ils se soudent, soit 
en totalité, soit en partie. Dans le premier cas, le style 
parait unique. et on le dit unique d'aprés l'apparence; dans 
le second, on le dit bihde, trifide, multifide. 

Le stigmate (hg. 74) n'a point d'épiderme et sdcrète une 
liqueur visqueuse. I l  est te~minal ou latéral, suivanl que 
le canal s'ouvre au sommet ou sur le côté. Sa forme est 
variable; il ressemble quelqueîois i une plume, à un pin- 
ceau, â un goupillon. Il est simple ou divisé dans les mêmes 
cas que le style, dont il est un épanouissement. 
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Usages des fleurs. - La fleur, dans la langue des bota. 
nistes, est ce qui produit le fruit. Beaucoup de fleurs sont 
par leur port, leur couleur ou leur parfum, l'ornement de 
nos jardins, de nos parterres et même de nos apparte- 
ments; c'est ce qu'on appelle proprement fleurs dans la 
langue ordinaire. 11 en est qui viennent des pays chauds et 
qu'il faut abriter pendant l'hiver, soit dans une serre 
froide, exposée au midi, qui les protége seulement contre 
nos frimas, soit dans une serre tempérée, qui n'est chauffée 
que par les rayons solaires, soit dans une serre chaude où 
l'on maintient enela chauffant une température de 20 ou 
30 degrés. Les fleurs des plantes odorantes, telles que la 
rose, l'œillet, l'oranger, etc., donnent, par la distillation, 
les huiles esseritielles de la parfumerie. Les fleurs de gui- 
mauve, de bourrache, de violette, de camomille, de til- 
leul, etc., sont employdes en médecine pour faire des 
tisanes. Les fleurs du carthame donnent une couleur rouge 
qui tire sur le rose. 

__CC 

CHAPITRE V. 

Suite des fonctions de reproduction. - Fbcondation. - Fruit. - Clas 
sification des fruits. - Usages des fruits. - Graine. - fipisperme. - Amande. - Usages des graines. - Germination. - Autres modea 
de reproduction. - Tableau des ~Bgbtaux utiles P l'homme. 

Fécondation des plantes. - La fiondation, en botanique, 
l'un des phénomènes de la reproduction, est I'acte par 
lequel le pollen, s'échappant de l'anthére, tombe dans 
l'ovaire à travers le canal du pistil et change l'ovule en une 
semence capable de reproduire la plante. On appelle fleurs 
mâles celles qui n'ont que des étamines sans pistils, et 
fleurs femelles cellesqui n'ont que des pistils sans étamines. 

La fécondation s'accomplit facilement si les étamines et 
les pistils se trouvent sur la même fleur ou au moins sur 
le méme pied. Les étamines étant sur un pied et les pistils 
sur un autre, le pollen est porté sur le pistil, soit par le 
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vent malgré la distance, soit par les oiseaux ou les insectes 
qui vont pomper le suc des fleurs. Que dans une fleur on 
coupe les étamines ou qu'on empêche le pollen d'arriver 
au pistil, la fleur sera stérile. La fleur double n'a souvent 
pas de graine, parce que les étamines se sont développées 
en pétales. La vigne coule quand la pluie entraîne le pollen, 
empêchant. ainsi l'ovaire d'être fécondé. Enfin, c'est en 
répandant le pollen d'une espéce sur le stigmate d'une 
esphce différente que le jardinier obtient par ce rapproche- 
ment les espéces nommées hybrides, remarquables par leur 
beauté ouquelquefois par la rareté seule, et qui se multiplient 
ensuite par bouture ou par greffe, rarement par graine. 

fruit. - Après la fécondation, l'ovaire en mûrissant 
devient le fruit, l'ovule devient la graine (Fg. 78). Le fruit 
est donc l'ovaire qui a mûri. A le prendre dans son 
ensemble, il se divise en péricarpe et en graines. 

Le péricarpe provient en général des feuilles carpellaires, 
mais souvent aussi, comme dans la pomme, du calice 
soudé avec elles Il se décompose en trois parties : l'épi- 

carpe, formé de l'épiderme exté- 
rieur; le mésocarpe ou parenchyme 
intermédiaire; l'endocarpe, qui 
représente l'épiderme intérieur. 

L'épicarpe, qui est la pelure de la 
pomme, de la cerise, etc., con- 
serve généralement son apparence 
épidermique. Le mésocarpe devient, 
dans la pomme, la cerise, la 
prune, etc., un tissu charnu et suc- 

Fig. 18. culent , appelé encore sarcocarpe. 
L'endocarpe est une membrane 

Seciion transvenale 
d'un abricot. mince dans l'orange, cornée dans la 

4. ~piearpe.- 2. MBsocarpe. pomme, et qui  forme le ligneux du 
-S. ~ndoearpe.-4. Graine. nOyaU dans I'abricot , la pèche, 

l'amande, etc. 
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Glassification des fruits. - Les fruits sont simples, com- 
posés ou agrégés, charnus ou secs, clehiscents ou inde'his- 
cents, et se rangent en différentes classes suivant les diré- 
rentes combinaisons de ces caractères. 

Les fruits sont simples, quand ils proviennent d'un pistil 
unique, comme la  cerise; composés ou syncarpés, quand 
ils proviennent de  plusieurs pistils dans une même fleur, 
comme la fraise, la framboise, etc.; agrégés, quand ils 
proviennent de fleurs distinctes très rapprochées, qui se 
sont souvent soudées ainsi que leurs pistils, comme la 
mûre, l'ananas, le cône du  sapin, etc. 

On appelle fruits charnus ceux dont le mésocarpe s'est 
développé, comme la pomme, la cerise; et fruits secs, ceux 
dont le péricarpe est sec. 11 est à remarquer que la partie 
charnue n'appartient pas toujours au péricarpe, mais quel- 
quefois au  calice, comme dans la mûre; aux bractées, 
comme dans le  genévrier ; à l'involucre commun, comme 
dans la figue: meme au  pédoncule, comme dans la noix 
d'acajou. 

Les fruits déhiscents s'entr'ouvrent à leur maturité, sou- 
vent paJ les sutures de leurs carpelles ; les fruits indéhis- 
cents ne s'ouvrent pas. 

Le fruit simple, indéhiscent et charnu, porte le nom de 
drupe; i l  est caractérisé par son noyau, comme la cerise, 
la pêche. 

Le fruit simple, indéhiscent et sec, est un  akène, quand 
la graine n'adhère au péricarpe que par un point, comme 
la renoncule; une cariopse, quand la graine est partout 
adhérente au  péricarpe, comme le blé; une sanzare, 
quand elle est entourée d'une aile membraneuse, comme le 
frêne. 

Le fruit simple, déhiscent, est le follicule de la pivoine, 
qui ne s'ouvre que par la suture ventrale; la gomse du 
haricot, qui s'ouvre par les deux sutures. 

Le fruit composé, charnu, est toujours indéhiscenl: 
c'est une baie, s'il n'a aucune cloison, comme le raisin, 
la groseille; une péponide, s'il a des cloisons rudimen- 
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laires, comme le melon ; une hespe'ridie, s'il a des cloisons 
entieres membraneuses, comme l'orange; une pomme, si 
ces cloisons entiéres sont cornées, comme dans la pomme ; 
un nuculaine, si elles sont ligneuses, comme dans le néflier. 

Le fruit composé, sec, toujours déhiscent, peut s'ouvrir 
par des dents terminales, comme la capsde du pavot; par 
une fente circulaire, comme la pyxide du mouron; par des 
fentes longitudinales, comme la silique de la giroflé.e, et 
dans ce cas les graines sont attachées à une cloison inter- 
médiaire. 

Les fruits agrégés ont tantôt un réceptacle extérieur qui 
les entoure, comme dans la figue : c'est un sycone; tantôt 
un réceptacle central qui peut être charnu comme dans le 
mûrier : c'est une sorose; ou ligneux, comme dans le pin : 
c'est un cône. 

Usage des &nits. - Les fruits entrent pour beaucoup 
dans l'alimentation. 

C'est le mésocarpe qu'on mange dans la cerise, la prune, 
la pêche, le melon, etc. ; lemésocarpe soudi! au calice, qui 
forme la peau du fruit, dans la pomme, la poire, etc.; les 
calices soudés ensemble dans la mùre; le réceptacle déve- 
loppé en cône dans le fraisier, ou creusé en urne dans la 
figue; la pulpe, qui tientlieu de mésocarpe dans la groseille, 
le raisin et les autres baies; l'axe et les bractées devenus 
succulents en même temps que les fruits dans l'ananas; une 
pulpe succulente qui se développe dans chaque loge du 
citron et de l'orange, ou la peau mince qui enveloppe chaque 
quartier ou fuseau est l'endocarpe. 

Les fruits se mangent crus ou cuits; souvent encore on 
les confit dans le sucre, ou l'on en fail des confitures. Le 
vin est le jus du raisin qui a termenté, le cidre celui de la 
pomme, le poiré celui de la poire. Avec le jus des fram- 
boises, des groseilles, etc., on fait des sirops rafratchissants. 
De l'olive on extrait l'huile qui assaisonne nos aliments. Il 
est des fruits que la médecine ordonne dans certainesmala- 
dies, comme la jujube, la coloquinte, etc. 
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Graine. - La graine n'est que l'ovule fkondé ( t g .  78). 
Le nombre de graines sur une seule plante est quelquefois 
immense, puisque sur un pied de labac on en a compté 
jusqu'à i60,000. Quand le huit  s'ouvre, la graine tombe 
et germe; mais souvent aussi la graine est surmontée d'une 
aigrelte, comme celle du pissenlit, ou garnie d'espèces 
d'ailes, comme celle du f rhe ,  qui permettent au vent de 
remporter bien loin de la tige. Les oiseaux, en mangeant 
les fruits, trarisporlent aussi les graines, s'ils ne les digè 
rent pas, en des lieux où elles se développent. 

On dislingue dans une graine i'épispeme et l'amande. 

Eplsperme. - On appelle épisperme les téguments au 
nombre de deux : i'un extérieur, riommé testa, coriace, 
rugueux, quelquefois luisant, qui s'appelle primine; I'autre 
intérieur, nommé legmen, qui répond à la secondine, mein- 
brane mince et plus délicate, souvent adhérente au pre- 
mier. 

Amande. - L'amande, à son tour, se compose de deux 
parties : l'albumen et l'embryon. 

L'albumen, nommé encore endo- 
sperme (fig. 79), manque dans beau- 
coiip de plantes. C'est une substance 
de nature variable : tantôt farineuse, 
quand ses cellules sont remplies de 
fécule, comme dans le blé; tant61 

Fig. 79. - I l fodè l~  grossi 
oliagineuse , quand elles contiennent 

dsungrBin d blécoupi de l'huile, comme dans le ricin; tantôt 
longiludinalement. enfin cornée, quand elles onl la 

1. Embryon. - 2. Al- dureté de 1s corne, comme dans le 
bumcn. ca Té. 

L'embryon ( P O .  80) est le rudiment de la nouvelle 
plante. Quand l'enveloppe existe, tantôt il s'y cache, tan- 
tôt il s'y accole et tantôt il i'entoure. En général, on ne 
trouve qu'un embryon par graine; mais il y a des excep- 
tions, et dans une graine d'oranger, par exemple, on en a 
compté jusqu'à huit. 
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On distingue dans l'embryon quatre 
parties : la tigelle, la rah:ule, la gem- 
mule et les cotyle'dons. 

Les cotylédons ne sont que des appen- 
dices qui peuvent manquer. certaines 'y plantes n'en ont pas; d'autres en ont 

Fig. 80- - Embruon un, beaucoup en ont deux, quelques-unes 
dicolylddod. en ont davantage; de lh la division des 

'-Radicu'e--2-2. végétaux en trois grandes classes : les Cotylédons. -3. Ti- 
gelle.-&. Gemmule. acotylédones, les monocotylédones, les 

dicotulédones. 
Si l'on prend une amande privée de  ses téguments, elle 

se séparera facilement en deux parties : ce sont les deux 
cotylédons attachés par en bas l'un en face de l'autre à la 
tigelle. Si l'on dégage de son endosperme l'embryon du 
datlier, situé au milieu de la fente, un unique cotylédon 
recouvre la gemmule. 

Les cotyledons sont considérés comme les premières 
feuilles, on a dit quelquefois comme les mamelles de l'em- 
bryon. C'est aux dépens de leur substance que la jeune 
plante s'alimente dans l'origine : aussi sont-ils presque 
toujours d'aulant plus ou moins épais et charnus que 
l'amande est plus ou moins privée d'albumen. 

La tigelle deviendra la tige, la radicule la racine, et la 
gemmule le bourgeon de la nouvelle plante. Les cotylédons 
sont attachés A la tigelle. L'ensemble de la tigelle et de la 
gemmule se nomme encore plumule. Ces trois parties sont 
parfaitement distinctes entre les cotylédons d'une amande, 
par exemple, ou d'lin haricot. 

Usage des graines. - La noix, la noisette, l'amande, qui 
sont de véritables graines, paraissent au dessert sur nos 
tables. Le froment, l'orge, le seigle, le mals, l'avoine, le riz, 
nous donnent le pain ; lepois, le haricot, la fève, la lentille, 
des aliments d'un usage commun; le café torréfié et réduit 
en poudre, et le cacao brûlé, broyé et mélangé h une égale 
quantité de sucre, ce qui fait le chocolat, des infusions 
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alimentaires avec le lait ou l'eau. On tire des huiles recher- 
chkes pour la table, l'éclairage, la médecine ou l'industrie, 
de la noix, des graines de colza, de navette, de pavot, de 
lin, de ricin, etc. La graine de sénevé donne la moutarde 
et par son infusion un excitant énergique. La graine du 
cotonnier est enveloppée d'une bourre épaisse qui n'est 
autre chose que son aigrette : on recueille cette bourre, on 
la prépare à l'aide d'ingénieuses machines, et elle devient 
notre coton, dont on fait des vétements de toute espèce. De 
nombreuses tribus d'oiseaux et certains mammifères ne se 
nourrissent que de graines. 

Germination. - La germination est le dbveloppement de 
l'embryon pour la création d'une nouvelle plante. En gé- 
néral, la graine perd en vieillissant le pouvoir de germer; 
mais le haricot le conserve près d'un siècle, et nous avons 
vu du blé trouvé avec les momies de llhgypte germer B 
quatre mille ans de distance. 

L'eau, la chaleur et l'air sont nécessaires a la germina- 
tion. Ce n'est qu'au retour du printemps que les graines, 
comme les bourgeons, se développent. Quelle que soit dans 
le sol la position de la graine, la gemmule, en se contour- 
nant s'il le faut, se dirige vers la surface, et la radicule 
plonge dans la terre. La substaiice des cotylédoris se mo- 
difie de manière à nourrir la plantule jusqu'au moment OB 
les premières feuilles deviendront vertes a l'air et puise 
ront dans l'atmosphbre i'acide carbonique et les autre 
fluides dont la plante a besoin. 

Autres modes de reproduction des vègdtanx. - La repro- 
duction des végétaux ne se fait pas seulement par les 
graines; elle a encore lieu par les boutures, les marcottes, 

I 
les provins, les drageons, les bulbilles, les yeux, les caïeux, 
la séparalim des tubercules et la greffe. 

La bouture est un rameau d'une plante vivace que l'on 
détache et que l'on met en terre; il y prend racine et d e  
vient une nouvelle plante. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ROTANIQUE. 197 

La marcotte consiste a courber une branche dans la terre. 
où elle vit d'abord aux dépens de la plante mère; on l'en 
sépare en la coupant quand elle a pris racine. Le provin est 
le marcottage appliqué à la vigne. 

Le drageon est le jet de la violette ou du fraisier qui va 
s'enfoncer en terre i quelque distance de la plante mère, 
dont on le sépare. La bulbille est une espbce de bourgeon 
qui se détaclie de la plante mère et qui prend de lui-même 
racine. 

Les yeux, en botanique, sont proprement les bourgeons ; 
mais on en trouve aussi sur le tubercule de certaines 
plantes, la pomme de terre par exemple. Chaque mil mis 
en terre avec une portion du tubercule peut produire une 
noiivelle plante. 

Le caieu est le bourgeon qui se trouve sous les écailles 
d'une bulbe, comme i'ognon du lis. 

La séparation des tubercules du dahlia, par exemple, 
pourvu qu'à chacun d'eux il reste une portion de l'ancienne 
tige, reproduit aulant de plantes qu'il y a de tubercules. 

La greffe est un rameau ou un bourgeon que l'on détache 
pour l'implariter sur un autre individu nommé sujet; mais 
pour qu'elle réussisse, il faut surtout que le liber de la 
greffe coïncide avec celui du sujet. L'opération a pour but 
de changer un individu sauvage, un sauvageon, en espèce 
cultivée, et de conserver des variétés qui ne se reprodui- 
raient pas par la graine. 
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t a b l a a u  des vkg6tanx ut i l e s  b I'homme. - Les végétaux forment le rhgne le pliis utile à l'homme. 
Pendant leur vie, ils purifient l'air que les êtres vivants vicient chaque jour en changeant l'oxg- 
gène en acide carbonique; aprhs leur mort, ils ont constitué dans les temps anciens les dépôts de 
la houille, et alors comme maintenant, ils servent à entretenir par la décomposition de leurs par- 
ties la fécondité de la terre. Voici le tableau des végétaux qui ont fourni naturellement ou dont 
l'homme a su tirer artificiellement des utilités plus immédiates. 

TABLEAU DES UTILIT~S DU R~?GNE VkGCTAL. 

blb, orge, Seigle, mals, avoine, sarrasin, riz. 
haricot, pois, lentille, fkve, cafh, cacao. 
chou, chou-fleur, laitue, artichaut, asperge, cardon, céleri, poireau. 
oseille, Bpinard, chicorée, cresson, miche, persil, cerfeuil, th& 
betterave, carotte, panais, navet, salsifis, rave, radis. 

: pomme de terre, topinamboiir, triifle, oignon, champignon. 
poivre, girofle, muscade, cannelle, vanille. 
à pepins : pomme, poire. 
à noyau : cerise, prune, pbche, abricot, datte. 
2 pulpe : raisin, groseille, fraise, framboise, figue, orange, citron. 

amande : noisette, amande, noix, marron, chitaigne, pistache. 
18gumiers : Concombre, potiron, cornichon, melon, aubergine, tomate. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLANTES CdrCalas 
IOU~~ADPIES. 1 Foins : 

Calmantes 

Narcotiques : 
Cordiales, etc. : 

Rdsineuses : 

IPIDUSTRIELLES 
Tinctoriales : 

tige verte, paille, graine. 
luzerne, sainfoin, trkfle, ray-grass, etc. 
pavot, orge, riz, lin; laitue, digitale, laurier-cerise, valbriane, chiendent, lichen; 

fleurs de mauve, de violette, d'oranger, de bourrache, de bouilloii-blanc. 
sene, rhubarbe, ricin, coloquinte, iphcacuanha, alobs. 
quinquina, camomille, petite centaurde. 
belladone, jusquiame, tabac. 
mBlisse, menthe, thym, tilleul, sureau, absinthe, capillaire, arnica, moutarde. 
olive, colza, navette, pavot, lin, noyer, chbnevis, pistache, faine, cocotier. 
gomme, pin,.caoutcl~ouc, gutta-percha. 
chanvre, lin, cotonnier, jonc, alla, phormium-tenax. 
garance, gcnht, gaude, pastel, indigo, curcuma, carthame, orseille, quercitron, 

bois de camri6che. noix de galle. 
rose, jasmin, Go!ette, menthe, ~avande,amandeamère,camphre, fleurdloranger. 
de charpente : chfine, sapin, hktre, chllaignier, peuplier, tilleul, pin. 
d'kbhisterie : chCns, noyer, acajou, palissandre, buis, citronnier, Bbkne. ' 
de chauffage : chCne, hfitre, charme, bouleau, chilaignier, etc. 

Fleurs : rose. œillet. lis, tulipe, narcisse, jacinthe, iris, violette, pensée, giroflke, 

PLANTES gbranium, balsaniine, reine-marguerite, dahlia, pivoine, chévrefcuille, jasniin, 
glycine, camelia, fuchsia, rhododendron, plantes grasses, etc. 

~ O ~ E M E N T .  . Arbustes : lilas, seringa, laurier, laurier-rose, laurier-tin, cyprks, if. 
Arbres : acacia, orme, Brable, peuplier, platane, ckdre, ealalpa, magnolia. 
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Principes de ciassification. 

Classification des vbg8taux. - Classifications anciennes. - 
Classification actuelle. 

Classllcatlon des végétaux. - La botanique a successi- 
vement employé trois classifications différentes. Les deux 
premières sont dues à Tournefort et h Linné; on les a appe- 
lées systèmes, parce qu'elles ne sont que des classifications 
artificielles, où les caractères pris pour base, quelque 
remarquables qu'ils pussent être, étaient cependant arbi- 
traires. La troisième est celle de Jussieu, basée sur l'im- 
portance et la subordination des caractères. Les plantes 
s'y trouvent divisées en familles naturelles : aussi l'a-t-on 
nommée, par opposition aux deux premières, classification 
naturelle ou me'lhade. Une étude plus approfondie des fa- 
milles les a fait ranger en une série qui parfois laisse 
encore à désirer, et a donné lieu à la classification actuelle, 
qui n'est qu'un perfectionnement de la méthode de Jussieu. 
,-- 

Glassiflcations anciennes. - Tournefort, naturaliste fran- 
çais du dix-huitième siècle, divise les plantes en arbres et 
ai herbes. Les herbes se subdivisent suivant qu'elles ont ou 
n'ont pas de fleurs; les fleurs sont simples ou composées, 
monopétales ou polypétales, et les fleurs polypétales sont 
régulières ou irrégulières. Il en est de même des arbres. 
C'est d'après ces caractères extérieurs que Tournefort a 
établi les vingt-deux classes aue comprend son système. 

Le système de Linné, naturaliste suédois du dix-huitième 
siècle, comprend vingt-quatre classes. Les treize premières 
ont pour base le nombre des étamines; la quatorzième et 
la quinzième, leur différence de grandeur; les quatre sui- 
vantes, leur connexion par les filets ou par les anthères; la 
vingt et unième et la vingt-deuxième, la distinctiori des 
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fleurs m$les et femelles sur la même plante ou sur des 
plantes diférentes; la vingt-troisième, la présence simul- 
tanée de fleurs mâles, femelles et hermaphrodites; la vingt- 
quatrième, l'absence de fleurs. 

Dans la classification de Bernard de Jussieu, naturaliste 
francais de la fin du dix-huitième siècle, i'absence ou le 
nombre des cotylédons constitue les trois embranchements 
des acotylédones, monocotylédones et dicotylédones; l'ab- 
sence ou la nature de la corolle d'abord, puis le mode 
d'insertion des étamines, servaient ii déterminer les quinze 
classes des végétaux, et c'es1 d'après les considérations sur 
la graine, le fruit, la fleur, etc., que se groupaient les 
familles naturelles. 

Classification actuelle. - Les principes émis par Jussieu 
sont reconnusvrais ; mais dans l'application certaines classes 
avaient été formées après une étude trop superficielle des 
caractères. De là des modifications de détails, quelquefois 
cependant assez profondes. Il en est résulté la classification 
actuelle, telle qu'elle est adoptée au Muséum d'histoire 
naturelle de Paris. 

Dans la classification actuelle comme dans celle de Jus- 
sieu, le point dedépart est la famille, groupe formé d'après 
l'ensemble des caractéres communs que présentent tous les 
organes connus. Les familles se réunissent, d'une part. en 
groupes, en classes, en embranchements, en sous-régnes; 
d'autre part, elles se divisent en genres, en espéces, en 
variétés. Les hybrides sont des variétés obtenues par le 
croisement de deux races ou de deux genres difïérents. La 
culture peut multiplier les variétés et les hybrides; mais les 
variétés peuvent se perpétuer, et les hybrides se perpétuent 
rarement '. 
k Voir page 202 le tableau de la classification actuelle des vdgdtanx. 
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TABLEAU DE LA CLASSIFlCATION ACTUELLE DES VÉGI~TAUX. 

Sous-Rtc~ir. Ersn~nciirrrnrs. Cusszs. Sour-Crlssi~. GROUPII. &XRYPI.LS 
DES CLA8SKS. 

Angiospermes . 

Cyuinospermes. 

Acrogénes . . .  

. Amphigènes.. 

Monocotyl&iones. . 
Conifères. . . . . .  
CycadCes. ..... 
Filicin6es. ..... 
Muscinees. .... 
Lichens . . . . . .  
Champignons . . .  
Algues. . . . . . . .  

. . .  Caliciiïores 
Thalamifiores. . 

. .  1 Corolliflores. 
Calicifiores . . .  

1 . . . .  Hermaphrodites. 
Diclines. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

Rosacdes. 
Cruçi f2res. 
Conuolvulact?es. 
Rubiacdes. 
Polygondes. 
Cannabinde8. 
Liliacdea. 
Abidlinda. 
Cy cadées. 
FougBres 
Mousres. 
Lichens. 
Champignons. 
Fucus. 
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Classification des végétaux. 

Grandes divisions du rtgne vCgétal. - Sous-r&ne des Phanhogames. 
- Embranchement des Angiospermes. - PremiBre classe : Dieoty- 
lddones. - Sous-classes des Dicotylédones. - Dicotylkdones poly- 
petales. - Polypetales ealiciîlores. - Polypktales thalamifiores. 

bandes divisions du régne végétal. - Le règne végétal 
se divise en deux sous-régnes : 1" les Phmnèrogames; 2" les 
Cryplog arnes. 

Sons-règne des Phanbroyames. 
Les Phanérogames, dont les fleurs sont apparentes, ont 

deux embranchements et quatre classes : 1" les Angiosper- 
ma, dont les graines sont toujours protégées par un ovaire; 
2 O  les Gymnospermes, dont les graines sont nues, c'est-8- 
dire sans enveloppe. 

Embranchement des Angiosperme,. 

Les Angiospermes forment la première et la deuxième 
classe : les dicotylddones et les monocotylt!dones. Les di- 
cotylédones se divisent en trois sous-classes : les polypd- 
tales, qui comprennent les groupes des caliciflores, dont 
le calice, soudé au disque, porte en quelque sorte la co- 
rolle et les étamines, et les thalamiftores, aux quatre ver- 
ticilles floraux indépendants l'un de l'autre; les monopé- 
tales, qui se subdivisent en corollipores, ayant avec un 
calice une corolle monopétale qui porte les étamines, et 
en calicipores, d'après le caractère précédemment indi- 
qué; les apélala,comprenant les fleurs hermaphrodites et 
les fleurs diclines. 

Première classe, Dicotylddones. - La première classe, qui 
comprend les familles dicotylédonées, appartient au sous- 
%ne des phaiiérogames et & l'embranchement des angio- 
spermes. Elle a deux cotylédons au moins, des ovaires qui 
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renferment les graines, souvent deux enveloppes florales, 
au moins une, des pistils et des étamines. 

Sous-classes des Dicotylédones. - Les dicotylédones se 
subdivisent en trois sous-classes : 1" les polypétales, dont 
la corolle a plusieurs pétales distincts jusqu'à la base; 
2"es monopétales, dont la corolle est formée de plusieurs 
pétales soudés ensemble, de mariière qu'elle parait mono- 
pétale; 3" les ap6lales, qui n'ont point de corolle. 

Dicotylédones polypétales. - Les dicotylédones polypé- 
tales forment deux groupes : les polypétales calicibores et 
les polypétales thalami/lores. 

Polypbtales caliciflores. - Le groupe des polypétales cali- 
ciflores comprend les familles dans lesquelles le calice porte 
la corolle et les étamines. - Les principales familles sont : 
les rosacées, les m yrlacées, les légumineuses, les té1 e'bin- 
thacdes, les ombellifères, les saxifragées, les grossularides, 
les cactées et l e .  crassulacées. 

Les rosacées, l'une des familles les plus nombreuses, 
herbes, arbustes ou arbres h feuilles alternes et stipulées, 
ont un calice monosépale h quatre ou cinq divisions, une 
corolle à quatre ou cinq pétales, des étamines nombreuses. 
- On les a divisées d'après leur fruit en plusieurs tribus : 
les pomacées, dont le fruil à pepins s'appelle pomme; les 
amygdalées, dont le fruit à noyau se nomme drupe; les ro- 
siers, dont les graines nombreuses et entourées de poils sont 
contenues dans une baie rougeâtre formée par la base du 
calice; les sanguisorbées, qui ont pour fruit un akène qua-  
drangulaire; les spire'es, qui ont une capsule à une loge; les 
dryadées, dontle fruit est une réunion d'akbnes ou de dru- 
pes sur un réceptacle saillant. - Les rosacées fournissent 
à ilos tablesuile foule de fruits savoureux et rafraîchissants, 
et dont on tire aussi des liqueurs fermentées. Plusieurs 
espèces sant astringentes et employées comme toniques. 
Enfin on cultive dans les jardins un grand nombre de fleurs 
de cette famille 5 cause de leur beauté et de leur parfum. 
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Dans la tribu des pomacées, le poirier a un bois dur et 
rougeatre, employé dans la gravure, dans les ouvrages de 
tour et de marqueterie, etc., et doit à la culture de nom- 
breuses variétés divisées en deux espèces, les pozres au  cou- 
teau, tendres et savoureuses, et les poires à cuire, fermes 
et acerbes, dont on retire la boisson fermentée appelée 
poiré. Le cognassier, aux fruits jaunâ;tres, velus, odorants, 
dont on fait des confitures, des sirops, des pâtes, etc., est 
une des espèces du poirier. - Le pommier, dont le bois a 
presque les mêmes qualités que le poirier, compte de nom- 
breuses espèces, divisées également en pommes douces, 
agréables à manger, et eu pommes acerbes, dont on fait par 
la fermentation la boisson appelée cidre. Les pommiers 
odorant, toujours vert, hgbride, à bouquets, etc., et j. fleurs 
doubles. font l'ornement de nos bosauets. -Les sorbiers 
sont dei plantes d'ornement, dont le's principales espèces 
sont le sorbier des oiseleurs et le cormier, aux fruits comes- 
tibles, et l'allouchier, recherché pour la dureté de son bois, 
dont on fait des Bites. - Les néfliers, dont le bois peut 
étre travaillé, ont des fruits apres et astringents qui devien- 
nent comestibles quand ils sont blettis, et dont on obtient 
une espèce de cidre. - Les aliziers ont pour espèces l'alisier 
et l'azerolier, dont les fruits sont bons à manger ou a faire 
des confitures, et l'aubépine, arbrisseau épineux, au bois 
dur, très commun dans les haies. 

Dans la tribu des am~gdule'es, l'amandier, originaire du 
Levant, à la drupe coriace, donne ses amandes à nos tables 
et à la médecine et laisse décou1i:r de sa tige la gomme du 
pays.-Le pêch.er, originaire de la Perse, classe ses variétés 
suivant leurs fruits en pêches, dont la chair se détache du 
noyau, et en ulberges ou pavies, où elle ne s'en détache pas. 
-Les cerisiers ont pour espèces le cerisier, venu du Pont, 
dont le fruit sert à faire des compotes, des confitures, des 
liqueurs, enke autres le marasquin de Zara; le merisier, 
qui a pour fruit la merise, dont on fait le kirscli el Ic 
ratafia, la guigne et le bigarreau étant des variétés; le lnu- 
rier-cerise, qui parfume de ses feuilles certains mets; le 
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cerisier de Sainte-Lucie, qui fournit à la teinture une cou 
leur pourpre. - Les pruniers ont pour genres le prunier 
sauvage, aux feuilles velues; le prunier cullivd, aux nom- 
breuses espèces, dont on sèche les fruits pour en raire des 
pruneaux; le prunellier, fréquent dans les bois et les haies, 
dont l'écorce peut servir la teinture et au tannage; le pru- 
nier de Briancon, dont l'amande fournit une bonne huile 
comestible. - L'abricotier vient de l'Arménie. L'abricot, 
comme la prune, sert i faire des compotes et des confitures ; 
avec l'amande dans son bois on prépare l'eau de noyau, 
liqueur de table estimée. - Toutes les amygdalBes renîer- 
ment plus oü moins de l'acide prussique, qui rend les fruits 
acerbes quand ils ne sont pas mûrs. Leur bois, d'une grande 
dureté, est employé par les ébénistes et les tourneurs. 

Dans la tribu des rosiers, on compte aujourd'hui plus de 
cent soixante espèces, et les variétés vont de deux à trois 
mille. A l'état naturel, la rose (fige 81) n'a que cinq pé- 
tales; mais par la culture on change en pétales les éta- 
mines et les pistils. - Les roses doubles les plus estimées 
pour leur beauté et leur parîum sont : la rose à cent feuilles, 
la rose de Hollande, la rose mousseuse, la rose des quatre 
saisons, la rose du roi, la rose pompon, la rose blanche, la 
rose musquée, la rose du Bengale, etc. Ce ne sont générale- 

ment que des plantes d'ornement. 
Mais avec les fruits du rosier sau- 
sage ou dglantier, appelés cynor- 
rliodons, on prépare une conserve 
estimée; avec les roses de Provins, 
la conserve de. rose et le miel ro- 
sat; avec la rose musquée, l'es- 
sence de roses: avec les roses des 

4 quatre saisons et à cent feuilles, 
Fig. 81.- Rose 8auvaye. l'eau de rose. 
Dans la tribu des sanguisorbées, le genre pimprenelle a 

des feuilles d'une saveur agrdable, ce qui les fait employer 
dans l'assaisonnement de la salade. 

Dans la tribu des spirées, qui entrent dans la composition 
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des bosquets, les genres les plus recherchés sont la spirée 
ulmaire ou reine-des-prés, aux fleurs blanches, odorantes, 
et la jilipendule, aux racines fibreuses qui ont des tuber- 
cules alimentaires. 

Dans la tribu des d y a d e k s ,  la potentille, l'aigremoine, la 
benoîte, etc., sont des plantes communes dans les bois. - 
Les genres les plus utiles sont le fraisier, aux nombreuses 
espèces multipliées par la culture, dont on mange le gyno- 
phore ou réceptacle des graines, et dont la racine est em- 
ployée comme médicament; - les ronces, parmi lesquelles 
on distingue la ronce des haies. dont les feuillessont vulné- 
raires, dont les fruits, les miires sauvages, donnent un 
sirop qui est bon pour les maux de gorge; - le framboisier 
(f ig. 82), aux fruits recherchés pour leur saveur et  leur 
parfum, dont on mange les baies agrégées; - la ronce odo- 
rante du Canada, recherchée dans les jardins. 

Fig. 82. - Branche de [rwnboisiw. 

