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PROGRAMMEDE L ’EXAMEN DU BACCALAURÉAT ÈS LETTRES
SCINDÉ EN DEUX PARTIES

SC IE N C E S N A TU R E L L E S

CLASSE DE PHILOSOPHIE 

Anatomie et physiologie animales et végétales
(Les numéros d’ordre indiquent les paragraphes 

où la question est traitée.)

Caractères généraux des êtres vivants, 1-9. Animaux et végé
taux, 10.

Anatomie et physiologie animales.

Caractères généraux des animaux, 10. Principaux tissus, 11-12.
I. — Fonctions de nutrition. (Étude spéciale de l’homme.)
Digestion : appareil digestif; aliments ; phénomènes mécani

ques et chimiques de la digestion, 14-51.
Circulation : sang, 57-66 ; appareil circulatoire sanguin, méca

nisme de la circulation, 67-76 ; lymphe et circulation lymphati
que, 77-78.

Absorption, 43-51.
Respiration : appareil respiratoire, 79-85. Phénomènes méca

niques, 87-88; phénomènes physiques et chimiques, 86.
Chaleur animale, 82-91.
Appareils d’élimination : reins, 94-97 ; glandes de la peau, 98.
Foie, 52-54; fonction glycogénique, 55.
Notions sommaires sur les appareils et les fonctions de nu tri

tion dans la série animale, 154-236 passim.
II. — Fonctions de relation. (Étude spéciale de l’homme.)
Organes des sens.
L’œil, la vision, 129-136 ; l’accommodation, 133. Quelques mots 

sur les anomalies de la vision, 138.
L’oreille, l’audition, 142-148.
L’odorat, 128; le goût, 127 ; le toucher, 125-126.
Le larynx, la voix, 149-153.



Appareil du mouvement: os, 100-102; squelette, 103-105; arti
culations, 106. Muscles : structure, 107; fonctions, 108-110, 

Centres nerveux : fonctions, 111-121; nerfs moteurs, nerfs
sensitifs, 112-119; grand sympathique, 113.

Principales modifications du système nerveux dans la série
animale, 154-236 passim.

VI PROGRAMMES OFFICIELS

Anatomie et physiologie végétales.

Caractères généraux des végétaux, 1.
Cellule végétale, formation des tissus, 1 ; principaux tissus, 2.
I. — Nutrition. (Étude spéciale d’une plante phanérogame.) 
Racine. Radicelles. Croissance et fonctions de la racine, 11-15. 
Tige : croissance et fonctions de la tige, 7-10.
Feuille : structure, croissance et fonctions, 24-30.
Nutrition en général : plantes à chlorophylle, plantes sans

chlorophylle, 31-38; aliments, 31; réserves nutritives, 18-22; 
respiration, 39-42.

II. — Reproduction. (Étude spéciale d'une plante phanérogame.) 
Fleur : enveloppes florales, 48-51 ; structure de l'étamine :

anthère, pollen, 72-78; structure des carpelles : ovule, 79-81; 
fécondation et développement, 82-93.

Fru it et graine, 94-104; germination : phénomènes qui l’ac
compagnent, 105-107.

Cryptogames : reproduction et formes alternantes, 154-157; 
parasitisme, 165.

(Arrêté du 22 janvier 1885.)

PROGRAMMEDE L ’EXAMEN DU BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES
RESTREINT

ZOOLOGIE
(Les numéros d’ordre indiquent les paragraphes où la question est traitée.)

Description de l’appareil digestif et de ses annexes, 14-56; 
Nature des aliments, 16-20; phénomènes chimiques de la diges
tion, 40-49 ; sécrétions qui y concourent, 37-53.



PROGRAMMES OFFICIELS
Absorption, 43-52.
Composition et usages du sang, 57-66.
Phénomènes généraux de la circulation, 57.
Appareil circulatoire : cœur, artères, veines, 67-74.
Mécanisme de la circulation, 69-73.
Principales modifications de l’appareil circulatoire, 154-236 

passim.
Phénomènes chimiques de la respiration, 79-81.
Appareil respiratoire des mammifères, 85 ; mécanisme de l’ins

piration et de l’expiration, 87-88 ; asphyxie, 90.
Respiration trachéenne, 207; branchiale, 194; cutanée, 220.
Chaleur animale, 82; animaux à sang chaud et à sang froid, 91.
Composition générale du squelette, 103-105; structure et 

développement des os, 100-102; articulations, 106.
Muscles; leur structure et leur mode d’insertion, 107.
Mécanisme des mouvements, 108-110; modifications de l’appa

reil locomoteur pour servir à la marche, 162; au vol, 167 et 182; 
à la natation, 169 et 198; et à la reptation dans les divers ani
maux, 190.

Indication des parties qui constituent essentiellement le sys
tème nerveux, 111-119; fonctions du système nerveux, 119-121; 
nerfs moteurs et nerfs sensitifs, 112.

Organes des sens, 122-128.
Organes de la vue e t de l’ouïe ; fonctions de leurs parties essen

tielles, 129-148.
Organisation générale des mammifères, 160-162; des oiseaux, 

178-182; des reptiles, 185-187; des poissons, 194-199.
Classification générale du règne animal, ses divisions en em

branchements et en classes ; caractères de ses embranchements 
et de ses classes, 154-201.

Division des mammifères en ordres, 160-176.
Principaux groupes des oiseaux, 184; des reptiles, 188-193; 

des poissons, 200-201.

BOTANIQUE

Organes de la plante. Parties élémentaires ou tissus qui les 
composent, 1-4; composition chimique de ces tissus, 2.

Organes de la nutrition ou de la végétation.
Racines : leurs principales modifications; leurs fonctions, 11-15. 
Feuilles : leurs principales modifications; leur structure et

leurs fonctions, 24-37 ; influence de ces fonctions sur l’air am
biant, 38-42; étiolement, 34.

Tiges; leurs principales modifications, 10; structure de la tige 
dans les dicotylédones, 7 ; dans les monocotylédones, 8.

Circulation de la sève, 31-37 ; accroissement des tiges ligneuses 
des dicotylédones, 7.



VIII PROGRAMMES OFFICIELS
Organes de la reproduction. Divers modes de reproduction,

48; fleur, 49-58; inflorescence, 59-62.
Calice et corolle, 63-11.
Étamines et pistils, 12-81.
Fonctions de ces organes, 82-91 ; chaleur développée dans cer

taines fleurs, 42.
Mouvement des feuilles et de certains organes des fleurs, 43-

41, 92.
Développement et structure des fruits, 94-100; de la graine et 

des parties quila composent, 101-104 ; embryon, sa structure, 102.
Changements chimiques dans la graine pendant la germination,

105-106; développement de l’embryon et structure de la jeune 
plante, 101.

De la classification du règne végétal. Espèce, genre et variété, 
108-111.

Des classifications artificielles. Système de Linné; son appli
cation à la détermination des plantes, 112-113.

De la méthode naturelle; familles naturelles, 114-116.
Division générale des plantes eu dicotylédones, monocotylé

dones et acotylédones ou cryptogames, 5-6.
Division des dicotylédones en polypétales, monopétales et apé

tales, 111-146.
Structure comparée des dicotylédones, des monocotylédones 

et des acotylédones ou cryptogames, 5-6, 154.

GÉOLOGIE

Phénomènes actuels de transport, 1-8.
Phénomènes volcaniques ; nature et disposition des roches et 

autres produits auxquels ils donnent naissance; leur action phy 
sique et mécanique, 11-11.

Chaleur centrale; sources thermales et puits artésiens, 8-10.
Succession des divers dépôts de sédiment ou terrains réguliè

rement stratifiés ; différences de stratification, 23-28.
Terrains anciens antérieurs au terrain carbonifère ; ardoises, 

29-36.
Terrain houiller; sa disposition, son origine, ses principaux 

fossiles, 31-44.
Terrains de sédiment moyens ; grès bigarrés et terrains sali- 

fères, 45-46; calcaires du Jura, 41-52; craie, 53-61.
Substances minérales importantes et corps organisés caracté

ristiques de ces terrains, 45-61.
Terrains de sédiment supérieurs ou tertiaires; leur division en 

bassins ; succession des terrains marins et d’eau douce qui les 
composent; lignite et gypse; corps organisés fossiles animaux 
et végétaux, 62-14.

Terrains de transport; diluvium et blocs erratiques, 15-11;



cavernes à ossements et brèches osseuses, 78-19 ; formation de 
la couche superficielle du sol ou terre  arable, 80.

Terrains en masse non stratifiés; leur disposition relative
ment aux terrains de sédiment, 18-19.

Terrains primitifs et terrains ignés anciens; granit et por
phyre, 21; volcans éteints; basaltes, laves, 13-14.

Influence des terrains ignés sur les terrains stratifiés, 22; sou
lèvements, 24 ; époques relatives de soulèvement des principales 
chaînes de montagnes, 27.

Succession générale des êtres organisés et changements de la 
forme de la surface de la terre pendant les diverses périodes 
géologiques, 29-81.

(Arrêtes des 7 août 1857 et 20 janvier 1859.)

PROGRAMMES OFFICIELS IX

PROGRAMME1)E L ’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIAL
(Arrêté du 10 août 1886.)

PR EM IÈ R E  ANNÉE

ZOOLOGIE
(Les numéros d’ordre indiquent les paragraphes où la question est traitée.

Étude sommaire de l’organisation de l’homme, 24-26, 38-39, 
45-47 , 67-74 , 85,103-106, 116-119.

Phénomènes essentiels de la digestion, 40-49; de là  circulation, 
57-74; de la respiration, 79-82; des fonctions de relation, 111.

Examen sommaire de l'organisation du chien, 161-162; du coq, 
178-182; du lézard, 185-187; de la grenouille, 191; d e là  carpe, 
194-198 ; faire sortir de cette comparaison les caractères de l'em
branchement des vertébrés, 159.

Indiquer les traits essentiels de l’organisation des articulés : 
écrevisse, 212; hanneton, 203-210; araignée, 214-215.

Caractères généraux des annelés, 220 ; les vers, les parasites, 
221-223.

Idée générale des mollusques, 224-227.
Animaux rayonnés, 228-232.



Protozoaires : Infusoires, 235; microbes, 236.
Vertébrés : Caractères généraux des mammifères, 460-162;

des oiseaux, 178-183; des reptiles, 185-187; des batraciens, 191; 
des poissons, 194-199.

Principaux ordres de mammifères, 163-177 ; d’oiseaux, 184. 
Notions sur la classe des insectes et ses principaux représen

tants, 211; notions sur les invertébrés utiles et nuisibles, passim.

x PROGRAMMES OFFICIELS

DEUXIÈME ANNÉE

BOTANIQUE

Notions sur les parties essentielles de la plante : racine, 11-15 ; 
tige, 7-10; feuilles, 24-30; bourgeons, 16-23.

Idée sommaire de la nutrition, 31-37.
La fleur, 49-68; idée sommaire de la fécondation, 82-92.
Le fruit : diverses espèces de fruits, 94-100.
Structure de la graine, 101-104; notions sur la germination,

105-107.
Les plantes dicotylédones : caractères généraux, 5-6 ; princi

pales familles, 119-145.
Les plantes monocotylédones : caractères généraux, 5-6; prin

cipales familles, 147-153.
Les gymnospernes, 146; les cryptogames, 154-165.
(On ne s’arrêtera qu’aux familles les plus importantes ou les

plus remarquables par leur organisation et par les espèces 
utiles ou nuisibles qu’elles contiennent.)

QUATRIÈME ANNÉE

GÉOLOGIE

Notions générales sur la structure de la surface du globe ter
restre, 1-2.

Modifications continues du sol à l’époque géologique ac
tuelle, 2.

Actions neptuniennes : transports et dépôts, 2; glaciers, 3-7.
Actions plutoniennes : volcans, 11-16; tremblements de terre, 

16-17; sources thermales, 8-10.
Roches et fossiles, 18-29; roches ignées fondamentales, 21; 

roches stratifiées ou sédimentaires, 23 ; roches ignées intercalées, 
26 ; métamorphisme, 22.

Fossiles d’origine animale ou végétale; utilité des fossiles 
pour distinguer les terrains et préciser leur mode de forma
tion, 29.



Ordre chronologique des terrains de sédiment ; étages et pério
des ou âges géologiques, 28.

Terrains primaires et terrains de transition, 30-44.
Terrains secondaires, 43-61; tertiaires, 62-74; quaternaires,

75-80.
Étude de la répartition des divers terrains sur la surface du 

sol de la France, 81 ; carte géologique, 82.
Idée de la formation successive du sol de la contrée, passim.

PROGRAMMES OFFICIELS XI

CINQUIÈME ANNÉE

Anatomie et physiologie de l ’homme et des animaux.

Digestion: appareil digestif, dents, 23-26; aliments, 15-21; 
régime alimentaire propre aux diverses espèces (animaux carni
vores, insectivores, herbivores, frugivores, granivores, omni
vores), passim; adaptation du système dentaire au régime ali
mentaire propre à l’espèce, 28-35 ; bec des oiseaux, 178; sécrétion 
salivaire, 37 ; estomac et suc gastrique, 39-41 ; foie et bile, 52-53; 
pancréas, 48 ; rôle des divers liquides digestifs, 37-40, 49-53.

Absorption : le chyle et les vaisseaux chylifères, 30-31 ; absorp
tion p a r  les veines, 44; absorption lymphatique, 77-78.

Circulation : le sang, 57-66; idée de sa composition, 59-64; 
cœur, 67 ; artères, veines, réseau capillaire, 68-75 ; mécanisme de 
la circulation, 69-74.

Respiration : poumons, 79-89; trachées; respiration aérienne, 
207; branchies : respiration aquatique, 194-195; respiration 
cutanée, 220; phénomène de l'hématose, 86; asphyxie, 90; com
bustion respiratoire, chaleur animale, 82-91.

Sécrétions, 94; l'appareil urinaire et l’urée, 95-97 ; sécrétions de 
la peau, 98 ; membranes muqueuses, séreuses, 12, 67, 85; idée 
des glandes et de leurs fonctions, 94 ; fonction glycogénique du 
foie, 55; équilibre des fonctions de nutrition, 14.

Innervation : l’axe cérébro-spinal chez les vertébrés, 111-119 et 
suivants; les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs, 112; les nerfs 
mixtes, 119; système nerveux des insectes, 208 ; fonctions géné
rales des masses centrales du système nerveux, 120 ; fonctions 
générales des nerfs, 111; actions réflexes, 121.

Locomotion : le squelette, les os chez les vertébrés, 100-106 et 
suivants; les muscles, les tendons, 107-190; locomotion chez les 
articulés, 202 et suivants.

SIXIÈME ANNÉE

Anatomie et physiologie des animaux.

Organes des sens, 122-124; toucher, ses organes spéciaux, 125-



126; structure de la peau, 125; poils, 125; plumes, 182; ongles, 
sabots, 162; cornes, 174.

Odorat et goût, 121-128.
Ouïe : constitution générale de l’oreille chez l’homme et chez 

les mammifères; idée du mécanisme de l’audition, 142-148.
Organe d e  la voix; idée de son mécanisme, 149-153.
Vision : l’œil et ses annexes, 129-141 ; idée sommaire du méca-  

nisme de la vision, 132; presbytie, myopie, 138; vision binocu
laire, 136.

Adaptation des formes générales du corps et des membres au 
genre de vie des diverses espèces, 161, 169, 170, 175 et passim.

L’espèce, les races et les variétés, 154-155; hérédité des formes 
organiques et des instincts, 156-183 ; idée de la sélection natu
relle et de la sélection artificielle, 156-157

XII PROGRAMMES OFFICIELS

Anatomie et physiologie des végétaux.

Racines et radicelles, 11 ; absorption par les racines, 12-31 ; 
racines adventives, 14.

Tige aérienne, tige souterraine (rhizome), tronc des arbres 
dicotylédones, stipe des palmiers; chaume des graminées, 7-10.

Feuilles .-leur structure, 24-30; chlorophylle, son rôle; nutri
tion, 31-36, 38-40 ; respiration, 38-42.

Multiplication des plantes au moyen des organes de la  végéta
tion : boutures et marcottes, 15; bulbes, 18-22; stolons, 10; la 
greffe, 23.

Circulation de la sève, 30-37 ; latex, 1; rapports de la plante 
avec le sol et avec l’atmosphère, 31-41 ; principes immédiats 
élaborés dans les tissus végétaux (sucre, fécule, corps g ras, 
principes azotés), 3 et passim.

Organisation générale de la fleur, 48 et suivants ; pollen, ovule, 
77-80 ; fécondation, 82-92.

Fruit : le développement et la m aturation, 94-100.
Organisation de la graine, 101-104; description du grain des 

céréales, 102-103; multiplication des plantes au moyen des grai
nes, 105-107.

Notions sur la reproduction des cryptogames, 154-157 ; végé
taux alimentaires pour l’homme et les animaux, passim.



PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DES ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES D'INSTITUTEURS 
ET D’INSTITUTRICES 

(Décret et arrêté du 18 janvier 1887.)

PREMIÈRE ANNÉE

BOTANIQUE
(Les numéros d'ordre indiquent les paragraphes où la question est traitée.)

Notions élémentaires d’organographie et de physiologie végé
tales, 10, 24-28, 40-81, 94-100, 101-103; division des végétaux en 
trois embranchements : les dicotylédones, les monocotylédones 
et les acotylédones, 5-6.

Caractères distinctifs des principales familles de chaque em
branchement. Indication des espèces les plus importantes ou 
les plus remarquables par leur organisation; insister sur les 
végétaux qui sont utiles et sur ceux qui sont dangereux, 117-165.

N. B. Les élèves feront, pendant les trois années, de fréquen
tes herborisations sous la conduite du professeur.

GÉOLOGIE

Notions sur la constitution du globe, 1; sources thermales, 
geysers, 8-9; volcans, 11-14 ; tremblements de terre, 16-17 ; ori
gine des chaînes de montagnes, 19.

Roches ignées fondamentales, 18-19, 21; roches stratifiées ou 
de sédiment, 20, 23-24; animaux et végétaux fossiles, 28.

Indication des principales roches que l’on trouve à la surface 
du sol, ou qui sont mises à  découvert par les travaux des car
rières, des mines, des galeries souterraines, etc., 21, 23.

DEUXIÈME ANNÉE

ZOOLOGIE
Préliminaires : corps bruts et êtres vivants, 2-9 ; animaux et 

végétaux, 10.



Division des animaux en embranchements, 158; embranche
ment des vertébrés; examen rapide des principaux appareils 
anatomiques et des fonctions de ces appareils, 15, 23-35, 39, 
45-47, 57, 67-73, 79-86, 99-106, 111-120.

Division en classes, 159 ; caractères généraux de chaque classe ; 
division en ordres; principaux animaux de chaque ordre, 460- 
200; distribution géographique des vertébrés, passim.

Embranchement des articulés; caractères généraux; division 
en classes, 202; étude sommaire des principaux ordres de chaque 
classe, 203-223.

Embranchement des mollusques; caractères généraux, 224; 
division en classes, principaux animaux de ces classes, 225-227.

Embranchement des radiaires; caractères généraux, 228; divi
sion en groupes naturels ; notions sur les principaux animaux 
de ces groupes, 229-232.

Protozoaires, 233 ; notions succinctes sur les infusoires, 235.

XIV PROGRAMMES OFFICIELS

TROISIÈME ANNÉE

ZOOLOGIE

Zoologie, anatomie et physiologie de l ’homme.

Éléments anatomiques; leur vie indépendante, 11-13.
Squelette, 103-105; structure et accroissement des os, 100-102; 

articulations, 106.
Digestion : dents, leur structure, 23-28; tube digestif; dégluti

tion, 36-56; glandes digestives et transformation des aliments, 
37, 40, 49, 53.

Respiration : organes, 79-85 ; mécanisme, 87-88 ; phénomènes 
chimiques, 86.

Larynx, voix, 149-153.
Circulation : sang, 57-66; lymphe, 77-78; chyle, 50-51.
Organes de la circulation : coeur, 67-71; artères, 72-73; veines, 

74; capillaires, 75 ; vaisseaux lymphatiques, 78.
Absorption : osmose et dialyse, 43-44, 51.
Nutrition, 14-20, 92.
Sécrétions et excrétions, 94; peau, 93-98; reins, 95-97.
Mouvements : muscles, structure, contractilité, distribution 

générale des muscles, 107-109; marche, course, natation, 110.
Système nerveux : cellules et fibres nerveuses, 13; encéphale e t 

moelle épinière, 114-121; nerfs, 111; nerfs de sensibilité, nerfs 
de mouvement, 112; système nerveux du grand sympathique, 
113.

Organes des sens et sensations, 122-124; ouïe, 142-148; odo
ra t et goût, 127-128; toucher, 125-126; vision, 129-141.



PROGRAMMES OFFICIELS 
Fonctions des centres nerveux, 120-121.
Bilan organique.

BOTANIQUE

1° Description et structure des organes des plantes.

Cellules ; fibres; vaisseaux; vaisseaux laticiféres, 1.
Racines: structure, 11; racines ordinaires et racines adven- 

tives, 14.
Tige : structure, 7 ; caractères distinctifs dans les dicotylédo

nes, monocotylédones et acotylédones, 7-9 ; rhizomes, 10; bulbes, 
18-19; tubercules, 20-22.

Feuilles : structure, forme, 24-26 ; feuilles flottantes, submer
gées, 25 ; transformation des feuilles, 25 ; disposition des feuilles 
sur les tiges, 28; stipules, 27.

Bourgeons, 16; bourgeons adventifs, dormants, 16; générali
tés sur les marcottes, 15; boutures, 15; greffes, 23.

Fleurs : Périanthe; calice, corolle, étamines, pollen, pistil, 
ovules, 49-81; nectaire, nectar, 90.

Fleurs unisexuées, monoïques, dioïques, 58; inflorescences 
définies, indéfinies, m ixtes,59-63; bractées, involucres, boutons, 
préfloraison, 63-64 et passim.

2° Fonctions des organes des plantes.
Fonction chlorophyllienne, fixation du carbone, 33-42.
N utrition; absorption, 31; transpiration, exhalation, 32.
Fécondation, 82-92 ; fécondation croisée, hybrides, 93.
Germination, 105-107.
Du mouvement et de la sensibilité dans le règne végétal, 43-47.

GÉOLOGIE

Phénomènes géologiques actuels ; modification continue du 
sol, 1-2; dégradation des roches par l'action de l’eau et de l’a ir; 
dénudation; recul des falaises; creusement des vallées; dépôts 
de sable, de vase; formation des deltas; décomposition des 
roches granitiques; argile, kaolin, 2.

Glaciers, moraines, blocs erratiques, 3-7.
Dunes, 2.
Chaleur interne propre de la terre, 8-10; tremblements de 

terre, 11; volcans, 11-15; soulèvements et affaissements lents, 
16; utilisation de ces données pour l'explication des phénomènes 
géologiques anciens, passim.

Origine des terrains ignés et des terrains stratifiés ou sédi- 
mentaires, 18-20; terrains métamorphiques, 22.



PROGRAMMES OFFICIELS
Modifications successives de ces terrains par suite des trem 

blements de terre et des phénomènes volcaniques, 25.
Montagnes ; leurs âges relatifs, 27.
Principales roches ignées, 21 ; filons, 10, 26.
Roches stratifiées ou de sédiment, 23-26.
Utilité des fossiles (animaux et végétaux) pour caractériser les 

terrains et les étages, 29.
Division des terrains de sédiment en terrains primaires ou de 

transition; terrains secondaires; terrains tertiaires; terrains 
quaternaires; subdivisions de ces terrains; leurs caractères dis
tinctifs ; principaux fossiles qu’ils renferment, 30-80.

Insister sur les roches les plus importantes soit par l’étendue 
et l’épaisseur des couches qu'elles forment, soit par les usages 
auxquels e lles  servent, passim.

Étude de la carte géologique de France dans ses traits princi
paux; histoire de la formation du sol de la France, 81-82.
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PREMIÈRE PARTIE

ZOOLOGIE

CHAPITRE PREMIER 
Notions préliminaires.

Communauté d'éléments chimiques entre les corps vivants et les corps 
bruts. — Différences entre les corps vivants et les corps bruts. — 
Caractères généraux des êtres vivants. — Différences entre les ani
maux et les végétaux. — Éléments anatomiques. — Principaux tissus.

1 .  O b je t  d e  l ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e .  — L’étude des 
êtres qui peuplent aujourd’hui la terre ou qui l’ont peuplée 
à des époques antérieures à la nôtre, l’examen des modifi
cations que le globe terrestre a subies depuis son origine, 
pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, tel est l’immense 
domaine des sciences naturelles, se divisant en trois par
ties, savoir :

1° La Zoologie, ou histoire des animaux;
2° La Botanique, ou histoire des végétaux ;
3° La Géologie, ou histoire du globe terrestre. Cette der

nière partie traite des changements que la terre a éprouvés 
dans le cours des âges, ainsi que des animaux et des végé
taux antérieurs à ceux de nos jours.

2 .  C o m m u n a u té  d ’é l é m e n t s  c h im iq u e s  e n t r e  
l e s  c o r p s  v iv a n t s  e t  l e s  c o r p s  b r u t s .  — Les ani
maux et les végétaux sont des êtres vivants; ils se sont for
més et se maintiennent ce qu’ils sont sous l’influence de la 
vie; les minéraux, c’est-à-dire les diverses substances faisant
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partie de la masse de la terre, sont des corps bruts; ils se 
sont formés, en dehors du concours de la vie, par le seul 
jeu des forces chimiques.

Or ce n’est pas la substance qui distingue les corps à la 
création desquels la vie a présidé de ceux qu’engendrent 
les simples forces chimiques. Dans l'animal et dans la 
plante ne se trouve aucun élément qui n’appartienne au 
domaine du minéral ; la matière vivante et la matière brute 
ont les mêmes métaux et les mêmes métalloïdes. Pour ses 
ouvrages, la vie emprunte ses matériaux au règne minéral 
et les lui rend tôt ou tard, car tout en provient chimique
ment et tout y revient. Ce qui est aujourd'hui substance 
minérale, acide carbonique, vapeur d’eau, gaz ammoniac, 
peut devenir un jour, par le travail de la vie dans l’animal 
et dans la plante, substance vivante, chair, plume, écaille, 
feuille, fleur, fruit, semence; comme aussi ce qui est cons
titué en un animal, en une plante, sera certainement, dans 
un avenir peu éloigné, acide carbonique, vapeur d’eau, gaz 
ammoniac, que la vie reprendra pour de nouveaux ou
vrages, toujours détruits et toujours renouvelés. Les élé
ments chimiques constituent le fond commun des choses, 
où tout puise, où tout rentre, sans qu’il y ait jamais ni 
perle ni gain d’un atome matériel; ils sont la substance 
première sur laquelle travaillent indistinctement, suivant 
les lois qui leur sont propres, et les forces chimiques et 
la vie.

3 .  D i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  c o r p s  v iv a n t s  e t  l e s  
c o r p s  b r u t s .  M o d e  d ’o r ig in e .  — Les corps bruts 
résultent de la simple combinaison de leurs éléments; ils 
naissent de l’union de quelques corps simples dont les pro
priétés n’ont rien de commun avec celles des corps produits. 
Pour constituer un cristal de couperose bleue, par exemple, 
la préexistence de cristaux pareils n’est en aucune façon 
nécessaire; il suffit de combiner le cuivre, l’oxygène, l’acide 
sulfurique et l’eau qui doivent entrer dans sa composition.

Le minéral n’a pas de généalogie. Le marbre ne vient 
pas du marbre, le granit ne vient pas du granit; ils vien
nent de leurs éléments chimiques assemblés par l’affinité. 
Ils ne procèdent pas d’être antérieurs et semblables ; ils se 
forment de toutes pièces.

Les corps vivants, au contraire, ont besoin pour exister 
d’une impulsion étrangère qu’ils reçoivent d’autres corps
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vivants semblables à ce qu’ils seront eux-mêmes; ils procè
dent de parents qui leur donnent l'être et la vie. Toute 
plante et tout animal, depuis les plus grandes espèces jus
qu’aux moindres, invisibles sans le secours du microscope, 
présupposent une plante et un animal de même espèce 
d’où ils dérivent. Telle est la conséquence ou nous amènent 
non seulement l’observation des faits élémentaires qui se 
passent journellement sous nos yeux, mais encore les études 
les plus délicates touchant aux dernières limites du visible.

4 .  E r r e u r  d e s  g é n é r a t io n s  s p o n t a n é e s . — Jus
qu’au XVIIe siècle, époque des premières observations sé
rieuses, la croyance à la production d’êtres vivants par le 
concours seul de la matière, en d’autres termes la croyance 
aux générations spontanées, a été générale. L’observation 
méthodique faisant défaut, on s'en rapportait aux appa
rences les plus grossières; toute plante, tout animal dont 
l’origine échappait à un examen superficiel était regardé 
comme le produit spontané du milieu où il se trouve. On 
croyait ainsi que les grenouilles et certains poissons nais
sent de la vase, que les chenilles vertes du chou sont pro
duites par les feuilles de cette plante, que les vers sont 
engendrés par la pourriture.

Personne encore n’avait élevé des doutes sur la croyance 
à la production d’êtres vivants par la pourriture, quand un 
savant italien, Redi, mit à néant l'antique préjugé par une 
expérience aussi simple que concluante.

Il recouvrit d’une gaze des viandes en voie de putréfaction, 
des fromages sur le point de se corrompre, et autres ma
tières auxquelles on attribuait la génération des vers. Atti
rées par l’odeur, des mouches ne tardèrent pas à venir vol
tiger autour des substances putrides et à déposer les œufs 
sur la gaze même, dans les points les plus rapprochés de 
la viande et du fromage, qu’elles ne pouvaient atteindre; 
mais dans aucun cas, malgré la décomposition la plus 
avancée, des vers, premier état des mouches, ne se déve
loppèrent dans ces matières corrompues qui n ’avaient pas 
reçu des œufs. Il fut dès lors évident, pour tous les bons 
esprits, que les vers ou larves d’insectes naissent des œufs 
pondus par des insectes semblables, et non de la pour
riture.

Redi eut des successeurs dans la voie qu’il venait d’ouvrir 
avec tant de lucide simplicité. Les recherches de Valisnieri,



de Swammerdam et de Réaumur eurent bientôt mis hors 
de doute que le plus obscur vermisseau procède d’un être 
de son espèce et non de la fermentation des matières cor
rompues. On prit sur le fait le moucheron qui dépose dans 
les cerises l’œuf d’où provient le ver connu de tous; on 
reconnut que les fruits véreux doivent les habitants qui les 
rongent, non à la corruption, mais à des germes déposés là 
par des insectes divers; on s'assura que les grenouilles ne 
sont pas engendrées p a r  la boue des marais, mais qu’elles 
naissent d’œufs pondus par d’autres grenouilles ; on releva 
mille autres erreurs de ce genre; enfin, de nos jours, par 
des expériences d’une exquise précision, dues principalement 
à M. Pasteur, il a été démontré que le moindre animalcule 
et la moindre moisissure proviennent d’êtres semblables, et 
non d’un groupement spontané de la matière. Toujours la 
vie est l’œuvre de la vie.

5 .  M od e  d ’e x i s t e n c e .  — Une fois formé par la combi
naison chimique de ses éléments, le corps brut n’éprouve 
plus de modifications dans sa masse; tel il s'est formé, tel 
il reste indéfiniment. Ses particules matérielles sont en 
repos pour toujours, s’il n’intervient quelque force acciden
telle, étrangère à l’existence du corps; il n’y a désormais 
ni gain, ni perte, ni rénovation de substance; ou bien, si le 
corps s’accroît, comme le fait un cristal continuant à gros
sir au sein de sa dissolution, c'est au moyen de nouvelles 
couches qui viennent se juxtaposer à l’extérieur des couches 
précédentes, mais sans pénétrer dans la masse centrale. Le 
caractère du mode d’existence des corps bruts est donc la 
permanence indéfinie de l’état primitif, si rien d’étranger 
ne vient troubler cette stabilité. Enfin, quand il y a accrois
sement, c’est par juxtaposition de nouvelles particules.

Les corps vivants, au contraire, sont le siège d’un con
tinuel mouvement de composition et de décomposition, 
indispensable à l’exercice de la vie. Pour eux, la substance 
d’aujourd’hui n’est pas intégralement la substance d’hier, 
et celle de demain ne sera plus celle d’aujourd’hui. Une in
cessante rénovation s'effectue en tous les points de la masse 
vivante; les particules vieillies sont rendues au monde 
extérieur sous une forme ou sous une autre, des particules 
nouvelles les remplacent, en égal nombre, plus nombreuses 
ou moins nombreuses. S’il y a parité entre la perte et le 
gain continuels de substance, le corps se maintient iden-

4 HISTOIRE NATURELLE



ZOOLOGIE

tique dans ses formes, mais renouvelé dans ses matériaux ; 
si le gain dépasse la perte, le corps s’accroît, non par addi
tion de couches extérieures, mais par intussusception, c’est- 
à-dire que les nouveaux matériaux pénètrent partout dans 
la masse et s’ajoutent à ceux qu’il y a déjà; enfin, si la 
perte excède le gain, le corps diminue de volume, il dépé
rit. Par le fait même de l’exercice de la vie, tout corps 
vivant use sans discontinuer une partie de sa propre sub
stance et rend ses éléments au monde extérieur; sans dis
continuer aussi, il remplace les matériaux usés par d’autres 
matériaux venus de l’extérieur. Ce renouvellement molécu
laire continuel se nomme nutrition.

6 .  S t r u c t u r e .  C o r p s  o r g a n i s é s ;  c o r p s  in o r g a 
n i q u e s . — Lorsqu’on examine avec un instrument grossis
sant une parcelle quelconque d’une plante, on la voit com
posée d’une foule de cavités dont les minces parois tantôt 
affectent la forme plus ou moins globulaire, tantôt s’allon
gent en fuseaux ou bien en canaux déliés, cylindriques. 
Ces cavités sont des cellules, des fibres, des vaisseaux. Leur 
contenu est le plus fréquemment de nature liquide.

Une structure intime analogue se retrouve en toute partie 
prise dans l’animal, chair musculaire, substance nerveuse, 
matière des os.

L'être vivant, quel qu’il soit, est donc un ensemble d’ap
pareils primordiaux, dont le type est la cavité circonscrite 
par de minces parois, appareils éminemment aptes à l’imbi- 
bition par les liquides et nommés organes élémentaires.

Le minéral, dans son arrangement intime, ne présente 
jamais rien de pareil; il est d’une parfaite uniformité dans 
sa masse compacte.

Ces différences de structure sont la condition indispensa
ble du mode d’existence. L’être vivant est dans un état con
tinuel de destruction et de rénovation; sa substance vieillie 
disparaît peu à peu, rendue au monde extérieur; d’autre la 
remplace, fournie par l’alimentation. Son corps est un édi
fice en réparation permanente: des déblais hors d’usage 
sont sans cesse rejetés; des matériaux nouveaux viennent 
occuper leur place, pour être rejetés à leur tour. Comme ce 
renouvellement s’effectue dans la masse entière du corps, 
jusque dans les moindres parties, les matériaux déplacés, 
les uns s’en allant, les autres arrivant, doivent être dans un 
état d’extrême division, afin de s’insinuer partout. Ils doi-
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vent donc être dissous dans un liquide, dans l'eau notam
ment, et par suite tout corps vivant doit posséder une struc
ture spongieuse apte à l’imbibition par les liquides. Mais 
les corps bruts, dont la masse est totalement étrangère à 
ces mouvements internes, à ces flux incessants de liquides, 
peuvent être et sont le plus souvent d'une texture uniforme 
et compacte.

La structure spongieuse, propre à l’imbibition, consistant 
en petites cavités à minces parois, en canaux déliés, prend 
le nom d’organisation. Les êtres qui la possèdent se nom
ment corps organisés: ce sont les animaux et les végétaux.

Les corps bruts ne la 
possèdent pas et por
tent, par opposition, le 
nom de corps inorgani
ques.

7 . F o r m e .  — Dis
soute dans un liquide 
convenable ou liquéfiée 
par la chaleur, la sub
stance de tout corps 
brut possède une mo
bilité qui lui permet de 
grouper ses molécules 
d’après des lois qui lui 
sont propres, et, par la 
solidification lente, elle

cristallise, c’est-à-dire qu’elle prend une forme régulière. 
Très variable d’un corps brut à l’autre, cette forme est 
toujours néanmoins d'une frappante simplicité et se borne 
à une combinaison de lignes droites, de facettes planes, 
d’angles d'une rude netteté. La forme du minéral appartient 
donc à la géométrie la plus élémentaire.

Chaque espèce vivante se distingue des autres espèces par 
une forme qui la caractérise, chacune de ses parties a des 
détails de structure qui lui sont propres. Une géométrie 
particulière préside à la forme d'une feuille et de la plante 
qui la porte, à la forme d’un simple brin de poil et de l'ani
mal qui l'a dans sa toison. La vie, pour différencier ses 
produits, a recours à des formes différentes de l’un à l’autre, 
mais permanentes dans chacun. Or, chez les êtres organisés 
bien rarement apparaissent la ligne droite, la facette plane



et l’angle saillant des corps bruts cristallisés; une géométrie 
supérieure les remplace par des contours émoussés, arron
dis, par des lignes et des surfaces gracieusement courbes.

8 .  C o m p o s it io n  c h im iq u e .  — La chimie ramène 
toute matière terrestre, soit d'origine organique, soit d’ori
gine minérale, à une soixantaine de substances primordia
les nommées corps simples ou éléments. Tout corps, minéral, 
plante, animal, n’importe son origine, sa fonction, ses ap
parences, se résout toujours en un certain nombre de ces
éléments.

Les corps bruts sont d’une 
composition chimique en géné
ral très simple. Tantôt ils ne 
comprennent qu’un seul élé
ment, tels sont un morceau de 
fer, un cristal de soufre; tantôt 
ils résultent de l ’association de 
deux éléments, de trois, plus 
rarement de quatre et au delà.
Dans ces associations chimi
ques, les divers corps simples 
peuvent entrer indifféremment, 
mais toujours dans des pro
portions d’une remarquable
sim plicité. Fig. 2. -  Cristaux de quartz (minéral)..

Des diverses parties des corps
organisés, feuilles des végétaux, grains des céréales, os, chair 
musculaire, sang, graisse, lait, etc., on retire de nom
breuses substances qui, une fois isolées, n’ont plus rien de 
la structure que la vie avait donnée à leur ensemble. Ces 
substances ont fréquemment la configuration cristalline des 
minéraux, dont il serait parfois difficile de les distinguer. 
De la pulpe du citron, corps organisé, on retire un corps 
solide cristallisable : c'est l’acide citrique, substance orga
nique; de la pulpe de la betterave, corps organisé, provient 
le sucre cristallisé, corps organique. Pareillement, le sang 
donne l'albumine et la fibrine; les os donnent la gélatine, 
les grains des céréales donnent l’amidon, le lait donne les 
corps gras constituant le beurre. Albumine, fibrine, amidon, 
corps gras, gélatine, sucre, acide citrique, sont des subs
tances organiques. Les substances organiques sont les maté
riaux des corps organisés.

ZOOLOGIE 7
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Quatre corps simples au plus les composent en général; 
ce sont : le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote.

Le carbone se trouve dans tous les composés de la nature 
vivante; il est par excellence l’élément organique. Aussi 
toute substance d’origine organique se carbonise par l'action 
de la chaleur, c’est-à-dire dégage ses autres éléments à 
l’état de composés volatils et laisse du charbon pour résidu.

Au carbone s’associe l’hydrogène pour former des com
posés solides ou liquides, parmi lesquels nous citerons la 
gomme élastique ou caoutchouc et les essences de térében
thine et de citron.

Si l’oxygène prend part à l’association hydrogénée et 
carbonée, il en résulte la grande majorité des composés 
organiques, tels que le sucre, l'amidon, la substance du 
bois, les acides végétaux, les matières grasses.

Enfin l’azote complète la série des éléments qui jouent 
le plus grand rôle dans les produits chimiques de la vie. 
On le trouve dans la fibrine, principe de la chair muscu
laire; dans la caséine, principe du lait; dans l'albumine, 
matière du blanc d’œuf et principe de la partie fluide du 
sang ; dans l’acide urique, résidu provenant des matériaux 
vieillis de l’organisation et rejeté avec l’urine.

Le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote portent à 
juste titre la dénomination d’éléments organiques, car on 
les trouve dans toute substance d’origine animale ou d’ori
gine végétale, associés deux à deux, trois à trois ou tous 
les quatre ensemble. Les autres éléments peuvent inter
venir aussi dans les composés organiques, mais d’une ma
nière bien moins générale et pour ainsi dire accessoire. 
Ainsi le soufre, le phosphore, le potassium, le sodium, le 
fer, le calcium et autres font partie en faibles proportions 
de certains composés.

Quatre corps simples constituent, à peu de chose près, la 
matière première d’où résulte l’ensemble des composés 
organiques, édifice chimique des êtres vivants. Une telle 
simplicité de matériaux pourrait faire croire à un nombre 
très borné de produits, et cependant la chimie des corps 
vivants est d’une richesse inépuisable, peut-être sans 
limites assignables. Cette profusion de composés est la con
séquence des proportions très complexes suivant lesquelles 
les quatre corps simples entrent dans les combinaisons 
organiques.
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Le caractère dominant des combinaisons minérales est 
la simplicité des proportions : pour un atome d’un corps 
simple, il entre dans l’association chimique un atome d’un 
autre corps, quelquefois deux ou trois, rarement quatre ou 
cinq. Dans les composés d’origine organique, les proportions 
sont beaucoup plus complexes. Ainsi, par exemple, l’oxy
gène entre dans le sucre cristallisable pour la proportion de 
11 atomes, et l’hydrogène entre dans l’un des principes du 
suif pour la proportion de 112.

Si l’on considère qu’il suffit d’augmenter ou de diminuer, 
même dans d’étroites limites, la proportion d ’un élément, 
de substituer en totalité ou en partie un corps simple à un 
autre, de faire intervenir ou deux, ou trois, ou quatre élé
ments dans la combinaison, chacun suivant une proportion 
très variable, pour obtenir chaque fois un composé doué de 
propriétés physiques et chimiques spéciales, l ’esprit n’en
trevoit plus de bornes aux associations diverses qui peu
vent résulter du carbone, de l’hydrogène, de l’oxygène et 
de l ’azote.

A cause de sa simplicité, le composé minéral est un édi
fice stable, qui se prête difficilement à des transformations 
ou n’en subit que de peu nombreuses. Par sa structure com
plexe, le composé organique est, au contraire, un édifice 
plus ou moins altérable et doué d’une mobilité d ’éléments 
qui se prête à de nombreuses transformations.

9 .  M o d e  d e  t e r m i n a i s o n .  — Les corps bruts, dont la 
masse entière est en parfait repos, n’ont en eux aucune 
cause de destruction; ils persistent donc indéfiniment si 
rien d’étranger ne vient mettre fin à leur existence. Un 
corps vivant, au contraire, est assimilable à un mécanisme 
d’une extrême complication, dont toutes les parties, jus
qu’aux moindres rouages, sont dans une continuelle acti
vité. Par cela même qu’il fonctionne, le mécanisme s’use, 
dépérit, et tôt ou tard ne peut plus servir; par cela même 
qu’ils vivent, la plante et l ’animal usent pareillement leurs 
organes, et, après avoir fonctionné un certain temps, 
variable d’une espèce à l’autre, dépérissent au point de per
dre leur activité, ce qui détermine le repos final, la mort, 
conséquence nécessaire de la vie.

Mais après la mort la vie reparaît sous de nouvelles 
formes. La matière qui a cessé de vivre tantôt reprend vie 
en servant à l'alimentation des animaux, tantôt retourne
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au monde minéral par l’action de l’oxygène de l’air, qui 
transforme le carbone en acide carbonique, l’hydrogène en 
eau, et laisse l’azote se dégager à l’état d’ammoniaque. De 
ces résidus de tout corps organisé, gaz carbonique, eau, 
ammoniaque, la végétation fait emploi pour de nouvelles 
œuvres, de sorte que les êtres vivants tournent dans le 
même cercle de leurs éléments chimiques. Les générations 
d’aujourd’hui mettent en œuvre les dépouilles des géné
rations d’hier; la destruction fournit à la rénovation ses 
matières premières; d’une perpétuelle mort découle une 
perpétuelle vie.

1 0 .  D if f é r e n c e s  e n t r e  l e s  a n i m a u x  e t  l e s  v é g é 
t a u x .  — Comme nous venons de le reconnaître, les êtres 
vivants diffèrent des corps bruts sous tous les points de 
vue. Ils en diffèrent par le mode d’origine, le mode d’exis
tence et de destruction, par la forme, la structure et la 
composition chimique. Mais les êtres vivants comprennent 
les animaux et les végétaux. Quels traits de démarcation y 
a-t-il entre les deux séries, le règne animal et le règne végétal ?

La limite entre les deux règnes est bien difficile à établir si 
l’on compare entre eux les êtres de la plus simple structure ; 
il est parfois même impossible au naturaliste de décider s'il 
a sous les yeux une plante ou un animal. Mais dans l’im
mense majorité des cas la démarcation est des plus nettes.

Le végétal se nourrit et perpétue sa race en produisant 
des germes; l’animal se nourrit aussi et perpétue sa race. 
Ces deux fonctions primordiales, qui assurent l’une la con
servation temporaire de l’individu et l’autre la conservation 
indéfinie de l’espèce, prennent le nom de fonctions de la vie 
végétative, parce qu’elles sont communes aux animaux et 
aux végétaux. Mais la vie se manifeste en outre chez les ani
maux par une fonction d’un ordre supérieur, dite fonction 
de la vie animale, parce qu’elle appartient exclusivement 
aux animaux. Ces derniers seuls ont la faculté d’exécuter 
des mouvements volontaires, tendant à un but déterminé; 
seuls aussi ils ont la faculté de sentir, c’est-à-dire de rece
voir des impressions du monde extérieur et d’en avoir con
science. Sous ce rapport, les animaux sont des êtres animés, 
tandis que les végétaux sont des êtres inanimés.

On peut résumer ainsi les différences fondamentales 
entre les trois règnes, le règne minéral, le règne végétal et 
le règne animal:
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Les minéraux sont inorganisés.
Les végétaux sont organisés. Ils vivent.
Les animaux sont organisés. Ils vivent, sentent et se 

meuvent volontairement.
Vivre est pris ici dans son acception la plus élémentaire 

et signifie se nourrir: car la vie, considérée collectivement 
dans les animaux et dans les plantes, et réduite à son ex
pression la plus simple, consiste dans la conservation de 
l’individu par la nutrition.

1 1 .  É lé m e n t s  a n a t o m iq u e s .  C e l lu le s .  — Exa
minée au microscope, sous un fort grossissement, toute 
parcelle solide prise soit dans la plante soit dans l’animal 
se résout en une multitude de corpuscules élémentaires, à 
peu près comme un fragment de nos vulgaires tissus se 
réduit, en dernière subdivision, à des brins de laine, de 
soie, de coton, si complexe qu’en soit la
structure. Ces éléments primordiaux de 
toute matière vivante, ou éléments anatomi
ques, sont des cavités closes, des cellules, 
faciles à distinguer chez les végétaux, plus 
difficiles à constater chez les animaux, où 
leurs dimensions se mesurent souvent par 
millièmes de millimètre.

La membrane des cellules animales, in
finiment délicate, est de composition qua- Fig. 3. -  Cellules 
ternaire et de nature albuminoïde. Elle en- epithéliales. 
veloppe un contenu diffluent et un peu granuleux, le pro
toplasme, au sein duquel se montre une petite masse con
densée appelée noyau, nucléus, cystoblaste.

Parfois les cellules restent isolées les unes des autres; 
elles nagent dans un liquide particulier qui les tient en sus
pension. Tels sont les globules du sang. N’étant gênées 
d’aucun côté dans leur évolution, ces cellules libres affectent 
une forme régulière, sphéroïdale ou ovalaire. Mais le cas le 
plus général est celui où les cellules sont étroitement serrées 
l’une contre l’autre. Par l’effet de leur mutuelle pression, 
elles prennent alors des formes irrégulières fort variables. 
Les cartilages nous en montrent de taillées à facettes et 
rappelant les polyèdres de la géométrie ; l’épiderme a les 
siennes façonnées en minces tablettes polygonales ; les os 
en possèdent d’étoilées, c’est-à-dire de ramifiées en branches 
rayonnantes.
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1 2 .  M u lt ip l ic a t io n  d e s  c e l l u l e s . — Chaque cellule 
a sa vie propre, son énergie individuelle. Elle naît, s’accroît, 
se multiplie et meurt comme l’être, animal ou plante, dont 
elle constitue l’infiniment petite part. Tant qu’elle est pourvue 
de son nucléus, elle est apte à en produire de nouvelles. Un 
étranglement se fait à l’intérieur de la cellule mère, dont le 
contenu finit par être divisé en deux parties égales, de
venues bientôt cellules avec nucléus. D’autres subdivisions 
par deux continuent le travail en donnant quatre, puis huit 
cellules, et ainsi de suite. Celles-ci deviennent libres par la 
rupture et la destruction de la membrane enveloppe ; et la 
cellule mère disparue se trouve remplacée par des éléments 
plus nombreux, à vitalité régénérée. Ainsi s’accroît et se 
renouvelle la matière organisée.

Ce mode de multiplication cellulaire, dit endogène, parce 
qu"il se passe à l’intérieur 

   de la cellule génératrice, est 
   le plus général chez les ani

maux, mais il n’est pas le 
seul. Tantôt il se fait une 
sorte de bourgeonnement, 
c'est-à-dire qu'à la surface 
de la cellule apparaît une lé
gère saillie qui peu à peu se 
gonfle, puis se détache de son 
point de naissance et forme

alors une cellule distincte ; tantôt encore il y a simple 
segmentation. Dans ce cas, la cellule se fractionne en deux 
par scissure qui intéresse à la fois l’enveloppe et son 
contenu. Chaque moitié isolée de l’autre devient cel
lule complète, apte comme la première à se scinder en 
deux.

Fig. 4. — Cellules de cartilage et phases  
diverses de leur multiplication.

En son origine première, œuf ou graine, tout être vivant 
a pour point de départ une cellule. Quelques-uns même, 
sur les derniers confins de la visibilité, ne dépassent jamais 
cette simplicité originelle. Ils se composent d’une cellule 
unique. Tels sont les Monades, animalcules qui pullulent 
dans les eaux croupissantes. Mais à la cellule s’ajoute la 
cellule, et la totalité devient ici la plante, là l’animal. Tout 
être vivant est une association de cellules.

1 3 .  P r i n c ip a u x  t i s s u s .  — De la  ju xtaposition des cel
lules résultent les tissus, dont les principaux sont : le tissu



épidermique, le tissu musculaire, le tissu nerveux, le tissu 
osseux, le tissu cartilagineux.

1° Tissu épidermique. — Toute la surface du corps a pour 
enveloppe protectrice la peau, défendue elle-même par une 
mince pellicule dite épiderme. La peau se prolonge à l’inté
rieur des cavités communiquant avec le dehors, comme la 
bouche, les fosses nasales, l’appareil digestif, et prend 
alors le nom de membrane muqueuse. Dans
ce cas sa pellicule protectrice, analogue 
à l’épiderme, porte le nom d'épithélium.

Le tissu de l’épiderme et de l’épithélium 
se compose généralement de cellules apla
ties, tantôt irrégulières, tantôt polygonales 
et disposées à côté l'une de l’autre comme 
les dalles d’un pavé, ce qui fait alors don
ner au tissu le nom d'épithélium pavimen-
teux. Quelquefois encore les cellules épi-  Fig. 5. -  Épithélium 
théliales sont cylindroïdes. Parmi ces der-   pavimenteux. 
niéres, il s'en trouve de fort remarquables, dont le som
met libre se couronne d’un grand nombre de filaments très 
déliés ou cils vibratiles. Animés d’un mouvement continuel, 
ces cils tour ii tour s’infléchissent tous dans le même sens, 
puis se redressent pour s’infléchir encore en imitant les 
molles ondulations d’une moisson.
Ainsi se déterminent de légers cou
rants dans les liquides qui les bai
gnent. On trouve l’épithélium à cils 
vibratiles dans les fosses nasales, 
la bouche, la trachée.

Les ongles, les sabots, les cor
nes, les plumes, les poils sont dé
rivés de l’épiderme et appartien
nent au même genre de tissu. 

C’est dans le tissu épidermique que se constate le plus 
aisément l’incessante rénovation de l ’organisme. Les cou
ches extérieures, composées de cellules arides, privées de 
nucléus, mortes, en un mot, peu à peu se détachent et tom
bent en minces écailles. Les pellicules blanches que nos 
soins de propreté enlèvent de la tête ne sont que des lam
beaux d epiderme mort. Au-dessous de la couche à cellules 
desséchées, d’autres cellules continuellement se forment, 
pleines d’activité, puis deviennent stériles à leur tour en
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perdant leur nucléus, et disparaissent enfin remplacées par 
de plus jeunes.

2° Tissu musculaire. — La fibre est une modification de la 
cellule qui, au lieu de conserver dans tous les sens un
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Fig. 7. — Epithélium d’une 
membrane muqueuse.

diamètre à peu près le même, 
acquiert une longueur dispropor
tionnée avec les autres dimensions. 
Une fibre est donc un filament 
extrêmement fin, invisible sans le 
secours du microscope quand il est 
isolé, et d ’une longueur fort varia
ble, pouvant atteindre jusqu’à plu
sieurs décimètres. Il y a des fibres 
pleines, il y en a de creuses, avec 
noyaux et granulations.

Le tissu musculaire se compose de fibres. Portons notre 
attention sur un morceau de viande, et de préférence sur 
un morceau bouilli, ce qui rendra l’observation plus aisée :

Fig. 8. — Fibres de muscles lisses et fibres de muscles striées.

nous la verrons se diviser en filaments d’une extrême 
finesse, sans ramifications et accolés parallèlement l’un à 
l’autre. Quand est atteint, sous le microscope, le dernier 
degré de cette division, chacun de ces filaments est une 
fibre musculaire. On constate en outre, à la surface du fila
ment, de nombreuses et subtiles stries transversales, que 
coupent à angle droit des lignes longitudinales. Ces élé
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ments se nomment fibres striées. Ils constituent les muscles, 
vulgairement la chair, c’est-à-dire les organes chargés d’exé
cuter les mouvements volontaires.