Les myrtacées, arbusies à feuill~s opposées, : fleurs axil- 
laires ou terminales, ont un calice monosépale de quatre, 
cinq ou six divisions, autant de pétales que de lobes dans 
le calice, des étamines nombreuses, un style siinple, un 
fruit tantôt sec et déhiscent, tantôt indéhiscent ou charnu. 
- Toutes les myrtacées sont toniques et stimulanles, ren- 
fermant une huile volatile. D'élégants arbrisseaux de cette 
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famille ornent nos orangeries e t  nos serres; quelques-un8 
ont des fruits comestibles. 

Les principaux genres sont : le myrte, qui a pour espèce3 
le myrte commun, dont le bois dur  est propre tourner, 
dont les fleurs donnent une huile distillée odorante, dont 
toutes les parties peuvent servir au tannage; le myrte-girb 
/lier, A l'écorce connue sous le  nom de bois de girope, el le 
myrte-piment, dont les baies constituent le poivre de la 
Jamaïque; - le giroflier des Indes, aux jolies fleurs roses, 
dont les boutons sont une des épices, le clou de girofle; - 
le seringat, qui embaume nos bosquets; - le goyavier 
des Antilles, dont le fruit, la goyave, semblable à rine poire 
jaune, est comestible et fait une confiture estimée; - l'eu- 
calyptus, le  rnétrosidéros, i'euyénia, etc., qui ornent les 
jardins. - Citons encore le  grenadier, venu de l'Afrique, 
dont le fruit., la grenade, renferme des graines rougeatres, 
charnues, succulentes, d'une saveur agréable, bien qu'ai- 
grelet te. - Les salicaires , famille voisine des myrtacées, 
donnent aussi quelques plantes d'ornement. 

Les légumineuses sont des herbes, des arbustes ou de 
grands arbres feuilles alternes, généralement composées, 
aux fleurs solitaires ou disposées en grappes, dont la forme 
a fait donner encore à cette famille le nom de papiliona- 
cées. La fleur a un calice monosépale, ordinairenient a cinq 
dents, une corolle parfois régulière, mais plus souvent 
irrégulière, à cinq pétales, dix étamines diadelphes, neuf 
d'enlre elles étant soudées ensemble, un  slyle unique, et 
pour fruit une gousse, ordinairement à une loge. - Les 
Iéguinineu~es sont une famille très nombrcuse, presque 
aussi uiile que les céréales. Les unes servent à la nourriture 
de l'homme; d'autres sont des plantes fourragères ou des 
plantes oleifères; il en est qui servent à la médecine au aux 
ar ts ;  enfin on y compte une foule de  plantes d'ornement. 
- Leur nombre les a fail diviser en plusieurs tribus, dont 
les principales sont : les loties, les viciées, les phase'olées, 
les hidysarées, les césalpiniées et  les minzose'es. 
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Les lotkes comprennent les trèfles, les lusernes, qui con- 
stituent les prairies artificielles; les mélilots, les galigas, 
le lotier, le lupin, qui servent de fourrage ainsi que l'ajonc 
commun, quand on l'a broyé avec des pilons. - La méde- 
cine doit A cette tribu le robinier ou faux acaeia, dont les 
fleurs donnent un sirop rafraîchissant; - la re'glisse, utile 
conlre la toux et les catarrhes; - i'astragale, dont plu- 
sieurs espèces fournissent la gomme adragant. - L'indus- 
trie utilise le genêt des teinturiers, qui donne une couleur 
jaune; - divers indigos, dont les feuilles foiirnissert une 
couleur bleue; - le spartium. aux fibres textiles, qui dis- 
tille un suc analogue à la gomme arabique. 

Les viciées fournissent, comme légumineuses alimen-. 
taires, la lentille et la fève de marais, qui sont deux espbces 
de la vesce; le pois chiche et le pois. 

Aux phaséolks appartient le haricot, si commun sur nos 
tables. 

Les hidgsardes comprennent les sainfoins, que l'on cul- 
the en prairies artificielles. 

Les césalpiniées donnent des bois de teinture : le cœsal- 
pinia, un bois tinctorial rouge, appelé bois de sapan, et 
une autre espèce, le bois jaune ou bois de Fernamliouc; - 
l'hematoxylum ou bois de Campéche, parce qu'il vient de 
la baie de  Carnpéche, un bois jaune employé dans la tein- 
ture en noir et en violet; -le gainier ou arbre de Judée, 
un bois recherche par l'ébénisle et le touriieur. - D'autres 
genres sont : le tamarinier, dont la pulpe, appelée lanaa- 
fin, est purgalive; - le copaifera des Antilles, d'ou suinte 
un suc résineux et médical, le baume de copahu; - le ~ a -  

roubier, dont les feuilles et l'écorce servent au tannage, 
dont le bois est employé dans la marqueterie, et qui a des 
fruits d'une saveur douce et sucrée dont on fait du siropen 
tgypte; - l'arachide, plante rampante, dont les amandes, 
nommées pistaches de lerre, après s'Qtre enîoncées dans la 
terre pour y mûrir, se mangent fraîches ou cuites, fournis- 
sent une bonne huile dont on fait en Espagne du savon, et 

 ut. mturmik t4 
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une pate que l'on peut mêler B celle du  cacao pour fabri- 
quer du chocolat. 

Les mimosées ont pour genres principaux : la mimosa ou 
sensitive, dont les feuilles, douées d'électricité, se referment 
sur  le doigt qui les touche: - l'acacia, aux lrois cents 
espèces, toutes remarquables par  leur port, dont plusieurs 
donnent par incision 13 gomme arabique, employée en mé- 
decine e t  qui sert ii fair; des sirops ; une  es$xe- fournil la 
gomme du Sénégal, une autre le cachou, substanc , toni ue 
dont on fait des pastilles qui excitent l'appétit. 4 q 

On cultive dans les jardins un grand nombre de  bégumi- 
neuses : certaines espèces de lupin, de  gcnit, de lotier, de 
sainfoin; le haricot d'Espagne, le galéga, le pois de sen- 
teur; i'érgtlwina aux belles grappes de  fleurs rouges dont 
les graines, les pois d'dmériqur, servenl B faire des colliers 
et des bracelets, e t  à peser, sous le  nom de  carats, les dia- 
mants; la glycine, aux grappes magnifiques d'un beau lilas, 
dont on fait des guirlandes aériennes en les conduisant le 
long de fils invisibles. Dans les bosauets on trouve souvent " 
la coronille, h la fleur en couronne, le baguenaudier, le 
gaîniw, le févier, le cytise faux-ébénier, aux grappes jau- 
nes, plusieurs robiniers et le sophora, dont une variété, le 
sophora pleureur, incline ses rameaux vers la terre. 

Les tBréLin1 hace'es sont des arbres ou arbrisseaux h feuilles 
alternes, composées, b fleurs ordinairement en grappes, 
ayant un calice de trois h cinq sépales, une corolle ayant 
autant de pétales, des étamines en nombre égal, double ou 
quadruple, un fruit sec ou drupacb, généralement à une 
seule graine. - Ils d o i ~ e n t  à leur suc lailciix ou résineux 
d'étre employés en médecine. Leur drupe et  leur amande, 
qui contient de l'huile, sont souvent comestibles. -Plu- 
sieurs espèces de cette famille sont des plantcs d'ornement. 

Les principaux genres sont : le pistachier, qui donne les 
pistaches, et  qui a pour espèces le lf~rdiiirithe, distillant la 
térébenlliine de Chio, et le lentisque, d'ou découle la résine 
dite mastic, mâcliéo et briilée comme la térébenthine par 
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les Orientaux; - le cornoclailia, de i'dmérique, méridio- 
nale, produisant des sucs vénéneux dans lesquels les sau- 
vages trempent leurs flèches, et un bois verdàtre employé 
dans la teinture verte; - le sumac, dont les espèces euro- 
péennes servent à la teinture et à la préparation des maro- 
quins, don1 les espèces exotiques donnent l'une la résine 
jaune appelée copal d'Amérique, l'autre le vernis du Japon ; 
une troisibme est si vénéneuse que d'y toucher seulement 
produit des ampoules; - le manguier, h fruits jaunes, 
rouges ou noirs, comestibles; - l'anacarde, dont le fruit, 
nommé noix d'acajou, est gonflé d'un suc astringent et 
dont l'amande est bonne à manger; - le baurnier de la 
Mecque, qui fournit, par incision de, la tige ou décoclion 
des rameaux, des baumes employés en Orient comme cos- 
métiques. 

Les rhanznèes, famille voisine, fournissent à la méde- 
cine le jujubier, dont le fruit, la jujube, constitue la pite 
dece nom; - aux aris, les nerpruns, qui donnent tantôt 
la couleur vert de vessie, tant61 une couleur jaune verditre, 
tantôt unecouleur rouge de garance; une espècede nerprun, 
la bourdaine., au bois tendre et inflamniable, entre dans la 
composition de la poudre. 

A deux aulresprtites familles, les cèlastrinées et les ilici- 
ne'm, appartiennenl le fusain, aux baies rouges fortement 
purgatives, d'où l'on extrait une leinlure jaune et verle, et 
au bois dur, dont on fait des crayons de dessin; - le houx, 
arbrisseau épineux toujours verl, dont le bois dur est rm- 
ployé à diffbrents ouvrages et dont l'écorce donne de la glu. 

Les o~iibellifères sont toutes des herbes à feuilles alternes, 
souvent décoinposées. Elles sont remarquables par leur 
ombelle quelqueîois simple, plus ordinairement composée, 
avec uiie collerette générale ou involucre à la base de l'om- 
belle et une collerette partielle ou involucelle a la base de 
chaque ornbellule. Le calice, adliérent A l'ovaire, est à cinq 
dents, la corolle h cinq pétales avec cinq étamines qui leur 
fiont alternes et deux styles. et le fruit est formé de deux 
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akènes soudés par une de leurs faces. - Les ombelliîêres 
ont des plantes alimentaires, aromatiques, médicinales, 
rnais quelquefois vénéneuses. 

Les plantes alimentaires sont : la carotte,le panais, dont 
on maiige les racines; - l'ache, dont une variété, quand 
elle est cultivée, est le céleri et le céleri-rave, et une autre 
variété le persil, qiii sert d'assaisonnement, ainsi que le 
cerfeuil ; mais il faut prendre garde de confondre le cerfeuil 
avec une espéce voisine, la ciguë, qui est vénéneuse; - la 
férule, dont on retire par une incision au collet une liqueur 
jaunatre, l'assa-fœtida, condiment recherché des anciens 
sous le nom de laser. - Les plantes médicinales sont : 
l'angélique, dont la racine est sudorifique, dont les tiges 
se coiifisent au sucre; - l'anis, dont le fruit, qui entre 
dans certaines dragées, a une saveur sucrée, aromatique, 
chaude, et dont la graine fournit une huile volatile, ainsi 
que les fruits du fenouil. 

Les sa&fragées aux nombreuses espèces, parmi lesquelles 
l'hortensia ou rose du Japon, est un bel arbuste aux fleun 
en boule d'un rouge purpurin; et les pourpiers, parmi les- 
quels on distingue les tamaris du midi, sont de petites 
f41milles qui fournissent des plantes d'ornement. 

Les grossulariées ou groseilliers sont des arbrisseaux 
quclquel'ois épineux, b feuilles allcrnes, h fleun tantôt soli- 
taires, tanlOt en grappe, qui ont un calice à cinq divisioiis, 
cinq pé!ales, cinq étamines, et pour fruit une baie globu- 
leuse. - Les principales espèces du groseillier, genre uni. 
que, sont : le groseillier &pineut, le groseillier à maque- 
reau, le p.oseillier rouge, le groseillier noir ou cassîs. - JA 
groseillier doré et le sanguin sont de belles plantes de 
bosquet. 

Les cactées sont des plantes vivaces, charnues, très épi- 
neuses, i tige articulée, dont les pièces se changent en bois 
avec le temps. Les fleurs, généralement solilaires, soiit 
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calice est monosépale et se confond souvent avec les pétales 
qui sont très nomhreux. Les étamines, nombreuses auwi, 
ont un filet grêle et capillaire. Le fruit est charnu, pulpeux 
et rafraîchissant. - Les cactées sont cultivées comme plan les 
d'ornement; mais les fruits sont souvent comestibles. 

Les principaux genres sont : l'opuntiu ou figuier de 
Barbarie, naturalisé sur les côtes de la Méditerranée; - 
le nopal ou figuier d'Inde, qui nourrit la cochenille, insecle 
dont on tirela belle teinture écarlate; - le cierge ilil Pérou, 

la tige ordinairement droite et souvent très élevée; - le 
mdlocactus et l'échinocactus, à la tige presque globuleuse. 

Les crassulacées, plantes herbacées ou Srutescentes, à 
feuilles charnues, alternes ou opposées, ont un calice pro- 
fondément divisé et une corolle à pétales rkguliers en 
nombre variable. Les genres principaux sont les joubarbes, 
les orpins ou sedum et les crassules, plantes d'ornement. 
Quelques esphces sont employées en médecine. 

On doit à la petite famille des onagrariées le fuchsia, 
aux mille variétés multipliées par la culture, et la macre 
ou châtaigne d'eau. 

Polypdtales thalamiflores. - Les polypétales thalamiflores 
ont une corolle polypétale et les quatre verticilles distincts. - Les principales Samiiles sont : les vinifères, les line'es, 
les géraniacies, les acérinées, les aurantiucées, les çainel- 
liacées, les malvacdes, les liliacées, les caryophyllées, les 
crucifdres, les papavéracées, les nymphiacées et les renon- 
eulacées. 

La vigne, originaire d'Asie, est le seul genre important 
de la famille des vinifères ou anapélidées : c'est un arbris- 
seau sarmenleux et grimpant, à feuilles alternes, à vrilles 
mullipliées, à fleurs en grappe ayant un calice trhs court, 
une corolle a cinq pétales avec cinq étamines opposées, et 
pour fruit une baie globuleuse a un ou plusieurs graiiis; 
elle appartient aux climats tempérés, entre le trenlièmo 
et le cinquantitme degré de latilude, et se plaît partout sur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



214 HISTOlRE NATURELLE. 

les coteaux. Le principal produit de lag&g&gs$&&g& 
Avant sa maturité, on l'emploie en cuisine sous le nom 
de.  verjus; miir, on le sert sur nos tables ou on le fait 
sécher au four pour l'hiver. Le suc du raisin porte le nom 
de maut et sert. i préparer des gelées, des confitures, etc. 
Si on le laisse fermenter, on a les diverses espèces de vins, 
tantôt spiritueux, taiilbt hpres ou aigrelets, suivant la qua- 
lité du terrain ou de la vigne. Par des distillations répétées, 
le vin donne à son tour l'eau-de-vie, l'alcool ou esprit-de-vin 
et l'éther; au contact de l'air, il subit la fermentation acide 
et devient vinaigre. Ce n'est pas tout : le tartre qui se dé- 
pose sur les tonneaux et le marc retiré du pressoir servent 
dans l'industrie chimique; des yepins on retire de l'huile; 
enfin Ics feuilles de la vigne sont recherchées des animaux 
herbivores. 

Aux linées appartient le lin, aux différentes espèces, B 
fleurs blanches, roses, jaunes ou bleues, qui orne nos par- 
terres; mais on le cultive pour faire de ses fibres différentes 
éloffes ; la médecine fait de sa graine des cataplasmes émol- 
lients; l'industrie emploie son huile pour faire des vernis 
gras, une huile siccative pour la peinture et un &ment de 
l'encre d'imprimerie. 

Les géraniacées donnent le géranium avec le pélargo- 
nium, une de ses variétés que la culture multiplie dans nos 
parterres. - A cette famille se rattachent comme tribus : 
le groupe des balsaminées, qui donne la balsamine, plante 
de jardin ; - celui des tropéolées, OU se trouve la capucine, 
dont on mange les fleurs dans la salade ou confites au 
vinaigre ainsi que les fruits, qui  a une saveur chaude et 
qui est un stimulant énergique employé en médecine; - 
celui des oxalidées, dont la saveur rappelle celle de l'oseille; 
les différents genres d'oxalis renferment dans le suc de 
leurs feuilles l'oxalate de potasse ou sel d'oseille, qui sert h 
enlever les taches d'encre, et dont on extrait en chimie 
l'acide oxalique. 

Les ace'rinées sont des arbres h feuilles opposées, ordi- 
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nairement simples, à fleursen grappe ou en cyme lerminale. 
Le calice est entier ou a cinq divisions, la corolle à cinq 
pétales, les étamines en nombre double, le fruit composé 
de deux samares. 

Les acérinées n'ont qu'un gcnre, l'c'rable, dont les prin- 
cipales espéces sont l'érable champêtre, le sycomore, le 
plane, l'&able à sucre de la Pensylvanie. Ce sont des arbres 
recherchés pour la beauté de leur port, dont le bois est 
estimé pour l'ébénisterie et la fabrication des instruments 
de musique. Leur séve renferme souvent beaucoup de 
sucre et fournit aux peuples du Nord une boisson fer- 
mentée. 

Près des acérinées se placent les hippocastanées et les 
méliacées. - L'unique genre des hippocastanées est le 
marronnier d'Inde, si multiplié dans nos jardins. Le bois 
a peu de valeur; mais l'écorce donne l'esculine pour la tein- 
ture en jaune, et les marrons produisent des cendres alca- 
lines excellentes, servent à fabriquer de la colle et peuvent 
ètre mangés par les chevaux, les bœufs et les moutons. - 
Les méliacées comprennent i'arédarach, bel arbre origi- 
naire de Perse et naturalisé en France, dont les graines 
servent à faire des chapelets; le cédréla et le swieténia, 
originaires des Antilles, qui fournissent le bois d'acajou. 

Les aurantiacées sont des arbres ou arbrisseaux glabres, 
quelquefois épineux, à feuilles alternes, articulées, à fleurs 
odorantes, ayant un calice monosépale, une corolle de trois 

cinq pétales, des étamines en nombre égal, double ou 
multiple, un fruit charnu, intérieurement divisé par des 
membranes minces en plusieurs loges qui contiennent cha- 
cune une ou plusieurs graines. 

Le genre citron est le seul intéressant. I l  se divise en plu- 
sieurs espéces : l'oranger, le citronnier, le cédratier, le 
bergamotier, etc., qui ne donnent des fruits mûrs que dans 
les pays chauds. Des fleurs de l'oranger on retire de l'eau 
distillée et l'huile essentielle de néroli ; de l'écorce d'orange, 
le curacao et l'essence de Portugal; les fruits, les fleurs et 
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les feuilles sont employés en médecine comme calmants et 
antispasmodiques. Le bois du citronnier est employé dans 
l'ébénisterie. 

Les camellhdes sont des arbre8 ou arbrisseaux h feuilles 
alternes, souvent persistantes, ayant un calice h cinq sé- 
pales, une corolle a cinq pétales quelquerois soudés à la 
base, des Btamines nombreuses, un ovaire de deux h ciiiq 
loges avec un nombre égal de stylesJ 

Deux espèces seulement sont recherchées : le camellia, 
a cause de la beauté de ses fleurs, et l'arbre d thk (fi$. 831, 
parce que l'infusion de ses feuilles dans l'eau bouillante 
nous donne une boisson excellente que la médecine recom- 
mande comme digestive. L'arbre h thé croit naturellement 
h la Chine et au Japon, d'ou il a été importé dans l'Inde, 

au Brésil, aux iles Bour- 
bon et Maurice, etc. On 
en recueille les feuille 
deux fois par an, on les 
jette une demi - minute 
dans i'eau bouillante, 
puis on les chauffe plu- 
sieurs fois dans des 
poéles de fer, afin de 
leur enlever un suc Acre 
et vii-eux qu'elles con- 
tiennent; après les avoir 
aroma~isées , on les ex- 
pédie dans des boîtes 
sous les noms de th4 
noir ou ihd vert, d'aprhs 
quelques différences 

Plg. 83. - Branchs de M. 
dans la prdparation. 

Les malvacPes comprennent des herbes, des arbustes et 
des arbres à feuilles simples, alternes, stipulks, à fleurs 
axillaires, solitaires ou en grappecayant un calice mono- 
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sépale, une corolle régulière à cinq pétales, un fruit com- 
posé de carpelles tantôt verticillées en forme d'anneau, 
tantôt formant une capsule de trois à cinq Io, -es J Toutes 
les malvacées contiennenl un mucilage qu'on extrait par 
décoction et qui les rend adoucissantes et émollientes. 

La mauve et la guimauvc sont surtout employées en mé- 
decine pour leur mucilage adoucissant. On en cultive daris 
les jardins plusieurs espèces, notamment la rose trémière 
ou passe-rose. - Parmi les genres exotiques, il faut dis- 
tinguer le coionnier ou gossypium (Fg. Su), aux espèces 
variées, communes dans les pays chauds, dont les graines 
sont entourées de poils plus ou moins longs qui constituent 
les divers cotons ernployés dans nos tissus; - le baobnb 
du Sénhal, le plus gros des arbres connus, puisque son 
tronc a jusqu'a trente mélres de circonférence sur vingt- 

cinq cle hauleur; - le 
cacaoyer, des régions 
équatoriales d'binéri- 
que, dont le fruit, ap- 
pelé cabosse, renferme 
des graines qne l'on 
torréfie, que l'on pul- 
vérise, que l'on mé- 
lange avec du sucre et 
des substances aroma- 
tiques pour fabriquer 
le chocolat, aliment 
nourrissant et analep- 
tique, ou dont on ex- 
trait unehuile, le beurre 
de cacao, employé en 

FLg. 84. - Branche de colonrim. - médecine et parfu- 
merie. 

Les liliacées ont pour représentant principal le tilleul, 
si commun dans nos bois, qui fournit h la médecine ses 
feuilles, mais surtout ses fleurs mucilagineuses contre les 
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maux de thte; au tisserand, son liber pour dea toiles gros- 
sières ou des cordes à puits. 

Les caryophyllées sont des herbes tige cylindrique, 
articulée, à feuilles opposhes et entihres, h fleurs terminales 
ou axillaires ayant un calice de quatre ou cinq sépales dis- 
tincts ou sou $ és, une corolle de quatre ou ciriq pétales ordi- 
nairenient onguiculés, une capsule d'une à cinq loges, et 
des graines nombreuses attachées à un placenta central;) 
Elles ne sont recherchées que pour l'ornement des jardins, 
ce qu'elles doivent h la beauté de leurs fleurs. 
Les principaux genres sont : l'œillet, aux espèces et aux 

variétés si nombreuses; - le silène, qu'on pourrait quel- 
quefois confondre avec l'œillet; - la lychnide, dont une 
espèce est la croix-de-Jérusalem; - la sabine, dont on 
forme des gazons ; - lasaponaire, dont les feuilles, broyées 
et mêlées dans l'eau, donnent une écume savonneuse; - la 
stellaire, qui a pour espéce la nwrgeline ou mouron des 
oiseaux. 

Dans la famille des violariées, la violette, aux nom- 
breuses espèces, parmi lesquelles la pensée, est une plante 
d'ornement. La médecine fait des fleurs de la violette une 
infusion adoucissante et calmante, une eau distillée anti- 
spasmodique, et un sirop que le chimiste emploie recon- 
naître les alcalis. 

Les crucifères sont généralement herbacdes, L feuilles 
alternes, ayant un calice i quatre folioles caduques, une 
corolle 1 quatre pétales en croix{six étamines tétrady- 
names, et pour fruit une silique ou une siliculeJ Cette 
famille est l'une des plus nombreuses. Les genres qui la 
composent fournissent des plantes alimentaires et oléifires 
et des plantes d'ornement; quelques-unes servent dans 
Pindustrie. 

Parmi les plantes alimentaires on distingue d'abord le 
c h u ,  qui compte au nombre de ses espèces le chou ordi- 
naire, aux variétés nombreuses, parmi lesquelles le chou 
th Bruxelles, le chou-fleur et le brocoli; - le coba, cul- 
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tivé pour fourrage, mais surinut pour l'huile que donne sa 
graine, dont le résidu sert à faire des tourteaux pour le bé- 
tail; - le navet ,  aux nombreuses variétés servant i la 
nourriture de l'homme et des bestiaux, parmi lesquelles 
la navette, don1 on extrait une huile propre à l'éclairage; 
-le chou-rave, riche en variélés alimentaires; - la ro- 
quelte, que l'on mange en salade ou confite et dont on fait 
un sirop médicinal. - Citoris encore le crambi ou chou 
marin, très commun sur nos côtes; - le cresson dit de fon- 
taine, qu'on mange en salade ou comme condiment et qui 
est antiscorbutique; - la cardamine ou cresson des prés 
et le passerage ou cresson ale'nois, qui oril les mêmes pro- 
priétés que le précédent; - le radis,  avec ses variétés, la 
petite rave et le raifort ou radis n o i ~ ;  - la moutarde, 
dont les graines donnent de l'huile, s'appliquent en sina- 
pismes et fournissent la moutarde, quand on les mêle écra- 
sées avec du vin blanc ou du vinaigre et des aromates. - 
Les plantes d'ornement sont : la giroflée simple ou double, 
aux nombreuses espèces; l'altjssuna oii corbeille d'or et la 
julieiine. - L'industrie tire des feuilles du pastel une cou- 
leur bleue; des fibres de la cameline ou petit lin une ma- 
tière textile, et de ses graines l'huile improprement dite de 
camomille. 

Prés des crucifères, la petite famille des capparidées 
nous donne le câprier, dont les fleurs en bouton, confites 
dans du vinaigre, sont employées comme condiment sous 
le nom de câpres. - Celle des résédacies a pour genre 
principal le réséda, dont une esphce est cultivée dans les 
jardins pour son odeur et employée en parfumerie; une 
autre espéce à fleurs jaunes donne à la teinturerie la cou- 
leur jaune appelhe gazlde. 

Les papavéracées sont des plantes herbacées, A feuilles 
alternecagant un calice A deux folioles caduques ou 
quatre folioles persistantes, une corolle de quatre pétales, 
des étamines ordinairement nombreuses, le stigmate ses- 
sile. une capsule polysperme.)un suc propre blanc ou jaune. 
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Parmi les genres peu nombreux des papavéracées, la 
chélidoine ou kclaire a un suc jaune, trés icre et trés vé- 
néneux, qui sert L brûler les verrues; - le pavot,  plante 
originaire de Perse, dont le coquelicot des champs est une 
espèce, est cultivé en Orient pour le suc nommé opium 
que l'on extrait par incision de ses capsules et par décoction 
de ses feuilles, et dans le nord de l'Europe pour l'huile 
d'œillette que l'on extrait de ses graines : l'opium est, à 
faible dose, un narcotique utile; mais si l'on en fait un 
usage immodéré, il conduit à l'abrutissement et à la mort. 
La décoction des têtes de pavot est employée en médecine 
comme calmant; on en tire le sirop diacode contre les exci- 
tations nerveuses. 

Les nymphéacées forment une famille composée de plantes 
aquatiques, dont les principaux genres sont : le nénufar 
ou nyntphéa, qui étale à la surface des eaux sa large co- 
rolle blanche ou jaune; - le nélumbo ou lotus des an- 
ciens. 

Pr& des nymphéacées se rangent les deux petites familles 
des bcrbéridées et des magnoliacées. - L'épine-vinette, 
qui appartient h la première, forme des haies épineuses; 
donne à la marqueterie sa racine d'une belle couleur jaune; 
L la teinture, sa racine et son Qcorce pour le jaune, le suc 
de ses baies pour un beau rose; à la confiserie, ses baies 
pour sirops, gelées, confitures et dragées. - A la seconde 
appartiennent le magnolia et le tulipier, beaux arbres d'or- 
nement, et la badiane, arbrisseau dont les fruits consti- 
tuent l'anis éloilé employé comme parfum. 

Les renonculacées sont des herbes ou sous-arbrisseaux, 
h feuilles alternes ou opposées, ayanl une corolle de quatre 
ou cinq pétales4 des étamines nombreuses, un périsperme 
grand et corné) 

Les renonculacées ne donnent que des plantes d'orne- 
ment : la clkmalite, à la tige flexible chargée de fleun 
blanches d'une odeur pénétrante, au suc Acre et vénéneux; 
on l'emploie a recouvrir les berceaux dans les jardins ou I 
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tapisser les murs; - l'anémone, qui compte plusieurs 
variétés toutes recherchées; - l'adonide, aux fleurs rouge 
de sang; - la renoncule ou boutou d'or, dont on a de 
magnifiques variétés doubles; - l'hellébore ou rose deNoël, 
fleur de l'arrière-saison; - la nigelle, aux fleurs bleues 
et aux feuilles capillaires; - l'ancolie, dont Urie variété 
double, aux cornets emboîtés, est connue sous le nom de 
gant-de-Notre-Dame; - le pied-d'alouette ou dauplh~el le ,  
servant de bordure dans les jardins; - l'aconit ou /leur- 
en-casque, a cause de sa forme, plante la plus vériéneuse de 
la famille; - la pivoine, à fleurs grandes et de couleurs 
vives, ayant pour espèce la pivoine officinale, employée en 
médecine contre les spasmes et l'épilepsie. 

CHAPITRE VIII. 

Suite de la Classification des végétaux. 

Dicotylédones monopétales. - Monopktales corolliîlores. - 
Monop6tales calicifiores. 

DicotylBdones monopétales. - La sous-classe des dicoty- 
lédones monopétales ou gamopétales comprend les plantes 
qui ont deux cotylédons et une corolle dont toutes les par- 
ties sont soudées plus ou moins profonddment ensemble. 
- Elle se subdivise en deux groupes : les monopétales co- 
rolli/lores et les monopétales calici/lores. 

Monopdtales corolliflores. - Les monopetales corolliflores 
ont une corolle monopétale qui porte les étamines. - Les 
familles principales sont : les composées, les campanulacées, 
les convolvulacées, les solanées, les borraginées, les perso7c 
d e s ,  les bignoniacées, leg verbénacées, les labiées, les éri- 
cinées, les apocyrn'es et les oléinées. 

Les composées ont comme caracière général d'avoir plu- 
sieurs fleurs réunies sur un réceptacle commun et eritou- 
d e s  d'un involucre de plusieurs folioles. Chaque fleur a 
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un calice monosépale et une corolle monopétale insérés au- 
dessus de l'ovaire, cinq étamines soudées par leurs anthères, 
un pistil qui passe au milieu; pour fruit un akène, ordi- 
nairement couronné de poils et souvent séparé des autres 
par des poils ou d ~ s  écailles. 

Cette grande famille se divise en trois tribus : les semi- 
flosculeuses ou chicoracées, n'ayant que des demi-fleurons ; 
- les pasculeuses ou curdzcacées, n'ayant que des fleurons; 
- les radiées ou corymbifères, ayant à la fois des fleurons 
et des demi-fleurons. - On y trouve nombre de plantes 
oléifères et alimentaires. 

Les semi-flosculeuses ou chicoracées ont leur corolle, 
presque toujours de couleur jaune, dqetée en languette d'un 
seul côté. Elles ont un suc laileux, amer et narcotique, 
quand il est abondant; mais la culture peut les modifier en 
les étiolant, c'est-A-dire en les privant de lumière : ce qui 
développe les principes aqueux, sucrés et mucila,' vineux. 
Beaucoup de chicoracées sont alimentaires; quelques-unes 
sont des plantes d'ornement. 

Les genres principaux sont : le pissenlit, qui se mange 
en salade et qui est employé en médecine; - la laitue, 
tantôt suspecte et vénéneuse, comme les espèces lailue 
vireuse et. lailue sauvage, tantôt alimentaire, comme la 
laitue commune, qui donne par la culture les variétés 
pommée, frisée et romaine; - le salsibs et la scorsonère, 
dont on mange les racines et les jeunes pousses; - la chi- 
corée. dont l'espèce chicorée sauvage est alimentaire, donne 
le café de chicorée et aussi la barbg-de-capucin, quand on 
la fait végéter dans une cave, et dont l'espèce cultivée, chi- 
corhe endive, a pour variétés la scarole el la chicorée frisée, 
tolites trois mangées en salade; - le laiteron, excellenl 
pour les besliaux et les lapins. 

Les jlosculeuscs ou cardracécs ont toutes une corolle 
tubuleuse à cinq lobes égaux. Le principe amer domine, ce 
qui les rend toniques; mais la cullure fait prédominer les 
sucs aqueux et mucilagineux, ce qui fait de plusieurs genres 
des planles alimentaires. 
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Les genres principaux sont : le cinare, qui a pour es- 
pèce I'arlichaut, dont on mange le réceptacle et la base 
des bractées calicinales, et le cardon, dont on mange Iri 
côte ou nervure médiane; - la bardane, dont une espèce 
est recherchée dans les campagnes pour ses jeunes pousses 
et sa racine qui sont alimentaires; - le carthame ou safran 
bâtard, qui a des fruits recherchés des oiseaux, ce qui les 
fait appeler graines de perroquet, et dont les fleurs four- 
nissent à la teinture deux principes colorants, l'un jaune et 
l'autre rouge; - la sarretle, dont le suc donne une belle 
teinture jaune; - l'onopordon ou chardon aux ânes, des 
graines duquel on extrait une huile bonne pour l'éclairage; 
- la centaurée, qui a pour espèces le bluet, dont les fleurs 
fournissent une eau distillée qui éclaircit la vue; - le 
chardon aux nombreuses espèces, si commiin dans les 
campagnes; - l'élichryse, l'immortelle, I'héliotrope d'hi- 
ver, qui font l'ornement des jardins. 

Les radiées ou corymbifères sont généralement tubu- 
leuses au centre et en languettes h la circonférence. Elles 
renferment du camplire et une huile volatile qui leur donne 
une odeur aromatique. Quelques radiées sont employées a 
l'office ou en médecine; un très grand nombre sont des 
plantes d'ornement. 

Les principaux genres sont : l'armoise, qui a pour es- 
pèces l'absinthe, donnant la liqueur de ce nom, l'estragon, 
assaisonnement de nos salades, qui sert h préparer une 
sorte de moutarde et de vinaigre, et la citronnelle, à odeur 
decitron; - l'hélianlhe. qui a deux espbces remarquables, 
l'une, le grand soleil, par ses belles fleurs jaunes et par 
ses graines qui donnent une huile de bonne qualité, l'autre, 
le topinambour, par ses tubercules comestibles; - le 
madia, originaire du Chili, dont les semonces donnent une 
huile très douce, qui est même employée en pharmacie; - 
l'arnica, excellent vulnéraire; - la canaontille, l'achillée, 
la matricaire, employées comme stomachiques ou fébri- 
fuges; - le chrysantiième, la cinéraire, i'œillet d'Inde, le 
souci. le coréopsis, la pâquerette, le dahlia, l'aster, etc., 
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toutes plantes dont les nombreuses espèces et variétés sont 
recherchées dans nos parterres; la reine-marguerite est un 
aster originaire de Chine. 

Les campanulades, plantes généralement herbaches, à 
suc laiteux, 8 feuilles alternes, à fleurs en épi, en thyrse ou 
en capitule,@nt un suc laiteux, souvent Acre, mais dont 
l'ircreté cst masquée par un abondant mucilagt$lLes Cam- 
panules sont le principal genre : une espèce, la raiponce, se 
mange en salade, feuilles et racine ; d'autres esphces sont 
plantes d'ornement, lelle que la campanule pyramidale. 

Les conuolvulace'es sont des plantes herbacées ou frutes- 
centes i tiges grimpantes, feuilles alternes, B corolle en 
croche, à fruit capsulaire renfermant une ou deux graines. 

Les genres principaux son1 : la cuscute, plante parasite 
funeste aux luzernes; - la palate, dont les tubercules 
charnus sont alimentaires, surtout en Amérique; - les lise 
rons des champs et les volubilis, qui ornent les jardins; - 
d'aumes espèces, la scammonée et Le jalap, donnent des 
résines de méme nom qui sont des purgatifs énergiques. 

Les solanies sont des herbes ou des arbrisseaux à feuilles 
alternes. Le calice est monosépale à cinq divisions, la co- 
rolle monopélale régulière j. cinq divisions, les étamines au 
nombre de cinq, le style unique, le fruit capsulaire ou 
bacciforme. Les solanées sont généralement dangereuses 
comme étant des narcoliques puissants; cependant cer- 
tains genres soiil alirncntaires, et d'autres sont cultivés 
pour leurs fleurs. 

Les plantes alimentaires de cette famille sont : le genre 
morelle (solanum), qui donne 2 nos tables l'aubergine, 
la tomate el surtout laponme de terre, Irarisplantée d'Am& 
rique en Europe dès le seizihme siècle, dont les tubercules 
féculents paraissent sur toutes !es tables, sont donnés aussi 
aux animaux, et produisent par la fermentation un alcool 
de qualité inférieure. - Le piment, que l'on confit au vi- 
naigre ou au sucre. et l'alkékenge, substance alimentaire, 
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quelquefois employé comme fébrifuge, sont des genres qui 
appartiennent aussi aux solanées. 

Les plantes d'ornement de cette famille qu'on trouve 
dans les jardins sont : le pétunia à fleurs blanches ou vio- 
lettes, les autres couleur; provenant d'hybrides; - le datura 
aux fleurs blanches ou d'un violet clair en entonnoir, poison 

violent ainsi que la stra- 
moine, une de ses espèces ; - 
la jusquiame, la belladone, 
la mandragore, genres véné- 
neux de la même famille, 
employés en médecine can- 
tre les névralgies. - A cette 
famille appartiennent encore 
la molène, dont une espèce, 
le bouillolt blanc, est em- 
ployée comme adoucissante 
et pectorale; - le tabac 
(jiy. 85), plante narcotique, 
originaire de l'île de Tabago 
et importée de Portugal en 
France parNicot au seizième 
siècle, dont les nombreilses 
espèces fournissent par leurs 

Fig. 85. - Blanche de labac feuilles desséchées et con- 
avec une feuille plus grande- venablement préparées le ta- 

bac à priser et i fumer. 

Les borraginées, herbes ou arbustes à feuilles alternes, 
& fleurs en cymes unilatérales, ont un suc adoucissant, ce 
qui en fait employer un grand nombre dans la médecine; 
aucune n'est dangereuse. 

Les principaux genres sont: la bourrache, la pulmonaire, 
la consoude, la cynoglosse, rafraîchissantes, émollien[es, 
pectorales et astringentes; - l'he'liotrope et le mgosotis 
(pensez-à-moi, ne-m'oubliez-pas), qui sont cultivés dans les 
jardins. 

i i i r t .  narurells. 15 
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Les personnées ou scrofulariées sont des herbes ou ar- 
bustes a feuilles ordinairement alternes, à fleurs en grappes 
ou en épis terminaux( ayant un calice monosépale h quatre 
ou cinq divisions) une corolle monopétale irrégulière à 
deux lèvres,@uatre étamines didynames, un style simple, 
un ovaire biloculair9 

De nombreuses espbces des genres mutlier, calc&olaire, 
lànaire, rnimule, digitale, sont cultivées dans les jardins 
pour la beauté de leurs fleurs. - Les euphraises, les rné- 
lampyres, les crêtes-de-coq, sont communes dans les blés, 
qu'elles infestent de leurs graines.- La médecine emploie 
les véroniques, à la jolie fleur bleue, comme aromatiques et 
légèrement excitantes, et la linaire, comme adoucissante 
et résolutive; mais elle a renoncé B peu près à la scrofu- 
laire, aiicien remède contre les scrofnles, à la gratiole, 
pyrgûtif dangereux, et à la digitale, à cause de ses effets 
veneneux. - A la même ramille appartient le pawlonia 
irnpem'alis, bel arbre du Japon, introduit récemment en 
Euroue. 

Près des personnées se rangent les orobanches, plantes 
parasites garnies d'écailles au lieu de feuilles. 

Les bignoniacées comprennent le bignonia, arbrisseau 
grimpant A grandes fleurs rouges, dont on couvre les 
murs et les berceaux; - le catalpa et le sésame, de la 
même famille, l'un originaire de la Caroline, recherché dans 
les jardins pour la beauté de ses feuilles et de ses panicules 
de fleurs blanches, l'autre venant de l'Inde, dont les graines 
donnent une huile excellente, aussi bonne que l'huile 
d'olive; - le jacaranda, des forêts de la Guyane, qui 
fournit à l'ébénisterie le palissandre. 

Les verbénacées comprennent les verveines, aux nom- 
breuses espkces autrefois employées en médecine et n'étant 
plus aujourd'hui que des plantes d'ornement, et le teck, 
arbre de Ceylan et de l'Inde, dont le bois est employé pour 
sa dureté dans les constructions navales. 

15. 
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Les labiées sont des herbes ou sous-arbrisseaux, tige 
tétragone, à feuilles opposées, à fleurs opposées ou verti- 
cillées, axillaires ou en épi ,( ayanl un calice monosépale 
tubuleux à cinq dents inégales3 une corolle mono~étale 
irrkulière A deux lévres, qualre &amines didynames, deux 
d'entre elles avortant dans certains genres, un style simple 
terminé par un siigmate bifide, et quatre ovaires nus au 
fond de la corolle)   es labiées sont desplantes aromatiques 
par excellence, ce qu'elles doivent h une huile volatil; sé- 
crétée par leurs glandes; on y trouve aussi une matière 
gommo-résiiieusequi lesrend, quand elle y domine, amères 
et toniques. 

Parmi les genres très nombreux de cette famille, le 
thym, le serpolet, la sarriette, le romarin, entrent dans 
i'assaisonnement de nos mets; - la sauge, la nte'lisse, la 
menthe, la lavande, sont employées en médecine presque 
toutes comme vulnéraires, quelques-unes comme fébrifuges 
ou slomachiques; une espèce de menthe est cullivée dans 
nos jardins, c'est le baume des jarditu. 

Près de cette famille se rangent les lobéliacées. - Les 
lobélias sont cultivés dans les jardins; certaines espèces 
sont trés communes dans les bois et dans les campagnes. 

Les érkinées ont pour genre principal les bruyères, si 
communes dans les montagnes, et dont plusieurs espèces 
sont cultivées comme plantes d'ornement. - Citons encore 
comme genres de la même famille : l'arbousier, bel arbre 
dont les fruits sont comestibles; - les rhododendrons et 
les azalées, recherchés pour la beauté de leurs fleurs. 

Auprès des éricin6es se placent les primulacées, plarites 
herbacées à feuilles opposées ou verticillées, ne servant qu'a 
orner les jardins, dont les genres principaux sont : les 
primevères, auxquelles apparlient l'oreille d'ours; les mou- 
rons, différents du mouron des oiseaux; les cyclaniens, A 
la feuille en cœur diversement colorée. 

Les apocyndes, plantes ligneuses ou arbres à feuilles 
opposées, fleurs solitaires ou formant une grappe ou un 
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corymbe, ont un sucre âcre et laiteux qui leur donne des 
propriétés purgatives et en fait des poisons narcotiques. 

On distingue parmi eux la pervenche, jolie plante de bor- 
dure; - le laurier-rose, bel arbrisseau, mais vénéneux; 
- l'apocyn ou herbe a la ouate, dont les tiges ont des 
fibres textiles et les graines un duvet qu'on mêle au coton; 
- les strychnées. dont une espèce, le strychnos, donne la 
noix vomique, poison violent employé ti faible dose en mé- 
decine et d'ou l'on extrait la strychnine; une autre, la fève 
de Saint-Ignace, poison non moins redoutable dont on 
extrait la brucine, employée à très faible dose contre les 
paralysies ; une troisième espèce est l'upas-tieuté, dans le 
suc duquel les Javanais empoisonnent leurs flèches. 

Les oléinées, arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées, 
ont un calice monosépale et une corolle monopétale en tube, 

(deux ébamines, un style simple, 
un fruit tantôt capsulaire, tantbt 
charnu a noyau osseux) 

Les oléinées ont pour genres 
principaux : l'olivier (hg. 86), 
symbole de la paix et de l'abon- 
dance, dont le fruit donne l'huile 
alimentaire par excellence, et 
dont le bois jaune est recherché 
dans l'ébénisterie; - le jasmin 
et le l i las,  s i  multipliés dans 
nos jardins; - le trogne, qui 
fournit au tourneur son bois 

.dur, au vanier ses rameaux, h 
diverses industries la couleur 
noire de ses baies; - le frêne, 
qui n'a ni calice ni corolle, et 
i'orne, qui a une corolle polypé- 
tale, ayant tous deux pour fruit 

Pig. 80. - Ur«nclie d'olivier. une samare, le premier nourris- 
sant l a  cantharide, employée 
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pour les vésicatoires el contre l'épilepsie, le second donnant 
parl'incision del'écorce la manne, aux propriétéspurgatives. 

Parmi les familles appartenant au groupe des monopé- 
tales corolliflores, citong encore : les sapotacées, famille 
qui renferme de grands arbres, parmi lesquels I'isonandra- 
percha, dans la presqu'île de Malacca, fournit la gutta- 
percha, substance gommo-résineuse si  employée de nos 
jours pour faire des tuhes, des lanières, des empreintes, etc., 
et recouvrir les fils électriques; - les polémoniac~es, qui 
donnent à nos parterres la pole'moine et les phlos; - les 
e'bénacées ou plaqueminiers, dont font partie le plaguemà- 
nier, aux fruits comeslibles, et l'ébénier, 5 l'aubier blanc, 
au bois noir, si recherché dans l'ébénisterie; - lesstyra- 
céts, dont une espéce, le styrax officinal, vulgairement 
L'alibou/ier, donne par son écorce une substance résineuse, 
le styrax, employée en médecine ou comme parfum, et dont 
une autre espèce, originaire d9 l'Inde, fournit le benjoin, 
que l'on brûle sous le nom d'encens. 

Monop4tales caliciflores. - Les monopétales caliciflores 
ont un calice qui porte la corolle et les étamines. - Les 
familles principales sont : les rubiacbs, les gentianées, 
les caprifoliacées, les valériam!es et les cucurbitacées. 

Les rubiacées, tantôt herbes, tantôt arbustes ou arbres, 
4 tige tétragone, h feuilles opposées ou verticillées, à fleurs 
axillaires ou terminalesCont un calice et une corolle rno- 
nopétale à quatre ou cinq lobes, quatre ou cinq étamines, 
un style simple ou bifide, un fruit charnu ou capsulaire, 
t'écorce des rubiacées est souvent emplogde comme fébri: 
fuge; les racines sont émétiques ou fournissent un principf 
colorant de couleur variée. 

Les genresles plus remarquables sont : lagarance (rubia), 
originaire d'orient, dont la racine, nommée alizari,  
donne une couleur rouge, l'alizarine, et une autre couleur 
jaune-orange, la xanthine; - l'aspérule, dont une espèce 
donne par sa racine la même couleur alizarine, et une 
autre espèce, une couleur bleue; - le caille-lait, dont 
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i'esphce jaune donne de la couleur au beurre et au fromage; - le caféier ( t g .  87), dont les deux graines accolQes consti- 
tuent le cari, plante originaire de la haute $lliiopie, qui 
ne vient que dans les pays chauds, en Arabie, aux îles Sey- 
chelles, aux Antilles, dans la Malaisie; - le cephlelis, dont 
I'écorco du rhizome donne l'ipécacuanha, employé comme 
vomitif en médecine; - les cinchonas et les portlandias, 
dont l'écorce, sous le nom de quinquina, est employée par 
la médecine pour couper les fièvres, soit en décoction dans 
du vin, soit sous forme de sulfate de auinine. 

. .- 
Fig. 81. - Branche de eaf6ier. 

Les gentiandes sont des herbes ou sous-arbrisseaux, 
ayant un calice à quatre ou cinq divisions, une corolle me 
nopétale, et les feuilles tantôt opposées, tantôt alternes. - 
Le type des gentimées, la gentiane, a une racine fébrifuge 
et  est cultivée dans les jardins pour ses fleurs roses, pour- 
pres ou jaunes. 

Près des gentianées, les dipsacées, herbes annuelles ou IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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vivaces, ont pour genres principaux la cardère ou chardon 
à foulon, dont les capitules servent h peigner et k carder 
les draps, et la scabieuse, dont plusieurs espkces sont culti- 
vées dans les jardins. 

Les caprifoliarées, arbrisseaux sarmenteux et grimpants, 
h feuilles opposées, à fleurs axillaires(ordinairement gémi- 
nées ou en cyme, ont le même calice, la même corolle, 
autant d'étamines que la famille précédente, et pour fruit 
une baie ou capsule,) 

Les caprifoliacées, répandues dans les jardins d'agré- 
ment, comprennent comme genres : le chévrefeuille, aux 
nombreuses espèces; - le lierre, aux feuilles vivaces; - 
le comauiller, dont les tiges flexibles remplacent l'osier et 
dont les fruits rouges sont comestibles; - le sureau, qui 
donne à l'ébénisterie son bois très dur, à la médecine ses 
fleurs sudorifiques; - la viorne, dont une espèce sert à 
faire des liens et produit de la glu, et a pour variété la boule 
de neige ou rose de Gueldre, h fleurs devenues doubles et 
en même temps stériles; une autre espèce de viorne est le 
lazcrz'er-fin, dont on fait des massifs dans les jardins. 
/ 
1 

Les valéréandes, herbes à tige cylindrique, à feuilles op- 
posées, à fleurs en grappe ou en cyme terminale, ont un 
calice monosépale, une corolle monopétale h cinq lobes, 
quelquefois éperonnée, de une à cinq étamines, un style 
simple, un stigmate trifide, et pour fruit un akène couronné 
par les dents du calice ou par une aigrette plumeuse. Elles 
sont employées comme plantes alimentaires, comme par- 
fums, comme sudorifiques, comme plantes d'ornement. 

Les principaux genres sont : la valériane, dont la princi- 
pale espèce a une racine cordiale, sudorifique et apéritive; 
- la valérzanelle, dont nous mangeons en salade trois 
espèces sous le nom de mâche; - le centranthe, cultivb 
dans les parlerres : la variété à fleurs rouges, sous le nom 
de valériane rouge, et celle ?I fleurs blanches, sous celui de 
valériane dw jardiniers. 
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Les cucurbitacées scat des plantes herbacées et sarmen- 
teuses, à fleurs monoiques et dioïques, ayant les unes cinq 
étamines, les autres plusieurs styles ou plusieurs stigmates 
et un fruit charnu h plusieurs loges. Ce sont des plantes 
alimentaires. 

Les principaux genres sont :la bryone des haies, caustique 
très puissant; - la citrorcille, qui a pour espèces la pastèque 
ou melon d'eau, aux variétés alimentaires, et la coloquinte, 
d'une amertume excessive, purgatif énergique en médecine; 
- la calebasse ou gozcrde des pèlerins, originaire d'Asie; 
- les concombres, dont les espèces sont le melon (Fg. 88), 
A la pulpe rafraîchissante, aux variétés multipliées par la 
culture, et le concornlire, qui se mange cuit, dont les jeunes 
fruits, confits dans le vinaigre, s'appellent cornichons, et 
dont la pulpe entre dans une pommade médicinale; - les 
courges, aux fruits volumineux, dont les espèces sont le 
potiron et le giraumont aux variétés nombreuses. 

Pis. 88. - Melon. 

A ces familles ajoutons les bégoniacées, dont le seul 
genre, le bégoniaa est cultive tantôt pour ses fleurs, tanlôt 
pour ses feuilles de deux couleurs A rameaux et pétioles d'un 
beau carmin; - les loranthkes, qui fournissent le gzci, 
plante parasite d'ou on extrait la glu par décoction; - les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mangliers OU palétuvie~s, qui croissent sur les rivages de 
la mer aux Indes et à la Guyane, qui ont un bois chargé de 
tanin, une écorce fébrifiige, des fruits comestibles nommés 
niangles, des rameaux pendants s'enfonçant dans la terre 
et formant ainsi des forêts inextricables. 

GEAPITBE IX. 

Suite de la Classification des vég8tanx. 

Dicotylbdones aphtales. - Apbtdes hermaphrodites. - Apktales 
diclines. 

Dicotylédones apktales. - La soua-classe des dicotylédones 
apétales compreud les plantes qui ont deux cotylédons, 
mais qui n'ont pas de corolle. -Elle se subdivise en deux 
groupes : les apétales hermaphrodites et les apétales di- 
clines. 

Apétales hermaphrodites. - Les apétales hermaphrodites 
sont caractérisées par la présence de pistils et d'étamines 
sur la même fleur. - Les familles principales sont : les 
aristolochiées, les laurinées, les thymélées, les polygonées 
et les chénopoddes. 

Les aristolochiées sont des plantes herbacées ou arbrie- 
seaux à feuilles simples, péliolées, alternes, à fleurs géné- 
ralement grandes, quelquefois réunies en grappe, ayant un 
périgone monophylle adhérent a l'ovaire, de six à douze 
étamines, un style court, un fruit capsulaire, quelquefois 
charnu, presque toujours à six loges. 

Les deux genres de cette famille, l'aristoloche et l'azaret, 
ont plusieurs espèces cultivées dans les jardins comme 
plantes d'ornement; toutes sont fébrifuges. Les aristoloches 
sont de plus aromatiques, et quelques-unes, l'aristoloche 
anguicide et la serpentaire, ont une racine qui mettrait, 
dit-on, en fuite les serpents et dont le suc est du nioins un 
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excellent antidote contre leur morsure. L'aristoloche clé- 
matite, douée d'une odeur pénétrante, est employée à re- 
couvrir les berceaux dans les jardins ou à tapisser les murs. 
-Deux autres genres sont remarquables par leurs formes : 
lemfflé~ia.  de Java, p!anie parasite presque sans tige, avec 
des écailles pour feuille et une fleur colossale ayant un 
mètre de diamktre; - le&e&he @g. 89), de l'Inde el de 
Madagascar, qui porte au sommet de chaque feuille une 
petite urne fermée d'un opercule : cette urne se remplit la 
nuit d'une eau bonne ii boire qui la fait fléchir sur le sol; 
à neuf heures du matin, les opercules, que le voyageur 
altéré peut déchirer mais non pas ouvrir, s'ouvrent d'eux- 
mêmes et laissent évaporer l'eau, ce qui permet aux feuilles 
de se redresser; vers cinq heures du soir, toutes les urnes 
sont fermées de nouveau. 

Fig. 89. - Fai l la  de ndpmihe. 

Les laurinées sont des arbres ou arbrisseaux 3 feuilles 
alternes, quelquefois opposées, entières ou lobées, ayant 
un calice monophylle à quatre ou six divisions, quatre, 
huit ou douze étamines, un style simple, un ovaire libre, 
un fruit charnu, auquel le calice fait une espèce de cupule. 
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Exotiques pour la plupart, ils sont aromatiques et contien- 
nent deux huiles, l'une volatile, l'autre fixe. 

Les principaux genres sont : le laurier commun ou lau- 
rier-sauce, originaire du Levant, cultivé dans les jardins à 
cause de ses feuilles toujours vertes, qui servent souvent 
d'assaisonnement ; - le sassafras, de 1'Amkrique du Nord, 
qui doline à la teinture une couleur orangée, et dont la 
racine et l'écorce sont sudorifiques; - le cannellier, de 
Ceylan, dont l'écorce constitue la cannelle du commerce, 
aromate précieux et épice estimée, dont les fruits donnent 
par coction une espèce de suif bon pour guérir les contu- 
sions, et qui fournit une huile essentielle et un très bon 
camphre; - le camphrier, du Japon, qui contient dans sa 
tige le camphre, substance volatile et combustible, d'une 
saveur Bcre et aromatique, d'une odeur forte et péné- 
trante, employée dans nombre de cas par la médecine; 
- le muscadier aromatique, originaire de Banda, au par- 
fum pénétrant, dont les gaines, nommées noix muscades, 
sont un condiment précieux pour relever la saveur des 
mets. 

Les thymélées abondent surtout dans la zone tempérée 
méridionale. - Les principaux genres sont : le dircapalus- 
tris, au tissu ligneux si souple qu'on appelle bois-de-cuir ; 
- le daphné, dont une espèce, le @TOU, a une écorce qui 
fait lever des ampoules sur la peau, et une autre espèce, le 
bois-gentil, cultivé dans nos jardins, sert en médecine et 
s'applique sur la morsure des vipères; - le lagel, dont les 
couches corticales, en se détachant l'une de l'autre, donnent 
comme une gaze appelée bois-dentelle. 

Les polygonées sont des herbes ou arbrisseaux h feuilles 
alternes, ayant un périanthe de trois à six folioles, un 
nombre déterminé d'étamines, deux ou trois styles, et pour 
fruit une cariopse souvent recouverte par le calice. Ces 
plantes sont très nombreuses jusquevers les Iropiques. Leur 
racine est plus ou moins purgative. La présence d'acides 
végétaux les rend n t i l ~  A i'alimentation ; les graines ser- 
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vent A la nourriture de l'homme et des animaux, et quelques 
espèces concourent à la décoration des jardins. 

Les principaux genres sont : la renouée, famille qui 
compte de nombreuses espèces, parmi lesquelles le sarrasin 
ou blé noir, qui est rangé parmi les céréales et cultivé en 
grand, mais qui donne un pain noir de qualit6 médiocre; 
la renouée tinctoriale, qui donne de l'indigo; la renouée 
d'orient et la persicaire, ornements de nos jardins; le 
poivre d'eau, devant son nom à une saveur piquante; -la 
rhubarbe, à feuilles larges et grandes, à racine volumi- 
neuse, connue pour ses propriétés purgatives; - l'oseille, 
dont les diverses espéces, parmi lesquelles la patience et 
l'oseille commune, sont médicinales et alimentaires. 

Près de la même famille se rangent les amarantacées, 
qui doivent leur nom à l'amarante, à fleurs petites el 
agrégées, cultivée dans les jardins pour la beauté de ses 
fleurs et la coloration de ses feuilles ; i'une de ses espèces 
est appelée queue-de-renard, une autre créte-de-coq ou 
passe-uelours. 

Les chénopodt?es ou a.rroches sont herbacées, à feuilles 
alternes, simples, sans stipules ni gaîne, à périgone mono- 
phylle, libre, ayant de une à cinq étamines, un seul style, 
un seul ovaire. 

Les chénopodées donnent à la médecine des graines éme 
tiques et purgatives, i'arroche, cultivée dans nos jardins, el 
le thé du Mezique, pfante stomachique et résolutive; - i 
l'industrie, des plantes maritimes, la salsola aux nom- 
breuses espéces, la saliçgyne et certaines amérines, d'où 
on extrait de la soude; - à l'alimentation, l'c'pinard, im- 
porté du Levant depuis deux siècles, la blette, dont on 
mange les fruits d'un rouge vif, ressemblant à la fraise, et 
la bette, qui a pour espéces principales la bette commune 
ou poirée, dont la poire's à cardas est une variété, et la 
betterave, cultivée en grand pour son sucre et pour la nour- 
riture des bestiaux. 

Auprès de ces familles, citons encore : les sanfalacées, 
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ainsi appelées du santal, arbre des Indes qui a des pro- 
priétés sudorifiques et rafraîchissantes, dont le bois est 
employé dans l'ébénisterie et se brûle comme parfum; - 
les nyctaginées ou belles-de-nuit, dont la fleur s'épanouit 
au coucher du soleil et se ferme à son lever; - les planta- 
ginées, si communes dans nos champs, à graines mucilagi- 
neuses; celles du grand pluntain servent à la nourriture 
des oiseaux. 

Apétales diclines. - Les apétales diclines tirent leur nom 
de ce que les étamines et les pistils sont portés sur des 
fleurs diffbrentes. Tantôt les fleurs mâles et les fleurs fe- 
melles se trouvent sur la mdme tige, et les fleurs sont dites 
monoïques; tantôt les fleurs males sont sur une tige, les 
fleurs femelles sur une autre, et les fleurs sont dites dioi- 
ques. - Les principales familles sont les euphorbiacées, 
les urticées, les cannabinées et les amentacées. 

Les euphorbiacées comprenneni des arbres, des arbustes 
et des herbes à feuilles alternes, rarement opposées, et 
monoïques ou dioïques. Les étamines sont en nombre va- 
riable. La fleur femelle manque souvent de périgone; elle 
a d'ordinaire trois styles bifides, l'ovaire libre, sessile ou 
pédicellé, et un fruit formé de deux ou trois coques renfer- 
mant une ou deux graines. Ces végétaux sont caractérises 
par la présence d'uu suc laiteux et caustique. 

Les principaux genres sont : l'euphorbe, le ntancenillier, 
la mercuriale, le ricin, le croton, le manihot et le buis. - 
Les euphorbes de nos climats sont des herbes qui four- 
nissent parfois a la médecine une huile purgative; ceux des 
pays chauds sont des arbustes cultivés dans nos serres pour 
les couleurs brillantes de leur involucre, ou des espèces qui 
ont le port des cactus, parmi lesquelles l'euphorbe ofjicinal 
donne 5 la pharmacie la résine purgalive nommée euphor- 
bium. -Le mancenillier des Antilles n'a point un ombrage 
mortel, comme on l'a dit, mais produit cependant des éma- 
nations délétères; la pulpe de sa pomme est très vénéneuse, 
a le suc qui découle de son écorce est un poison des plus 
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énegiqiies. - La mercuriale, commune dans nos cam- 
pagnes, est émolliente et laxative. - Le ricin et une espèce 
de croton fournissent à la médecine une huile purgative; 
une autre espbce de croton a une écorce, le quinquina gris, 
douée de propriétés toniques et fébrifuges ; une autre four- 
nit une gomme laque; une quatrième, une matikre grasse 
connue sous le nom de suif végétal, dont les Chinois font 
de l'huile et des bougies. - La racine volumineuse du ma- 
nikot, vulgairement manioc, débarrassée par la cuisson, 
l'exposition à l'air ou des lavages, de son principe délétère, 
donne aux Américains la farine appelée cassave, dont ils 
font du pain, et la fécule qui s'obtient pendant le lavage, 
desséchée sur des plaques chaudes, constitue le tapioca ou 
sagou blanc, fécule alimentaire. - Le buis a une racine 
recherchée pour sa dureté dans la tabletterie et dans la gra- 
vure sur bois; une variétd naine du buis sert de bordure 
dans les parterres. 

Les urticéas sont des herbes, des arbustes ou des arbres 
à feuiifesalternes, à fleurs petites, verdâtres, monoïques 
ou dioïques, tantôt solitaires, tAntbt en chaton. Les éta- 
mines sont en nombre défini ; l'ovaire est presque toujours 
à une loge et surmonte d'un ou deux styles; le fruit est 
charnu ou sec, indéhiscent. Ce sont des plantes d'une saveur 
ordinairement chaude, et quelquefois narcotiques au point 
de devenir vénéneuses. - Les urlicées se diviseut en plu- 
sieurs tribus : les urlicées proprement dites, les ulntacées, 
les celtidkes, les morées, les pipéracees et les platanées. 

Les urticées proprement dites ont pour genres princi- 
paux : l'ortie, dont les poils font des piqûres brûlantes, 
mais dont les fibres textiles servent à faire des tissus; - 
la paridtaire, plante nitreuse employée en médecine, qui 
croît sur les murs salpétrés. 

Aux ulmacees appartient l'orne; son bois est recherché 
pour la charpente, le charronnage et le chauffage; l'ormeau, 
une de ses espèces, borde les routes. 

Les celtidées comprennent le micocoulier, bel arbre, aux 
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fruits sucrés et comestibles, à la racine qui renferme un 
principe colorant, au bois flexible et tenace, employé 
taritôt par les luthiers, tan& pour faire des fourches, des 
queues de billard, etc. 

Les mordes ont pour genres principaux : le figuier, dont 
les fruits moelleux et sucrés, les figues, se mangent frais 
ou séchés et donnent un sirop délicieux; - le mzirier, 
originaire de la Chine et introduit en France au quinzième 
siècle, dont les feuilles servent de nourriture aux vers a 
soie, dont l'écorce peut remplacer le chanvre, et dont les 
fruits, appelés mûres, servent h colorer le vin ou à faire 
certaines confitures et un sirop excellent pour les inflam- 
mations de la gorge ; - le jacquier ou arbre à pain, aux 
diverses espéces cultivées par les Polynésiens et les Hindous, 
parce qu'ils trouvent dans son écorce une matière textile 
et dans ses gros fruits, qu'ils mangent crus ou grillés, une 
nourriture abondante; - l'arbre au lait  ou a la vache, 
qui donne, au Vénézuéla, un suc alimentaire comparable 
au lait. 

Les pipéracées comprerinent : le bétel, dont les Orien- 
taux, pour r6veiller leurs facultés digestives, mtichent les 
feuilles mêlées avec des fruits d'arec et de la chaux et dont 
uiie espèce fournit le poivre long des pharmaciens ; -le 
poivrier, des îles de la Sonde, aux baies verdâtres, puis 
rouges, puis noires, que l'on fait sécher pour le commerce, 
et dont une espèce, le cubèbe, porte des fruits dont les pro- 
priétés excitantes sont utilisées eu médecine. 

Les platanées ont pour genre : le platane, bel arbre ori- 
ginaire d'orient, remarquable par ses fruits globuleux et 
pendants. 

A une autre famille des uriicées appartient l'antiaris, 
dont une espèce fournit aux Javanais l'upas antiar, et une 
autre espèce, le boun-ci= gomme-résine vénéneuse, avec 
laquelle ils empoisonnent leurs flèches. 

Les cannabinées, qui se rapprochent de la famille des 
urticées, ont pour genres principaux : le chanvre, dont on 
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fabrique des toiles el 
des cordes, dont la 
graine, le chènevis, 
sert à la nourrilure 
des oiseaux et donne 
de l'huile, et dont une 
espèce sert à préparer 
le haschich , boissori 
enivrante de 1'0rien 1 ; 
- le houblon ( jg .  go), 
aux fruits en cônes 
formés de follicules 
ou bractées, plante 
stomachique et sudo- 
rifique, dont les Beurs 
entrent dans la pré- 
paration de la bière et 
sont employées en mé- 

Fig. 90. -Branche de houblon. decine. 

Les anteatacées sont des arbres ou arbrisseaux à feuilles 
dlternes, i fleurs monoïques ou dioïques, rarement herma- 
phrodites. Les fleurs mâles se composent de chatons 
(amenta) à écailles ou à périgone, portant les étamines en 
nombre fixe ou variable. Les fleurs femelles sont solitaires, 
en faisceaux ou en chatons, ayant un ovaire libre rarement 
multiple, et ordinairement plusieurs stigmates. Les amen- 
tacées peuplent nos forêts et font souvent l'ornement de 
nos parcs. Suivant la dureté plus ou moins grande de leur 
bois, ils servent, soit aux constructions, soit à la menui. 
serie et à l'ébénisterie. - Les genres nombreux dont se 
compose cette famille l'ont fait diviser en tribus, parmi 
lesquelles on distingue : les cupulifëres, les juglandées, les 
salichées et les bltulinées. 

Les cupulifères , remarquables par l'involucre cupuli- 
forme de leur fruit, comprennent comme genres princi- 
paux : le chéne, le roi des forêts, au fruit appelé gland, à 
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l'écorce employée de préférence pour le tannage des cuirs 
et façonnée ensuite en mottes à brîiler; il compte pliis de 
cenl espèces, parmi lesquelles le chêne commun, le chéne 
rouvre, le chéne yeuse, le chêne liége, dont l'écorceconstitue 
le liége, le chêne au kermès, qui nourrit le kermès, insecte 
d'ou l'on tirait autrefois la teinture écarlate, le chêne a no& 
de galle, sur lequel la piqûre du cynips développe la noix de 
galle, qui sert en médecine et puur la fabrication de l'encre, 
et le chSne quercitron d'Amérique, à l'écorce employée 
pour la teinture en jaune : le bois de chéne est d'un usage 
fréquent dans les constructions et dans l'ébénisterie comme 
le meilleur et le plus dur; - le hêtre, qui mesure quel- 
quefois trente mètres de hauteur sur trois de circonférence, 
et dont le fruit, appelé fahe, contient dans son amande 
iine huile propre à tous les usages; - le châtaignier, dont 
le fruit farineux, nommé châtaigne ou marron, que l'on 
mange bouilli, r6ti ou en purée, renferme du sucre que l'on 
en peut extraire ; -le charme, employé pour le charronnage 
et le chauffage; - le noisetier ou coudrier, dont l'amande, 
appelée noisette ou aveline, fournit Cgalement de l'huile. 

Les juglandées ont pour genre principal le rsoger, utile 
par son bois, recherché dans l'ébénisterie; par son fruit 
comestible, la noix, d'où l'on extrait de 4'huilmt par son 
brou, dont on tire un ratafia eslimé, ou, par la macération 
dans l'eau, une couleur brune. 

Les sal2cint!es ont pour genres principaux : le saule, aux 
nombreuses espèces, parmi lesquelies le saule blanc a urie 
écorce qui est utilisée par le tannage, qui donne une cou- 
leur rouge et qui peut remplacer le quinquina; le saule 
osier fournit h la vannerie ses branches flexibles ; le saule 
de Bah~lone, aux rameaux pendants, est cultivé dans les 
jardins sous le nom de saule pleureur; - le peuplier, 
qui compte aussi de nombreuses espèces, parmi lesquelles 
le tremble, à l'écorce lisse et blanche, le peuplier blanc, 
dont les copeaux servent à faire de fins tissus, et le peu- 
pIier d'Italie, au port pyramidal, dont on fait de magni- 
fiques avenues : le bois du peuplier est léger el n'est guére 
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employé que par les layetiers pour faire des malles, des 
caisses, etc. 