D’autres fibres ont la surface sans stries, et pour ce mo
tif sont dites fibres lisses. Elles se montrent dans les or
ganes soustraits à l’influence de la volonté, comme les 
intestins, les veines, les artères. Le cœur seul, quoique non 
soumis à la volonté, a pour éléments moteurs des fibres 
striées.

Les fibres sont composées de fibrine, matière quaternaire
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Fig. 9. — Tubes nerveux et cellules nerveuses.

dont nous aurons à nous occuper plus tard. Leur propriété 
caractéristique est de pouvoir se contracter dans le sens de 
la longueur, puis de revenir à leur dimension première, 
notamment sous l’influence du stimulant nerveux; mais, 
tandis que les fibres striées se contractent brusquement, 
les fibres lisses ne le font qu’avec lenteur.

3° Tissu nerveux. — Le tissu nerveux préside aux plus 
hautes facultés de l’animal : le mouvement volontaire et la 
sensibilité. C’est une matière molle et blanchâtre, dont la 
cervelle nous fournit un exemple bien connu. Deux sortes 
d’éléments la composent : 1° les tubes nerveux, les uns sans



contenu distinct, les autres avec granulations et filament 
disposé suivant l’axe; 2° les cellules 
nerveuses, avec granulations, noyau 
central et prolongements qui les 
mettent en rapport soit entre elles soit 
avec les tubes.

4° Tissu osseux. — Il forme la char
pente solide du corps, le squelette. Il 
se compose d’une matière organique, 
la gélatine, qu’imprègnent profondé
ment des matières minérales, phos
phate et carbonate de chaux. Ses élé
ments sont des cellules étoilées.

5° Tissu cartilagineux. — Ce tissu, 
remarquable par son élasticité, re 
couvre les extrémités articulaires des

Fig. 10. — Cellules étoilées os, dont il adoucit et facilite les mou- vements. Il se compose d’une matière 
homogène, translucide, criblée de petites cavités où sont
amassées quelques cellules polyédriques.
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CHAPITRE II
Aliments. — Appareil dentaire.

Nutrition en général. — Fonctions de nutrition. — Aliments. — Préhen
sion des aliments. — Mastication. — Appareil dentaire. — Adaptation 
de cet appareil au régime de l'animal.

1 4 .  N u tr i t io n  e n  g é n é r a l .  — Un état permanent 
de destruction et de rénovation de leur propre substance 
est le caractère fondamental commun à tous les êtres orga
nisés. D'une manière insensible mais continue, les vieux 
matériaux, mis hors d’usage et transformés par l’exercice 
de vie, sont éliminés de l’organisation, où leur présence 
serait désormais nuisible, et rendus au monde extérieur 
sous des formes chimiques très simples, vapeur d’eau, gaz 
carbonique, acide urique, urée. Fournis par les aliments, 
des matériaux nouveaux les remplacent et se distribuent 
dans les diverses parties du corps, qui se les assimilent,



c’est-à-dire les organisent, les façonnent et les rendent 
semblables à leur substance même. Ces matériaux séjour
nent quelque temps dans l’organisation, concourent à l’ac
tivité de l’ensemble, s’usent, se transforment et sont rejetés 
•à leur tour pour faire place à d’autres.

L’entretien de la vie est ainsi un échange continuel de 
substance entre le corps de l'animal et le monde extérieur. 
A ce point de vue, trois périodes sont, à distinguer dans le 
cours de l’existence. D’abord la somme des acquisitions en 
substance est supérieure à celle des pertes, et le corps 
s'accroît. Dans l’âge de maturité, la balance est à peu près 
exacte entre les matériaux assimilés et les matériaux éli
minés, et la masse du corps reste stationnaire. Enfin arrive 
tôt ou tard une période où l’organisation, altérée dans son 
mécanisme, perd plus qu’elle ne gagne : c’est l’âge du dépé
rissement, de la décrépitude.

L’état continuel de recomposition et de décomposition de 
l’être organisé se nomme nutrition.

1 5 .  F o n c t io n s  d e  n u t r i t i o n .— Pour accroître la 
substance du corps, la renouveler à mesure qu’elle s'use 
et maintenir ainsi l'activité de l'organisation, il faut un 
ensemble d'actes qui portent en commun le nom de fonc
tions de nutrition.

Les aliments, c’est-à-dire les matériaux qui doivent 
accroître et renouveler la substance du corps, sont en géné
ral sous forme solide. Afin de pouvoir se distribuer dans les 
diverses parties du corps, ils ont donc à subir nécessaire
ment un travail préparatoire qui les divise, les fluidifie et 
les rend ainsi aptes à pénétrer partout. Ce travail est effectué 
par la digestion.

Les matériaux ainsi préparés sont déversés dans le sang, 
liquide nourricier où tous les organes, jusqu’à la moindre 
particule du corps, puisent les substances nécessaires à leur 
accroissement, à leur entretien, et rejettent aussi les pro
duits à éliminer. Le sang doit circuler partout ; il doit 
pénétrer en tous les points de l’organisation, afin d’y ap
porter les principes nutritifs qu’il charrie ; il doit en revenir 
afin de ramener des différents organes les matériaux mis 
hors d’usage et les conduire aux voies qui doivent les 
rejeter au dehors. Ce va-et-vient continuel du liquide 
nourricier se nomme circulation.

Le sang ne charrie pas simplement des matériaux aptes
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à l’entretien des organes qu’il baigne; il transporte aussi 
de l’oxygène, puisé dans l’air atmosphérique, pour faire du 
corps entier de l’animal un vrai foyer de combustion, aux 
dépens des organes eux-mêmes servant de combustible. 
De cette combustion résultent la chaleur et l’activité vitales, 
de même que de la combustion de la houille dans le foyer 
d’une machine résulte l’activité du mécanisme. Le sang 
doit donc se mettre en rapport avec l’air atmosphérique 
pour y renouveler sa provision d’oxygène et y rejeter les 
produits gazeux de la combustion. Ces actes sont le do
maine de la respiration.

La combustion vitale transforme en urée et en acide 
urique les matériaux azotés de l’organisation. Le sang 
chargé de ces résidus s’en débarrasse par la sécrétion uri-

Ces fonctions primordiales, digestion, circulation, respi
ration et sécrétion urinaire, par lesquelles s’accroît; s’entre
tient et se renouvelle le corps de l’être animé, vont faire le 
sujet des premiers chapitres de ce cours. Nous les étudierons 
plus particulièrement chez l’homme, mais il ne sera pas 
sans intérêt d’examiner aussi de quelle manière elles 
s’exercent chez les diverses espèces d’animaux.

1 0 .  A l im e n t s  r e s p i r a t o i r e s .  — On nomme aliments 
toutes les substances qui, par le travail digestif, deviennent 
aptes à l’accroissement et à l’entretien du corps. Les ali
ments de l'animal sont toujours de nature organique; seuls 
les végétaux ont la faculté de se nourrir avec des substances 
minérales, qu’ils élaborent en matériaux organiques, dont 
l’animal doit se nourrir, soit directement s’il est herbivore 
ou mangeur de végétaux, soit indirectement s’il est carnivore 
ou mangeur de chair, puisque cette chair provient, en 
dernière analyse, d’un herbivore et par conséquent des 
végétaux.

D’après le rôle qu’ils remplissent dans l’organisation 
animale, les aliments se divisent en deux catégories : les 
aliments respiratoires et les aliments plastiques.

Les aliments respiratoires ne font qu’un séjour momen
tané dans l’organisation; ils constituent par excellence 
le combustible du foyer vital, en activité partout où le 
sang amène de l’oxygène. La combustion respiratoire les 
brûle pour entretenir la chaleur animale et les convertit 
en eau et en acide carbonique. Ils sont en quelque sorte
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pour le corps ce que la houille est pour un calorifère. Leur 
besoin se fait d’autant plus sentir que l’animal doit réagir 
davantage par sa chaleur propre contre la froide tempéra
ture de l’extérieur. Aucun d’eux ne renferme de l'azote dans 
sa composition chimique, mais simplement du carbone en 
abondance, de l’hydrogène et de l’oxygène. A la catégorie 
des aliments respiratoires appartiennent la fécule, le sucre, 
l’alcool, l’huile, les divers corps gras, et enfin toutes les 
matières végétales ou animales qui sont des mélanges natu
rels de ces principes.

1 7 .  A l im e n t s  p l a s t i q u e s .  — Les aliments plastiques 
sont les matériaux avec lesquels s’accroît et se renouvelle la 
masse du corps. Le travail de la vie les organise et les 
transforme en substance pareille à celle des divers organes 
où ils se fixent. Ils deviennent chair, tissu, vaisseaux, 
membranes, matière nerveuse, et, doués alors de la vie com
mune, prennent part à l’activité générale. Une fois trans
formés, ils séjournent plus ou moins longtemps dans l’orga
nisation dont ils font partie constitutive, jusqu’à ce que la 
combustion respiratoire les atteigne et les élimine du corps, 
principalement sous forme d’urée et d’acide urique. Les 
aliments, quels qu’ils soient, ont donc même destination 
finale : les uns, aliments respiratoires, n’entrent pas dans 
la composition des tissus du corps, mais sont immédiate
ment employés comme combustible pour entretenir le 
calorifère vital ; les autres, aliments plastiques, s’organisent 
d’abord en tissus, puis sont livrés, quand l’usage les a 
vieillis, à l’action comburante de l’oxygène amené par le 
sang.

Les aliments plastiques sont tous azotés, c’est-à-dire 
qu’ils contiennent dans leur composition chimique les qua
tre éléments organiques, carbone, hydrogène, oxygène et 
azote. Ce sont la fibrine, l'albumine et la caséine. L’oxygène 
dissous dans le sang les convertit, par le travail respira
toire, en urée, substance composée des mêmes quatre élé
ments, et bientôt transformée, par la putréfaction au 
contact de l’air, en eau, acide carbonique et ammoniaque. 
Finalement, la substance de l’animal, qu’elle provienne 
d’aliments respiratoires ou d’aliments plastiques, se résout 
en trois composés minéraux, eau acide carbonique, ammo
niaque, dont la végétation fait emploi pour reconstituer de 
nouveaux aliments plastiques et de nouveaux aliments
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respiratoires, utilisés par l’animal d’une manière directe ou 
indirecte.

Le blanc de l’œuf est de l 'albumine. On retrouve le même 
principe dans le sang, dans les divers liquides de l’organi
sation, et enfin dans le suc de toutes les plantes, qui élabo
rent l’albumine avec de l'eau, du gaz carbonique et de l’am
moniaque. — La substance de la chair musculaire est la 
fibrine. Sa composition chimique est la même que celle de 
l’albumine. La fibrine se retrouve dans l’organisation végé
tale, chimiquement identique à celle de l’organisation ani
male. Nous citerons en particulier la fibrine des céréales, 
habituellement nommée gluten.

La farine des céréales est un mélange naturel où pré
dominent deux principes, l'un azoté, le gluten ou fibrine 
végétale, l’autre non azoté, l’amidon ou fécule. Si l’on 
réduit de la farine en pâte que l’on pétrit et malaxe sous 
un mince filet d’eau, les granules d'amidon sont peu à peu 
entraînés par le lavage, et il reste entre les doigts une 
matière molle, tenace, élastique, qui est le gluten. Frais et 
humide, le gluten est d’une odeur particulière et assez 
forte, d’une couleur grisâtre; il éprouve rapidement la 
décomposition putride et se réduit en une sorte de bouillie 
qui répand l’odeur du vieux fromage. Desséché, il est dur, 
sonore, cassant, translucide et d’un jaune foncé.

Abandonné à lui-même dans un endroit frais, au con
tact de l’air, le lait laisse bientôt surnager une couche jau
nâtre, onctueuse, formée de corps gras. On lui donne le 
nom de crème. La partie liquide constitue le lait écrémé. 
Celui-ci, additionné de quelques gouttes d’un acide quelcon
que, tourne, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire pro
duit des grumeaux coagulés, des caillots d’une matière 
blanche servant à la fabrication du fromage et nommée 
pour ce motif caséine. Le liquide restant s'appelle petit-lait 
et renferme en dissolution un principe sucré nommé lactose 
ou sucre de lait.

On retrouve la caséine chimiquement identique à celle 
du lait dans l’organisation végétale. Le gluten des céréales, 
par exemple, obtenu comme nous venons de le dire, est un 
mélange de fibrine et de caséine. Soumis à l'action de 
l’alcool bouillant, il lui abandonne la caséine, qui se dépose 
en flocons blancs par le refroidissement. Les pois, les hari
cots, les lentilles, les amandes et diverses semences en
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fournissent aussi. Les Chinois, à ce qu’on dit, préparent 
du fromage avec de la farine de pois.

1 8 .  R e l a t io n s  a l i m e n t a i r e s  e n t r e  l e s  a n i m a u x  
e t  l e s  v é g é t a u x .  — Les trois corps azotés, albumine, 
fibrine et caséine, sont isomères, c’est-à-dire sont composés 
des mêmes éléments exactement dans les mêmes propor
tions, de manière que leurs propriétés particulières sont 
déterminées simplement par une différence d'arrangement 
moléculaire et non par une différence de composition chi
mique.

Or les deux substances primordiales de l'organisation 
des animaux sont l’albumine et la fibrine, qui entrent dans 
la composition de la chair musculaire et du sang. Ces deux 
substances sont isomères avec la caséine, que le travail 
vital transforme en albumine et en fibrine, par une simple 
retouche dans la structure moléculaire, sans faire interve
nir d'autres éléments, sans modifier les proportions primi
tives. On comprend ainsi comment l'animal à la mamelle 
trouve dans la caséine du lait la substance de sa chair, 
comment l'oiseau dans son œuf organise ses muscles avec 
sa provision d’albumine. L'un des trois corps étant donné, 
les autres en dérivent par le travail chimique de la vie, sans 
qu’il y ait création de toutes pièces. La chair musculaire 
dont se nourrit l’animal carnivore devient caséine pour le 
lait, albumine pour l’œuf; à leur tour la caséine et l'albu
mine deviennent chair musculaire pour le nourrisson à la 
mamelle et pour l’oiseau dans sa coquille.

Mais les animaux de proie vivent aux dépens des espèces 
herbivores, qui elles-mêmes trouvent toutes formées dans 
la plante les substances primordiales de leur organisation. 
Ce sont donc, en dernière analyse, les végétaux qui asso
cient chimiquement l’oxygène, l’hydrogène, le carbone et 
l’azote pour produire l'albumine, la fibrine et la caséine. 
Directement s’il est herbivore, indirectement s'il est carni
vore, l’animal trouve dans la plante les principes chimiques 
de sa chair musculaire, de ses os, de ses nerfs, de son sang; 
il ne les crée pas de toutes pièces, il les emprunte au 
règne végétal, qui seul a la faculté chimique de faire de 
l’albumine, de la fibrine et de la caséine, avec de l'eau, du 
gaz carbonique et de l’ammoniaque.

Réciproquement, par l’exercice de la vie, l’animal trans
forme les principes organisés de son corps en vapeur d’eau,



gaz carbonique et ammoniaque, avec lesquels la plante 
reconstruit constamment l’édifice primitif. La plante crée 
et nourrit l’animal; l’animal détruit et rend à la plante des 
ruines, matériaux pour de nouvelles créations.

1 9 .  A l im e n t s  c o m p le t s .  — Le double rôle des ali
ments, combustion respiratoire, entretien et rénovation des 
organes, doit constamment marcher de pair. Pour ce dou
ble rôle, les aliments azotés ou plastiques paraissent tout 
d’abord suffisants, puisqu'ils sont employés au renouvelle
ment des organes et plus tard à la combustion vitale; mais 
ils sont bien moins aptes à cette combustion que ne le sont 
les aliments respiratoires; aussi l’association des deux caté
gories d’aliments est-elle indispensable. On nomme aliments 
complets ceux qui satisfont à cette association; tels sont 
ceux dont l’animal est exclusivement nourri en son bas âge: 
le lait et l’œuf.

Le lait est aliment respiratoire par les matières grasses 
constituant d'abord la crème, puis le beurre, et par le 
lactose, espèce de sucre qui donne au lait sa saveur douce. 
Il est aliment plastique par sa caséine. Avec les deux pre
miers principes, le nourrisson à la mamelle entretient le 
foyer vital, source de la chaleur naturelle du corps; avec le 
troisième, il façonne et accroît ses organes.

L’œuf est aliment respiratoire par les matières grasses 
faisant partie du jaune; il est aliment plastique par son 
albumine.

Cette précieuse chose qu'on appelle le pain est aussi un 
aliment complet. Il est respiratoire par sa fécule, que la 
fermentation de la pâte levée convertit en sucre; il est plas
tique par le gluten ou fibrine.

2 0 .  A l im e n t s  a c c e s s o i r e s .  — Outre les aliments 
proprement dits que nous venons d’examiner et qui, avant 
d’être utilisés par l’organisation, doivent subir un travail 
préparatoire, c'est-à-dire être digérés, d’autres substances, 
d ’origine minérale, concourent à l’alimentation et sont ab
sorbées sans préparation préalable. On les nomme aliments 
accessoires. C’est d’abord l’eau, qui imbibe les tissus de tout 
animal et forme la majeure partie de la masse du corps. 
Ce sont encore le sel marin, qu’on retrouve dans le sang et 
dans les divers liquides de l’organisation ; le carbonate de 
chaux, nécessaire à l'oiseau pour la coquille de son œuf, et 
à  tous les animaux supérieurs pour la charpente de leurs
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os; l’acide phosphorique, qui, à l'état de phosphate de 
chaux, fait également partie de la charpente osseuse; enfin 
divers sels minéraux, tels que ceux de potasse et de soude. 
Les animaux herbivores se montrent très friands de sel 
marin et de salpêtre (azotate de potasse), parce que leurs 
aliments en contiennent fort peu; pour s’en procurer, ils 
lèchent les murailles, les pierres couvertes d'efflorescences 
salines. Le pain, la chair, le lait, contiennent du phosphate 
de soude, qui fournit l’acide phosphorique des os; l’eau 
ordinaire tient en dissolution du carbonate de chaux, autre 
principe minéral des os.

2 1 .  A c t e s  d e  l a  d i g e s t io n .  — La préparation des 
aliments en matériaux propres à faire partie de l’organisme, 
ou bien la digestion, se subdivise en divers actes qui se suc
cèdent dans l’ordre suivant :

Préhension des aliments,
Mastication,
Insalivation,
Déglutition,
Digestion stomacale ou chymification,
Digestion intestinale ou chylification,
Absorption,
Défécation.
2 2 .  P r é h e n s io n  d e s  a l im e n t s .  — C’est l'acte au 

moyen duquel les aliments sont amenés à l’entrée des 
voies digestives. L’homme se sert de ses mains pour porter 
les aliments à la bouche ou les tenir à la portée des 
dents.

Les singes, dont les extrémités des membres antérieurs 
ont la structure des mains de l’homme, emploient les 
mêmes moyens; l’écureuil tient sa nourriture à la portée de 
la bouche avec ses deux pattes de devant réunies; les per
roquets et les chouettes, dressés sur une seule patte, por
tent avec l’autre les aliments au bec; certains insectes, les 
mantes, maintiennent leur proie dans le voisinage de la 
bouche avec leurs pattes ravisseuses, c’est-à-dire avec leurs 
membres antérieurs, dont le bras et l’avant-bras dentelés en 
scie constituent, en se rapprochant, de robustes tenailles ; 
l’écrevisse, les crabes, le homard, ont, pour rapprocher les 
aliments de la bouche, de grosses pinces terminées par deux 
doigts dont l’un est mobile. L’acte de porter les aliments à 
la  bouche avec un instrument spécial n’est donc pas une
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prérogative subordonnée au développement intellectuel de 
l’animal, puisque le chien, bien mieux doué sous le rap
port des facultés intellectuelles que le homard, la mante, 
la chouette et l’écureuil, ne peut qu’assujettir contre le sol, 
entre ses deux pattes de devant, l’os qu’il veut ronger à 
l’aise.

L’éléphant porte les aliments à la bouche avec sa trompe, 
qui n’est autre chose que le nez démesurément prolongé,

et dont l’extrémité est munie d'un appendice flexible, fai
sant office de doigt d’une surprenante adresse. Les insectes 
ont, à l’entrée de la bouche, des barbillons nommés palpes, 
qui soutiennent, tournent et retournent le morceau pendant 
que l’animal le ronge; ces organes sont en quelque sorte de 
petits bras uniquement destinés au service de la bouche.

Chez les animaux supérieurs herbivores, ce sont en géné
ral les lèvres, amples et mobiles, qui sont chargées de la 
préhension des aliments. C’est avec les lèvres que le cheval 
saisit par pincées le foin au râtelier; que le mouton et la 
chèvre assemblent une bouchée de gazon. La girafe, à l'aide



de son long cou, cueille de ses lèvres le feuillage des arbres 
élevés.

Quelques espèces ont la langue pour principal organe de 
préhension. D’un tour de langue, le bœuf saisit le fourrage. 
Certains oiseaux qui se nourrissent de fourmis, le torcol et 
le pic en particulier, ont une langue très longue et visqueuse 
qu’ils étalent à terre sur le passage de ces insectes; ils la 
retirent quand le menu gibier s’y est englué en nombre 
suffisant. A portée d’un ver ou d’un insecte, la grenouille 
et le crapaud projettent vivement leur langue au dehors et 
happent la proie convoitée. Le caméléon est encore plus 
remarquable sous ce rapport. Sa langue, presque aussi lon-
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Fig. 12. -  Bec du Canard.

gue que tout l’anim al, est un tuyau musculeux dont une 
partie rentre dans l’autre. Si quelque insecte vient se poser 
dans le voisinage, cette langue se dégaine brusquement, se 
déboîte, s’allonge, et, plus rapide qu’un trait, frappe et en
glue la proie de son bout épaissi. La mouche la plus alerte 
n’a pas même le temps de songer à la fuite. Le fourmilier 
a pour museau un long tube que termine une petite bouche 
sans aucune espèce de dents. De ce tube sort une langue 
filiforme, très allongée, qui pénétre dans les nids des four
mis et rentre chargée d’insectes englués.

Certains oiseaux pêcheurs, sans suspendre leur vol, je t
tent en l’air le poisson saisi par le travers du corps, et le 
reçoivent dans le bec la tête la première pour l’avaler plus 
commodément. Le bec long et menu de la bécasse, de la 
huppe, s’enfonce dans la vase molle et la fouille pour en 
extraire les vermisseaux; le bec large du canard cueille

2
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cette vase et la tamise entre les crénelures de ses bords 
(A, fig. 12), pour retenir les parties nutritives.

La préhension des aliments liquides exige en général un 
autre mécanisme. L’éléphant remplit d’eau par aspiration 
les deux fosses nasales de sa trompe, qu’il recourbe après 
pour déverser le liquide dans la bouche. Le chien, le chat et 
les autres carnivores se servent de la langue pour laper, 
c’est-à-dire pour projeter l’eau dans la bouche en courbant 
brusquement la langue en arrière. Le bœuf, le mouton, le 
cheval, l’âne, hument l’eau en y trempant leurs lèvres. Ainsi 
font encore les pigeons et les oiseaux de proie. Mais la poule 
et la plupart des oiseaux puisent l’eau dans la mandibule 
inférieure du bec comme dans une cuiller, et la font tomber 
dans le gosier en relevant la tête. Les insectes qui vivent 
exclusivement d’aliments liquides ont un suçoir, une trompe 
plus ou moins longue, remarquable surtout chez les papil
lons, où elle s’enroule en spirale pendant le repos et se 
déroule pour aller puiser au fond des fleurs une goutte de 
liqueur sucrée. S’il doit pénétrer dans des parties résis
tantes, le suçoir est accompagné d’outils perforants qui lui 
ouvrent un passage. C’est ainsi que le cousin plonge le sien 
dans notre corps pour s’abreuver de sang.

2 3 .  D é v e lo p p e m e n t  d e s  d e n t s .  — Avant d’être 
introduits dans les cavités digestives, les aliments solides 
doivent éprouver une division, une trituration qui les rend 
plus aptes à être digérés. Cet acte, purement mécanique, 
constitue la mastic ation, effectuée par les dents chez l’homme 
et les animaux supérieurs. Nous examinerons d’abord le 
développement et la structure des dents de l’homme.

Malgré leur apparence, les dents ne sont pas de petits os, 
dont elles n’ont ni la structure ni le mode de formation. 
Ce sont des organes spéciaux, ayant avec les poils cer
taines analogies qui seront ultérieurement mises en évi
dence.

Chaque dent débute dans l ’épaisseur de l’os de la mâ
choire par un petit bourgeon charnu, nommé bulbe, où 
viennent se ramifier des filets nerveux et des vaisseaux 
sanguins. A son origine, le bulbe est lui-même contenu dans 
un sachet membraneux appelé capsule dentaire. Le sang, 
amené par les vaisseaux, apporte avec lui des substances 
minérales, qui transsudent peu à peu à la surface du bulbe 
charnu et s’y déposent en une couche solide, d'abord en



certains points déterminés, puis sur la surface entière. 
Graduellement cette couche solide gagne en épaisseur et 
prend la configuration finale de la dent; celle-ci, arrivée à 
un degré convenable d’élaboration, perce le sachet ou cap
sule dentaire qui protégeait le délicat travail du début ; 
elle se fait jour à travers la mâchoire, qu’elle perce, ainsi 
que la gencive, et montre enfin au dehors sa couronne, 
tandis que sa racine, simple ou multiple, reste engagée 
dans l'alvéole ou cavité de la mâchoire. La ligne de démar
cation entre la couronne et la racine, au niveau des gen
cives, est le collet.

2 4 .  S t r u c t u r e  d e s  d e n t s .  — Complètement déve
loppée, la dent se compose, au centre, du bulbe dentaire b 
(flg. 13), qui reçoit par la base de la racine des filets ner
veux n et des vaisseaux v. Cette partie centrale est charnue ; 
elle est l’organe producteur de la
dent, le bulbe primitif, qui, d’abord 
nu dans sa capsule dentaire, s’est 
revêtu d'un fourreau minéral. Par 
les nerfs et les vaisseaux qu’elle 
reçoit, elle est la partie vivante et 
sensible ; ses vaisseaux amènent des 
matériaux pour accroître et renou
veler la substance dentaire; ses 
nerfs animent ce travail générateur
et malheureusement sont aussi cause des atroces douleurs 
que détermine la moindre altération du bulbe.

L’enveloppe minérale se compose de trois parties : l’ivoire 
ou dentine, l’émail et le cément. L’ivoire, matière tenace 
mais peu résistante au frottement, enveloppe de partout le 
bulbe dentaire , à  la racine comme à la couronne. Il se 
compose d’un tiers environ de son poids de matière ani
male analogue à la gélatine des os, et de deux tiers de 
substances minérales, phosphate et carbonate de chaux. Le 
phosphate est environ 12 fois plus abondant que le carbo
nate. Examiné au microscope, il montre dans sa masse une 
infinité de canaux rameux d’une délicatesse extrême, qui 
débouchent à la partie centrale de la dent et se dirigent 
vers la surface. Ces canalicules renferment des granulations 
minérales. Ce sont les voies par lesquelles le phosphate et 
le carbonate de chaux, apportés par le sang et transsudés 
par le bulbe, se sont déposés en couche compacte.
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Fig. 13.— Coupe d une dent



L’émail, sorte de matière vitreuse, très dure, mais fra
gile, recouvre la couronne d’une couche qui s’amincit en se 
rapprochant du collet, où elle devient nulle. Sa dureté 
lui permet de faire feu sous le briquet à la manière d’un 
caillou. Il renferme à peine un centième de matière orga
nique. Le phosphate de chaux, allié à des traces de fluorure 
de calcium, fait à peu près les neuf dixièmes de son poids ; 
le reste est représenté par du carbonate de chaux. Soumis 
à  l’examen microscopique, il se montre formé d’une mul
titude de cellules prismatiques d’aspect cristallin, étroite
ment serrées l’une contre l’autre et dirigées perpendiculai
rement à la surface de la dent. Par sa dureté, l'émail supplée 
à  l’insuffisante résistance de l’ivoire. On peut le comparer
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Fig. 14. — Dents de l’homme. — I, incisives; C, canine; PM, petites molaires; 
GM, grosses molaires.

au vernis vitreux ou émail qui revêt la pâte argileuse, trop 
tendre, de nos vulgaires faïences.

Le cément est une matière osseuse semblable à celle des 
os. On y retrouve les cellules étoilées caractéristiques de ces 
derniers ; il enveloppe la racine comme l’émail enveloppe 
la couronne. Le cément devient surtout important chez les 
herbivores, où il s’interpose, dans la couronne, entre les 
replis de l’émail.

2 5 .  D e n t s  d e  l a i t  e t  d e n t s  d e  r e m p la c e m e n t ,
— Chez l’homme et chez les animaux mammifères, les pre
mières dents apparues, appelées dents de lait ou dents de 
première dentition, sont tôt ou tard remplacées par d’autres, 
nommées dents de remplacement ou de seconde dentition. A 
ces dernières il n ’en succède pas d’autres. Les dents de 
lait sont peu nombreuses et s’usent pendant la jeunesse ; 
on en compte vingt chez l’homme. Les dents de remplace
ment sont plus nombreuses et doivent servir pendant le
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reste de la vie. L’homme en a trente-deux, seize à chaque 
mâchoire, huit symétriques de forme et de position pour 
chaque moitié de la mâchoire.

2 0 .  C la s s i f i c a t io n  d e s  d e n t s .  — Les trente-deux 
dents de la seconde dentition de l'homme se divisent en 
trois classes, d'après leur forme et leurs fonctions.

Les deux dents de devant de chaque demi-mâchoire ont 
la couronne obliquement amincie de la base au sommet. 
Leur bord est droit et tranchant, propre à couper la nour
riture, à la diviser par petites bouchées. Aussi les nomme- 
t-on incisives, d’un mot latin signifiant couper. Leur racine 
est un pivot simple. Le nombre total des incisives est de 
huit, quatre pour chaque mâchoire. La première dentition 
a le même nombre d’incisives.

La dent suivante se nomme canine. Sa racine est un peu 
plus longue que celle des précédentes, et sa couronne est 
légèrement pointue. Les chiens, les chats, les loups, et en 
général les animaux carnivores ont cette dent façonnée en 
un croc puissant qui leur sert à retenir et déchirer la proie, 
mais remplit avant tout le rôle d’arme de combat pour 
l’attaque et pour la défense. Ce sont les canines que l ’on 
voit se croiser, longues et pointues, deux de chaque côté, 
quand on soulève les lèvres du chat et du chien. En sou
venir des crocs si remarquables des carnivores, spéciale
ment du chien, en latin canis, on a donné le nom de canines 
aux dents qui leur sont analogues chez l’homme, sinon par 
la forme et les fonctions, du moins par la place qu’elles 
occupent. La première dentition comprend également quatre 
canines.

Les cinq dents suivantes sont les plus utiles de toutes. 
On les nomme molaires (mola, meule de moulin), parce 
qu’elles font office de meules pour broyer les aliments. A 
cet effet, leur couronne est large ; en outre, elle est légè
rement irrégulière et tuberculeuse, et non aplatie comme 
celle des molaires du cheval ou disposée en lames tran
chantes comme celle des molaires du loup, parce que la 
nourriture de l’homme ne se compose exclusivement ni de 
végétaux ni de chair, mais des deux à la fois. Pour un 
genre d’alimentation aussi varié que celui de l’homme, il 
faut des molaires aptes à tous les usages. Elles doivent 
broyer comme celles des herbivores, elles doivent découper 
comme celles des carnivores ; par leur structure enfin, elles

2.
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doivent être un moyen terme. Et en effet, p a r  leur couronne 
large elles conviennent au régime végétal; par les irrégu
larités un peu tranchantes dont leur surface est armée 
elles conviennent au régime animal.

Les deux premières se nomment petites molaires. Elles sont 
les plus faibles des cinq et n’ont qu’une racine. Les deux pe
tites molaires, la canine et les deux incisives sont les seules 
qui se renouvellent. Répétées quatre fois pour l’ensemble 
des deux mâchoires, elles constituent les vingt dents de la 
première dentition, dents qui commencent à tomber vers 
l’âge de sept ans et peu à peu sont remplacées par d’autres.

Les trois suivantes ne poussent qu’une fois : elles appar
tiennent exclusivement à la seconde dentition. On les nomme 
grosses molaires. La dernière, tout au fond de la mâchoire, 
est vulgairement appelée dent de sagesse, parce qu’elle vient 
à un âge où la raison est formée. Comme les grosses mo
laires ont à supporter, lorsqu’on mange, une pression très 
forte, leur racine se compose de plusieurs pivots qui plon
gent chacun dans une cavité spéciale. Celle disposition a 
évidemment pour résultat de multiplier les points d’appui 
pour consolider les molaires et les empêcher soit de s’ébran
ler, soit de s’enfoncer par leur mutuelle pression dans 
l’épaisseur de la mâchoire.

En résumé, l’homme adulte possède 32 dents, 16 pour cha
que mâchoire, savoir : 4 incisives, 2 canines et 10 molaires. 
Ces dernières se subdivisent en petites molaires, au nombre 
de 4, et en grosses molaires, au nombre de 6. La première 
dentition ne comprend pas, nous l’avons dit, les six grosses 
molaires.

Dans toutes, l’ivoire, plus tenace, plus apte à résister à la 
pression sans casser, par suite d’une plus forte proportion 
de matière animale, constitue presque en entier la racine, 
dont le rôle est de servir d’inébranlable appui, et l’intérieur 
de la couronne, qui doit, sans se rompre, supporter d’éner
giques pressions. L’émail, au contraire, très dur, mais fra
gile, enveloppe la couronne d’une couche protectrice et 
l’empêche de s’user par le frottement, tout en lui donnant la 
dureté nécessaire pour broyer.

2 7 .  A d a p t a t io n  d e s  d e n t s  a u  r é g i m e  d e  l ’a n i 
m a l .  — La nourriture de l’herbivore est chose tenace, résis
tante, filamenteuse, que l’animal doit longtemps broyer 
pour la diviser convenablement et la réduire en une bou-
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chée pâteuse, apte à être avalée et plus tard digérée sans 
obstacle. Dans ce cas, les dents opposées des deux mâchoi
res doivent se présenter l’une à l’autre des surfaces larges 
et à peu près plates, qui triturent la nourriture à la manière 
des meules d’un moulin.

Au contraire, la chair dont se nourrit le carnivore est 
matière molle, qu’il est facile d’avaler et de digérer. Il suffit 
à l’animal de la déchirer, de la couper par lambeaux. Les 
dents du carnivore doivent donc se présenter l’une à l’autre 
des arêtes tranchantes, qui manœuvrent à la façon des 
lames de ciseaux.

Le régime de l’animal entraîne ainsi une forme spéciale

Fig. 15. — Molaire d’un herbivore Fig. 16. — Molaire
(le Cheval). d’un carnivore (le Loup).

des dents, des molaires surtout, plus importantes que les 
autres. Les figures 15 et 16 mettent en parallèle, sous le 
rapport de la forme générale, une molaire d’herbivore et 
une de carnivore. La première appartient au cheval et la 
seconde au loup.

2 8 .  D is p o s i t io n  d e  l ’é m a i l ,  d e  l ’i v o ir e  e t  d u  
c é m e n t  s u iv a n t  l e  r é g i m e . — Si les molaires de l’her
bivore, du cheval, pour prendre un exemple, avaient une 
couronne unie, sans rugosités faisant office de râpe, elles se 
borneraient à écraser le fourrage sans parvenir à le réduire 
en menus fragments. Les meules d’un moulin, si elles 
étaient polies comme des tables de marbre, aplatiraient le



grain sans en faire de la farine ; elles doivent présenter de 
nombreuses inégalités semblables aux dents d’une râpe, 
aux arêtes d'une lime, inégalités qui saisissent entre elles 
le blé pendant la rotation de la meule supérieure sur la 
meule inférieure immobile, et le déchirent violem m ent. 
Lorsque, par un travail longtemps continué, ces inégalités 
sont effacées, les meules ne peuvent plus servir, et il faut 
les repiquer avec soin au marteau.

Les molaires du cheval sont comparables à ces meules ; 
leur couronne porte des replis sinueux qui s’élèvent un peu
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au-dessus de la surface et font légèrem ent saillie de ma
nière à constituer une grossière lim e, qui fractionne les 
brins de fourrage quand frotte la dent opposée. Les replis 
sont formés par des lames d'émail qui plongent dans l'épais
seur de la couronne, le reste est formé par de l'ivoire et 
surtout du cément. Par le fait du frottement d'une mâ
choire contre l'autre, le cément, plus tendre, s'use plus 
vite que l'émail, de sorte que les lames de celui-ci, en
gagées dans l'épaisseur de la dent, sont peu à peu mises 
à découvert et reconstituent en 1'état primitif les replis de 
surface, à mesure qu'ils sont usés par la trituration. La 
molaire, la meule se repique ainsi d'elle-même ; la machine 
à  mastication se répare tout en travaillant.



Des molaires à replis saillants, plus ou moins sinueux et 
formés par des lames d'émail plongeant dans l’épaisseur 
de la couronne, se retrouvent chez les divers animaux dont 
le régime se compose exclusivement d’herbages coriaces, 
comme le mouton, le bœuf, la chèvre, le lapin. La fonction 
de ces replis d’émail est comparable à celle des inégalités 
que doit présenter une meule de moulin pour être apte à 
triturer le grain.

Pour les molaires des carnivores sont inutiles les rugo
sités de la râpe, les arêtes de la lime, les inégalités de la 
meule, puisque l’aliment, la chair, doit être découpé en 
lambeaux et non broyée en pâte. A cet effet, il faut des lames 
tranchantes, des ciseaux, dont la condition première soit 
d ’être bien aiguisées et d'avoir une dureté qui les empêche 
de s’émousser. La surface des molaires n’est donc plus
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aplatie en manière de meule, mais façonnée en larges 
crêtes coupantes. De plus, pour garantir l’efficacité de ces 
espèces de couteaux, la substance plus tendre mais plus 
résistante aux efforts qui pourraient la casser, l’ivoire enfin, 
constitue la masse centrale de la couronne, tandis que 
l’émail, beaucoup plus dur, mais aussi plus fragile, forme 
à l'extérieur un enduit continu et compose à lui seul les 
bords tranchants. Pareillement un coutelier, s’il veut fabri
quer un instrument qui coupe bien, tout en étant capable 
de résister à de violents efforts, compose la masse centrale 
de l’outil avec du fer, substance tenace qui supporte très 
bien le choc, mais n’est pas assez dure pour tailler, et met 
par-dessus, pour constituer les flancs et le tranchant, le 
fin acier, qui joint une dureté excessive à la fragilité du 
verre.

2 0 .  R â t e l i e r  d u  lo u p . — Le nombre des dents varie 
tout autant que leur forme d’une espèce animale à l'autre. 
Quelques exemples vont nous renseigner à cet égard.
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La figure 18 représente la demi-mâchoire supérieure 
d’un loup. Si l ’on ne le savait déjà, le régime de la bête se 
déterminerait à la seule inspection des dents. Il faut une 
proie saignante aux robustes dentelures de ces molaires, 
aux crocs puissants de ces canines. Le râtelier trahit des 
appétits carnivores.

Les incisives, au nombre de six pour la mâchoire com
plète, sont petites et de peu d’usage, car l'animal ne découpe 
pas sa proie en menues portions, mais l’avale gloutonne
ment par gros lambeaux. Les canines sont de vrais poi
gnards. Viennent après les petites molaires et les grosses 
molaires, les unes et les autres au nombre de trois. La pre
mière des grosses molaires est la plus forte et prend le 
nom significatif de carnassière. C’est avec les carnassières 
que le loup et le chien cassent les os les plus durs.

Le nombre total des dents est de quarante-deux, dont 
vingt-deux pour la mâchoire inférieure et vingt pour la 
mâchoire supérieure. Le râtelier du chien est pareil à celui 
du loup.

3 0 .  R â t e l i e r  d u  c h a t .  — Le chat est, par excellence,

Fig. 19. — Râtelier du Chat.

un autre mangeur de chair. Six petites incisives forment 
sur le devant de chaque mâchoire plutôt un ornement qu’un 
outil. Les dents qui vraiment fonctionnent sont d’abord les 
canines, longues et acérées, armes redoutables qui transper
cent la proie saisie ; puis les molaires, quatre en haut, dont 
la dernière très petite, et trois en bas. Les dentelures des
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molaires du chat sont encore plus aiguës, plus tranchantes 
que celles des molaires du loup ; aussi les appétits du chat 
et de ses congénères, le tigre, la panthère, le jaguar, sont- 
ils plus sanguinaires que ceux du loup et des animaux qui 
s’en rapprochent, comme le renard, le chacal, le chien 
surtout.

3 1 .  R â te lier  d u c h e v a l. — La différence est des plus 
frappantes entre le râtelier du sanguinaire chasseur et du 
pacifique mâcheur d’herbes. La figure 20 représente la den
tition du cheval. Les incisives, au nombre de six, sont puis
santes, car maintenant leurs fonctions sont d’une haute 
importance : elles doivent saisir le fourrage et le tailler bou

i, incisives ; c, canines ; m, molaires.

chée par bouchée. Les canines, inutiles, ne montrent au 
dehors qu’un faible tubercule ; par delà vient un large inter
valle vide nommé barre. C’est là que repose le frein du che
val harnaché. Après la barre se montre la véritable machine 
à triturer, composée en haut de sept paires, en bas de six 
paires de robustes molaires, à couronne plate et carrée, 
armée en outre de replis sinueux et légèrement saillants 
dont nous avons déjà reconnu la haute utilité. Ce râtelier 
est éminemment capable de broyer la paille coriace et le 
foin filandreux.

3 2 .  R â t e l i e r  d e s  r o n g e u r s .  — Chaque mâchoire 
du lapin (fig. 21) est armée de deux incisives énormes, qui 
s'enfoncent profondément dans l’os, se recourbent au de-
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hors et se terminent par une couronne taillée en biseau et 
aussi tranchante qu’une lame de couteau. De pareilles inci
sives sont l’apanage du lapin, du lièvre, du surmulot, du 
rat, de la souris et autres espèces en général misérables, 
qui rongent à toute heure du jour et de la nuit les sub
stances végétales les plus coriaces, écorce, bois, papier, 
chiffons, quand il n ’y a rien de meilleur à mettre sous leur 
râtelier, presque toujours en action. Ce n’est pas d’ailleurs 
exclusivement pour satisfaire la faim que ces animaux ron
gent ; une autre nécessité impérieuse les y porte. Leurs 
incisives croissent pendant toute la vie et tendent à s’allon
ger indéfiniment ; il faut donc que l’animal les use par une 
friction continuelle, sinon leurs couronnes s’éloigneraient 
l'une de l’autre en se croisant et tôt ou tard ne pourraient

Fig. 21. — Râtelier du Lapin.
plus se rejoindre. Incapable dès lors de s’alimenter, l’ani
mal périrait. Le terme expressif de rongeurs désigne l’en
semble des animaux dont le râtelier présente cette remar
quable organisation.

Les canines manquent ; à leur place, les mâchoires pré
sentent un large intervalle vide. Tout au fond de la bouche 
sont les molaires, peu nombreuses, mais fortes, à cou
ronne plate et armée de replis sinueux d’émail.

3 3 .  R â t e l i e r  d e s  c h a u v e s - s o u r i s .  — Le râtelier 
des animaux qui se nourrissent d’insectes est caractérisé 
par des molaires à dentelures fines et tranchantes, s’em
boîtant dans les creux à bords aigus de la mâchoire op
posée. Ce sont des molaires de carnivores par leurs lames 
acérées, mais leurs délicates dentelures, s’engrenant avec 
précision les unes dans les autres, les rendent aptes à 
mâcher le plus menu gibier. Telles sont les molaires des
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chauves-souris, qui nous rendent d’importants services en 
détruisant, pendant leurs évolutions aériennes du soir, une 
infinité d’insectes nuisibles, moucherons, phalènes, teignes, 
pyrales, cousins, scarabées.

Divers petits mammifères qui, sans avoir l’organisation 
des chauves-souris, partagent leur 
régime alimentaire, portent le nom 
collectif d’insectivores, parce qu’ils se 
nourrissent principalement d’insec
tes. De ce nombre sont la taupe, qui 
se livre sous terre à la chasse des 
larves et serait un animal précieux 
pour l’agriculture si elle ne boulever
sait le sol en creusant ses galeries;

  les musaraignes, dont les appétits                  Fig. 22. Râtelier de la 
n ettoient les champs de diverses pe                 Chauve-souris. 
t ites espèces nuisibles. Tous les insectivores ont les molaires 
h érissées de pointes acérées.

3 4 .  D é f e n s e s . — Chez quelques animaux, certaines 
dents prennent un développement considérable, ne servent 
plus à la mastication et deviennent des armes offensives. 
Déjà le chien, le loup, le chat, le tigre et autres carnivores 
ont dans les robustes crocs de leurs canines des armes 
pour l'attaque, plutôt que des outils pour mâcher. Un degré 
de plus nous conduit aux défenses des sangliers, constituées 
pareillement par les canines, surtout par celles d’en bas. 
Ce sont des crocs fortement recourbés qui se montrent de 
d roite et de gauche hors des lèvres.

Les incisives supérieures forment les défenses de l'élé
phant, une de chaque côté de la tr ompe. Le poids de cha
c une peut atteindre jusqu’à soixante kilogrammes. L’ani
mal les emploie pour fouiller le sol et déterrer les racines 
nutritives ; s’il fond sur un ennemi sérieux, il le perce de 
ces terribles armes. Les défenses de l’éléphant fournissent 
l ’ivoire commercial.

3 3 .  F a n o n s  d e s  b a le i n e s .  — Malgré leur vie aqua
t ique et leur configuration qui les rapprochent des poissons, 
les baleines allaitent leurs petits et par conséquent appar
t iennent à la classe des mammifères. Elles n’ont pas de 
dents osseuses. Leur mâchoire supérieure est garnie de 
grandes lames minces, de nature cornée, serrées les unes 
c ontre les autres, au nombre de huit cents à neuf cents et
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longues de trois mètres environ. On les nomme fanons. Ce 
sont ces lames qui fournissent la substance employée dans 
les arts sous le nom de baleine. Leur structure filamenteuse, 
qui rappelle une agglutination de crins, nous fournit une 
première preuve de l’analogie déjà annoncée entre les 
poils et les dents. Malgré sa taille énorme, qui atteint une 
trentaine de mètres de longueur, la baleine ne se nourrit 
que d’animaux très petits, mais très nombreux en certains 
parages des mers. A travers la palissade serrée des fanons 
la bouchée est tamisée; les animalcules restent, aussitôt 
déglutis ; l'eau qui les accompagne est rejetée.
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CHAPITRE III 

Digestion stomacale.
Insalivation. — Ptyaline. — Déglutition. — Estomac. — Action du suc 

gastrique. — Pepsine. — Chyme. — Endosmose. — Absorption sto
macale.

3 6 .  M é c a n is m e  d e  l a  m a s t i c a t io n .  — La mâ
choire inférieure, courbée en arc, ne s’articule avec la tête 
que par l’extrémité de ses deux branches. Des muscles, 
fixés d’une part à cet os et d’autre part aux os voisins, la 
rapprochent et l ’éloignent tour à tour, par leurs contrac
tions, de la mâchoire supérieure, immobile. En même temps, 
la poussée de la langue et des joues ramène sans cesse les 
aliments entre les deux mâchoires pour les soumettre à la 
pression des molaires rapprochées. Quelques légers glisse
ments latéraux rendent l’écrasement plus efficace. Des glis
sements analogues, mais bien plus prononcés, se montrent 
chez les animaux dont la nourriture est coriace. Le cheval, 
le bœuf, le mouton, par exemple, broient le fourrage en 
frottant leurs molaires en travers les unes des autres; les 
rongeurs les meuvent d’avant en arrière.

La mastication est un acte préparatoire fort important : 
car plus elle est complète, plus l’élaboration qui doit s’effec
tuer dans l’estomac est facilitée. Et en effet, les aliments 
mieux divisés s’imprègnent aisément des sucs digestifs qui 
doivent les fluidifier.
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3 7 .  I n s a l iv a t io n .  G la n d e s  s a l i v a i r e s .  — En même 

temps qu’elles sont broyées par les dents, les matières ali
mentaires sont imprégnées d’un liquide spécial, nommé 
salive, qui les convertit en pâte et rend ainsi la déglutition 
plus aisée. La salive remplit en outre un rôle plus im
portant : elle provoque la transformation de certaines sub-

Fig. 23. — Muscles moteurs de la mâchoire inférieure.

stances insolubles en d’autres substances solubles et prend 
part ainsi au travail chimique de la digestion.

La salive suinte du fond de petites cavités ou follicules 
creusées dans l’épaisseur de la langue et des joues, ou réu
nies en deux petites masses charnues, dites amygdales, 
situées de chaque côté de l’entrée du gosier. Elle est plus 
abondamment encore fournie par les glandes salivaires, au 
nombre de trois paires, savoir : les glandes sublinguales 
placées sous la langue, les glandes maxillaires logées dans 
l’angle des mâchoires, et les glandes parotides situées au- 
devant des oreilles. Toutes sont composées de fines granu



lations creuses, communiquant entre elles par des canaux 
très fins, qui se réunissent en un tronc commun, déversant 
la salive dans la bouche par un étroit orifice. La salive se 
forme aux dépens du sang dans les cavités des follicules 
ou des granulations, et suinte peu à peu au dehors à peu 
près comme la sueur transpire de l’épaisseur de la peau.

L’action de la salive est semblable à celle de la diastase, 
qui transforme en matière soluble et sucrée ou glucose la 
fécule des végétaux, notamment dans les grains de céréales 
pendant la germination. Par sa seule présence, sans modi
fier en rien la composition chimique, la salive transforme 
les aliments féculents en glucose, qui, soluble, passe dans le 
sang, en grande partie formé d’eau, se répand dans tout le 
corps par le fait de la circulation et entretient la combus
tion respiratoire. Son principe actif est la ptyaline. Du chlo
rure de sodium, du carbonate de chaux, de l'albumine, 
l ’accompagnent. Le tout ne forme guère qu’un centième du 
liquide salivaire. Le reste est de l’eau.

3 8 .  D é g l u t i t i o n .  — Triturée par les dents, imprégnée 
de salive et réunie sur le dos de la langue en une seule 
masse qui prend le nom de bol alimentaire, la bouchée est 
finalement soumise à la déglutition, c'est-à-dire avalée. Cet 
acte est assez compliqué à cause des voies multiples où les 
aliments pourraient s’engager.

A la bouche (fig. 24) fait suite le pharynx ou arrière-bouche, 
espèce de carrefour où convergent quatre voies différentes. 
En haut ce sont les fosses nasales ; en bas l’orifice de l’œso- 
phage où doivent s’engager les aliments pour être conduits 
dans l’estomac, et la glotte, orifice de la trachée-artère, par 
laquelle va et revient l’air nécessaire aux poumons; en 
avant enfin c’est la bouche.

La bouche est séparée du pharynx par un rideau charnu 
nommé voile du palais, qui, pendant la mastication, des
cend d’aplomb sur le dos de la langue, perpendiculaire
ment à l’axe des voies digestives, ferme ainsi le fond de la 
bouche et empêche les aliments de passer outre tant que 
dure la mastication. Quand elle est mâchée à point, la 
bouchée vient presser contre cette cloison, qui se relève en 
se dirigeant dans l’intérieur du pharynx et de la position 
verticale passe à la position à peu près horizontale. Les 
aliments pénètrent alors dans le pharynx. La voie supé
rieure, celle des fosses nasales, leur est fermée par le voile
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du palais relevé; mais deux voies restent en bas : celle des 
poumons ou trachée-artère en avant, celle de l’estomac ou 
œsophage en arrière. Il est de haute importance que la 
moindre parcelle solide ou liquide ne pénètre pas dans la 
voie des poumons ; la mort par suffocation pourrait en être 
la conséquence. Il y a donc là pour les aliments un pas 
délicat à franchir. Trois précautions sont prises à cet effet. 
D’abord l’orifice de la trachée-artère, la glotte fendue en 
étroite boutonnière, se resserre au moment de la dégluti
tion; de plus le larynx, c’est-à-dire le haut de la trachée-
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Fig. 24. — Coupe de la bouche.

sf, sinus frontaux ; fn, fosses nasales ; vp, voûte du palais ; lg, langue ; e, épi
glotte ; lr, larynx ; œs, œsophage ; cv, canal vertébral ; ph, pharynx ; vdp, voile

artère, disposé en renflement cartilagineux, s’élève tout 
d’une pièce et abrite la glotte sous la base de la langue. Le 
larynx se traduit au dehors par une protubérance occu
pant le devant du cou. Il est aisé de suivre du regard 
et du doigt le mouvement ascensionnel de cette protubé
rance pendant l ’acte de la déglutition. Ce n’est pas tout 
encore. En remontant sous la langue, le larynx fait abaisser 
une languette cartilagineuse nommée épiglotte, qui vient 
s’appliquer sur la fente de la glotte à la façon d’une soupape. 
Triplement protégé par l’écran de l’épiglotte, par l’abri de la 
langue, par sa propre constriction, l'orifice aérien est fermé 
aux aliments. Il ne reste donc à ceux-ci que l’œsophage, 
où les pousse la contraction des muscles du pharynx.
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Deux mouvements principaux s’effectuent au moment de 
la déglutition : celui du voile du palais, qui se relève en 
arrière et en haut pour protéger la voie des fosses nasales; 
celui du larynx, qui remonte un peu pour mettre la glotte 
sous l ’abri de la langue. Tout ce qui contrarie ce double 
mécanisme entrave la déglutition et amène des conséquences 
plus ou moins fâcheuses. Les éclats de rire, la parole, exi
gent la glotte libre pour le passage de l’air, et le larynx 
dans sa position normale. Si l’on rit, si l’on parle en ava
lant, quelques particules peuvent pénétrer dans la voie 
aérienne, et de là résulte une toux suffocante provenant des 
efforts de la glotte pour les expulser. D'autres fois la colonne 
d’air chassée des poumons par un éclat de rire ou une 
parole bruyante, projette les aliments dans les fosses nasales 
en forçant le voile du palais.