Les bdtulinées ont pour principaux genres : le bouleau, 
dont les rameaux frais peuveiit servir de torches à cause 
de leur résine, dont l'écorce fibreuse peut faire des cordes, 
des filets, des corbeilles, même diffërents vases, dont les 
feuilles donnent une couleur jaune, enfin dont la séve très 
abondante donne aux peuples du Nord une boisson Iégére- 
ment acide quand elle est fraîche, puis devenant vineuse 
et se changeant par la fermentation en vinaigre; - l'aune, 
au bois rouge, donnant une teinture jaune ou rouge, em- 
ployé pour les pilotis, parce qu'il durcit sous l'eau, et dont 
l'écorce, qui est fébrifuge, sert au tannage et A la teinture 
des cuirs. 

Il faut encore ranger parmi les amentacées : le liqui- 
dambar, arbre d'Amérique, d'ou i'on extrait, soit de 
l'écorce par incision, soit des jeunes branches par ébullition, 
la résine appelée baume copalme, qui rappelle le benjoin 
par son odeur; - le cirier, arbre odorant, employé pour 
la teinture, le tannage, la préparation des cuirs de Russie, 
pour parfumer la biére, et dont une espèce, commune dam 
la Louisiane, a ses fruits enveloppés d'une matière blanche 
et onctueuse, propre h faire des bougies. 

CHAPITRE X. 

Suite de la Classification des végétaux. 

Deuxikme classe : Mouocotylkdones. - Sous-classes des monocotyl8- 
doues. - Monocotyl8doues ap6rispermbes. - Mouocotylkdones in- 
ferovariées. - Monocotylkdones superovariées. - Moiiocotylddon~s 
apbrianthées. 

Deuxième classe : Monocotylédones. - Les monocol ylédones 
n'ont ni moelle centrale ni rayons médullaires; des fibres 
.éparses traversent le tissu cellulaire ; la circonférence est 
toujours plus compacte; les feuilles sont ordinairement en- 
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tières et ?i nervures parallèles, quelquefois lobees et i ner- 
vures rameuses; la fleur a rarement calice et corolle, et on 
ne saurait dire laquelle des deux enveloppes florales est re- 
présentke par le périanthe. 

Sous-classes des monocotylédones. - On divise les mono- 
cotylédones en quatre sous-classes : les apérispermés,  
doilt b graine n'a point de périsperme; les infirouarides, 
i périanthe corolliforme et ?i ovaire sous le périanthe; les 
-perovariées, à périanthe corolliforme et à ovaire dans le 
périanthe; l e ~ R ~ a n & $ g ,  h périanthe nul ou non corol- 
liforme. 

Monocotylédones aohris~errnies. - Les principales familles 
des monocotylédones apérispermées sont les y-hidées  et 
les golamdes. 

Les orchidées sont des herbes h racine fibreuse ou luber- 
culeuse, à feuilles entières, embrassantes, à fleurs en épi 
munies de bractkes, ayant un périanthe pétaloide à six 
divisions, dont une forme le tablier, une ou deux anthères 
sessiles, une capsule uniloculaire i trois valves polyspernies. 

Les orchis, les ophrys, les épipactis et les autres genres 
ou variétés nombreuses des orchidées sont recherchés dans 
les jardins, à cause de leur fleur souvent de couleur vive et 
ressemblant à une mouche. Les bulbes de plusieurs orcliis, 
lavées, cuites et desséchées, se réduisent ensuite en poudre 
et donnent le salep. - La vanille est une esphce d'orchis 
grimpante et parasite, dont le fruit aromatique constitue 
la vanille du commerce, employée comme parfum dans les 
sirops et comme tonique en médecine. 

Les potam6cs ou fluviales comprennent plusieurs genres 
aquatiques, parmi lesquels on distingue les naïades, qui 
servent de nourriture aux carpes; - le potamot, qui élève 
les bas-ronds et leur sert d'engrais; - l'alisma ou plan- 
tain d'eau, don1 le rhizome est parfcis alimentaire, ainsi 
que celui du butome ou jonc fleuri; - les lemnacées ou 
lentilles d'eaii, si communes A la surface des eaux stag- 
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nantes; - les hydrocharidées, ayant pour type la v*- - nérieAtrés commune en France, don1 la fleur mâle se dé- 
tache au printemps e t  flotte, tandis que la fleur femelle 
allonge sa tige, h i l e  en spirale, pour arriver i l'air, et se 
replonge ensuite sous les eaux. 

Ponocotylbdones inferovaribee. - Les principales familles 
des monocotylédones inferovariées sont : le% palmiers, les 
scitaminées, les broméliaceeu, les dioscorées, les iridées et 
les amaryllidées. 

Les palmiers sont de  grands arbres, à stipe cylind;ique 
couronné par un bouquet de feuilles très grandes, à fleurs 
hermaphrodites ou unisexuées, aux fruits disposésen longue 
grappe appelée rkgime, drupacéc, charnus ou fibreux, arec 
1111 endocarpe ligneux très dur. On les a nommés les 
princes du règne végétal; ils en sont en effet l'ornement 
par leur port et l'une des richesses par leurs produits utiles. 
Tous donnent des bois de  charpente et presque tous des 
fibres textiles. 

Les principaux genres sont : le corypha, à la couronne 
de quinze mètres de diamètre, sous une feuille duquel vingt 
personnes pourraient s'abriter; - l'arec, dont  une espèce 
donne la noix de bétel aux propriétés narcotiques, une 
autre, le chou palmisle, bourgeon terminal que l'on pré- 
pare et que l'on mange comme l'artichaut; - le rotang, 
dont les tiges font les cannes de jonc ou les rotins, dont 
les jeunes t i p  sont alimeiitaires et dont on lire par incision 
une boisson agréable ; -l'dais, qui fournit i'hui le de palme; 
- le ce'roxglon, dont on retire de  la cire; - le sagoutier, 
qui peut donner jusqu'i  deux cents kilogrammes de la fi- 
cule appelée sagou, extraite par les Indiens du tronc coupé 
longitudinalement, puis ripé, la pulpe étant lavée ensuite 
B l'eau l'roide et passée travers un  crible et enfin séchée; 
- le daltier Pg. 91), aux feuilles nommées palmes, dont 
les fruits,  appelés dalles, se mangent frais ou secs, et 
donnent le sirop connu sous le nom de  miel de dattes, et 
qu i ,  lorsqu'il est vieux et ne produit plus de  fruits, fournit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOTANIQUE. 245 

encore le vin de palmier, que l'on recueille des inci- 
sions faites A la tige; - le s o t & ,  surnommé le roi des 

végétaux, parce qu'en lui 
tout est utile : le tronc, qyi 
sert à construire des mai- 
sons, et les feuilles à les 
recouvrir; la séve! qui 
donne un sucre aussi bon 
que celai de la canne; le 
bourge~a terminal qui est 
comestible; 1& lruij, appelé 
coco, dont les fibres du pi -  
ricarpe servent à canater 
les navires, à faire des cor- 
dages, à fabriquer des toiles 
grossières, dont m- 
sperme ligneux sert devase, 
dont l'am& succulente, 
au goût de noisette, con- 
tient, avant d'avoir pris de 
la consistance, un lait fort 
agréable quand il est frais, 
donnant plus tard une bois- 
son fermentée d'ou l'on 
peut tirer de l'alcool et du 
vinaigre, et se niange avant 
sa maturité, sous le nom 

Fig. 91. - Palmier-dailter. 
de coco de lait, avec du 
sucre et des aromates. 

Les scitantinées sont des plantes vivaces, au rhizome 
aromatique et féculent, à fleurs trbs belles généralement 
en épi dense ou en panicule, à étamines souvent stériles et 
pélaloides. On les eniploie en médecine comme stomachi- 
ques; quelques-unes donnent divers condiments ou des 
parfums A cause de l'huile qu'elles sécrètent. 

Cette famille se divise en trois tribus : les cannées, parmi 
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lesquelles le canna ou balisier, cultivé comme plante d'or- 
nement, a des fibres textiles dorit on fait le nankin, el le 
maranta, dont plusieurs espèces foilrnissent la fécule nom- 
mée arrow-root, que l'on retire de leur rhizome; d'autres 
sont employées comme condiment ou en médecine; - les 
musacées, qui renferment comme genres le strélitzia, 
magnifique plante d'ornement, et le bananier, à tige lier- 
bacée et textile, au régime de cent soixante à cent quatre- 
vingts bananes, dont on extrait de la farine, si on les 
cueille vertes, et qui se mangent et se conservent, quand 
elles sont mûres, comme les figues et les dattes; - les 
zingiberacées, qui ont pour genres le gingembre, dont 
les rhizomes alimentaires sont la racine de gingembre, 
employée surtout comme condiment, et le curcuma, qui 
donne une couleur jaune orangée peu solide, mais sepant 
de réactif dans la chimie. 

Le? brodliacdes ont pour genre principal : runanas 
originaire d'Amérique, au fruit en cône de pin, d'un beau 
jaune doré, d'une saveur et d'un parfum délicieux, mais ne 
mûrissant qu'h peine en serre chaude dans nos pays. 

Les dioscorées n'ont aussi qu'un genre intéressant : 
l'igname, dont les rhizomes charnus font la principale nour- 
riture des peuples équatoriaux. Quelques espèces ont éte 
importées de Chine en Europe; elles se mangent comme 
les pommes de terre. 

Les iridées sont des herbas A racine tubéreuse, aux 
feuilles entières engainantes, aux fleurs entourées d'une 
spathe membraneuse, ayant un calice pétaloide six divi- 
sions souvent irréguliéres, disposées sur deux rang,  trois 
étamines et un périsperme corné. Les iridéefc sont des 
plantes d'ornement; mais quelques-unes ont un principe 
Acre qui leur donne des propriétés émétiq'ues et purgatives. 

Les principaux genres sont : les iris, dont une espPce 
est purgative, dont une autre, quand on en broie les fleurs et 
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vert d'iris; - les glaaouls, dont on a naturalisé plusieurs 
espèces; - les crocus ou safrans, dont les stigmates sont 
employés en teintùre e t  en médecine et qui entrent dans 
certains assaisonnements. 

Les amaryllidies comprennent quelques genres recher- 
chés comme ornement ou pour leur utilité : les narckse'es, 
qui donnent l'amaryllis et le narcisse, plantes d'ornement ; 
- i'agavb d'Amérique, à la pulpe savonneuse et aux fibres 
textiles; - les tubéreuses, à grandes et belles fleurs blan- 
ches, dont i'odeur est très suave, mais trés pénétrante et 
par conséquent dangereuse; - la galantine et la nivéole, 
appelées toutes deux perceaeige. 

Monocotylédones superovariées. - Aux monocotylédones 
stcperovam'e'es appartiennent les trois familles des liliacées. 
des joacées et des rnélanthacées. 

Les liliackes sont des herbes ou des arbres racine biil- 
biîère ou fibreuse, h feuilles trés variées de forme et de dis- 
position, à périanthe pétaloide, coloré, de six, rarement 
de huit divisions, à six étamines libres, rawment mona- 
delphes, à fruit capsulaire ou bacciforme, ayant trois loges 
polyspermes. Beaucoup de liliacées sont employées dans 
la médecine ou dans i'économie domestique; presque toutes 
sont des plantes d'ornement que Linné appelilit les noblea 
du règne végétal. 

Parmi les plantes d'ornement, on recherche le lis, le 
rnziguet, la jacinthe, l'ornithogale ou dame-d'on.ze-heures, 
l'hP'mdrocalle ou belle-de-jour, la fritillaire impériale, k la 
couronne de fleurs tombantes surmontSe d'une touffe de 
feuilles; la tulipe, si riche de couleurs, aux variétés nom- 
breuses multipliées par la culture; le yucca d'Amérique. 
aujourd'hui naturalisé, remarquable par sa belle tige et par 
ses fleurs blanches teintées de violet qui se développent en 
panicule au sommet d'une hampe d'un mètre. 
Les genres employés en médecine sont : le smilax, ar- 

brisseai? grimpant, dont une espece est la salsepareille; 
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- le dracœna ou dragonnier, plante d'appartement dans 
nos climats, mais, dans les régions tropicales, arbre qui 
mesure jiisqu'à seize métres de circonférence et qui donne 
le sang-dragon, exsudation résineuse, moins employée au- 
jourd'hui en médecine que dans la teinture; - la s d l e  ou 
oignon marin, au bulbe tonique et stimulant; - l'aloès, 
dont plusieurs espèccs fournissent une substance résineuse 
de mème nom, tonique et purgative. 

Les principaux genres alimentaires sont : l'asperge, dont 
on mange les jeunes pousses; - l'ail, aux cent espèces, 
parmi lesquelles l'ail commun, l'oignon, le porreau, l'c'cha- 
loïb;  - le tawinier ou sceau-de-Notre-Dame, si comrnun 
dans nos haies, dont on peut manger le rhizome dépouillé 
de son principe amer; - le phormium-lenax ou lin de la 
Nouvelle-Zélande, qui renferme un principe nulritif, mais 
que l'on essaye surtout de naturaliser h cause de la filasse 
soyeuse et fine que fournissent ses feuilles. 

Les joncdes, plus répandues dans les marécages du Nord, 
sont des herbes vivaces, à rhizome horizontal, à feuilles 
alternes, à fleurs vertes et glumacées. Avec leur tige mollc 
et flexible on fait des liens, des cordes, des nattes, des 
paniers et d'autres ouvrages. Il est à remarquer qu'on 
donne souvent le nom de joncs, dans le langage ordinaire, 
h des planles qui n'appartiennent point à cette famille. 

La petite famille des corni~te'lit~ées a pour espèce I'éphé- 
mère de Virginie, plante d'ornement. 

Les mélanthacdes ont pour genres le colchique d'automne 
ou fauz safran et le varaire ou ellébore blanc, qui ont des 
propriétés vénéneuses. 

Monocotyl6dones apdrianth6es. - Les principales familles 
des monocotylédones apérianthées sont : les aroïdées, les 
typhacées, les cypéracées, et surtout les graminées, qui 
servent à la nourriture de l'homme et des animaux. 

Les aroidées, que l'on trouve généralement entre les 
tropiques, ont des feuilles engainantes, alternes ou radicales. 
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Les fleurs, monoïques et nombreuses, sont disposées en 
spadice dans une spathe de forme variable, les fleurs f'e- 
melles occupant la base. Le fruit est ordinairement une 
baie, plus rarement une capsule. Au moment de la floraison, 
on peut constater par le thermomètre une augmentation 
de chaleur de plusieurs degrés, phénoméne singulier que 
l'on retrouvedans plusieurs plantes, mais jamais avec autant 
d'intensité que dans cette famille. Les aroïdées ont des 
racines quelquefois yénéneuses, quelquefois alimentaires. 
Pliisieurs espèces sont utiles en médecine, mais ce sont plus 
ordinairement des plantes de jardin ou de serre. 

Les genres principaux des aroidées sont : l'arum ou 
gouet et la serpentaire, plantes d'ornement; - l'acorus, 
que l'on emploie en médecine, en parfumerie, dans la fa- 
brication de l'eau-de-vie de Dantzick, etc.; - le calla, aux 
rhizomes féculeux alimentaires; - la colocase et le cala- 
dium, plantes tropicales dont certaines espèces sant co- 
mestibles sous le nom de chou succulent et de chou ca- 
raibe. 

Les typkacées sont des herbes aquatiques à haute tige 
aans nœuds, à feuilles alternes, à fleurs monoïques dispo- 
sées en chaton. 

Le typha ou nrasselte, type de la famille, haut de deux 
mètres, a des rhizomes que l'on confit, des feuilles broutées 
par les bestiaux et dont on fait des natles, un pollen abon- 
dant et inflammable, un duvet laineux, ouate grossière, 
que l'on utilise dans les campagnes. Il est très commun dans 
nos étangs; on l'appelle vulgairement roseau de la Passion. 

Les cypkracies sont des herbes très communes dans les 
lieux liurnides, B tige cylindrique ou triangulaire, à fleurs 
linéaires cngainantes, à lrois étamines. L'usage le plus gé- 
néral des cypéracées, c'est d'en faire des nattes, des cor- 
beilles et des liens; car elles peuvent A peine servir de 
litière. 

Les genres les plus remarquables des cypéracées son1 : 
les cypérus ou souchets, dont une espèce a des tubercules 
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alimentaires avec lesquels on fait de l'orgeat et quelquefois 
de l'huile, et une autre, le papyrus, des fibres avec les- 
quelles les kgyptiens fabriquaient leur papier; - lesscirpes, 
dont les rhizomes, dans quelques espèces, peuvent étre 
donnés aux bestiaux; - les carex ou laiches, aux espèces 
nombreuses, qui ne servent qu'à fixer par leurs racines un 
sol mouvant et à l'exhausser par les détritus de leur tige 
triangulaire. , 

Les gramindes sont des plantes herbacées, à tige cylin- 
drique et entrecoupée de nœuds solides, nommée chaume, 
à feuilles allernes engaînantes, h fleurs en épi ou en pani- 
cule. Chaque épillet est entouré de deux écailles ou bractées 
appelées glumes, qui enveloppent les fleurs. Chaque fleur à 
son tour a deux autres écailles, qui sont les balles. Le 
fruit est un cariopse à péricarpe très mince et A endosperme 
farineux. La famille des graminées est une des plus utiles 
comme des plus nombreuses; car elle compte environ trois 
mille espèces. Presque toutes servent à nourrir l'homme 
ou les animaux domestiques; quelques-unessont employées 
dans les arts ou dans la médecine. Leur nombre les a fait 
diviser en neuf tribus; mais il nous suffira d'indiquer les 
genres qui servent d'aliment ou de fourrage, et dans la 
médecine ou l'industrie. 

A la téte des graminées alimentaires on trouve le blé ou 
froment (fig. 92), qui se divise en bld dur,cultivé en Afriqlie 
et en Sicile, en Blé tendre, en blé barbu ou sans barbes, 
selon que la balle est ou n'est pas hérissée par un filet dur 
appelé barbe. Avec le grain réduit en farine on fait le pain, 
base de l'alimentation humaine; avec la paille ou chaume 
on nourrit les bestiaux, ou remplit les paillasses, on couvre 
les chaumihres, on confectionne des chapeaux de femme, 
des paillassons et une foule d p  menus objets. 

Aprbs le blé vient le seigle, qui se contente d'un terrain 
plas pauvre, mûrit plus vite, et donne un pain moins léger, 
il est vrai, mais se ronservant frais plus longtemps; mele 
au fromeGt 6n partie Qgale, il constitue le méteil. et dans la 
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proportion d'un huitième, le pain de ménage. Le seigle vert 
est un excellent fourrage. 
Sa paille, droite, longue et 
flexible, est préférée à celle 
du blé. Le grain ferpienté 
produit de l'eau-de-vie. 

L'orge veut un terrain sec 
et croît rapidement. Ses 
grains se donnent aux bes- 
tiaux et à la volaille; mais 
on en tire un pain lourd et 
grossier. Ils servent plus 
communément, avec le hou- 
blon, à la préparstion de la 
bière; avec le seigle et le 
miel, àla fabrication du pain 
d'épice, et à préparer i'ami- 
donetl'eau-de-vie de graius. 
L'orge mondé est de l'orge 
incompléternent dépouillée 
de son enveloppe; si elle en 
est compléternent dépouil- 
lée, c'est de i'orge p w l é ,  

F i g .  9% - Blé. dont on fait une tisane ra- 
fraîchissante. 

Le mais,originaire du Paraguay et que l'on appelle blé d e  
Turquie, parce qu'il fut d'abord importé en Turquie, at- 
leint jusqu'à quatre mètres de hauteur. Sa tige est un four- 
rage estimé et peut donner une notable quantité de sucre. 
Ses feuilles desséchées garnissent les paillasses. L'épi vert 
se confit au vinaigre ou se prépare de différentes manières. 

, Le grain avant d'être mûr donne un lait analogue au lait 
d'amandes, et, plus tard, des boissons fermentées, de l'al- 
cool et du vinaigre; rèduit en farine, il sert à faire des 
bouillies nourrissantes, des galettes, des pâtes, des potages, 
une espèce do sagou, et même du pain, i condition de le 
m&r avec la farine de blé. 
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L'avoine est plutot une plante fourragère, dont on donne 
le grain aux chevaux; c'élait l'aliment par excellence des 
Gaulois et des Germains, et dans l'extrême Nord les classes 
pauvres mêlent sa farine avec celle de l'orge et du seigle 
pour en faire du biscuit. La graine, dépouillée de son enve- 
loppe, constitue une espèce de gruau, dont on fait des gâ- 
teaux et des bouillies. Certains pays en tirent une biPre 
très forte, et  I'Ecosse, l'eau-de-vie appelée zuhiskey. 

Le TU vient dans des marais naturels ou artificiels 
nommés rizières. De l'Inde il s'est répandu dans toute 
l'Asie, en Afrique, en Amérique et même dans certaines 
contrées de l'Europe. En Chine, on le cultive sur des ra- 
deaux au milieu même des fleuves et des lacs. Sa culture 
dans les eaux stagnantes engendre des fièvres. Quoique le 
grain renferme plus de fécule amylacée que les autres c é  
réales, on ne peut en faire du pain, a moins de le mêler 
avec du froment parce que son embryon a peu de substance 
muqueuse fermentescible. C'est l'aliment général des Aaia- 
tiques, la nourriture presque exclusive des Hindous, le 
pilau ou couscoussou des Arabes. En Orient, on le distille 
après une fermentation préalable et l'on obtient la liqueur 
enivrante appelée arack, qu'on sucre et qu'on aromatise. 
Avec. la paille on confectionne en Italie des chapeaux de 
femme. 

La canne a sucre, originaire de l'Inde, transportée de 
i'0rienl en Sicile au douzième siècle, à Madère et aux Ca- 
naries au quinzième, à Saint-Domingue et dans les autres 
Antilles au commencement du seizième, ne croît que dans 
les pays chauds. Elle a une tige de deux à quatre mètres 
qu i  se développe en six mois. En écrasant la canne entre 
des cylindres, on obtient la moitié de son poids de vesou; 
h vesou donne, par l'ébullition, un septième de son poids 
de sucre brut ou cassonade et un sirop nommé milasse. La 
cassonade raffinée donne le sucre blanc; la mélasse, le tafia 
des colonies et le rhum. Le sucre de canne a perdu de sa 
valeur depuis que l'on extrait de la betterave, qui croît dans 
tout le Nord, un sucre de même nature et de qualités iden- 
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tiques. De nos jours, on cherche A acclimater dans le midi 
de l'Europe le sorgho, espèce d'houlque, qui renferme une 
moelle sucrée dont on extrait aussi du sucre dans la Chine. 

Parmi les graminées fourragères, on distingue la fldole 
nu timothy-grass des Anglais; - le vulpin, la fée'tuque, le 
brome, le dactyle, le paturin, communs dans nos prairies; 
- l'iuraie, dont une espèce est le ray-grass d'Angleterre; 
- le millet, le phalaris ou millet long, l'houlque ou grand 
millet d'Inde, dont les graines sont données aux~iseaux;  
- la glycérie ou herbe à la manne, dont l'épillet est cou- 
vert en été d'une substance sucrée; - le punis ou herbe de 
Guink, plante dont les graines servent à la noiirriture de 
l'homme en divers pays; - le roseau, dont on fait des 
quenouilles et des instruments de musique, et dont une 
variété est le diss des Algériens ou alfa, que l'on emploie 
comme fourrage et dans la sparterie, mais surtout pour 
faire du papier. - Les espèces nombreuses de ces diffé- 
rents genres sont employées partout comme fourrage quand 
l'herbe est fraîche, ou comme foin quand elle est desséchée. 

Parmi les graminées seulement médicinales ou induu- 
trielles, il convient de citer : le cynodon, espèce d'ivraie 
dont le rhizome appelé chiendent est employé en médecine; 
- l'andropogon, à l'odeur aromatique, dont le rhizome 
est le vétyver, qui préserve des vers les fourrures; - le 
bambou, dont on fait des cannes; - une espèce d'agrostis, 
qui peut servir à teindre en vert; - le sparte et le stipe, 
employ6s h faire des tapis, des corbeilles, des nattes et 
autres objets de sparterie. 

n 
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GHAPITRB XI. 

Suite de la Classification des vég8taux. 

Embranchement des gymnospermes. - Troisibme classe : Conifbres. 
Quatrieme classe : Cycadbes. - Sous-rbgne des cryptoganies. - 
Cinquième classe : Filicinbes. - Sixième classe : Muscinkes. - 
Septième classe : Lichens. - Huitième classe : Champignons. - 
Neuvième classe : Algues. 

Flore paléontologique. - RBsumb des principaux usages des plantes. 

Embranchement des Gymnospermes. - Les gymnospermes, 
ainsi nommés de ce que leur graine parait nue, c'est-à- 
dire dépourvu de péricarpe, forment la troisième et la qua- 
trième classe : les conifères et les cycadées. 

Troisième classe: Conifères. - Les conifd~es, qui consti- 
tuent avec les cycadézs le second embrancliemenl des plia- 
nérogames, sont des arbres ou arbrisseaux h fleurs monoi- 
ques ou dioïques; on les appelle arbres verts ou résineux, 
parce que leurs feuilles persistent jusqu'au retour du prin- 
temps, et qu'ils donnent presque tous de la résine. Les 
fleurs mhles, disposées en chatons, ont des étamines, sou- 
vent monadelplies, en nombre variable. Les fleurs femelles 
sont lantôt solitaires, tantôt disliosées en cône recouvert 
d'écailles généralement séclies, ou en tète formant une 
espèce de drupe par I'accroissement du disque cupuliforme 
ou faux arille. - Les conifères sont une famille unique, 
décomposée en quatre tribus : les abiéiinées, les cupres- 
sindes, les taxinées et les gnélacées. 

La tribu des abiétindes renferme plusieurs genres impor- 
tants. - Le s a p n  (en latin abies), a-lx feuil!es subulées et 
éparses (fig. 93), conslitue sur  les montagnes d'immenses 
forêts, atteint jusqu'S cinquante mbtres de hauteur, et 
sert à faire des mâts, des poutres et des planches. - Le mg- 
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Fig. 93. - Snpin. 

lèze, arbre d'ornement 
ail bois inaltérable, 
donne la térébenthine 
de Venise et la manne 
de Briancon.-Le cèdre, 
aux branches disaosées 
en étages horizontaux, 
au bois dur  et incor- 
ruptible, a pour espèces 
principales le cèdre du 
Liban, le cèdre de l'At- 
las, le cèdre de l 'Hi-  
malaya, e tc . ,  tous 
employés dans l'ébé- 
nisterie. - Le pin, aux 
feuilles fasciculées par 
deux, trois ou cinq, 
compte au moins cin- 
quante espèces, dont 
les plus remarquahlcs 
sont : le pin sylvestre,  
presque inaltérable, 
donnant au tannage son 
écorce, que les Lapons 
réduisent en farine, B la 
forge un charbon excel- 
lent, à l'industrie l ' h i l e  
de pin, le noir de fu- 
mée, le goudron et  la 

poix; le pin mari t ime,  servant pour l a  charpente et le 
pilolis, donnant aussi la poix-résine et le  goudron, et de 
plus le galipot, qui devient par la liquéfaction poix de 
Bourgogne, et la térébenlliine, d'oii l'on extrait par distil- 
lation une huile essentielle : le résidu de la distillation, 
SOUS le  nom de  brai sec, entre dans la composition de cer- 
tains onguents, du mastic de fonlaine, de la cire à cacheter 
les bouteilles, et devient par l'épuration la colopliane; le 
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pin pignon, aux amandes comestibles; le picéa, qui fournit 
de la colophane et la térébenthine de Strasbourg. - Le 
sequoia de Californie, récemment naturalisé en Europe, est 
un bel arbre d'une grande hauteur et d'unelongévité extraor- 
dinaire. - L'araucaria, du Brésil et de l'Australie, est un 
arbre de serre et d'ornement. 

Dans la tribu des cupressinées on trouve comme genres : 
le cyprès, l'arbre des tombeaux, dont une espèce a un bois 
aromatique rose et léger; - le thuya, au bois incorrup- 
tible, employé pour la fine ébénisterie, aux feuilles d'une 
odeur aromatique et pénétrante, dont une espèce fournit 
la sandaraque, employée pour les vernis et pour empêcher 
le papier non collé ou gratté de boire l'encre; - le 
genévrier, au bois rougeâtre d'un grain fin et veinh, aux 
baies stomachiques d'ou l'on extrait la liqueur appelée 
genièvre, et dont une espèce fournit l'huile de cade à la 
médecine. 

La tribu des taxinées a pour genres : l'if, arbuste de 
jardin, dont les feuilles sont vénéneuses, dont le bois, qui 
imite l'ébène, sert à faire des tabatières, des btuis et autres 
ohjets de fantaisie; - le gincko, originaire de la Chine, 
dont les amandes sont comestibles. 

La tribu des gnétace'es n'a que deux genres : le gnetuna, 
de la Guyane, dont les graines se mangent cuites ou gril- 
lées; - l'éphédra, dont les fruits acides et astringents sont 
également comestibles. 

Qnatrihme classe : Gycadies. - Les cycadées ont le port 
des palmiers, des feuilles souvent roulées en crosse avant 
leur développement et à folioles nombreuses, une tige qui 
les rapproche des monocotvlédones, des fleurs dioïques et 
un fruit légèrement charm. ~ t !  sont des plantes de serre 
ou d'orangerie, originaires des pays chauds. 

Cette classe ne renferme qu'une famille, appelée du même 
nom cycadées. Le seul genre a citer est le cycas, qoi donne 
des amandes rafraîchissantes et une espèce de sagou extrait 
de sa tige. 
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Sons-rBgne des Cryptogames. - Les Cryptogames ont deux 
embrancliements : 1" les Acrogénes, qui ont le tissu semi- 
vasculaire, s'acwoissant par l'extrémité de leur tige; 'P les 
Amphigèrres, qui ont le tissu cellulaire. 

Les acrogènes forment la cinquième et la sixième classe: 
les plicinées et les muscinées; les amphigèries, la septième, 
La huitième et la neuvikmo : les lichens, les champignons 
et les algues. 

Ginqniéme classe : Filicinées. - La classe des filicinies 
comprend plusieurs familles : les fouyèras, les lycopo- 
diace'vs, les préles et les characées. 

Les fotrgères sont des plantes vivaces, quelquefois arbo- 
rescentes (Pg. 94). L'axe de leur tige s'épanouit souvent en 

divisions latérales semblables à des feuilles 
que l'on appelle frondrs; la fronde est 
simple ou plus ou moins profondémenl dé; 
coupée. Les organes de fructification, nom- 
més sores, sont disposés en forme de pe- 
tites capsules à la face inférieure des 
feuilles. On trouve les fougères aux pôles 
comme à l'équateur. Dans les pays chauds, 
les fougères sont arborescentes et leurs rhi- 
zomes nutritifs. Partout leurs feuilles peu- 
vent servir de litière ou de fourrage pour les 
bestiaux. Toutes donnent de la potasse par 
incinération. Quelques espèces sont purga- 
tives; d'autres employées pour le tannage; 
d'autres on1 des feuilles aromatiques, comme 

Fig. 84.- l'aspidiurn fragrans ou thé de Sibérie, dont 
on se serl pour parfumer le linge. 

Les principaux genres sont : l'osrnunda regalis ou fou- 
gère royale, remarquable par son port; - le polypode, au 
rllizome sucré; - l'ophioglosse, dont on mange les tuber- 
cules; - le ca,piillair du Canada, dont on fait le sirop 
médicinal de capillaire; - la scolopendre, 1'a.splenium. la 
fougère male ou femelle, ztc., employées en médecine. 

H i 8 L  naturelle. 17 
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Les lycopdiacées ont des spores résineux qui renferment 
une poussière jaune et inflammable, connue sous le nom 
de poudre de lycopode, que les artifkiersemploient dans 
leurs feux, et la pharmacie pour envelopper les pilules ou 
dans les excoriations de la peau. 

Les prêles ou équisétacées, qui renferment de la silice, ce 
qui les rend propres h polir le bois et les métaux, sont 
formées d'une série de petits cylindres articulés, garnis à 
leur point de jonction d'une sorte de gaine ou collerette. 

Les characées sont des plantes aquatiques, aux rameaux 
verticillés, dans lesquelles on peut suivre, tant elles sont 
transparentes, la circulation intracellulaire. On les emploie, 
dans quelques pays, pour nettoyer et écurer la vaisselle. 

Sixidme classe : Musclnbes. - Les muscinées forment la 
sixième classe; ce sont des plantes peu intéressantes. On les 
reconnait t~ leur espèce de tige garnie d'expansions folia- 
cées et à leur sporange en urne, recouverte d'une espéce de 
coiffe de poils qui se détache après la floraison. 

Les principales familles sont : les mousses, dont les pau- 
vres habitants des campagnes garnissent leur lit et qui ont 
quelques usages en médecine; - les polyl&, dont on fait 
des brosses en Normandie; - les hkpaliques, dont le type 
est la ma~ehant ia  vulgaire, employée jadis dans les rnala- 
dies de foie, et qui porte des godets sessiles aux loges nom- 
breuses chargées de liquide. 

Septième classe : Lichens. - Avec la septième classe, celle 
des lichens, commence le second embranchement des 
cryptogames, les cryptogames amphigéries. Les lichens 
(fig. 95) se développent sur toute espèce de corps, mais non 
pas B leurs dépens comme des plantes parasites; il leur faut 
l'influence de l'air, de la lumière, de la chaleur et surtout 
de l'humidité. Leur forme est très variable, ainsi que leur 
consistance et leur texture. Les lichens sont, dans les pays 
du nord, l'alimentation des classes pauvres; ils donnent 2 

17. 
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l'industrie des matiéres colorantes, à la 
médecine des pites et autres substances 
précieuses. 

La classe des lichens n'est formée que 
d'une seule famille. Les principaux gen- 
res sont : le lichen d'Islande, que l'on 
mêle à la farine pour en faire du pain 
et que la médecine emploie dans les ma- 
ladies de poitrine; - l'orseille des Ca- 
naries, d'ou l'on extrait une couleur 
rouge très vive et dont les Grecs se ser- 

Fig. 95. - Lichen. vaient pour teindre en pourpre; - la 
lècanora, dont une espèce est comestible, dont une autre 
espèce donna une couleur violette et peul fournir aux clii- 
mistes le tournesol, d'un bleu violet fugace qui leur sert à 
distinguer les oxydes et les acides. 

Eoitiime classe : Champignons. - La classe des champi- 
gnons est une des plus nombreuses. Ce sont des végétaux 
génbralement parasites et terrestres. Ils ont un thalle fila- 
menteux et des organes tantàt nus, tantàt renfermés dans 
de petites capsules nommées thèques ou dans un concep- 
tacle charnu et membraneux, tantàt enfin répandus à la 
surface du végélal. - Les principales ramilles sonl: les 
cham~iignons proprement dits, les uridinées, les mucédi- 
nées et les lycoperdackes. 

La famille des champignons proprement dits (fig. 96) 
renferme : l'agaric, aux iiorn- 
breuses espèces, parmi lesquelles 
le champignon de couche, le mous- 
seron, etc., sont cornestililes et se 
cultivent souvent dans les carriè- 
res abandonnées ; - la ehnnte- 
relle, le bolet avec le cèpe, un de 

va- , ses genres, la morille, elc., qui 
Pig. 96. - Champignons. sont également des espèces comes- 

tibles; -l'amanite, dont une es- 
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pece, l'oronge, était appelée le prince des champignons chez 
les anciens; - le polylio~-e, dont on obtient par dessicca- 
tion l'amadou, plus employé maintenant pour recoiivrir 
les plaies que pour se procurer du feu. Urie foule de cham- 
pignons sont vénéneux, et il est facile de se tromper, même 
dans les espèces les mieux connues. 11 faut surtout se méfier 
des gros champignons des bois. 

La famille des urédinées a parmi ses genres : l'urédo, 
qui désole les céréales par les maladies du charbon, de la 
carie et de la rouille; - l'œcitlium, qui attaque les poiriers, 
les sapins, l'épine-vinette, etc. 

Parmi les genres qui appartiennent à la famille des mu- 
cédinées, l'oïdium désole nos vignes et ne cède que devant 
l'emploi du soufre; - le botrytis engendre le fléau appelé 
muscardinc, qui fait périr les vers à soie; l'une de ses 
espèces attaque la pomme de terre; - les rnoisissures 
(mucor) s'attaquent à tout et se développent même B Pinté- 
rieur d'un animal vivant; - le mgcoderme du vinaigre 
a été reconnu comme la cause de l'acescence des vins. 

Aux lycoperdacées appartiennent comme genres : le scle- 
rotium, qui forme l'ergot du seigle, employé quelquefois en 
médecine; - le rhizoclone, qui fait périr le safran, l'oran- 
ger, la luzerne, la garance, le mûrier, etc.; - la trufe, au 
parfum si estimé des gourmets, qui végète à un décimètre 
de profondeur dans les forêts de chênes et de châtaigniers, 
ou on la découvre avec des cochons et des chiens : elle es1 
le seul genre de champignons comestibles dont aucune 
espèce ne soit à craindre. 

Neuvième classe : Aigues. - La neuvième et dernière 
classe comprend les algues V g .  97), frondes cd:uleuses vi- 
vant dans Peau douce ou salée, tantôt flottant librement, 
tantôt fixées par des radicelles, et se reproduisant par des 
spores de couleur variable. On appelle confemes celles qui 
vivent dans l'eau douce; goëmons, fucus ou varechs, celles 
qui habitent la mer. Les algues paraissent destinées à la 
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nourriture des animaux aquatiques. Elles contiennent beau- 
coup d'azote, un mucilage nutritif, de la soude et de i'iode. 

Les genres les plus remarquables sont : le protococcus, 
presque microscopique, qui donne aux 
eaux une couleur rouge; - les con- 
femes, dont on fait un papier et  un 
engrais; - la mousse de Corse, em- 
ployée contre les vers inteslinaux; - 
la laminaire, qiii est aussi un engrais, 
mais dont plusieurs espèces sont co- 
mestibles et que .l'on brûle comme 
coinbiistihle sur les côtes de Bretagne; 
- les g o h o n s ,  fucus ou varechs, qui 
servent de fourrage et d'engrais, et d'ou 
i'on extrait par incinkration la soude, 

pie. 97. - A ~ ~ w .  l'iode et quelques autres produits. 

Flore palContologiqne. 

Flore pal8ontologiqne. - L'exploitation des mines et 
l'étude des divers terrains ont conduit à reconnaître que 
dans les temps anciens la terre était surtout couverte de 
vt!gétaux appartenant aux conifbres, aux cycadées et aux 
cryptogames acrogènes, qui ont disparu de sa surface et ne 
se retrouvent plus que carbonisés dans ses entrailles. 

Les coniiëres sont abondants dans les terrains secon- 
daires et tertiaires. On y trouve en Europe certaines 
espèces qui n'existent plus que dans l'Amérique septen- 
trionale ou dans la Mélanésie; d'autres espèces ont cornplé- 
tement disparu. On trouve dans les terrains jurassiques 
de nombreuses espèces de cycadées aujourd'hui perdues, 
telles que les nilsonia, les pterophyllum, les mantellia, etc. 

Aux premières époques du monde, les fougères, les 
prbles, etc., aujourd'hui h peine arborescentes, atteignaient 
dix ou douze mètres de hauteur, et quelquefois plus. Les 
travaux exécutés dans certaines mines de houille ont fait 
retrouver plusieurs espèces, telles que le lépidodendron, 
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qui appartenait aux lycopodiacées, et le calamite, aux 
prêles1. 

Résnmd des principaux usages des plantes. - En réflé- 
chissant aux usages si variés des diflérentes plantes, on 
reconnaît que le règne végétal est celui qui est sans con- 
tredit le plus utile a l'homme. Laissoiis de côté le parfum 
des fleurs et ces couleurs si riches qui font l'ornement de 
nos jardins. Les grands arbres nous donnent leur ombre, 
fument la terre de leurs feuilles, nous fournissent des bois 
de construction de toute espéce, garnissent des meubles 
nécessaires la demeure modeste du pauvre aussi bien que 
les palais des grands, et nous protégent comme combus- 
tible contre la rigueur des hivers. Les céréales, dont on 
fabrique le pain, les plantes alimentaires, les racines, les 
fruits, les graines, prodiguent à l'homme une nourriture 
aliondante et variée; les fourrages lui permettent d'entre- 
tenir pour son usage les animaux domestiques; d'autres 
végélaux lui donnent une boisson agréable et salutaire. Des 
graines oléagineuses on extrait les huiles qui servent à 
l'alimentation, à l'éclairage, aux diiïérents arts. Les planter 
tinctoriales produisent des couleurs variées qui sont em- 
ployées à orner nos vêtements et nos habitations. Les 
plantes rksineuees sécrètent des produits utiles dans les 
arts. tels que le caoutchouc, la gutta-percha, les gommes, elc. 
Les plantes textiles fournissent les fils dont on fabrique des 
tissus pour toute esphce d'usage. Les plantes médicinales 
mulliplient les remèdes nécessaires pour prévenir ou guérir 
nos maladies. Il n'est pas jusqu'à ces vastes dépôts de végô 
taux carbonisés qui ne soient utiles, sous le nom de houille, 
pour l'hclairage, le chauffage et la préparation des aliments. 
Quelle admiration et en même temps quelles actions de 
grâces ne devons-nous pas rendre a la Providence, qui a 
su prévoir si bien toas nos besoins, et nous préparcr dans 
le règne végétal de sûrs moyens pour y satisfaire, en même 
temps qu'il orne et embellit notre séjour terrestre 1 

i. Voir dans la Cbologie Mude des terrains page 28k 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE P. 

DBfinitions. - Constitution physique du globe terrestre. - L'air. - 
Les eaux : mers, neuves, eaux souterraines. etc. - La terre : la 
crodte terrestre; sa formation. - La chaleiir centrale de la terre.- 
Rdvolulions du globe terrestre. - Soulbvements et affaissements. - 
Tremblements de terre. - Volcans. 

Définitions. - La minéralogie, comme on l'a vu, se divise 
en deux parties : la géologie et la minéralogie. 

La géologie' est la partie de la rriinéralogie qui a pour 
objet l'étude de la constilution physique du gloi~e terrestre. 

La minéralogie proprement dite est la partie de la miné- 
ralogie qui décrit et classe les corps inorganiques, c'est-à- 
dire les minéraux qui se trouvent dans la terre ou ii sa sur- 
face. 

GEOLOGIE.  

Gonstitutfon physique du globe terrestre. - La terre, 
commo on le sait, est une masse sphéroidale ou globe, 
isolée dans l'espace, renflée à l'équateur et déprimée aux 
pôles, qui a environ quarante millions de mètres de cir- 
confdrence et six millions de mètres de rayon. La surface 
du globe terrestre est de cinq cents millions de kilomètres 
carrés; les eaux en couvrent les deux tiers. Les inégalités 
produites par les montagnes les plus hautes, de huit mille 
métres, sont moins sensibles que les rugosités de la peau 
d'une orange à sa surface. Les profondeurs de la mer, 
qui ne dépassent pas dix mille mètres, n'entament guére 
plus la surface du globe. 

1. Le mot gdologie. formb de deux mots grecs, signifie connais- 
sance de la terre. 
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L'étude du globe terrestre comprend trois parties princi- 
pales : l'air, les e a u ,  la terre. 

L'air. - L'air est répandu A la surface du globe terrestre, 
qu'il enveloppe ZI la hauteur d'environ soixante kilomètres; 
il constitue cette masse gazeuse qu'on appelle atmosphère. 
C'ed A lui que nous devons cette apparence d'une belle voûte 
de couleur bleue qui semble se développer au-dessus de nos 
têtes et qu'on nomme le ciel. 

Les eaux : mers, fleuves, eaux souterraines, etc. - Les 
eaux ont 6th formées par la condensation des vapeurs que 
contient l'atmosphère. Les unes se sont rassemblées dans 
d'immenses cavités, entourées de montagnes et saris issue 
dans les parties du globe les plus basses : ce sont les mers, 
dont l'eau tient en dissolution une grande quantité de sel 
marin, ce qui la rend salée. Les autres, par un effet qui se 
produit encore de nos jours, se condensent au sommet des 
montagnes, coulent entre deux chaînes au fond du bassin 
qu'elles forment, et vont se jeter dans la mer : ce sont les 
peuves, dont l'eau est douce, et les riviéres, qui se jettent 
dans les fleuves. D'autres enfin pénètrent à travers les pre- 
mières couches terrestres, jusqu'h ce qu'elles trouvent 
quelque couclie imperméable sur laquelle elles s'étendent 
en vastes nappes : ce sont les eaux souterraines, qui coulent 
les unes au-dessus des autres en obéissant à leurs pentes. 
Quelquefois elles reparaissent au jour sous forme de sources, 
et donnent ainsi naissance h des riviéres et 1 des fleuves. 
Si elles ont traversé des couclies de sels minéraux, elles 
s'en sont imprégriées : c'est ce qui constitue les sources 
tninkrales. Si elles viennerit d'une certaine profondeur, elles 
sont chaudes par suite de la chaleur centrale; elles donnent 
les sources themnales, qui sont souvent minérales en méme 
temps. L'eau des puils provient des eaux souterraines : on 
sait qu'il en existe de très profonds. De nos jours, en creu- 
sant la terre, on fait jaillir des eaux que l'on emploie à tous 
les usages : ce sont les pititt artésiens, ainsi appelés parce 
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que c'est dans l'Artois qu'on les a creusés pour la première 
fois en France. 

L'observation a fait connaître qu'à masure qu'on s'élève 
dans l'atmosphère la température diminue. A trois mille 
métres au-dessus du niveau de la mer l'eau se congèle. De 
là, au sommet et sur le flanc des montagnes, d'immenses 
glaciers; ils sont alimentés par les neiges qui tombent tous 
les ans el qui s'accumulent. Les rayons du soleil d'étk 
échauffent les neiges et en déterminent en partie la fusion; 
c'es1 alors qu'elles se précipitent sous le nom d'avalanche, 
entrainant avec elles ce qu'elles rencontrent et semant les 
débris sur leur passage. 

Les glaciers ont un mouvement progressif qui s'exerce 
avec lenteur le long de la principale pente; il est dû aux 
eaux qui s'infiltrent l'été dans les fissures de la glace, qui 
se solidifient l'hiver en se dilatant et qui chassent ainsi en 
avant une partie de la masse avec les roches de ceinture 
qu'elle use et qu'elle brise par la pression qui s'exerce 
contre leurs parois. On donne à ces transports de roches, 
qui se déposent à plus ou moins de distance du glacier, le 
nom de moraines ou de blocs erratiques. Dans les contrées 
glaciales, on voit les glaces transporter ainsi d'un point 
un autre des roches plus ou moins volumineuses qui n'ont 
rien de commun dans leurs éléments avec les terrains sur 
lesquels elles s'arrètent. 

La terre : la croûte terrestre; sa formation. - La terre, 
par opposition B l'air et aux eaux, est la partie solide du 
globe. Les géologues admettent deux sortes de produits 
dans les roches qui constituent la Crolits terrestre. Les uns, 
dus à l'action du feu, sont appelés indiffëremmentterrains 
plutoniens ou ignés. Les autres, provenant des dépôts ou 
sédiments que les eaux ont laissés successivement sur la 
première écorce terrestre, s'appellent terrains neptuniens 
ou se'dimentaires; on les nomme encore terrains strati/k's, 
parcequ'ils se superposent en couchesou strates successives, 
chacune étaut coihprise entre deux plans parallèles. 
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Il est admis qu'à une époque indéterminée, et par des 
causes inconnues, un refroidissement lent forma à la sur- 
face de la terre une croûte longtemps pateuse qui s'est soli- 
difiée avec le temps, mais en se boursouflant et en se fendant 
dans toutes les directions. Les matières les moins volatiles 
qui étaient répandues dans l'atmosphère ont dû se préci- 
piter et se condenser en formant de nouvelles couches d'une 
texture cristalline. De là les terrains primitifs, dont la 
forme doit être essentiellement capricieuse et indéterminée. 

Bientôt les vapeurs d'eau contenues dans l'atmosphère se 
sont déposées sur la croûte terrestre; mais elles étaient char- 
gées de différenls corps qu'elles ont abandonnés peu à peu 
et qui se sont d'abord fondus ii la chaleur centrale : ce 
sont les couches de sédiment les plus anciennes. D'origine 
neptunienne, elles sont devenues cristallines par la fusion 
comme les terrains ignés : c'est pour cela qu'on les appelle 
tsrrains de transition. 

Cependant la température de la croûte terrestre s'abais- 
sait  de plus en plus. De nouvelles eaux se sont déposées 
successivement dans tous les creux que les boursouflements 
avaient pu former. Les matières qu'elles tenaient en disso- 
lution se sont précipitées l'une après l'autre suivant l'ordre 
de leur densité et en raison inverse de leur affinité pour 
l'eau. De là les terrailis neptuniens, divisés en secondaires 
et tertiaires, qui diflèrent entreeux par la naturedes dépdts 
dont ils sont formés el par les fossiles ou débris de corps 
organisés qu'ils renferment; mais en outre les terrains ter- 
tiaires offrent moins d'étendue que les autres et sont plus 
isolés, parce que les mers avaient des bassins moins 
vastes. 

Des révolutions dans la masse du globe ont amené les 
inondations connues sous le nom de déluges, qui ont sil- 
lonné profondément la terre et transporté des masses de 
roches anciennes, de sable et de vase loin de leur gisement 
primitif. De 19 de nouveaux terrains qui se formeiit encore 
de nos jours avec les matières charriées par les eaux, et qui 
portent le nom de terrains diluviens ou d'cl,lluvions. On 
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dfstingue les terrains dus aux alluvions anciennes et les 
terrains d'alluvion moderne. 

La chaleur centrale de la terre.-Quand on pénètre, en la 
creusant, dans l'intérieur de la terre, on trouve qu'elle ne 
conserve pas dans toute sa masse la méme chaleur ni la 
même densité. La température monte d'un degré pour 
trente-trois mètres de profondeur, et les couches augmen- 
tent de densité du centre à la surface. De la première obser- 
vation on déduit qu'à une profondeur de vingt mille mètres, 
la chaleur serait assez intense pour fondre les corps les plus 
réfractaires, et que par conséquent le centre de la terre doit 
étre liquide et incandescent: c'est ce qu'on appelle la cha- 
leur centrale. Cette opinion est corroborSe par la seconde 
des deux observations précédentes, puisque la terre entière 
devait être liquide dans l'origine, pour que les diverses 
couches pussent se superposer l'une a l'autre dans l'ordre 
de leur densité. Une troisième preuve en est donnée par les 
volcans et par les sources thermales, dont il sera question 
plus loin. 

Révolntions du globe terrestre. - Les diverses couches 
terrestres 'dont nous avons parlé plus haut se seraient for- 
mées d'une inanière continue et superposées dans un ordre 
constant, si rien n'avait troublé leur action sédimentaire. 
La chaleur centrale n'a pas permis qu'il en fût ainsi. 1)ans 
les premiers Ages, quand la croûte terrestre était peu épaisse, 
les matières liquides, parvenues inlérieurement a une ten- 
sion très grande par l'élévation de la température, se sont 
répandues au dehors par des fissures et développQes quel- 
quefois en nappe la surface en altérant, calcinant et car- 
bonisant ce qu'elles rencontraient sur leur passage; puis 
elles se sont solidifiées en filons ou en masses. Dans les 
ages postérieurs, quand la surface solide, plus épaisse et 
plus compacte, ne laissait plus à la matière liquide une 
issue naturelle, il s'est produit ce qui se produit encore de 
nos jours, la dislocation des couches terrestres. 

Tantôt elles ont été relevées ou ont pris une forme 
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ondulée en conservant leur parallélisme : c'est la stratip- 
cation concordante (fig. 98). 

Fig. 98. - Stralificalion concordanie. 

Tanlôl les couclies s e  sont inclinées les unes sur les 
autres d'une manière différente et sous des angles quel- 
conques : c'est la stratification discordante (f ig. 99). 

Fig. 99. - Slralificnfion discordanle. 

Tantdt, enfin, les couches étant coupées, pour ainsi dire, 
par un plan vertical, une partie se trouve plus élev6e que la 
partie adjacente, de sorte que chaque couche est continuée 
par une couclie de  matière dif i rente  : ce sont les failles, 
qui arrêi.ent souvent le mineur dans son exploitation. 

Ces pliénom8nes des temps anciens, qui se produisent 
encore sous nos yeux, sont l'effet des soulèvements et  des 
affaissements, des tremblem.ents de terre, des volcans. 

Soulèvements et  affaissements. - Sous l'action du feu 
intérieur, certaines parties de la terre se sont soulevées 3 
loutes les époques, et par contre d'autres se sont affaissées. 
De IL, dans les temps anciens, la formation des montagnes 
et  des vallées. et par suite, dans les vallées, l'agglomération 
des eaux qui ont formé les dépbls sédjmentaires. L'action 
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était alors rapide et énergique. C'est B des soulèvements de 
ce genre que sont dus les dépôts d'êtres marins à des hau- 
teurs considerables au-dessus du niveau de la mer. Une 
action semblable a lieu même de nos jours; mais elle est 
faible et lente. 11 est constaté par expérience que dans le 
golfe de Bolhnie les côtes s'élèvent au-dessus des eaux 
de plus d'un mètre par siècle. 

On a essayé d'expliquer ces phhomènes en supposant 
que c'élait le niveau des mers qui changeait. L'hypothèse 
serait admissible si cette variation était constante sur tous 
les points : or i'observalion prouve le contraire. Sur les 
çdtes du Chili, la mer s'est abaissée sensiblement dans les 
premières années de ce siècle, tandis que celles de la Pata- 
gonie sont restées identiquement les mêmes. Les lois 
d'équilibre constatées par la physique ne permettent pas 
d'admettre que le niveau puisse s'élever dans une partie et 
rester stalionnaire dans les parties voisines; on ne peul 
donc expliquer le mouvement des eaux que par la théorie 
si naturelle d'ailleurs des soulévements et des affaissements 
successifs. La géologie moderne pose comme un principe 
constant que le niveau des mers est invariable. 

Tremblements de terre. - Les soulèvements et les affais- 
sements sont souvent précédés de tremblements de terre. 
Des oscillations horizontales, ou des secousses verticales, 
ou des tournoiements divers, se font sentir tantôt dans un 
espace resserré et circonscrit, tantôt sur une étendue im- 
mense : ainsi le tremblement de terre nui renversa Lisbonne 
au dix-huitième siècie se propagea d'un côté. jusqu'cn 
Laponie et de l'autre jusqu'h la Martinique. De lh des 
failles, des crevasses, des gouffres, des renversemelits de 
cités entières, des masses de roches qui arrêtent soudaine- 
ment les fleuves, d'immenses quantités d'eau qui sur,' wsent 
en lacs CU en torrents. Ces phénomènes se sont produits 
partout. De nos jours, ils se renouvellent principalement 
sur les côtes occidentales de l'Amérique du Sud et dans les 
iles de la Malaisie. 
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Les tremblements de terre ont pour cause le développe- 
ment de la chaleur centrale qui augmente, en s'accumulant, 
la tension des matières liquides et des gaz renfermés dans 
la couche terrestre. D'où il arrive encore qu'à la suite d'un 
soulèvement plus ou moins considérable, il se fait souvent 
de violentes explosions qui projettent au loin et dans tous 
les sens les différents débris du sol, effet que reproduit en 
petit l'explosion d'une chaudière sous la tension trop [orte 
de la vaDeur : il reste une vaste cavité dont le fond se ferme 

E - 
sous les débris, et il se peut que le phénomène ne se repro- 
duise plus ; mais de nouvelles éruptions peuvent se mani- 
fester après la première, soit par la même ouverture, soit 
par d'autres qui s'établiront dans les flancs du cône de sou- 
lèvement. Les résultats sont moins désastreux quand il 
s'ouvre dès l'abord une profonde crevasse de l'intérieur 
l'extérieur du globe, par ou s'élancent sans explosion des 
gaz de diverses espèces, des eaux chaudes ou froides, 
diiïérentes matières en fusion, quelquefois même des tor- 
rents de matiéres boueuses. Tous ces phénomènes sont dits 
phénomènes volcaniques. Ils se rattachent à i'étude des 
volcans et à celle des solfata~es, fumerolles, geisesers et 
salses, qui en font partie. 

Volcans. - Un volcan (fig. 100) est comme un évent par 
ou s'échappe le trop de force expansive accumulée dans la 
terre par la chaleur centrale. 

Une éruption volcanique est ordinairement précédée 
d'un tremblement de terre qui cesse tant qu'elle est en 
activité. Elle commence par un cône de soulévement,. qui 
se brise sous la tension intérieure ou dont la base s'affa~sse, 
si la tension se détourne ailleurs, laissant béant daris les 
deux cas un vaste entonnoir appelé cratère. Du fond du 
cratère s'élève quelquefois un second cône. Des fumées 
ou vapeurs de gaz chlorhydrique, sulfureux et carbonique 
précèdent l'explosion principale, qui lance dans l'air des 
cendres, des pierres poreuses nommées rapilli ou pouzzo- 
lanes, des blocs de matière solido pouvant avoir jusqu'h 
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Fig. 100. - Cratdre d'un volcan. 

dix métres cubes, des portions de matiere fondue qui s'ar- 
rondissent et constituent les bombes volcaniques. Mais 
il arrive aussi que la lave ou malière en fusion s'élève dans 
le cratère et le déborde ou en brise les flancs pour s'épan- 
cher en une rivière de feu. Suivant les circonstances, 13 
coulée de la lave peut couvrir un espace de plusieurs kilo- 
mètres, ou bien se prolonger en un courant étroit qui s'ar- 
rête soit au milieu de la pente, soit à son extrémité. La 
surface extérieure se refroidit bientôt et se solidifie; mais 
la lave peut continuer à couler au-dessous de la crotîte, et, 
dans tous les cas, sa faculté conductrice pour la chaleur est 
si faible, que l'on 3 vu des laves rester vingt-cinq ans sans 
étre complétement refroidies. Des villes entières ont été 
quelquefois englouties sous la lave et les cendresdes volcans; 
tel fut le sort d'IIerculanum, de Pompei et de Stabies, 
l'an 79 de notre ère. 

Il est des volcans qui se sont éteints après uiie ou plu- 
sieurs éruptions; on les reconnait soit à leurs cratères, qui 
ne sont pas toujours au sommet d'une,mont,agne conique, 
et qui sont quelquefois changés en lacs; soit aux longues 
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coulées de lave ou aux nombreuses déjections ignées que 
l'on constate dans tous les environs. 

Un produit volcanique fréquent dans les temps anciens 
et très rare, au contraire, dans les laves des volcans mo- 
dernes, c'est la présence du busalle ( f ig.  101), divisé en 
prismes verticaux juxtaposés qui ressemblent de profil à 
une coloiinade en ruines, et dans une coupe transversale (a) 
A un pavé en mosaïque gigantesque. 

Pig. iOi. - Rochem basalliques. 

Ce qui a lieu sur la terre peut se produire sous le 
eaux : de là les volcans sous-marans. Tantôt la mer s'échauffe 
et bouillonne, des jets de vapeur s'en élancent, des masses 
de pierre ponce flottent à la surface. Tantôt il se forme en 
pleine mer des îles nouvelles; en général, la plus grande 
partie des îles anciennes ne paraissent point avoir m e  autre 
origine, 

Les solfatares sont des vo!cans éteints dont les fissures 
laissent échapper en abondance du gaz sulfureux; le souke 
se dépose et est exploité. 

On appelle fumerolles des jets de vapeur d'eau mêlée 
d'acide chiorhydrique, carbonique, sulfureux et sulfhydri- 
que. qui s'échappent avec bruit comme la vapeur de nos 
madiines et qui s'élèvent quelquefois jusqu'a vingt mètres. 

Sous le nom de geisers ( t g .  102) on désigne des sources 
chaudes qui jaillissent d'une manière continue ou interinit- 
tente. On en cite plusieurs en Islande, parmi lesquels il en 
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est un qui projette toutes les demi-heures une colonne d'eau 
de trois mbtres de diamètre et de cinquante mètres de hau- 
teur. 

Fig. 102. - Geisers. 

Les salses, ainsi appelées des matleres salines qu'elles 
contiennent, ou volcans de boue, sont des éjections de ma- 
tières vaseuses qui s'échappent de petits cônes ayant huit 
rnctres de haut par une espece de cratère. La cause en est 
due 1 la décomposition de l'écorce terrestre par les gaz 
acides qui s'échappent des fissures. 

CHAPITRE II. 

DBfinition. - Classification des roches. - Roches silicifbres; usages. 
- Roches s~ l ines  non mCtallifhres; usages. - Roches mktallifbres ; 
usages. - Roches combustibles; usages. 

Deflnitlon. - On appelle roche, en géologie, une masse 
minérale, molle ou pierreuse, solide ou pulvérulente, ayant 
un développement assez grand pour être considérée comme 
une partie constituante de l'écorce terrestre. 

1,es différentes roches sont simples ou composées : sim- 
ples, quand elles sont formées d'une seule et même ma- 

Hint. naturelle. 18 
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tière ; composées, quand elles résultent de Punion de plu- 
sieurs matières différentes. 

Glassiflcation des roches. - Les roches peuvent se classer 
d'après leur origineou leur constitution. En voici le tableau : 

- 

TABLEAU DES ROCHES 

Les roches plutoniennes ou ignées ont été formées, OU 

primitivement par le refroidissement de la croûte du globe, 
ou à difkkentes &poques soit par éruption hors de I'inté- 
rieur de la terre, soit, comme les laves, par l'action vol- 
canique. Leur caractère constant est d'être amorphes ou 
crisiallines, mais jamais en lits parallèles constituant une 
stratification régulière. - Les roches neptuniennes ou sédi- 

is. 

Boches. Bspbcel. 

1 
Plutoniennes. 

D'ap*s leur Neptuniennes. origine 
M8tamorphiques. 

feldspathiques. 
basaltiques. 

Silieifères talciles. 
micaschites. 

D'aprCs leur 
constitution 

quartzeuses. 
argileuses. 
calcaires. 

fires alumineuses. 
i~ base de sel commun 

1 de zinc. 
MBtallifbres de manganbse. 

de fer. 
tuf sulfureux. 
schistes bitumineux. 

\ 
houille, anthracite, lignite, 

tourbe. 
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mentaires ont été déposées en couches parallèles ou slrates 
par les eaux qui les tenaient en suspension, phénomène qui 
s'accomplit encore de nos jours. - Les roches métamor- 
ph.iques, d'originenepturiienne et par conséquent stratifiée, 
ce dont elles conservent quelque apparence, ont été cristal- 
lisées el en quelque sorte métamorphosées soit par le con- 
tacl d'une roche d'éruption plutonique ou volcanique, soit 
par l'action des vapeurs et des sublimatioiis que produit la 
chaleur centrale à travers la couche terrestre. 

Les roches silicifères sont celles dans lesquelles la silice 
ou un silicate domine. - Les roches salines non métallifères 
ont pour éléments principaux la chaux carbonatée ou sul- 
fatée, le sulfate d'alumine et de potasse, le chlorure de 
sodium. - Les roches rnétalliféres ont pour élément un sel 
de zinc, de fer ou de manganèse. - Les roches combustibles, 
provenant en général de la décomposition des végétaux. 
ont presque toutes le carbone pour élément principal. 

Roches silicifères. - Les principales roches silicifères 
sont : le feldspath, le pyroxène, l'amphibole, la serpentine, 
le talc, le mica, le quartz, les roches argileuses. 

Le feldspath, roche simple, d'origine plutonique, est 
presque toujours la base des roches ignées. C'est une sub- 
stance naturellement blanche, cristalline, dure, et  se fon- 
daiit en Binail blanc a la chaleur intense du chalumeau'. - 
Parmi les roches feldspalhiques on distingue : le granit, la 
plus ancienne des roches plutoniques, composé de feldspath, 
de mica et de quartz, réunis en masses granuleuses; le 

' gneiss, que l'on appelle encore granit stratifié, d'origine 
mélamorphique, roche composée de mica et de feldspath, 
de couleur ordinairement grisitre, quelquefois rougeâlre, 
se distinguant par sa forme scliisteuse; le porphyre, d'un 
rouge foncé, parsemé de taches blanches; le grauwacke, 
roclie dure, grenue, d'un gris cendré, composée de granil, de 
gneiss, elc., dans un ciment argileux; le trachyte, roche 

1. Voir la description du chalumeau, page 301. 
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massive, d'un aspect terne ou vitreux, d'une texture gre- 
nue, fusible au chalumeau et rude au toucher, ce qui lui 
a valu son nom; l'obsidienne, due aux éruptions volca- 
niques, de couleur verte ou noire et fusible au chalumeau. 

Le pyroxène est assez abondant. C'est un silicate cal- 
caire de manganèse, de fer ou de magnésie. Tous les py- 
roxènes sont fusibles. La couleur varie selon les éléments. 
- Les principales roches pyroxéniques sont : le trupp. dont 
les cristaux verdatres s'étagent en forme d'escalier, et qui 
provient des débris de roches ignées entraînées et triturées 
par les eaux; le basalte, roche noire ou brune d'origine 
ignée, ayant par le refroidissement un retrait qui la divise 
souvent en prismes d'une longueur considérable. 

L'amphibole, silicate calcaire, est tantôt une roche, 
tantôt disséminée dans d'autres roches. Elle est blanche, 
verte ou noire, fusible au chalumeau, et olfrant dans tous 
ses cristaux la même forme céométrinue. - Les roches " 
amphiboliques les plus ordinaires sont la trémolile ou am- 
phibole blanche et la hornblende. 

La serpentine est une petite roche de fusion, d'un vert 
clair ou foncé, infusible au chalumeau, tenace et onctueuse 
au toucher. C'est un silicate hydraté de magnésie en com- 
binaison, suivant ses variétés, avec divers oxydes métal- 
liques. 

Le talc, silicate de magnésie anhydre, est une roche 
feuilletée ou écailleuse, de couleur blanche et nacrée, grasse 
au toucher et tr is  flexible.- Les principales variétés sont : 
le schiste talqueux, la stiatite, le talc de Venise, la pierre 
a rasoir et le talc écailleux ou craie de Briancon. 

Le mica, silicate alumineux de potasse, de magnésie et 
d'oxyde de fer, est une substance de couleur variable, h 
éclat métalloïde, divisible en ïeuillets minces el élastiques, 
et fusible au clialumeau. - Les principales variétés sont: 
le mica lamelliforme, le mica foliace' et les schistes mica- 
cés; ceux-ci d'origine métamorpliique, ayant pour élémeu ts 
le quartz et surtout le mica. 

~e quartz, rune des esptces les plus communes et les 
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plus abondantes de la croûte terrestre, tanlbt transparent 
ou limpide. tantôt opaque, naturellement blanc, mais de 
couleur variée par son mélange fréquent avec des oxydes 
métalliques, a pour caractères distinctifs d'être infusible 
au chalumeau, de rayer le verre et l'acier et d'étre rayé 
par la topaze. Sauf le cas d'un mélange, il n'entre dans sa 
composition que de la silice pure. -Les principales roches 
quartzeuses sont : le jaspe, roche compacte et opaque, gé- 
néralement rouge, formé de quartz et d'oxyde de fer; le 
silex ,dont nous verrons les variétés en minéralogie, corps 
tellement dur qu'en le frappant on en tire des étincelles; le 
grès quartzeux, composé de grains de quartz arrondis, 
unis par uri ciment; la molasse, roche friable, composée 
de grains quartzeux, feldspathiques, calcaires, etc., réunis 
par un ciment marneux. 

Les roches argileuses ou argiles ont pour base la silice, 
combinée avec l'alumine. Ce sont des roches généralement 
meubles, qui se trouvent dans tous les terrains et qui sont 
répandues en couches épaisses à la surface de la terre. On 
les regarde comme formées par la décomposition des roches 
feldspathiques. Elles sont rarement pures. - Les principales 
roches argileuses sont : le kaolin ou terre a porcelaine, 
hydrate pur de silice et d'alumine; l'argile, quelquefois 
pure, plus souvent m&lée A des sels dechaux ou de magnésie, 
imperméable et formant de nombreuses collines d'une sléri- 
lité complète; sèche, elle est meuble et .  friable; avec de 
l'eau, elle forme une pate qui durcit par la cuisson; mé- 
langée A des matières sableuses, elle constitue les terres 
labourables fortes ou franches; la marne, argile mêlée en 
différentes proportions avec du calcaire, et se distinguant 
de l'argile par son effervescence dans les acides; le schiste 
argileux, à texture feuilletée, qui perd à l'air sa cohérence, 
se réduit en argile et est très commun dans les terrains 
carbonifères. 