3 9 .  Œ s o p h a g e .  E s t o m a c .  — L’œsophage, conduit 
les aliments du pharynx à l'estomac. C’est un canal droit 
qui longe la colonne vertébrale. Sa structure ne présente 
rien de particulier. La cavité du corps de l’homme et des 
divers animaux dont l’organisation se rapproche le plus de 
la nôtre, est divisée par une cloison charnue, appelée dia
phragme, en deux compartiments vulgairement nommés 
poitrine et ventre. Le premier contient l es organes de la 
circulation et de la respiration, c’est-à-dire le cœur et les 
poumons ; le second contient les organes principaux de la 
digestion, savoir : l’estomac et l’intestin. L’œsophage tra
verse cette cloison un peu à gauche, et, dès qu’il l’a fran
chie, s’abouche avec l’estomac.

L’estomac est donc placé immédiatement au-dessous du 
diaphragme, dans la région gauche et supérieure du ventre 
ou abdomen. Sa position est transversale. Il est formé par 
une dilatation du canal digestif, qui se renfle en une vaste 
poche concave dans le haut, convexe dans le bas et gra
duellement rétrécie de la région d’entrée à la région de 
sortie. L’orifice d'entrée, où s’abouche l’œsophage, porte le 
nom d’ouverture cardiaque ou de cardia, parce qu'il est situé 
au-dessous de la pointe du cœur de l'autre côté du dia
phragme; l’orifice de sortie, par lequel l'estomac se con
tinue avec l’intestin, se nomme pylore. Les parois de ces 
deux orifices sont douées d'un muscle annulaire, qui en se 
contractant ferme l’issue à la manière des cordons d’une 
bourse. Pendant que l’on mange, le cardia est ouvert par



le relâchement de son muscle annulaire, et le pylore est 
fermé par la contraction du sien. Le repas fini, les deux 
muscles se maintiennent contractés, celui du cardia pour 
empêcher les aliments de refluer vers la bouche, celui du 
pylore pour les empêcher de passer outre tant que n’est pas 
accompli le travail digestif de l’estomac. Mais il arrive par
fois que, surchargé de nourriture ou rebuté par certaines
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verture cardiaque. Cet acte anormal constitue le vomisse
ment. Quant au pylore, il ne livre passage qu’aux aliments 
digérés.

La membrane muqueuse dont est formée la paroi interne 
de l’estomac est épaisse, veloutée et parcourue dans son 
épaisseur par de nombreux vaisseaux sanguins, dont le prin
cipal rôle est d’absorber certaines substances naturellement
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Fig. 26. - Glandes à suc gas-
trique, avec cellules à pepsine.

liquides ou bien liquéfiées par le travail digestif. Ce travail 
a pour agent un suc particulier, d’une acidité prononcée, 
nommé suc gastrique et transsudé par d’innombrables fos
settes creusées à la face interne de l’estomac. Ces fossettes 
se nomment follicules gastriques. De leur cavité suinte le 
suc gastrique comme une partie de la salive suinte des fol
licules de la langue.

4 0 .  A c t io n  «lu s u c  g a s t r i q u e .  E x p é r ie n c e s  d e  
S p a l la n z a n i  e t  d e  B e a u m o n t .  — Le suc gastrique est 
un liquide clair, transparent, d’une saveur franchement 
acide, non susceptible de se corrompre et possédant en 

outre la remarquable propriété 
d'empêcher ou d’arrêter la pu
tréfaction des matières organi
ques qui en sont imbibées. On 
comprend de quelle importance 
est cette aptitude, sans laquelle 
la bouillie alimentaire de l’esto
mac tournerait rapidement à la 
corruption. Vide, l’estomac n’en 
produit que peu ou point; mais 
lorsque ses parois sont excitées 
par le contact des aliments, des 
aliments solides surtout, le suc 
gastrique coule en abondance 
des follicules. En même temps,

par ses contractions, l 'estomac pétrit, agite la masse alimen
taire, dont les couches superficielles font place à d’autres 
plus internes, de manière que toute la masse ne tarde pas 
à être imprégnée du liquide digestif.

On doit à un savant italien, l’abbé Spallanzani, les pre
mières recherches expérimentales sur la nature du travail 
digestif qui s’effectue dans l’estomac. Il fit avaler à des cor
neilles de la chair hachée menu et contenue dans des tubes 
métalliques à parois criblées de trous. La digestion s’ac
complit comme si les aliments avaient pénétré sans enve
loppe dans l’estomac ; les tubes retirés du corps de l’animal 
expérimenté ne renfermaient plus rien, la chair avait dis
paru, quoique l’étui métallique fût intact. La digestion n’est 
donc pas un acte mécanique, une sorte de trituration de la 
matière alimentaire remuée par les contractions stomacales, 
puisque l’enveloppe de métal, en protégeant les aliments
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contre toute friction, ne les a pas empêchés de disparaître. 
C’est nécessairement une dissolution au moyen d’un liquide 
dont les aliments se sont imbibés à la faveur des trous de 
l’étui métallique. Ce liquide, quel est-il ?

Spallanzani fait avaler à des corneilles à jeun de petites 
éponges, qui, après quelque temps de séjour dans l’estomac, 
sont rejetées par le vomissement des oiseaux. Les éponges 
sont recueillies et exprimées. Elles rendent un suc acide, 
dont elles se sont imprégnées dans la cavité digestive. En 
possession d’une suffisante quantité de ce liquide, le savant 
abbé en arrose de la chair crue coupée en menus morceaux 
et introduit le tout dans des tubes de verre, qu'il met sous 
ses vêtements pour les tenir à la température naturelle du 
corps. En quelques heures, un admirable travail est ac
compli, une véritable digestion artificielle. La chair est 
rendue coulante ; elle est fluide, soluble dans l’eau.

Les belles expériences de Spallanzani ont pu être con
tinuées sur l’homme lui-même, en particulier par un mé
decin du Canada, le docteur Beaumont, qui mit à profit, 
dans l’intérêt de la science, des circonstances bien excep
tionnelles. Un jeune homme avait eu l’estomac ouvert par 
une blessure d’arme à feu. La plaie, quoique cicatrisée, avait 
laissé un orifice béant qui mettait en libre communication 
avec le dehors la cavité stomacale. Le blessé d’ailleurs était 
bien portant et mangeait comme d’habitude. Le jeune 
homme s’y prêtant de bonne volonté, Beaumont entreprit 
avec son concours une série d’expériences du plus haut in
térêt. Par l’orifice accidentel, il lui était facile de suivre tout 
ce qui se passait dans l’estomac ; il pouvait assister à 
l’arrivée des aliments, à leur imbibition par le suc gastrique, 
à leur dissolution par ce liquide ; il pouvait encore intro
duire lui-même des aliments ou les retirer. Ses observations 
confirmèrent pleinement celles de Spallanzani, en démon
trant que le suc gastrique a la propriété de fluidifier les 
substances alimentaires, la chair en particulier. Des mor
ceaux de bœuf introduits dans l’estomac par la blessure, 
puis retirés quand ils étaient imprégnés de suc gastrique, 
ne tardaient pas à se transformer en une substance fluide 
sous l'influence d’une douce température pareille à celle du 
corps ; d’autres morceaux arrosés de suc gastrique, recueilli 
avec un tube pendant qu’il ruisselait des parois de l’esto
mac, éprouvaient la même transformation dans des vases

3.
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maintenus à la température du corps, c’est-à-dire à la tem
pérature d'une quarantaine de degrés.

A la suite de ces expériences, corroborées par bien d’au
tres dues à divers physiologistes, il est évident que le tra
vail digestif accompli dans l’estomac est une dissolution 
des substances alimentaires, au moyen d’un liquide spécial 
fourni par les parois mêmes de l’estomac et nommé suc 
gastrique. Ce liquide n'agit pas indifféremment sur toutes 
les substances alimentaires ; il n’attaque et ne fluidifie que 
les aliments azotés, fibrine, albumine et caséine.

4 1. C om p o s i t io n  d u  s u c  g a s t r iq u e .  — Le suc gas
trique contient environ 99 parties d'eau sur 100. Le reste se 
compose de diverses substances, parmi lesquelles sont pr in
cipalement à remarquer la pepsine et un acide, soit l'acide 
chlorhydrique, soit l’acide du lait aigri ou acide lactique, soit 
un mélange des deux. La pepsine est une substance quater
naire azotée, soluble dans l’eau. Elle a la propriété de gon
fler d’abord, avec le concours de l’acide lactique, puis de 
diviser et dissoudre les aliments azotés, fibrine, caséine, 
albumine coagulée, en les convertissant en albuminose ou 
peptone, matière soluble et directement assimilable. Si l’on 
fait macérer dans de l'eau l’estomac d’un animal, à la tem
pérature d’une quarantaine de degrés, on obtient une dis
solution de pepsine à laquelle il suffit d’ajouter une faible 
quantité d’acide lactique pour avoir un liquide apte à dis
soudre la chair musculaire, à la digérer artificiellement.

4 2 .  C h y m e . — Dans la bouche, les aliments se sont 
imprégnés de salive, dont le principe actif, la ptyaline, trans
forme les matières féculentes en une substance soluble, le 
glucose ; dans l’estomac, ils se sont imbibés de suc gastrique, 
dont la pepsine fluidifie la fibrine et ses analogues. Sous 
l’influence de ces deux dissolvants, le contenu alimentaire 
de l’estomac est transformé en une bouillie demi-fluide, 
grisâtre, d'odeur fade, de saveur acide et nommée chyme. 
Cette bouillie est un mélange de matières azotées dissoutes, 
de substances féculentes partiellement converties en glu
cose, de matières grasses encore intactes et dont la digestion 
ne doit s’effectuer que dans l’intestin, enfin de résidus non 
nutritifs. Le travail digestif est terminé pour les aliments 
dont la fibrine, l'albumine et la caséine forment la base ; il 
est plus ou moins avancé pour ceux qui se composent de 
fécule, dont la transformation en glucose doit se poursuivre,
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dans l’intestin, sous la double influence de la salive dont 
ils sont déjà imprégnés et d’un nouveau liquide qui va se 
mélanger avec eux à la sortie de l’estomac ; il est enfin nul 
pour les matières grasses. En somme, le produit de la 
digestion stomacale, le chyme, contient actuellement des 
matériaux nutritifs liquéfiés et par conséquent aptes à se 
mélanger désormais avec la masse du sang, pour être dis
tribués dans tout le corps et servir à l’accroissement, à la 
rénovation des organes. A ces matériaux liquéfiés ajoutons 
les boissons qui, naturellement liquides, n’ont besoin d’au
cune préparation pour passer dans le sang.

4 3 .  E n d o s m o s e .  — Pour nous rendre compte de l’ab-
sorption, c’est-à-dire du passage 
des liquides nutritifs dans le sang, 
considérons l'appareil suivant 
nommé endosmomètre. Sur l’ori
fice d’une petite cloche en verre 
est tendu, avec un cordon, un 
lambeau de vessie b ou de mem
brane animale quelconque. La tu
bulure a de la cloche porte un 
tube c recourbé supérieurement. 
On met dans l’appareil, jusqu'à 
la naissance du tube, une disso
lution de gomme arabique dans 
l’eau, et l'on plonge la cloche 
dans un vase contenant de l'eau 
pure. Nous avons ainsi, séparés 
par la cloison de la membrane, 
deux liquides de propriétés phy
siques différentes : l'un , l’eau 
gommée, à l’intérieur de l’endos- 
momètre; l’autre, l ’eau pure, à Fig. 27. — Endosmomètre.

l’extérieur. Chacun des deux liquides tend à suinter à tra
vers la membrane et à passer de l’autre côté par une im- 
bibition semblable à celle qui s'exerce dans tous les corps 
poreux ; mais cette tendance n’a pas la même énergie de 
part et d’autre. L’eau gommée, à cause de son état visqueux, 
s’infiltre mal dans le tissu de la membrane et traverse dif
ficilement la cloison ; l’eau pure, au contraire, la traverse 
très bien à la faveur de sa fluidité. Le résultat de ces deux 
courants inverses, dont l’un est très affaibli et presque rendu
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nul p a r  la viscosité du liquide, doit être une augmentation 
de volume dans le contenu de la cloche. On voit bientôt, en 
effet, le niveau monter peu à peu dans le tube, par suite du 
mélange de l’eau pure avec l’eau gommée à travers la mem
brane ; et si la hauteur de ce tube n’est pas trop considé
rable, le liquide finit par se déverser dans le verre d. On 
nomme endosmose le transport d’un liquide plus fluide vers 
un autre plus visqueux à travers la cloison d’une mem
brane. Il y a en même temps transport inverse, mais dans 
des proportions d’autant moindres que le contenu de l’en- 
dosmomètre a plus de viscosité. Après l’expérience, on 
trouve un peu de gomme dans l’eau du vase extérieur 1.

4 4 .  A b s o r p t io n  p a r  l e s  v e i n e s  d e  l ’e s t o m a c .  — 
Dans l’épaisseur de la paroi de l’estomac rampent de nom- 
breuses veines, qui, avec l’estomac lui-même, constituent 
un véritable endosmomètre. Deux liquides, en effet, sont en 
présence, séparés seulement par des cloisons membraneuses, 
cloison des veines et cloison stomacale, toutes les deux 
plus ou moins pénétrables aux liquides suivant l’état de 
viscosité de ceux-ci. Dans les veines se trouve le liquide plus 
visqueux, le sang ; dans l’estomac se trouve le liquide plus 
fluide, consistant en substances alimentaires dissoutes soit 
p a r  la salive, soit par le suc gastrique, et en outre étendues 
d’eau par la boisson. 11 se fait donc une infiltration de l’es
tomac vers les veines, et les matériaux digérés passent dans 
le sang, de même que l’eau pure va se mélanger avec l’eau 
gommée en traversant la cloison membraneuse de l ’endos- 
momètre. Cette absorption stomacale introduit dans l’orga
nisme l’eau, les aliments plastiques ou azotés, et quelques 
aliments respiratoires, tels que le glucose provenant des 
matières féculentes déjà digérées, et l’alcool, principe ali
mentaire du vin.

1. Un endosmomètre facile à construire consiste en une vessie natatoire de 
poisson, que l'on perce d’une ouverture pour y fixer un tube en verre de- 
petit calibre. On remplit la vessie d’eau gommée et l’on plonge la partie infé
rieure de l'appareil dans un verre d'eau pure.
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CHAPITRE IV 
Digestion intestinale.

Intestin grêle. — Gros intestin. — Pancréas. — Action du suc pancréa
tique.— Chylification.— Vaisseaux chylifères et veines intestinales.— 
Foie. — Bile. — Système de la veine porte. — Rate. — Fonction gly
cogénique du foie. — Résidus de la digestion.

4 5 .  I n te s t in .  — A la suite de l’estomac, les voies diges
tives se continuent par les intestins, tube membraneux 
contourné un grand nombre de fois sur lui-même dans la 
cavité abdominale et maintenu en place par les replis d’une 
enveloppe nommée péritoine, qui les suspend à la colonne 
vertébrale.

Ce canal varie beaucoup de longueur suivant le régime 
alimentaire; il est plus long chez les animaux herbivores, 
plus court chez les animaux carnivores. De tous les ali
ments, la chair est, en effet, le plus facile à digérer et celui 
qui à poids égal renferme le plus de principes nutritifs. 
L’appareil digestif destiné à ce genre de nourriture n’a 
donc pas besoin d’une grande capacité. L’aliment des her
bivores est, au contraire, tenace, pauvre en substances 
alimentaires et lent à les céder. Il en faut beaucoup pour 
sustenter l'animal ; il faut, en outre que, par un contact pro
longé avec les surfaces digestives, la maigre nourriture puisse 
céder le peu qu’elle contient. Ces conditions entraînent des 
poches stomacales de grande capacité et des intestins lon
guement développés. Ceux du mouton mesurent vingt-huit 
fois la longueur du corps de l’animal, tandis que ceux du 
lion n'atteignent que trois fois cette longueur. Chez l'homme, 
dont le régime est mixte et comprend à la fois des subs
tances animales et des substances végétales, la longueur 
des intestins est de sept fois celle du corps.

4 6 .  I n t e s t in  g r ê l e .  — Les intestins se divisent en 
deux parties. La première, celle qui fait suite à l’estomac, 
se nomme intestin grêle, à cause de son étroit diam ètre; 
elle forme près des trois quarts de la longueur totale des 
intestins. Sa face externe est lisse et uniforme; sa face in
terne est couverte d’une infinité de très menus appendices 
un peu coniques, dont l’ensemble a l’aspect d’une fine toi-
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son veloutée, et qui pour ce motif portent le nom de villo
sités. C’est par les villosités que s’effectue l’absorption des 
matières digérées. La même face interne est criblée de très 
petites glandes ou follicules, creusées dans l'épaisseur de la 
paroi; elle présente enfin de nombreux plis transversaux, 
dont le rôle est de ralentir la marche du chyme afin de sou
mettre plus longtemps les matériaux alimentaires à l’action 
des parois digestives. Ces replis se nomment valvules conni- 
ventes. Sur tout son trajet, l’intestin grêle reçoit dans l'épais
seur de sa membrane des vaisseaux sanguins et des rami
fications nerveuses ; enfin il est en rapport avec des vaisseaux 
nommés chylifères, qui absorbent certains produits de la 
digestion, ainsi qu’il sera dit plus loin.

Immédiatement après le pylore, l’intestin grêle débute 
par une portion qui n’est pas enroulée avec la masse géné
rale, mais reste distincte et constitue une sorte de canal de 
communication entre l’estomac et l’intestin. Les anatomistes 
la nomment duodénum, parce que chez l'homme elle mesure 
environ douze travers de doigt de longueur. C'est dans le 
duodénum que se déversent le suc pancréatique et la bile, 
dont nous allons bientôt étudier le rôle dans le travail de 
la digestion.

4 7 .  G r o s  in t e s t in .  — A l'intestin grêle fait suite le

Fig. 28. — Cæcum 
de l’homme.

Fig. 29. — Coupe du cœcum mon
trant la valvule iléo-cœcale.

gros intestin, ainsi nommé à cause de l’ampleur de son 
diamètre, qui équivaut à  trois fois celui du premier. L’a
bouchement se fait au voisinage de la hanche droite. Le



Fig. 30. — Appareil digestif du Chat.
ph, pharynx ; g, glotte ; eg, épiglotte; œ, œsophage ; T, trachée-artère ; P, P, poumons ; 

C, cœur; d, diaphragme; F, F, foie; vb, vésicule biliaire; pn, pancréas; E, estomac; 
id, duodénum; i, intestin grêle; rt, rate ; I, gros intestin; cœ, cœcum ; r, rein ; ur, 
urétères ; V, vessie.



HISTOIRE NATURELLE

gros intestin est remarquable par sa surface boursouflée et 
froncée. Il débute par un cul-de-sac nommé cæcum, très 
développé chez les herbivores, à peu près nul chez les car
nivores, d’une médiocre ampleur, mais cependant très 
distinct, chez l ’homme, où il se termine en outre par un 
étroit prolongement plié sur lui-même et nommé appendice 
vermiforme. C’est au-dessus du cœcum que l’intestin grêle 
communique avec le gros intestin. L’orifice de communi
cation porte un repli en entonnoir qui permet aux produits 
de la digestion de passer outre et de pénétrer dans le gros 
intestin, puis rapproche ses bords et fait obstacle à un 
mouvement rétrograde. Ce repli se nomme valvule iléo- 
cœcale, parce qu’elle se trouve au confluent de la portion 
terminale de l'intestin grêle, nommée iléon, et de la portion 
initiale du gros intestin ou cæcum.

Au voisinage de la hanche droite, le gros intestin re
monte en longeant le flanc droit; puis il traverse de droite 
à gauche la cavité abdominale, au niveau inférieur de l’es
tom ac; enfin, il redescend en longeant le flanc gauche. 
Sur tout ce trajet, le gros intestin prend le nom de côlon. 
Enfin il se termine par le rectum, à surface uniforme, dé
pourvue de boursouflures. Ce dernier conduit par le plus 
bref chemin, en ligne droite, les immondes résidus de la 
digestion à l’égout final, l’anus.

4 8 .  P a n c r é a s .  S u c  p a n c r é a t iq u e .  — Le pancréas 
est une volumineuse glande salivaire qui, au lieu de déver
ser la salive dans la bouche, à l’entrée des voies digestives, 
la déverse dans l’intestin grêle, non loin du pylore. On 
pourrait l’appeler glande salivaire abdominale. C’est une 
masse granuleuse, divisée en un grand nombre de lobes et 
de lobules, de consistance assez ferme et d ’un blanc légè
rement rosé. Sa structure est celle des glandes salivaires. 
Il est placé entre l’estomac et la colonne vertébrale, au voi
sinage de l’anse que forme le duodénum. Chacune des gra
nulations qui le composent se continue par un conduit délié 
qui s’abouche avec les conduits des granulations voisines, 
de manière que l’ensemble se termine par un canal com
mun qui verse le suc pancréatique dans l'intestin grêle, à 
peu de distance du pylore, dans la région nommée duo
dénum.

Le suc pancréatique est un liquide clair, incolore, écu- 
meux, semblable à la salive. Sa saveur est un peu salée. Il



se coagule par l’action de la chaleur ou des acides énergi
ques, comme le fait une forte dissolution d’albumine.

4 9 .  A c t io n  d u  s u c  p a n c r é a t i q u e .— Les aliments 
plastiques ou azotés, fibrine, albumine et caséine, sont, 
avons-nous dit, fluidifiés dans l’estomac par l'action du 
suc gastrique, et immédiatement absorbés par les veines 
stomacales. Sont également absorbées par ces veines les- 
boissons et les substances solubles dans l’eau, telles que le 
sucre et l ’alcool. La masse alimentaire, considérablement 
amoindrie par cette absorption et réduite en une pâte molle 
nommée chyme, passe dans l’intestin grêle en franchissant 
le pylore. Les principes nutritifs qui dominent alors dans 
le chyme sont les matières féculentes, dont la conversion, 
en glucose est déjà plus ou moins
avancée par l’action de la diastase 
salivaire, et les matières grasses, 
qui n’ont encore éprouvé aucune 
modification. Le suc pancréatique a 
précisément pour fonction de com
pléter le travail digestif en dissol
vant les matières grasses sur les
quelles la salive et le suc gastrique 
n ’ont pas d'effet, et en accélérant la
transformation des substances amy-              Fig. 31 - F rag m en t d u
lacées en glucose, transformation                     creas, très grossi. 
qui se poursuit depuis la bouche sous l’influence de la salive 
buccale. La manière d’agir du suc pancréatique est ainsi 
double.

Si l’on arrose de la fécule ou de l’empois avec du suc 
pancréatique artificiellement extrait du corps d’un animal, 
et qu’on maintienne le mélange à une température de trente 
à quarante degrés, on obtient rapidement un liquide sucré, 
c’est-à-dire une dissolution de glucose. Le suc du pancréas 
a donc, à un haut degré, la propriété déjà reconnue dans la 
salive, celle de métamorphoser, sans rien ajouter ni retran
cher aux éléments chimiques, une substance insoluble et 
par conséquent non absorbable, la fécule, en une autre sub
stance soluble et absorbable, le glucose. Le pancréas a non 
seulement les apparences et la structure des glandes sali
vaires, il en a aussi les fonctions par sa manière d’agir sur 
les aliments amylacés.

En second lieu, si l’on agite à une douce température un.
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mélange d’huile et de suc pancréatique, on obtient un liquide 
d’apparence laiteuse, qui, par le repos, laisse surnager une 
couche blanche, d’aspect crémeux, formée d’huile très fine
ment divisée. Traités par le suc pancréatique, les divers 
autres corps gras se comportent de la même manière ; ils 
se divisent en particules d’une excessive finesse, ils s’émul
sionnent et se résolvent en un liquide semblable à du lait. 
A la faveur de cette division extrême , équivalant à une 
dissolution, les corps gras sont désormais absorbables.

En résumé, le suc pancréa tique convertit la matière amy
lacée en glucose et complète ainsi le travail digestif com
mencé par la salive ; il remplit, en outre, une fonction qui 
lui est spéciale : celle de diviser les corps gras en particules 
d’une excessive finesse, de les émulsionner , enfin de les ré
duire en un liquide trouble ayant les apparences du lait.

5 0 .  C h y lifi c a t io n .  — Par un étroit canal où viennent 
de proche en proche déboucher toutes les granulations 
dont il se compose, le pancréas déverse ses produits dans 
le duodénum, à mesure que la masse alimentaire franchit 
cette portion initiale de l'intestin grêle. La masse pâ
teuse issue de l ’estomac arrive donc dans l 'intestin toute 
imprégnée de suc pancréatique ; ses matières amylacées 
se dissolvent en devenant glucose ; ses matières grasses se 
divisent finement et s’émulsionnent en un liquide laiteux. 
Ce travail, accompli dans toute la longueur de l’intestin 
grêle, se nomme digestion intestinale ou chylification. Le 
résultat absorbable est un liquide blanc, d'aspect laiteux, 
très riche en graisse. On le nomme chyle. Dans l 'intestin, 
il est mélangé avec les résidus non nutritifs qui doivent 
être ultérieurement rejetés; la séparation se fait par les 
vaisseaux chylifères, qui absorbent le liquide laiteux, le 
chyle, et laissent les parties non nutritives poursuivre leur 
trajet dans le canal digestif.

5 1 .  V a i s s e a u x  c h y l i f è r e s  e t  v e i n e s  in t e s t i 
n a l e s .  — De nombreuses veines rampent dans l’épaisseur 
de la paroi de l'intestin. Pour que toute particule nutritive 
soit utilisée dans ce laboratoire organique, merveilleux 
d’économie, elles continuent les fonctions des veines sto
macales en absorbant le peu de substances plastiques que 
les premières ont laissé passer outre, ainsi que les subs
tances devenues glucose.

Les matières grasses constituant le chyle suivent une
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autre route et s’engagent dans des vaisseaux particuliers 
uniquement destinés à leur transport. On les nomme vais
seaux chylifères. Ils naissent des divers points de l’intestin, 
très abondants pour la région antérieure de l’intestin grêle, 
moins abondants en arrière, rares pour le gros intestin.

Nous avons reconnu à la face intérieure de l'intestin grêle

Fig. 32. — Vaisseaux chylifères.
i.i.i, intestin grêle ; r, racines des vaisseaux chylifères; vl, vaisseaux chyli- 

riques.

une infinité de menus prolongements nommés villosités, dont 
l’ensemble a l’aspect de la molle toison d’un velours. Leur 
longueur varie d’un demi-millimètre à trois millimètres; 
leur forme est en général conique, d’autres fois cylindrique 
ou lamelleuse. Chaque villosité est le point de départ, la 
racine d’un vaisseau chylifère; elle constitue pour celui-ci 
une sorte de suçoir qui plonge dans la masse alimentaire 
et s'imbibe de chyle. Les délicates racines issues de ces 
suçoirs se réunissent avec leurs voisines, forment des rami
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fications plus grosses et finissent par s’assembler en canaux 
qui marchent tantôt isolés, tantôt groupés dans l’épaisseur 
d’une fine membrane enveloppant les intestins et nommée 
mésentère. Ces canaux ou vaisseaux chylifères se confondent 
de proche en proche en quelques troncs principaux et 
forment enfin, en avant de la colonne vertébrale, un peu 
au-dessous du diaphragme, un canal unique appelé canal 
thoracique. Celui-ci traverse le diaphragme en longeant, un 
peu à gauche, la colonne vertébrale et vient déboucher 
dans une veine qui ramène le sang du bras gauche en 
passant sous la clavicule de ce membre et porte, pour ce 
motif, le nom de veine sous-clavière gauche.

En résumé, le liquide laiteux formé par les matières 
grasses émulsionnées, c’est-à-dire le chyle, est absorbé par 
les villosités intestinales, qui s'en imbibent à peu près 
comme une éponge s’imbibe d’eau. Les villosités l'introdui
sent dans les vaisseaux chylifères, auxquels elles servent 
de racines. Ceux-ci le conduisent dans un canal commun, 
le canal thoracique, où il remonte, en longeant la colonne 
vertébrale, pour être finalement déversé dans la veine sous- 
clavière gauche.

Dans un animal à jeun, les vaisseaux chylifères sont fl as
ques, vides et difficilement visibles; en pleine digestion ils 
se gonflent de chyle, deviennent d’un beau blanc de lait et 
montrent nettement leurs moindres ramifications.

5 2 .  F o ie .  — Au niveau de l’estomac et à droite est un 
organe volumineux, d'un rouge brun, convexe à sa face 
supérieure, irrégulièrement concave et lobé à sa face infé
rieure. Sa substance est ferme et composée d’innombrables 
granulations, où s’élabore, avec les matériaux du sang, un 
liquide spécial nommé bile ou vulgairement fiel. Le foie est 
une glande, comme le pancréas et les glandes salivaires, 
c’est-à-dire un organe destiné à extraire du sang, à sécréter 
un liquide particulier. Le pancréas élabore ou sécrète le 
suc pancréatique ; les glandes salivaires sécrètent la salive; 
le foie a pour fonction de sécréter la bile.

Des granulations du foie naissent des canaux très fins qui 
se réunissent en troncs plus considérables, et se résument 
en un conduit commun qui débouche dans le duodénum au 
voisinage du canal amenant le suc pancréatique. Sur son 
trajet, ce conduit commun porte un embranchement qui se 
termine par une ampoule ou réservoir où s’amasse la bile,
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quand elle ne s’écoule pas directement dans l ’intestin. Ce 
réservoir se nomme vésicule biliaire ou vésicule du fiel; le 
canal qui la fait communiquer avec le conduit terminal du 
foie s’appelle canal cystique; enfin le conduit qui met en 
rapport le foie avec le duodénum se nomme canal cholé
doque.

Tous les animaux supérieurs, tous les mammifères en 
particulier, ne sont pas pourvus d’une vésicule biliaire : 
divers herbivores en manquent, l’éléphant par exemple, le 
cheval, le cerf, le chameau. Dans ces conditions, la bile se 
déverse directement dans le duodénum par le canal cholé
doque. Quand il y a une vésicule biliaire, et c’est le cas de 
l’homme, la bile s’amasse dans ce réservoir, en refluant par 
le canal cystique, puis, à mesure qu’il est nécessaire, reprend 
son trajet vers l'intestin.

5 3 .  B i l e  ; s e s  f o n c t i o n s .  — La bile est un liquide vis
queux, filant, d'un vert sombre, de saveur très amère et 
d’odeur nauséabonde. Elle forme avec l'eau un liquide 
mousseux ; elle dissout les corps gras à la manière du savon, 
dont elle se rapproche par sa constitution chimique. Cette 
dernière propriété est quelquefois mise à profil pour décras
ser les étoffes. On trouve dans la bile un principe spécial, 
la cholestérine, et de la soude combinée avec divers acides 
gras, en particulier avec l’acide cholique; sa réaction est 
toujours alcaline.

Son rôle dans le travail de la digestion est encore très 
obscur. On attribue à la bile la fonction de neutraliser par 
son alcali, la soude, l ’acidité de la masse alimentaire impré
gnée du suc gastrique; on pense encore quelle prend part, 
avec le suc pancréatique, à l’émulsion des matières grasses. 
Enfin il est hors de doute que la bile constitue, du moins 
en grande partie, un résidu d ’épuration de la masse du 
sang. Elle conduit hors de l ’organisation des matériaux 
inutiles que le foie extrait du sang, où les principes de la 
bile préexistent tout formés. Quand, à la suite d’un état 
maladif, cette épuration ne peut se faire et que le sang 
traverse le foie sans pouvoir s’y débarrasser de la bile, ce 
liquide s’accumule dans l’organisation et communique 
bientôt aux yeux et à la peau une teinte jaune très pronon
cée, qui a valu à cet état maladif le nom de jaunisse.

5 4 .  V e i n e  p o r t e .  — De nombreuses veines, avons- 
nous dit, rampent dans l’épaisseur de la paroi stomacale



et absorbent, pour être mélangés avec le sang, les produits 
de la digestion de l’estomac, c’est-à-dire les aliments plas
tiques fluidifiés par le suc gastrique. Sont également absor
bés par ces veines les liquides qui n’ont besoin d’aucune 
préparation préalable, et les principes sucrés que l’action 
de la salive sur la fécule peut avoir déjà produits. A la sur
face de l’intestin grêle, d'autres veines continuent le travail 
de celles de l’estomac : elles absorbent les matériaux plas
tiques et les matériaux respiratoires, les corps gras excep
tés, qui ont échappé aux premières ou dont la digestion 
était incomplète et ne s’achève que sous l’influence du suc 
pancréatique. A ces veines de l’estomac et de l’intestin grêle 
s’en adjoignent d’autres venues du pancréas et de la rate, 
et leur ensemble se réunit au-dessous du foie en un tronc 
unique nommé veine porte.

La rate est un organe de petit volume, de texture molle, 
de couleur violacée, placé au voisinage de l’estomac, et du 
côté gauche. Dans son tissu spongieux elle reçoit en abon
dance du sang, qui sans doute y subit certaines modifica
tions impossibles encore à préciser. Tout ce que l’on peut 
affirmer, c’est que ces modifications sont d’importance 
secondaire, car on a pu souvent, sans péril de mort, extir
per la rate d’un animal vivant.

Revenons à la veine porte, tronc commun où se réunissent 
les veines de la rate, du pancréas, de l’intestin grêle et de 
l’estomac. Son contenu consiste en un mélange d’éléments 
nutritifs nouvellement fournis par la digestion, et de sang 
qui, ayant déjà parcouru l’organisme, charrie avec lui de 
vieux matériaux, résidus du travail vital. Au nombre de ces 
résidus sont les principes de la bile. La veine porte plonge 
dans le tissu du foie, où elle se divise et se subdivise en une 
multitude de fines ramifications, qui se mettent en rapport 
avec la masse entière de la glande. Chaque granulation du 
foie fonctionne alors à la manière d’un filtre qui tamise le 
sang, et en extrait les matériaux biliaires. Ceux-ci, par des 
voies qui leur sont spéciales, vont s’accumuler dans la 
vésicule du fiel, d’où ils se déversent finalement dans l’in
testin , tandis que le sang épuré continue sa marche et sort 
du laboratoire du foie par les rameaux de la veine hépatique. 
Celle-ci l’amène à la veine cave inférieure, qui le conduit 
au cœur.

5 5 .  F on ction  g ly c o g é n iq u e  du fo ie .  — Un autre
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acte de haute importance s'accomplit dans le foie. Non 
seulement le sang y subit une épuration en se débarrassant 
de ses matériaux biliaires dans les granules hépatiques, 
mais encore il s’y enrichit en glucose par un travail spécial 
de transformation nommé fonction glycogénique, c’est-à- 
dire génératrice du glucose. Soumis aux recherches de la 
chimie, le sang, avant de pénétrer dans le foie par la veine 
porte, ne renferme que le peu de glucose provenant des 
matières amylacées métamorphosées par la salive et le suc 
pancréatique, ou même n'en renferme pas du tout si l’ali
mentation ne contient pas de matières féculentes, ainsi 
que cela a lieu pour les animaux purement carnivores. 
Cependant, même dans ce dernier cas, à sa sortie du foie 
par la veine hépatique, le sang renferme toujours une 
forte proportion de glucose. Il faut donc qu’à travers cet 
organe un changement profond se soit accompli dans la 
masse du sang, et que, de certains matériaux non sucrés, 
du sucre se soit formé dans l’épaisseur du foie. Celui-ci 
est alors un vrai laboratoire de glucose; le sang y pénètre 
très peu pourvu ou même dépourvu de ce principe, il en 
sort abondamment enrichi.

Ce laboratoire de sucre est apte même à fonctionner 
quelque temps après la mort. Claude Bernard, dont les 
recherches ont mis en évidence la fonction glycogénique, 
soumettait à une longue irrigation, avec de l’eau froide 
injectée par la veine porte, un foie récemment extrait de 
l ’animal. L’opération se continuait jusqu'à ce que l’eau du 
lavage ne donnât plus trace de glucose. Placé alors dans 
une étuve pendant quelques heures, à la température d’une 
quarantaine de degrés, le foie donnait de nouveau du 
glucose en abondance.

Ce travail du foie est donc une simple fermentation qui 
peut s’accomplir en dehors de la vie, une fois constituée la 
matière transformable. Celle-ci, sorte d’amidon animal, est 
dite glycogène. Elle se forme dans les cellules du foie, à 
l’état amorphe, aux dépens des divers produits de la diges
tion, matières albuminoïdes, matières grasses, matières 
sucrées, indifféremment. Cet acte, essentiellement vital, 
est sous la dépendance du système nerveux ; il cesse avec 
la vie; mais la transformation du glycogène peut se faire 
encore, comme se fait le changement de l’amidon végétal 
en glucose en présence de la diastase. On trouve, en effet,
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dans les mêmes cellules hépatiques un ferment spécial qui 
agit sur le glycogène de la même manière que la ptyaline 
de la salive, le suc pancréatique et la diastase agissent sur 
les matières féculentes.

Des divers aliments respiratoires, le glucose est celui qui 
se prête le mieux, par sa facile altération, à la combustion 
vitale. Il est par excellence le combustible du loyer de la 
vie; pour entretenir la chaleur qui lui est propre, l'organi
sation brûle avant tout du glucose, du sucre. Ce glucose, 
les aliments féculents, transformés par la salive et le suc 
pancréatique, le fournissent en partie; mais cette provision 
de combustible est insuffisante, et d’ailleurs les animaux 
exclusivement carnivores en sont dépourvus. Il importe 
donc que l’animal ne soit pas astreint à puiser toujours 
dehors dans le règne végétal la principale substance qui 
doit entretenir la combustion respiratoire; il doit avoir 
enfin un laboratoire de sucre qui approvisionne sans cesse 
l ’organisation de la matière la plus apte à se transformer en 
eau et en acide carbonique sous l ’influence du sang oxy
géné, et à produire ainsi de la chaleur. Ce laboratoire de 
glucose, qui se retrouve sous les formes les plus variées 
chez tous les animaux, c’est le foie.

Dans certains cas maladifs, il arrive soit que la forma
tion du glucose par le foie s’exagère, soit que l’organisa
tion débilitée ne puisse consumer la proportion habituelle 
de combustible vital. Alors le glucose en excès est re
jeté par la voie des urines. Celles-ci prennent une saveur 
fortement sucrée ; elles sont aptes à fermenter comme le 
moût de raisin et à donner ainsi de l’alcool qui ne diffère 
en rien de celui du vin. Cette affection se nomme diabète 
sucré.

5 0 .  R é s id u s  d e  l a  d i g e s t io n .  — Quand il atteint la 
valvule iléo-cœcale pour pénétrer de l’intestin grêle dans le 
gros intestin, le contenu du canal digestif a cédé à l’absorp
tion des veines et des chylifères la presque totalité de ses 
principes nutritifs. Par un lent triage, le cœcum et le côlon 
en retirent les derniers sucs alimentaires, et ce n’est plus 
a lors qu’une masse sans valeur, un résidu de toutes les 
matières que la digestion n’a pu attaquer. Coloré par la 
bile, qui retarde sa décomposition putride et lui commu
nique une odeur nauséabonde , ce résidu s’accumule dans 
le rectum , dont l’orifice terminal est maintenu clos par la
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contraction permanente d’un muscle annulaire dit sphincter. 
Finalement ce muscle se relâche, et la défécation expulse 
l’immonde résidu.

CHAPITRE V 
Le Sang.

Sang artériel et sang veineux. — Globules rouges du sang. — Leucocytes. 
— Coagulation du sang. — Fibrine et albumine. — Composition chi
mique du sang. — Rôle du sang. — Sang chez les divers animaux.

5 7 .  C ir c u la t io n .  — Les substances nutritives prépa
rées par la digestion doivent être distribuées dans toutes 
les parties du corps, afin que chaque organe y puise pour 
son accroissement et pour son entretien; il faut aussi que 
le principe actif de l'air, l ’oxygène, pénètre également de 
partout afin de produire en tout point de l’organisme la 
combustion qui est l’essence même de la vie. De ce travail 
incessant de rénovation résultent des matériaux hors 
d’usage, en quelque sorte des déblais de l'édifice vivant, 
qui doivent être séparés et rejetés. Il y a ainsi un perpétuel 
échange inverse de matériaux nouveaux, propres à l’entre
tien de la vie, et de matériaux usés, qui non seulement sont 
sans valeur, mais même deviendraient nuisibles par leur ac
cumulation. Cet échange de tous les instants n’est pas limité 
à telle ou telle autre région du corps; il est général et 
s’effectue jusqu’au sein des moindres parties. Pour accom
plir pareil va-et-vient de substance, un liquide est néces
saire : car un liquide seul est apte, par sa fluidité, à se 
répandre dans l’organisme entier. Il faut, en outre, un appa
reil moteur, sorte de pompe foulante, qui chasse ce liquide 
jusqu'aux extrémités les plus reculées et lui donne assez 
d’impulsion pour revenir des extrémités au point de départ, 
afin de recommencer indéfiniment le trajet, après s’être 
dépouillé des matériaux usés et enrichi de matériaux nou
veaux. Il faut enfin des voies de distribution, des canaux 
pour aller, des canaux pour revenir. Ce liquide nourricier 
c’est le sang. L’organe moteur, la pompe qui l’injecte et le 
fait ruisseler, c’est le cœur. Les canaux ou vaisseaux qui 
dirigent sa marche et règlent sa répartition, ce sont les
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artères et les veines : les artères pour l’aller, les veines pour 
le retour. Enfin le mouvement du sang, dirigé du cœur 
vers les extrémités, puis revenant des extrémités au cœur, 
se nomme circulation, parce qu’il se fait sur un trajet fermé, 
toujours recommencé, de même que le cercle se ferme et 
revient sur lui-même.

5 8 .  S a n g  a r t é r i e l  e t  s a n g  v e in e u x .  — Le sang qui, 
lancé par le cœur, va se distribuant dans l’organisation 
pour y porter de nouveaux matériaux et entretenir la com
bustion vitale, n’a ni les mêmes apparences ni les mêmes 
propriétés que le sang revenant vers le cœur, appauvri en 
matières nutritives et chargé des résidus du travail qu’il 
vient d’accomplir. On distingue donc le sang artériel et le 
sang veineux : le premier circulant dans des artères et dirigé 
du cœur vers les autres parties du corps, le second coulant 
dans les veines et dirigé des diverses parties du corps vers 
le cœur. Le sang artériel est d’un rouge vif; le sang veineux 
est d’un rouge noir. Cette différence de coloration est due 
à la différence des gaz dissous. Le sang artériel renferme 
en dissolution de l’oxygène provenant de l’air atmosphérique, 
introduit dans les poumons par l’acte respiratoire ; le sang 
veineux renferme du gaz carbonique, l'un des produits de 
la combustion vitale. Agité dans un vase avec de l’oxygène, 
le sang veineux s’imprègne de ce gaz et abandonne son 
acide carbonique ; en même temps il perd sa couleur d’un 
rouge noir pour devenir d’un rouge vif, en un mot il devient 
sang artériel. Pareille transformation s’effectue dans les 
poumons, où le sang entre veineux, d'où il sort artériel, 
après avoir échangé son acide carbonique pour de l’oxygène. 
Ainsi imprégné du gaz vivifiant, il est lancé par le cœur 
dans les diverses parties de l’organisme, où il provoque la 
combustion vitale au moyen de son oxygène dissous. Le 
retour à l’état veineux par l’apparition de l’acide carbonique 
est la conséquence de cette combustion. Malgré leur rôle si 
différent dans l’acte de la vie, le sang artériel et le sang vei
neux ont des propriétés communes que nous allons examiner.

5 9 .  G lo b u le s  d u  s a n g .  — Observée au microscope, 
une goutte de sang humain, soit artériel, soit veineux, nous 
montre un liquide transparent, un peu jaunâtre, dans le
quel nagent d’innombrables corpuscules rouges, circulaires 
et aplatis. Le liquide s’appelle sérum, ou mieux plasma ; les 
corpuscules rouges se nomment globules.
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Fig. 33 ---  Globules du sang.
a, b, c, globules du sang de l'homme :

a, face, b, profil, c, globules em- 

pilés.
B, globules du sang d’un oiseau; d, 

globules blancs.

Ces derniers ont la forme de disques légèrement concaves 
sur chaque face. Une matière albuminoïde, c’est-à-dire qua
ternaire, nommée globuline, en est la substance fondamen
tale; une autre matière albuminoïde, mais contenant en 
outre une certaine proportion de fer et nommée hématosine, 
les colore en rouge. Ce sont les globules qui donnent au sang 
sa coloration, le liquide lui-
même, le plasma dans lequel 
ils nagent, étant à peu près 
incolore. Semblablement, de 
l’eau, par elle-même dépour
vue de couleur, deviendrait un 
liquide rougeâtre si dans la 
masse liquide était disséminée 
en quantité suffisante une très 
fine poussière rouge. Des me
sures délicates nous donnent le
diamètre et l’épaisseur des globules. Empilés l’un sur l’autre 
comme des pièces de monnaie, arrangement qu’il n’est pas 
rare de constater dans le sang lui-même, il en faudrait près 
de 600 pour faire la hauteur d’un millimètre; disposés à la
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file l’un de l’autre, il en faudrait 126 pour 
représenter la longueur d’un millimètre ; 
et cependant leur nombre est tellement 
immense que, dans les cinq à six litres 
de sang que contient en moyenne le corps 
de l’homme, il y a assez de globules pour 
représenter, mis bout à bout, près de cinq 
fois le tour de la terre. On estime que 
dans un seul millimètre cube de sang hu
main il y a  cinq millions de ces corpuscules.

Fig. 34. -  Globules du 
sang de grenouille.

Dans le sang artériel et dans le sang veineux, les glo
bules ont exactement même forme et même diamètre; la 
couleur seule varie : rouge vermeil dans le premier, rouge 
noir dans le second. Au contact de l’oxygène, leur teinte 
rouge s’avive; au contact du gaz carbonique, elle s’assom
brit. Tous sont flexibles et élastiques, ce qui les rend aptes, 
en s’allongeant un peu, à circuler dans des vaisseaux 
dont le calibre est parfois plus étroit que leur propre dia
mètre.

Les globules sont, par excellence, la partie active du 
sang; plus ils sont nombreux et petits, plus leur rôle vivi-



fiant est efficace, plus aussi l’organisation s’élève. Les di
vers mammifères, chien, chat, cheval, etc., ont des globules 
sanguins comparables pour la forme et la ténuité à ceux 
de l’homme. Les oiseaux les ont plus grands et de forme 
ovalaire; ceux des poissons, également ovales, sont plus 
grands encore ; enfin ceux des reptiles, notamment des 
batraciens, comme les grenouilles, atteignent la plus grande 
dimension. Il suffit de 45 globules de sang de grenouille 
pour la longueur d’un millimètre. Il est à remarquer en
core que tous ces globules ovalaires présentent un noyau 
central, un peu proéminent, qu’entoure une bordure plus 
mince et de coloration plus foncée.

6 0 .  G lo b u le s  b l a n c s .  — Il existe en outre dans le 
sang des globules dépourvus de coloration, dits globules 
blancs ou leucocytes. Ces corpuscules, bien moins nombreux 
que les rouges et à proportion variable suivant l’âge, repré
sentent de 1 à 5 centièmes du total. Ils sont sphéroïdaux, 
6 à 7 fois plus volumineux que les globules rouges et pour
vus d’un noyau qui n’existe pas dans ces derniers. On 
trouve les mêmes leucocytes dans le chyle. Le pus des abcès 
en est presque entièrement formé. On croit qu’ils se for
ment dans les ganglions chylifères et qu’ils se transforment 
en globules rouges pour remplacer ceux que l’activité vitale 
a détruits.

6 1 . C o a g u la t io n  d u  s a n g .  — Veineux ou artériel, 
une fois qu’il est extrait du corps et abandonné à lui-même, 
le sang ne tarde pas à se séparer spontanément en deux 
parties, l’une liquide, l’autre solide. La partie liquide est 
jaunâtre et transparente ; elle occupe le fond du vase et 
prend le nom de sérum. La partie solide surnage. C’est une 
masse gélatineuse, opaque, d’un rouge foncé; on la nomme 
cruor ou vulgairement caillot.

Ce changement spontané dans la manière d’être du sang, 
d’abord en entier fluide, en un mot cette coagulation a 
pour cause une substance spéciale appelée fibrine. Si, en 
effet, au lieu d’abandonner le sang au repos, on l’agite 
vivement en le battant avec un paquet de verges dès qu’il 
sort de la veine, la fibrine, à mesure qu’elle se coagule, 
s’attache aux verges en filaments élastiques, en grumeaux 
gélatineux que l’on met à part. Le sang, ainsi privé de sa 
fibrine, ne se coagule plus spontanément; néanmoins il 
conserve toujours sa coloration rouge, au lieu de présenter
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la teinte jaunâtre du sérum du sang coagulé par le repos. 
En voici la cause. Le sang, comme il vient d’être dit, doit 
sa coloration rouge aux globules. Lorsque la coagulation 
est spontanée, la fibrine entraîne avec elle, enferme dans 
sa masse les globules sanguins, et le tout forme un caillot 
rouge, flottant dans un liquide décoloré par cette soustrac
tion des globules; mais si la fibrine se coagule pendant que 
le sang est vivement agité, les globules ne sont plus em
prisonnés par le caillot ou ne le sont qu’en petite quantité 
et restent dans la partie liquide, qu'ils colorent en rouge.

L’expérience suivante achève la démonstration. On filtre 
rapidement sur du papier du sang de grenouille, dont les 
globules ont un diamètre trop grand pour pouvoir p assera 
travers les pores du papier. Ces globules restent donc sur 
le filtre en une masse rouge; quant au liquide qui passe, 
il est légèrement jaunâtre, presque incolore, mais toujours 
apte à se coaguler spontanément. Le caillot formé par ce 
sang filtré est dépourvu de couleur rouge, parce qu’il est 
uniquement formé de fibrine, sans globules sanguins. Ainsi 
le cruor, tel qu’il se forme dans du sang non filtré et aban
donné au repos, contient une matière incolore, la fibrine, 
fluide tant que le sang est sous l’influence de la vie et se 
solidifiant bientôt hors de cette influence; il contient en 
outre une matière solide rouge, c’est-à-dire les globules
sanguins.

Privé de sa fibrine et de ses globules, se prenant en un 
caillot commun par la coagulation spontanée, le sang se 
réduit à un liquide limpide, faiblement teinté de jaune, le 
sérum. A son tour, ce liquide que contient-il? — Chauffons- 
le à une température d’au moins une soixantaine de de
grés, et nous le verrons se coaguler en une masse blanche, 
absolument comme le ferait, dans les mêmes circonstances, 
le blanc de l’œuf ou l’albumine. La substance principale du 
sérum est donc de l’albumine dissoute dans de l’eau. En 
ne tenant compte que des principes fondamentaux du sang, 
il y a donc lieu de considérer dans ce liquide l’albumine et la 
fibrine, outre les globules, dont il a été suffisamment parlé.

6 2 .  A lb u m in e .  — L’albumine du sang est de tous 
points identique avec celle du blanc d’œuf; aussi les confon
drons-nous dans l’histoire abrégée que nous allons en tra
cer. L’albumine est une substance quaternaire, renfermant 
de l'oxygène, de l’hydrogène, du carbone et de l ’azote dans
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sa composition chimique. En dissolution dans l’eau, elle 
fait partie de divers liquides de l’organisation. Elle se pré
sente sous deux états distincts, l’état soluble dans l’eau et 
l’état insoluble ou coagulé. La coagulation a lieu par la 
chaleur vers soixante degrés de température. Ce change
ment d’état n ’entraîne avec lui aucun changement de com
position. L’albumine devient alors d’un beau blanc mat, 
comme le blanc d’œuf cuit en est un exemple familier. La 
coagulation peut se faire à froid au moyen de certains
agents, parmi lesquels l ’alcool. C’est à cause de sa pro
priété de se coaguler par l’alcool que l ’albumine, soit des 
œufs, soit du sérum du sang d’abattoir, est utilisée pour 
clarifier les vins. Au contact du liquide alcoolique, l ’albu
mine se prend en trame solide, qui englobe dans ses mail
les et entraîne les matières solides qui rendaient le vin 
trouble. L’albumine contient toujours une faible proportion 
de soufre; aussi dégage-t-elle, en se putréfiant, un gaz 
infect, l’hydrogène sulfuré ou acide sulfhydrique. Telle est 
la  cause de l’odeur fétide des œufs pourris.

6 3 .  F ib r in e .  — La fibrine a la même composition chi
mique que l’albumine, dont elle diffère tant par ses pro
priétés physiques, en particulier par la propriété q u 'elle a 
de se coaguler spontanément dès qu’elle n’est plus sous 
l ’influence de la vie. C’est elle qui amène la coagulation 
du sang, c’est elle qui adhère aux verges avec lesquelles 
on bat ce liquide au sortir de la veine. Il suffit de laver la 
masse filamenteuse obtenue par ce moyen avec de l’eau et 
de l’alcool pour enlever les globules qui la colorent en 
rouge, le peu de matières grasses qui l'accompagnent, et 
obtenir la fibrine pure.

La fibrine est blanche, sans odeur ni saveur. Une fois 
coagulée, elle est complètement insoluble dans l’eau. Sa 
texture est très remarquable. Elle est formée de corpus
cules sphériques qui adhèrent entre eux de manière à former 
des chapelets ayant l’aspect de fils noueux. Par une longue 
ébullition dans l’eau, elle devient en partie soluble; elle
peut même le devenir entièrement si, extraite du sang 
d’animaux jeunes, elle est soumise à l’action d’une chaleur

• faible, mais prolongée. Une fois dissoute, elle présente tous
les caractères de l’albumine. Quelques acides la transfor
ment en une gelée incolore, soluble dans l’eau : un demi- 
millième d’acide chlorhydrique suffit pour produire cet effet.
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Le suc acide de l’estomac ou le suc gastrique produit encore 
plus rapidement cette métamorphose, d'un si grand rôle 
dans le travail de la digestion.

La chair musculaire, débarrassée du sang qui l’imprègne 
et de ses matières grasses, c’est-à-dire réduite à ses seules 
fibres, n ’est autre chose que la fibrine. Aussi peut-on appe
ler avec juste raison chair coulante le sang tel qu’il est dans 
l’animal, puisqu’il renferme en dissolution la substance 
même des fibres musculaires ou de la chair.

6 4 .  C o m p o s it io n  d u  s a n g .  — Le sang de l’homme 
donne en moyenne, sur 100 parties en poids, 13 parties de 
de cruor et 87 parties de sérum, qui se subdivisent ainsi :

Ce tableau est borné aux principales substances du sang, 
à celles qui par leurs proportions assez considérables se 
prêtent, sans grandes difficultés, aux recherches de l’ana
lyse; mais en réalité sa composition est bien plus compli
quée. Le sang, en effet, est l’universel liquide nourricier; 
il apporte à chaque organe des matériaux pour son accrois
sement, son entretien et le travail d’élaboration spéciale 
dont il peut être le siège. Aucun d’eux ne créant rien de 
rien, ils puisent tous dans le sang leur propre substance et 
celle de leurs produits. L’os y prend sa matière pierreuse 
et sa gélatine; la dent, son ivoire et son émail; la chair 
musculaire, sa fibrine ; l'organe du lait, sa caséine et son 
lactose; le cerveau, sa pulpe cérébrale; l'amas graisseux, 
ses corps gras; le foie, sa bile; les reins, leur urée, prin
cipe de l’urine; l’estomac, son humeur acide, et ainsi de 
toutes les parties du corps, si spéciales que soient leur 
nature et leurs fonctions. Tous ces matériaux, si divers de 
propriétés, doivent être et se trouvent en effet dans le sang, 
souvent, il est vrai, en quantité tellement faible que l’ana
lyse ne peut les constater dans les circonstances ordinaires. 
Cependant, par un artifice d'expérimentation il est possible 
parfois de les faire accumuler jusqu’à rendre leur présence



évidente. Dans les conditions habituelles, par exemple, 
l’urée est en très faible quantité et ne peut être constatée, 
parce que les reins l’extraient du sang à mesure qu’elle se 
forme et l’éliminent de l’organisation avec les urines. Mais 
si ce travail de continuelle épuration est rendu impossible, 
si les reins ne fonctionnent plus, détruits, enlevés dans un 
animal, l’urée, qui n’a plus d’issue, s’accumule dans le sang, 
où sa présence est alors aisément révélée. Ainsi tout, dans 
l’organisation, n’importe sa nature et son rôle, a pour 
point de départ le sang.

6 5 .  R ô le  d u  s a n g . — Les détails dans lesquels nous 
venons d’entrer établissent suffisamment le rôle nutritif du 
sang, rôle qui consiste à distribuer aux divers organes les 
nouveaux matériaux, pour les maintenir dans une perma
nente prospérité malgré leurs pertes continuelles, consé
quence inévitable de l'exercice de la vie. Un autre rôle lui 
revient, non moins important que le premier et d’une 
nécessité de tous les instants. Par son oxygène dissous, il 
provoque dans tout son trajet une excitation, une combus
tion lente, cause primordiale de la vie. De même que pour 
donner lumière et chaleur une lampe doit être sans dis
continuer baignée d’air, de même aussi, pour être capable 
d’activité vitale, l’organisation doit être baignée de sang 
oxygéné. Que l’arrivée de l’air cesse, que le sang imprégné 
d’oxygène manque, et à l’instant s’éteignent et la flamme 
et la vie. Mais si, avant l’extinction totale, reviennent à 
flots l’air pour la lampe, le sang oxygéné pour l’animal, 
la flamme reprend, la vie renaît.

Assistons en esprit à une expérience d’un haut intérêt. 
On ouvre une artère à un animal. A mesure que le sang 
s’écoule, le patient s’affaiblit. Bientôt il succombe, immo
bile, insensible, sans respiration, sans aucun signe exté
rieur de vie. Ce n’est encore qu’un cadavre en apparence, 
mais dans quelques instants ce serait un cadavre réel. La 
vie est arrêtée, elle va finir, parce qu’il manque dans l’orga
nisme l'excitation du sang oxygéné. Sans tarder, on injecte 
dans les vaisseaux de l’animal le sang extrait. Si l’expé
rience est conduite par des mains habiles, on assiste comme 
à une résurrection. Le cadavre apparent s’agite ; peu à peu 
il reprend ses forces, il se relève. La vie est revenue, parce 
que la combustion vitale, non totalement éteinte, a repris 
quand le sang est rentré dans les vaisseaux.
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6 6 . S a n g  c h e z  l e s  d i v e r s  a n i m a u x .  — Puisque 
le sang est absolument nécessaire à l’entretien de la vie, il 
est visible qu’aucune espèce animale ne peut en être dépour
vue, si rudimentaire que soit son organisation. Tous les 
animaux supérieurs, ceux dont le corps a pour soutien une 
charpente osseuse et qu'on appelle pour ce motif animaux 
vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les 
batraciens, les poissons, ont, en effet, du sang comparable 
à celui de l’homme, c’est-à-dire composé d’un sérum pres
que incolore dans lequel flottent d’innombrables globules 
rouges, variables d’une espèce à l’autre de diamètre ou de 
forme. Nous avons déjà dit comment ces globules sanguins 
augmentent de dimensions des oiseaux aux poissons, des 
poissons aux reptiles, et prennent une forme ovalaire.

Quant aux animaux qui n’ont point de charpente osseuse, 
les invertébrés, insectes, crustacés, araignées, mollusques 
et autres de moindre importance, un examen superficiel 
les regardait comme dépourvus de sang, parce que la cou
leur rouge, si caractéristique chez tous les animaux supé
rieurs, fait ici défaut. Mais cette teinte rouge n ’est nulle
ment nécessaire pour qu’un liquide nourrisse l’organisation, 
excite la vie et mérite par cela même le nom de sang. C’est 
ainsi que le sang des insectes, des mollusques, des crusta
cés, est un fluide presque incolore, très légèrement teinté 
soit de jaune ou de rose, soit de vert ou de lilas. L’humeur 
un peu ambrée qui s’échappe de la piqûre faite à un ver à 
soie est du sang au même titre que la goutte rouge sortant 
de l’un de nos doigts piqués ; c’est le liquide nourricier, 
la chair coulante de l’insecte. Si infime que soit l'animal, 
on lui trouve toujours une humeur analogue, baignant l’or
ganisme et lui donnant vie. Tous les animaux, sans une 
seule exception, ont donc du sang.

Par une exception remarquable, le ver de terre et d’autres 
animaux appartenant, comme lui, à la classe des Annéli- 
des, ont le sang rouge ; mais cette coloration n’est pas due 
aux globules, elle est donnée par le sérum lui-même, teinté 
en rouge intense. C’est donc tout le contraire de ce qui a 
lieu chez les animaux supérieurs, dont le sérum est inco
lore, tandis que les globules sont rouges et donnent au 
sang sa couleur. Enfin la tête d’une mouche écrasée laisse 
une tache rouge où vulgairement on croit reconnaître du 
sang. C’est une erreur : le sang de la mouche est incolore,
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et la tache que laisse la tête écrasée a pour cause la ma
tière colorante des yeux. Chez tous les animaux invertébrés 
les globules du sang diffèrent beaucoup de ceux des ani
maux supérieurs. Ce sont des corpuscules irrégulièrement 
sphériques, incolores, de grosseur variable dans le même 
sang, à surface un peu mamelonnée, comme celles de la 
fraise et de la framboise.

CHAPITRE VI 
Circulation.

Structure du cœur. — Veines caves. — Cours du sang. — Parois du 
cœur. — Valvules. — Artères. — Pouls. — Veines. — Vaisseaux 
capillaires. — Principaux vaisseaux. — Lymphe. — Circulation 
lymphatique.

6 7 .  S t r u c t u r e  d u  c œ u r .  — L’organe qui donne 
l ’impulsion au sang et le fait circuler dans les vaisseaux 
est le cœur, placé dans la poitrine entre les deux pou
mons. Son volume est à peu près celui du poing, et sa 
forme se rapproche de celle d’un cône, disposé la base en 
haut, sur la ligne médiane du corps, la pointe en bas, incli
née vers la gauche entre la cinquième et la sixième côte. 
Par sa base il communique avec divers gros vaisseaux, 
artères et veines, qui le rattachent aux organes voisins et le 
maintiennent suspendu ; ses faces latérales et son extrémité 
sont libres. Il est enveloppé d’une fine membrane séreuse, 
péricarde, sorte de sac sans issue dont une moitié rentre 
dans l'autre par un brusque repli. De cette disposition du 
péricarde résultent deux feuillets superposés, dont l'inté
rieur tapisse le cœur, tandis que l’extérieur adhère aux 
organes voisins. Les deux feuillets ont leurs faces en con
tact extrêmement lisses, et de plus humectées d’un liquide 
destiné, comme l’huile dans nos mécanismes, à diminuer 
les frottements. Le cœur est ainsi maintenu dans une inva
riable position, tout en conservant le jeu libre nécessaire à 
la délicatesse de ses mouvements.

Sa propriété fondamentale est de se contracter et de se 
relâcher tour à tour par périodes rapprochées et régulières.



Le mouvement de contraction se nomme systole; celui de 
relâchement ou de dilatation diastole. De là résultent les 
battem ents du cœur, que sent la main appliquée sur le 
côté gauche de la poitrine. Semblable propriété de se con
tracter puis de se relâcher, non d’une manière continuelle, 
il est vrai, et sans la participation de notre vouloir, mais
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AP VD

A, aorte; OD, oreillette droite; AP, artère pulmonaire; VD, ventricule droit.

par moments et sous l’influence de la volonté, se trouve 
dans tous les organes préposés aux divers mouvements du 
corps, organes que l ’on désigne vulgairement sous le nom 
de chair, et que la science appelle muscles. Le cœur est par 
conséquent lui-même un organe charnu, un muscle.

Il est creux, et sa capacité se divise, par une cloison lon
gitudinale, en deux moitiés, dont celle de droite ne reçoit



jamais que du sang noir ou veineux, et celle de gauche du 
sang rouge ou artériel. Le cœur est donc un organe double. 
Ses deux moitiés, à fonctions différentes et complémen
taires, prennent quelquefois le nom de cœur veineux pour 
la  moitié de droite, et de cœur artériel pour la moitié de 
gauche. Nous verrons plus tard, dans l’étude de la série 
animale, cette structure binaire s’accentuer davantage et 
arriver jusqu’à la séparation totale des deux cœurs. À son 
tour, chaque moitié se divise en deux cavités ou chambres 
par une cloison transversale, percée d’un orifice de com
munication. Le cœur comprend donc en tout quatre loges. 
Les deux supérieures sont les oreillettes, les deux inférieures 
sont les ventricules. Suivant qu’elles appartiennent à la 
moitié droite ou à la moitié gauche du cœur, on les nomme 
oreillette droite et ventricule droit, oreillette gauche et ventricule 
gauche. Chaque oreillette communique avec le ventricule 
de même côté, mais il n’existe aucune communication entre 
les deux cavités de droite et les deux cavités de gauche.

6 8 .  V e i n e s  c a v e s .  — Dans l’oreillette droite arrive le 
sang veineux, rouge noir, imprégné de gaz carbonique, et
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Fig. 36. — Coupe théorique du cœur.

cave inférieure ; aa, aorte ; og, oreillette gauche ; vg, ventricule gauche ;

en cet état impropre à l ’excitation de la vie. Il charrie en 
outre les substances nutritives que vient d’élaborer la di
gestion. Deux gros vaisseaux, dits veines caves, où abou
tissent toutes les veines des diverses régions du corps, de 
même que les ramifications d’un arbre se rattachent de
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proche en proche au tronc commun, déversent le sang vei
neux dans l’oreillette droite. Celui d’en haut, veine cave 
supérieure (c, fîg. 36), amène le sang de la tête, des bras et 
de la poitrine. Par la voie de l’un de ses affluents, la veine 
sous-clavière gauche, dont il a été déjà parlé, la veine c a 
reçu en route le chyle, provenant surtout de la digestion 
des matières grasses dans l’intestin au moyen du suc pan
créatique. Rappelons que le chyle est un liquide d’aspect 
laiteux, absorbé par les vaisseaux chylifères et conduit par 
ceux-ci dans le canal thoracique, débouchant lui-même 
dans la veine sous-clavière gauche. Dès son entrée dans 
les veines, le chyle perd la teinte laiteuse et prend la 
coloration du sang avec lequel il est mélangé. La veine 
cave supérieure verse par conséquent dans l’oreillette un 
mélange de sang veineux et des produits de la digestion 
intestinale, eux-mêmes en voie de devenir du sang.

Le vaisseau d’en bas, veine cave inférieure (d), amène le 
sang des jambes, de l’abdomen et des divers organes qu’il 
contient. Son principal affluent est la veine hépatique, qui 
naît du foie par de nombreuses ramifications. Un coup d’œil 
rétrospectif est ici nécessaire. Nous avons parlé des veines 
qui rampent à la surface de l’estomac et absorbent les ali
ments plastiques digérés par le suc gastrique, ainsi que les 
substances déjà solubles par elles-mêmes; nous avons vu 
d ’autres veines poursuivre cette absorption à la surface des 
intestins. Leur ensemble conduit un mélange de sang vei
neux et de matériaux nutritifs à la veine porte, qui se rami
fie dans la masse du foie. Au sein de cette volumineuse 
glande s’accomplit un travail d’épuration, origine de la 
bile, qui s’amasse dans la vésicule biliaire et se déverse gra
duellement à la naissance de l’intestin pour y remplir un 
rôle encore assez obscur. A cette préparation s’en adjoint 
une autre. Dans la masse du foie, certains principes des 
matériaux alimentaires se métamorphosent en glycogène, 
puis en glucose, substance à transformation facile, et apte, 
entre toutes, à la combustion lente, condition première de 
la vie. Après ce double travail, le sang sort du foie par la 
veine hépatique, qui le conduit à la veine cave inférieure. 
Celle-ci verse par conséquent dans l’oreillette droite du 
sang veineux riche en glucose et en substances plastiques 
ou azotées, provenant de la digestion stomacale, continuée 
par la digestion intestinale.



6 9 .  C o u r s  d u s a n g .  — En se contractant, l’oreillette 
droite presse le sang veineux qu’elle contient et le chasse 
dans le ventricule droit. Le passage de la première cavité 
dans la seconde se fait par un large orifice percé au centre 
de la cloison et nommé valvule auriculo-ventriculaire. Aussi
tôt rempli, le ventricule droit se contracte à son tour et 
refoule le sang dans un vaisseau b nommé artère pulmo
naire. Celle-ci se divise bientôt en deux branches, dont 
l’une va se ramifier à l’infini dans le poumon de droite 
et l’autre dans le poumon de gauche. Au sein des pou
mons arrive en même temps de l’air, que la respiration 
amène par la voie de la trachée-artère. Sans entrer dans 
des détails réservés pour le chapitre de la respiration, 
nous nous bornerons à dire que, dans les poumons, le sang 
perd son gaz carbonique, exhalé au dehors par le souffle 
de l’expiration, et dissout à sa place de l’oxygène, pro
venant de l ’air atmosphérique qui pénètre à chaque ins
piration. Cet échange gazeux est immédiatement suivi des 
modifications profondes déjà constatées au sujet du sang 
ou simplement des globules mis en rapport avec de l’oxy
gène. Le sang, d’abord d’un rouge sombre tournant au 
noir, devient d’un rouge vif, écumeux, plus fluide. Il était 
entré sang veineux, impropre à la vie, dans les poumons; 
il en sort sang artériel, imprégné d’oxygène et apte désor
mais à la combustion et à la nutrition vitales. Des milliers 
de petits vaisseaux le rassemblent des profondeurs de ce 
laboratoire des poumons et le conduisent finalement au 
cœur dans l’oreillette gauche par deux couples de vaisseaux 
nommés veines pulmonaires.

Le couple h et g, veines pulmonaires gauches, ramène le 
sang du poumon gauche; le couple e et veines pulmonaires 
droites, le ramène du poumon droit. La contraction de 
l’oreillette gauche chasse le sang artériel dans le ventri
cule gauche à travers l'orifice auriculo-ventriculaire, qui fait 
communiquer les deux cavités. Enfin le ventricule gauche 
donne, par sa contraction, l’élan final, le plus puissant de 
tous, et chasse le sang dans une grosse artère, l'aorte (a, a), 
qui remonte d’abord vers la base du cou, puis revient en 
bas, derrière le cœur, en décrivant une courbe nommée 
crosse de l’aorte. De cette crosse naissent les artères caro
tides, distribuant le sang au cou et à la tête; de sa branche 
descendante, placée au-devant de la colonne vertébrale et.
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se continuant jusqu’à la partie inférieure du ventre, se 
détachent, de çà et de là, d’autres ramifications qui vont 
porter dans toutes les parties du corps le vivifiant liquide 
et le distribuer au moyen de canaux de plus en plus étroits 
et nombreux. Dans les dernières subdivisions, comparables 
à des cheveux pour la finesse et nommées pour ce motif 
vaisseaux capillaires, le sang artériel accomplit ses fonctions; 
il cède aux organes baignés ses principes nutritifs et son 
oxygène, qu’il remplace par du gaz carbonique et d’autres 
résidus du travail vital; enfin il redevient sang veineux. 
D’autres vaisseaux capillaires, continuation des premiers, 
le reçoivent alors et le rassemblent dans les veines, qui, de 
proche en proche, le ramènent dans l’oreillette droite du 
cœur par la voie des deux veines caves. Ainsi recommence, 
dans un ordre invariable, le circuit dont nous venons de 
donner une idée.

7 0 .  P a r o i s  d u  c œ u r .  — A quatre reprises, le sang 
reçoit une impulsion de la part du cœur, par la contraction 
des deux oreillettes et par
la contraction des deux 
ventricules. Ces quatre im
pulsions sont loin d'être de 
même puissance. Les oreil
lettes ne font que pousser 
le sang dans le ventricule 
de même côté, presque 
sans obstacle à vaincre; 
tandis que le ventricule 
droit injecte le sang dans
la masse des poumons et             Fig. 37. _  Fibres du coeur 
que le ventricule gauche,
surmontant une résistance plus grande encore, l’injecte 
jusque dans les profondeurs les plus reculées du corps. A 
ces différences de force dépensée doit correspondre une 
épaisseur variable dans la paroi contractile. Les deux oreil
lettes, en effet, ne déployant qu’une faible impulsion, ont 
une paroi beaucoup plus mince que celle des deux ventri
cules; de plus, le ventricule gauche, d’où part l’élan du 
sang pour le trajet le plus long, l’emporte en puissance de 
paroi sur le ventricule droit. La figure 36 met sous les yeux 
ces remarquables différences d’épaisseur, proportionnée, à 
l’impulsion nécessaire.



7 1 .  V a lv u l e s .  — D’autres dispositions sont nécessaires 
pour empêcher le sang de revenir en arrière lorsqu’il est 
comprimé et chassé en avant par l'une ou l’autre des 
cavités du cœur; il faut, en un mot, quelque mécanisme 
analogue aux soupapes de nos pompes, qui s’ouvrent pour 
donner libre passage au liquide soulevé et se ferment pour 
s’opposer à tout reflux. Considérons d'abord l’oreillette 
droite. Quand elle se contracte, le sang comprimé a trois 
voies ouvertes devant lui : l ’orifice auriculo-ventriculaire et 
les deux veines caves par lesquelles il vient d’arriver. Mais, 
d’une part, ces veines caves sont elles-mêmes pleines de 
sang, qui ne discontinue pas d’affluer et par cela seul fait 
obstacle; d’autre part, l’orifice auriculo-ventriculaire est en 
ce moment ouvert et donne accès dans le ventricule, qui est 
vide, car il vient de lancer son ondée de sang dans les pou
mons. Le contenu de l’oreillette se précipite donc, sinon 
tout, du moins en majeure partie, du côté où l’obstacle est 
nul, c’est-à-dire dans le ventricule vide.

Maintenant le ventricule droit se contracte. Son contenu 
est chassé dans l’artère pulmonaire, mais il fend aussi à 
revenir dans l’oreillette par l ’orifice qu’il vient de franchir; 
et cette tendance au reflux vers le point de départ est d’au
tant plus prononcée que l ’injection dans les poumons est 
difficultueuse à cause des innombrables ramifications de 
l’artère pulmonaire. Ce reflux aurait donc inévitablement 
lieu sans une disposition spéciale, enfin sans une soupape 
qui s’ouvre pour la sortie de l’oreillette et se ferme pour 
s’opposer à la rentrée. Cette soupape, entre l’oreillette et le 
ventricule droit, se nomme valvule tricuspide. Figurons- 
nous la cloison qui sépare les deux cavités fendue suivant 
trois lignes rayonnant autour d’un point central. Nous 
aurons ainsi trois lambeaux triangulaires, fixés à la paroi 
du cœur par un de leurs côtés et libres par les deux autres. 
Assemblés dans un même plan, ces trois lambeaux rejoin
dront leurs pointes et formeront un plancher continu inter
ceptant toute communication ; rabattus au contraire vers le 
ventricule, ils laisseront passage libre au sang au moment 
de la contraction de l’oreillette. Mais pour que le passage 
inverse n’ait pas lieu lors de la contraction du ventricule, 
il faut que les trois lambeaux ne puissent se rabattre du 
côté de l’oreillette. A cet effet, leur face inférieure se rat
tache à la paroi du ventricule par de nombreuses brides
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flexibles, assimilables aux cordons qui retiennent une voile, 
sous la poussée du vent, dans la position qu’elle doit garder. 
L’effort du sang pour rétrograder lorsque le ventricule se 
contracte n’a ainsi d’autre résultat que de mieux tendre 
les trois lambeaux retenus par leurs brides sans renverse
ment possible et de mieux les assembler en un plancher 
sans issue. Ainsi que cela se passe pour l'eau de nos pompes 
au moyen des soupapes, c’est donc le sang lui-même qui

Fig. 38. -  Valvules du cœur.
T, valvule tricuspide; M, valvule mitrale; A, valvule sigmoïde.

ouvre et ferme tour à tour le même passage d’après le cours 
qu’il doit suivre.

Une soupape analogue, nommée valvule mitrale, fait com
muniquer l’oreillette gauche avec le ventricule correspon
dant et remplit des fonctions similaires. Elle diffère de la 
précédente en ce qu'elle se compose d’une fente unique au 
lieu de trois rayonnant autour d'un point central.

Au moment de la dilatation des ventricules, le sang tend 
à revenir, soit de l’aorte dans le ventricule gauche, soit de 
l’artère pulmonaire dans le ventricule droit. Dans l'un et 
l ’autre cas ce retour est empêché par les valvules dites sig
moïdes, groupées trois par trois à l’entrée de l’aorte et à 
l ’entrée de l'artère pulmonaire. Représentons-nous trois 
replis membraneux façonnés en petites poches ou goussets,
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dont une image assez exacte nous est donnée par le creux 
de la main. Ces trois poches s'assemblent par leurs bords 
libres ; elles présentent leur convexité du côté du cœur, leur 
concavité du côté du canal de l’artère. Pressées sur leur

Od, oreillette droite; Qg, oreillette gauche; Vd, ventricule droit; Vg, ventri
cule gauche; A, aorte; P, artère pulmonaire.

face convexe par le sang des ventricules, elles cèdent sans 
résistance et livrent passage ; pressées sur leur face con
cave par le sang qui tend à refluer, elles s’emplissent, se 
distendent et se rapprochent toutes les trois en obstruant 
le canal.

7 2 .  A p t è r e s .  — Les artères sont des vaisseaux dans
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lesquels le sang circule du cœur vers les autres parties du 
corps. Elles ont pour origine les ventricules. Toutes contien
nent du sang rouge, à l'exception des artères pulmonaires, 
qui portent aux poumons le sang noir du ventricule droit. 
Leur paroi se compose de trois tuniques superposées : l'in
térieure et l'extérieure fines et membraneuses ; la moyenne 
de couleur jaunâtre, épaisse, ferme et très élastique. Cette 
élasticité fait qu'une artère conserve son calibre même 
lorsqu'elle est vide, et qu'elle se maintient largement bâil
lante lorsqu'elle éprouve une rupture. Pareille propriété 
serait taxe péril en l'absence de précautions spéciales dans 
les arrangements de l'organisme. Qu'une blessure, en elle- 
même sans gravité, qu'une déchirure lé-ère vienne, en effet, 
à rompre une artère, et celle-ci, toujours béante, sera le 
siège d’une hémorrhagie intarissable, rapidement mortelle 
pour peu que le vaisseau ouvert ait de l'importance. Lors
qu’il est appelé pour donner ses secours en semblable acci
dent, ou bien lorsqu'il tranche lui-même une artère dans 
ses opérations, le chirurgien n'a  qu’un moyen de maîtriser 
la perte de sang, qui ne tarderait pas à devenir fatale : 
c ’est de lier, avec un fil de soie, le bout de l'artère amputée, 
car jamais de lui-même l'orifice ne s'obstruerait ni se cica
triserait, à cause de l'élasticité qui le maintient ouvert. On 
comprend alors quel danger seraient pour nous des artères 
rapprochées de la superficie du corps et par là exposées à 
de fréquentes blessures. Mais une prudente disposition écarte 
le péril: à de rares exceptions près, les artéres sont toutes 
profondément situées loin de la surface, sous une épaisseur 
de muscles et d'autres organes qui forment rempart.

7 3 .  P o u ls . — L'élasticité de la tunique moyenne des 
artères est d'une haute importance dans la circulation du 
sang. A chaque ondée que le ventricule gauche lance dans 
l’aorte, le contenu des diverses ramifications artérielles 
éprouve à l’instant la poussée, de même que tout liquide 
contenu dans des vases communiquant entre eux éprouve 
et transmet dans sa masse entière la pression exercée en l’un 
de ses points. Sous l’action de cette poussée, le canal arté
riel, assimilable ici à un tube de caoutchouc, se dilate pour 
donner place à la nouvelle ondée ; puis, réagissant en vertu 
de son élasticité, il presse dans toute sa longueur sur le 
contenu et le chasse en ajoutant sa propre impulsion à 
l’élan initial du ventricule. C’est ainsi que, malgré la résis-
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tance croissante de vaisseaux de plus en plus étroits et 
nombreux, le sang progresse et arrive enfin aux dernières 
ramifications capillaires.

Si une artère était ouverte, chaque battement du ventri
cule se traduirait par un brusque je t de sang lancé par la 
réaction du canal élastique. Dans une artère en son état 
normal, les battements du cœur provoquent des pulsations, 
c’est-à-dire des alternatives régulières de gonflement, puis 
d’affaissement. Au moment où le ventricule gauche se con
tracte, les artères nées de l'aorte se distendent pour rece
voir le sang injecté ; quand le ventricule se relâche, elles 
reviennent à leur premier calibre par suite de leur élasticité. 
Ces pulsations, qui sont comme une répétition, comme un 
écho de celles du cœur, ont lieu en tout point des vaisseaux 
artériels ; mais elles ne sont sensibles au toucher que là 
où les artères sont assez voisines de la superficie. L’artère 
temporale, située à la tempe, en avant de l’oreille, se prête, 
par sa proximité de la surface, à ce genre d'observation. 
Une autre, l’artère radiale, située au poignet, s’y prête en
core mieux. C’est sur cette dernière en particulier que s'ap
pliquent les doigts pour tâter le pouls, c’est-à-dire pour 
reconnaître la fréquence et la force des battements du cœur. 
Autant l’artère donne de pulsations, autant le cœur fait de 
battements. Dans l’homme adulte ce nombre varie de 
soixante à soixante-quinze par minute ; dans les enfants 
très jeunes il va jusqu’à cent vingt. Au reste, bien des cir
constances, comme les émotions de l’âme, les exercices 
violents, les maladies, influent considérablement sur la 
fréquence des pulsations du cœur et, par suite, du pouls.

7 4 . V e i n e s .  —  Les veines ramènent au cœur, dans l’une 
et l’autre oreillette, le sang des diverses parties du corps. 
Toutes contiennent du sang noir, à l ’exception des veines 
pulmonaires, qui conduisent à l’oreillette gauche le sang 
devenu rouge par son oxygénation dans les poumons. Sous 
le rapport de la structure, elles diffèrent des artères en 
ce que leur tunique moyenne, au lieu d’être élastique et 
ferme, est, au contraire, lâche et extensible ; aussi leurs 
parois sont-elles flasques, minces, et leur canal, au lieu de 
rester béant, s’affaisse dès qu’il cesse d’être plein. De là 
résulte une cicatrisation facile. Pour arrêter l’écoulement 
du sang par une veine, il suffit de maintenir les bords de la 
blessure rapprochés par un bandage :  ces bords se soudent,



et le vaisseau se retrouve intact. Moins importantes que les 
artères et d’ailleurs faciles à se refermer, les veines peuvent, 
sans grave inconvénient, occuper la superficie. Beaucoup 
d’entre elles, en effet, rampent sous la peau, où elles dessi
nent, par transparence, des traits bleuâtres, par exemple 
sur le dos de la main. Les saignées médicales se font tou
jours sur une veine.

Au moyen du réseau des vaisseaux capillaires, les dernières 
ramifications des artères communiquent avec les premières 
ramifications des veines. Parvenu dans les canaux veineux, 
le sang rétrograde vers le cœur. Son mouvement de retour 
est encore la conséquence de
l’impulsion originelle du ventri
cule gauche et de la pression que 
la paroi élastique des artères 
exerce sur la première moitié du 
circuit. A la faveur de la con
tinuelle poussée en arrière de la 
colonne liquide, le sang pro
gresse vers le cœur, bien que les 
veines, avec leur paroi molle et 
sans ressort, ne prennent au
cune part à l’impulsion. Seule
ment la plupart d’entre elles ont 
leur canal muni, de distance en 
distance, de valvules ou replis, 
qui laissent librement passer le
sang en marche vers le cœur et          Fig. 40. — Valvules d'une veine. 
l’empêchent de refluer en arrière. Enfin l'oreillette et le 
ventricule droits, devenus vides après chaque contraction, 
agissent à la manière d’une pompe aspirante, qui fait le vide 
sous le piston soulevé, c’est-à-dire produisent une sorte de 
succion qui favorise l’arrivée du sang par les deux veines 
portes. Dans les veines, le cours du sang est plus lent que 
dans les artères et dépourvu de pulsations.

7 5 .  V a i s s e a u x  c a p i l l a i r e s . — Avant de parvenir des 
artères dans les veines, le sang se répand dans les vaisseaux 
capillaires, ainsi nommés parce que leur ténuité est compa
rable à celle d’un cheveu, et même la dépasse. Divisés et 
subdivisés à l’extrême, ces vaisseaux communiquent entre 
eux dans toutes les directions et forment une infinité de 
mailles qui ne laissent inoccupé aucun point de l’organisme.
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Leur finesse est telle et leur nombre si considérable, que la 
pointe d’une aiguille ne peut pénétrer nulle part sans en 
blesser des centaines ; aussi la moindre piqûre amène-t-elle 
une gouttelette de sang provenant des capillaires endom
magés. C’est dans le réseau des capillaires que le sang cède 
aux organes ses principes nutritifs et qu’il provoque la 
combustion vitale avec l’oxygène dont il est imprégné ; 
c’est enfin là qu’il cesse d’être artériel et devient veineux en 
accomplissant ses fonctions. Un des beaux spectacles du 
microscope est la circulation capillaire telle qu’on peut 
l'observer dans la membrane transparente de la patte d’une
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Fig. 41. — Fragment du réseau capillaire vu au microscope. 
grenouille à l’état de vie. La figure 41 en donne une idée. 
L’artériole A amène du sang rouge dans le réseau des mailles, 
la veinule V en ramène du sang noir. Le reste se compose 
de vaisseaux capillaires, dans lesquels le cours du sang est 
rendu manifeste par les files de globules en mouvement.

Deux réseaux capillaires sont à distinguer : l’un général, 
répandu dans toutes les parties du corps et destiné à leur 
nutrition; l’autre localisé dans les poumons, où il met le 
sang en rapport avec l’air atmosphérique. Le premier, ap
pelé réseau capillaire nutritif, a pour vaisseau de départ 
dans le cœur l’aorte, et pour vaisseaux de retour les deux 
veines caves ; en le traversant, le sang devient noir, de rouge 
qu’il était d’abord, il perd son oxygène et prend à la place 
du gaz carbonique. Le second, appelé réseau capillaire res
piratoire, a pour vaisseau de départ dans le cœur l’artère



pulmonaire, et pour vaisseaux de retour les veines pulmo
naires ; en le traversant, le sang de noir devient rouge, il 
perd son gaz carbonique et prend à la place de l ’oxygène. 
Le cours du sang dans le premier réseau ainsi que dans 
l’ensemble des vaisseaux qui s'y rendent ou qui en viennent 
se nomme grande circulation; le cours du sang dans le 
second réseau et dans l’ensemble des vaisseaux qui en 
dépendent s’appelle petite circulation. La grande circulation 
commence au ventricule gauche et finit à l’oreillette droite ; 
la petite circulation commence au ventricule droit et finit à 
l'oreillette gauche. En séparant les deux
moitiés du cœur on obtient la figure théo
rique 42 pour représenter cette double 
circulation. O et V sont l’oreillette et le 
ventricule gauches ; O’ et V' sont l'oreil
lette et le ventricule droits ; CG est le 
réseau capillaire général ou nutritif, CR 
est le réseau capillaire des poumons ou 
respiratoire.

7 6 . P r i n c ip a u x  v a i s s e a u x .  — Du
ventricule gauche naît le vaisseau primor
dial du système artériel, l'aorte a (fig. 43), 
qui vers la base du cou s’infléchit en une 
crosse d’où partent deux ramifications 
ascendantes. Celles-ci ne tardent pas à
se subdiviser en artère carotide b, se dis-              Fig. 42. — circulation 
tribuant au cou et à la tète, et en artère                 du sang. 
sous-clavière d, se rendant au bras. La sous-clavière se 
continue par l'artère brachiale, se subdivisant dans l’avant- 
bras en cubitale et radiale. C’est sur cette dernière, au poi
gnet, que se tâte habituellement le pouls. Après avoir franchi 
le diaphragme, cloison charnue qui sépare la cavité de la 
poitrine de celle de l'abdomen, la branche descendante 
de l’aorte prend le nom d'aorte abdominale a'. Elle fournit 
l’artère hépatique au foie, l'artère stomacale à l’estomac, 
l’artère splénique c à la rate, l’artère rénale r aux reins, 
l’artère mésentérique aux intestins. Plus bas, elle se divise 
en deux troncs, les artères iliaques i, i, qui se distribuent 
aux membres inférieurs et fournissent à la cuisse l’artère 
fémorale, à la jambe les artères tibiale et péronnière.

Aux diverses artères correspondent, pour le retour du 
sang au cœur, des veines qui leur sont en général parallèles
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et reçoivent, pour ce motif, le nom de veines satellites. 
L’artère sous-clavière a pour satellite la veine sous-clavière; 
l’artère pulmonaire a pour satellite la veine pulmonaire. 
Quelquefois on les désigne par un nom spécial : ainsi la 
veine jugulaire est satellite de l’artère carotide. Rappelons 
enfin parmi les veines de haute importance les deux veines
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Fig. 43. — Principaux vaisseaux artériels.
a, aorte ; b, artère carotide ; d, d, artères sous-clavières ; a', artère abdominale ; 

c, artère splénique ; r, artère rénale ; i, i, artères iliaques.

caves, la veine porte, qui se rend au foie, et la veine hépa
tique, qui en sort pour se rendre à la veine cave inférieure.

7 7 . L y m p h e .  — Parvenu dans les tissus au moyen des 
dernières subdivisions des artérioles capillaires, le sang 
rouge se sépare en deux parties : l’une, devenue sang noir, 
continue son trajet par les veinules capillaires et finalement 
les veines, qui le déversent dans l’oreillette droite ; l’autre 
s’épanche au dehors, transsude à travers la paroi des ca
pillaires et se répand dans la trame organique environ



nante pour y distribuer des éléments nutritifs et prendre 
en échange les résidus du travail vilal. Le résultat de ce  
continuel échange est la lymphe, liquide à peu près trans
parent, incolore, à saveur un peu salée, à réaction alcaline. 
Sa nature chimique est fort complexe. On y trouve de 
l'eau en abondance, de l’albumine, de la fibrine soluble, 
du glucose, des matières grasses, de l’urée, du sel marin, 
des carbonates alcalins, du phosphate de chaux, etc. Les 
globules rouges, caractéristiques du sang, manquent ici ; ils 
sont remplacés par les globules blancs ou leucocytes. Ex
traite de l’animal et abandonnée à elle-même, la lymphe 
se coagule à la manière du sang; mais elle donne un caillot 
incolore, par suite de l'absence des globules rouges. Ce 
caillot, formé de fibrine devenue insoluble, renferme dans 
son réseau les leucocytes. Quant au sérum, il est constitué 
par l'eau et les divers matériaux solubles que nous venons 
de mentionner.

7 8 . C ir c u la t io n  ly m p h a t i q u e .  — La lymphe, cette 
partie du sang qui vient de nourrir les éléments anatomi
ques, doit rentrer dans le torrent général de la circulation 
pour se dépouiller de ses déchets et concourir à l’entretien 
de l’organisme avec ses matériaux non encore usés. Des 
vaisseaux spéciaux, répandus dans toutes les parties du 
corps, comme les artères et les veines, la recueillent et la 
déversent, après un assez long trajet, dans la masse du 
sang veineux. Ce sont les vaisseaux lymphatiques, en général 
de très petit calibre. Les plus gros mesurent de deux à trois 
millimètres de diamètre. Leur exiguïté et leur défaut de 
coloration en rendent l’observation fort difficultueuse. Leur 
paroi est formée de trois tuniques, comme celle des artères 
et des veines. La moyenne, par sa nature élastique, est le 
principal moteur de la lymphe, que tendent à déplacer 
d’ailleurs les mouvements respiratoires et les contractions 
musculaires. Des valvules, replis de la tunique interne dis
posés par paires de distance en distance, empêchent l’hu
meur de rétrograder. Certains animaux possèdent même 
des organes propulseurs spéciaux pour la lymphe, en d’au
tres termes des cœurs lymphatiques. Si l’on met à nu le 
dessus de l’articulation des cuisses d’une grenouille, on 
constate deux légers renflements animés de pulsations ré
gulières. Ce sont les deux cœurs lymphatiques de l’animal. 

Les vaisseaux lymphatiques sont de conformation noueuse.
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De distance en distance ils se pelotonnent entre eux et for
ment de petites masses rondes ou ovalaires, appelées gan
glions lymphatiques, où la lymphe subit une élaboration. 
Tels sont les ganglions du cou, sujets à des engorgements, 
organes que d’habitude et bien mal à propos on appelle 
glandes.

L’ensemble des vaisseaux lymphatiques venus de toutes 
les parties du corps situées au-dessous du diaphragme 
ainsi que de la moitié gauche située au-dessus, se rend 
dans le canal thoracique, où se déverse aussi le chyle, ap
porté par les vaisseaux chylifères, eux-mêmes dépendance 
de l’appareil lymphatique. Le canal thoracique amène donc 
dans la veine sous-clavière gauche un mélange de lymphe 
qui a déjà servi à nourrir l’organisme, et de chyle, apport 
de matériaux nouveaux fournis par les aliments. Enfin les 
vaisseaux lymphatiques provenant de la moitié droite du 
corps au-dessus du diaphragme conduisent leur contenu 
au grand vaisseau lymphatique droit, second canal thora
cique, qui débouche dans la veine sous-clavière droite.

CHAPITRE VII 
Respiration.

L’air. — Sa composition. — Produits de la respiration. — Chaleur ani
male. — Quantité d’air nécessaire à la respiration. — Mal des mon
tagnes. — Cloche à plongeur. — Poumon. — Hématose. — Thorax. 
— Mécanisme de la respiration. — Modifications des mouvements 
respiratoires. — Asphyxie. — Animaux à sang chaud. — Animaux 
à sang froid.

7 9 .  L’a i r  e t  l e s  ê t r e s  v iv a n t s .  — Tout être orga
nisé a besoin d'air pour vivre. Sans air, la semence ne 
germe, la plantule ne lève, le végétal ne se développe; 
sans air, tout animal succombe plus ou moins rapidement. 
Mis sous une cloche dont on raréfie l ’air avec une machine 
pneumatique, un animal à vie active, un oiseau, par exem
ple, bientôt chancelle, se débat avec anxiété et tombe mou
rant. Pour peu qu’on tarde de laisser rentrer l’air, l’animal 
meurt, et rien ne peut le rappeler à la vie. Mais si l’air ren
tre à temps, son action le ranime.



Soit encore un animal abandonné à lui-même sous une 
cloche pleine d’air mais sans communication avec l’exté
rieur. Dans ce cas, la vie quelque temps persiste, et d’autant 
plus que la provision d’air est plus grande; cependant le 
patient faiblit et périt enfin. De même, une bougie allumée 
placée sous une cloche sans communica tion avec le dehors, 
quelque temps brûle et puis s’éteint. Il faut de l’air à l ’ani
mal pour vivre, il faut que l ’air se renouvelle pour que la 
vie continue, il faut que l’air se renouvelle pour que la com
bustion dure.

Les animaux aquatiques ne font pas exception à cette 
loi; ils respirent le peu d’air contenu en dissolution dans 
l’eau. Mis dans de l'eau privée d’air par une ébullition préa
lable, un poisson ne tarde pas à succomber. Mis dans un 
bocal fermé d’un bouchon ou dont l’eau est surmontée 
d’une couche d’huile qui empêche l’accès de l’air extérieur, 
il périt pareillement, quoique avec moins de rapidité. La 
loi est donc générale : tout ce qui vit a besoin d’air. L’acte 
qui met l’organisme en rapport avec l’air se nomme res
piration.

8 0 .  C o m p o s it io n  d e  l ’a i r .  — L’air atmosphérique 
est un mélange de deux gaz : l’un, l'azote, impropre à la 
combustion, l’autre, l'oxygène, dans lequel la combustion 
se fait avec une extrême ardeur. Sur 100 parties en vo
lume, l’air contient à peu près 21 parties d’oxygène et 
79 d’azote; ou, en nombres un peu moins exacts mais plus 
simples, 1 volume du premier pour 4 du second. Il contient 
en outre de la vapeur d’eau en proportion variable et un 
peu moins d’un demi-millième d’acide carbonique. Il est 
aisé de reconnaître lequel des deux gaz agit dans la respi
ration. Plongé dans une atmosphère d’azote pur, un animal 
succombe après quelques inspirations, de même que s’y 
éteint une bougie allumée. Plongé dans une atmosphère 
d’oxygène, il continue à vivre; il est vrai que si le séjour 
dans ce gaz se prolonge trop, l’animal est en danger, parce 
que la vie est surexcitée hors de toute mesure. Pareillement, 
une bougie continue à brûler dans l’oxygène, mais elle s’y 
consume avec une dévorante activité. C’est donc l’oxygène 
qui agit dans la respiration. Quant à l’azote, gaz inerte, il a 
pour rôle de tempérer, par sa forte proportion, les énergies 
violentes du gaz actif. L’oxygène est plus soluble dans l’eau 
que l’azote. De cette différence de solubilité résulte que l’air
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dissous dans l’eau est proportionnellement plus riche en 
oxygène que ne l’est l'air atmosphérique. L’analyse y cons
tate 32 parties en volume d’oxygène pour 68 parties d’azote. 
Cette plus grande richesse en élément respirable explique 
comment les animaux aquatiques trouvent dans la petite 
quantité d’air tenue en dissolution dans l’eau de quoi suf
fire à leur respiration.

8 1 .  P r o d u i t s  d e  l a  r e s p ir a t io n .  — Nous connais
sons la composition de l’air qui pénètre dans le corps à 
chaque inspiration; examinons maintenant de quoi se com
pose celui qui en sort à chaque expiration. La fumée qui 
accompagne le souffle par un temps froid démontre d’abord 
que l’air expiré renferme de la vapeur d'eau. Cette vapeur 
est exhalée en tout temps; car si nous soufflons avec la 
bouche sur un carreau de vitre froid, bientôt l’haleine y 
dépose une couche d’humidité. L’air inspiré contient donc 
toujours de la vapeur d’eau. Il est vrai que l’air ordinaire 
en contient aussi, mais bien moins : car vainement on 
soufflerait sur le carreau de vitre avec un soufflet, on ne 
verrait pas des gouttelettes d'eau se déposer. Si l’air, à 
l’issue du corps, contient plus de vapeur qu’à son entrée, il 
faut qu’il en ait acquis par le fait même de la respiration.

A l’aide d’un tube de verre soufflons maintenant avec la 
bouche dans de l’eau de chaux. Aussitôt le liquide blanchit 
et, par le repos, laisse déposer d’abondants flocons de craie 
ou carbonate de chaux. A ce signe se reconnaît la présence 
du gaz carbonique, et en quantité considérable. L’air du 
dehors, celui qui ne vient pas des organes respiratoires, ne 
se comporte pas de la même manière. Si l’on souffle dans de 
l’eau de chaux, non avec la bouche, mais avec un soufflet, 
l ’eau ne blanchit pas, ne donne pas de flocons de craie. Il 
n’y a donc dans l’air qu’une proportion de gaz carbonique 
très faible, tellement qu'il faudrait faire passer de grandes 
masses d’air dans de l’eau de chaux pour y amener un léger 
trouble. Avec l’air expiré, au contraire, le trouble apparaît 
aussitôt. Ainsi, avant de pénétrer en nous, l’air ne contient 
que très peu de vapeur d’eau et très peu de gaz carbonique; 
quand il revient des organes respiratoires, il en contient 
beaucoup. D’autre part, l’air ordinaire est composé de 
1 cinquième de son volume d’oxygène et de 4 cinquièmes 
d’azote. L’air exhalé contient presque intégralement l’azote ; 
mais il contient beaucoup moins d’oxygène, et cet oxygène



se trouve remplacé par un volume à peu près égal de gaz 
carbonique. En somme, la respiration consomme de l’oxy
gène et produit de l’eau et du gaz carbonique, c’est-à-dire 
qu’elle reproduit fidèlement tous les faits de l’habituelle 
combustion. La bougie qui brûle prend à l’air son oyxgène, 
le combine avec sa propre substance et en fait du gaz car
bonique et de la vapeur d’eau ; l’animal, en respirant, prend 
aussi l’oxygène à l’air et laisse intact l’azote ; il associe cet 
oxygène avec les matériaux de son corps et du tout fait de 
l’eau et du gaz carbonique.

8 2 .  C h a le u r  a n i m a l e .  — La combustion dégage de 
la chaleur, la respiration en fait tout autant; elle est la 
cause de la température propre au corps de l’animal. Sous 
un soleil brûlant comme au milieu des frimas de l’hiver, 
sous le climat torride de l'équateur comme sous le climat 
glacial des pôles, le corps de l’homme, par exemple, con
serve une température qui lui est propre, 38 degrés; et cette 
température ne saurait varier, soit en plus soit en moins, 
sans de graves désordres. Comment se fait-il que cette cha
leur se conserve la même au milieu des causes de variation 
qui nous entourent? C’est que le corps est un calorifère per
manent, alimenté d’air par la respiration, de combustible 
par la digestion. Voilà pourquoi en hiver le besoin de nour
riture est plus vif. Le corps se refroidit plus vite au contact 
de l’air froid extérieur; aussi faut-il brûler plus de combus
tible pour que la chaleur naturelle ne baisse pas. Une tem
pérature élevée rend, au contraire, l’appétit languissant. 
Pour les entrailles faméliques des peuplades polaires, il 
faut des mets robustes : graisse, lard, eau-de-vie: pour les 
peuplades du Sahara, quelques dattes et une pincée de 
farine pétrie dans le creux de la main suffisent. Tout ce qui 
diminue la déperdition de chaleur diminue aussi le besoin 
de nourriture. Le sommeil, le repos, les vêtements chauds, 
tout cela vient en aide au manger et le supplée en quelque 
sorte. Le bon sens populaire formulé en proverbes le répète 
en disant : Qui dort dine.

La chaleur que dégage un fourneau est cause du travail 
mécanique qu’accomplit la machine mise en jeu par ce four
neau; la chaleur que dégage la combustion vitale est cause 
aussi des efforts musculaires de l'animal. Pour produire de 
la chaleur, finalement convertie en travail mécanique, la 
machine animale brûle du combustible tout comme la ma-
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chine industrielle; la force que déploie l’organisation dérive 
du combustible brûlé. D’un homme qui met à son travail 
une ardeur extrême, on dit qu’il se brû le le sang. Encore 
une expression populaire on ne peut mieux d’accord avec 
ce que la science connaît de plus certain sur l'exercice de la 
vie. Pas un mouvement ne se fait en nous, pas une fibre 
ne remue sans amener une dépense proportionnelle de 
combustible, fourni par le sang, renouvelé lui-même par 
l'alimentation. Marcher, courir, s’agiter, travailler, pren
dre de la peine, c’est à la lettre se brûler le sang, de même 
qu’une locomotive brûle son charbon en traînant après elle 
l’immense faix d'un convoi. Tel est le motif pour lequel 
l ’activité, le travail pénible, excitent le besoin de manger, 
tandis que le repos, l'inoccupation, l’affaiblissent. En un 
mot, vivre, c’est se consumer, dans l’acception la plus 
rigoureuse du mot; respirer, c’est brûler. On a dit de tout 
temps en style figuré : Le flambeau de la vie. Il se trouve que 
l’expression figurée est l’expression exacte de la réalité. 
L’air consume le flambeau, il consume l’animal; il fait 
répandre au flambeau chaleur et lumière, il fait produire à 
l’animal chaleur et travail. Sans air le flambeau s'éteint; 
sans air l ’animal meurt. L’animal est, sous ce rapport, 
assimilable à une machine d’une haute perfection, mise en 
mouvement par un foyer de chaleur. Il se nourrit et respire 
pour produire chaleur et mouvement; il mange son com
bustible sous forme d’aliments et le brûle dans les profon
deurs du corps avec l’oxygène amené par la respiration. 
Ainsi l’essence même de la respiration consiste en une com
bustion accomplie dans toutes les parties de l’organisme.

8 3 .  Q u a n t it é  d ’a i r  n é c e s s a i r e  à  l a  r e s p ir a t io n .  
— S’il importe de se préoccuper du tirage pour brûler le 
combustible dans un fourneau, il importe encore bien plus 
de se préoccuper de l’aérage pour ne pas entraver la com
bustion vitale. On évalue à 500 litres environ la quantité 
de gaz carbonique qu’un homme exhale en vingt-quatre 
heures. Cela correspond à 266 grammes de charbon brûlé 
et à 500 litres d’oxygène emprunté à l’air pour cette com
bustion. Comme l'oxygène n’entre que pour un cinquième 
à peu près dans la composition de l ’air atmosphérique, et 
que, d’autre part, la respiration est fort loin de l’utiliser 
en entier, il passe en vingt-quatre heures environ 10 mè
tres cubes d’air dans les poumons de l’homme. En versant



dans l'air un volume de gaz carbonique égal au volume 
d’oxygène employé à la combustion vitale du charbon, la 
respiration a pour effet de vicier peu à peu une atmo
sphère qui ne peut se renouveler. D’autres causes, d’ailleurs, 
vicient l’air et le rendent irrespirable. Telles sont principa
lement la putréfaction, la fermentation, la combustion du 
charbon et du bois. Il ne faut jamais perdre de vue qu’il 
est indispensable aux hommes aussi bien qu’aux animaux 
séjournant dans des enceintes fermées et sans ventilation, 
d'avoir une quantité d’air assez considérable pour empêcher 
les produits de la respiration de faire prévaloir leurs pro
priétés malfaisantes. Ainsi chaque homme ne doit pas avoir 
moins de 6 mètres cubes d'air par heure; un cheval ne doit 
pas en avoir moins de 18. En tout cas on ne doit pas 
compter sur les mauvaises jointures des portes et des fenê
tres, dont l’influence est presque nulle pour le renouvel
lement de l'air.

8 4 .  M al d e s  m o n t a g n e s .  — En pénétrant dans les 
poumons, l’air ne doit pas seulement être pur, il doit encore 
contenir une proportion suffisante d’oxygène; sinon la com
bustion vitale faiblit, et la vie, d'abord en souffrance, 
devient impossible par delà certaines limites. Or, à mesure 
qu'on s’élève dans les hautes régions de l’atmosphère, on 
respire de l'air de plus en plus dilaté, de plus en plus rare, 
parce que la pression supportée y est moindre. Ainsi, au 
sommet du mont Blanc, où la pression barométrique descend 
de 76 centimètres de mercure à 43 centimètres, l’air est 
environ deux fois plus rare que dans la plaine et renferme 
par conséquent, à volume égal, deux fois moins d’oxygène. 
Cette insuffisance de l’élément respirable est cause d’un 
malaise particulier appelé mal des montagnes et dont De 
Saussure, l'un des premiers qui l’aient observé, parle ainsi :

« Quand il fallut me mettre à disposer mes instruments 
et à les observer au sommet du mont Blanc, je me trouvai 
à chaque instant obligé d’interrompre mon travail pour ne 
m’occuper que du soin de respirer. Si je demeurais par
faitement tranquille, je n'éprouvais qu’un peu de malaise, 
une légère disposition au mal de cœur. Mais lorsque je 
prenais de la peine ou que je fixais mon attention pendant 
quelques moments de suite, il me fallait reposer et haleter 
pendant quelques minutes. Mes guides éprouvaient un 
malaise pareil; ils n’avaient aucun appétit; ils ne se sou-
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ciaient pas même du vin et de l’eau-de-vie. L’eau fraîche 
seule leur faisait du bien et du plaisir. Quelques-uns d’entre 
eux ne purent supporter jusqu’à la fin ce genre de souf
france; ils descendirent pour trouver un air plus r espi- 
rable. »

A des hauteurs plus considérables encore, celles où par
viennent parfois les aéronautes, le malaise s’accentue et 
devient grave péril. La respiration devient laborieuse; le 
sang, non retenu dans ses vaisseaux par une pression 
atmosphérique suffisante, s’entrevase avec hémorragie des 
muqueuses; les oreilles bourdonnent, un malaise indéfi
nissable vous gagne, l'attention se fait pénible, l ’intelli
gence se trouble, une paralysie générale se déclare, rapide
ment suivie de mort. Lors de la tragique ascension du 
Zénith, l’altitude extrême atteinte mesurait une douzaine 
de mille mètres. Dans ces hautes régions, deux des aréo- 
nautes périrent brusquement, et le troisième était mourant 
lorsque le ballon revint à terre.