Usages. Le granit, roche presque inaltérable, est em- 
ployé dans les constructions et dans l'entretien des chaus- 
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des. Le porphyre, dur et fin à la fois, est recherché pour 
la beauté de ses couleurs et de son poli. Letrachyte foiirnit 
de bons matériaux de construction. L'obsidienne, dont le 
Périivien faisait des couteaux et des miroirs, nous fournit 
une espèce de pierre ponce. Le basalie se brise quand on le 
taille; mais il peut servir de moellon, et on en fait quel- 
quefois des pilons et des mortiers. 

Avec l'amphibole on fait des boutons d'habits, des msn- 
ches de couteaux, des verres noirs ou verts. Une espèce de 
trémolite, l'amiante, blanche, fibreuse et souple, a la pro- 
priété d'etre incombustible; on en fait des meclies de lampe; 
elle peut se filer en papier, en vêtements ou en dentelles. 

On fabrique avec la serpentine commune des poteries et 
des marmites. 

Le talc sert a fabriquer les crayons de pastel et à enlever 
les taches. Une espèce de stéatite est la poudre savon des 
bottiers. Toul le monde connaît la pierreà rasoir. Le tailleur 
se sert de la craie de Briançon p o u  marquer le drap avant 
de le couper. 

Le mica lamelliforme, réduit en poudre, se vend chez les 
papetiers sous le nom de poudre d'or. Le mica foliacé, dont 
la feuille est transparente, est employé pour le vitrage des 
\-aisseaux de guerre, et en Russie surtout comme verre A 
~ i t r e  sous le nom de verre de Moscovie. 

Avec le jaspe, on fait de petits objets d'ameublement. 
Le silex servait dans l'antiquité à fabriquer des armes; 
aujourd'hui on en fait des pierres à fus& des brunis- 
mirs, etc.; une espèce constitue la pierre meulière, qui 
entre dans les constructions. Le gres quartzeux sert pour le 
pavage, pour aiguiser les instruments d'acier, pour fabri- 
quer des meules ou des fontaines à filtrer; il est aussi 
employé comme pierre à bâtir. De certaine molasse on 
extrait le bitume qu'elle contient.. 

Le kaolin sert à fabriquer la porcelaine. L'argile est la 
base de toutes nos poteries, les unes fines, les autres plus 
grossibres. La marne est surtout employée pour amender 
les terres. 
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Roches sallnes non mdtalliféres. - Les roches salines non 
métallifères sont calcaires, g2pseuses, alumineuses, à buse 
de sel commun. 

Les roches calcaires ont pour élément principal la chaux 
combinée à l'acide carbonique ou chaux carbonatée, qui 
fait effervescence quand on verse dessus un acide. - Parmi 
les dilïérentes roches calcaires, on distingue le calcaire 
saccharoide, auquel appartiennent les marbres, d'origine 
métamorphique; le calcaire compacte, d'où on tire la 
chaux, et  qui s'appelle calcaire oolithique quand il est com- 
posé de petits grains arrondis; le calcaire terreux, dont 
une variété est la craie, qui est de la chaux carbonatée 
pure. 

Les roches gypseuses sont du sulfate de chaux ou chaux 
sulfatt!e, qui ne fait pas effervescence avec les acides. - 
La roche la plus commune est hydratée et constitue le gypse 
ou pierre à plâtre, à texture variée. Le gypse pur ou blanc 
est travaillé sous le nom d'albâtre. 

La seule roche alumineuse est l'alunite ou alun, sulfate 
double d'alrimine et de potasse, la potasse pouvant etre 
remplacée par une autre base. On le trouve aux environs de 
plusieurs volcans, mais en petite quantité. 

La seule roche importante base de sel commun est le 
sel gemme, chlorure de sodium tantôt pur, tantbt color6 
par du fer ou quelque autre substance. On le trouve en 
rognons, en amas, en couches, en montagnes entiéres, que 
l'on exploite dans plusieurs contrées de l'Europe. 

Usages. - On connaît les usages du marbre pour l'orne 
mentation, de la chaux pour les constructions, de la pierre 
de taille, qui est de la chaux carbonatée, pour nos Bdifices, 
de la craie comme blanc d'Espagne. - La pierre à plâtre 
donne le plâtre, d'un si fréquent emploi pour bàtir; l'albatre 
sert h divers objets d'ornement. - L'alun sert dans la tein- 
ture comme mordant, dans la niégisserie pour conserver les 
peaux, dans les arts pour fabriquer le papier et la colle 
forte, pour raffiner le sucre, pour clarifier les Caux bour- 
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beuses. - On sait que le sel est journellement employd 
dans la cuisine, dans l'agriculture et dans l'industrie. 

Roches métallifères. - Les roches métallifdres ont pour 
élément le zinc, le manganbse ou le fer. 

La seule roclie à base de zinc est la calamine, de couleur 
jaune, que l'on trouve en cristaux ou en masses compactes. 

'Le bioxyde de manganèse ou pyrolusile, d'un gris de fer 
noirâtre, est infusible au chalumeau, & moins que l'on n'y 
ajoute du borax. 

Les principales roches de fer ont pour élément l'oxyde de 
fer (fer oligiste en cristaux ou en masses, fer lintaneux en 
masses amorphes, de couleur jaune brunâtre) ou le carbo- 
nate (fer spathique, d'un gris de poussière, se rencontrant 
souvent dans les terrains liouillers). 

Usages. - La calamine est exploitée pour en extraire le 
zinc métallique ou encore l'oxyde de zinc des peintres en 
bâtiment. - La pyrolusite est employée pour obtenir de 
l'oxygène, pour préparer le chlore, le clilorure de chaux et 
l'eau de javelle, et dans les fabriques de toiles pointes ou 
dans les blanchisseries. -Les roches de fer sont exploitées 
surtout comme minerais. 

Boches combustibles. - Les roches combustibles sont : le 
kf sulfureux, les schisles bilumineux, le graphite, i'an- 
thracite, la houille, le lignite, la tourbe. 

Le tuf sulfureux se trouve partoul dans l'écorce du globe, 
mais surtout auprès des volcans, où il a quelquefois plus 
de dix mètres d'épaisseur. - Les schistes bitum,inew con- 
tiennent jusqu'à quatorze pour cent de bitume. Ils sont de 
couleur grise, faciles h enflammer et solul>les dans l'acide 
sulfurique. - Le graphite, appelé encore plombagine, d'un 
gris noirAtce, se trouve en petites roches. 11 tache les doigts 
et se coupe parfaitement au couteau. 

La houille ou charbon de terre, l'anthracite, le lignite, 
rubstances noires et combustibles dont le charbon fait la 
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base, proviennent de la décomposition des végétaux im- 
menses qui couvraient la terre dans les temps primitifs, et 
qui se sont trouvés enfouis par les révolutions antédilu- 
viennes de notre globe. La houille surtout se trouve en 
couches épaisses dans les anciennes vallées. - La tourbe 
se forme journellement par la décomposition des plantes 
aquatiques dans les vallées markcageuses. 

Usages. - On exploite le tuf sulfureux pour en recueillir 
le soufre. Des schistes bitumineux s'extrait. l'liuile de 
schiste, devenue d'uri emploi assez fréquent dans l'éclairage 
domestique. 

Le graphite sert à fabriquer les crayons. Dissous dans 
l'huile ou l'eau, il s'applique comme couleur sur le fer et 
la tôle; mélé ii la graisse, il donne une p%te pour adoucir 
le frotleinent dans les machines. 

La houille ou charbon de terre, l'anthracite et le lignite 
sont employés comme combustibles plus économiques que 
le bois; d'une espèce de houille on extrait par distillation 
le gaz de i'éclairage. C'est surtout depuis l'invention des 
machines à vapeur que l'exploitation des mines de houille 
s'est grandement développée. La tourbe sert également de 
combustible dans certains pays. 
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GHAPITRE III. 

Constitotioii de la couche terrestre. 

Division géologique des terrains. - Terrain primitif; usages. - Ter- 
rains primaires ou de transition ; usages. - Terrains seeondaires; 
usages. - Terrains tertiaires; usages. - Terrains quaternaires ou 
d'alluvions; usages. - Terre végétale. 

Division géologique des terrains. - La croûte terrestre 
a été divisée en terrains plutoniens ou ignés et en terrains 
n e p t u n h  ou sbdirnenfaires, d'après leur mode de forma- 
tion. 

Les terrains plutoniens ou igne's constituent le terrain 
primitif. Les terrains neptuniens se subdivisent, d'après 
l'époque différente de leur dépôt, en terrains primaires ou 
de transition, terrains seeondaires ou moyens et terrains 
tertiaires ou supérieurs; au-dessus se développent les ter- 
rains quaternaires ou d'alluvions, qui appartiennent à 
l'époque moderne et qui sont recouverts par la terre végé- 
tale. 

La formation des terrains neptuniens ou sédimentaires 
ne s'est pas fait d'une manière continue et d'un seul jet; 
elle a été interrompue par les bouleversements qui ont 
modifié à diverses reprises plusieurs parties .de la surface 
du globe terrestre. 

En surgissant de l'intérieur de la terre sous i'action vol- 
canique, les roches plutoniennes ont soulevd à différentes 
époques les terrains précédemment stratifiés, ce qui a formé 
successivement les chaînes de montagnes ; on peut déter- 
miner l'époque de chaque soulèvement d'aprés la similitude 
des couches qui ont passé de la stratification rbulière à la 
stratification discordante. On compte en Europe jusqu'b 
douze systémes principaux de soulèvements : ils ont servi 
h subdiviser les groupes de terrains. C'est ainsi que le 
nombre des terrains a été porté à quinze, comme le montre 
le tableau suivant. 
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TABLEAU DES DIVERS TERRAINS. 

Groupes. Terraini. Soollismrnli de# montagnes. 

1. Terrain 
i m i i .  1 

i 
9. cambrien. i . du Westmoreland et de 
3. silurien. la Bavière rlrénane. 

2. Terrains 4. dkvonien. 2. des Vosges, des collines 
primaires. de Vendke et & Nor- 

mandie. 
6. houiller. 3. Du nord de l'Angle- 

terre. 
Grés 4 .  Des Pays-Ba et du sud 

du pays de Galles. rg!i. 5. des monts de Saxe, Ba- 
vosgien. vière et Bohéme. 

6. des monls de Thu- 
secondaires. ringe. 

8. jurassique. 7 .  de la Côte-d'Or. 
9. crétacé inférieur. 8. du niont Viso. 

10. crétacé snpkrieur. 9. des Pyrénées et des 
Apennins. 

41 parisien. 10. de la Corse ei de la Sar- 
4. Terrains daigne. 

12. de molasse. 11. des Alpes occidentales. 
13. subapennin. 12. de la chaîne principale 

des Alpes. 
14. alluvions ancien- 

5. Terrains 

Terrain primitif. - S u r  les quatre cents kilométres 
d'épaisseur qu'on attribue B la couche terrestre, le terrain 
primitif en occupe trois cent cinquante à lui seul. Mais, de 
plus, il s'est intercalé Q différentes époques, soit par des 
fissures, soit par des soulèvements, entre les couches sédi- 
mentaires, et  il constitue la masse des montagnes du globe. 
C'est là seulement qu'il a pu étre étudié. 
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Les principales roches dont se compose le terrain pri. 
mitif sont : le granit, le basalte, la syénite, le trapp et le 
porphyre. On n'y trouve aucun débris de matihre orga- 
nique, ni animale ni végétale. 

Usages. - Les roclies appartenant au terrain primitif 
renferment quelques dépôts métallifères qui paraissent 
venir de l'intérieur de  la terre, vu leur disposition fré- 
quente en filons. On y rencontre du cuivre pyriteux, de la 
galbne, de l'étain oxydé, du fer oxydé ou chromé, etc., dont 
on tire parti dans l'industrie. 

Terrains primaires on de transition. - Les temains pri- 
maires ou de transition se subdivisent en terrain cambrien 
ou infé~eur ,  terrain silurien ou moyen, terrain dkonien 
ou supérieur, terrain houiller ou carbonifère ' . Dans les 
premiers, on trouve un grand nombre de coquilles ma- 
rines; dans les derniers, des poissons et même des reptiles. 

Le terrain cambrien ou inférieur, un des plus tour- 
mentés par l'action volcanique, forme le massif des chaînes 
de montagnes les plus élevées du globe. Il offre comme 
roches principales : le gneiss, le micaschiste et le schiste 
argileux. 

Le te~rain silurien ou moyen et le terrain dévonien ou 
supérieur ont la même composition que le terrain cam- 
brien ; mais ils n'ont pas une stratification parallèle, ce qui 
prouve qu'ils sont d'une époque différente. Le terrain silu- 
rien renferme aussi des poudingues, assemblage de cail- 
loux divers à couleur variée: des grès quartzeux, des cal- 
caires compactes, des marDres, aes schistes, etc. Le terrain 
dévonien a de plus, soit en masses, soit disséminé dans les 
scliistes, l'espèce de charbon connue sous le nom d'anthra- 
cite. 

Le terrain houiller ou carbonifère est formé par un dépdt 

i. Les noms donnes h ces terrains viennent des lieux oh chaque ter- 
rain a B t B  étudi6 : le Cumberland, au nord de l'Angleterre; l'ancien 
toyaume des Silures, au pays de Galles; le comte de Devon. 
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calcaire carbonifère et par un dépôt de grès houiller. Les 
débris des végétaux gigantesques qui existaient cette 
période du monde se  ont accumulés dans de vastes bas- 
sins ou ils se sont carbonisés et que l'on trouve dans tous 
les pays. C'est le soulèvement du nord de l'Angleterre qui 
a fait disparaître cette végétation si riche, dont les débris 
oiit été recouverts par des fragments de roches anciennes 
et par l'épanchement de roches porphyriques. Le mineur 
est souvent arrêté dans son exploitation par de nombreuses 
failles très irrégulières. 

Usages. - Outre la houille, dont les couches ont quel- 
quefois jusqu'h trente mètres d'épaisseur, les terrains de 
transition contiennent du fer, du manganèse, du cuivre, du 
plomb, du zinc, du mercure, du bismut,h; des schistes 
nommés ardoises, qui servent surtout à couvrir les maisons 
et à faire des tablettes sur lesquelles on écrit avec un crayon 
schisteux; de la chaux, des marbres, des grès employés 
pour pierre de taille ou pour meules, de l'alliâlre gypseux, 
la pierre de touche, la pierre 2 rasoir, l'alun, etc. 

Terrains secondaires ou moyens. - Les terrains secon- 
dâires ou moyens se subdivisent en terrain pénéen, terrain 
de trias ou salifère, terrain jurassique, terrain crélaci 
inférieur, terrain crétact! sup&ieur. 

Le terrain pénéep est formé dans sa couche inférieure, 
qui a parfois une épaisseur de deux cents mètres, d'une roche 
composke de grains plus ou moins volumineux de sable 
quartzeux, que l'on appelle conglomérat rouge ou encore 
nouveau grès rouge, pour le distinguer du grès rouge que 
l'on trouve dans le terrain dévonien. La couche supérieure 
ou grès vosgien est un calcaire aux assises épaisses, ren- 
fermant en grande quantité de la magnésie, ce qiii l'a fait 
appeler calcaire magnésien. 

Le terrain de trias doit son nom ti ce qu'il est formé de 
trois parties principales : le gr& bigarré, le calcaire con- 
chylien et les marnes irisées. Il renferme souvent des 
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masses considérab,les de pierre à plAtre et surtout de sel 
gemme; ce qui lui a fait donner le surnom de terrain sali- 
fère. Le grès bigarré est un dépôt quartzeux A grains fins 
cimentés entre eux et de couleur ordinairement rouge, 
bleuâtre ou verdâtre. Le calcaire coricliylien doit son nom 
aux nombreux débris de coquilles marines qu'il renferme : 
il est généralement compacte et grisâtre. Les marnes iri- 
sées se composent de couches calcaires et de couches d'ar- 
gile capricieusement rnélangkes, tantiit d'un rouge lie de 
vin, tantôt d'un gris verdâtre ou bleuâtre. 

Le terrain jurassique, auquel appartiennent les mon- 
tagnes du Jura, est un des plus étendus qui existent en 
France. Il se compose de couclies al ternatives d'argile plus 
ou moins sableuse et de divers calcaires. On le divise en 
deux systèmes, le système du l iasi  et le système ooli thique~. 
-Le système du lias commence par une couclia de grés 
reposant en différents lieux sur le granit et renfermant des 
minerais de rnangan&e, de chrome, etc. Au-dessus s'éten- 
dent deux couches de calcaire divisées chacune en plusieurs 
lits par des marnes feuilletées, et se distinguant par des 
coquilles d'un genre particulier. - Le système oolithique a 
été subdivisé en trois étages, composés chacun de couches 
superposées d'argile, de grès et d'assises calcaires. Ce ter- 
rain est riche en fer oolithique, en coquilles ammonites, en 
dCbris de polypiers, en fougéres d'espèce parliculière, et 
l'on y trouve les premiers mammifères fossiles. 

Les terrains crélacés formenl d'immeiises dépôts com- 
posés de plusieurs couches. Les coquilles qu'on y trouve, 
diverses espèces de poissons et de tortues d'eau douce fos- 
siles, de nombreux débris d'écliassiers, sans aucuns restes 
de mammifères, prouvent qu'ils sont de formation fluviale. 
La discordance de stratification enire les assises démon- 
trerait aussi que les dépôts ne datent pas de la même 
époque; cependant on ne distingue jusqu'à présent que 

1. Prononcez Jeïas. 
2. Oolithe veut dire œuf de pierre. Ce nom vient de ce que le cal- 

caire est ïormé de petits grains semblables & des œufs de poisson. 
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deux formations : le terrain critace' inférieur et le terrain 
I 

crétacé supdrisur. 
Le terrain crétacé inférieur offre successivement un 

lit de marne dans ses profondeurs, puis des calcaires jau- 
nâtres plus ou moins grossiers, des argiles grises ou de 
couleurs bigarrées, des amas de minerai de fer, des sables 
remplis de matière ~ e r t e  en petits grains, appelde craie 
verte ou craie chloritée, enfin la craie pure, ou des calcaires 
argileux et sableux, ou des sables et des grès, dernière 
assise connue sous le nom de craie tuffeau, d'où l'on extrait 
pour les constructions une pierre d'abord tendre, mais qui 
se durcit à l'air. 

Le terrain crétacé supérieur consiste principalement en 
couches de craie marneuse où le calcaire est mélangé d'ar- 
gile, en craie compacte, qui fournit des pierres de con- 
struction, et en craie graphique ou craie blanche, entre- 
coupée par de nombreuses bandes de silex pyromaque ou 
pierre a fusil. 

Usages. - Tous les terrains secondaires fournissent du 
gypsg ou pierre à plâtrd, de la pierre h chaux, du sel 
gemme en abondance et des mines de fer. Dans les éiages 
inférieurs on trouve le ciment romain, plusieurs espèces de 
marbre, la pierre lithographique, du lignite, et des mines 
de cuivre, de plomb, de ziiic, de manganèse. Les étages 
supérieurs donnent, outre quelques marbres et la pierre à 
bitir, la craie blanche, dont on se sert dans le dessin et 
dans plusieurs fabrications, de l'argile à foulon, des agales, 
les silex qui s'emploient dans la fabrication du verre et de 
la porcelaine et qui, rdduits en petits morceaux, servent 
pour l'entretien des routes macadamisées. 

Terrains tertiaires ou suptlrienrs. - Les terrains ter- 
tiaires ou supérieurs sont : le terrain parisien, le terrain de 
molasse, le terrain subapennin. Ils sont formés de couches 
plus circonscrites que les précédentes, parce que les parties 
encore recouvertes par les eaux avaient beaucoup moilis 
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d'étendue. Ils sont caractérisés par les débris d'un grand 
nombre de mammifères dont les espèces sont aujourd'hui 
perdues. 

Le terrain parisien forme un bassin dont le fond est 
tapissé d'argile plastique que recouvrent de nombreuses 
assises d'un calcaire grossier à i'ouest, et i~ l'est d'un cal- 
caire siliceux. Dans la parlie centrale il s'est formé au- 
dessus des calcaires de vastes amas de pierre à plâtre. On 
y trouve un mélange abondant de coquilles marines, fluvia- 
tiles el terrestres, des milliers de mollusques, de polypes et 
de poissons, enfin de remarquables débris de mammifères, 
les uns marins comme la baleine, les autres terrestres 
comme le paléothérium, mais ayant complétement disparu 
de la surface du globe. 

Le ferruin de molasse doit son nom à la molasse, roche 
composée de grès, d'argile et de calcaire, à couleurs très 
variées. Les débris d'animaux y sont plus nombreux. 

Le terrain subapennin est presque de m&me composition 
que le terrain précédent. 

Usages. - Les terrains tertiaires sont pauvres en mé- 
taux; mais on y trouve de grands amas de soufre, le silex 
meulière des meules, la pierre à plitre, les gr& pour les 
constructions et le pavage, des argiles utiles pour la poterie. 

Terrains quaternaires on d'alluvions. - Les terrains qua- 
ternaires ou d'alluvions sont dus aux courants impélueux 
nés du soulèvement qui venait de déterminer la chaîne 
principale des Alpes; ils ont entrainé au loin des frag- 
ments de roche, du sable et de la vase. Ces dépôts sont 
souvent nommés diluvizrm ou terrain diluvien. On les 
distingue en alluvions anciennes et en alluvions modernes. 
Les' terrains d'alluvions anciennes se composent exclusi- 

vement de sables et de cailloux roulés. A cette époque se 
rapportent les dépôts erratiques et les moraines trarisportés 
par les courants ou les glaces, loin de leur gisement pri- 
milif, dans des contrées qui n'ont avec eux aucune relation 
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par la constitution du sol et ses priricipes. Un autre carac- 
tére de ces terrains consiste dans les cavernes à ossemenk, 
où se trouvent les débris de mammifères gigantesques qui 
n'exislent plus. 

La terre est depuis longtemps dans un état général de 
repos, troublé légèrement dans certains pays par quelques 
tremblements de terre. Cependant il se forme encore des 
terraiils d'alluvions m o d e r i m .  Ils sont dus soit à l'épanche 
ment des maliéres ignées qui se fait hors du sein de la 
terre, soit aux sédiments que les eaux déposent. De nou- 
velles terres surgissent du fond des mers par une formation 
madréporique. Dans les pays chauds de nombreux poly- 
piers s'accroissent jusqu'à la surface de l'eau, ou ils for- 
ment des récifs et souvent même des îles. Enfin les débris 
des végétaux, en s'accumulant, élèvent aussi le niveau du 
sol et constituent les tourbières, qui ont une certaine ana- 
logie avec les dépôts bouillers des époques antérieures. 

Usages. - C'est dans les alluvions anciennes que l'on 
trouve les mines les plus riches d'étain, d'or, de platine, 
de diamants, de pierres précieuses, débris arrachés aux 
roches primitives par l'action des eaux. Les alluvions mo- 
dernes fournissent les argiles sableuses pour la fabrication 
des hriques et les tourbes de qualit6 inférieure. On peut 
y rapporter encore le sel que déposent ceriaines eaux, 
I'albatre calcaire, provenant des stalactites, le borax, le 
natron ou soude caustique, le salpGtre, qui se produisent 
continuellement à la surface du sol ou dans certains lacs, 
et le travertin ou tuf calcaire, autre dépôt utilisé dans les 
constructions. 

Terre v6gétale. - A la superficie du globe se trouve 
gdnéralement ube couche peu profonde de t e r r e  arable ou 
végétale, ainsi nommée de ce qu'elle entretient la végéta- 
tion. Elle se compose de sables, d'argiles, de calcaires et 
d'humus. Les sables, les argiles, les calcaires, proviennent 
des roches usées par les eaux ou par les agents atrnosplié- 

Hist.nalure!le. i9 
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riques. L'humus se forme par la décomposition des ani- 
maux et des végétaux, qui rendent ainsi au sol les principes 
nutritifs qu'ils lui ont empruntés pendant leur vie. 

GHAPITRE IV. 

Dkfinition. - Classification des minéraux. - Propriktés gknérales des 
mineraux. - Propriktks sensibles. - Propriktés physiques. - Pro- 
priktks chimiques. - Exploiîation des mines. - Tableau des miné- 
raux utiles b l'homme. 

Définition. - La minéralogie est la partie de l'histoire 
naturelle qui classe et décrit les minéraux ou corps inor- 
ganiques. Ils sont gazeux ou aéri[ormes, comme l'air, 
I'oxygéne, l'azote, etc.; liquides, comme l'eau et le mer- 
cure; solides, comme le fer ou les pierres. 

Glassiflcation des minéraux. - Les minéraux sont des 
corps simples ou des corps composés. L'étude des corps 
simples rentre autant dans le domaine de la chimie que 
dans celui de  l'histoire naturelle. Ils se subdivisenl en 
métalloïdes et en méiaux. 

Les rnélalloôdes sont des corps simples, dont plusieurs, 
sans être métaux, ont une apparence mhtallique. Les mé- 
taux sont des substances minérales, simples, pesantes, et 
toutes solides, ii i'exception du mercure. 

Les métalloïdes sont, en chimie, au nombre de seize. On 
compte cinquante-sept métaux, rangés en six sections, 
quelquefois sept d'après leur aflinité décroissante pour 
l'oxygène. Les uns se trouvent pour ainsi dire partout et 
sont faciles A obtenir; les autres sont très rares et nes'ex- 
traienl qu'avec peine de leurs combinaisons. En voici 
d'autre part le double tableau. 

19 
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TABLEAU DES M~TALLOIDES. 

5 GAZEUX. LIQUIDE 10 SOLIDES. 

Oxygbne. Brome. Carbone. Arsenic. 
Hydrogkne. Bore. Silicium. 
Azote. Soufre. Tellure. 
Chlore. Phosphore. Sélénium. 
Fluor. Iode. Zirconium. 

'otassinm. 
iodium. 
Alhium. 
larium. 
itrontium. 
klciurn. 
:æsium. 
iubidium. 
rhallium. 
kirgoniom. 

Alumiuinm. Fer. Anlimoine. Cuivre. 
Map&ium. Mlwankse, Étain. Plomb. 
Gluwniorn. Nickel. TnngsEne. Bismuth. 
Gallmm. Cobalt. Molybdhe. 
Yttrium. Zinc. Osmium. 
Cérium. Cadmium. Tantale. 
Lantane. Chrome. Titane. 
Didyne. Vanadim. Niobium. 
Erbium. Uranium. Peiopium. 
l'erbium. Philippium. Ilmenium. 
~ h ~ ~ i ~ ~ .  Decipium. 
Indium. 

Mmare. 
Argent. 
Platine. 
Or. 
Iridium. 
Palladium. 
Rhodium. 
Rutheninm. 
Daryum. 
Samarium. 
Norvegium. 

Tous les autres minéraux sont des mélanges ou des com- 
binaisons formés par deux ou plusieurs corps simples. 

PropriBtés générales des minéraux. - On reconnait les 
minéraux à leurs propriétés générales ou caractères distinc- 
tifs, que l'on peut classer en propriètés sensibles, propriétés 
physzques et propriélés chimiques. 

Propriétés sensibles des min8ranx. - Les propriétés sen- 
sibles des minéraux sont celles qui afl'ectent nos sens, lelles 
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que la couleur, la saveur, l'odeur, le son, I'aclion sur le 
toucher, mais surtout la forme et la structure. 

Forme et struciure. Ou les minéraux se présentent sous une 
forme géométrique, toujours la mème pour chaque espèce, 
et on les appelle cristaux; ou ils ont une configuralion quel- 
conque accidentelle. 

On peut définir un cristal un polyèdre terminé par un 
certain nombre de faces planes, unies et brillantes, généra- 
lement parallèles deux à deux, et formant entre elles des 
angles toujours saillants. La transparence n'est qu'un 
caractère particulier à certains cristaux. 

Des expériences, souvent répétées en chimie, nous 
apprennent que la cristallisation' ou formation des cristaux 
peut se raire par la voie sèche, c'est-à-dire soit pâr la hsion, 
soit par la sublimation du corps, ou par la voie humide, 
c'est-à-dire par la dissolution dans un liquide; que la con- 
dition nécessaire, c'est que le reïroidissement du corps ou 
l'évaporation du liquide se fasse lentement et que plus cette 
action est lente, plus la cristallisûtion est parfaite. La nature 
emploie surtout le second procédé. 

Un cristal peut ordinairement se diviser en lames minces, 
parallèles entre elles; l'opération se nomme clivage. Tantôt 
le clivage n'a lieu que dans un sens : c'es1 quand la struc- 
ture est simplement lamellaire, comme dans l'ardoise. 
Tantôt il s'effectue dans plusieurs sens, et alors il se fait ou 
parallèlement aux surfaces, ou dans tout sulre sens, souvent 
sur chacun des angles. On arrive ainsi à un petit solide 
central, qui a dans le premier cas la forme du cristal clivé, 
et dans le second une forme différente : c'est ce que l'on 
nomme le noyau ou la forme primitive. 

De la disposition difirente des faces parallèles résultent 
les six formes primitives ou types cristallins suivants : 
10 le cube ( t g .  103), compris sous six carrés égaux; le 
prisme droit ci base carrée (fig. 104), dont les deux bases sont 
des carrés et les faces latérales des rectangles perpendicu- 

i .  Voir les Nolions de Physique applicables a u  usages de la uie. 
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laires sur  les bases; 30 le prisme droit à base rectangulaire 
@g. los), q u i  ditrère du  prkédent  eii ce q u ~  ses deux bases 
sont des rectangles ; 4" le rhomboèdre (f ig . 106), qui a pour 
bases des parallilogramnies et polir faces latérales desrec- 
tangles perpendiculaires sur les bases; 5" le prisme obliqzie 
symétrique (f ig. 107), qui  a pour bases des parallélo- 
grammes el pour faces lalérales des rectangles inclinés s u r  
les bases; 6" le prisme oblique non syrnitrique (f ig. log), 
dont loutes les bascs et  races son1 des parallélogrammes. 

Fig. 103. Fig. 101. Fig. 105. 

Fig. 106. Fig. 107. Flp. 108. 

Si I'on suppose que tantôt les arigles, tantôt les arétes, 
tantôt les angles el les arêtes d'un cristal de forme primi- 
tive soient symétriquement modifiés, on aura ioutes les 
formes cristallines dérivées. Le nombre dépasse quelque- 
fois huit cents pour le méme minéral; les formes qui se 
rapportent au méme type constituent dans leur ensemble 
ce qu'on iiomme un systhme cristallin. 

Plusieurs crislaux peuvent se grouper par leurs faces 
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ou par leurs arêtes : de là les formes en étoile, en rosace, 
en croix, etc. Tous ces groupements portent le nom géné- 
ral de macles. 

D'autres groupements irréguliers sont les dendrites, es- 
péces d'arborisations que i'on voit souvent enchissées dans 
d'autres corps comme dans certaines agates; les coral- 
loides, aiguilles entrelacées comme sont les branches du 
corail; les t r h i e s ,  pyramides creuses de petits cristaux 
superposés; les mamelons et rognons cristallins, ou les 
cristaux sont groupés au hasard. 

Parmi les formes accidentelles des minéraux, il en est 
qui sont dues 3 pliisieurs causes. 

L'eau chargée de sel, quand elle tiltred'une voûte, aban. 
donne une partie de son sel qui se dépose en cône renversé : 
c'est une stalactite (fig. 109). Une autre parliedu m&me sel se 
dépose à son tour en cône sur le sol : c'est une stalagmite. 
Si le dépôt est abondant, il peut se laire que la stalactite 
el la stalagmite se réunissent en une espbce de colonne. 

Des eaux chargées de carbonate de chaux, dissous dans 
i'acide carbonique, déposent le carbonate et le moulent 
sur les objets qu'elles rencontrent : c'est. ce qu'on appelle 
des incruslations, telles que 185 donnent les sources de 
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Saint-Allyre, près de Clermont en Auvergne. La forme par 
moulage est due au dépôt d'une subs!ance sur des cristaux 
ou des étres organisés dont elle reproduit l'apparence. 

La pétrilication, bien difïérente de l'incrustation et du 
moulage, consiste dans la substitution d'une matikre mi- 
nérale, molécule par molécule, à une autre substance qui 
disparaît. Ainsi un madrépore, une coquille, deviennent 
pierre en conservant leur forme avec tous ses détails. 

Conlear. On distinaue dans les minhaus les couleurs " 
propres et les couleurs accidente[les. 

La couleur propre est uniforme dans tout l'intérieur du 
corps; mais on la reconnaît surtout quand il est rdduit 
en poussière, parce que dans la masse la couleur peut quel- 
quefois varier d'intensité. Elle est différente suivant les 
corps; mais un mCme corps peut prendre quelquefois des 
couleurs diRérentes suivant l'arrangement de ses molécules. 
Le phosphore fondu, lentement refroidi, est jaunitre; 
brusauemenl refroidi. il est noir. 

Les couleurs accidentelles proviennent de matières étran- 
gères : ainsi l 'heraude,  silicate double d'alumine et de 
glucine, est d'un vert pur quand elle renferme de l'oxyde 
de chrome; d'un vert bleuâtre, s'il y entre de l'oxyde de 
fer. Le feu peut quelquefois détruire la matière colorante 
et rendre au minéral sa cciuleur propre. Les variations de 
nuances et d'intensité dans le méme corps produisent des 
dessins rubanés, pointillés, veinés, dendritiques, irisés, etc., 
qui les font rechercher comme parures. 

Saveur. La saveur n'existe que pour les corps solubles, et 
peu de minéraux sont solubles. On connaît la saveur du 
sel marin. Certains sulfates ont une saveur astringente, le 
sous-carbonate de soude une saveur alcaline, etc. 

Odeur. Les odeurs sont propres ou accidentelles. ' 
Les odeurs propres sont immédiates, comme l'odeur du 

chlore, de l'acide sulfureux, de l'étain, du cuivre, etc., ou 
développées soit par la cornbuslion, comme l'odeur d'ail 
dans l'arsenic; soit par le frottement, comme dans le 
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soufre ; soit par i'iiisufflation, comme dans la craie, le tri- 
poli, la terre de Cologne, etc. 

Les odeurs accidentelles proviennent de matières étran- 
gères. L'espèce de marbre nommé petit granit dégage par 
le frottement une odeur bitumineuse fétide. 

Son. Les métaux durs, certains alliages, les ardoises et 
quelques roches sont les seuls minéraux qui vibrent avec 
un son particulier. Le soufre pressé dans la main pétille, et 
l'étain, quand on le courbe, fait entendre ce qu'on appelle 
le cri de l'étain. 

Action sur le toucher. Les mindraux, par rapport au toucher, 
sont onctueux, lpres ou maigres. Parmi les corps onc- 
tueux au toucher, on distingue le talc et le graphite ou 
mine L crayon. Les corps Apres au toucher donnent la sen- 
sation d'une substance rugueuse. Les corps maigres au 
toucher sont avides d'eau, ce qui fait leur rudesse; mis 
sur la langue, ils produisent l'adhérence appelée happe- 
ment. En vertu de leur conductibilitO différente pour le 
calorique, les minéraux produisent sur la peau des impres- 
sions diverses de froid et de chaud qui peuvent servir quel- 
quefois de caractères. 