Dans un air condensé, comme celui des cloches à plongeur, 
la respiration devient plus lente, plus profonde, et le pouls 
se ralentit. Une pression de deux à trois atmosphères est 
aisément supportable pour l’homme. Au delà il y a péril, 
non par le fait du séjour dans un air condensé, mais par le 
fait de la détente soudaine du gaz dissous dans le sang au 
moment du retour aux conditions normales de pression. 
La sortie hors de l’appareil à air comprimé doit donc se 
faire par gradation. Enfin si la pression est considérable, 
une quinzaine d’atmosphères, tout animal péril en de vio
lentes convulsions.

8 5 .  P o u m o n s .  — Les organes de la respiration sont 
les poumons, placés dans la cavité de la poitrine ou thorax, 
l’un à droite, l'autre à gauche du cœur. Chacun est enve
loppé d’une membrane séreuse appelée plèvre, composée 
d’un sac dont une moitié rentre dans l’autre, comme nous 
l’avons exposé au sujet du péricarde. Des deux feuillets 
résultant de cette disposition, l’interne adhère aux poumons 
et l’externe tapisse la paroi du thorax.

Les poumons sont des organes volumineux, criblés d’une 
infinité de petites cavités ou cellules pulmonaires, commu
niquant avec l’air extérieur par les dernières ramifications 
de la trachée-artère. Celle-ci débute dans l’arrière-bouche, 
où elle s'ouvre par un orifice nommé glotte. Elle se compose
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d’une série d’anneaux cartilagineux, incomplets en arrière, 
empilés l’un au-dessus de l’autre et maintenus en un canal 
continu par la membrane qui les relie. Cette charpente 
cartilagineuse, très élastique et résistante, fait que le canal

T

L, larynx ; T, trachée-artère.

se maintient toujours largement ouvert pour le libre pas
sage de l’a ir  à son entrée et à sa sortie. Dans sa partie supé
rieure, immédiatement après la
glotte, la trachée-artère pré
sente une dilatation considé
rable, que Ton nomme larynx.
Cette dilatation, sur laquelle on 
reviendra, est l’organe de la 
voix. Parvenue entre les deux 
poumons, la trachée-artère se 
subdivise en deux canaux, nom
més bronches, de moindre cali-          Fig. 45. - Cellules pulmonaires. 
bre, mais de même structure. Chacun d’eux se rend dans le



HISTOIRE NATURELLE

poumon voisin en s’y subdivisant en une multitude de 
ramifications, dont les dernières, extrêmement fines, dé
bouchent dans les cellules dont est criblée la substance 
des poumons. Pour arriver aux cellules pulmonaires, l’air 
pénètre par les narines ou, moins fréquemment, par la bou
che ; il franchit l ’orifice de la glotte, suit la trachée-artère, 
les bronches, et finalement les derniers ramuscules de 
celles-ci.

8 6 . H é m a t o s e .  — Sur la paroi de chaque cellule pul
monaire rampent de délicats vaisseaux sanguins, les uns, 
dernières subdivisions de l'artère pulmonaire, amenant le 
sang noir du ventricule droit, les autres, premières racines 
des veines pulmonaires, amenant à l’oreillette gauche le 
sang devenu rouge. Ces divers vaisseaux, artérioles et vei
nules, sont reliés entre eux par un réseau capillaire. L’air 
et le sang se trouvent ainsi en présence, l’air à l ’intérieur de 
la cellule pulmonaire, le sang à l’extérieur, et séparés l’un 
de l’autre par la paroi de la cellule et des capillaires. Mais 
par sa faible épaisseur, sa fine structure, cette paroi se 
prête au passage des gaz dans un sens comme dans l’autre, 
sans laisser transpirer le sang des vaisseaux ; elle se prête, 
en un mot, à une endosmose gazeuse comparable à celle 
dont nous avons déjà parlé au sujet des liquides.

Or l’analyse constate que le sang noir, tel qu’il vient aux 
poumons, contient abondamment de l’acide carbonique, le 
cinquième environ de son volume; elle reconnaît en outre 
que le sang rouge, tel qu’il revient des poumons, a perdu 
une partie de son acide carbonique, qui s’y trouve remplacé 
par de l'oxygène. Ce qui se passe dans les poumons est 
dès lors facile à comprendre. Par endosmose, le sang noir 
exhale dans les cellules pulmonaires une partie de son gaz 
carbonique, et par une endosmose inverse l'a ir des cellules 
pulmonaires cède au sang de l'oxygène. Les globules s’im
prègnent de cet oxygène, l’emmagasinent en quelque 
sorte en formant avec ce gaz et leur hématosine une com
binaison facile à détruire, et dès l’instant passent du rouge 
noir au rouge vif. Cette oxygénation sanguine, cette trans
formation du sang veineux en sang artériel s’appelle 
hématose.

En même temps qu’il cède de l’acide carbonique, le sang 
veineux dégage aussi dans les cellules pulmonaires une 
autre substance gazeuse, de la vapeur d’eau. Telle est la
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cause d’une continuelle transpiration interne que l’on 
nomme exhalation pulmonaire. Cet échange réciproque ef
fectué, l’air est chassé des poumons, appauvri d’oxygène, 
saturé de vapeur d’eau, qui par un temps froid fait fumer 
notre haleine, et riche de gaz carbonique, qui trouble et 
blanchit l’eau de chaux dans laquelle nous faisons passer 
notre souffle. Une autre inspiration renouvelle cet air, et le 
même échange gazeux se poursuit. Quant au sang devenu 
rouge par son passage dans le réseau capillaire des pou
mons, il se rend au cœur, dont le ventricule gauche le 
lance dans toutes les parties du corps, pour y porter son 
élément comburant, l ’oxygène, et ses principes nutritifs. 
En traversant le réseau capillaire de la grande circulation, 
il cède aux organes des matériaux d’accroissement et d’en
tretien ; avec ses globules oxygénés, qui peu à peu aban
donnent le gaz dont ils sont imprégnés, il consume soit 
les matériaux qu’il charrie lui-même, soit les matériaux 
vieillis de l'organisation. De là résultent, en tout point du 
corps, la combustion vitale et le renouvellement graduel 
des organes ; de là résulte aussi une permanente formation 
de résidus, en particulier de gaz carbonique et d'eau, dont 
le sang, devenu alors veineux, va se dépouiller aux pou
mons, pour y prendre une nouvelle provision d’oxygène et 
recommencer indéfiniment son circuit.

8 7 .  T h o r a x .  — Le thorax, c’est-à-dire la cavité où sont 
logés le cœur et les poumons, a pour charpente osseuse : en 
arrière, un pilier formé par les douze vertèbres du dos ou 
vertèbres dorsales; en avant, parallèle à la colonne des ver
tèbres, un os mince et plat appelé sternum, occupant le 
creux de la poitrine ; de chaque côté, douze os courbés en 
arc et nommés côtes. Chaque côte s'articule en arriére avec 
l’une des vertèbres dorsales. Les sept premières rejoignent 
directement le sternum et portent le nom de vraies côtes ; 
les cinq dernières, nommées fausses côtes, n’atteignent le 
sternum qu’en s’unissant l’une à l’autre au moyen d’un 
prolongement cartilagineux. La cavité ainsi circonscrite 
rappelle à peu près celle d’un cône dont la pointe serait à 
la base du cou. Les côtes sont reliées entre elles par les 
muscles intercostaux, qui, en se contractant, les rapprochent 
un peu l’une de l’autre et les font légèrement pivoter au
tour de leur articulation avec les vertèbres dorsales. Enfin 
un muscle, le diaphragme, comparable à un plancher voûté
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séparant deux étages, ferme en bas la cavité thoracique et 
la sépare de la cavité abdominale. Cette voûte charnue 
tourne sa convexité vers le thorax, sa concavité vers l’abdo
men. Des prolongements musculaires, nommés piliers du  
diaphragme, lui donnent attache sur les vertèbres lombaires, 
situées en arrière du ventre. Lorsque ces piliers se contrac
tent, le diaphragme diminue de convexité ; il fait ainsi 
moins saillie à l’intérieur du thorax, et celui-ci augmente

Fig. 46. -  Le thorax.

de capacité. S’ils se relâchent, le diaphragme reprend sa 
forte courbure ; sa voûte remonte dans la poitrine et en 
diminue d’autant la contenance.

8 8 .  M é c a n is m e  d e  l a  r e s p ir a t io n .  — Deux mou
vements sont à distinguer dans l’acte respiratoire : celui 
de l’inspiration, qui amène aux poumons l’air atmosphéri
que ; celui de l’expiration, qui chasse des poumons l’air 
dont l’action sur le sang est terminée. Dans la respiration 
habituelle, celle qui s’accomplit d’une manière calme, non 
précipitée, c’est le diaphragme qui provoque les deux mou
vements contraires au moyen de ses alternatives de contrac
tion musculaire et de relâchement. Lorsqu’il se contracte,
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la convexité de sa voûte s’affaisse, et la poitrine augmente de 
capacité en offrant aux poumons un plus grand espace à 
occuper. Par la voie toujours libre de la trachée-artère, l’air 
extérieur arrive donc aux poumons de la même façon qu’il 
pénètre dans un soufflet dont la capacité vient de s’amplifier 
au moyen de l’éloignement des deux planchettes servant 
de support à sa poche de cuir. Tel est le mécanisme fort 
simple de l’inspiration. Pour l’expiration, le diaphragme 
se relâche et laisse sa voûte remonter dans le thorax, dont 
la contenance se trouve ainsi diminuée. Comprimés dans un 
moindre espace, les poumons expulsent leur contenu gazeux. 
Pareillement, un soufflet chasse l’air de sa poche quand 
celle-ci diminue par le rapprochement des deux planchettes.

Quand la respiration doit être plus active, plus précipitée, 
enfin quand on respire à pleine poitrine, à l’action du dia
phragme s’ajoute celle des muscles intercostaux, et de leur 
ensemble résulte une plus grande dilatation dans le thorax, 
suivie d’une plus grande diminution de capacité, dont la 
conséquence est un accroissement de volume dans l’air 
inspiré et expiré tour à tour. En l’état habituel, les côtes 
ne sont pas horizontalement disposées, leur extrémité 
antérieure est à un niveau légèrement plus bas que leur 
extrémité postérieure. Or la contraction des muscles inter
costaux a pour effet de rapprocher les côtes les unes des 
autres, de relever un peu leur avant, ce qui augmente la 
capacité du thorax en donnant un surcroît d’ampleur à 
l ’intervalle qui sépare sa face antérieure de sa face posté
rieure. Si ces muscles se relâchent, les côtes reviennent à 
leur position inclinée, l’avant de la poitrine s'affaisse un 
peu, et la cavité thoracique diminue. Imaginons une enve
loppe conique légèrement déprimée, écrasée sur la moitié 
de sa paroi. Si cette moitié déprimée se relève, si l’enve- 
veloppe reprend la forme conique régulière, la capacité 
augmentera ; si la dépression revient, si le cône reprend 
son irrégularité, la capacité diminuera. Telle est à peu près 
l’alternative d’accroissement et de décroissement dans la 
capacité thoracique par l’action des muscles intercostaux 
et du léger mouvement des côtes qui en résulte. Respirons 
à pleine poitrine et appliquons nos doigts sur les côtes. 
Nous les sentirons se relever un peu pendant l'inspiration, 
s’abaisser pendant l’expiration.

La capacité des poumons de l’homme adulte est en 
6



moyenne de trois litres ; mais, dans la respiration modérée, 
le volume d’air qui pénètre dans les poumons ou qui en 
sort n’est guère que d ’un demi-litre ou un peu plus. Les 
poumons sont donc fort loin de se jamais vider en entier ; 
ils gardent cinq à six fois plus d ’air qu’ils n’en rejettent, 
afin de donner à l’endosmose le temps d’accomplir ses 
échanges gazeux. Il est visible d'autre part que l’air non 
expulsé se renouvelle constamment par son mélange avec 
l’air introduit. Le nombre des inspirations est d’environ 
seize par minute lorsque les mouvements respiratoires 
s’effectuent sans précipitation.

8 9 . M o d if ic a t io n s  d e s  m o u v e m e n t s  r e s p i r a 
t o i r e s .  — Les principales sont : le soupir, le bâillement, 
le rire, le sanglot, l’éternuement, la toux. — Le soupir con
siste en une lente et profonde inspiration, suivie d’une 
expiration rapide et sonore. Il a pour effet de faire péné
trer dans les poumons un plus grand volume d’air, lorsque 
l’hématose, quelque temps ralentie pour un motif quel
conque, doit être accélérée. Les affections morales en sont 
l ’habituelle cause, mais toute gêne survenue dans la respi
ration le provoque aussi. — Le bâillement est une inspira
tion plus profonde encore, qui survient, sans la participa
tion de la volonté, lorsque le sang réclame une hématose 
plus rapide. Il est accompagné de contractions musculaires 
dans la bouche et le gosier. L’approche du sommeil, la 
plénitude de l ’estomac en digestion et tout état de torpeur 
le provoquent. Par une sorte de contagion nerveuse, le 
bâillement se propage d’une personne à l’autre : qui voit 
bâiller fréquemment bâille à son tour. — Le rire consiste 
en une suite de courtes expirations saccadées, produites 
par des contractions convulsives du diaphragme. Comme 
le bâillement, il se propage par imitation. — Par un étrange 
contraste, le sanglot, expression de la tristesse, diffère à 
peine du rire dans son mécanisme : c’est toujours l’expul
sion de l’air des poumons par saccades convulsives. — S’il 
se produit dans les fosses nasales une irritation insolite, 
l’air d’abord profondément inspiré s’échappe en un jet 
brusque et produit comme une petite détonation pour 
chasser la cause irritante : tel est l'éternuement. — Si l’ir
ritation a pour siège l’intérieur des voies aériennes, larynx, 
trachée-artère, bronches, la brusque issue de l’air pour 
entraîner ce qui l’occasionne, constitue la toux.
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9 0 .  A s p h y x ie .  — Si la transformation du sang veineux 
en sang artériel ne se fait pas ou se fait d’une manière 
incomplète parce que l ’air cesse d’arriver aux poumons 
ou n’y parvient qu'en volume insuffisant, la combustion 
vitale se ralentit, s’arrête, ce qui amène un trouble pro
fond, nommé asphyxie, dont le résultat inévitable est la 
mort, pour peu que cet état se prolonge. L’immersion dans 
l’eau, la strangulation, le séjour dans une étroite atmos
phère qui ne se renouvelle pas, donnent la mort par man
que d’air. Quelquefois l’asphyxie se complique d’un empoi
sonnement par une substance gazeuse. Ainsi le charbon 
allumé dégage de l’oxyde de carbone qui exerce sur l’or
ganisation une influence des plus délétères, quoiqu’il soit 
mélangé avec une proportion d’air. L’acide sulfureux, le 
chlore et bien d’autres gaz sont aussi très redoutables ; 
ils agissent comme substances toxiques alors même qu’ils 
sont associés avec de l’air en abondance. Les soins à donner 
aux asphyxiés consistent avant tout à les apporter au plus 
vite dans une atmosphère pure, s'ils succombent par in
toxication ; et dans tous les cas à réveiller la respiration 
par les moyens qu’enseigne l'hygiène, sans se lasser, sans 
se décourager, car fréquemment la mort n’est qu'appa
rente.

9 1 .  A n im a u x  à  s a n g  c h a u d  e t  a n i m a u x  à  s a n g  
f r o id .  — De même que l’ardeur de nos foyers s’accroît 
avec la puissance du tirage, pareillement la combustion 
vitale est proportionnée à l’activité de la respiration. La 
chaleur animale est donc subordonnée au développement 
de la fonction respiratoire. Or, parmi les animaux, les uns 
respirent directement l'air atmosphérique, les autres res
pirent la faible quantité d’air en dissolution dans l’eau. 
11 est visible que dans les premiers l’afflux de l’élément 
comburant se fait en plus grande abondance; il est visible 
aussi que les poumons, avec leurs innombrables cellules, 
présentent à cet afflux une vaste surface. Ce sont par consé
quent les espèces à respiration aérienne, et parmi celles-ci 
les espèces douées de poumons, qui consomment le plus 
d’air et produisent ainsi le plus de chaleur.

Une restriction est cependant à faire. Les reptiles et les 
batraciens possèdent, ainsi que nous le verrons plus loin, un 
cœur qui met obstacle à une respiration complète par le 
mélange du sang veineux et du sang artériel. Ils ont des
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poumons à grosses cellules peu nombreuses ; l’un des deux 
poumons se réduit même chez les serpents à peu près à 
rien. Les animaux sont alors fort mal partagés sous le 
rapport de la production de la chaleur, bien qu’ils respi
rent l’air atmosphérique au moyen de poumons. Il ne reste 
ainsi que les oiseaux et les mammifères privilégiés quant 
à la puissance de calorification.

Les uns et les autres ont une température qui leur est 
propre, qui se maintient toujours la même malgré les va
riations en moins ou en plus de la température extérieure; 
leur corps est un foyer constant, non soumis, si ce n’est 
dans d’étroites limites, aux vicissitudes de l’extérieur. Les 
oiseaux occupent le premier rang pour la production de la 
chaleur; nous en verrons plus tard la cause; leur tempé
rature oscille entre 41 et 44 degrés. Viennent après les 
mammifères, dont la température diffère peu de celle de 
l’homme et mesure en moyenne de 37 à 38 degrés. Les uns 
et les autres sont dits animaux à sang chaud ou à tempéra
ture fixe.

Le reste de la série zoologique respirant au moyen d’or
ganes variés, tous inférieurs aux poumons pour l’activité 
respiratoire, ou même respirant à l’aide de poumons, 
comme les batraciens et les reptiles, comprend les animaux 
à sang froid ou à température variable. Il y a chez eux 
néanmoins combustion vitale et production de chaleur; 
mais elle est si faible, si peu active, qu’elle ne peut domi
ner les vicissitudes de l’extérieur, de sorte que la tempéra
ture du corps s'élève ou s'abaisse avec la température du 
milieu dans lequel vit l’animal.

CHAPITRE VIII 

Assimilation. — Sécrétions.
Assimilation. — Exhalation. — Transpiration insensible. — Sécrétions.

— Glandes. — Sécrétion urinaire. — Urée. — Acide urique. — Reins.
— Urine. — Sueur. — Follicules sébacés.

9 2 .  A s s im i la t io n .  — Enrichi des matériaux nutritifs 
que lui fournit la digestion et du gaz comburant dont la
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respiration l’imprègne, le sang artériel arrive aux vaisseaux 
capillaires, répandus à profusion en tout point du corps. 
Ce sang contient toute substance mise en œuvre par l’or
ganisation; il est la source commune où tout puise pour 
sa croissance, son entretien, sa rénovation. Mais comment 
dans ce liquide, le même pour tout le corps, l’os prend-il 
uniquement matière à os et laisse-t-il le reste? comment le 
muscle, la dent, le nerf, en retirent-ils chacun ce qui est 
conforme à leur nature, sans faire emploi du surplus? 
Quelle est la cause qui discerne et choisit au milieu de tant 
de matériaux, dont un seul parfois est utilisé? Par quel 
merveilleux triage ce qui n’a pas de valeur ici est-il mis 
en œuvre là ? A de telles questions aucune réponse satisfai
sante n'est possible.

Travail plus inexplicable encore : les matériaux extraits 
s’organisent, c'est-à-dire prennent structure pareille à celle 
de l’organe ; celui-ci se les assimile, en d’autres termes se 
les incorpore, les rend semblales à lui-même et les fait par
ticiper aux fonctions, à la vie dont il est doué. On sait que 
la partie fluide du sang, le plasma, suinte à travers la paroi 
des derniers vaisseaux capillaires et vient baigner les élé
ments anatomiques des divers tissus, pour les nourrir, se 
charger de leurs déchets, puis, sous le nom de lymphe, reve
nir dans la masse du sang veineux par la voie des vaisseaux 
lymphatiques. Quoi qu’il en soit de ces obscurs problèmes 
physiologiques, ou désigne par le mot d’assimilation le 
dépôt de nouveaux matériaux, leur arrangement en édifice 
semblable à celui de l’organe qui se les incorpore et leur 
participation à l’activité vitale.

La respiration continuellement détruit, l’assimilation con
tinuellement reconstruit : la première décompose, en quel
que sorte; la seconde recompose. Les résultats de leur 
antagonisme diffèrent avec l’âge. C’est dans les premiers 
temps de la vie que l’assimilation est le plus active. Alors 
la somme des matériaux assimilés l’emporte sur la somme 
des matériaux usés par l’exercice de la vie ; et de cet excé
dent de recettes les organes se forment, se développent, 
grossissent. C’est la période d'accroissement. Plus tard, la 
balance s’établit entre les deux effets inverses, le corps 
gagne autant qu’il perd et se maintient ainsi dans un état 
constant malgré les continuelles mutations de sa substance. 
C’est la période de maturité. Plus tard enfin la respiration
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consomme plus que ne fournit l’assimilation, de moins en 
moins active, et l’organisme dépérit, appauvri de substance 
et d’énergie vitale. C’est la période de décrépitude, dont la 
fin fatale est la mort.

Il peut se faire enfin que la recette, supérieure à la 
dépense, n’ait pas d’emploi immédiat en son entier. Le 
surplus s’accumule alors sous forme de graisse ou de tissu 
adipeux au-dessous de la peau, à la surface du péritoine, 
dans les interstices des muscles. Cet amas graisseux est une 
réserve d’aliments respiratoires, que l’organisation pourra 
utiliser plus tard en des moments de déficit : c’est du com
bustible économisé pour l’avenir.

9 3 .  E x h a la t io n .  — T r a n s p ir a t i o n  i n s e n s i b l e . — 
Avec l’oxygène que transportent les globules du sang arté
riel, les matériaux vieillis de l’organisme, ainsi que les ali
ments respiratoires élaborés par la digestion et versés dans 
le sang, éprouvent une combustion lente, d’où résultent la 
chaleur propre du corps et divers produits désormais rési
dus hors d’usage, dont le corps doit continuellement se 
débarrasser. Les matériaux carbonés donnent du gaz car
bonique, les matériaux hydrogénés donnent de l’eau, ceux 
qui renferment de l’azote deviennent de l’urée. En outre, de 
l’eau, de première nécessité comme dissolvant, est intro
duite en abondance dans l’organisation, soit par les ali
ments eux-mêmes, soit par les boissons. Après avoir fait 
partie du sang, où elle ne peut indéfiniment s’accumuler, 
cette eau, jointe à celle qui résulte de la combustion vitale, 
suinte, filtre à travers les parois des capillaires, entraînant 
avec elle une petite quantité de matières solubles, et 
s’exhale au dehors par toute la surface de la peau, en pro
duisant une transpiration insensible, qu’il ne faut pas confon
dre avec la sueur, d’origine différente. Une autre portion 
s’exhale, en même temps que le gaz carbonique, par la sur
face des cellules pulmonaires, et est rejetée au dehors avec 
le souffle expiré. On donne le nom d'exhalation à ce passage 
du liquide aqueux et des gaz à travers la paroi des vais
seaux sanguins pour gagner le dehors et s’y dissiper. La 
surface entière du corps y prend part avec une activité 
dont l’importance généralement nous échappe, parce que 
les vapeurs exhalées se dégagent invisibles.

Un patient observateur, Sanctorius, s’est soumis pendant 
trente années à des pesées répétées plusieurs fois par jour;
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on pourrait dire de lui qu’il a vécu dans le plateau d’une 
balance. Il recherchait ce que devient en nous la masse des 
aliments. Puisque, à l’état de maturité, le corps de l’homme 
se maintient à peu près invariable de poids malgré la quan
tité des aliments, dont les résidus de la digestion ne repré
sentent qu’une bien faible partie, il faut qu’il y ait en nous 
une continuelle déperdition de substance égale au gain de 
l’alimentation. Au moyen de ces pesées, Sanctorius recon
nut que cette déperdition de substance s’effectue pour cinq 
huitièmes par la surface du corps, en donnant lieu à une 
continuelle transpiration que la vue ne perçoit pas et qu'on 
qualifie pour ce motif d’insensible. Ainsi, plus de la moitié 
en poids des résidus laissés par le travail vital, plus de la 
moitié en somme des matériaux nutritifs, se dégage invi
sible à travers la peau, après avoir rempli son rôle dans la 
combustion organique.

Ces notions nous montrent de quelle importance est la 
propreté du corps pour maintenir la peau dans un état 
propice à une fonction capitale, trop souvent méconnue. 
Elles nous enseignent aussi comment, dans une atmosphère 
plus chaude que nous, le corps résiste à une élévation de 
température et conserve un degré thermométrique inva
riable, soit trente-huit degrés environ. La physique nous 
apprend, en effet, que les vapeurs sont une cause de refroi
dissement pour le corps aux dépens duquel elles se for
ment, parce qu’elles lui soustraient en abondance de la 
chaleur, nécessaire au passage de toute substance de l’état 
liquide à l’état gazeux. Si donc la température extérieure 
est plus élevée que la nôtre, l’exhalation devient plus active, 
tan t celle des poumons que celle de la peau, et par une 
dépense calorifique équivalente contre-balance le surcroît 
de chaleur qui nous vient du dehors. A ce point de vue, 
l’exhalation est le régulateur de notre température. La 
résistance au refroidissement reconnaît une autre cause. 
Dans un air plus froid que nous, la combustion vitale 
s’exalte au moyen de la nourriture plus abondante que 
réclame le corps, surtout en aliments respiratoires; et le 
foyer vital, plus actif, mieux nourri, produit en chaleur ce 
qui est nécessaire pour balancer les déperditions.

9 4 .  S é c r é t io n .  — G la n d e s .  — Divers liquides, comme 
les larmes, la bile, la salive, le lait, ont dans l’organisme 
des fonctions spéciales. Ces liquides diffèrent beaucoup de



la partie fluide du sang, du plasma, d’où néanmoins pro
viennent leurs matériaux ; ils ne résultent pas d’une simple 
filtration à  travers les vaisseaux sanguins, comme l’humeur 
aqueuse s’exhalant par les poumons de la peau; ils ap
paraissent, au contraire, dans les organes particuliers, qui 
tantôt les extraient du sang déjà tout formés, et tantôt 
prennent au sang certains principes pour les modifier 
après dans leur nature intime et les élaborer en produits 
nouveaux. Ce travail se nomme sécrétion, et les organes 
où il s’accomplit portent le nom de glandes. Les larmes 
s’élaborent aux dépens du sang dans les glandes dites la
crymales, le lait dans les glandes m am m aires, la  bile dans 
le foie, qui est lui-même une volumineuse glande.

Les glandes peuvent être considérées comme des filtres 
d’une inimitable perfection, qui, 
baignées de sang sur une de leurs 
faces, arrêtent tels ou tels principes 
et livrent passage à d’autres, sans 

 qu’il nous soit possible de démêler 
la cause qui provoque le triage 
entre ce que la glande doit ad
mettre et ce qu’elle ne doit pas 
admettre. Leur forme est très va
riable. Les unes consistent en

Fig .  4 7 .  -  F ra g m e n t d 'u n e   cavités, tantôt profondes 
glande composée.             e t rappelant un sac microscopique, 

tantôt superficielles et réduites à des fossettes. A cette 
catégorie appartiennent les cryptes, les follicules, qui abon
dent dans la paroi de l’estomac et sécrètent le suc gastrique. 
D'autres ont la forme de tubes fermés par un bout, ou bien 
d’ampoules que termine un long col. Parfois ces petits sacs, 
ces ampoules, ces tubes, sont isolés et distincts les uns 
des autres; la glande est dite alors simple. Parfois encore 
ils sont réunis en nombre considérable et forment dans ce 
cas une glande composée. Les sachets sécréteurs s’agglo
mèrent les uns contre les autres, les tubes se réunissent 
en faisceau commun, les ampoules s'abouchent par leurs 
cols et produisent, dans leur ensemble, une sorte de grappe 
très ramifiée, dont le contenu liquide se déverse au dehors 
par un canal commun. Les glandes de la salive, des lar
mes, du lait, appartiennent à cette forme en grappe. Dans 
tous les cas un abondant réseau capillaire tapisse la paroi
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externe de chacune de ces petites cavités et lui distribue le 
sang, d’où la glande doit, par filtration, séparer certains 
principes.

9 5 .  S é c r é t io n  u r in a ir e .  — U r é e .  A c id e  u r iq u e .
— Rappelons encore une fois que tout point de l’organisme 
est le siège d’une rénovation continuelle; sans cesse les 
matériaux plastiques du sang le réparent, sans cesse l’oxy
gène du sang le détruit. Des résidus de cette perpétuelle 
oxydation organique, deux déjà nous ont occupés : l'acide 
carbonique qu'exhalent les poumons et l'eau que rejette 
la transpiration. Il nous reste à voir ce que deviennent les 
aliments plastiques, les principes azotés, fibrine et albu
mine, matières primordiales de l’organisation. Ces prin
cipes quelque temps font partie de nous-mêmes, incorporés 
à nos organes, devenus substance de nos organes; puis, 
remplacés par d’autres, ils sont livrés à l’oxydation, qui les 
convertit en urée. Celle-ci, désormais résidu sans valeur, 
déblai encombrant, est extraite du sang par la sécrétion 
urinaire et finalement rejetée. Ainsi, dans le perpétuel 
remaniement organique, le carbone abandonne le corps 
sous forme de gaz carbonique, l’hydrogène sous forme 
d’eau, l’azote sous forme d’urée.

L’urée existe toute formée dans le sang, car elle prend 
naissance partout où le sang met l’oxygène en rapport 
avec les matériaux azotés de l’organisme; mais elle est 
surtout abondante dans l’urine, liquide que des glandes 
spéciales, les reins, séparent du sang chargé de matériaux 
hors d’usage. Extraite de l’urine par les moyens que la 
chimie enseigne, l 'urée est une substance solide, cristalli
sant en longs prismes aplatis, incolores, transparents, doués 
d’une saveur fraîche et amère qui rappelle celle du nitre. 
Elle est très soluble dans l’eau. Chauffée avec de la potasse, 
elle se convertit en acide carbonique et en ammoniaque. 
Pareille décomposition a lieu spontanément quand l 'urine 
se putréfie. Cette propriété nous rend compte des exha
laisons ammoniacales de l’urine en décomposition et de 
l’emploi de ce liquide comme source d’ammoniaque.

La sécrétion urinaire est une fonction générale qui se 
retrouve dans tout le règne animal; mais ses produits ne 
sont pas toujours de l’urée. D’autres principes congénères 
la remplacent. Ainsi l’on trouve l'acide hippurique dans 
l’urine des mammifères herbivores ; l'acide urique dans
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l’urine des mammifères carnassiers, et surtout des oiseaux 
et des reptiles. La partie blanche d’aspect crétacé qui 
accompagne les excréments des oiseaux, par exemple, cons
titue l’urine de ces animaux et se compose en majeure
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Fig. 48. — Appareil urinaire.

partie d’acide urique combiné avec l’ammoniaque. On 
trouve la môme substance dans les chrysalides des vers à 
soie et des divers papillons en général, dans les nymphes 
d’une foule d’insectes, dans les déjections que ces animaux 
rejettent après le remaniement organique de la métamor-
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phose. L’urine humaine contient aussi une certaine quan
tité d'acide urique, variable suivant la nature de l ’alimen
tation. L’urine d’un homme inactif, dont la nourriture est 
très azotée, est plus riche en acide urique que celle d’un 
homme qui se livre à des exercices violents et qui se 
nourrit principalement de matières végétales. Habituelle
ment il fait partie des calculs ou concrétions minérales qui 
se forment parfois dans les voies urinaires et sont cause de 
la maladie vulgairement nommée maladie de la pierre.

L’acide urique est une poudre cristalline blanche, peu 
soluble dans l ’eau, sans odeur ni saveur. Il se dissout avec 
effervescence dans l ’acide azotique. La dissolution, évaporée 
à une douce chaleur dans une capsule, laisse un résidu 
d’un rouge orangé, qui en présence de l’eau et de l'ammo
niaque produit un liquide d’un beau rouge carmin. Cette 
réaction peut servir à reconnaître de très petites quantités 
d’acide urique, tant elle est sensible.

9 6 . R e i n s .  — Aux reins appartient la fonction de sé
créter l’urine, liquide contenant l'urée en dissolution. Ce 
sont deux organes de
médiocre volume, situés 
dans l’abdomen, à droite 
et à gauche de la colonne 
vertébrale. Ceux des ani
maux de boucherie por
tent le nom vulgaire de 
rognons. Leur forme con
vexe sur un côté, con
cave sur l ’autre, rappelle 
celle d'une graine de ha
ricot. Si l’on fend un rein 
dans le sens de sa lon
gueur, il est facile d’y 
reconnaître trois régions : 
une extérieure, appelée 
substance corticale; une
moyenne, nommée Sub- Fig. 49. — Section d’un rein.
stance tubuleuse, et une              sc, substance corticale; sm, substance tubu- 
troisième, appelée bassi-              leuse;  b, bassinet; u, uretère; ar, artère 
net, sur la face concave.             re ale; veine renale.
Un minutieux examen montre que le rein se compose d’une 
multitude de tubes extrêmement fins, serrés en une masse
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commune, enroulés sur eux-mêmes, pelotonnés dans la 
substance corticale, puis rectilignes dans la substance tubu
leuse et convergeant tous vers le bassinet, sorte d’enton
noir ou de poche membraneuse où ils déversent goutte 
à goutte leurs sécrétions. Chaque rein reçoit une artère, 
l’artère rénale, qui se distribue, en réseau de capillaires, 
aux innombrables tubes dont l’organe est composé. C’est 
dans la substance corticale que s’effectue la sécrétion. La 
partie la plus aqueuse du sang, entraînant avec elle l’urée 
dissoute, y filtre dans les tubes et gagne le bassinet par 
les canaux rectilignes de la substance tubuleuse. Cette épu
ration accomplie, le sang s’engage dans les veines rénales, 
qui le conduisent à la veine cave inférieure. De chaque 
bassinet naît un canal de la grosseur d’une plume à écrire 
et nommé uretère, qui débouche dans un ample sac mem
braneux, la vessie, situé tout au bas de l’abdomen. C’est 
dans ce réservoir que l’urine s’amasse pour être rejetée à 
intervalles plus ou moins éloignés. Le canal qui la conduit 
au dehors se nomme urètre.

9 7 .  U r in e .  — La majeure partie de l’urine, les 93 cen
tièmes, se compose d’eau. L’urée y entre pour 3 centièmes 
environ, l’acide urique pour un millième. Le reste est formé 
d’un peu de matière organique de nature albumineuse, et 
de divers sels minéraux tels que le sel marin et le phos
phate de chaux. L’urine de la plupart des animaux est 
également liquide et ressemble assez à celle de l’homme; 
mais chez les oiseaux elle est à demi solide et constitue 
une bouillie blanche ayant l’aspect de la craie délayée dans 
un peu d’eau. Comme nous venons de le voir, cette sorte 
d’urine se compose principalement d’acide urique combiné 
avec de l’ammoniaque. Elle est rejetée mélangée aux excré
ments, parce que les uretères des oiseaux, au lieu de con
duire l’urine dans un réservoir spécial ou vessie, l’amènent 
à la terminaison de l’intestin. Pareille urine, demi-solide et 
très riche en acide urique, se retrouve chez les reptiles et 
les insectes. Ces derniers ont pour reins des tubes très 
longs et flexueux, vaisseaux de Malpighi, communiquant 
avec la portion terminale du canal digestif. Les mêmes 
organes fonctionnent pour la sécrétion de la bile.

La quantité de l’urine augmente avec l’abondance de la 
boisson ; il n’y a cependant aucune communication directe 
entre l’estomac, qui reçoit le liquide, et la vessie, qui peu de



temps après le rejette. C’est par la voie des vaisseaux san
guins que se fait le transport. Absorbé par les veines en 
rapport avec la surface de l’estomac, le liquide de nos 
boissons se mélange au sang, qui le conduit aux reins, où 
s'effectue son élimination. C’est donc après avoir circulé 
dans nos artères et nos veines, après avoir fait partie de la 
masse du sang, que l'eau est expulsée par les voies uri
naires, chargée d’urée et d’autres principes qu’elle a dis
sous sur son trajet.

L’exhalation par les poumons et la peau contribue aussi 
largement à ce départ de l’eau surabondante, de manière 
que la sécrétion urinaire et la transpiration se viennent 
mutuellement en aide. Si l’une se ralentit, l’autre s’active. 
Ainsi, par un temps froid l’urine devient plus abondante, parce 
que la transpiration est faible; par un temps chaud elle 
diminue d’abondance, parce que la transpiration augmente.

9 8 .  S u e u r .  — La peau n’est pas seulement le siège de 
la transpiration insensible; au moyen de glandes spéciales
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Fig. 50. — Glandes sudoripares.

logées dans son épaisseur, glandes dites sudoripares, elle 
extrait du sang un liquide, la sueur, qui renferme une petite 
quantité d’urée; elle concourt donc, dans de faibles limites, 
il est vrai, au travail de la sécrétion urinaire. Par une tem
pérature élevée, nous voyons sourdre çà et là de la peau,
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au-dessus de très fines ouvertures, assez faciles à recon
naître, notamment au bout des doigts, des gouttelettes qui 
grossissent rapidement et finissent par ruisseler. Ces gout
telettes sont la sueur, ces ouvertures sont les orifices des 
glandes sudoripares. Celles-ci consistent chacune en un 
tube plongé dans l’épaisseur de la peau, à peu près recti
ligne dans sa partie antérieure, roulé sur lui-même en un 
peloton à son extrémité postérieure.

Comme la transpiration insensible, la sécrétion sudori
fique est un modérateur de la température. Abondante en 
temps chaud, la sueur amène un léger refroidissement par 
son évaporation à la surface du corps. Malgré l’importance 
de leur fonction, les glandes sudoripares manquent chez 
certains animaux dont l’organisation se rapproche beau
coup de la nôtre. Tel est le chien, qui ne sue jamais. L’ani
mal est alors obligé de suppléer par une exhalation pul
monaire plus active au manque de sueur. Échauffé par 
une course rapide, le chien ouvre largement la gueule, 
laisse pendre en dehors sa langue ruisselante et accélère les 
mouvements respiratoires du thorax. C’est sa manière de 
suer. De là le grave inconvénient des muselières, qui entra
vent une fonction indispensable à l’hygiène de l’animal.

Outre les glandes sudoripares, l ’épaisseur de la peau 
contient les follicules sébacés, petites glandes en forme d’am
poule à goulot qui sécrètent une matière grasse dont le rôle 
est d’entretenir la souplesse de l ’épiderme. Ces follicules 
sont répartis en abondance en tout point de la surface du 
corps, la plante des pieds et la paume des mains exceptées.

CHAPITRE IX 
Locomotion.

Fonctions de relation. — Composition et structure des os. — Expériences 
de Flourens. — Os de la tête. — Os du tronc. — Vertèbres. — Ani
maux vertébrés et animaux invertébrés. — Os des membres. — Arti
culations. — Muscles. — Tendons. — Contraction musculaire. — 
Mécanique musculaire. — Station. — Marche. — Saut. — Course.

9 9 .  F o n c t io n s  d e  r e la t io n .  — La nutrition est une 
propriété commune à tout être organisé, aux végétaux



comme aux animaux; aussi la nomme-t-on, envisagée dans 
sa généralité, fonction de la vie végétale. Mais les animaux 
ont de plus la faculté de se mouvoir volontairement pour 
satisfaire aux exigences de leur genre de vie, et la faculté 
d’avoir connaissance, à un degré plus ou moins élevé, soit 
de ce qui se passe en eux-mêmes, soit de ce qui se passe au 
dehors. La première faculté se nomme locomotion; la se
conde sensibilité. L’exercice des deux constitue les fonctions 
de relation, ainsi dénommées parce qu’elles mettent l'ani
mal en relation avec les objets extérieurs. On les appelle 
aussi fonctions de la vie animale, parce qu’elles sont caracté
ristiques des animaux.

La sensibilité s’exerce par les organes des sens; la locomo
tion a pour organes les muscles, masses charnues qui se con
tractent ou se relâchent au gré de l’animal. L’une et l’autre 
sont sous la haute dépendance des nerfs, qui transmettent 
aux muscles l’influence de la volonté pour amener leur 
contraction ou leur relâchement, et font parvenir au cer
veau, ou autres centres sensitifs, l’impression reçue par les 
sens, afin que l’animal en ait connaissance. Si les mouve
ments doivent avoir de l ’ampleur et de la précision, les 
organes moteurs, les muscles, sont soutenus et dirigés dans 
leur action par une charpente solide à laquelle ils se ratta
chent. Cette charpente, composée de diverses pièces mo
biles articulées l’une à l’autre, est, chez divers animaux infé
rieurs, les insectes et les crustacés par exemple, une simple 
modification de la peau et forme l ’enveloppe extérieure; 
mais tous les animaux supérieurs, c’est-à-dire les vertébrés, 
ont pour soutien et régulateur de leurs mouvements un 
appareil intérieur dont les pièces se nomment os et l’en
semble squelette.

1 0 0 .  C o m p o s it io n  d e s  o s .  — Les os sont formés 
d ’une matière azotée, organique, destructible par le feu, et 
d’une matière minérale inaltérable par la chaleur. Si l’on 
calcine un os à l’air libre, la matière organique brûle, et 
la matière minérale reste. L’os est alors blanc et très 
friable ; il contient un mélange de sels minéraux où domi
nent le phosphate de chaux d’abord, et au second rang le 
carbonate de chaux. L’ensemble des substances minérales 
forme à peu près les deux tiers du poids primitif. L’autre 
tiers, disparu par l’action du feu, se compose presque en 
totalité de gélatine, substance qui ne diffère pas du produit
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employé dans l’industrie sous le nom de colle forte. Celle- 
ci, en effet, s’extrait des os par l’action prolongée de l’eau 
à haute température. Pour obtenir la gélatine seule, il suf
fit de laisser macérer un os frais dans de l’acide chlorhy
drique : l’acide dissout peu à peu les matières minérales, 
et la gélatine reste intacte, conservant la forme et les 
dimensions de l’os primitif, qui devient ainsi flexible en tout 
sens, mou, élastique. On voit donc qu’un os se compose 
d’une charpente organique, de nature gélatineuse, sans 
consistance par elle-même, et d'un dépôt de matières miné
rales, phosphate et carbonate de chaux, qui pénètrent inti
mement cette charpente, la durcissent et lui donnent la 
rigidité.

1 0 1 .  S tru c tu re  d e s  o s . — Les os débutent par l’état 
de cartilage, c’est-à-dire qu’ils sont d’abord mous, flexibles 
et composés uniquement de gélatine, enfin semblables aux 
os dépouillés de leur encroûtement calcaire par l’action de 
l’acide chlorhydrique. Chez quelques poissons, qualifiés 
pour ce motif de cartilagineux, tels que la raie et la lam
proie, cet état imparfait persiste toute la vie; mais chez les 
autres vertébrés le durcissement par incrustation de ma
tières minérales ne tarde pas à venir. Les sels de chaux 
commencent à se montrer, non dans toute la masse de l’os 
à la fois, mais en des points isolés, dits points d’ossification, 
d’où le dépôt s’irradie peu à peu en tous sens et finit par 
rejoindre les dépôts voisins. Cette minéralisation ne se fait 
pas avec une égale rapidité : elle est ici plus prompte et là 
plus lente, suivant l’os et suivant la partie du même os. 
Certaines parties du squelette persistent à l'état cartilagi
neux; il en est de même des surfaces par lesquelles se 
rejoignent et s’articulent deux os mobiles l’un sur l’autre. 
Enfin l'incrustation peut se poursuivre jusqu'à souder deux 
os primitivement distincts ; aussi observe-t-on que le nombre 
des pièces osseuses est plus considérable dans le jeune 
âge que dans l’âge adulte, ce qui était d’abord séparé se 
réunissant par la continuation du dépôt minéral.

Les os des membres, qu i, pour se prêter à l’ampleur des 
mouvements, possèdent une longueur considérable, sont 
appelés os longs.  Tous sont ronds et creux à l’intérieur. Cette 
configuration diminue le poids sans nuire à la solidité; la 
mécanique établit, en effet, que c’est avec la forme ronde 
et creuse qu’une quantité déterminée de matières résiste-
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le mieux à la rupture. L’intérieur du canal des os longs est 
rempli d’une substance grasse, la moelle, qui imbibe le 
tissu osseux et diminue sa cassante raideur. Les deux extré
mités sont renflées en tête ou épiphyses,
qui forment d’abord deux pièces dis
tinctes et se soudent plus tard au reste 
de l’os vers l’âge de vingt ans, par le 
progrès de l’ossification. Les épiphyses 
ont la surface cartilagineuse pour adou
cir le frottement de l’articulation, et 
l’intérieur formé d’un tissu lâche, spon
gieux. Les os courts, tels que ceux des 
poignets et des doigts, ont l'intérieur 
spongieux et l’extérieur compact. Les 
os plats, tels que ceux de la tête, ont 
sur chaque face une lame de substance 
dure, et entre les deux une couche de 
tissu spongieux. Dans les divers cas, 
c’est donc toujours au dehors, là où la 
résistance est le plus nécessaire, que 
l’os possède le tissu le plus compact, 
le plus minéralisé, le plus dur.

Les os présentent à leur surface, pour 
l’attache des muscles, tantôt de légères 
saillies, des crêtes rugueuses, tantôt 
des éminences considérables qui pren
nent alors le nom général d'apophyses.
Quelques-uns sont percés d'orifices pour 
le passage de nerfs et de vaisseaux san
guins ; d'autres sont creusés de cavités 
pour recevoir l’extrémité d’un os voisin
mobile, ou de dépressions où s'abritent    Fig. 5|. - S tructure 
des organes mous; tous reçoivent, jus-     d'un os long, le fémur, 
que dans l’épaisseur de leur tissu, les      canal médullaire, s, 
artères, les veines, les nerfs nécessaires   S, épiphyses. 
à leur état d’organes vivants; tous enfin sont enveloppés 
d’une membrane fibreuse, le périoste, siège du travail d’ac
croissement.

1 0 2 .  E x p é r ie n c e s  d e  F lo u r e n s .  — Dans les pays 
où se cultive la garance, les agriculteurs connaissent depuis 
longtemps une propriété singulière de cette plante, dont 
on utilise la racine comme matière tinctoriale, tandis que la



fane sert de fourrage pour les bestiaux. Les os des animaux 
soumis à ce genre de nourriture ne tardent pas à acquérir 
une superbe coloration rouge. Le principe tinctorial de la 
garance, disséminé en petite quantité dans la fane, est 
cause de cette coloration. La physiologie s’est emparée 
de cette donnée, et, en mélangeant de la poudre de garance 
à la nourriture de l’animal, M. Flourens est arrivé à des 
résultats extrêmement remarquables.

Au bout de quelques j ours de ce régime garance, tous les 
os de l'animal sont du plus beau rouge , mais seulement 
dans leurs couches extérieures. Les couches intérieures, 
anciennes, déjà formées, restent blanches; il n ’y a de teint 
en rouge que la partie de l 'os formée pendant l’usage de 
la garance. Si l'on soumet l'animal alternativement au ré
gime de la garance pendant un mois et au régime ordinaire 
pendant un mois aussi, chacun de ses os scié en travers 
présente autant de couches concentriques alternativement 
rouges et blanches qu’il y a eu de changements dans la 
nature du régime. Si l’on suspend la nourriture garancée, 
la première couche rouge formée, et par conséquent la plus 
intérieure de toutes celles qui ont cette nuance , est gra
duellement refoulée jusqu’au bord interne du canal de l’os, 
tandis que ce dernier se recouvre de nouvelles couches blan
ches. Enfin, plus tard cette couche rouge interne disparait 
et est remplacée par une couche blanche , qui disparait à 
son tour et se trouve remplacée par une couche rouge ; 
et a insi de suite jusqu’à ce que toutes les couches rouges, 
peu à peu chassées du dehors vers l’intérieur de l’os, aient 
disparu, dissoutes et entraînées par le torrent de la circu
lation.

Ces expériences prouvent incontestablement qu e l 'os 
toujours se détruit et toujours se reforme, qu’il se passe 
dans sa substance un travail incessant de destruction et de 
réédification. Cela prouve en outre que la destruction  de 
l’os s'effectue par sa surface intérieure, celle qui limite le 
canal de la moelle. La substance de l’os n’était donc pas hier 
exactement la même que celle d'aujourd’hui, et celle d’au
jourd’hui n 'est pas exactement la même que celle dont il 
sera formé demain. Jamais démonstration plus évidente 
n'a été donnée du continuel travail de rénovation dans 
l’organisme. La membrane fibreuse qui enveloppe l’os 
comme dans un fourreau, en un mot le périoste, est le
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siège de cette incessante formation de nouvelles couches 
osseuses.

1 0 3 .  O s d e  l a  t ê t e .  — Pour la classification des os, le 
corps se divise en trois parties : la tête, le tronc et les 
membres. — La tête comprend le crâne et la face. Le crâne 
est la boîte osseuse logeant le cerveau. Il se compose de
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Os du crâne : 1, frontal ; 2, occipital ; 3, ethmoïde ; 4, sphénoïde ; 5, pariétal ; 6, 
temporal. — Os de la face : 7, maxillaire inférieur; 8, vomer; 9, maxillaire 
supérieur; 10, os nasal; 11, os lacrymal; 12, os jugal; 13, os palatin.

huit os, dont quatre sont pairs, c'est-à-dire forment des 
couples symétriques, et quatre sont impairs. Aux premiers 
appartiennent les deux pariétaux, qui s’articulent par des 
dentelures engrenées l'une dans l'autre suivant la ligne 
médiane du crâne, et forment le haut et les côtés de la voûte 
crânienne dans la région moyenne ; les deux temporaux, qui 
constituent les tempes, c’est-à-dire les régions du crâne 
dont chaque oreille occupe le bas. A la base des tempo
raux se remarque une grosse apophyse, dite mastoïde, ser



vant de point d’attache à des muscles qui descendent obli
quement vers la poitrine sur le devant du cou, et font 
tourner la tête un peu à droite et à gauche sur la colonne 
vertébrale. En avant de l’apophyse mastoïde est le trou 
auditif, creusé dans une portion nommée rocher à cause 
de sa grande dureté. Une seconde apophyse s’élève des tem
poraux et va à la rencontre des os jugaux en formant avec 
ceux-ci, en travers des joues, une arcade sous laquelle passe 
le muscle moteur de la mâchoire inférieure.

Aux os impairs appartiennent le frontal, constituant le 
front, et l’occipital, situé à l’arrière de la tête. Celui-ci est 
percé à sa base d’un large orifice, dit trou occipital, par 
lequel la cavité crânienne communique avec le canal de la 
colonne vertébrale. Sur les bords du trou occipital s’élè
vent, l’une à droite, l’autre à gauche, deux grosses apo
physes appelées condyles, qui sont les points d ’articulation 
du crâne avec la première vertèbre. Les deux autres os 
impairs sont le sphénoïde et l'ethmoide, intercalés, à la face 
inférieure du crâne, entre diverses pièces et faisant en 
quelque sorte fonction de clefs de voûte pour l’ensemble. 
Le sphénoïde est en avant du trou occipital; il se prolonge 
de chaque côté en une aile qui entre dans la composition 
de la tempe. Enfin l’ethmoïde, situé en arrière du nez, est 
criblé de trous pour le passage des nerfs de l’odorat.

Dans la face se trouvent quatorze os : douze disposés par 
couples symétriques et deux impairs. Les os pairs sont : 
les deux maxillaires, qui forment la mâchoire supérieure ; 
les deux palatins, qui prennent part, en arrière des maxil
laires, à la formation de la voûte du palais; les deux jugaux, 
dont une branche rejoint une apophyse du temporal et 
forme avec elle ce qu’on nomme l’arcade zygomatique, se 
traduisant au dehors par la pommette des joues; les deux 
nasaux, qui forment la voûte du nez; les deux cornets na
saux, qui occupent le fond des fosses nasales et sont com
posés d’une mince lame à nombreux replis, sur lesquels 
s’étale la membrane olfactive; les deux lacrymaux, très 
petits os situés à l ’angle interne des orbites ou cavités des 
yeux. Les os impairs sont le vomer, lame osseuse formant 
cloison entre les deux narines; enfin le maxillaire inférieur 
ou mâchoire inférieure. Ce dernier os, courbé en forme de 
fer à cheval, a ses extrémités terminées par une apophyse 
nommée condyle, qui s’adapte dans une fossette ou cavité

116 HISTOIRE NATURELLE



ZOOLOGIE 117
glénoïdale, creusée dans le temporal. C’est autour de ces 
deux points d’appui, comparables à de solides gonds, que 
se meut la mâchoire inférieure. Les muscles qui l'entraî
nent de bas en haut ont pour point d'insertion une saillie 
considérable de la mâchoire située en avant du condyle et 
nommée apophyse coronoïde. Ils passent sous l’arcade zygo
matique et vont s’insérer, d'autre part, sur les côtés du 
crâne. — Comme dépendance de la tête, citons l’os hyoïde, 
qui sert de soutien à la langue et au larynx. Sa forme est 
celle d’un croissant. Il est placé horizontalement en travers 
du cou, au niveau du menton, et se relie aux temporaux 
par des ligaments.

Les diverses pièces osseuses que nous venons de men
tionner pour la tête humaine se retrouvent chez tous les 
mammifères, variables suivant le genre de vie. Elles pré
sentent en outre certaines particularités qu’il est bon de 
connaître pour se retrouver aisément dans le cas où l'on 
aurait pour sujet d’étude le crâne d’un chien ou d'un chat, 
par exemple. Ainsi le frontal, au lieu de ne former qu’un 
seul os, en comprend deux symétriquement disposés et 
s’articulant sur la ligne médiane; la mâchoire inférieure 
est pareillement formée de deux os symétriques. Enfin 
entre les maxillaires supérieurs sont intercalés deux os 
nouveaux, les inter-maxillaires, dans lesquels sont implan
tées les dents incisives.

1 0 4 .  O s d u  t r o n c .  — V e r t è b r e s .  — La partie la 
plus importante du squelette est la colonne vertébrale ou 
colonne épinière, robuste pilier qui sert de soutien au reste 
de l'édifice osseux. Elle est formée d’une série d’os, nommés 
vertèbres, empilés l’un sur l'autre. La tête elle-même est son 
prolongement, c a r  les os du crâne ne sont, à la rigueur, 
que des vertèbres modifiées. De toutes les pièces osseuses 
ce sont les vertèbres qui varient le moins de forme d'une 
espèce animale à l'autre; ce sont elles aussi qui persistent 
les dernières dans tout squelette, si simplifié qu’il soit. Une 
colonne vertébrale et sa dépendance, la tête, tel est au 
moins l'édifice des os dans sa plus grande simplification. 
La couleuvre, par exemple, est dépourvue de membres et 
par conséquent des os qui entrent dans leur structure; 
mais elle possède une longue file de vertèbres, dont les 
antérieures se renflent et forment le crâne. La vertèbre 
est donc l ’os caractéristique, l’os général; on le retrouve
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Fig. 53. — Vertèbre.
c, corps de la vertèbre; n, trou médullaire; e, 

apophyse épineuse ; t, apophyses transverses ;

partout, alors même que le reste manque. Aussi pour dési
gner les animaux doués d’une charpente osseuse se sert- 
on du nom de l’os qui leur est commun à tous : on les dit 

vertébrés, et, par op
position, on nomme 
invertébrés les ani
maux dépourvus de 
squelette osseux.

Une vertèbre se 
compose, en avant, 
d'un disque plein 
nommé le corps; en 
arrière d’un arc qui 
se prolonge en sept 
apophyses. Le prolon
gement postérieur est 
l’apophyse épineuse, 
les deux prolonge
ments latéraux sont 
les apophyses transver
ses. Tous les trois ser
vent de point d’attache 
à des muscles qui ré
sistent à la flexion du 
corps en avant sous

l'eflet de son poids, et le maintiennent dressé. A la base 
de chaque apophyse transverse se trouve, tant d’un côté que

Fig. 54. -  Atlas. Fig. 55. -  Axis.

de l’autre, une apophyse dite articulaire, qui par une large 
facette s’articule avec l’apophyse pareille de la vertèbre 
voisine. Superposées par l ’ample disque du corps et pre
nant, en outre, appui l’une sur l’autre par leurs apophyses 
articulaires, les vertèbres forment ainsi un vigoureux 
pilier, dont les pièces, reliées entre elles par des ligaments,
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n’ont chacune que des mouvements 
très limités, mais laissent néanmoins 
à l’ensemble une suffisante mobilité.
Chaque vertèbre est traversée d’un 
large orifice, dit trou médullaire. Par 
la superposition, ces orifices forment 
un canal qui communique avec la 
cavité du crâne au moyen de l’ouver
ture de l’os occipital, et contient un 
organe de premier ordre, la moelle épi
nière, prolongement du cerveau. Dans 
toute sa longueur, la moelle épinière 
donne naissance à des nerfs qui vont 
se distribuer çà et là dans le corps.
Pour leur livrer passage hors du ro
buste étui qui renferme la moelle, cha
que vertèbre s'échancre un peu sur cha
que face, à droite et à gauche du trou, 
médullaire. Les vertèbres étant super
posées, des deux échancrures corres
pondantes se forme un orifice, appelé 
trou de conjugaison, par lequel sort le 
nerf, à droite ainsi qu’à gauche.

Chez l’homme, les vertèbres sont au 
nombre de trente-trois; elles se classent 
en cinq divisions, savoir : 7 vertèbres 
cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 ver
tèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées,
4 vertèbres coccygiennes. —  Les vertè
bres cervicales forment le cou. La pre
mière, appelée atlas, a une forme très 
simple qui rappelle presque celle d’un 
anneau. Elle s’articule, d’une part, avec 
le crâne, au moyen des deux condyles 
de l’occipital; d’autre part, avec la se
conde vertèbre ou axis, dont le corps 
s’élève en une sorte de pivot. C’est 
autour de ce pivot que l’atlas tourne, 
permettant ainsi le mouvement de ro
tation de la tête vers la droite et vers 
la gauche. — Les vertèbres dorsales
correspondent au dos. Sur chacune d’elles prend appui
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Fig. 56. -  Colonne 
vertébrale.

7c, vertèbres cervicales; 

vertèbres dorsales; 5L,

vertèbres sacrées ; X, ver 
tèbres coccygiennes.



une paire de côtes, dont le nombre est, par conséquent,
de 12.

Les côtes sont des os minces, plats, recourbés en arc, 
circonscrivant la capacité du thorax. Leur extrémité pos
térieure s’articule avec les apophyses transverses de la ver
tèbre correspondante ; leur extrémité antérieure vient, par 
un prolongement cartilagineux, se rattacher au sternum, os 
impair, large et plat qui occupe la ligne médiane de la poi
trine. Les sept premières paires atteignent directement le 
sternum et portent le nom de vraies côtes. Les cinq der
nières paires diminuent progressivement de longueur et 
n’atteignent le sternum qu’en se joignant aux cartilages 
des précédentes; on les nomme fausses côtes. —  Les ver
tèbres lombaires correspondent à la région des reins, vul
gairement nommée râble quand on parle d’un animal. — 
Les cinq vertèbres sacrées, distinctes dans le premier âge, 
ne tardent pas à se souder en un seul os qu’on nomme 
sacrum. Sur le sacrum s’appuient les os des hanches. Dans 
cette partie de la colonne vertébrale s’arrête la moelle épi
nière. — Les quatre vertèbres coccygiennes ne sont que 
des noyaux osseux sans trous médullaires, enfin des ves
tiges de vertèbres réduites à la partie que nous avons 
nommée le corps. Leur ensemble s’appelle coccyx. Les 
mammifères ont généralement cette portion de la colonne 
vertébrale très développée et formée d’un grand nombre 
d’osselets allongés. Ces vertèbres de la queue s’appellent 
caudales.

1 0 5 .  O s d e s  m e m b r e s .  — Les membres, au nombre 
de deux paires, se divisent en membres supérieurs et 
membres inférieurs. Dans les uns et les autres il y a à 
distinguer les os du membre proprement dit, et les os qui 
servent à ces derniers de base pour les rattacher au tronc. 
— La portion basilaire des membres supérieurs se nomme 
épaule et se compose de deux os, l’omoplate et la clavicule. 
L’omoplate occupe l’arrière de l’épaule. C’est un grand os 
plat, de forme triangulaire, surmonté sur sa face postérieure 
d’une longue crête saillante, et creusé dans sa portion ré
trécie, à l ’angle de l’épaule, d’une fossette peu profonde, la 
cavité glénoïde, dans laquelle se loge l’extrémité supérieure 
de l’os du bras. La clavicule est un os assez mince, cylin
drique, légèrement courbe, qui occupe le devant de l ’épaule 
et s’articule d’une part avec l’omoplate et de l’autre au
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Fig. 57. — Squelette humain.
cr, crâne ; vc, vertèbres cervicales ; cl, clavicule ; vc, vertèbres cervicales ; st, 

sternum ; vd, vertèbres dorsales ; ct, côtes ; vl, vertèbres lombaires ; oi, os 
iliaques; vs, vertèbres sacrées; vcc, vertèbres coccygiennes; h, humérus; r, 
radius ; c, cubitus ; ca, carpe ; mtc, métacarpe ; ph, phalanges ; f, fémur ; rt, 
rotule : t, tibia ; p, péroné ; ta, tarse ; mtt, métatarse ; ph, phalanges ; clc, cal-



sternum. C’est elle que le toucher sent à droite et à gauche 
de la base du cou. Interposées comme des arcs-boutants, 
les clavicules maintiennent les épaules en place et les
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C V

Fig. 58. -  Thorax et bassin.
C V, colonne vertébrale ; C, C, clavicules ; O, O, omoplates : ST, sternum ; C', C', 

côtes; i, i, os iliaques; S, sacrum; 1, cavité cotyloide; 2, pubis; 3, ischion.

empêchent de se rapprocher dans les efforts des bras vers 
la poitrine.

Le bras s’étend de l’épaule au coude. Il est formé d’un 
seul os, l'humérus, dont l’extrémité supérieure se renfle en 
une tête arrondie et s’articule avec la cavité glénoïde de 
l ’omoplate, tandis que son extrémité inférieure, également 
renflée, se creuse en une rainure semblable à la gorge d’une



poulie et servant de charnière à l’articulation de l'avant- 
bras. — Du coude au poignet est l 'avant-bras, formé de 
deux os disposés parallèlement l’un à l’autre, le cubitus et 
le radius. Le cubitus occupe la partie extérieure et corres
pond au petit doigt de la main; le radius occupe la partie 
intérieure et correspond au pouce. Le premier se dilate 
dans sa partie supérieure pour s'articuler solidement avec
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Fig. 59. -  Humérus. Fig. 60. -  Avant-bras.
C, cubitus; R, radius.

l'humérus; il s’amincit, au contraire, à son extrémité infé
rieure. Le second présente une disposition inverse: il est 
aminci dans le haut et renflé dans le bas, qui fournit à la 
main la majeure partie de son appui. De cette inversion de 
structure il résulte que le radius peut tourner partielle
ment autour du cubitus, entraînant avec lui la main, qui 
se présente ainsi à volonté par une face ou par l’autre. 
Pour rendre cette rotation plus facile, les deux os ne sont 
en contact que par leurs extrémités. — Le poignet se 
nomme carpe. 11 se compose de huit osselets disposés en



deux séries. Cette multiplicité de pièces osseuses, légère
ment mobiles les unes par rapport aux autres, a pour effet 
de donner à la main une grande variété de mouvements. 
— Au carpe fait suite le métacarpe, correspondant à ce 
qu’on nomme vulgairement la paume de la main. Il se 
compose de cinq os, servant chacun de base à un doigt. 
Quatre de ces os sont fixes; le cinquième, celui sur lequel 
s’appuie le pouce, est mobile. — Enfin les doigts sont for
més chacun d’une série de trois osselets appelés phalanges. 
excepté le pouce qui n’en a que deux. La dernière, sup
portant l’ongle, est la phalange unguéale. Le plus mobile

124 HISTOIRE NATURELLE

Fig. 61. — Os du carpe. Fig. 62. -  Os de la main. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os du 

carpe; C, métacarpe;
ph, phalanges.

des doigts est le pouce, qui peut s’opposer à chacun des 
quatre autres et remplit ainsi un rôle majeur dans les 
actes de la main. Le second est l' indicateur, ainsi nommé 
parce qu’il sert à indiquer, à montrer. Le troisième est le 
médian ou doigt du milieu ; le quatrième doit sa dénomi
nation d'annulaire à l'usage où nous sommes d’y porter 
l’anneau nuptial; le cinquième ou le petit doigt est dit 
auriculaire parce qu’il fait fonction de cure-oreille.

Les membres inférieurs ont la plus étroite analogie de 
structure avec les membres supérieurs. Leur partie basi
laire, analogue de l’épaule, se nomme hanche. Elle se com
pose d'un os volumineux, plat, irrégulièrement contourné 
en un demi-cercle et appelé os iliaque. En arrière les deux 
os iliaques prennent appui sur la portion de la colonne



vertébrale appelée sacrum; en avant ils se rejoignent en 
formant une arcade nommée pubis. De leur ensemble ré
sulte une large ceinture osseuse à laquelle on donne le nom 
de bassin. Par côté et en dehors, chacun d’eux présente une 
fossette profonde, pareille à une demi-sphère creuse, dite 
cavité cotyloide, dans laquelle plonge l’extrémité arrondie
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Fig. 63. — Fémur.

1, tète du fémur; 
2, col.

T, tibia; P, péroné.

de l'os de la cuisse, de même que l’extrémité de l’humérus 
s’engage dans la cavité glénoïde de l’omoplate.

Semblablement à ce que viennent de nous montrer les 
membres supérieurs, trois parties entrent dans la structure 
des membres inférieurs: la cuisse, analogue du bras; la 
jambe, analogue de l’avant-bras; le pied, analogue de la 
main. A l’os unique du bras, l’humérus, correspond l’os
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unique de la cuisse, le fémur, la plus longue et la plus 
forte des pièces osseuses. Son extrémité supérieure porte 
obliquement une tête arrondie, rattachée à l’os par un 
prolongement étranglé que l’on désigne par le nom de 
col du fémur; cette tête ronde s’adapte dans la cavité coty- 
loïde de l’iliaque. L’extrémité inférieure du fémur se renfle 
pour donner solide attache à la jambe, composée, ainsi 
que l’avant-bras, de deux os parallèles, le tibia, plus gros, 
et le péroné, plus faible. L’articulation du genou est occupée 
en avant par la rotule, petit os isolé et arrondi. — A l’imi-

Fig. 60. — Os du pied.
Ta, métatarse ; O, gros1, calcanéum ; 2, astragale.

tation de la main, le pied comprend trois parties : le tarse, 
vulgairement cou-de-pied, le métatarse et les doigts. Le 
tarse est formé de sept osselets, tandis que son analogue, 
le carpe, en a huit. Parmi ces osselets, on distingue le cal
canéum, qui se prolonge en arrière et forme le talon; 
l’astragale, qui s’articule avec le tibia par une face creusée 
en gorge de poulie. Le métatarse est formé de cinq os dis
posés parallèlement l’un à l’autre et servant de base aux 
doigts ou orteils. Ceux-ci, de même que les doigts de la 
main, ont chacun trois phalanges, sauf le gros orteil, qui 
en a seulement deux. Ils sont doués de peu de mobilité, et 
le gros orteil n’est pas opposable aux autres doigts.

1 0 6 .  A r t i c u la t io n s .  — L’union d’un os à un autre



enveloppe la tête du

s’appelle articulation. Tantôt les os unis doivent se main
tenir immobiles, et tantôt ils doiventposséder une mobilité 
plus ou moins grande. Dans le premier cas l'articulation 
est dite fixe, dans le second cas elle est dite mobile. — L’ar
ticulation fixe la plus remarquable se fait par engrenage, 
c’est-à-dire que les bords des deux os, entaillés de sinuo
sités correspondantes, pénètrent l’un dans l’autre et engrè
nent à la manière des dents de deux rouages, ou mieux 
à la manière de certaines pièces de menuiserie. Ce mode 
d’assemblage est des plus solides, bien que la surface de 
contact soit de peu d’étendue. On 
en voit un bel exemple dans l ’arti
culation des deux pariétaux, sur la 
ligne médiane du crâne.

L’articulation mobile est beaucoup 
plus compliquée. Considérons en 
particulier celle du genou. Les deux 
os assemblés, le fémur et le tibia, 
se présentent l’un à l’autre par un 
renflement ou tête, qui accroît la so
lidité en augmentant les surfaces 
d’appui. Pour rendre l'adaptation 
mutuelle plus facile et adoucir le frot
tement, les deux têtes, au lieu d’être 
en totalité formées d’une rigide ma
tière minéralisée, sont revêtues d’une 
couche cartilagineuse qui, par son 
élasticité et son poli, se prête mieux 
au jeu des deux pièces l'une contre 
l’autre. Un sac membraneux sans 
ouverture, appelé bourse synoviale, 
fémur et se réfléchit pour envelopper de la même manière 
la tête du tibia. Comme cette bourse n'a pas de communi
cation avec l’extérieur, l'air est exclu de sa cavité, et de la 
sorte la pression atmosphérique s’exerce sur les deux ren
flements articulaires et concourt à les maintenir en place, 
de la même façon qu’elle maintient appliquées l’une contre 
l’autre les deux calottes de l’appareil de physique connu 
sous le nom d'hémisphères de Magdebourg. Là ne se borne 
pas le rôle de la bourse synoviale : sa paroi interne sé
crète un liquide très onctueux, la synovie, qui facilite le 
glissement des deux os, comme le font la graisse et l’huile
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de nos mécanismes. Enfin des ligaments d'une grande 
résistance, des tendons, relient les deux têtes l’une à 
l'autre. Il est rare que deux os assemblés avec de telles 
précautions se dérangent de leur place naturelle ; lorsque 
cet accident a lieu, on dit qu'il y a luxation.

1 0 7 .  M u s c le s .  T e n d o n s .  — Par elle-même, la char
pente des os n’est qu’un assemblage inerte, comme le sont les 
pièces d’un mécanisme où manque le moteur. Dans la ma
chine an inale les moteurs sont les muscles, qui forment à 
eux seuls tout ce que nous appelons communément chair. 
Le tissu musculaire est composé de fibres, dont nous avons 
distingué deux genres : les fibres striées, qui se contractent 
sous l’influence de la volonté, et les fibres lisses, cause des 
mouvements involontaires, comme ceux des intestins, des 
veines, de la trachée, etc. Nous avons déjà dit que le cœur 
seul fait exception à cette règle : il se compose de fibres 
striées, bien que ses contractions soit involontaires. Plusieurs 
fibres accolées entre elles forment un faisceau que recouvre 
une fine gaine ; et plusieurs faisceaux assemblés forment 
un muscle, isolé des autres et maintenu par une délicate 
enveloppe nommée aponévrose.

Jamais les fibres musculaires ne se rattachent directe
ment aux os. Pour s’y fixer, les deux extrémités d’un muscle 
se prolongent par des ligaments très résistants, nommés 
tendons, qui tantôt se configurent en manière de gros cordon, 
et tantôt s’étalent en large bandelette qui cerne l’os sur une 
ample surface d’attache. Par ses extrémités tendineuses, 
dépourvues de propriétés actives, tout muscle est ainsi fixé 
aux deux os qu’il doit faire mouvoir l'un sur l’autre ; dans 
sa partie active, la partie charnue, il est libre d’adhérence.

1 0 8 .  C o n t r a c t io n  m u s c u la i r e .  — Sous l’influence 
de la volonté, transmise par l'appareil nerveux, comme aussi 
sous le stimulant de l’étincelle électrique et du courant 
galvanique, la fibre musculaire brusquement se contracte, 
c’est-à-dire se raccourcit en grossissant. Si cette influence 
cesse, la fibre se relâche, c’est-à-dire reprend sa longueur 
et son diamètre primitifs. Ce qui se passe dans une simple 
fibre se passe, multiplié de puissance, dans un muscle, en
semble d’une multitude de fibres parallèles qui ajoutent 
leurs actions élémentaires en un commun effort. S’il agit, 
le muscle se contracte : il se raccourcit, se ramasse sur lui- 
même, se renfle et devient plus dur. S’il cesse d’agir, il se



relâche ; il reprend sa longueur et sa grosseur premières. 
Serrons à pleine main le milieu du bras et portons en 
même temps l’avant-bras vers l’épaule : nous sentirons sous 
la main la masse charnue se renfler et durcir. C’est le 
muscle de l’avant-bras, le biceps, qui se contracte en entraî
nant l'avant-bras autour de l’articulation du coude.

Complétons la démonstration par une ligure théorique. 
Imaginons entre l’os du bras et les os de l’avant-bras un 
ressort spiral (r) qui représente le muscle, et à la suite un 
fil d’attache (a) figurant le tendon. Si la spirale se res
serre, se contracte, elle entraînera vers le bras les os de 
l’avant-bras, la main et le poids qu’elle porte. Ainsi agit le 
muscle dans le mouvement de flexion. Par un mouvement 
inverse ou d'extension, le mem
bre reprend la ligne droite; il 
est alors mû par un second 
muscle situé à la face oppo
sée de l’humérus.

Semblable mécanisme se 
retrouve dans toute articula
tion mobile. Deux muscles, 
dits antagonistes, agissent à  
tour de rôle pour les mou
vements inverses. L’un se 
nomme fléchisseur et produit
la flexion ; l’autre se nomme extenseur et produit l’exten
sion. Ainsi les doigts ont à leur face inférieure les muscles 
fléchisseurs, qui les entraînent vers la paume de la main, 
et à leur face supérieure les muscles extenseurs, qui les 
ramènent suivant la droite.

Pour se contracter, la fibre musculaire se plisse légère
ment en zigzag et rapproche ses stries transversales. Pen
dant cet acte, le muscle est le siège d’une combustion res
piratoire plus active qu’à tout autre moment. Il consomme 
alors deux fois plus d’oxygène et dégage deux fois plus 
d'acide carbonique qu’à l’état de repos. De ce surcroît de 
combustion résulte une production plus grande de chaleur, 
dont une partie se convertit en travail mécanique lorsque 
la  contraction est employée à vaincre une résistance, à 
soulever un poids. Dans le muscle qui travaille, en effet, 
la température, s’élève moins que dans le muscle dont 
la contraction s’opère sans déploiement d’effort. La chaleur
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disparue s’est transformée en travail mécanique, précisé
ment comme dans nos machines.

1 0 9 . M é c a n iq u e  m u s c u l a i r e . — La quantité dont 
se raccourcit un muscle pendant sa contraction est loin 
d 'être la même pour tous ; elle varie de la moitié aux cinq 
sixièmes de la longueur totale. Si considérable que soit cet 
amoindrissement en longueur, il ne pourrait, sans dispo
sitions particulières, donner à la machine animale une 
ampleur convenable de mouvements, car les muscles ne 
possèdent qu’une médiocre longueur; mais ici intervient, 
pour amplifier l’effet de la contraction musculaire, un des 
principes les plus féconds de la mécanique.

Rappelons qu’on nomme levier toute verge inflexible pou
vant tourner autour d’un point fixe nommé point d’appui, 
et sollicitée par deux forces, l’une nommée puissance et 
l’autre résistance. Les points d ’application de ces deux forces 
tantôt se trouvent l’une à droite, l’autre à gauche du point 
d ’appui, et tantôt sont situés du même côté, plus près ou 
plus loin indifféremment. Dans tous les cas, les distances 
entre le point d'appui et les points d’application des deux 
forces se nomment l ’une bras de levier de la résistance, et 
l’autre bras de levier de la puissance. Maintenant le prin
cipe en vue est celui-ci : avec un bras de levier deux, trois, 
quatre, fois plus long, une puissance donnée peut équi
librer une résistance deux, trois, quatre fois plus grande; 
m ais, en compensation, le déplacement de celle-ci est 
deux, trois, quatre fois plus faible que celui de la puissance. 
Inversement, avec un bras de levier deux trois, quatre 
fois plus court, la puissance doit être, pour l ’équilibre, 
deux, trois, quatre fois plus considérable que la résistance ; 
mais alors celle-ci se déplace deux, trois, quatre fois plus 
que la première. De là deux dispositions inverses, suivant 
le but mécanique que l’on se propose. Veut-on avec une 
faible force en vaincre une plus grande, sans se préoccuper 
de la quantité de déplacement : on donnera le plus long 
bras de levier à la puissance, le plus court à la résistance. 
Veut-on, au contraire, avec un faible déplacement en obtenir 
un plus considérable : on donnera le plus court bras de 
levier à la puissance et le plus long à la résistance. Tout cela 
se résume en cet axiome : ce que l ’on gagne en force on le 
perd en chemin parcouru; ce que l'on gagne en chemin par
couru on le perd en force.



De ces deux modes d’action du levier, c'est le second 
qu’utilise généralement la machine animale. La puissance, 
c’est-à-dire le muscle moteur, prend attache sur le levier 
ou l’os en un point plus rapproché de l’appui de l’articula
tion que ne l’est le point où agit la résistance, consistant 
dans le poids du membre et dans la force à vaincre. Il 
résulte de cette disposition que le muscle dépense un effort 
supérieur à la résistance vaincue, mais aussi une faible con
traction musculaire se traduit par un ample déplacement 
de l’extrémité du levier. C’est donc à la faveur d’un excès 
d’énergie dépensée que la contraction musculaire, agissant 
sur un levier plus court, obtient l'ampleur et la rapidité 
nécessaires dans les mouvements.

1 1 0 .  S t a t io n .  M a r c h e .  S a u t .  C o u r s e .  — Pour 
l ’équilibre d’un corps pesant quel qu’il soit, animé ou ina
nimé, la condition indispensable est que la verticale abais
sée du centre de gravité passe à l’intérieur de la base de sus
tentation. Plus le centre de gravité est élevé et la base de 
sustentation étroite, plus aussi la stabilité est difficultueuse. 
Chez l’homme, le centre de gravité, situé vers la poitrine, 
sur l’axe du corps, est proportionnellement plus élevé que 
partout ailleurs dans la série des espèces zoologiques ; de 
plus la base de sustentation, trapèze délimité latéralement 
par les pieds, n’a qu’une bien médiocre étendue quand on 
la compare au vaste quadrilatère que forment, chez les 
mammifères, les quatre membres appuyés sur le sol. De là 
résultent pour la station verticale certaines difficultés dont 
l ’enfant, à ses débuts, ne triomphe qu’après des chutes 
répétées. D’autre part, comme elle exige une continuelle 
contraction des muscles extenseurs, la station verticale lon
guement continuée devient pénible ; elle est plus fatigante 
que la marche, où les muscles, tour à tour contractés et 
relâchés, ont du moins des repos périodiques.

Néanmoins l ’homme est fait pour l’altitude droite. Ce 
qu’Ovide disait, il y a dix-huit siècles, en magnifiques vers : 
« L’homme lève le front et regarde le c iel1 », l’anatomie le 
confirme par l’examen de l’organisation. « Lors même qu’il 
le voudrait, dit Cuvier, l’homme ne pourrait marcher com
modément sur les quatre membres. Son pied de derrière
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court et presque inflexible et sa cuisse trop longue, ramè
neraient son genou contre terre ; ses épaules écartées et ses 
bras jetés trop loin de la ligne moyenne soutiendraient mal 
le devant du corps ; le muscle qui, dans les quadrupèdes, 
suspend le corps entre les omoplates comme une sangle, 
est plus petit dans l’homme que dans aucun d’entre eux ; la 
tête est plus pesante à cause de la grandeur du cerveau, et 
cependant les moyens de la soutenir sont plus faibles : car 
l’homme n ’a ni ligament cervical, ni disposition des vertè
bres propre à les empêcher de se fléchir en avant. Il pour
rait donc, tout au plus, maintenir sa tête dans la ligne de 
l’épine, et alors ses yeux et sa bouche seraient dirigés contre 
terre; il ne verrait pas devant lui; la position de ces or
ganes est, au contraire, parfaite, en supposant qu’il marche 
debout. Les artères qui vont au cerveau ne se subdivisent 
point, comme dans beaucoup de quadrupèdes, et le sang 
nécessaire pour un organe si volumineux, s'y portant avec 
trop d’affluence, de fréquentes apoplexies seraient la suite 
de la position horizontale. L’homme doit donc se soutenir 
sur ses pieds seulement. Il conserve ainsi la liberté entière 
des mains pour les arts, et ses organes des sens sont situés 
le plus favorablement pour l’observation.  »

Dans la marche, le centre de gravité du corps de l’homme 
a tour à tour pour appui celui des deux pieds reposant sur 
le sol, ce qui s’obtient par un léger balancement des hanches, 
alternativement d’un côté, puis de l’autre. La jambe appuyée, 
d’abord un peu fléchie, se tend ; et par ce double effort le 
corps est porté en avant, où il prend aussitôt appui sur le 
second pied. Dans la marche, le corps ne cesse donc pas un 
instant d’être appuyé, soit sur un pied, soit sur l’autre. Pour 
le saut, au contraire, le corps quitte momentanément le sol 
et s'élance, à la manière d’un projectile, poussé par l’effort 
des membres qui, d’abord fléchis, se tendent brusquement. 
Enfin, la course est une succession de sauts précipités sur 
un seul pied, alternativement sur l’un, puis sur l’autre.
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CHAPITRE X 
Système nerveux.

Système nerveux de la vie de relation. — Nerfs moteurs et nerfs sensitifs. 
— Système nerveux de la vie organique. — Substance nerveuse. — 
Force nerveuse. — Enveloppes du système nerveux cérébro-spinal. — 
Encéphale. — Moelle épinière. — Nerfs. — Nerfs crâniens. — Nerfs 
spinaux. — Fonctions de l'encéphale. — Actions nerveuses réflexes.

1 1 1 .  S y s t è m e  n e r v e u x  d e  l a  v i e  d e  r e la t io n .  —
Les contractions musculaires, cause des mouvements loco
moteurs, ne s'accomplissent qu'excitées par la volonté; en 
l’absence de cette excitation, les muscles restent inertes. 
Le point de départ de cette influence qui fait contrac
ter et relâcher les muscles est le cerveau continué par la 
moelle épinière; ses voies de propagation sont les nerfs, 
filaments blancs qui naissent des précédents organes, se 
composent comme eux de la même pulpe cérébrale et vont 
se ramifiant çà et là dans le corps. Le centre nerveux, le 
cerveau, lance l'excitation, le nerf la transmet, le muscle- 
la reçoit et obéit. Si la voie de transmission est inter
rompue, l’excitation du vouloir ne parvient plus au muscle, 
et celui-ci est impropre à remplir ses fonctions. Une expé
rience bien remarquable met en pleine évidence ce fait fon
damental. Sur un animal vivant le physiologiste tranche le 
nerf qui se rend à l ’une des pattes ; par elle-même la bles
sure est sans importance : elle endommage à peine les points 
traverses; mais elle a coupé le nerf, et ce qui serait simple 
piqûre aisément guérie sans laisser de traces, devient ainsi 
accident très grave dont l’animal ne se rétablira jamais. 
La patte expérimentée pend désormais inerte ; elle ne se- 
meut plus, ne se contracte plus. L’animal est dans l ’im
puissance absolue d’en faire usage pour saisir, marcher, 
s’appuyer même. C’est un membre inutile que le corps traîne 
comme un appendice étranger. Cependant le sang y circule, 
la nutrition s'y fait, tout s’y passe comme avant ; une seule 
chose y manque : l’excitation du vouloir, qui n’arrive plus 
aux muscles à cause du nerf interrompu. Cet arrêt de la 
contraction musculaire par le fait d’un nerf coupé ou ne fonc
tionnant plus pour un motif quelconque se nomme paralysie.

8



L’animal ne se meut pas seulement ; il est encore en com
munication avec les choses de l’extérieur par les orga
nes des sens : il voit, il flaire, il sent, il entend. Un objet 
frappe sa vue, un son arrive à son ouïe ; mais les impres
sions produites sur ces organes par la lumière et le son 
ne suffisent pas pour que l’animal ait connaissance du 
fait. L’œil est bien l'instrument disposé pour recevoir la 
lumière, mais ce n’est qu'un instrument, un appareil 
optique inconscient de ce qui se passe en lui; il ne voit pas 
lui-même, il n’a pas connaissance de l’image lumineuse. 
L’oreille, faite pour recueillir les ondes sonores, n’en
tend non plus elle-même et ne juge pas du son. Ce qui 
voit, ce qui entend réellement, c’est une faculté intérieure, 
un sens intime indéfinissable, qui a le cerveau pour ins
trument de son exercice. A ce centre sensitif doivent par
venir les impressions faites sur les organes pour que 
l’animal ait connaissance de la chose vue, de la chose en
tendue. Les voies de transmission sont encore ici des nerfs, 
distincts de ceux qui portent aux muscles l’excitation mo
trice.

Si le nerf de la vue est coupé ou ne fonctionne plus pour 
tout autre motif, l’animal ne voit plus, bien que l’œil n’ait 
souffert aucune altération comme instrument optique ; si le 
nerf de l’ouïe est interrompu, l’animal n’entend plus, 
quoique les ondes sonores soient recueillies comme avant 
par l’appareil acoustique, l’oreille. La cécité et la surdité 
résultent de la rupture d’un simple filament nerveux, rup
ture qui cependant ne compromet en rien la structure des 
organes sur lesquels agissent la lumière et le son. L’animal 
est sourd, il est aveugle, uniquement parce que le centre 
sensitif, le cerveau, n ’est plus en rapport avec les appareils 
de l’audition et de la vision.

Tout le corps est le siège d’un sens appelé le toucher, par 
lequel se perçoit, en particulier, la douleur d’une blessure. 
Eh bien, si l’on coupe le nerf qui préside à ce sens dans un 
membre, l ’animal devient complètement insensible pour 
cette partie du corps. On peut pincer le membre, l’entailler, 
le piquer, le brûler, sans que le patient manifeste un signe 
de souffrance. La douleur a disparu du moment que le cer
veau n’a plus connaissance de la blessure. Cependant si le 
nerf de l’excitation motrice est respecté, le membre se 
meut comme d'habitude et prend part comme les autres à
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la locomotion. Il y a dans ce membre paralysie de la sen
sibilité, mais non de la contraction musculaire.

1 1 2 .  N e r f s  m o t e u r s  e t  n e r f s  s e n s i t i f s .  — Ces ob
servations nous amènent à reconnaître deux sortes de nerfs. 
Les uns, les nerfs moteurs, apportent aux fibres musculaires 
l'excitation qui les fait contracter ; ils agissent de l'intérieur 
vers l'extérieur, du cerveau et de la moelle épinière vers 
les muscles. Les autres, les nerfs sensitifs, transmettent au 
cerveau et à la moelle épinière les impressions produites 
sur les sens; ils agissent par conséquent dans une direction 
inverse des premiers, de l’extérieur à l’intérieur. Les nerfs 
moteurs et les nerfs sensitifs ont tous pour centre le cer
veau et son prolongement, la moelle épinière. L’ensemble 
de ces divers organes forme ce qu’on appelle le système 
nerveux de la vie de relation, parce qu’il préside aux fonc
tions de relation ou fonctions de la vie animale.

1 1 3 .  S y s t è m e  n e r v e u x  d e  l a  v i e  o r g a n iq u e .  
— Tous les muscles dont les mouvements peuvent être 
stimulés par la volonté reçoivent leurs nerfs moteurs du cen
tre cérébro-spinal, c’est-à-dire du cerveau prolongé par la 
moelle. Mais il y a des muscles non soumis à l’influence 
de la volonté, par exemple le cœur, dont il n'est nullement 
en notre pouvoir d’accélérer ou de ralentir les pulsations ; 
par exemple encore les fibres musculaires de l’estomac et de 
l'intestin, fibres qui, par leurs contractions, font parcourir 
le canal digestif aux matières alimentaires. La volonté n’est 
pour rien dans le jeu de ces organes, qui fonctionnent à 
notre insu; le voudrions-nous, il nous est impossible d’en 
suspendre l ’action ou de la ranimer à notre gré. D’autres, 
les muscles de la respiration, sont un moyen terme : habi
tuellement ils agissent sans la participation du vouloir, mais 
nous sommes néanmoins maîtres de les arrêter et de les 
remettre en mouvement. Les muscles soumis à la volonté 
sont au service de la vie de relation ou vie animale ; les 
muscles non soumis à la volonté sont au service de la vie 
organique ou vie végétale. Les premiers ont toujours leurs 
fibres striées en travers, les seconds les ont lisses, moins 
le cœur.

Or, pour présider aux mouvements involontaires des 
organes de la vie organique, il existe un système nerveux 
tout différent de celui dont nous venons de tracer une rapide 
esquisse. Il se compose d’une série de petites masses ner-



veuses ou ganglions, reliées entre elles par des cordons de 
même nature, et points de départ de ramifications ou nerfs, 
qui se distribuent aux poumons, au cœur, à l’estomac, aux 
intestins, au foie, aux artères et aux veines, enfin aux divers 
organes de la nutrition. Ces ganglions sont, pour la plupart, 
disposés en une double chaîne qui s’étend du cou à l ’extré
mité de l'abdomen, un peu en avant de la colonne verté
brale. D’autres ganglions s’écartent de cette disposition 
symétrique ; il s’en trouve en particulier au voisinage du 
cœur et de l’estomac. Les ramifications des centres nerveux 
ganglionnaires, quoique indépendantes de la volonté, ne 
sont pas moins indispensables aux mouvements qu’elles 
animent. Ainsi la section des nerfs qui se rendent au cœur 
amènerait sur-le-champ et pour toujours l’arrêt de cet 
organe. L’ensemble des ganglions et des nerfs qui en pro
viennent porte le nom de système nerveux de la vie organique 
ou bien encore de système ganglionnaire. On le désigne aussi 
p a r  le nom de grand sympathique.

En résumé : la vie animale et la vie végétale ont chacune 
l eur système nerveux. La première obéit au système ner
veux cérébro-spinal, qui préside à la sensibilité et aux mou
vements volontaires ; la seconde obéit au système ganglion
naire, qui préside aux fonctions des organes de nutrition, 
hors de l’influence de la volonté.

1 1 4 .  S u b s t a n c e  n e r v e u s e .  F o r c e  n e r v e u s e .  — 
La substance nerveuse, dont se composent non seulement 
les nerfs, mais aussi le cerveau, la moelle épinière, les gan
glions, est une pulpe molle, très délicate. Le microscope y 
reconnaît un assemblage de tubes très déliés, groupés 
parallèlement, occupés par un filament central et remplis 
d’un fluide gras et visqueux qui se coagule promptement 
hors de l'influence de la vie. Ces tubes portent le nom de 
fibres nerveuses. Malgré leur dénomination, ils n’ont rien de 
commun avec les fibres musculaires; en particulier, ils ne 
sont pas contractiles. Sur une section d'un millimètre carré 
on peut en compter, tant leur diamètre est faible, jusqu’à 
seize mille groupés à côté l’un de l’autre. La substance 
qu’ils forment se nomme substance blanche. Les nerfs en 
sont presque exclusivement composés.

Mais les centres nerveux, ganglions, moelle épinière, 
cerveau, contiennent en outre une substance grise, for
mée de cellules colorées en gris jaunâtre, dans lesquelles
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s’élabore et se condense la cause incitatrice appelée force 
nerveuse, dont les fibres ne sont que les agents de trans
mission. Les unes, les plus volumineuses, sont de configu
ration étoilée ou polaire et communiquent par leurs pro
longements soit entre elles soit avec les fibres nerveuses 
du mouvement. Elles servent spécialement d’excitateurs à 
la contraction musculaire. Les autres affectent la forme 
d’un fuseau et sont en rapport avec les fibres nerveuses de 
la sensibilité. Les autres enfin sont rondes et se trouvent 
dans les ganglions. La chimie reconnaît dans la substance 
nerveuse, outre l’eau, si abondante dans tout l’organisme, 
de l’albumime et une matière grasse riche en phosphore.

On ne possède encore que des données fort vagues sur 
la force nerveuse. Résulte-t-elle d’un simple mouvement 
vibratoire des cellules et des fibres? Aurait-elle quelques 
rapports avec les courants voltaïques? Serait-elle un agent 
spécial distinct de ceux qui régissent la matière brute? 
Devant ces questions le silence est prudent.

1 1 5 .  E n v e l o p p e s  d u  s y s t è m e  n e r v e u x  c é r é -  
b r o - s p in a l .  — La portion centrale du système nerveux 
cérébro-spinal comprend le cerveau, le cervelet, la moelle 
allongée et la moelle épinière. Les trois premiers organes 
sont contenus dans la cavité du crâne et sont désignés, 
dans leur ensemble, par le nom d'encéphale. La moelle 
épinière continue l'encéphale et plonge par le trou occipital 
dans le canal de la colonne des vertèbres.

Les enveloppes qui protègent ces organes, si essentiels à 
la vie et si délicats, sont multiples et formées d’abord de 
la boîte osseuse du crâne et de l’étui des vertèbres. Im
médiatement sous le crâne est la dure-mère, membrane 
fibreuse, épaisse, ferme et très résistante. Sa face interne 
émet divers replis qui plongent plus ou moins dans les 
sinuosités de la masse cérébrale, maintiennent immobiles 
les diverses portions du cerveau et les empêchent de peser 
les unes sur les autres, quelle que soit la position du 
corps. Le plus important de ces replis, appelé faux céré
brale à cause de sa forme, occupe la ligne médiane et divise, 
d’avant en arrière, le cerveau en deux moitiés égales dites 
hémisphères. Un autre repli, nommé tente du cervelet, est 
dirigé en travers et sépare le cervelet du cerveau. Après 
avoir enveloppé l ’encéphale, la dure-mère pénètre dans 
le canal vertébral et y forme une gaine protectrice pour

8.



la moelle. — Au-dessous de la dure-mère est l 'arachnoïde, 
comparable pour la finesse à une toile d’araignée, comme 
son nom l'indique. Elle se compose d’un sac sans issue 
dont une moitié rentre dans l'autre. Son double feuillet 
sécrète un liquide onctueux qui baigne l'encéphale et faci
lite ses glissements. Elle est pour le cerveau ce que le péri
carde est pour le cœur et la plèvre pour les poumons. 
L’arachnoïde ne se continue pas dans le canal des vertè
bres; elle y est remplacée par un liquide qui distend l’étui 
de la dure-mère et au sein duquel flotte la moelle épi
nière, disposition propre à préserver celle-ci de toute com
motion : car, dans cette partie de l ’appareil nerveux, la 
moindre violence serait suivie des accidents les plus graves 
et même d’une mort instantanée. — Au contact de l’encé
phale est la pie-mère, membrane sans consistance où se 
ramifient et s’entrelacent de nombreux vaisseaux capil
laires, qui se rendent dans la masse cérébrale ou qui en 
reviennent. La circulation exige ici, en effet, des précau
tions délicates. Avant de pénétrer dans l ’encéphale, le 
sang se divise dans une trame de capillaires qui modèrent 
sa force d’impulsion. Malgré le réseau modérateur de la 
pie-mère, il arrive parfois que des émotions vives, des pas
sions surexcitées, l’exposition aux ardeurs du soleil, l’in
tempérance et d’autres causes provoquent un afflux rapide 
du sang dans le cerveau. Comprimée par la surabondance 
du sang, la délicate pulpe cérébrale est entravée dans ses 
fonctions, et de là résultent les redoutables accidents dési
gnés par le nom d'apoplexie. Une membrane analogue enve
loppe la moelle épinière.

1 1 6 .  E n c é p h a le .  M o e lle  é p in ié r e .  — Le cerveau, 
la plus volumineuse des trois parties de l’encéphale, oc
cupe le haut de la cavité crânienne, du front à l’occiput. 
Une profonde scissure, où plonge le repli de la dure-mère 
nommé faux cérébrale, le divise d’avant en arrière en deux 
moitiés symétriques dites hémisphères ; néanmoins la sépa
ration n’est pas complète: à la base et dans la région 
moyenne, les deux hémisphères sont unis par une bande 
transversale de substance nerveuse. Cette bande est le mé
solobe ou corps calleux. La surface du cerveau présente un 
grand nombre de plis et replis tortueux nommés circon
volutions, que séparent des sillons plus ou moins profonds 
appelés anfractuosités. Dans sa masse sont creusées diverses
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cavités communiquant entre elles et dites ventricules. La 
surface se compose de substance grise, et l’intérieur de 
substance blanche.

Le cervelet, d’un volume environ trois fois moindre, 
occupe la partie postérieure du crâne, au-dessous du cer
veau. Il est séparé de celui-ci par un pli transversal de la 
dure-mère, la tente du cervelet. On y distingue deux lobes 
latéraux ou hémisphères séparés par une scissure, et un 
lobe moyen situé en arrière dans la partie inférieure. Au

C, cervelet; No, nerf optique, B moelle allongée.

lieu d’être creusée de sillons tortueux, sa surface présente 
une multitude de rainures transversales et parallèles, qui 
lui donnent un aspect feuilleté. Comme pour le cerveau, 
le dehors est composé de substance grise et l’intérieur de 
substance blanche. Celle-ci plonge en ramifications dans la 
substance grise et y dessine une figure arborescente que 
les anciens anatomistes ont appelée du nom un peu exagéré 
d'arbre de vie.

De la base inférieure du cerveau naissent deux volumi
neuses colonnes de matière nerveuse ; ce sont les pédoncules



cérébraux. Deux autres pédoncules, dits cérébelleux, naissent 
également de la base du cervelet. De leur réunion en un 
faisceau commun résulte la moelle allongée, qui est comme 
la racine de la moelle épinière. Les fibres nerveuses issues 
des hémisphères du cerveau se croisent dans la moelle allon
gée : celles de l’hémisphère droit se portent à gauche, 
celles de l’hémisphère gauche se portent à droite. Cet entre-
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Fig. 70 Système nerveux cérébro-spinal.

croisement explique un fait fort singulier : la lésion d’un 
seul hémisphère, l’autre restant intact, amène la paralysie, 
non de la  moitié du corps qui correspond à cet hémis
phère, mais bien de la moitié opposée.

Par l’orifice de l’os occipital la moelle allongée sort de 
la cavité crânienne et se continue par la moelle épinière,



de substance grise à l’intérieur. Un léger sillon médian la 
divise dans toute sa longueur en deux moitiés symétriques 
réunies au centre. De distance en distance elle émet des 
ramifications ou nerfs, qui sortent deux à deux hors de 
l’étui des vertèbres, l'un à droite, l'autre à gauche, par les 
trous de conjugaison.

1 1 7 .  N e r f s .  — Les nerfs sont au nombre de quarante- 
trois paires. Les douze premières paires naissent de l'encé
phale et se nomment nerfs crâniens, les trente et une paires 
suivantes naissent de la moelle épinière et s’appellent nerfs 
spinaux. Tous sont exclusivement composés de substance 
blanche, c’est-à-dire de libres nerveuses, rangées parallè
lement les unes aux autres, sans jamais se confondre et 
communiquer entre elles; l'ensemble du faisceau est pro
tégé par une fine enveloppe membraneuse nommée névri- 
lemme. En s’éloignant de son point d’origine, le faisceau se 
subdivise en branches, rameaux et ramuscules, qui com
prennent chacun un certain nombre de fibres et se rendent 
en des points différents. Parfois quelques nerfs ou quelques- 
unes de leurs ramifications se réunissent avec d’autres, 
c’est-à-dire engagent leurs fibres élémentaires sous la 
même enveloppe, mais sans les confondre. Ces liaisons entre 
nerfs, plus apparentes que réelles, se nomment plexus ou 
anastomoses. Enfin, parvenues à destination, les fibres ner
veuses se distribuent dans l’organe et s’y terminent en se 
bouclant en anse.

1 1 8 .  N e r f s  c r â n i e n s .  — Les douze paires de nerfs 
crâniens se distribuent presque toutes à la tête et à la partie 
supérieure du cou ; deux paires seulement envoient des 
filets au thorax et à l’abdomen.

l re paire ou nerfs olfactifs. — Ce sont les nerfs de l'odo
ra t; ils se distribuent dans les fosses nasales.

2e paire ou nerfs optiques. —  Cette paire est affectée à la 
vision. La rétine, membrane nerveuse qui tapisse le fond de 
chaque globe oculaire, est l’épanouissement du nerf optique 
correspondant.

3e paire ou nerfs moteurs oculaires. — Ces nerfs président 
aux mouvements des muscles des yeux.

4e paire ou nerfs pathétiques. — Se distribuent, comme 
les précédents, aux muscles des yeux.

5e paire ou nerfs trijumeaux. —  Ainsi nommés à cause de 
leur division en trois branches, ces nerfs se distribuent
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dans la face et comprennent à la fois des fibres motrices et 
des fibres sensitives. Un de leurs rameaux se rend dans la 
langue et reçoit les impressions de saveur.

6e paire ou nerfs moteurs oculaires. —  Prennent part, 
comme les nerfs de 3e et 4e paire, aux mouvements des 
globes oculaires.

7e paire ou nerfs faciaux. — Se distribuent à la face et 
président aux mouvements qui donnent à la physionomie 
son expression.

8e paire ou nerfs auditifs. —  Se rendent aux organes de 
l’ouïe et recueillent l’impression du son.

9e paire ou nerfs glosso-pharyngiens. — Nerfs sensitifs de 
la langue et du pharynx.

10e paire ou nerfs pneumogastriques. — Ces nerfs envoient 
leurs ramifications aux poumons, au cœur, à l’estomac. Ils 
nous font connaître, par des sensations confuses, le mode 
d'action de ces organes.

11e paire ou nerfs spinaux. —  Animent les muscles res
piratoires de la partie supérieure du tronc.

12e paire ou nerfs hypoglosses. — Ce sont les nerfs mo
teurs de la langue.

Les deux premières paires de nerfs crâniens, les nerfs 
olfactifs et les nerfs optiques, se rattachent à la face infé
rieure du cerveau; les dix autres paires ont pour origine la 
moelle allongée.

1 1 0 .  N e r f s  s p in a u x .  — A leur point de départ, les 
nerfs spinaux sont divisés en deux 
racines, dont l’une naît de la face 
antérieure de la moelle épinière et 
l'autre de la  face postérieure. Bientôt 
les deux racines se rejoignent en 
un faisceau unique qui ne tarde pas 
à se ramifi er pour distribuer sur son 
trajet les fibres nerveuses dont il se 
compose. Or ces fibres n ont pas 
toutes la même fonction : celles qui 
naissent de la racine antérieure pré
sident aux contractions musculai
res : ce sont des fibres motrices ; 
celles qui naissent de la racine pos

térieure p résiden t à la sensibilité : ce sont des fibres sensi
tives. Supposons que, sur un animal en vie, on ait mis à

Fig. 71.
Racines antérieures a et ra- 

cines postérieures p des nerfs

spinaux
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nu la base d'un nerf spinal. Vient-on à couper la racine 
antérieure, les mouvements volontaires sont à l’instant 
abolis. Il y a paralysie des muscles, mais la sensibilité n’en 
persiste pas moins, comme le prouvent les manifestations 
de douleur quand on pique le membre incapable de se 
mouvoir. La section de la racine postérieure, l'antérieure 
restant intacte, amène un autre résultat. La sensibilité est 
détruite, car l’animal reste indifférent aux blessures faites 
dans la région du corps où se rend le nerf; mais les mou
vements volontaires se conservent sans altération aucune. 
Le membre expérimenté se meut comme d'habitude, seu
lement il est impassible à la douleur. Enfin la section des 
deux racines abolit à la fois les mouvements volontaires 
et la sensibilité. Les nerfs spinaux ont donc une double 
nature : ce sont des nerfs mixtes, préposés aux contractions

Fig. 72. — Section de la moelle avec les racines antérieures et postérieures

des nerfs spinaux

musculaires par leurs fibres motrices et aux impressions 
tactiles par leurs fibres sensitives.

Quelques nerfs crâniens, les trijumeaux et les quatre 
dernières paires, sont également de composition mixte et 
renferment à la fois des fibres motrices et des fibres sensi
tives. Les nerfs olfactifs, optiques et auditifs sont exclusi
vement affectés aux perceptions sensitives ; les autres sont 
des nerfs moteurs.

1 2 0 .  F o n c t io n s  d e  l ’e n c é p h a l e . — Lorsque, sur un 
animal vivant, on opère la section transversale de la moelle 
épinière en n’importe quel point, toute la région du corps 
située en arrière de la section est privée à la fois de la sensi
bilité et de la faculté de se mouvoir volontairement, tandis 
que la région située en avant continue à sentir et à se mou
voir. Ce n’est donc pas dans la moelle épinière que se trouve 
le centre des perceptions sensitives et le siège de la volonté 
motrice, mais bien dans le cerveau, origine de cette moelle.



Si l’on met à nu le cerveau d'un animal en vie, on est 
témoin des faits les plus inattendus : cet organe, chargé de 
recueillir les impressions transmises par les nerfs, est lui- 
même d’une insensibilité complète. On peut le couper par 
tranches, le transpercer de part en part, le dilacérer, sans 
que la victime jette un cri et manifeste qu'elle a conscience 
des mutilations qu’on lui fait subir. Le centre sensitif est 
lui-même insensible; le siège de l'intelligence n'a pas con
science de ses propres blessures. Bien plus, on peut enlever 
une portion considérable du cerveau, en avant, en arrière, 
sur les côtés, peu importe, pourvu que ce qui reste soit une 
fraction notable de l’ensemble, les facultés intellectuelles 
de l’animal ne sont ni diminuées en nombre ni affaiblies. 
Mais passé une certaine limite, toutes les facultés dispa
raissent à la fois et l’intelligence est abolie. Un animal 
peut survivre à l’ablation totale du cerveau. M. Flourens, à 
qui l’on doit les études les plus importantes sur ce sujet, a 
gardé, pleines de vie, plus d’une année entière, des victimes 
ainsi mutilées, qui, simples automates, ne voient plus, 
n’entendent plus, perdent leur volonté, leurs instincts, ne 
savent ni se défendre, ni s'abriter, ni fuir, ni manger et ne 
remuent que poussées par une force étrangère. Les hémi
sphères du cerveau sont donc le siège de l'intelligence et de 
la volition qui détermine les mouvements.

Les fonctions du cervelet sont différentes. D’après M. Flou
rens, si l’on enlève le cervelet, l’animal perd toute faculté 
de se tenir debout, de marcher, de courir régulièrement. 
L’équilibre lui manque. Cependant tous les mouvements 
partiels subsistent, et l’animal peut les exécuter quand il 
veut ; mais ces mouvements partiels n’étant pas coordon
nés en des mouvements d’ensemble, réguliers et détermi
nés, la station, la locomotion, la nage, le vol, deviennent 
impossibles. Le cervelet est par conséquent le siège de la 
coordination des mouvements.