Propriéth physiques des minthaux. - Les propriététés phy- 
siques des minércux peuvent se subdiviser en propriélés 
mécaniques, propriétés physiques proprement dites etpro- 
priéle's optiques. 

Proprietés mdcaniques. - Les propriétés mécaniques des 
minéraux résultent de la rdsistance qu'ils opposent B divers 
agents. Les principales sont : la dureté, i'élasticité, la /le&- 
bilite', la ductilité, la mallt%tbilité, la ténacité, la déliques- 
cei8ce et l1ef/Iorescence. 

Doreth. La dureté est la propriété de ne pouvoir être en- 
tamé, raye ou usé par un autre corps qu'avec une difficulté 
plus ou nioins grande. Le diamant est le plus dur de tous 
les corps, car il les use tous et n'est rayé par aucun. On 
évalue lasdureté d'un corps en la rapportant à dix s u b  
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stances prises comme termes de comparaison. Elle se 
reconnaît encore, mais d'une manière plus générale, à la 
propriété de faire feu sous le choc du briquet. 

%iasticité el flexibilité. L'élasticité et la flexibilité sont des 
propriétés en vertu desquelles un corps comprimé reprend 
sa forme primitive. Une bille de marbre qui tombe s'apla- 
tit, fait ressort en reprenant sa sphéricité et rebondit. Une 
lame d'acier se courbe sous un effort, et quand il cesse elle 
se redresse. 

DuclililC, malléabilité. La ductilité est la propriété que pos- 
sèdent certains métaux, par exemple, de pouvoir s'étirer en 
fi1 mince sous la filière; et la malléabilité, la propriété de 
s'étendre en lame par la percussion ou sous le laminoir. 
L'or est le plus ductile et le plus malléable des corps, puis- 
qu'on peut le réduire en feuilles d'un neuf-millième de 
millimètre d'épaisseur, et qu'un gramme d'or peut donner 
un fi1 de 3000 mbtres de longueur. 

Téuacitd. La ténacith est la propriété qu'ont certains corps 
réduits en fil de supporter un poids sans se rompre. Le fer 
est le plus tenace des métaux. Un fil de fer de 2 millimètres 
de diamètre supporte 249 kilogrammes. 

Déliquescence. La déliquescence est due A l'action de l'air 
sur les minéraux. C'est la propriété qu'ont certains corps 
d'att.irer l'humidité de l'atmosphère, et par conséquent de 
se dissoudre. Tel est le sel marin: telle est encore plus la 
potasse, qui se liquéfie en peu de temps au contact de 
l'air. 

Eliiorescence. L'efflorescence est la propriété qu'ont certains 
corps de tomber en poussière. Quelquefois ils perdent une 
partie de leur eau, comme le carbonate de soude, ce qui 
change leur composition chimique. Souvent aussi l'effio- 
rescence n'est qu'une simple désagrégation des molécules, 
ce qui a lieu surtout quand un minéral a été forcé de 
prendre une cristallisation qui lui est étrangère. 
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Proprihtds physiques proprement dites. - Les propriétés 
physiques proprement dites des minéraux sont celles qui se 
développent sous l'influence des agents pliysiques, telles 
que le poids spécifique, la conductébilité pour le calorique, 
les actions électriques et les actions magnétiques. 

Poidli ~pécifiqne. Les minéraux ont des poids différents pour 
le même volume, et ces poids sont représentés en nombres 
par comparaison avec l'eau prise comme unilé pour les 
solides et les liquides, avec l'air pour les vapeurs et les gaz. 
Ainsi le platine pèse 2l+&j3,& l'argentJJO&ce qu'on ap- 
pelle leur densilb; ?est-à-dire qu'un centimètre cube d'eau 
pesant 1 gramme, un centimbtre cube de platine pbsera 21 
grammes 53 centigrammes. 

Conduclibiiitd pour le calorique. Toutes les substances miné- 
rales ne conduisent pas également bien le calorique. On 
sait qu'une longue tige de fer mise au feu par rune de ses 
extrémités brûle les doigts qui la tiennent par l'autre; 
d'autre part, on fait fondre du verre sans se brùler en le 
tenant à quelques millimètres de la flamme. 

Aclions Clectriqnw. Tous les minéraux peuvent s'dlectriser 
par le frottement, le contact ou la clialriir, ainsi que l'en- 
seigne la physique; mais la minéralogie appelle surtout 
substances électriques les mauvais conducteurs qui n'ont 
pas besoin d'être isolês pour être électrisés. Il est des mi- 
néraux qui prennent toujours l'électricité positive, comme 
le diamant; d'autres l'électricité négative, comme le soufre. 
La topaze, le quartz, s'électrisent par la simple pression des 
doigts; les mémes corps, mais surtout la tourmaline, 
s'électrisent par l'échauffement ou le refroidissement, et 
sont à i'état neutre quand la température est conslante. 

Aciionr magnétiques. Un petit nombre de minéraux ont la 
propriété d'attirer l'aiguille aimantée ou d'être attirés par 
un aimant. L'aimant naturel est du fer oxydulé; c'est le seul 
aimant qu'on doive A la nature. 
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Propriétés optiques. - Les propriétés optiques sont le 
résullat de l'action des minéraux, et surtout des cristaux, 
sur la lumière. Les plus importantes sont : la rifraclion, 
la polarisation, le polychroisme, I'ast~risme et la phospho- 
rescence. 

léfraclion. La physique nous apprend1 que quand la 
lumière passe à travers deux milieux d'une densité diiïé- 
rente, l e  rayon, au lieu d'aller en ligne droite, se brise à la 
surface commune et se rapproche, dans le milieu le plus 
dense, de  la perpendiculaire, nommée normale, menée sur 
la surface commune au point ou il la perce. Elle nous 
apprend encore que l'angle d'incidence est, avec l'angle de 
réfraction, dans un rapport constant pour une mème 
substance. Si donc on a une table exacte de ces rapports, 
nommés en physique indices de réfraction, elle pourra 
servir à reconnaître les substances; mais il faut prendre 
garde qu'elles soient pures, qu'elles aient la même colora- 
tion; qu'en cas de dimorpliisme, la cristallisation ait eu 
lieu dans le nieme systéme. Tous les cristaux des cinq der- 
niers groupes, et eux seuls, ont une réfraction double, 
c'est-i-dire que si  l'on regarde un objet i~ travers l'un 
d'eux, on en apercoit deux images. Le fait est parfaitement 
observable avec le spath d'Islande. La première image est 
l'image ou le rayon ordinaire; la seconde, l'image ou le 
rayon extraordinaire. 

Polarisation. La polarisation est la propriétd que possèdent 
les minéraux de rendre le rayon lumineux, une fois réfléchi 
ou réfracth par eux, incapable de se réfléchir ou de se 
réfracter de nouveau dans certaines directions. 

Polycbrolsm~. Le polychroisme est la propriété qu'ont 
certains cristaux de prdsenter diverses couleurs, suivant la 
direction dans laquelle on regarde au travers. Les cristaux 
du premier groupe ne donnent qu'une couleur; les autres 

1. Voir les Notiona de Phgoàqül. 
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en ont deux ou plusieurs, suivant l'angle sous lequel on les 
examine. 

Astérisme. L'astérisme est la propriété du saphir et du 
grenat, par exemple, de donner devant une lumière vive, 
par réflexion ou par réfraction, une étoile brillante h plu- 
sieurs branches. On y rapporte le chatoiement, reflet que 
présentent les corps bruts suivant leur inclinaison; le 
cercle parhélique des substances astériques et des matières 
fibreuses, et la couronne des plaques taillées perpendicu- 
lairement 2 la direction des fibres dans les matières com- 
posées de fibres régulières parallèles, quand on regarde a 
travers une lumière qui sert de point de mire. 

Phosphorescence. La phosphorescence est la propriété 
qu'ont certains minéraux de briller de lueurs plus ou 
moins vives dans l'obscurité. Elle peut 6tre développée : 
10 par le frottement, comme dans le sulfure de zinc, où le 
frottement le plus léger produit une traînée lumineuse; 
20 par la percussion, comme lorsqu'on brise certains 
feldspaths dans un mortier; 30 par la chaleur, comme dans 
la chaux fluatée réduite en poudre et mise sur une pelle 
rouge; 40 par une série d'étincelles électxiques vivement 
répétées. 

Propriétés chimiques des minéraux - Les proprihtés 
chimiques des minéraux consistent dans leur composiiion 
chimique et dans les caractè~es chimiques qui permettent 
de les reconnaître et de les distinguer i'un de l'autre. 

Composiiion chimique. La composition chimique des niin& 
raux est du ressort de la chimie ; elle se reconnaît par leur 
analyse. Il y a, comme nous l'avons vu, soixante-douze corps 
simples. Tous les autres corps sont composés: binaires, 
s'il n'y entre que deux éléments, comme dans les oxydes, les 
acides, les sulfures, les chlorures, l'eau, etc.; ternaires, 
s'ils ont trois éléments, comme les oxydes hydrîtés, beau- 
coup de sels, certains alliages, etc.; quaternaires, s'ils en 
ont quatre, comme le chlorhydrate d'ammoniaque, etc. 
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L'analyse chimique recherche quels sont les éléments ou la 
quantité de chacun d'eux : dans le premier cas, elle se dit 
qualitative; dans le second, quantitative. 

Caractéres chimiques. Les caractères chimiques appar- 
tiennent davantage t~ la minbralogie. L'analyse chimique 
donne la composition; l'essai ou épreuve minéralogique 
permet de reconnaître facilement le corps d'après ses carae  
tbres chimiques. 

Essais chimiques. - Il y a quatre genres d'essais : 1" par 
le feu, 20 par l'eau, 30 par les acides, 4 O  par les alcalis. 

Essais par le leu. Les essais par le feu ont pour but de 
volatiliser ou de fondre le minéral, afin de mettre en relief 
certains caractères. 

Pour extraire les parties volatiles d'un minéral, on prend 
un tube fermé et recourbé a rune de ses extrémités, on 
introduit le corps, on chauIïe sur des charbons ou à la 
lampe à alcool : après un certain lemps, les parties vola- 
tiles, eau, mercure, soufre, arsenic, antimoine, etc., se 
déposent sur les parois. 

Fig. 110. - Insltwmmt di1 chalumeuu. 

Pour fondre un minéral, on emploie le chalumeau 
(/tg. 110). C'est un tube de laiton ETR, de 20 à25 centimè- 
tres, muni à l'une de ses extrémités E d'une embouchure en 
ivoire, et à l'autre d'un petit réservoir R où se condense la 
vapeur; du réservoir part h angle droit un autre tube plus 
petit CE, terminé par un bec S souvent en platine, percé d'un 
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trou extrémernent fin. La matière d'essai, placee sur un 
charbon creusé ou sur un petit support de plalme, est appro- 
chée de la flamme d'une bougie ou mieux encore d'une lampe 
à esprit-devin. Si l'on soufie avec le chalumeau h travers 
cette flamme, on la projette sur la matière en un dard long 
et effilé dont la température est très haute. On peut arriver 
ainsi à reconnaître les substances minérales par la consta- 
tation de différents caractères, tels que le seul fait de la 
fusion, le degré de fusibilité, les circonstances de la fusion. 

Essais par I'eari. Les substances minérales, quand elles 
sont solubles, peuvent se distinguer par leur degré de solu- 
bililé ou par leur goût caractéristique. Ainsi le p l h e  est 
peu soluble et le sulfate de magnésie très soluble, le sul- 
fate de soude plus soluble à 32O qu'à 1000, etc.; ainsi le sel 
gemme est simplement salé, le sulfate de magnésie amer, 
le sulfate de fer styptique et astringent, etc. 

Essais par lès acides. Les acides le plus généralement em- 
ployés pour les essais sont l'acide azotique, l'acide sulîu- 
rique, l'acide chlorhydrique. 

L'acide azotique dissout laoplupart des métaux et les 
oxyde en répandant des vapeurs rutilantes d'acide hypoazoi 
tique; les carbonates avec une effervescence tanlôt vive et 
rapide, tantôt trks lente, et l'acide carbonique se dégage 
sans odeur ni saveur; certains borates en laissant un résidu 
blanc qui donne à la flamme de l'alcool une couleur verle; 
certains silicates eri précipitant un résidu gélatineux de 
silice. 4 

L'acide sulfurique précipite la baryte en sel insoluble. 
Quand on traite le corps par le peroxyde de manganèse, on 
peut reconnaître l'iode, si le minéral en contient, aux 
vapeurs violettes, le chlore au gaz jaunàtre, le brome aux 
vapeurs rutilantes qui se dégagent. 

L'acide chlorhydrique sur un borate sépare l'acide 
borique, qui se dépose en petiles écailles; sur un sel inso- 
luble de silice ou d'alumine, il donne pour la silice un 
résidu que ne colore pas la fusion avec le phosphate double 
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de soude et d'ammoniaque, pour l'alumine une solution 
sans résidu d'où l'ammoniaque précipite des flocons atta- 
quables par la potasse caustique. 

Essaii par les alcalis. Rarement on essaye les minéraux 
par les alcalis, tels que la soude ou la potasse. L'ammo- 
niaque est presque le seul employé; il dissout compléte- 
ment, par exemple, le cldorure d'argent. 

Exploitation des mines. - L'homme tire de certains miné- 
raux de grands profits pour les divers usages de la vie do- 
mestique. Aussi se livre-t-il avec ardeur à la recherche et a 
l'exploitation des mines: c'est ce qui constituela métallurgie. 

Lorsqu'il soupconne quelque part la présence d'un mi- 
néral qu'il lui serait avantageux d'exploiter, il sonde le 
terrain. On se sert pour cette opération de la sonde du mi- 
neur. C'est une tarière ajustée à l'extrémité de longues 
tiges de fer fixées bout à bout, et que l'on enfonce a l'aide 
de machines. Quand la tarière a fait son trou, on emploie 
à sa place une curette, avec laquelle on retire quelques 
fragments des substances que l'on a traversées. Quelquefois 
on creuse des puits d'un mètre de largeur pour mieux 
s'assurer de la nature des substances que le terrain contient. 

La présence du minéral une fois constatée, l'exploitation 
se fait sous terre, ou à ciel ouvert, selon la profondeur a 
laquelle est situé le minéral. Dans le premier cas, on com- 
mence par creuser un puits auquel on donne environ cinq 
mètres de largeur; ensuite le mineur perce des galeries 

. dans la direction des filons A exploiter, et dans ces galeries 
des chambres qu'il exploite par dix à vingt mètres de large. 
Afin d'éviter des éboulements, on soutient les travaux en 
laissant de fort piliers de distance en distance ou en les 
étayant par des charpentes. 

Les galeries communiquent ordinairement à plusieurs 
puits, dont les uns sont destinés à renouveler i'air, les au- 
tres à faire monter le minerai dans des tonnes au moyen 
de rorts cibles ou de machines à vapeur et à vider l'eau qui 
s'amasse en grande quantité dans certaines mines, notam- 
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ment dans les houilléres, et que l'on conduit par des pentes 
convenablement ménagées dans des réservoirs où on la puise. 
Les mineurs descendent dans la mine i l'aide d'échelles de 
corde ou dans les tonnes qui servent & remonter le minerai. 

L'éclairage se fait le plus souvent par une lampe enfermée 
dans une toile métallique : cette toile rmpkhe la flamme 
de se communiquer aux vapeurs ou gaz répandus dans les 
mines et s'oppose ainsi à ce qu'ils s'enflamment, accidents 
graves qui ne se reproduisent que trop frdquemment. 

Tableau des minéraux utiles i'homme. - S'il y a moins 
de produils minéraux qui soient utiles h l'homme pour son 
alimentation directe, ils ne satisfont pas dans une moindre 
d art à ses besoins domestiaues: il est donc intéressant d'en * .  
iésurner ici le tableau. 

II TABLEAU DES UTILITBS DES MINERAUX. 

Nutrition : oxygkne de I'air, eau, sel gemme. 
Agriculture : argiles, marnes, chaux, phosphates. 
Constructions : pierres, gres, ardoise, marbres, porphyre; plitre, 

chaux. 

A [ chauffage : houilles, anthracite, lignite, tourbe. 
' ( éclairage : pétrole, huile de schiste. 

Métallurgie : fer, cuivre, plomb, zinc, ktain; or ,  argent; mer- 
cure. 

Monnaies : or, argent, cuivre, platine. 

I pierres prbcieuses : diamant, rubis, topaze, tur- 
Oroemcntatiori. quoise, t?meiaude, etc. 

métaux : or, argent, aluminium, cuivre, fer, etc. 
Médecine : mercure, alun, magnésie, arsenic, antimoine 

(émétique), ammoniaque. 
Teinture : fer (ocre jaune ou rouge, encre), cobalt, arsenic, 

lapis-lazuli, plomb (chruse) , chrome, mer- 
cure (cinabre), mtiuioine Ikermks minéral), 
zinc, etc. 

Industrie : nitre (poudre h canon, mercure (glaces et  ther- 
momètres), amiante (mbches de mineurs), 
émeri et ti,ipoli (polissage). 
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Divisiun des min6raux. - Les Gaz. - OxygBne. - Hydrogéne. - 
Azote. - Chlore. - Usages des gaz. -Les Mineraux combustibles. 
- Carbone. - Bore. - Soufre. - Usages des mineraux combus- 
tibles. - Les Metaux. - Mktaux communs. - Fcr. - Cuivre. - 
Plomb. - $tain. - Zinc. - Aluminium. - ManganBse. - Arsenic. 
- Mercure. - Metaux prbcieux. - Or. - Argent. - Platine. - 
Usages des iiiCtaux. 

Division des minéraux. - La minéralogie n'a, pour ainsi 
dire, ni nomenclaiure qui lui soit propre, ni classification 
naturelle. Les noms donnés aux cinq ou six cents espèces 
de minéraux l'ont été au hasard, sans égard pour la com- 
position et l'analogie. Toutefois, on distingue, comme 
en chimie, les oxydes et les sels, et souvent on emploie, 
concurremment avec le terme minéralogique, le nom em- 
prunté B l'autre science. Il est seulement à remarquer que 
si la chimie nomme l'élément électro-négatiî le premier, la 
minéralogie préfère commencer par l'élément électro-positif. 
Ainsi le carbonate de chaux est pour le minéralogiste la 
chaux carbonatée, le sulfate de chaux ou plâtre la chaux 
sulfatée, etc. 

Parmi les divers essais de classification en familles, 
genres, espèces, aucun n'est généralement adopté. L'an- 
cienne division des métalloïdes et des métaux en minérata 
combustibles, métaux et pierres, suffit au point de vue 
usuel; aux pierres se rattaclient les terres. Ce sera donc 
notre division, eu la faisant toutefois précéder de l'étude 
des gaz et de quelques-uns de leurs composés. 

Les 61s. 

&es gaz. - Les gaz sont des corps simples ou composés. 
Les gaz simples sont: l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le 

chlore et le fluor; mais le fluor jusqu'a présent n'a pu être 
obtenu isolé. 

Hier. mturslle. 20 
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L'oxygène combiné à l'hydrogène donne de l'eau ou pro- 
toxyde d'hydrogène. L'hydrogène, par sa combinaison avec 
l'azote, donne l'atrcn~oniaque; avec le chlore, l'acide chlor- 
hydrique; avec le fluor, l'acide Jluorhydrique; avec le 
carbone, le carliure d'hydrogène ou hydrogène carboné; 
avec le soufre, le sulfure d'hydrogène ou acide sulfhy- 
drique. Une combinaison de l'oxygène et du carbone donne 
l'aride carbonique; de l'oxygène et du soufre, l'acide sulfu- 
reux. Ces divers composés sont des gaz, excepté l'eau,. et 
tous sont solubles. Les deux derniers se rangent parmi les . - 

minéraux combuslibles. 
Oxygène. - L'oxygène est u n  corps simple, sans couleur, 

sans odeur, sans saveur. C'est le plus électro-négatif de 
tous les corps. Il n'en est pas un auquel il  ne s'unisse 
pour former souvent divers composés, notamment les 
acides. Jamais on ne  le  trouve isolé dans la nature. 

Hydrogbne. - L'hydrogène est un corps simple ayant les 
mêmes propriétés que le  précédent, si  ce n'est qu'il s'en- 
flamme et brûle, et qu'il est seize fois plus léger que l'air. 
11 se dégage naturellement des volcans pendant les érup- 
tions, des crevasses pendant les tremblements de terre, des 
sources de pélrole et de  quelques sources salées. 

Les combinaisons principales de l'hydrogène sont : l'eau 
ou protoxyde d'hydrogène, le carbure d'hydrogine ou 
hydrogène ca~~boné,  le sulfure d'hydrogène ou acide sul- 
fhydriquo. 

l 0  L'eau ou protoxyde d'hydrogène, ce corps si répandu 
dans la nature sous le triple état liquide, solide e t  gazeux, 
résulte de la combinaison de  l'hydrogène avec l'oxygene 
dans le rapport de 2 volumes à i . 

L'eau liquide se trouve non seulement à la surface de la 
terre, mais dans son intérieur en larges nappes. L'eau de 
pluie ou de neige seule est h peu près piire. L'eau de rivière 
est chargée de cerlains sels, tels que le sulfate de chaiix, le 
carbonate de  chaux et le chlorure de sodium. Les eaus de 
puits et de certaines sources ont les mêmes sels avec plus 
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d'abondance, ce qui les rend souvent impropres h la cuisson 
des légumes et à d'autres usages domehques. L'eau de mer 
est salée, ce qui la rend nauséabonde. Enfin certaines eaux 
jaillissent de la terre avec une température élevée, ce sont 
les eaux thermales; ou avec des principes étrangers qu'elles 
ont dissous, ce sont les eaux minérales, tan tôt sulfureuses, 
tantôt ferrugineuses; ou encore chargées de gaz, notam- 
ment d'acide carbonique, telles que les eaux gazeuses de 
Vichy, de  Seltz, etc. 

L'eau à l'état solide s'appelle glace. La glace cristallise en 
rhomboèdws. Accidentelle pendant l'hiver dans nos cli- 
mats, elle constitue les glaciers éternels des hautes mon- 
tagnes et  d'énormes blocs dans les mers polaires. 

La vapeur d'eau se produit à chaque instant dans l'acte 
de la respiration; elle se forme constamment par une éva- 
poration insensible; elle s'élance en jets par les fissures des 
volcans, des solfatares, etc. Il ii'est donc pas étonnant que 
l'air en conlienne toujours en assez grande quantité. 

20 Le carbure d'hydrogène ou hydrogène carboné est 
liquide, solide ou gazeux. 

Le seul carbure d'hydrogène liquide est le naplke, espèce 
d'huile volatile d'une odeur pénétrante; souillé de corps 
étrangers, i l  prend le nom de-pétrole. On trouve, pesque  
dans toutes les contrées, des dépôts abondants de pétrole, 
que l'on exploite pour l'éclairage. 

Les carbures d'hydrogène solides sont assez nombreux ; 
mais presque tous, comme les graisses, la cire, le blanc de 
baleine, le caoutchouc, etc., appartiennent à la chimie orga- 
nique. La paraffine, qui s'extrait du  goudron et des schistes 
bitumineux, serait peut-êlre la seule espèce minérale. 

La chimie reconnail deus carbures d'hydrogène gazeux ; 
la nature ne doniie que le protocarliure, qui se dégage de la 
terre par des fissures, ordinairement dans le voisinage des 
volcans, qui constitue dans les mines Ic feu grisou, dont 
le mélange avec i'oxygène s'enflamme et détone au grand 
danger des mineurs, enfin qui se forme dans les marais par 
la décomposition des dCbris végétaux. 
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3 O  Le sulfure d'hydrogène ou acide sulfhydrique, d'une 
odeur d'œufs pourris, se dégage en gaz incolore pendant les 
phénomènes volcaniques ou quand on remue certains dépôts 
terreux. Soluble dans l'eau, il donne leur propriété médi- 
cale à certaines eaux minérales sulfureuses. 

Azote. - L'azote est un gaz incolore, iiiodore, insipide, 
impropre h la respiration, éteignant les corps en combus- 
tion, et ne pouvant s'enflammer comme l'hydrogène. Il se 
dégage des volcans et se trouve quelquefois enfermé dans 
les cavités de certaines roches. Mêlé à l'oxygène dans le 
rapport de 4 volumes à 1, il constitue l'air atmosphé~que; 
combiné avec le même gaz dans le rapport de 1 atome à 5, 
il produit l'acide azotique. Trois atomes d'hydrogène et un 
atome d'azote donnent par leur combinaison l'ammoniaque. 

L'air atmosphérique, gaz incolore, inodore, insipide, qui 
forme autour de la terre une couche de soixante-dix à quatre- 
vingts kilomètres en hauteur, est composé de 21 parties 
d'oxygène et de 79 parties d'azote. Par son oxygéne, il est 
propre a la combustion et à la vie ; l'azote ne  fait que mo- 
dérer son action, qui sans cela serait trop vive. L'air est peu 
soluble, mais il contient dans l'eau une plus grande pro- 
porliond'oxygène. 11 est compressible et élastique, propriété 
qu'on utilise souvent en physique et en mécanique; il est 
pesant, et sert d'unité pour les poids spécifiques des gaz. Le 
poids d'un litre d'air a été trouvé de lgr,3. 

L'acide azolique, très employé dans les arts et utile à la 
minéralogie, ne se trouve dans la nature qu'a l'état de 
combinaison sous forme de sels. 

L'ammoniaque est un gaz incolore, soluble, d'une odeur 
piquante, composé d'hydrogène et d'azote, qui se forme à 
l'état libre ou à l'état de corribinaison quand les matihres 
organiques se décomposent. L'ammoniaque s'uni1 aux 
acides pour former des sels. 

Ghlore. - Le chlore est un corps simple, gazeux, mais li- 
quéfiable, très soluble dans l'eau, jaune verditre, d'uns 
odeur forte et désagréable. Il ne se trouve jamais isolé 
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dans la nature, mais il a des composés trés importants, 
notanimerit l'acide chlorhydrique. 

L'ncide chlorhydrique, gaz incolore, très soluble, d'une 
odeur vive et piquante, est formé de chlore et d'hydrogène 
en volumes égaux. Il se dégage des volcans et se trouve 
dans quelques eaux thermales de l'Amérique du Sud. 

Usages des gaz. - Aucun gaz simple n'a d'usage. On 
connaît l'utilité de l'eau, soit liquide soit à l'état de glace 
ou de vapeur. L'air atmosphérique, par son oxygène, est 
nécessaire a la respiration et entretient la combustion, 
qu'il active jusqu'à la rendre lumineuse; agité, il constitue 
le yen1 qui aide la navigation, fait tourner les mou- 
lins, etc. ; comprimt!, il devient une force que I'on utilise 
dans l'industrie. Les graisses, la cire, le caoutchouc, le 
naphte et le pétrole appartiennent à l'économie domestique. 
Le sulfure d'hydrogène en dissolution est utilisé en mé- 
decine. Le carbure d'hydrogène ou hydrogène carboné est 
le gaz de l'éclairage, employé aussi pour gonfler les aéro- 
stats. L'acide azotique sert décaper et dissoudre les mé- 
taux, à teindre la soie en jaune, à cautériser certaines 
plaies; l'ammoniaque, A extraire et décomposer certains 
corps, à teindre et dhraisser les étoffes, à cautériser les 
morsures des animaux venimeux; l'acide chlorhydrique, à 
fabriquer divers produits chimiques et à blanchir certaine 
tissus. 

Les Pinbranx combustibles. 

Les minfhaux combnstibles. - Les rnin&aux combustibles 
sont des corpssolides qui ont la propriété de pouvoir brû- 
ler ; les principaux d'entre eux sont : le carbone, le bore et 
le soufre. 

Carbone. - Le carbone es1 l'iin des corps les plus im- 
portants, puisqu'il se trouve en très grande quantité dans 
la nature et qu'il entre pour une grande proportion dans 
les substances animales ou végétales. Pur, il constitue le 
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graphite et le diamant; uni à l'oxygène, il forme l'acide 
carbonique. Il compose en grande partie les combustibles 
d'origine organique, que l'on divise en trois genres : les 
cornbzrstibles fossiles, les résines et les bitumes. 

Le graphite, appelé aussi mine de plomb ou plombagine, 
se trouve en amas ou en lamelles dans les terrains de cris- 
tallisation. C'est une substance d'un gris noirâtre, d'un 
brillant métallique, d'un aspect onctueux, qui tache les 
doigts et se laisse couper au couteau. 

Le diamant se rencontre dans l'Hindoustan, à l'ile de 
Bornéo, au Brésil, au cap de Bonne-Espérance, etc. C'est- 
un corps vitreux, le pllis réfringent de tous les corps, les 
rayant tous salis être rayé par aucun. Il cristallise en oc- 
taèdre régulier ou en d'autres dérivés du système cubique; 
mais la taille peut lui donner toutes les formes. Un dia- 
mant parfaitement limpide est assez rare. II y a des dia- 
mants de toute couleur, même de noirs; il y en a de com- 
plélement opaques. 

L'acide carbonique est un gaz inodore, incolore, so- 
luble dans l'eau, inlpropre à la respiration, qui peut étre 
liquéfié à 00 sous une pression de trente-six atmosphères, 
et qu'on peut même solidifier en le faisant repasser dans 
un appareil convenable à son premier état gazeux. Les ani- 
maux l'expirent et les plantes le décomposent. 11 se trouve 
au fond des puits, des cavernes, des mines abandonnées, se 
.d@age des cratères éteints et se produit dans toute com- 
bustion de carbone aux dépens de l'oxygène de l'air. 

Les conlbustibles fossiles comprennent l'anthracite, les 
houilles, les Ziglaites et les tourbes, dont il a 6th question 
plus liant comme roches combustibles. 

Les résines son1 composées de carbone, d'oxygène et 
ù'hydrogéne en proportions exlrhmement variées. Toiite 
sont d'origine organique; celles qui appartiennent à la mi- 
néralogie proviennent, de végétaux anciennement enfouis. 
La plus remarquable est le succin ou ambre jauae, qui se 
dépose sur les bords de la mer Baltique : il renferme sou- 
w n t  des débris d'insectes ou de plantes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les bitumes sont en grande parlie descarbures d'hydro- 
gène, dont la houille et les schistes sont souvent impré- 
gnés. Le pe'trole ou naphte est un bitume liquide; le 
malthe ou goudron minéral, un bitume glutineux; l'as- 
phalte, ainsi nommé du lac Asphaltite où on i'a d'abord 
recueilli, un bitume solide. 

Bore. - Près du carbone se place le bore, uni à l'oxygène 
et h l'eau dans l'acide borique hydraté, que l'on trouve 
dans certains lacs de Toscane ou d'Asie, et que l'on appelle 
encore sassoline, du nom de Sasso, près de Sienne. 

Soufre. - Le soufre est solide, de couleur jaune citron, 
odorant et électrique par le frottement, très combustible, 
cristallisant tantbt en aiguilles, tantôt en qctaèdres a base 
rhombe, et par coriséquent dimorphe. C'est un des corps 
les plus répandus, soit à l'état libre, soir à l'état de combi- 
naison. On le retira par sublimation l des terrains avoisi- 
nant les volcans, notamment l'Etna et le Vésuve, en Italie; 
il y forme des couches régulières qui ont parfois jusqu'à 
dix mhtres. Avec l'oxygène, le soufre donne les acides sul- 
fureux et sulfurique; avec les métaux, de nombreux SUL 
fures, d'ou l'on extrait souvent dans l'industrie le métal 
qu'ils contiennent. 

L'acide sulfureux est gazeux, mais très soluble. Il est le 
produit de la combustion du soufre, soit quand nous en- 
flammons des allumettes, soit dans les solfatares et les vol- 
cans en activi t& 

L'acide sulfurique est incolore, d'une saveur brûlante, 
ordinairement liquide, mais pouvant cristalliser par le 
froid en prismes hexaèdres pyramidés. On le trouve étendu 
d'eau aux environs de quelques volcans. 

Les sulfures, simples, doubles ou multiples, la plupart 
solides, doués de l'éclat métallique, cristallisant dans le 
système cubique ou dans le système rhomboédrique, for- 

i .  Procedk chimique qui consiste ii volatiliser le corps, puis h le 
iaire condenser, afin de l'obteuir pur. 
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ment des filons ou des amas dans les terrains de cristalli- 
sation ou dans les terrains de sédimentqui en sont voisins. 
La minéralogie a donné des noms particuliers à un grand 
nombre d'entre eux. Les plus intéressants sont les pyritps 
de fer ou de cuivre, la galène ou plomb sulfuré, la blende 
ou ~ i n c  sulfuré, le cinabre ou mercure sulfuré, la stibine 
ou antimoine sulfûré, le réalgar et l'orpiment ou arsenic 
sulfuré. Ce sont d'abondants minerais d'où l'on extrait le 
métal qu'ils contiennent. 

Usages des minéraux combustibles. -Le diamant, d'autant 
pliis cher qu'il est plus rare, est particulièrement recherché 
comme parure. Le graphite sert 3 faire des crayons. C'est 
à l'acide carbonique que l'eau de Seltz, et en général les 
eaux minérales gazeuses, aussi bien que les vins, doivent 
leur propriété de mousser. Le soufre est employé en méde- 
cine contre les maladies de la peau, dans la gravure pour 
obtenir les empreintes des médailles, dans l'industrie pour 
fabriquer les allumettes et la poudre ?i canon. L'acide sul- 
fureux sert à soufrer les tonneaux où on met le vin, a 
éteindreles incendies de cheminée, Q blanchir les substances 
animales et à enlever les taches de fruit. L'acide sulruriqiie 
est employé dans le tannage des peaux et dans une foule 
d'opérations de l'industrie et des laboratoires. Les com- 
buslibles fossiles servent au chauffage, surtout dans l'in- 
dustrie. Les résines sont employées pour les vernis, la cire 
?I cacheter, l'éclairage au gaz ; le pétrole, comme huile pour 
l'éclairage; le malthe, improprement nommé asphalte dans 
le commerce, pour goudronner, pour enduire au besoin 
les cordages et les bois, pour recouvrir les terrasses et les 
trottoirs; l'asphalte, comme un vernis qui peut préserver 
les 6difices et les stalues des injures de l'air. 

Les Métaux. 