Dans la moelle allongée, d’après le même physiologiste, 
réside le principe premier moteur du mécanisme respira
toire. Là se trouve un point nommé nœud vital, dont 
l'ablation détermine instantanément la mort, en arrêtant 
sur-le-champ tout travail respiratoire.

1 2 1 .  A c t io n s  n e r v e u s e s  r é f l e x e s .  — Sur une 
grenouille, l’habituel patient des expériences physiologi
ques, opérons la section de la moelle épinière, en arrière-
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des membres antérieurs. La moitié d’avant, en rapport avec 
l’encéphale, centre qui perçoit les sensations et régit les 
muscles par la volonté, conservera ses prérogatives ordi
naires ; ses nerfs sensitifs transmettront à l’encéphale l’im
pression produite en tel ou tel autre de ses points; ses nerfs 
moteurs recevront de l’encéphale l’influx nerveux qui doit 
faire agir les muscles. On voit effectivement l’animal, irrité 
d ’une façon quelconque dans sa moitié antérieure, user de 
ses pattes d’avant pour ramper et chercher à fuir. Quant 
à la moitié postérieure, elle reste immobile, sans partici
pation aucune aux essais de fuite.

Irritons maintenant la moitié d’arrière. L’animal n’a pas 
conscience de l’excitation; il ne réagit pas par sa volonté, 
puisque cette région n’est plus en rapport avec l’encé
phale. Et en effet, les membres antérieurs n’exécutent aucun 
mouvement, signe d’une douleur perçue. Impassible, la gre
nouille semble étrangère à ce qui se passe. Cependant la 
patte postérieure piquée, pincée, brûlée, vivement se retire, 
comme elle le faisait, dans des circonstances semblables, 
avant la section de la moelle. Voilà un mouvement où 
n’intervient pas la volonté et dont l’animal n’a pas connais
sance. On le qualifie de mouvement réflexe. Son explication 
est celle-ci : l’excitation produite est parvenue par les nerfs 
sensitifs aux cellules grises de la moelle; et ces dernières, 
foyers d’innervation, ont transmis, ont réfléchi aux nerfs 
moteurs l’ébranlement reçu par un va-et-vient comparable 
à  la réflexion d’un rayon de lumière sur une surface polie.

Pendant le sommeil, la jambe des dormeurs se rétracte 
pour éviter un contact douloureux; une détonation im
prévue nous fait tressaillir; une brûlure par mégarde au 
bout du doigt amène le brusque retrait du bras. Ces divers 
mouvements, où la volonté reste étrangère, sont autant 
d’exemples de l’action nerveuse réflexe qui, bien différente 
de l’action nerveuse directe, provoque des mouvements 
involontaires à la suite de sensations dont l’animal n ’a pas 
conscience. Il suffît, pour qu’elle s’exerce, que la région 
excitée soit en rapport avec un tronçon de l’axe cérébro- 
spinal.
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CHAPITRE XI
Sens du toucher, — du goût, — de l’odorat-

Sensibilité. — Spécialité de fonctions des nerfs sensitifs. —  Point où la 
sensation est rapportée. — Sens du toucher. — Structure de la peau. 
— Tact et toucher. — Sens du goût. — Sens de l’odorat.

1 2 2 .  S e n s i b i l i t é .  — C’est l’aptitude que nous avons 
à recevoir des impressions de la part des objets extérieurs. 
Ceux-ci agissent sur nous soit à distance par la lumière 
qu’ils envoient, par les ondes sonores dont ils sont le point 
d’origine, par leurs émanations odorantes; soit au contact 
par leur saveur, et, d’une manière bien plus générale, par 
leur dureté, leur résistance, leur poli, leur poids, leur 
température et autres propriétés. A chacun de ces modes 
d’action de la matière sur nous correspond une modifica
tion de la sensibilité, mise en jeu au moyen d’un instru
ment spécial; d’un organe, l’œil pour la lumière, l’oreille 
pour le son, le nez pour l’odorat, la langue pour la  saveur, 
à peu près toute la surface du corps pour l’appréciation 
du contact. Ce sont là les sens, au nombre de cinq pour 
l’homme et pour la plupart des animaux : la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le goût et le toucher.

Dans toute sensation trois actes sont à distinguer. En 
premier lieu, l’objet qui la provoque produit sur nous une 
impression, soit par son contact direct, soit par ses éma
nations odorantes, ses rayons lumineux, ses ondes sonores. 
Un organe disposé à cette fin recueille l’impression, mais 
n’en a pas lui-même conscience, ainsi que nous l’avons déjà 
exposé. Secondement, un cordon nerveux transmet l’im
pression au cerveau, centre où convergent tous les fils 
conducteurs de la sensibilité. Troisièmement, par l'inter
médiaire du cerveau, l’impression est perçue; nous en 
avons connaissance.

1 2 3 .  S p é c i a l i t é  d e  f o n c t i o n s  d e s  n e r f s  s e n 
s i t i f s .  — Tout nerf affecté au service d’un sens ne pro
voque d’autre sensation que celle qui lui est habituelle. Le 
nerf optique, par exemple, est fait pour transmettre les 
impressions lumineuses; supposons-le excité par un autre 
agent que la lumière, supposons-le piqué, brûlé, déchiré.



Que transmettra-t-il au siège sensitif? Sera-ce une impres
sion de douleur produite par la brûlure ou la piqûre? En 
aucune manière. Toute irritation s’y traduit par un éblouis
sement, une vive scintillation, enfin une sensation lumi
neuse. Ce qui serait pour un autre point du corps impres
sion de blessure, de tiraillement, de choc, est pour ce nerf 
impression de lumière. C’est ainsi qu’un coup reçu sur 
l’œil, en ébranlant le nerf optique, provoque une sensation 
lumineuse comme le ferait un éclair. De même toute exci
tation du nerf auditif donne lieu, quelle que soit sa nature, 
à une sensation de bourdonnements, de bruits confus plus 
ou moins intenses. Pareille remarque s’applique aux cor
dons nerveux de l’odorat et du goût : pour le premier tout 
est odeur, pour le second tout est saveur. Exclusifs dans 
la manière d’être impressionnés, les uns et les autres tra
duisent par la sensation qui leur est habituelle les exci
tations qu’ils reçoivent, si diverses qu’elles soient. Les nerfs 
qui traduisent par de la douleur le contact blessant d’un 
corps étranger, sont les nerfs spinaux et les nerfs crâniens 
autres que ceux affectés au service de la vue, de l’ouïe, de 
l'odorat et du goût ; ce sont enfin les nerfs de la sensibilité 
tactile considérée en général.

1 2 4 .  P o in t  o ù  l a  s e n s a t i o n  e s t  r a p p o r t é e .  — 
Par une extrémité le nerf sensitif est excité, par l’autre il 
communique l’excitation au cerveau, où naît réellement la 
sensation. Néanmoins ce n’est pas à ce centre que la sen
sation est rapportée, mais bien à l’extrémité opposée du 
nerf, au point d’où est partie l’excitation qui l’a provoquée. 
Il y a plus : si, à la suite d’un accident, un nerf manque de 
sa portion terminale, la sensation que provoque le tronçon 
restant est rapportée à la partie absente. C’est ainsi qu’un 
amputé, longues années après l'opération, peut se plaindre 
de douleurs éprouvées au bras, à la jambe qui lui manque, 
parce qu’il rapporte invinciblement à la terminaison natu
relle du nerf la sensation éveillée par le tronçon nerveux.

1 2 5 .  S t r u c t u r e  d e  l a  p e a u .  — Le sens du toucher 
a pour siège l’enveloppe générale du corps ou la peau, com
posée de deux couches distinctes, l'épiderme à la surface 
et le derme au-dessous. L’épiderme fait fonction de ver
nis protecteur : il modère l’évaporation des liquides de 
l’organisme, il nous défend des contacts qui, directs, de
viendraient douloureux. C’est un tissu insensible, formé de
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E, épiderme; D, derme; C, tissu cel
lulaire; P, poil; b, base de bulbe

pilifère; gs, glandes sébacées.

cellules aplaties et disposées en plusieurs assises, dont les 
inférieures se renouvellent sans cesse tandis que celles de 
la surface se détruisent et se détachent en fines lamelles. 
Les ampoules produites soit par une brûlure soit par le 
maniement prolongé d’un objet grossier, résultent de l'épi
derme soulevé. Si l’ampoule est crevée avant la formation 
d’une nouvelle couche protectrice, la sensibilité doulou
reuse du derme nous renseigne sur la haute importance 

de l’épiderme pour nous ga
rantir des cuisantes impres
sions, provoquées même par 
le seul contact direct de l'air. 
En tout point où le corps est 
exposé à des pressions pro
longées, à des frottements 
réitérés, le tissu épidermique 
augmente, pour mieux remplir 
son rôle défensif. C’est ainsi 
qu’il acquiert un développe
ment considérable aux talons, 
appui du corps dans la station ; 
c’est ainsi encore qu’il durcit 
en épaisses callosités dans les 
mains de l'ouvrier maniant de 
rudes et pesants outils. 11 reste, 
au contraire, très mince dans 
les points qui n’ont pas de fric
tions à supporter, aux pau
pières et aux lèvres, par exem
ple.

Dans les assises inférieures
de l’épiderme est le pigment, c’est-à-dire la matière colo
rante qui donne sa teinte à la peau. Elle consiste en très 
fines granulations, plus ou moins foncées suivant les races 
et les individus. C’est à un pigment noirâtre que la race 
nègre doit sa couleur d’ébène.

De l’épiderme dépendent les poils. Chacun sort d’une 
cavité tubulaire que l’épiderme tapisse en entier, excepté au 
fond, où le derme se renfle pour former ce qu’on appelle 
le bulbe pilifère. En ce point, la substance épidermique, 
douée d’une rapide activité de formation, accumule cellules 
sur cellules et produit ainsi un prolongement piliforme,
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poil ou cheveu, qui, croissant toujours par la base, peut 
acquérir une longueur considérable. Dans la paroi de la 
cavité tubulaire sont de très petites glandes, dites glandes 
sébacées, qui sécrètent une humeur grasse et la déversent 
sur le poil pour lui conserver sa souplesse. La même onc
tuosité se répand sur l’épiderme et lui maintient sa flexibi
lité. Les ongles sont pareillement des productions épider
miques; on peut les comparer à une lame de poils agglu
tinés entre eux. Les piquants du hérisson et du porc-épic 
sont des poils de grande dimension. Enfin les cornes, les 
sabots, les plumes, doivent être considérés comme des for
mations pileuses.

Le derme, beaucoup plus épais que la couche épider
mique, est une membrane souple, élastique, très résis
tante, formée d’un entrelacement serré de fibres. C’est le 
derme de la peau des animaux
qui dans l’opération du tannage 
devient imputrescible et se con
vertit en cuir. Dans son épaisseur 
sont logées les glandes sudoripares, 
dont nous avons déjà parlé. Sa 
surface est couverte d’innombra
bles petites saillies coniques, ap
pelées papilles, groupées deux par 
deux et disposées en séries régu
lières que séparent des sillons, principalement au bout des 
doigts. Dans chacune de ces papilles est logé un petit corps 
ovoïde, dit corpuscule du tact, qui reçoit un ou plusieurs 
filaments nerveux de la sensibilité tactile.

1 2 0 .  T a c t  e t  t o u c h e r . — Toute la surface d e  la peau 
est apte à être impressionnée par le contact d’un corps 
étranger et à nous renseigner d’une manière plus ou moins 
nette sur certaines propriétés de ce corps, notamment la 
température, la consistance, le degré de rudesse ou de poli. 
Envisagée sous cet aspect général, la sensibilité tactile prend 
le nom de tact. Mais il y a en outre une sensibilité plus 
exquise qui, au lieu de subir passivement les objets en pré
sence, va au-devant d’eux pour les explorer, les palper et 
recueillir les impressions relatives à la forme, à l’étendue, 
au poids, à l’état des surfaces et autres propriétés. Cette 
sensibilité active, que la volonté dirige en ses recherches, 
s’appelle toucher. Chez l’homme, son organe est la main, qui

Fig. 74. — Corpuscules du tact



par l’extrême mobilité des doigts et l’opposition du pouce 
peut saisir l ’objet, se mouler sur lui et prendre en une fois 
connaissance de sa configuration au moyen de la multipli
cité des points de contact. Ce sont les extrémités des doigts, 
parties de la main les plus riches en papilles, qui possè
dent le plus de délicatesse tactile et le plus de précision.

1 2 7 .  S e n s  d u  g o û t .  — La sensibilité gustative ou le 
goût perçoit les saveurs et nous guide dans le choix de la 
nourriture; aussi a-t-elle son siège à l’entrée de l’appareil 
digestif. C'est une modification du toucher, car elle ne 
s’exerce qu’au contact direct de la chose goûtée. Son or
gane est la langue, hérissée de nombreuses papilles analo
gues à celles de la peau, mais plus développées et recevant 
un nerf spécial, rameau de la cinquième paire. La langue 
est en outre animée par des cordons nerveux qui président 
à ses mouvements. Les autres parties de la bouche, mais à 
un degré moindre, sont aptes aussi à être impressionnées 
par les saveurs. Pour être doué de saveur, pour être sapide, 
un corps doit pouvoir se dissoudre dans l’eau ; s’il est in
soluble, il est par cela seul insipide. Cette solubilité dans 
l’eau entraîne la solubilité dans la salive, en majeure partie 
formée d’eau. Les particules dissoutes baignent les papilles 
et par leur contact provoquent l’impression de saveur.

1 2 8 .  S e n s  d e  l ’o d o r a t .— La sensibilité olfactive ou 
l’odorat nous donne la notion des odeurs. Pour affecter 
l ’odorat, une matière doit se trouver dissoute dans l’air 
que nous respirons, de même que, pour affecter le goût, 
elle doit être dissoute dans la salive. Les particules déga
gées de la substance odorante sont amenées dans les fosses 
nasales par le courant de la respiration et y produisent 
l’impression de l ’odeur. Ces particules dégagées doivent 
être excessivement nombreuses et d’une ténuité inconceva
ble, comme le témoigne l’exemple suivant. Le musc, une 
des matières odorantes les plus remarquables, provient 
d’une espèce de chevrotin habitant les montagnes boisées 
du Thibet et de la Chine ; l'animal le produit dans une 
pochette située sous le ventre. Un morceau de musc placé 
dans une chambre y répand une odeur forte, même into
lérable, des mois entiers, des années entières, quoique l’air 
se renouvelle sans cesse. Les parcelles de musc exhalées 
dans l’atmosphère de la chambre sont répandues partout, 
car l’odeur imprègne tout. I l  y en a au moins une, peut-
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être un plus grand nombre, dans chaque millimètre cube 
d’air. Combien y a-t-il de millimètres cubes dans l’atmos
phère de l ’appartement? combien de fois cette atmosphère 
est-elle renouvelée? L’imagination ne peut se le représen
ter. Et cependant le poids du musc à la fin de l ’année n’a 
pas sensiblement diminué.

C’est par le nez, principale voie de l ’air, que les vertébrés 
à respiration pulmonaire perçoivent les odeurs. Considérons 
particulièrement l’odorat chez l'homme. Le nez est divisé 
par le vomer et son prolongement cartilagineux en deux 
cavités ou fosses nasales, qui en avant sont en rapport avec
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Fig. 75. — Coupe des fosses nasales et de la bouche.

sf, sinus frontaux; fn, fosses nasales; vp, voûte du palais; lg, langue; oh, 
coupe de l’os hyoïde ; e, épiglotte ; ct, cartilage thyroïde ; lr, larynx ; cr, crâne ; 
vdp, voile du palais ; ph, pharynx ; cv, canal vertébral ; œs, œsophage.

l’atmosphère par le double orifice des narines, et en arrière 
communiquent avec le pharynx. Trois lames, nommées cor
nets du nez, font saillie sur la paroi externe et augmentent 
l’étendue superficielle de chaque fosse nasale; leur char
pente osseuse est fournie par les replis des cornets nasaux. 
Ces trois lames et le reste des parois sont tapissés par la 
membrane pituitaire, où le microscope montre une multi
tude de fines saillies comparables au duvet d’un velours, et 
des cils vibratiles dans un mouvement continuel, pareil à 
celui d’une moisson que le vent fait onduler. La membrane 
pituitaire est l’organe de l’olfaction; elle reçoit dans les 
délicates saillies de sa surface veloutée les ramuscules des



nerfs de première paire. Quand l'air pénètre dans les défi
lés étroits et tortueux des cornets du nez, les particules 
odorantes sont retenues au passage par un liquide visqueux, 
le mucus nasal, qui humecte constamment la membrane 
olfactive ; les cils vibratiles, par leurs ondulations, les dis
séminent, les étalent sur toute la surface sensible; enfin 
le contact de ces particules avec les papilles de la pituitaire 
provoque l’impression de l'odeur. Le mucus nasal provient 
en partie des sinus frontaux, cavités creusées dans l’épais
seur de l’os frontal et communiquant avec les fosses nasales, 
dont elles sont comme un prolongement. Ce liquide est 
d’une haute importance dans les fonctions du nez : il tamise 
en quelque sorte l’air, et retient dans sa viscosité ce qui est 
matière odorante. Aussi tout ce qui altère sa nature abolit 
momentanément l’olfaction; tel est le coryza ou rhume de 
cerveau, qui le fait découler très abondant, mais trop fluide. 
A la même fonction d’humecter la membrane pituitaire 
prennent part les larmes, qui se déversent dans les fosses 
nasales après avoir rempli un premier rôle dans les organes 
de la vue.
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CHAPITRE XII 
Sens de la vue.

Structure de l’œil. — Rôle de la cornée et de l’iris. — Pupille. — Rôle 
du cristallin. — Accommodation. — Rôle de la choroïde. — Humeur 
aqueuse et humeur vitrée. — Nerf optique et rétine. — Vision bino
culaire. — Affections de la vue. — Presbytisme et myopisme. — 
Organes protecteurs. — Larmes. — Glandes de Meibomius.

1 3 0 .  S t r u c t u r e  d e  l ’œ i l .  — La sensibilité optique, 
dont l’agent excitateur est la lumière, a pour organes les 
yeux. L’œil ne montre à découvert que sa face antérieure; 
le reste est voilé par les paupières ou enfoncé dans une 
cavité spéciale de la tête nommée orbite. Dans son ensem
ble, il forme un globe creux, rempli d’humeurs diaphanes. 
Son enveloppe extérieure comprend deux parties bien dis
tinctes : l ’une blanche et opaque, nommée sclérotique, S 
(fig. 76); l’autre transparente comme une mince lamelle 
de corne, et appelée cornée, A. La première entoure le
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globe oculaire partout excepté en avant, où elle laisse une 
large ouverture ronde, dans laquelle la seconde est en
châssée comme un verre de montre. Sur la face visible de 
l’œil, la sclérotique constitue la partie blanche ; la cornée 
forme le reste. En arrière de la cornée et dans l’intérieur 
de l’œil est tendu transversalement un rideau membra
neux et circulaire qui se rattache au bord de la sclérotique, 
tout autour de la cornée. On lui donne le nom d’iris, I. Sa 
couleur est variable suivant les personnes, tantôt noire, 
tantôt bleue ou verdâtre. Au centre de l’iris est percé un 
orifice rond, P, qu’on aperçoit au milieu de l'œil comme un

Fig. 76. — Structure de l’œil.

gros point noir. Cet orifice s’appelle p upille. Un peu en arrière 
de l’iris, bien en face de la pupille, est placé le cristallin, B. 
C’est un corps diaphane, aussi transparent que le cristal, 
ayant la forme de ce que la physique appelle une lentille, 
et renfermé dans une capsule ou sac membraneux diaphane, 
qui l’enveloppe étroitement. L’espace compris entre le cris
tallin et la cornée se trouve divisé par la cloison de l'iris en 
deux parties ou chambres communiquant entre elles par 
l’ouverture de la pupille. En avant de l’iris, c’est la chambre 
antérieure; en arrière, c’est la chambre postérieure. Un liquide 
nommé humeur aqueuse, clair et fluide comme de l’eau, 
remplit l’une et l'autre chambre. La cavité située en arrière 
du cristallin est occupée par l’humeur vitrée, D, c’est-à-dire

9.
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par une substance à demi fluide, gélatineuse et douée de la 
transparence du verre. L’albumine de l’œuf rappelle, à peu 
de chose près, son aspect. De partout, excepté en avant, où 
se trouve le cristallin, l'humeur vitrée est enveloppée par 
une membrane molle et blanche, qui constitue la partie 
de l ’œil sensible à la lumière et prend le nom de rétine, R. 
Elle est formée par un rameau nerveux crânien, le nerf 
optique ou de seconde paire, O, dont l’extrémité s’épanouit 
de manière à tapisser toute la paroi intérieure de l’œil en 
arrière du cristallin. Enfin, entre la sclérotique et la rétine 
est appliquée une dernière membrane, la choroïde, C, im
prégnée d’une matière noire, qui donne à l’intérieur de 
l’œil la teinte sombre apparaissant à travers la pupille.

1 3 0 .  R ô le  d e  l a  c o r n é e  e t  d e  l ’i r i s .  — Pour nous 
donner connaissance des objets qui nous entourent, la lu
mière doit arriver au fond de l’œil et dessiner sur la rétine 
l’image en petit de ces objets. Nous allons voir bientôt, 
en effet, que le globe oculaire est assimilable à l’appareil 
nommé chambre obscure en physique; le cristallin est la 
lentille, et la rétine est l’écran sur lequel se forme l’image. 
En premier lieu, la lumière rencontre la cornée, dont la 
transparence parfaite lui permet une entrée libre, et qui 
par sa courbure donne aux rayons un commencement de 
convergence, de manière à augmenter la quantité de lu
mière qui peut pénétrer dans l’œil. Nous reviendrons plus 
tard sur cette courbure de la cornée. Quant à la lumière 
qui tombe sur la sclérotique, elle ne remplit évidemment 
aucun rôle dans la vision, parce que l’opacité de cette enve
loppe l'empêche d’aller plus avant. Dès que la lumière a 
traversé la cornée et l’humeur aqueuse de la chambre anté
rieure, un écran opaque se présente et lui barre partielle
ment le passage. Cet écran, c’est l’iris, destiné à n’admettre 
que les rayons les plus efficaces du pinceau lumineux et 
à écarter les autres. Au moyen de la pupille dont il est 
percé, l’iris laisse pénétrer seulement dans l'œil le filet 
lumineux central, qui, par sa direction voisine de l’axe du 
cristallin, est apte, mieux que tout autre, à former une 
image nette de l’objet d’où il est parti. C’est ainsi que les 
opticiens placent en avant des lentilles de leurs appareils 
un diaphragme annulaire qui élimine les rayons trop éloi
gnés de l’axe. Cette espèce de triage des rayons lumineux 
au moyen de l’iris est de haute importance : sans lui,



l’image formée sur la réline manquerait de netteté, et la 
vision serait confuse.

1 3 1 .  R ô le  d e  l a  p u p i l le .  — Là ne se bornent pas les 
fonctions de l’iris. Dans son épaisseur sont distribués des 
filaments contractiles ou fibres musculaires de deux sortes. 
Il y a des fibres rayonnantes, qui se dirigent du bord de la 
pupille vers la paroi de l ’œil, et des fibres circulaires, qui 
entourent la pupille comme autant d’anneaux. Si les pre
mières se contractent, la pupille, dont le bord est tiraillé 
de dedans en dehors, s’agrandit ; si les secondes se contrac
tent, la pupille se rétrécit, comme le fait l’ouverture d’une 
bourse dont on serre les cordons. Par le mécanisme des 
fibres musculaires de l’iris, la pupille peut donc, suivant 
que les circonstances l’exigent, devenir plus étroite ou plus 
grande, et régler ainsi la quantité de lumière qui pénètre 
dans l’œil. Dans une vive lumière, la pupille se rétrécit pour 
éviter la surabondance fatigante de la clarté; dans un mi
lieu peu éclairé, elle s’élargit pour recueillir le plus possible 
de lumière et permettre la vision.

C’est à notre insu et indépendamment de notre volonté 
que les fibres musculaires de l’iris agissent sur la pupille ; 
en outre, leur action est assez lente. Quand on passe sans 
transition de la clarté éblouissante du plein soleil dans un 
appartement très peu éclairé, d’abord on ne voit pas, 
parce que les pupilles, amoindries sous l'influence de la 
lumière très vive du dehors, n’admettent pas un nombre 
suffisant de rayons; mais peu à peu l’ouverture de l’iris 
s’agrandit, et l’obscurité se dissipe. Un fait inverse a lieu 
quand nous passons brusquement de l’obscurité au soleil. 
A cause de l’ampleur des pupilles dilatées dans l’obscu
rité, nous recevons trop de lumière et nous sommes frap
pés, par éblouissement, d’une cécité momentanée. L’éblouis
sement se dissipe lorsque les pupilles sont suffisamment 
amoindries. Ces changements de dimension des pupilles 
sont très remarquables dans le chat. Dans une demi-obscu
rité, la pupille du chat est ronde et grandement ouverte, 
parce que dans la demi-obscurité où l’animal se trouve 
l’œil ne peut recueillir la quantité de rayons nécessaires à 
la vision qu’en ouvrant à la lumière la plus large voie pos
sible. Au soleil, au contraire, la  pupille du chat n’est plus 
qu’une fente étroite, pareille à un trait noir.

Enfin, la pupille se rétrécit quand on regarde des objets
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rapprochés et s’agrandit quand on regarde des objets éloi
gnés. Dans le premier cas, les rayons sont très divergents, 
et la pupille fait une élimination plus rigoureuse de ceux 
qui s’écartent de l ’axe; dans le second cas, les rayons sont 
peu divergents et peuvent ainsi pénétrer dans l’œil en plus 
grande abondance sans que l’image perde de sa netteté.

1 3 2 .  R ô le  d u  c r i s t a l l i n .  — Devant une lentille bi
convexe L (fig. 77) plaçons une bougie allumée A, et en 
arrière de la lentille, à une distance que l’on déterminera 
par quelques tâtonnements, une feuille de papier servant 
d’écran. Nous verrons se peindre sur cette feuille une image 
lumineuse de la bougie, image plus petite que l’objet et 
renversée. Tel est le principe de la chambre obscure, dans
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Fig. 77. — Image donnée par une lentille.

laquelle le photographe expose à l’action chimique de 
l’image lumineuse la feuille de papier imprégnée d’une 
préparation altérable par l’effet de la lumière. A cause de 
sa forme lenticulaire, le cristallin doit également produire 
une image renversée de l’objet lumineux placé devant lui. 
Prenons, en effet, un œil de bœuf, aussi frais que possible, 
raclons avec un canif sa paroi postérieure pour amincir la 
sclérotique et la rendre translucide, ce qui nous permettra 
de voir à l’intérieur ; enfin, plaçons l'œil ainsi préparé devant 
une bougie allumée. Le résultat de l’expérience précédente 
se reproduira exactement; nous apercevrons, peinte sur la 
paroi postérieure, une image lumineuse de la bougie, plus 
petite et renversée. Le cristallin remplit donc absolument 
les mêmes fonctions qu’une lentille dans une chambre obs
cure; il donne une image renversée de l’objet, et celte 
image se peint sur un écran qui est la terminaison du nerf 
optique épanouie en membrane, enfin sur la rétine.
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1 3 3 .  A c c o m m o d a t io n .  — Pour donner une image 
nette, une lentille doit se trouver à une distance de l’écran 
variable suivant la distance de l’objet; il faut, enfin, que 
l’écran soit toujours placé à ce qu'on nomme le foyer de 
la lentille, foyer dont la position change avec celle de l’ob
jet. Dans l’expérience qui précède, rapprochons la bougie de 
la lentille : pour que l’image reste nette, il faudra aussi rap
procher l’écran; éloignons au contraire la bougie, il faudra 
éloigner l’écran. Mais dans l’œil, la distance du cristallin à 
l’écran reste invariable; comment se fait-il donc que la 
vision soit possible de près et de loin, que la rétine soit 
toujours au foyer du cristallin n’importe la distance de 
l’objet? Cette difficulté a longtemps embarrassé les physio
logistes; aujourd’hui des recherches expérimentales très 
précises permettent d’affirmer que l’œil s’adapte aux dis
tances par des modifications de courbure qu’éprouvent les 
deux faces du cristallin, surtout la face antérieure. Un dé
licat muscle annulaire, dit muscle ciliaire ou muscle d’ac
commodation, cerne le pourtour du cristallin, et par sa con
traction refoule vers le centre les bords de la lentille, ce qui 
a pour effet de diminuer la distance focale en augmentant 
la courbure. Rendu plus convexe pour les objets rappro
chés, moins convexe pour les objets éloignés, le cristallin 
maintient ainsi son foyer sur la rétine malgré le change
ment de distance de l’objet.

1 3 4 .  R ô le  d e  l a  c h o r o ïd e .  — On peint en noir l’in
térieur des divers instruments d'optique pour éviter les 
réflexions par les parois et obtenir une plus grande netteté 
de l’image. La membrane imprégnée de couleur noire, la 
choroïde, qui tapisse le fond de l’œil immédiatement au- 
dessous de la rétine, remplit un rôle analogue. Elle éteint 
les rayons lumineux étrangers à l'image, et rend impos
sibles, dans le globe oculaire, les reflets qui troubleraient 
la vision.

La choroïde est quelquefois privée de son pigment noir. 
Un animal atteint de cette infirmité n'a plus sa pupille d’un 
noir sombre, mais d'un rouge clair. En outre, sa fourrure 
est blanche ; pour ce motif, on lui donne le nom d'albinos, 
qui signifie blanc. La même infirmité se rencontre aussi 
chez l’homme. Les albinos ont la vision très imparfaite; en 
plein jour, la lumière les éblouit; mais au crépuscule, leur 
vue devient distincte.
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1 3 5 .  H u m e u r  a q u e u s e  e t  h u m e u r  v i t r é e .  — La
lumière, et principalement celle du soleil, renferme à la fois 
des rayons lumineux, des rayons calorifiques et des rayons 
chimiques. Or, l’humeur aqueuse et l’humeur vitrée se 
laissent facilement traverser par les radiations lumineuses, 
mais elles arrêtent les radiations calorifiques. Si l’on con
centre avec une lentille les rayons obscurs qui, seuls, tra
versent un écran formé d’une dissolution d’iode dans du 
sulfure de carbone, on obtient un pinceau de chaleur qui 
peut pénétrer dans la pupille sans impressionner l’œil en 
aucune manière, arrêté qu’il est par l’humeur aqueuse et 
l’humeur vitrée; mais la sensation de brûlure est vive si le 
pinceau obscur touche partout ailleurs, sur les paupières, 
par exemple. Nos lentilles de verre concentrent à la fois à 
leur foyer la  lumière et la chaleur; le cristallin n’amène sur 
la rétine que de la lumière, parce que les humeurs qui pré
cèdent et suivent absorbent les rayons obscurs calorifiques. 
C’est donc aux humeurs de l’œil que nous devons de pou
voir regarder la flamme d’un foyer sans que la vue soit 
mise en péril ou même simplement incommodée par la 
chaleur qui accompagne la lumière. Les rayons chimiques 
paraissent également être arrêtés, du moins en partie. 
Mais, si la source lumineuse est très riche en rayons de 
cette nature, le triage est imparfait, et la vue est pénible
ment impressionnée. Telle paraît être la cause de l’action 
dangereuse que la lumière électrique, abondante en radia
tions chimiques, exerce sur les yeux.

1 3 6 . N e r f  o p t iq u e .  R é t in e .  — Les nerfs optiques 
ou nerfs de la seconde paire n’envoient pas toutes leurs 
fibres nerveuses à l'œil situé du même côté que le point du 
cerveau où ils prennent naissance. La majeure partie de ces 
fibres gagne l’œil opposé par l’entre-croisement partiel des 
deux nerfs, de sorte que la paralysie des racines du nerf 
droit amène la cécité de l’œil gauche, et celle des racines 
du nerf gauche, la cécité de l’œil droit. Le point d’entre
croisement se nomme chiasma des nerfs optiques.

La rétine est l’extrémité du nerf optique, qui s’épanouit 
en une mince couche tapissant le fond du globe oculaire. 
C’est l’écran sensible sur lequel se peint, renversée, l’image 
de l’objet donnée par le cristallin. L’impression provoquée 
par cette image détermine la vision.

Tous les points de la rétine ne sont pas également im
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pressionnables. Les physiologistes nomment punctum, cæ
cum, ou point aveugle, un point de la rétine sur lequel 
la lumière n’agit que très faiblement. Il se trouve à l’entrée 
même du nerf optique dans le globe oculaire. Ce point 
insensible se constate par l’expérience suivante. On trace 
sur un tableau noir deux petits cercles blancs du diamètre 
d’une pièce de deux francs environ, situés sur la même 
horizontale et distants l’un de l’autre d’un à deux déci
mètres. On se met en face du tableau ; on ferme l’œil droit, 
et de l’œil gauche on regarde fixement le cercle de droite. 
Pour une certaine distance, les deux cercles sont visibles 
à la fois, bien que le regard soit maintenu fixé sur celui 
de droite. Mais si l’on s’éloigne un peu, sans changer la 
direction du regard, le cercle de gauche disparaît brus
quement. Son image se forme alors sur la partie insensi
ble de la rétine, sur le punctum cæcum. Pour un éloigne
ment un peu plus grand, le cercle invisible reparaît, parce 
que son image se déplace et va maintenant se former sur 
un point sensible.

1 3 7 .  V i s io n  b in o c u la i r e .  — Au fond de chaque œil, 
une image se forme; et cependant l’objet vu est simple, 
les deux impressions ne provoquent qu’une seule sensa
tion. On l’explique par l’habitude, à chaque instant con
firmée, de sentir des points simultanément impressionnés 
sur les deux rétines par la lumière émanant d’un même 
centre. Ces points, nommés points identiques, se trouvent à 
la  rencontre des rétines avec les axes des yeux convergeant 
vers l’objet considéré. Mais si la lumière atteint des points 
non identiques, la double image produit une sensation 
double. C’est ainsi que l’on voit double en dérangeant un 
peu un œil de sa position normale par la pression avec le 
doigt.

1 3 8 .  A f f e c t io n s  d e  l a  v u e .  P r e s b y t i s m e  e t  
m y o p i s m e .  — Parfois la cornée se couvre en totalité ou 
par plaies de taches opaques nommées taies. Si toute la 
cornée est envahie, du moins en face de la pupille, la lu
mière ne peut pénétrer et la vision est impossible. Parfois 
encore c’est le cristallin qui devient opaque, d’où résulte 
une cécité absolue. Cette affection se nomme cataracte. 
On y remédie en extrayant le cristallin de sa capsule, 
qui a la propriété d’en régénérer un autre, moins parfait, 
il est vrai, que le premier, comme le sont tous les tissus
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de formation secondaire. Enfin le nerf optique peut être 
frappé de paralysie, à la suite, par exemple, d’une im
pression lumineuse trop violente, comme celle de la foudre. 
C’est ce qu’on nomme amaurose, ou bien encore goutte 
sereine, parce que dans les climats chauds cette paralysie 
survient brusquement si les yeux restent trop exposés à 
l’air froid de la nuit. Bien moins graves sont les deux 
affections suivantes : le presbytisme et le myopisme.

La netteté de la vision exige que l’image vienne se pein
dre exactement sur la rétine; mais cela n’a pas lieu tou
jours, par suite d’une convexité trop forte ou trop faible 
du cristallin et surtout de la cornée. Le presbytisme ou vue 
longue affecte surtout les personnes âgées. Il est dû à un 
aplatissement de la cornée, conséquence de la déperdi
tion de substance dans les humeurs de l’œil, avec l’âge. 
Ce défaut de convexité fait que les rayons lumineux con
vergent moins en traversant l’œil et vont se croiser au delà 
de la rétine, s’ils partent d’un objet rapproché. Dans ces 
conditions, on voit bien les objets éloignés, dont les rayons 
sont peu divergents; mais on voit mal les objets rappro
chés, dont les rayons divergent trop pour que le cristal
lin puisse les rassembler sur l’écran sensible. On remé
die au presbytisme par l’emploi de besicles ou lunettes à 
verres convergents, qui suppléent, par leur convexité, à la 
convexité trop faible de la cornée ou du cristallin.

Le myopisme ou vue courte provient d’une convexité 
trop grande soit dans la cornée soit dans le cristallin. Cet 
excès de convexité fait que les rayons très divergents sont 
les seuls qui, en traversant l’œil, puissent se croiser sur la 
rétine. Quant aux autres, la forte déviation qu’ils éprouvent 
dans l'œil les rassemble en avant de la rétine. Les myopes- 
voient donc bien les objets rapprochés, mais ils voient mal 
les objets éloignés. Les personnes affectées de myopie se 
servent de lunettes à verres divergents, qui, par leur con
cavité, corrigent la convexité trop grande soit du cristallin, 
soit de la cornée.

1 3 9 .  O r g a n e s  p r o t e c t e u r s  d e s  y e u x .  —  Les yeux, 
organes d’une délicatesse tout exceptionnelle, sont proté
gés par les orbites, les paupières, les cils et les sourcils. Les 
orbites sont des cavités profondes creusées dans les os de 
la face. Elles sont matelassées d’une couche graisseuse, au 
milieu de laquelle reposent les globes oculaires, à l’abri



de tout rude contact. Les paupières sont des rideaux qui 
garantissent l’œil des violences extérieures par leur occlu
sion instantanée. Elles sont douées d’un mouvement rapide, 
nommé clignement, qui revient à intervalles rapprochés, 
pour balayer la surface de la cornée et la débarrasser des 
fines poussières que l’air peut y déposer. Pendant le som
meil elles se ferment et empêchent l’accès importun de la 
lumière et de l’air; pendant la veille, elles s’entr’ouvrent 
plus ou moins suivant le degré de clarté, de manière à 
ne laisser pénétrer dans l’œil que la quantité de lumière
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Fig. 78. — Organes protecteurs des yeux.
A, sourcil; C, cils; M, bord de la paupière renfermant les glandes de Meibo- 

mius; L, glande lacrymale; B, orifices amenant les larmes sous la paupière 
supérieure ; P, P’, points lacrymaux ; S, sac lacrymal.

nécessaire à la vision. Chacune d’elles est bordée d’une 
rangée de poils courts et raides nommés cils. Les cils ont 
pour fonction de tamiser l’air qui vient au contact avec 
l’œil, et d’arrêter au passage les corpuscules de poussière. 
Ils servent aussi à adoucir l’éclat d’une lumière trop vive, 
qui pourrait fatiguer la rétine. Les sourcils sont des saillies 
transversales de la peau placées sur l’arcade supérieure 
de l’orbite, et couvertes de poils serrés. Ils projettent leur 
ombre sur les yeux pour modérer l’impression de la 
lumière; ils arrêtent et détournent la sueur du front, qui, 
sans cet obstacle, irait endolorir par son âcreté la surface 
délicate des globes oculaires.



1 4 0 .  L a r m e s .  — A cause de l’extrême subtilité de la 
lumière, la moindre impureté à la surface de la cornée 
amène un trouble dans la vision. Il faut donc que la cor
née, malgré ses rapports avec l’air, charriant toujours des 
poussières, soit maintenue parfaitement nette et polie. A 
cet effet, à l ’angle externe de l’orbite est logé, sous la peau, 
un organe nommé glande lacrymale, qui sécrète un liquide 
à peine différent de l’eau ordinaire, et le déverse goutte à 
goutte sous la paupière supérieure. Ce liquide constitue ce 
qu’on appelle les larmes. A mesure qu’une larme arrive, les 
paupières s’en emparent, l’étendent sur le globe de l’œil, 
et, par un doux frottement, lavent la surface de la cor
née. Après chaque lavage, le liquide qui a servi à le faire 
s’amasse sur le bord de la paupière inférieure, comme 
dans une rigole, et se porte vers l’angle interne de l’œil, 
où se trouvent deux petits orifices d’écoulement nommés 
points lacrymaux. Deux canaux, partant de ces orifices, 
amènent les larmes dans un large conduit appelé sac lacry
mal; enfin, ce dernier les déverse dans les cavités du nez, 
qu’elles humectent pour les rendre plus aptes à perce
voir les odeurs. Les larmes coulent sans interruption pour 
maintenir la netteté de la cornée. Quand, à la suite d’une 
émotion de l’âme, elles deviennent trop abondantes, leur 
passage rapide dans le nez se traduit par un fréquent besoin 
de se moucher; enfin, si les points lacrymaux ne peuvent 
suffire à leur écoulement, elles débordent de la paupière 
et coulent sur les joues.

1 4 1 .  G la n d e s  d e  Me ib o m iu s .  — Chaque paupière, 
en arrière des cils, est percée d’une rangée de très petits 
trous, par lesquels de fines glandes, logées dans l’épaisseur 
des paupières et dites glandes de Meibomius, déversent peu à 
peu une matière onctueuse. Quelquefois, surtout pendant le 
sommeil, celte matière s'amasse sans emploi et se dessèche 
sur les cils et dans l’angle interne de l’œil, en formant ce 
qu’on appelle la chassie; mais, dans les conditions régu
lières, elle est étendue comme un vernis, par l’effet du 
clignement, sur la face antérieure de l’œil, pour adoucir le 
glissement continuel des paupières et donner du poli à la 
cornée.
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CHAPITRE XIII 

Sens de l’ouïe.
Oreille externe. — Oreille moyenne. — Fonctions du tympan. — Fonc

tions de la trompe d’Eustache. — Fonctions du muscle du marteau. 
— Fonctions de la chaîne des osselets. — Oreille interne.

1 4 2 .  O r e i l le  e x t e r n e .  — L’organe de l’audition com
prend trois parties : l ’oreille externe, l'oreille moyenne et 
l’oreille interne.

P, pavillon ; C, conque auditive; A, conduit auriculaire ; T, tympan ; E, trompe 
d’Eustache; V, vestibule; S, canaux semi-circulaires; L, limaçon ; N, nerf 
acoustique ; R, rocher.

riculaire. Le pavillon est une lame fibro - cartilagineuse, 
détachée de la tête dans la majeure partie de son étendue, et
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présentant divers replis et divers enfoncements, dont le plus 
remarquable est la conque auditive. On désigne ainsi la ca
vité évasée en forme d’entonnoir dans laquelle débouche le 
conduit auriculaire. Ce dernier est un canal un peu recourbé 
qui s’enfonce dans l’épaisseur de l’os temporal.

Le pavillon de l’oreille a pour fonction de recueillir les 
ondes sonores et de les diriger dans le conduit auriculaire. 
Chez quelques animaux, le lièvre, le lapin, le cheval, 
l ’âne, etc., cette partie de l’oreille acquiert un développe
ment considérable et prend la forme d'un grand cornet 
mobile, susceptible d’être dirigé en tous sens pour perce
voir le son dans une direction quelconque. Il est incontes
table que ces cornets, largement ouverts aux ondes sono
res, doivent faciliter l’audition. Nous-mêmes, en effet, pour 
recueillir un son trop faible ou trop éloigné, nous épanouis
sons la paume de la main derrière l ’oreille afin d’augmen
ter l’étendue du pavillon. Les personnes un peu sourdes 
emploient des cornets acoustiques qu’elles s'appliquent, 
pour mieux entendre, à l’entrée du conduit auditif. Dans 
l'oreille humaine, la conque auditive remplit, sur une petite 
échelle, le rôle d’un cornet acoustique.

A un point de vue plus général, le rôle des pavillons est 
très secondaire, car leur perte n’amène point la surdité: 
elle rend seulement l’ouïe un peu dure. D’ailleurs beaucoup 
d’animaux, qui ne sont pas sourds pour cela, les oiseaux, 
par exemple, ne possèdent point de pavillon.

1 4 3 .  O r e i l le  m o y e n n e .  — Le conduit auriculaire 
plonge, en se recourbant, dans l’épaisseur de l’os temporal 
et se termine bientôt par une cloison membraneuse extrê
mement mince, tendue comme la peau d’un tambour et 
nommée tympan, T. Là commence l’oreille moyenne, qui 
se compose du tympan, de la caisse et des parties qui en 
dépendent. La caisse est une petite cavité pleine d’air, sé
parée du conduit auriculaire par la cloison du tympan. Elle 
est percée, du côté opposé au tympan, de deux autres ou
vertures, également bouchées par une fine membrane ten
due, et nommées l'une la fenêtre ovale et l’autre la fenêtre 
ronde. Un conduit long et étroit, appelé trompe d’Eustache, 
E, débouche à sa partie inférieure et vient aboutir, d’autre 
part, en arrière des fosses nasales, mettant ainsi en com
munication l’air renfermé dans la caisse avec l'air extérieur. 
Enfin, quatre tout petits osselets, placés à la file l ’un de
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l’au tre , sont suspendus dans la caisse par leur mutuel ap
pui, et forment une sorte de chaîne irrégulière, qui aboutit, 
d ’un côté, à la membrane du tympan, et du côté opposé, 
à la membrane de la fenêtre ovale. Ces quatre osselets 
sont : le marteau, m (fig. 80); l’enclume, e; l’os lenticulaire, 
l; l'étrier, é. Leurs dénominations sont tirées de la forme 
qu’ils présentent grossièrement. Le marteau s’appuie sur le 
tympan par son manche, l’étrier s’applique par sa base sur 
la membrane de la fenêtre ovale, l’os lenticulaire et l’en
clume sont intercalés entre l’étrier et le marteau. Enfin un 
petit muscle spécial agit sur le marteau pour tendre ou re
lâcher un peu la chaîne articulée des osselets.

1 4 4 .  F o n c t io n s  d u  t y m p a n .  — La membrane du 
tympan a pour rôle de renforcer et de transmettre le son. 
Très fine et délicatement tendue, elle vibre sous l ’impulsion 
des ondes sonores amenées par le conduit auditif. De plus, 
elle renforce le son : car après l’avoir recueilli elle trans
met, en grande partie, ses propres vibrations à la chaîne 
des osselets, et transporte ainsi dans des corps solides 
l’ébranlement sonore qui d’abord se propageait par l’air. 
Or, c’est dans les corps solides que le son se transmet avec 
le plus de facilité.

1 4 5 .  F o n c t io n s  d e  l a  t r o m p e  d ’E u s t a c h e .  —
Pour vibrer aisément sous l’influence d’un son, une mem
brane doit être convenablement tendue. Trop tendue, elle 
vibre mal; trop peu tendue, elle vibre mal encore. Entre 
ces deux extrêmes se trouve un degré moyen de tension 
le plus favorable à l’ébranlement du tympan. Mais cette 
membrane supporte la pression atmosphérique par sa face 
extérieure, qui est en rapport direct avec l’air. Alors, si 
la pression atmosphérique, variable d’un moment à l’au
tre , vient à augmenter ou à diminuer, la tension du tym
pan sera trop forte ou trop faible, et l’audition sera gênée. 
Pour que le degré de tension du tympan soit à l’abri des 
variations de la poussée de l’air, il faut que les deux faces 
de la membrane soient également en rapport avec l’at
mosphère ; alors la poussée de l’air sera pareille des deux 
côtés et se détruira elle-même. C’est ce qui a lieu au moyen 
de la trompe d’Eustache, qui amène dans la caisse l’air du 
dehors, et permet à la pression atmosphérique de s’exer
cer sur le tympan du côté de la caisse aussi bien qu’elle 
s’exerce du côté du canal auditif.



Quelques expériences bien simples nous démontrent qu'ef
fectivement un excès de pression sur l’une ou l’autre des 
faces du tympan amène une surdité momentanée. Fermons 
la bouche et les narines et comprimons l’air des poumons 
comme pour une forte expiration. Un peu d’air sera refoulé 
dans la caisse par la trompe d’Eustache, le tympan éprou
vera un excès de pression de dedans en dehors, et une 
surdité temporaire résultera de cet état de la membrane 
tympanique. Les sons aigus seront encore perceptibles, mais 
les sons graves pourront à peine être entendus. Pareille 
chose arrive quand on éternue violemment. Pour mettre fin 
à cet état de surdité, il faut à diverses reprises contracter 
l’arrière-bouche comme pour avaler. La trompe d’Eustache, 
dont les parois sont affaissées sur elles-mêmes, s’ouvre et 
laisse écouler l’excès de l’air.

Au moyen d’une aspiration profonde, la bouche et les na
rines étant fermées, on peut produire un effet inverse, c'est- 
à-dire diminuer la force élastique de l ’air contenu dans la 
caisse. La tension du tympan est alors trop forte du dehors 
en dedans, et de là résulte encore une surdité momenta
née. La trompe d’Eustache a donc pour rôle de maintenir 
la  pression égale sur les deux faces du tympan, en faisant 
communiquer l’air de la caisse avec l’extérieur.

1 4 6 . F o n c t io n s  d u  m u s c l e  d u  m a r t e a u . — La 
chaîne des osselets est un régulateur qui modifie la tension 
de la membrane tympanique et l’accommode à l’intensité, 
à l’acuité des sons. Elle est mise en jeu par le muscle du 
marteau. Quand on n'écoute pas, ce muscle est relâché : le 
marteau n’appuie que faiblement sur le tympan, et celui-ci 
n ’a pas la tension convenable pour vibrer avec facilité. Il 
en résulte une audition confuse ; l’attention étant portée 
ailleurs, on entend sans écouter. Lorsqu’on écoute, le muscle 
se contracte, le marteau appuie sur la membrane tympani
que et lui donne le degré de tension approprié aux ondes 
sonores qu’il s’agit de percevoir. La transmission des sons 
se fait alors principalement par la chaîne des osselets, tan
dis qu’elle se faisait en majeure partie au moyen de l’air 
de la caisse. Les mouvements régulateurs de la chaîne des 
osselets, qui tendent ou détendent la membrane tympa
nique avec une exquise précision, pour s’accommoder aux 
ondes sonores, s’exécutent indépendamment de notre vo
lonté, à notre insu, comme les mouvements de l ’œil, qui se
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dispose d’une manière différente pour voir avec netteté les ob
jets éloignés ou rapprochés, faiblement ou vivement éclairés.

1 4 7 .  F o n c t io n s  d e  l a  c h a î n e  d e s  o s s e l e t s .  — 
Les vibrations du tympan doivent se transmettre aux mem
branes de la fenêtre ovale et de la fenêtre ronde. Elles 
arrivent à la fenêtre ronde par l’intermédiaire de l’air qui 
remplit la caisse ; elles arrivent à la fenêtre ovale par 
l’intermédiaire de la chaîne des osselets. De ces deux voies, 
la dernière est la plus importante, parce que les corps 
solides transmettent le son avec bien plus de facilité que 
ne le font les corps gazeux ; aussi est-elle la voie principale 
du son quand on écoute.

La caisse de l’oreille présente avec celle du violon une 
étroite analogie. Comme cette dernière, 
la caisse de l’oreille est remplie d’air et 
comprend deux tables réunies par un 
pilier intermédiaire ou âme. La table su
périeure, c’est le tympan qui reçoit l’in
fluence des ondes sonores venues du 
dehors, comme la table supérieure du 
violon reçoit l’ébranlement sonore des 
cordes. La table inférieure, c’est la mem
brane de la fenêtre ovale ; et l’âme, qui 
met en rapport les deux tables et trans
met à la seconde les vibrations de la pre
mière, c’est la chaîne des osselets. Mais
combien les dispositions de l’oreille l’emportent sur celles 
de l’instrument sonore ! Au lieu des deux tables rigides 
du violon, impuissantes à vibrer sous l’influence des sons 
faibles, ce sont, dans l’oreille, deux membranes de la plus 
grande finesse, éminemment aptes à être influencées par 
les sons; au lieu de l’âme immobile, inerte, du violon, 
c’est une chaîne vivante d’osselets, qui se meut, se resserre 
ou s’allonge pour diminuer ou augmenter l’aptitude à vibrer 
dans les deux membranes qu’elle met en rapport.

1 4 8 .  O r e i l le  in t e r n e .  — Les diverses parties de 
l’oreille décrites jusqu’ici ne servent qu’à recueillir le son, 
à le concentrer, à le diriger ; c’est dans les parties qu’il 
nous reste à connaître, ou dans l’oreille interne, que s’ef
fectue enfin l’audition.

L’oreille interne, logée dans une partie de l’os temporal 
que sa dureté a fait nommer le rocher, se compose : pre-
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Fig. 80. — Osselets 
de l'oreille.

Z, os lenticulaire; é,

étrier.



mièrement, d’une ampoule ovalaire appelée vestibule, V 
(fig. 79); secondement, de trois canaux courbés en demi- 
cercle et nommés pour ce motif canaux semi-circulaires, S ; 
troisièmement, d’un canal roulé sur lui-même en spirale, 
comme la coquille d’un escargot, et qu’on nomme pour 
cette raison limaçon, L. De ces trois parties, la première 
est la plus importante. C’est, en effet, au vestibule que se
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Fig. 81. — Disposition des osselets de l’oreille.
1, 1, 1, les trois canaux semi-circulaires; 2, enclume; 3,4,6, marteau; 5, lima

çon: 7, os lenticulaire; 8, fenêtre ronde ; 9, étrier appliqué sur la fenêtre ovale.

réduit l’oreille chez les animaux inférieurs. Partout où 
existe un appareil auditif spécial se trouve un petit sac 
membraneux rempli de liquide, dans lequel flottent les 
dernières ramifications du nerf acoustique. Ce sac est 
l ’équivalent du vestibule.

La caisse est en rapport avec le vestibule par la fenêtre 
ovale, et avec la partie inférieure de la rampe du limaçon 
par la fenêtre ronde. La cavité du limaçon est divisée en 
deux par une cloison interrompue au sommet de la spirale, 
de manière que les deux compartiments communiquent 
entre eux. Le compartiment inférieur aboutit à la fenêtre 
ronde, comme nous venons de le dire ; le compartiment 
supérieur débouche dans le vestibule. Enfin celui-ci com-
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munique librement avec les trois canaux semi-circulaires. 
Les trois parties de l’oreille interne sont remplies d’un liquide 
au sein duquel s’épanouissent des houppes de fines ramifica
tions nerveuses, fournies par le nerf acoustique ou nerf crâ
nien de huitième paire, ramifications qui, dans le vestibule, 
sont en rapport avec des granules calcaires nommées otoco
nies, c’est-à-dire poussière auditive. Chez les poissons, cette

poussière devient une pièce assez volumineuse, fort dure, 
appelée otolithe, ou pierre de l’oreille.