Les métaux. - La classe des métaux est une des plus 
importantes et de beaucoup la plus nombreuse. Parmi les 
minéraux qui en font partie, les uns, rriétaux natifs 'ou 
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alliages, sont remarquables par leur éclat, ieur sonorité, 
leur élasticité, leur insolubilité, etc.; les autres, qui sont 
des oxydes ou des sels, se rapprochent de certaines pierres, 
mais ils ont pour la plupart une couleur propre, et ils don- 
nent presque tous, par l'essai chimique, du métal pur ou 
une scorie métallique. Plusieurs n'ont aucun intérêt ni par 
eux-mêmes ni par leurs composés; les autres peuvent se 
classer en métaux communs et en métaux précieux. 

Métaux communs. - Les métaux communs, le plus ordi- 
nairement employés aux usages domestiques, sont le fer, 
le cuivre, le plomb, l'étain, le zinc, I'aZuminium, le mer- 
cure, le manganèse et l'arsenic. 

Fer. - Le fer se trouve partout, tantôt à l'état natif, 
tantôt oxydé, sulfuré ou à l'état de sel. La France et l'An- 
gleterre sont très riches en minerais de fer. 

Le fer nalii; qui se présente en grains isolhs ou en blocs 
erratiques, provient de l'atmosphère d'où il est tombé. 

Les minerais de fer oxydé sont au nombre de trois. 
L'oligiste ou peroxyde de fer, dont la rouille est une variété, 
se trouve dans les terrains de cristallisation et dans les 
terrains de sédiment inférieurs et moyens. C'est l'un des 
minerais de fer les plus importants. Sa cristallisation est 
rhomboédrique, et quelquefois en octaèdres ou en dodé- 
caèdres. L'oligiste non cristallisé a tantôt une struclurd 
fibreuse, c'est l'hématite rouge; tantôt il se présente en 
masses alumineuses, c'esl l'ocre rouge ou rouge de Prusse; 
ou encore en masses argileuses, c'est la sanguine. - La 
limonite, oxyde de fer hydraté souvent mélangé de phos- 
phore et en petits cristaux aciculaires, prend le nom d'hé- 
matite brune sous forme de stalactites; de pierre d'aigle, 
quand c'est le noyau d'un rognon; d'ocre jaune, quand elle 
est terreuse et mêlée à des matières alumineuses ou argi- 
leuses. - L'aimant, appelé encore fer oxydulé, fer magné- 
tique, est une combinaison de peroxyde et de protoxyde de 
fer. C'est une substance noire, d'un éclat métallique, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



31 4 HISTOIRE NATURELLE. 
dont la propriété d'attraction est coniiue. On le trouve dans 
certaines contrées en dépôts immenses. 

Le fer sulfuré, vulgairement appelé pyrite martiale ou 
marcassite, est répaiidu partout sous toutes les fwmes et 
sert à l'exploitation du métal. Il cristallise tantôt en cubes 
jaunes d'or : c'est la pym'te jaune; tantôt en prismes ternes, 
d'un jaune verdatre : c'est lapyri te  blanche. 

Le fer carbonate, fer spathique, sidérose, est exploité 
comme minerai; il est encore appelé mine d'acier, parce 
qu'il donne d'excellent acier quand il renferme de l'oxyde 
de manganèse. Le fer sulfaté, vulgairement vitriol ou cou- 
perose verte, est naturel ou artificiel. 

Cuivre. - Le cuivre natif se trouve quelquefois en cris- 
taux, plus souvent en rognons, en veines ou en petites 
masses ; mais on le tire en grandes quantités des carbonates, 
et surtout des sulfures. Les pays les plus riches en minerais 
de cuivre sont l'Angleterre, la Suède, la Sibérie, le Mexi- 
que, etc. Dans une atmosphère humide ce métal s'oxyde 
naturellement et devient le verl-de-gris. 

Le cuivre sulfure', cuivre vitreux au sulfure de cuivre 
est gris de fer. Mêlé au sulfure de fer, c'est le cuivre pyri- 
teux; au fer et k la silice, c'est le cuivre pauachd. 

Le cuivre carbonaté est tantôt vert, d'une belle couleur 
émeraude, et on l'appelle ntalachite; tantôt bleu, en cris- 
taux éclatants, et on le nomme aaurite; tantôt brun, en 
masses amorphes : on l'a ainsi trouvé à Mysore, d'ou son 
nom de rnysorine. Le cuivre sulfate ou sulfate de cuivre est 
le vitriol bleu ou couperose bleue du commerce; il est d'un 
bleu céleste qui devient pile par l'efflorescence. 

Plomb. - Le plomb natif est rare. On extrait surtout ce 
métal de l'un de ses sulfures nommé galène. Les mines les 
plus importantes sont celles de la Saxe, de l'Autriche, de 
l'Angleterre et de l'Espagne. 

Tous les sels de plomb sont vénéneux : voilà pourquoi le 
plomb carbonate' ou céruse. d'un beau blanc, longtemps 
employé dans la peinture, est aujourd'hui abandonnti IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Etain. - L'étain s'extrait de son oxyde, la cassitérite, 
que l'on trouve partout en abondance et que i'on appelle 
pour cela mine d'étain. 

Zinc. - Le zinc est lamelleux, d'un blanc bleuhtre et 
très brillant. On l'extrait du sulfure, du silicate, ou du 
carbonate que I'on appelle calamine; mais il n'existe pas à 
l'état naturel. Le minerai est très abondant en Silésie, en 
Angleterre, en Belgique et dans la Prusse rhénane. 

Aluminium. - L'aluminium, que l'on n'a d'abord retire 
de l'alumine qu'en poudre grise, s'obtient aujourd'hui en 
masses compactes. Il a l'éclat de l'argent, mais il est plus 
léger et plus tenace. 

Mercure. - Le mercure est un métal blanc d'argent, li- 
quide jusqu'à la température de - 40°, et volatil au-dessus 
de 350". On le rencontre près des dépôts de cristallisation, 
surtout à Idria près de Trieste, à Almaden en Espagne et à 
Huancabelica au Pérou. Comme il dissout l'or et l'argent, 
on l'emploie pour extraire et purifier ces deux métaux. 

Manganèse. - Le manganèse ne se trouve jamais à l'état 
natif. Sa combinaison la plus ordinaire est la roche appelée 
pyrolusite, qui est un bioxyde. On l'exploite surtout en 
France, en Angleterre et dans les montagnes du Hartz. 

Arsenic. - L'arsenk, que la minéralogie classe parmi les 
métaux et la chimie parmi les métalloïdes, se trouve com- 
munément dans la nature, mais en petiles quantités, sous 
forme de masses bacillaires et fibreuses ou de mamelons à 
couches concentriques. Sa cassure est brillante, mais noircit 
promptement à l'air. Il répand par le choc ou par l'action 
du feu une forte odeur d'ail, raye le q p s e  et la chaux car- 
bonatée, et se volatilise en fumées épaisses. 

Usages des métaux communs. - On connaît les nombreux 
usages du fer, soit à l'état naturel, soit à l'état de fonte ou 
d'acier; avec le fer magnétique on construit des boussoles. 
Avec le cuivre on fait de nombreux ustensiles domestiques, 
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des appareils pour les distilleries et des inslruments de 
musique; le vitriol entre dans la composition de ,l'encre. 
On fait avec le plomb des tuyaux de conduite, des gout- 
tiares, des chaudiéras, des balles ou de la cendrée; avec 
l'étain, des vases, des couverts, et l'étamage du cuivre. Le 
zinc a les mêmes usages que le plomb, mais il est moins 
cher, ce qui rend son emploi plus général ; l'oxyde de zinc 
a remplacé le plomb carbonaté dons la peinture. Le mercure 
est employé en médecine à très petites doses; il l'est égale- 
ment pour la construction des baromètres et des thermo-' 
mbtres, pour l'étamage des glaces et pour l'extraction de 
l'or et de l'argent qu'il dissout. Le bioxyde de manganèse 
est un réaclif de la chimie. L'arsenic sert dans l'industrie 
à la préparation de quelques alliages, et les sulfures dans 
la peinture, comme couleur rouge orangé, et pour la tein- 
ture en jaune; la médecine ordonne l'acide aaénieux 
comme fébrifuge et contre les asthmes. 

M6tanx précieux. -Les métaux précieux sont le platine, 
l'argenl et l'or. 

Platine. - Le platine, le plus pesant des métaux, se 
trouve en paillettes, en grains irréguliers, en rognons, ra- 
rement en pépites. Il est ordinairement associé à d'autres 
métaux. Son infusibilité relative le rend utile pour divers 
ustensiles dans les laboratoires. Les mines les plus produc- 
tives sont en Sibérie, au Pérou et au Brésil. 

Argent. - L'argent natif est rare et cristallise en oc- 
labdres ou en cubes. Les minerais les plus exploités Pour 
obknir l'argent dans les arts sont l'argyrosc ou argent sul- 
furé, que l'on trouve dans l'ancien et le nouveau monde, 
et le kbrargyre ou argent cornt?, argent ehloruré, se cou- 
pant comme la cire ou la corne et commun dans le Mexique 
et au Pérou. 

Or. - L'or se trouve àl'état natif soit en paillettes dans 
certains cours d'eau, soit en masses plus ou moins volumi- 
neuses nommées pépites, tantôt dans desgites métallifères, 
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laritbt engagé dans le quartz. Les principaux gisements 
sont ceux des monts Ourals, du Mexique, du Pérou, de la 
Californie et de l'Australie méridionale. 

Usages des mdtanx précieux. - Le platine n'est guère 
employé aujourd'hui que pourles instruments de précision 
et de laboratoire. L'or et l'argent sont employés comme 
monnaie ou comme ornement. L'argenterie est le luxe de 
nos tables. L'or se plie aux mille caprices de la joaillerie. 
Les pendules, les candélabres, mille autres objets de luxe, 
sont recouverts d'une couche d'argent ou d'or, tantôt appli- 
quée directement, mais plus souvent déposée de nos jours 
par les procédés merveilleux de la galvanoplastie. 

GHAF'ITRE VL 

Les pierres et les terres. - Les minéraux alcalins. - Sel ammoniac. - 
Sels de potasse. - Sels de soude. - Usages des mineraux alcalins. 
- Les minéraux terreux. - Chaux. - Magnksie. - Alumine. - 
Silice. - Usages des minéraux terreux. - Les pierres prkcieuses. 
- Usages des pierres pr6cieuses. 

Les Pierres et les Terras. 

Les pierres et les terres. -Les minéraux, appelés pierres, 
se présentent souvent en masses et constituent les roches; 
quelquefois aussi ce sont des corps isolés et disséminés 
dans les roches. Presque tous sont des oxydes ou des sels 
ayant pour base un des métaux dits alcalins ou terreux en 
chimie, métaux dont l'extraction, longtemps inconnue, est 
encore plus ou moins difficile. 

On divise les pierres en minéraux ou sels alcalins et 
en minéraz~x terreux ou pierres proprement dites. A cette 
dernière subdivision se rattacheront los pierres précieuses. 

En chimie, on appelle {erres certains oxydes alcalins ou 
terreux, tels que la chaux, l'alumine, la baryte, la stron- 
tiane, etc. En minéralogie, on donne ce nom à des miné- 
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raux terreux, plus friables que les pierres, qui sont des 
silicates alumineux hydratés. A cette classe appartiennent 
les terres labourables, qui sont sableuses quand la silice 
domine, argileuses quand c'est l'alumine, crayeuses quand 
c'est la chaux, végétales quand elles sont mêlées aux débris 
décomposés des animaux et des végétaux. 

Les minéranx on sels alcalins. - Les minéraux ou sels 
alcalins ont pour bases l'ammoniaque, la potasse et la soude. 
Iis sont solubles dans I'eau et possèdeiit une saveur pro- 
noncée. Ils doivent leur nom à la soude, appelée en arabe 
al kali. Les anciens chimistes appelaient la potasse alcali 
minéral, la soude alcali végétal, l'ammoniaque alcali volatil. 

Sel ammoniac. - Le sel ammoniac, composé d'acide 
chlorhydrique et d'ammoniaque, est un solide d'un gris 
sale, soluble, volatil, a texture caverneuse et fibreuse. On 
le trouve dans les volcans après les éruptions, dans les 
fentes des solfatares et sur certaines Iiouillères embrasées. 
II est rarement pur. 

Sels de potasse. - La potasse ou oxyde de potassium est 
un alcali qu'on ne trouve pas isolé. Ses principaux sels 
sont lapotasse carbonate'e ou potasse du commerce, le nitre 
ou salpêtre. 

La potasse carbonatée s'extrait des ceiidres des végétaux, 
mais ne se trouve point dans la nature. 

Le nitre ou salpêtre, appelé en chimie aaotate de potasse, 
parce qu'il est formé d'acide azoiique et de potasse, est un 
sel d'une saveur piquante, soluble dans l'eau, et qui fuse 
sur des charbons ardents. 11 parait résulter de la décoinpo- 
sition des matières aniniales. Il se forme en efflorescences 
sur les murs des caves et des écuries, sur les vieux inaté- 
riaux de construction ; on le trouve dans le même état à la 
surface du sol aux Indes et en Egypte; on le recueille, on 
le lessive, et il se dépose en cristaux blancs, transparents 
ou au moins translucides. 
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Sels de soude. - La soude ou oxyde de sodium ne se 
trouve point dans la nature. Ses principaux sels sont la 
soude carbonalée, la soude sulfitée,  la soude boratée, le  sel 
contrnun. 

La soude carbonatde ou carbonate de soude s'obtient arti- 
ficiellement par l'incinération des plantes marines; c'est 
ce qu'on appelle la soude du conmerce. Mais elle se produit 
nakurellernent, ainsi que le sulfate, le borate et le sel rna- 
rin, et porte alors les noms de natron et d'urao. Le natron 
est une matière effleurie, de saveur caustique, très soluble, 
se déposant en cristaux aqueiix qui retombent aussitôt en 
poussière. L'urao, moins caustique, moins altérable à l'air, 
se montre en masses granulaires, quelquefois fibreuses, et 
cristallise en prismes obliques rectangulaires. C'est à la 
présence de la soude bicarbonalée que les eaux de Vichy et 
du mont Dore doivent leurs propriétés médicinales. 

La soude sulfatée ou sulfate de soude se présente tant& 
anhydre, et crist,allisant en prisnies rhomboïdaux, tantôt 
en efflorescence sur les laves et les solfatares ou en solu- 
tion dans la mer. 

La soude boratie, borate de soude ou borux, incolore 
et inodore, cristallisant en prismes rlioniboïdaux aplatis, 
est recueillie dans cerlains lacs de la Perse et de l'Inde, 
et nous arrive impure sous le nom de borax brut ou 
linkal. 

Le sel conmun est un clilorure de sodium qui cristallise 
en petits cubes dispos6s en trémie. 11 est incolore quand il 
est pur, sa coloration élaiit due à des matières étrangères. 
On le trouve tanlôt en roches au sein de la terre, sous ie 
nom de sel gewine, tantôt dans la mer, dans certains lacs, 
dans de non~breuses sources, d'où on l'extrait par évapo- 
ration sous le nom de sel marin. 

Usages des minéraux alcalins. - Le sel ammoniac est em- 
ployé pour le décapage des métauxi, dans la teinture, et 

1. Le décapage enlkve aux métaux les corps qui en altbrent la sur 
face. 
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comme un réfrigérant énergique '. Les carbonates de po- 
tasse et de soude entrent dans la fabrication du savon et 
du verre. Le salpêtre, uni au charbon et au soufre, donne 
la poudre de guerre. Le sulfate de soude est un purgatif et 
se transforme en carbonate de soude. Le borax sert comme 
fondant dans les essais de minéralogie, et dans la métallur- 
giepour décaper les métaux. Enfin le sel marin sert, comme 
il a été dit, dans l'alimentation et dans l'agriculture; mais 
on révoque aujourd'hui en doute qu'il ait dans i'arnen- 
dement des terres toute l'influence qu'on lui avait attribuée. 

Les minéraux terreux. - Les minéraux terreux ou pierres 
proprement dites se trouvent presque toujours en roches. 
Les plus imporlants ont pour bases la chaux, la magnésie, 
l'alun~ine et la silice. 

Ghaux. - La chaux ou oxyde de calcium ne se rencontre 
pas isolée daris la nature. Ses composés les plus reniar- 
quables en minéralogie sont la chaux carbonatée, la chaux 
fluatée, la chaux sulfatée, la chaux phosphatée. 

La chauxcarbonatée, appelée encore carbonate calcaire 
ou plus simplement calcaire, forme des masses importantes 
à tous les étages du globe. Elle est d'uii blanc laiteux quand 
elle est pure, se réduit en chaux par le feu, rait efferves- 
cence avec les acides, a tantôt une structure irrégulière, et 
tantôt cristallise, souvent avec dimorphisme, sous plus de 
quinze cents formes différentes. On a rangé en cinq groupes 
les carbonates calcaires. 

La chaux carbonatée cm'stallisée se trouve en cristal ou 
en masses lamelleuses ; elle est au moins translucide, pos- 
sède la double réfraction et s'électrise par le frottement. 
A ce groupe appartiennent le spnth d'Islande, à structure 
lamelleuse, et le madrépon'te, gris foncé, quelquerois noir, 
qui est en baguettes. - La chaux carbonatée fibreuse 
constitue l'albâtre antique ou calcaire, demi-trznsparent, 

1. Un melange de glace pilke, de sel marin, de sel ammoniac et de 
nitre abaisse, par sa Iiqukfaction, la temperature jusqulh - 27@,77, 
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légérernent jaunatre avec des veines d'un blanc laiteux. On y 
rapporte les stalactites qu'abandonnent, en filtrant travers 
les roches, les eaux calcaires, et les travertins de Rome, 
exploités de tout temps dans les vastes carrières de Tivoli. 
- La chaux carbonatée saccharoide, en grains brillants 

J 

comme le sucre, d'un beau blanc quelquefois nuancé, fournit 
le marbre de Carrare, le marbre de Paros, le marbre pen- 
tdique, etc. - La chaux carbonalée con~pacte est naturel- 
lement grise, mais elle est colorée en noir par le bitume, 
en rouge par l'oxyde de fer, e r  brun par l'liydrate de fer. On 
distingue dans ce groupe lecalcaire oolithiqur: à petits grains 
arrondis; la chaux hydraulique,insoluble dans l'eau, parce 
qu'ellecontient de l'argile, et qui devient plître-cimen t quand 
la proportion d'argile est grande et qu'elle est accompagnée 
d'oxyde de fer; la pierre lithographique, calcaire mêlé de 
silice, d'un grain fin susceptible d'un beau poli et s'imbi: 
ban1 légèrement d'eau; diRérentes sortes de marbres, dont 
les plus remarquables sont : le marbre noir du Derbyshire 
ou de Belgique; le marbre Sainte-Anne, à fond gris veine 
de blanc, ou à fond rouge et brun. bleuâtre, etc.; le niarbre 
brèche, ou les veines coupent la masse comme en fragments 

. anguleux; le marbre lunzachelle, formé des débris de co- 
quilles et de madrépores, et les marbres composks, parmi 
lesquels le vert antique, qui contiennent diverses matières 
étrangères. - La chaux carbonatée terreuse a pour variétés 
la craie, substance très tendre, blanche ou légèremenl jau- 
nitre; le calcaire grossier ou à cérites, ainsi nemnié des 
coquilles fossiles qui y sont contenues; la marne, calcaire 
terreux mB1é d'argile; enfin le calcaire siliceux, qui ren- 
ferme de la silice. 
. La chaux fluatée ou fluorine, plus connue sous le nom 
de nuor ou spath Iluor, cristallise dans le système cubique, 
et offre diflérerites couleurs, mais toujours vives. 

La chaux sul[ate'e anhydre est rare et se nomme liarste- 
nite. La chaux sulfatie hydratée est le gypse, qui donne, 
s'il est fin, I'albàtre gypseux, d'un blanc mat, moins beau 
que i'albtitre calcaire; et, s'il est grossier, la pierre à plâtre, 
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si abondante aux environs de Paris. Le gypse se  trouve en 
cristaux appartenant au système du  prisme oblique rectan- 
gulaire. Le plhire est du  gypse privé d'eau par la calcina- 
tion, et qui cristallise de nouveau quand on le giclie. 

La cllaux phosphatée, élément qu'on a recoiinu depuis 
quelque temps nécessaire à la production du  blé, était la 
partie fertilisante du noir  animal. Mais elle se trouve en 
nodules dans le sol, e t  on l'exploite aujourd'liui dans cer- 
tains départements d u  midi et du  nord de la France sur 
une étendue de plusieurs milliers d'heclares. 

Magnbsie. - La nzagne'sie ou oxyde de rnngnésinm entre 
dans la niagnésie boratée, la magnésie sulfattk, la dolomie. 

La magnisie borate'e ou boracite est en crislaur blancs 
ou grisikes, translucides. 

La magnésic sulfatée lqtlratde oii epsomite se trouve h 
l'éiat solide ou en masses fibreuses; les eaux d'Epsom en 
Anglelerre, de Sedl i~z,  de Piillna, d9figra en Bohême, lui 
doivent leur propriété purgative. 

La dolomie, carbonate double de  chaux et de magnésie, 
forme de grandes masses dont les cristaux sont trèsvariés, 
et joue quelquerois le marbre de Carrare par sa  blancheur, 
son éclat et sa slructure; mais elle en difîère par sa cohésion 
infiniment plus faible. 

Alumine. - L'alumine ou oxycled'aluminhm est infusible 
au chalumeau et inattaquable par les acides, a la double 
réfraction, s'électrise par Ic frottement, et a pour forme 
primilive un rhomboèdre aigu. C'est un des minéraux les 
plus abondants. On trouve l'alumine tantôt pure ou simple 
ment mêlée à quelque oxyde terreux : c'est le corindon; 
tantôt combinée à l'état de  sel simple ou de  sel double, 
comme dans l'alun. 

Lc corindon se trouve dans les terrains granitiques; il se 
rencontre surtout dans le iilalabar et la Chine. Sous forme 
granulaire il est grossier; réduit en poudre fine, il serl., 
sous le nom d'émeri, à tailler les pierres et à polir les mi- 
taux. - Le corindon hyalin ou téle'sie, toujours plus pu1 
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et en cristaux diaphanes ou au moins transparents, est sus- 
ceptible d'ètre taillé et fournit diverses pierres précieuses. 

C'alun est un sulfate double d'alumine et de potasse, de 
soude ou d'ammoniaque. Il est blanc, très soluble, cristal- 
lise en octaèdres réguliers et forme des roches. 

Silice. - La silice ou acide silicique, formée du silicium, 
que la chimie range aujourd'hui parmi les métalloides, 
se trouve dans la nature en masses considérables. Quand 
elle est pure, elle constitue le quarta aux nombreuses vari& 
tés ; unie aux bases, elle donne divers silicates simples ou 
doubles, et particulièrement les argiles. 

Le quartz est une subslance vitreuse, infusible au clialu- 
meau; il raye le verre et l'acier, et est rayé par la topaze; 
il est insoluble dans les acides, sauf en présence d'un alcali, 
et alors il se change en verre. On distingue plusieurs espèces 
de quartz. - Le quartz hyalin, remarquable par sa trans- 
parence, cristallise en rhomboèdres, a la double réfraclion, 
est éleclrique par froltement, et devient quelquefois plios- 
phorescent. On le trouve en géodes dans tous les terrains. 
Quand il est pur et limpide, c'est le cristal de roche. - Le 
quartz agate, rarement opaque, souvent translucide, à cas- 
sure esquilleuse, se trouve en filons et en nodules. Il est 
souvent le produit de concrétions, et se compose de couches 
de couleurs différentes souvent très vives; il blanchit au 
feu et se dégagrége. -Le quartz résinite a pour variété 
l'opale, composée de silice et d'eau, corps assez rare dans 
la nature. - Le quartz jaspe se trouve en masses. II est 
compl6tement opaque. Le I'er qu'il renferme le rend bon 
conducteur de i'éiectricité. - Le quurtx terreux se montre 
en couche blanche terreuse, peu épaisse. Le lripoli, qui sert 
A polir les métaux, en est une variété. - Le quarta silex 
varie du blanc grisâtre au noir bleutitre; il a moins de 
transparence et prend un poli moins beau. On le trouve en 
rognons, en blocs et en amas. Les variétés utiles sont le 
silex pyromaque ou pierre 4 f is i l ,  qui entame l'acier, et la 
pierre meulière. 
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Les silicates ont l'aspect pierreux. Les uns sont hydratés 
et se dissolvent dans les acides, les autres soat anhydres et 
insolubles dans les acides ou peu solubles; les uns renfer- 
ment de l'alumine, les autres n'en ont pas. De là quatre 
groupes diffërents. 

Les silicates alzcminezcx simples Iiydratés constiluent les 
argiles. Ce sont des substances compactes, trés tendres, 
opaques et terreuses; elles résultent de la décomposition 
des roches feldspatliiques et micacées. On les dislingue en 
argiles plastiqucs ou terres à polerie et en argiles smecti- 
ques ou terres uncheuses. - Les argiles plastiques se fa- 
connent avec facilité, mais elles perdent par la cuisson la 
faculté de faire pâte avec l'eau. Quand elles sont d'un blanc 
sale, c'es1 la terre [aience. La plus pure des argiles plas- 
[iques est la terre de pipe. Le kaolin, autre espèce d'argile 
plastique, fondu avec le pétunze', silicate double d'alumine 
et de potasse, donne la porcelaine. - Les argiles smecli- 
ques contiennent beaucoup plus d'eau et ne font point pite. 
La plus remarquable est la terre à [oulon, onctueuse et 
grasse au toucher, qui donne au chalunieau un émail d'un 
gris verdâtre. MBlée au calcaire en diarentes proportions, 
l'argile donne les différentes marnes. 

Les silica/cs alunzineux simplcs anhydres sont peu irn- 
portants; il suffit de nommer la staurolide, ainsi appelée 
du grec stauros, croix, t~ cause de la L'orme de ses cristaux. 

Les silicates alu?nineux doublcs les plus importants sont 
les feldspalk el les micas qui forment des roclies, les 
chlorites et dirérerites pierres précieuses. Les terres vertes 
ou chloriles, les sables verts, la craie cliloritée. sont des 
silicates d'alumine mêlée au chlore. 

Les silicates non alzcmi~leux forment des roches : le talc, 
la sliatite, la ntagne'site. s'ils sont simples; le pyruxène, 
I'ampl~iDole, l'amiante, quand ils sont doubles. 

Usages des minéraux terreux. - La chaux sert dans les 
constructions et dans l'agriculture. On emploie les marbres 
comme ornement, les divers carbonates comme pierres de 
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taille, la craie sous le nom de  blanc d'Espagne. C'est de la 
chaux sulhlée que l'on extrait le plâtre. Nous avons VU 

i'influence de la chaux phosphatée dans l'agriculture. Le 
cristal de roche sert dans la bi,joulerie; le silex entre dans 
la composition du  verre; la pierre meulière est employée 
dans les constructions, e t  I'on en fait des meules. Le kaolin 
et le pétunzé sont la base de la porcelaine : un commen- 
cement de  fusioii leur donne une demi-transparence, el le 
pétunzé seul forme la couverte des vernis. Les argiles et les 
marnes composent en grande partie les terres; les argiles 
sont précieuses pour fabriquer des carreaux, des briques e l  
des poteries de toute nature; les marnes servent surtout a 
amender les terres dans l'agriculture. 

Pierres précieuses. - Les pierres précieîrses se trouvent 
en cristaux disséminés ou implantés dans les roclies pri- 
mitives, quelquefois en morceaux roulés dans les terrains 
d'alluvion. 

Le diamant, la plus recherchée d e  toutes les pierres prB- 
cieuses, n'est cependant pas une p i m e ,  mais du carbone 
pur  et  cristallisé, comme on l'a déjà vu. 

Les autres pierres précieuses ont pour élément principal 
le  corindon ou alumine, le quariz ou silice, un sel d'alu- 
mine, un silicate simple ou un silicate alumineux double, 
tous corps dont il a été précédemment question. 

Lespierresprécieuses formées par le corindon sont lesdi- 
vers saphirs et certaines espiices de rubis, de  topaze, d'éme- 
raude, d'amélltyste, dites orientales. Le salrltw blanc est 
incolore; le saphir orienial. bleu d'azur: le  saphir indigo, 
bleu indigo ; le rubis oriental, d'un beau rouge cramoisi 
ou rose ; la topaze orientale, jaune; I'énleraude orientale, 
verte; I'améthysle orientule, pourpre ou violette. 

Les pierres précieuses formées par la silice, sous forme 
de  quartz, sont le crisLa1 de roche, la fausse topaze, l'amé- 
thyste, le  sinople, les agates, l'opale e t  le jaspe. - Le 
cristal de roche ou quariz Iiyalin pur, est recherché pour 
sa limpidité, son éclat, son pouvoir réîringent, sa racilité 
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h être taillé et le beau poli qu'il peut prendre; il a pour va- 
riétés le diamant d'dlcnpon, aux nuances enfumées, l'oeil- 
de-chat de Madagascar, agate jaune, chatoyante, et i'anen- 
turine, à l'éclat vil' et étincelant, pierres recherchées dans 
la bijouterie. - La fausse topaze est un quartz jaune 
transparent. - L'amélhyste doit sa couleur violette au 
manganèse; le sinople, sa couleur rouge à l'oxyde de fer. 
- L'agate donne B la bijouterie la calcédoine, de couleur 
gris de perle ou bleuatre et d'une transparence nébuleuse; 
la cornaline, de couleur rouge et a l'aspect corné ; la sar- 
doine, passant du brun foncé au jaune orangé; la chryso- 
prase, demi-transparente et d'une jolie teinte verte ; l'agate 
rubanée, dont on Lit des camées, et l'onyx, agate rubanée 
aux bandes épaisses el aux couleurs traiicliées. - L'opale 
est recliercliée pour ses jolis reflets, qtielqudois rouge%tres 
et ignés. - Le jaspe a de noinbreuses variétés qui se dis- 
tinguent par leurs couleurs. 

Les pierres précieuses formées par des sels oh l'alumine 
joue le d e  d'acide sont : avec la magnésie, le rubis spi- 
nelle, d'un beau rouge, le rubis balais, rose violacé, le 
rubis bleu, aussi reclierclié que certains saphirs; avec la 
glucine, le cymophane, pierre jaune dont une variété porte 
le noin de chrysolilhe orientale. L'alumirie pliospliatée est 
la turquoise, d'un bleu verdâtre. 

Les pierres précieuses formées par da silicates simples 
sont le zircon, d'un bel eclal, rouge, jaune, bleu ou inco- 
lore, et le péridot, génCralement vert. 

Les pierres précieuses formées par des silicates alumi- 
neux doubles sont les grenah. les topazes, la tourmaline et 
le lal~is-lazuli. - Le silicate d'alumine s'unit au silicate 
de chaux dans le gretlat jnunalre ou vcrtlatre; à un silicate 
de fer dans le grenat rouge; au fer, au manganèse et à la 
magnésie dans le grenat syrien, violet velouté, ou dans 
l'hyacinthe, jaune cannelle; au silicate de glucine dans 
l'émeraude, qui a pour variélés l'émeraude du Ydrou, d'un 
vert pur, l'aigîw-marine, d'un vert bleujtre et verditre, 
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de chaux et de  fer. -La lopaze, silicofluate d'alumine, est 
une substance vitreuse, ordinairement jaunâtre, quelque- 
fois rosàtre ou bleuâtre. -La iourmaline, remarquable par 
ses propriétés éleclriques, est un silicoborate d'alumine de 
couleur très variée. - Le lapis-lazuli ou L'outremer est un 
silicate sulfurifère d'alumirie et de soude; la beauté da sa 
couleur bleue le fait rechercher dans les arts. 

Usages des pierres précieuses. - Les pierres précieuses 
servent dans I'oriiementalion et dans la bijouterie : on en 
fait des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des 
bracelets, etc. ; on les muliiplie sur  les ornemmts d'église, 
lesvases sacrés, e t  sur une roule d'objets de luxe. Certains 
jaspes sont recherchés dans la bijoulerie ou dansl'arcliitec- 
ture. Le lapis-lazuli estemployé comme niarbre; rSduit en 
poudre, il donne à la peinture la magnifique couleur dite 
bleu d'outremer. 

Résumd des principaux usages des minéraux. - Le règne 
minéral semble, au premier abord, moins directement utile 
il i'lioinme que les deux autres. Le croire serait une grave 
erreur, p.uisque nous ne pouvons vivre sans air  à cause de  
son oxygene, ni sans eau, le véliicule ordinaire de tous nos 
aliments. 11 est vrai que le sel marin est le seul produit 
alimentaire par lui-même; mais les animaux et les végé- 
taux dont l'homme se nourrit ne servent qu'à introduire 
dansson organisme les principes minéraux, carbone, azote, 
phosphore, etc., nécessaires a son développement et A sa 
vie. Que de ressources d'un autre genre ne devons-nous 
pas au règne minéral? N'esl-ce p3s lui qui entrelient la vie 
des plantes? Ne lui devoiis-nous pas les pierres qui servent 
à construirenos demeures, les tnarbres qui les embellissent; 
les m6laux, si  nécessaires h Piiiduslrie; les coml~ustibles, 
qui nous écliauffenl el nous éclairent; cerlains médica- 
ments uliles coiitre les maladies; les metaun précieux, 
moyen d'écliange dans lrs relatioiis commerciales, et que 
l'art hconne s i  admirablement pour servir d'ornements 
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et de parure, telles sont les pierres précieuses? Et  que les 
lois qui régissent le règne minéral, celles du  moins que 
notre intelligence bornée a pu saisir, sont de nature, ainsi 
que dans les autres règnes, à nous faire bénir la Provi- 
dence! L'animal consomme l'oxygène et  le rend en acide 
carbonique, qui asphyxie; les plantes décomposent l'acide 
et rendent à l'air l'oxygène pur. La chaleur du soleil vapo- 
rise l'eau en nuages, e t  les nuages se résolvent en pluies qui 
conservent à la terre son humidité, ou forment, avec les 
glaciers en fusion des montagues, ces grands fleuves qui 
fertilisent le sol e t  sont les arleres du commerce. L'air, 
sous forme de  vent, assainit l'atmosphère en emportant les 
miasmes délétères, rafraîchit le sol dans les ardeurs de 
l'été, le récliaulfe en faisant participer les contrées du Nord 
aux chaleurs du Midi, et pousse les navires d'un continent 
à l'autre à travers les mers. Que dire du continuel échange 
des substances minérales que les plantes et les animaux 
s'assimilent, et qu'ils rendent à la terre après leur mort 
pour servir à des générations nouvelles? Et  ces houilles, ces 
bitumes enfouis dans la terre si longlemps avant l'hommo 
pour servir à nos usages domestiques? a Béni soit Dieu 
qui a crdé et coordonné tant de merveilles! D 
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