Cette structure comprise, on voit que les vibrations so
nores des membranes des deux fenêtres doivent se pro
pager dans le liquide de l’oreille interne. Ce liquide les 
transmet aux filaments nerveux qu’il baigne, et de l’ébran
lement de ceux-ci résulte l’audition.

CHAPITRE XIV 
La voix.

Larynx. — Cordes vocales. — Mécanisme de la voix. — Parole. 
Sourds-muets.

1 4 9 .  L a r y n x .  — Vulgairement la langue est consi
dérée comme l’organe de la voix : c’est là une grossière

10
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Fig. 83. -  Larynx.
T, trachée-artère ; I, liga-

ments inférieurs; V, ven- 

tricules ; S, ligaments

supérieurs.

erreur. La langue, sans doute, joue un rôle dans la pronon
ciation, mais elle ne produit pas le son, elle n’engendre 
pas la parole. C’est tellement vrai que l’on connaît des 
exemples de personnes privées accidentellement ou natu
rellement de la langue et qui cependant, par suite d’une 
longue habitude, parlaient avec une telle facilité, une telle 
clarté, qu’il était impossible, à moins d’en être prévenu, de 
soupçonner chez elles l’absence de cet organe, réputé par 
excellence l’instrument de la parole.

L’organe de la voix est le larynx, renflement cartilagi
neux qui termine supérieurement la trachée-artère. Plusieurs 
pièces entrent dans sa composition. La plus ample est le 
cartilage thyroïde, sorte de grand bouclier qui occupe le 
haut du larynx et forme en avant du cou une saillie angu
leuse dite pomme d’Adam. Au-dessous est le cartilage cri- 
coïde, en forme d’anneau ; en arrière se trouvent les deux 
cartilages arythénoïdes, figurant deux petites pyramides. A 
l’ensemble de ces pièces fait suite la trachée-artère.

1 3 0 .  C o r d e s  v o c a l e s .  — La cavité de la trachée- 
i artère, en débouchant dans le larynx,

se rétrécit brusquement en forme de 
fente étroite, comprise entre deux la
melles très élastiques, I (flg. 83), appe
lées ligaments inférieurs ou cordes vo
cales. On peut comparer cette fente à 
une boutonnière, dont les deux bords 
représenteraient les cordes vocales. Au- 
dessus de cette fente, la cavité du larynx 
s’élargit en formant, l’un à droite, 
l’autre à gauche, deux enfoncements, 
V, appelés ventricules. Enfin, un peu 
plus haut, à l’endroit où elle se ter
mine dans l’arrière-bouche, la cavité 
du larynx se rétrécit une seconde fois 
sous forme d’une fente en boutonnière 

pareille à la précédente. Les deux replis S se nomment 
ligaments supérieurs.

1 5 1 .  M é c a n is m e  d e  l a  v o ix .  — Les cordes vocales, 
comme leur nom l’indique, donnent naissance à la voix par 
leurs vibrations. Ces deux petites lamelles élastiques peu
vent se rapprocher ou s’éloigner l’une de l'autre, de ma
nière à laisser un passage plus ou moins libre à l'air venant



des poumons ; elles peuvent se tendre pour vibrer plus vite 
ou se relâcher pour vibrer plus lentement; enfin elles rem
plissent les conditions pour produire, à volonté, des sons 
forts ou faibles, graves ou aigus. Mais d’elles-mêmes les 
cordes vocales n’entrent pas en vibration ; il faut qu’elles 
soient mises en mouvement par l'air chassé des poumons 
comme d’un soufflet. Qui ne connaît ces instruments so
nores que chacun a confectionnés dans son jeune âge, et 
consistant en un cylindre d’écorce enlevé, tout d’une pièce, 
sur un rameau en sève ? En pinçant entre les lèvres ces 
tuyaux flexibles, de manière à ne laisser entre les bords 
rapprochés qu’une étroite fente, on obtient, quand on 
souffle, de fort beaux sons, produits par le même mécanisme 
qui fait résonner les cordes vocales. C’est donc avec les 
instruments de musique dits à anche que le larynx a le plus 
d’analogie. Les deux enfoncements nommés ventricules ser
vent à renforcer le son produit par les cordes vocales. 
Quant aux ligaments supérieurs, ils modifient l’étendue des 
cavités renforçantes en se rapprochant plus ou moins, et 
jouent ainsi un rôle dans la formation de la voix. Mais le 
rôle essentiel revient aux ligaments inférieurs; c’est là que 
réellement le son prend naissance ; le reste ne sert qu’à le 
modifier, à le renforcer.

1 5 2 .  P a r o l e .  — La voix n’est pas la parole ; elle en est, 
pourrait-on dire, la matière première. La plupart des ani
maux qui respirent à l ’aide des poumons ont une voix, 
mais aucun d’eux n’a la parole. L’homme seul possède le 
sublime privilège de penser et de traduire sa pensée p a r  la 
voix articulée ou découpée en syllabes, en un mot par la 
parole. Le son engendré par les cordes vocales n’est, au 
sortir du larynx, que la voix sans signification intellectuelle, 
le cri informe sans correspondance avec une idée ; mais, 
en pénétrant dans la bouche, il devient la parole, c'est-à- 
dire que, par le jeu des lèvres, des joues, de la langue, des 
dents, des cavités nasales, il se divise en syllabes, dans 
lesquelles le son vocal presque pur, la voyelle, est modifié 
par l’articulation, ou consonne, que détermine le mécanisme 
spécial de l’une ou de l’autre des parties de la bouche.

1 5 3 .  S o u r d s - m u e t s .  — La parole est, avant tout, un 
acte intellectuel ; pour parler, la première condition est de 
rattacher une idée à un son déterminé. Si les sourds-muets 
ne peuvent parler, ce n’est pas à cause d’un vice de con
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formation dans l’organe de la voix, Ils ont, comme nous, 
souffle, cordes vocales, larynx ; ils ont tout l’organisme né
cessaire à la parole. Cependant de leur larynx ne s’élancent 
que des sons, aussi distincts que les nôtres, il est vrai, 
mais qui demeurent à l’état de cris inarticulés au lieu de 
se transformer en paroles. Que leur manque-t-il donc pour 
parler? Il leur manque la faculté principale, la faculté 
d’associer une idée déterminée à tel ou tel autre son. Étant 
sourds de naissance, ils n’ont jamais entendu proférer une 
parole; ils ignorent la valeur intellectuelle d’un arrange
ment déterminé de syllabes, et de cette ignorance absolue 
résulte pour eux la privation de la parole. Ils sont muets 
uniquement parce qu’ils sont sourds. Si l’ouïe leur était 
jamais rendue, ils apprendraient, comme les autres, l’usage 
de la parole et cesseraient d’être muets en cessant d’être 
sourds. L’audition par les oreilles étant impossible, on a 
recours parfois à l’audition par les dents, qui transmettent 
assez bien le son jusqu’au nerf acoustique. On parle dans 
un tuyau dont le sourd-muet serre le bord entre ses dents, 
et l’on parvient ainsi à lui faire entendre des mots qu’il 
répète ensuite.

CHAPITRE XV 

Le règne anim al.
Variété du règne animal. — Espèces. — Sélection. —Transformisme. 

Embranchements du règne animal.

1 5 4 .  V a r i é t é  d u  r é g n e  a n i m a l .  — L’ensemble des 
animaux, ou le règne animal, comprend une telle variété de 
formes ou d'espèces, que l’étude individuelle de ces formes 
accablerait l’esprit le plus heureusement doué. Si les es
pèces de grande taille sont en nombre assez restreint, non 
au-dessus des efforts de la mémoire, les autres augmen
tent de variété à mesure que le volume diminue, et les 
plus petites lassent le dénombrement. Pour la surface en
tière de la terre, on connaît environ 1,400 espèces de mam
mifères et 8,000 espèces d’oiseaux; mais les insectes, à 
eux seuls, se chiffrent approximativement par 200,000 et
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même 300,000. Les populations marines de petite taille ne 
sont pas moins riches ; aussi le nombre des espèces ani
males est-il réellement inconnu, si ce n’est dans les groupes 
supérieurs.

Aux richesses zoologiques actuelles il faut adjoindre les 
populations des anciens âges, populations qui ont laissé 
leurs dépouilles dans les limons convertis en assises de 
pierre. La Géologie exhume ces restes, ces fossiles, et nous 
démontre, avec leur aide, que la série animale a subi à tra
vers les âges de profonds changements. Ces antiques popu
lations de la terre ferme et des mers n’ont plus de repré
sentants à notre époque ; leurs espèces sont éteintes. Quant 
à leur nombre, immense comme celui des espèces vivantes, 
il échappe à toute appréciation.

1 5 5 .  E s p è c e s . — L’histoire naturelle désigne par le 
terme d’espèce l’ensemble des individus, soit animaux, soit 
végétaux, se ressemblant entre eux autant qu’ils ressem
blent à leurs parents et à leur postérité, c’est-à-dire à ceux 
d’où ils proviennent et à ceux qui en proviendront.

Suivant leurs conditions d’existence, les individus d’une 
même espèce peuvent éprouver des variations qui n’altèrent 
pas cependant les caractères fondamentaux. L’ensemble 
des individus d’une même espèce qui ont subi pareils chan
gements porte le nom de variété. Fort souvent les variétés 
ne sont que des modifications passagères; mais parfois 
aussi les caractères acquis sont assez stables pour être 
transmis, par hérédité, d’une génération à l ’autre. Ces va
riétés durables se nomment races. Nos animaux domestiques 
en présentent de nombreux exemples. Si permanente que 
soit la race, il y a néanmoins toujours en elle une tendance 
marquée à revenir aux caractères originels quand cessent 
les conditions naturelles ou artificielles qui en ont pro
voqué l’apparition.

1 5 6 .  S é l e c t i o n .  — Pour devenir ce que sont aujour
d’hui nos animaux domestiques, une longue succession 
d’individus a été nécessaire, se transmettant de l’un à l’autre 
les aptitudes recherchées et les accroissant de ce que peut 
posséder en plus l’élite de chaque nouvelle génération. Pour 
prendre un exemple, admettons en société de l’homme, 
dans les anciens âges, l’ancêtre du chien, hargneuse bête 
dont il est fort difficile encore de préciser l’origine. Si 
sauvage qu’il reste, l’animal vaudra mieux après une édu-

10.
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cation de plusieurs années qu'il ne valait au début. Avec 
des soins continués, les faibles qualités acquises vont faire 
m aintenant, comme on dit, la boule de neige, qui grossit 
en roulant. Il est de règle, en effet, que le fils hérite des 
qualités du père, bonnes ou mauvaises. Les petits du chien 
sauvage, élevés auprès de l’homme, seront, dès la naissance, 
à demi privés comme l’étaient leurs parents. Comme le 
caractère est loin d’être le même dans toute une famille, les 
uns seront plus rebelles, les autres plus soumis. On rejette 
les premiers, on garde les seconds, dès qu’il est possible 
de reconnaître la diversité des aptitudes. Voilà donc que 
les fils, l’éducation se poursuivant, valent mieux que les 
pères.

Mêmes soins, mêmes choix pour la troisième génération, 
et par conséquent nouveaux progrès dans les petits-fils. 
L’amélioration acquise se transmettra par héritage aux 
arrière-petits-fils, qui l’augmenteront encore et en feront 
hériter leurs descendants, sinon tous, du moins quelques- 
uns. Ceux-ci seront élevés de préférence aux autres. Si 
faibles qu’ils soient d’une génération à la suivante, les pro
grès vont s’ajoutant, par le fait de l’intervention de l’homme, 
qui choisit toujours les individus d’élite; et petit à petit, 
avec le temps, la bête revêche du début devient un animal 
soumis.

Cette marche, qui consiste à accumuler dans l’animal, 
par voie d’hérédité, les aptitudes que l’on désire, en fai
sant toujours choix des individus où ces aptitudes sont le 
plus prononcées, se nomme sélection, signifiant choix, triage.

1 5 7 .  T r a n s f o r m i s m e .  — A part de légères variations, 
dont les plus accentuées produisent les races, les espèces 
sont-elles autant de formes indépendantes et immuables 
dans leurs caractères fondamentaux, ou bien dérivent-elles 
les unes des autres par une longue série de modifications 
graduelles? Tel est le grand problème qui s’agite aujour
d’hui.

Un savant anglais, Darwin, précédé dans ses vues par 
un savant français, Lamark, nous propose le transformisme, 
c’est-à-dire le passage d’une espèce à l’autre par de lentes 
transformations. Tous les êtres vivants dériveraient l’un de 
l’autre par le travail continu des siècles, et remonteraient 
à une origine commune, l’organisation la plus simple, la 
cellule. A l ’appui de sa théorie, Darwin invoque la lutte



pour l’existence ou l’effort de toute individualité pour avoir 
aux biens de la vie la plus large part possible. Perpétuel
lement, pour être ou ne pas être, l ’animal doit réagir 
contre les conditions plus ou moins défavorables de cli
mat et de milieu; il doit réagir contre ses pareils qui lui 
disputent la nourriture. Dans ce combat sans merci pour 
la vie, les moins bien doués tôt ou tard succombent; les 
mieux doués survivent et transmettent à leurs descendants, 
qui les accroissent sans cesse, les modifications cause de 
leur supériorité. Si léger que soit le changement survenu, 
s’il est favorable à l’animal dans telle ou telle autre con
dition, il se maintient, se prononce davantage et se fixe 
d’une génération à l’autre, parce qu’il est un facteur néces
saire à la survivance. Ainsi s’effectue une sélection naturelle. 
qui élimine le faible en faveur du mieux avantagé et amène 
des résultats comparables à ceux de la sélection artificielle 
dirigée par l’homme. La lutte contre les agents extérieurs 
provoque l’adaptation, c’est-à-dire que l’animal petit à petit 
s’adapte aux conditions de climat et de milieu. Pour habi
ter les airs, il acquiert des ailes; pour habiter les eaux, 
il acquiert des nageoires aux dépens de membres dont le 
rôle, tout différent au début, serait actuellement une cause 
de décadence. L’œil se forme sous le stimulant de la lu
mière; il disparaît pour un séjour ténébreux. Ainsi appa
raissent des variétés d’abord, puis des races, et enfin des 
espèces.

Cette théorie a des adversaires qui, moins audacieux dans 
leurs affirmations et moins empressés de vouloir expliquer 
ce qui pourrait bien être scientifiquement inexplicable, lui 
opposent que l’observation directe et la tradition des âges, 
aussi loin que remonte l’histoire, ne peuvent fournir une 
seule preuve certaine de pareilles transformations. Que le 
climat, le milieu, le genre de nourriture et autres conditions 
fassent varier l’animal dans d’étroites limites, c’est indiscu
table: nos animaux domestiques le proclament assez; mais 
que l’organisation se modifie au point de mériter en réalité 
le titre d’espèce nouvelle, c’est ce qu’on ne voit pas, c'est 
ce qu’on n’a vu jamais. Cependant la sélection que nos 
soins intéressés dirigent doit être autrement efficace que 
la sélection naturelle livrée aux lenteurs de chances dont 
la réalisation n’est pas sans difficulté.

1 5 8 . E m b ra n ch em en ts du r è g n e  a n im a l. — Le
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règne animal se divise en cinq groupes fondamentaux ou em
branchements, dont nous décrirons les caractères à mesure 
que viendra leur étude. Ce sont :

1° Vertébrés, ayant pour soutien du corps une charpente 
osseuse interne, dont l’os primordial est la vertèbre ;

2° Articulés, reconnaissables à leur corps divisé trans
versalement en une série d’anneaux ou d’articles plus ou 
moins semblables entre eux ;

3° Mollusques, à corps mou, sans squelette intérieur et 
sans articulations souvent protégé par une coquille.

4° Rayonnés, remarquables par la disposition rayonnante 
des organes autour d’un axe ou d’un point central.

5° Protozoaires, dont l’organisation extrêmement simple se 
réduit à l’état de cellules sans organes distincts.
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CHAPITRE XVI

Classe des mammifères.
Division des vertébrés en classes. — Mammifères. — Allaitement, pelage. 

— Appareils de la vie organique chez les mammifères. — Appareils de la 
vie de relation. — Division des mammifères en ordres. — Singes. — 
Singes de l’ancien continent. — Anthropoïdes. — Singes du nouveau 
continent. — Chauves-souris. — Carnivores. — Amphibiens. — In
sectivores. — Rongeurs. — Édentés. — Pachydermes. — Ruminants. 
Cétacés. — Marsupiaux. — Monotrèmes.

1 5 9 .  D iv is io n  d e s  v e r t é b r é s  e n  c l a s s e s .  —
Formé de deux moitiés pareilles, le corps des vertébrés est 
symétrique par rapport à un plan médian. Il est doué d’une 
charpente osseuse. Les centres nerveux, encéphale et moelle 
épinière, sont logés dans un étui osseux, crâne et canal des 
vertèbres. Le sang est toujours rouge. Un cœur le fait cir
culer dans un réseau complet d’artères et de veines. Les 
membres ne dépassent jamais le nombre de quatre ; enfin 
les mâchoires se meuvent dans le sens vertical. Les vertébrés 
se divisent en cinq classes, savoir : les Mammifères, les 
Oiseaux, les Reptiles, les Batraciens, les Poissons.

16 0 . M a m m if è r e s .  A l la i t e m e n t ,  p e l a g e .  — Les
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mamelles, organes producteurs du lait, première nourri- 
ture des jeunes, sont spéciales à cette classe, comme l’indi
que le nom de mammifères, signifiant porte-mamelles. Tous 
les animaux de cette classe, sans exception, aussi bien ceux 
des mers que ceux de la terre ferme, vivent du lait ma
ternel à leurs débuts ; dès leur naissance, et pendant une 
durée plus ou moins longue, ils sont soumis à l’allaitement. 
Le corps est vêtu d’un pelage, tantôt constituant une épaisse 
fourrure, tantôt réduit à quelques poils épars. Le sang est 
chaud, la circulation et la respiration s'effectuent comme 
chez l’homme. Enfin les mammifères sont vivipares, c’est- 
à-dire mettent au monde leurs petits vivants, tandis qu’à 
très peu d’exceptions près, tous les autres animaux sont ovi
pares, c’est-à-dire produisent des œufs d’où doivent éclore 
plus tard les jeunes.

1 6 1 .  A p p a r e i l s  d e  l a  v i e  o r g a n iq u e .  — Les
développements dans lesquels nous sommes entrés au sujet 
de la nutrition s’appliquent plus particulièrement à  l’homme; 
mais chez les mammifères, animaux dont l’organisation se 
rapproche le plus de la nôtre, nous retrouverons, avec des 
fonctions identiques et des formes plus ou moins sem
blables, les mêmes organes que nous avons passés en revue. 
La figure 84, représentant l’appareil digestif du chien, et 
la légende qui l ’accompagne suffisent pour nous rensei
gner à cet égard.

La circulation du sang chez les mammifères ne diffère 
pas de la circulation chez l’homme ; dans tous l’organe mo
teur est un cœur à quatre cavités, contenant du sang noir 
dans sa cavité droite, du sang rouge dans sa cavité gauche. 
Deux ordres de vaisseaux dirigent le cours du liquide nour
ricier : les veines pour le sang noir, les artères pour le sang 
rouge. La circulation est toujours complète, c’est-à-dire que 
le sang veineux ne se mélange nulle part avec le sang 
artériel, et passe en entier dans les organes respiratoires 
pour y subir l’hématose avant de se distribuer de nouveau 
dans le corps. Enfin tous les mammifères respirent par des 
poumons d’une structure semblable à ceux de l’homme, 
et tous puisent dans l’atmosphère l’air qu’ils respirent, 
même ceux qui séjournent continuellement au sein de l’eau. 
Ainsi la baleine, énorme mammifère à forme de poisson, 
est obligée de remonter par intervalles à la surface de 
la mer pour y remplir ses poumons d’air atmosphérique,
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aussi indispensable pour elle que pour les animaux à vie 
terrestre et aérienne.

1 6 2 .  A p p a r e i l s  d e  l a  v i e  d e  r e la t io n .  — La
charpente osseuse des mammifères présente la plus étroite 
analogie avec celle de l’homme. On y reconnaît les mêmes 
os, assemblés dans le même ordre, avec des variations de 
forme et de volume adaptées à la taille et au genre de vie 
de chaque espèce. Il suffit d’examiner la figure 85, repré
sentant le squelette du gorille, pour constater jusqu’à quel 
point s’étend cette similitude de structure; mais si le plan 
général reste le même, le détail ne manque pas de particu
larités.

A de rares exceptions près, tous les mammifères ont sept 
vertèbres cervicales, comme l’homme, si différente que soit 
la longueur du cou. Les vertèbres dorsales varient de douze 
à vingt, ce qui amène la même variation dans le nombre 
de paires de côtes. Ces vertèbres sont généralement remar
quables par leur apophyse épineuse, donnant attache aux 
muscles qui soutiennent le poids de la tête et du cou. Plus 
ce poids est considérable et le cou allongé, plus aussi les 
vertèbres du dos sont surmontées de longues et fortes apo
physes. Les vertèbres coccygiennes ou caudales sont celles 
qui varient le plus en nombre. Quelques mammifères en 
sont dépourvus, d’autres en possèdent jusqu’à une soixan
taine et au delà. La queue est parfois un vigoureux organe 
de locomotion. Ainsi le kanguroo de l’Australie, dont les 
membres antérieurs sont faibles et courts, a les membres 
postérieurs et la queue très robustes. L’animal se pose assis 
sur ce triple appui; puis, détendant à la fois les jambes 
et la queue comme des ressorts, il s’élance et progresse 
par bonds énormes. Pour passer d’un arbre à l’autre, divers 
singes enroulent autour d’une branche l’extrémité de leur 
longue queue, qui enlace et saisit comme le ferait une 
main; ainsi suspendus, ils atteignent par un élan la 
branche voisine. Chez la baleine et les autres cétacés, la 
queue devient un appareil de natation d’une incomparable 
puissance.

Les clavicules maintiennent les épaules et les empêchent 
de se rapprocher l’une de l’autre dans les mouvements des 
bras vers la poitrine. Le rôle de ces os est très important 
dans les espèces dont les membres antérieurs se meuvent 
avec force en travers du corps, par exemple pour étreindre
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Fig. 85. — Squelette du Gorille.



dans l’attaque et la défense; il est nul dans les espèces qui 
se servent de leurs membres antérieurs uniquement pour la 
marche et les meuvent toujours dans le sens longitudinal, 
sans effort tendant à rapprocher les épaules. Dans le pre
mier cas, les mammifères sont doués de clavicules : tel est le
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Fig. 86. — Membres d’un mammifère onguiculé.A, membre inférieur; h, humérus; c,r, cubitus et radius; ca, carpe; mc, métacarpe; ph, phalanges.

- B, membre postérieur; f, fémur; ro rotule; t, 

p, tibia et péroné; ta, tarse; mt, métatarse; ph,

Fig. — 87. — Membres d’un 
mammifère ongulé.A, membre antérieur; h, humérus

c,r, cubitus et radius; ca, carpe;

mc, métacarpe ; ph, phalanges. —

B, membr postérieur; ro, rotule;

p, péroné et tibia ; ta, tarse ; mt, 
métatarse ; ph, phalanges.

chien ; dans le second cas, ils en sont dépourvus : tel est le 
cheval.

Le reste de la charpente osseuse des membres ne présente 
rien de particulier, si ce n’est aux extrémités. Divers singes 
ont le pouce opposable aux autres doigts, tant aux membres 
postérieurs qu’aux membres antérieurs ; ils possèdent ainsi 
quatre mains, toutes aptes à saisir, organisation remarqua
ble qui leur a valu le nom de quadrumanes. Quelques mammi
fères, tels que le hérisson, l’ours, le blaireau, marchent en 
appuyant sur le sol toute la plante des pieds, c’est-à-dire

11
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Fig. 88. — Doigts d'un onguiculé. 
Pt, P2 P3, phalanges; g, griffe.

Fig. 89. — Doigt

d'un ongulé.

la partie qui commence au tarse ou au carpe et finit à l’ex
trémité des doigts; on les qualifie pour ce motif de planti
grades. D’autres, plus rapides, redressent le tarse et le carpe 
et marchent sur les doigts, ce qui leur vaut la dénomination 
de digitigrades. Parmi ces derniers, les uns appuient à terre 

les trois phalanges et ont cha
que doigt terminé par un on
gle ou une griffe, arme offen
sive et défensive ; les autres, 
organisés spécialement en 
vue de la course, ne touchent 
le sol que par la dernière 
phalange, enveloppée d’un 
robuste étui corné qui prend

le nom de sabot. Les premiers sont dits digitigrades ongui
culés; les seconds, digitigrades ongulés. Le chien, le chat, 
le lion, sont onguiculés; le mouton, le bœuf, le cheval, sont 
ongulés.

La figure 86 reproduit un membre de devant et un mem
bre de derrière d’un onguiculé, le chien. On 
y reconnaît sans hésiter la structure qui nous 
est connue. La seule particularité nouvelle 
consiste dans les doigts, au nombre de qua
tre à la patte postérieure et de cinq à la 
patte antérieure. Chez le mouton, la chèvre 
et les autres ruminants, l’écart de structure 
est plus considérable. Les os du métacarpe et 
du métatarse se réduisent à deux, très allon
gés et soudés l’un à l’autre en une pièce que 
l’on nomme canon. Celui-ci se termine en bas 
par une double gorge de poulie où s’articulent 
deux doigts, formés de trois phalanges et ter
minés chacun par un sabot. Dans le cheval, 
les extrémités se simplifient encore davantage. 

P1,  P2, P3, pha-    Le métacarpe et le métatarse sont formés 
langes; S, sa- d'un os unique, le canon; à cet os fait suite 
bot. un seul doigt, composé de trois phalanges,

dont la dernière est chaussée du sabot. Chez les mammifères 
à forme de poisson, les cétacés, les membres postérieurs 
manquent en entier, et les membres antérieurs s’aplatis
sent en larges rames. Pour donner à ces rames plus de lon
gueur et de puissance, les doigts se composent d'un grand



nombre de phalanges dans les cétacés les mieux doués 
sous le rapport de la natation.

L’encéphale des mammifères est organisé sur le plan 
général de celui de l’homme; mais il est proportionnelle
ment moins volumineux, moins compliqué dans sa struc
ture, moins parfait. Quelques espèces, les singes d’abord, 
puis les carnivores, entre autres le chien, à un moindre 
degré l’éléphant, le cheval, les cétacés, les ruminants, ont 
la surface du cerveau mamelonnée de circonvolutions et 
sillonnée d’anfractuosités; d’autres, comme les divers ron
geurs, rat, marmotte, lapin, l’ont totalement lisse. Il est à 
remarquer que l’abondance de circonvolutions cérébrales 
est en général signe d’intelligence plus développée. Le 
lapin, aux facultés obtuses, a le cerveau lisse; le chien, 
devenu par son intelligence le compagnon de l’homme, a 
le cerveau doué de circonvolutions.

1 6 3 .  D iv is io n  d e s  m a m m i f è r e s  e n  o r d r e s .  — Si 
l’homme retrouve ailleurs une organisation plus ou moins 
voisine de la sienne, parfois même supérieure pour certains 
détails, il n 'en est pas moins vrai qu’il est complètement en 
dehors des cadres zoologiques par ses facultés intellectuelles 
et morales, la plus haute prérogative de l’être vivant. Sous ce 
rapport, un abîme immense, infranchissable, sépare l’homme 
de la brute. La démarcation est si nette, qu’on a été jusqu’à 
faire de l’homme un règne spécial, le règne humain. Sans 
nous arrêter davantage sur ce sujet, domaine de la philo
sophie bien plus que de l’histoire naturelle, nous laisserons 
l’homme à part et nous diviserons l’ensemble des mammi
fères en 12 ordres, comme il suit.

1er groupe. Mammifères onguiculés, c’est-à-dire à doigts 
distincts les uns des autres, mobiles et armés d’ongles ou 
de griffes. Sept ordres entrent dans ce groupe : singes ou 
quadrumanes, chauves-souris ou chéiroptères, carnivores, am- 
phibiens, insectivores, rongeurs, édentés.

2e groupe. Mammifères ongulés, à doigts plus ou moins 
soudés entre eux et enveloppés à l’extrémité d’un sabot ou 
étui corné. Deux ordres : ruminants, pachydermes.

3e groupe. Mammifères pisciformes, à membres transfor
més en nageoires. Un seul ordre, celui des cétacés.

4e groupe. Mammifères didelphes, caractérisés par l’état 
d’imperfection des jeunes à leur naissance. Deux ordres : 
marsupiaux, monotrèmes.
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1 6 4 .  O r d r e  d e s  s i n g e s . — Les extrémités de nos mem
bres se terminent par cinq doigts. Dans les membres supé-
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Fig. 90. — Le Chimpanzé.

rieurs, l' un de ces doigts, le pouce, remplit un rôle majeur, 
car il est opposable aux quatre autres. De cette opposition 
résultent les actes de la main, cet admirable instrument qui, 
par son exquise sensibilité et la variété de ses mouvements,



est si bien en rapport avec la supériorité intellectuelle de 
l’homme. Dans les membres inférieurs, le pouce est dirigé 
dans le même sens que les autres doigts. De là résulte le 
pied, soutenant le poids du corps sur l’appui de sa large 
surface.

Beaucoup de mammifères ont cinq doigts comme nous, 
à l’une aussi bien qu’à l’autre paire de membres; mais les 
singes seuls sont doués du pouce opposable, du pouce apte 
à saisir de concert avec un ou plusieurs des autres doigts.
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Fig. 91. — Tête du Chimpanzé.

C’est plus fréquemment aux membres postérieurs que cette 
opposition se montre, et le pied devient alors, nous ne dirons 
pas une main, mais plutôt une pince servant à l ’animal pour 
serrer, empoigner la ramée des arbres sur lesquels il vit 
habituellement. En même temps, mais non toujours, elle 
peut avoir lieu aux membres antérieurs. Dans ce cas, la 
patte devient une main assez ressemblante à la nôtre, sans 
en avoir l’incomparable dextérité.

L’opposition du pouce aux autres doigts dans les quatre 
membres a fait donner aux singes le nom général de qua
drumanes, signifiant quatre mains. On voit combien cette



dénomination est impropre. Si les extrémités antérieures 
peuvent jusqu’à un certain point soutenir la comparaison 
avec nos mains, il n’en est pas ainsi des grossières pinces 
postérieures. D’ailleurs une foule de singes n’ont le pouce 
opposable qu’aux membres inférieurs; celui des membres 
supérieurs conserve la direction des autres doigts, à peu 
près comme dans la patte d’un ours. Enfin, raison bien 
concluante, on connaît des singes qui manquent de pouce 
aux membres de devant; la patte est réduite à quatre 
doigts.

Ainsi, l’homme seul présente ce caractère zoologique, 
l’opposition du pouce aux autres doigts dans les membres 
supérieurs uniquement. Pour les singes, cette disposition 
en mains des extrémités antérieures est toujours accompa
gnée d’une disposition semblable des extrémités inférieures; 
les mains de devant entraînent, sans exception, les mains, 
les pinces de derrière. L’animal est alors vraiment quadru
mane, si l’on ne fait signifier à ce mot que l’opposition du 
pouce. Mais l’inverse est loin d’être vrai : les mains d’arrière 
ne sont pas inévitablement accompagnées des mains d’avant ; 
beaucoup de singes possèdent le pouce opposable dans les 
membres postérieurs sans être doués de la même aptitude 
dans les membres antérieurs. Nous définirons donc les 
singes, des mammifères à pouce opposable dans les extré
mités postérieures, et quelquefois dans les quatre extré
mités.

Anthropoïde, c’est-à-dire pareil d’aspect à l’homme, telle 
est la qualification que l ’on donne aux singes dont la forme 
présente avec la nôtre le plus de ressemblance. Leur face, 
loin de rappeler un visage humain, en est plutôt une hideuse 
caricature. Tout le corps est velu, moins la face. Les mem
bres antérieurs sont plus longs que les postérieurs; ils ser
vent à l’animal pour la marche. Dans la station debout, le 
corps reste penché, et la progression est alors gauche et 
pénible, parce que le pouce opposable des membres posté
rieurs ne laisse pas les extrémités reposer sur le sol par 
toute leur surface. Un front plus saillant que celui des au
tres mammifères annonce un cerveau plus ample et un 
intellect plus développé. Les yeux sont rapprochés et diri
gés en avant; les deux narines, séparées par une étroite 
cloison, imitent un nez très camus ; les oreilles rappellent 
assez bien celles de l’homme ; les dents, en même nombre
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que les nôtres, autant pour la première que pour la seconde 
dentition, sont pareillement réparties en incisives, canines 
et molaires. Leur régime consiste principalement en fruits. 
Aucun d’eux n ’a de queue. Les plus remarquables sont : le 
chimpanzé, qui vit dans les grandes forêts des côtes occiden
tales de l’Afrique et qui par les proportions de son corps

Fig. 92. -  Tête du Gorille.

se rapproche le plus de l ’homme ; l 'orang, de Sumatra et de 
Bornéo; le gorille, le géant des quadrumanes, puissante 
brute du Gabon et de la Basse-Guinée.

1 6 5 .  S i n g e s  d e  l ’a n c i e n  c o n t in e n t .  — Comme 
viennent de nous le montrer les anthropoïdes, tous les 
singes de l’ancien continent ont le même nombre de dents 
que l’homme, et ces dents affectent la même répartition, 
savoir: deux incisives, une canine et cinq molaires pour 
chaque demi-mâchoire. Quelques-uns n’ont pas de queue : 
c’est ce que nous venons de reconnaître chez le chimpanzé, 
l ’orang et le gorille ; d’autres en ont une, tantôt courte, 
tantôt longue ; mais, si longue qu’elle soit, elle n ’est jamais 
prenante, c’est-à-dire apte à saisir l’appui d’une branche 
ou d’un autre objet en s’y enroulant. Les deux parties 
charnues sur lesquelles ils s’asseoient sont habituellement
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nues et encroûtées d’un épais épiderme. On les nomme 
callosités fessières. Beaucoup possèdent des abajoues, c’est- 
à-dire que leurs joues se gonflent en espèces de sacoches 
où s’amassent les provisions comme dans un magasin de 
réserve. Aux singes de l’ancien continent appartiennent les 
anthropoïdes, le magot, du nord de l’Afrique et du rocher 
de Gibraltar ; le mandrille, dont la face s’allonge en mu
seau de chien.

1 6 6 .  S i n g e s  d u n o u v e a u  c o n t in e n t . — Les singes 
d’Amérique présentent de profondes différences avec ceux

Fig. 93. — Le Magot.

de l’ancien monde. Ils ont 24 molaires au lieu de 20. La 
queue est généralement prenante et forme une sorte de 
cinquième membre qui sert à l’animal pour enlacer la 
ramée, quand il circule dans le fourré des arbres et qu’il 
s’élance d’une branche à l’autre. Les callosités fessières 
manquent, ainsi que les abajoues. Moins bien doués en 
intelligence que ceux de l’ancien monde, les singes du nou
veau continent sont plus doux, plus confiants, plus affec
tueux ; en vieillissant, ils n’échangent pas l’enjouement pri
mitif pour l'humeur morose et rétive. Mentionnons dans ce 
groupe les sapajous, singes savants des montreurs d’animaux ; 
les atèles, qui manquent de pouce aux membres antérieurs.
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1 6 7 .  O r d r e  d e s  c h a u v e s - s o u r i s .  — Cet ordre prend 
aussi le nom de chéiroptères, signifiant mains ailées, à

Fig. 94. — L'Atèle.
cause de la transformation des membres antérieurs en

Fig. 95. — Squelette de Chauve-Souris.
o, omoplate ; cl, clavicule; h, humérus ; cu, cubitus ; r, radius ; ca, carpe ; po, 

pouce ; me, métacarpe ; ph, phalanges.

organes du vol. Malgré leurs fonctions si différentes, les 
ailes des chauves-souris ont la même charpente osseuse que 
les membres antérieurs des autres mammifères, et sont un

11.
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bel exemple des procédés de transformation employés par 
la nature, qui, sans rien changer au plan fondamental, sans 
rien ajouter, sans rien retrancher, adapte un même organe 
à des usages divers. Une omoplate et une clavicule forment 
la base de l'aile. Sur cet appui est articulé l'humérus, auquel 
font suite deux os parallèles, le cubitus et le radius. Par 
delà vient le carpe avec ses osselets multiples; puis le 
métacarpe, supportant cinq doigts. Le pouce reste court et

Fig. 96. — Chauve-Souris, l'Oreillard, au repos.

libre; il n’entre pas dans la charpente de l’aile, mais se ter
mine par un ongle crochu dont l'animal se sert pour se 
cramponner et marcher. Les métacarpiens des quatre 
autres doigts, ainsi que les phalanges, s’allongent démesuré
ment; de là résultent quatre baguettes à plusieurs pièces, 
quatre rayons entre lesquels est tendue la membrane alaire 
comme est tendu le taffetas sur les baleines d’un parapluie. 
C’est donc surtout aux dépens de la main que l’aile est 
formée. La membrane de l’aile est un simple repli de 
la peau, qui part de l’épaule, s’étale entre les quatre longs 
doigts de la main, et va rejoindre les pattes postérieures,
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dont les cinq doigts, tous armés d’ongles recourbés en cro
chet, ne s’écartent pas de la conformation ordinaire.

Toutes les chauves-souris de nos régions vivent unique
ment d’insectes, qu elles poursui
vent au vol pendant le crépus
cule. Nous avons déjà parlé de 
leur râtelier, si bien approprié à 
ce genre de nourriture. Les plus 
répandues autour de nos habita
tions sont la noctule et la pipis
trelle. Les régions équatoriales 
ont les roussettes, dont le régime 
est frugivore. Par leurs dimen
sions et leur forme, elles ont 
l’aspect de petits renards ailés.

1 6 8 .  O r d r e  d e s  c a r n i v o r e s .  —  Organisés pour vivre

Fig. 98. -  Ongle de félin     Fig. 99. — Ongle de félin 
au repos. en action.

de proie, les mammifères de cet ordre ont six incisives à 
chaque mâchoire, petites et de peu d’usage : des canines lon
gues et pointues; des molaires robustes, à couronne façonnée 
en lames tranchantes propres à découper les chairs. Nous 
avons déjà fait ressortir, en le mettant en parallèle avec le 
râtelier d’un herbivore, combien cet appareil dentaire est 
adapté aux sanguinaires appétits de l’animal. Quelques-uns 
cependant ne vivent pas uniquement de proie; à la nour



192 HISTOIRE NATURELLE

riture animale ils ajoutent la nourriture végétale, des 
racines, des fruits. Les mâchoires sont articulées de manière

à ne pas permettre des mouvements latéraux, 
pareils à ceux des animaux herbivores. L’in
testin est relativement court, comme le com
porte une nourriture substantielle, de diges
tion facile.

Les doigts sont toujours armés d’ongles ro
bustes, et ces ongles fréquemment deviennent 
des griffes acérées et crochues, qui retiennent

Fig. 100. — Pied  et déchirent. Les uns marchent sur la plante 
 postérieur de   des pieds, depuis le tarse et le carpe jusqu’au 
l'ours.               bout des doigts. Ce sont les plantigrades, tels

que l’ours et le blaireau. D’autres tiennent le talon relevé 
et ne s’appuient que sur les doigts. Ce sont les digitigrades, 
tels que le chien, le chat, le loup, le renard. Quelques-uns

Fig. 101. — Crâne de l’Ours brun.

enfin, mais en bien petit nombre, ont les pieds palmés, c’est- 
à-dire que les doigts sont reliés par une membrane, de 
façon que les extrémités sont façonnées en rames propres 
à la natation. Cette structure se trouve dans la loutre, qui 
fréquente les rivières et vit de poisson.



Parmi les digitigrades, citons d’abord les félins, dont le 
type est le chat (felis). De tout l ’ordre, ce sont eux dont les 
appétits sont les plus sanguinaires. Ils ont la tête ronde, le 
museau court, les canines puissantes, les ongles façonnés 
en griffes crochues, rétractiles dans une gaine où elles con
servent leur pointe acérée. Les principaux sont le lion, le
tigre, la panthère, le jaguar, le chat.

Les canidés, dont le type est le chien (canis), ont le museau
allongé, la langue douce, l’odorat très développé. Le chien, 
le loup, le renard, le chacal, en sont les principaux repré
sentants.

Les mustélidés, à corps souple, allongé, peu élevé sur 
pattes, ont pour type la belette (mustela). Ce groupe com
prend les carnivores de la moindre taille: belette, putois, 
marte, furet, loutre.

Les plantigrades comprennent les ours, dont l’un, ours 
brun, habite les Pyrénées et les Alpes, dont un autre, ours 
blanc, est confiné dans les régions arctiques; le blaireau, 
de la taille d’un chien basset, nocturne, se creusant des 
terriers et fournissant les poils élastiques et souples dont 
on fait les pinceaux. Le blaireau vit en grande partie de 
matières végétales ; il en est de même de l ’ours brun.

1 6 9 .  O r d r e  d e s  a m p h i b ie n s .  — Organisés pour 
vivre dans les eaux de la mer, les mammifères de cet ordre 
possèdent la configuration ronde et allongée du poisson; 
mais leur tête, à elle seule, montre que ce sont bien là des 
mammifères, indice que la présence des mamelles et l'al
laitement des jeunes confirment pleinement. La tête du 
phoque, le plus vulgaire de ces animaux, est celle d’un 
chien privé de ses oreilles. Les lèvres portent de fortes 
moustaches épanouies en pinceaux comme celles du chat; 
les yeux sont grands, ronds, d’expression douce. Le râtelier 
est exactement celui d’un carnivore, avec molaires, canines, 
incisives propres à déchirer une proie. En somme, les am- 
phibiens sont des carnivores à vie marine.

Leur corps arrondi s’appointit en demi-fuseau. Il est couvert 
de poils courts, maigre pelage que l'eau ne peut imbiber 
et alourdir. Les membres antérieurs sont engagés sous la 
peau du corps jusqu’au poignet. La partie libre n’est pas 
une patte, mais une palette, un aviron, où se reconnaissent 
les doigts, armés d’ongles, à peu près égaux entre eux, 
reliés par une membrane et disposés dans un même plan.
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Les extrémités de devant sont en somme des rames courtes, 
mais vigoureuses. Les membres postérieurs n’ont égale
ment de libres que les extrémités, à partir du talon; le 
reste est engagé sous l’enveloppe générale de la peau. 
Ils se terminent en rames rapprochées, entre lesquelles 
est la queue. Le tout constitue un aviron impair, un gou
vernail.

A terre, où ils viennent fréquemment se reposer et se ré-
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Fig. 102. — Le Phoque.

chauffer au soleil, ces animaux sont lourds et maladroits; 
ils se traînent et rampent plutôt qu’ils ne marchent. Ce 
n’est que dans l’eau qu’ils déploient leur merveilleuse agi
lité. Toutes les minutes, si aucun péril ne le menace, le 
phoque reparaît à l’air et sort au moins la tête pour respi
rer. S’il y a danger pour lui, l’animal reste sous l’eau de 
cinq à sept minutes. Des valvules spéciales, placées dans les 
narines, se ferment et empêchent l’eau de pénétrer dans 
les voies respiratoires.

Au nombre des amphibiens se trouvent les phoques ou 
veaux marins, les otaries ou lions de mer, les morses, remar-



ZOOLOGIE 195
quables par les deux longues défenses qui descendent de la 
mâchoire supérieure.

1 7 0 .  O r d r e  d e s  in s e c t i v o r e s .  — Les insectivores, 
mangeurs d’in
sectes, comme 
les chauves-sou
ris, ont le râtelier 
de celles-ci, c’est- 
à-dire des dents 
armées de poin
tes coniques et 
e n g r e n a n te s ;  
mais leurs qua
tre membres sont 
conformés pour 
la marche. Nos 
pays en possè
dent trois gen
res : le hérisson, 
la taupe, la musa
raigne.

Le hérisson est 
revêtu de dards 
acérés, de pi
quants, qui ne 
sont autre chose 
que des poils,  
mais très gros, 
raides et pointus.
M élangés avec 
d ’a u tre s  p o ils  
fins, souples et 
soyeux faisant of
fice de fourrure, 
ces piquants re
couvrent toute la 
partie supérieure 
du corps. Quant 
à la partie infé
rieure, elle n’a que des poils soyeux. A la naissance, le 
hérisson est dépourvu de cette arm ure, qui apparaît plus 
ta rd , à mesure que l’animal grandit.
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Fig. 104. -  Le Hérisson.

Les m usaraignes, m oindres que les souris, dont elles on t 
l’aspect, sont répandues dans toutes les cultures.

Fig. 105. — La Taupe.
La taupe, ardent fouisseur dans sa recherche de la ver-
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Fig. 106.
A, patte antérieure; B, patte 

postérieure de la Taupe.

mine souterraine, a pour principal instrument de travail 
les pattes d’avant, qui s’élargissent en outils énormes, ar - 
més d’ongles d’une exceptionnelle
vigueur. A mesure que l’animal 
avance dans sa galerie, fouillant de 
son boutoir, creusant et déblayant 
de ses puissantes pattes antérieures, 
la terre est rejetée en arrière dans 
le couloir par les pattes postérieures, 
beaucoup plus faibles, mais suffi
santes pour un travail bien moins 
pénible. Dans l’obscurité d’une de
meure souterraine la vision est inu
tile ; la taupe n’est pas précisément
aveugle; elle a des yeux, mais très petits et enfouis, pres
que sans emploi, dans l’épaisseur de la fourrure.

1 7 1 .  O r d r e  d e s  r o n g e u r s .  — Les animaux de cet 
ordre portent à chaque mâchoire deux grandes incisives 
recourbées, à couronne tranchante taillée en biseau. Les 
canines manquent. A leur place, les mâchoires présentent 
une barre, ou large intervalle vide. Viennent après les 
molaires, peu nombreuses, mais fortes, à couronne plate, 
avec des replis sinueux d’émail. Les incisives, maintenues 
continuellement aiguisées par leur friction mutuelle, décou
pent en parcelles, fragmentent, rongent quelque maigre 
et coriace aliment. Ce sont des lames coupantes, capa
bles d’entamer des matières aussi dures que le bois et 
l’écorce. Elles croissent indéfiniment; aussi l’animal les use- 
t-il par une friction continuelle, sinon leurs couronnes 
cesseraient de se rejoindre et feraient saillie hors des 
lèvres, en rendant l’alimentation impossible. Les rongeurs 
ont le cerveau peu développé et dépourvu de circonvolu
tions, l’intestin très long, ainsi que l’exige leur maigre nour
riture.

Le cœcum, ou portion initiale du gros intestin, qui se pro
longe chez l’homme en un appendice de la grosseur au plus 
du petit doigt, est également de petit volume chez les car
nivores; mais chez les herbivores, notamment chez les ron
geurs, il devient une volumineuse poche, faisant fonction de 
second estomac placé à l’entrée du gros intestin, comme 
l’estomac proprement dit est placé à l’entrée de l’intestin 
grêle. Là s'accumule et séjourne longtemps la coriace nour-



Fig. 107. -  Appareil digestif du Lapin.

cœ, cœ, cœ, cœcum.
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riture de l'animal, pour y subir une digestion complémen
taire et céder à l’absorption les particules nutritives que 
n’ont pu extraire le premier estomac et l’intestin grêle. Le 
cæcum des lapins a près de trois fois la capacité de l’es
tomac; il est en outre doué à l’intérieur d’une large lame 
saillante qui augmente la surface d’absorption. Beau
coup d’autres rongeurs sont également remarquables par

Fig. 108. — Constructions des Castors.

l’énorme développement de leur cœcum. C’est le réservoir 
où s’amasse, jusqu’à épuisement complet, l'avare nourri
ture rongée presque sans discontinuer par leurs infatigables 
incisives.

Dans cet ordre se classent : le rat, la souris, le lièvre, le 
lapin, le loir, l’écureuil, la marmotte, qui passe l’hiver dans 
une profonde torpeur ; le castor, rendu célèbre par son ta
lent de constructeur de huttes sur pilotis ; le porc-épic, qui 
possède une armure analogue à celle du hérisson, c'est-à- 
dire composée de robustes poils transformés en piquants



raides et pointus, aussi gros qu’un canon de plume d’oie et 
long de près d’un demi-mètre.
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1 7 2 .  O r d r e  d e s  é d e n t é s .  — Comme l’exprime leur

dénomination, les édentés ont pour caractère commun 
l’imperfection de leur appareil dentaire. Tous manquent
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d’incisives, parfois aussi de canines, et même de molaires, 
quoique plus rarement. Des ongles volumineux embrassent 
l’extrémité des doigts et se rapprochent de la nature des 
sabots. Ces animaux, tous étrangers à nos climats, d’allure 
lourde et de mœurs paresseuses, habitent des terriers d’où 
ils sortent la nuit en quête de leur nourriture, matières végé
tales et insectes.

Mentionnons dans cet ordre les paresseux, à longs mem
bres armés d’ongles façonnés en robustes crochets qui leur 
servent pour se suspendre aux branches dont ils broutent 
le feuillage; les tatous, couverts d’une cuirasse écailleuse, 
dont les nombreuses pièces, assemblées en mosaïque, sont 
formées de poils agglutinés; les pangolins, cuirassés d’é- 
cailles tranchantes et imbriquées pouvant se hérisser lors
que l’animal se roule en boule, et constituées, comme les 
plaques des tatous, par une agglomération de poils; les 
fourmiliers, dont le museau, dépourvu de toute espèce de 
dents, s’allonge en un cylindre d’où peut sortir une langue 
d’un demi-mètre de longueur, qui s’introduit dans les four
milières et en ressort chargée de fourmis, habituelle nour
riture de ce singulier animal.

1 7 3 .  O r d r e  d e s  p a c h y d e r m e s .  — Avec les édentés 
se termine la série des mammifères 
onguiculés, dont les doigts libres peu
vent se ployer, happer, saisir. Main
tenant viennent les ongulés, dont les 
doigts, plus ou moins soudés entre 
eux, ont l’extrémité revêtue d’un étui 
corné ou sabot, qui ne permet à ces 
organes d’autre fonction que de servir 
de soutien à l’animal. Tous sont her
bivores. Les uns ruminent et les 
autres ne ruminent pas. Ces derniers 
portent le nom de pachydermes, par 
allusion à l’épaisseur de leur peau. 
Ils comprennent les plus gros des 
mammifères terrestres, et se divisent 
en trois groupes les éléphants ou pro- 
boscidiens, les porcins et les jumentés.

Proboscidiens. L'éléphant, le plus gros des animaux ter
restres, a pour caractère principal la trompe, au bout de 
laquelle s’ouvrent les deux narines. La trompe est donc le

Fig. 112. — Pied de l'Éléphant.



prolongement du nez. Elle est formée d’un entrelacement 
d'environ quarante mille muscles, qui lui donnent une grande 
mobilité dans tous les sens. Son extrémité se termine par 
un appendice charnu faisant office d’un doigt, d’une mer
veilleuse dextérité. Avec la trompe, l’éléphant cueille à terre 
la nourriture que la brièveté du cou ne lui permettrait pas 
de cueillir des lèvres, et avec cette espèce de main il la 
porte à la bouche. Le même organe fonctionne comme 
une pompe pour la boisson. En aspirant, l’animal remplit 
d’eau sa double narine; puis,
repliant la trompe, il lance le 
liquide dans le gosier.

La mâchoire supérieure 
porte deux énormes incisives, 
qui se terminent en pointe et 
font longuement saillie hors 
des lèvres. Leur longueur va
rie de 1 à 3 mètres, et le poids 
pour la paire peut atteindre 
jusqu'à 150 kilogrammes. Ce 
sont là les défenses. Elles four
nissent l'ivoire, matière qui 
par sa structure fine et serrée, 
apte à recevoir un superbe 
poli, se prête très bien au tra
vail du tourneur et du sculp
teur. Les molaires sont peu
nombreuses : une paire ou deux pour chaque mâchoire ; 
mais leur surface triturante est d’ample étendue. Elles se 
composent d’un certain nombre de lames verticales d’ivoire 
enveloppées d’émail et enchâssées dans du cément. La lourde 
masse de l’éléphant repose sur quatre jambes droites comme 
des piliers, sans articulations distinctes, et terminées par 
une plante arrondie ayant les apparences d’un disgra
cieux moignon. Dans ce moignon cependant on trouve cinq 
doigts, mais encroûtés dans une peau calleuse, et n ’appa
raissant au dehors que par les ongles attachés sur le bord 
de cette espèce de sabot. Le dessous des pieds est plat et 
corné. La peau est nue, dure, calleuse, gercée à la façon 
d’une vieille écorce. Des soies clairsemées se montrent dans 
les rides, et un bouquet de crins grossiers termine la queue. 

Porcins. Ce groupe, dont le type est le porc, possède à ses
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Fig. 113 .- Pied antérieur et piedpostérieur du Porc. 
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mâchoires les trois sortes de dents: incisives, canines et mo
laires. Les canines, développées surtout dans les mâles et 
à la mâchoire inférieure, font saillie hors des lèvres et se 
nomment défenses. Les extrémités se terminent par qua
tre doigts, enveloppés chacun d’un sabot. Font partie de

ce groupe le sanglier et son 
descendant le porc domesti
que, dont les deux doigts mé
dians seuls reposent sur le 
sol; l'hippopotame, volumi
neuse brute des grands lacs et 
des fleuves de l’Afrique cen
trale, appuyant ses membres 
à terre par quatre doigts 
égaux.

JUmentés. Les jumentés ont 
pour type le cheval. Tandis 
que les porcins ont un nombre 
pair de doigts, ceux-ci en ont 
un nombre impair, trois, qui 
tantôt, à peu près développés, 
reposent tous sur le sol, et 
tantôt, se réduisent à un seul 
capable de fonctionner comme

Fig. 114.  Membres du Cheval.                 appui.  Ce dernier cas est
A.  Pied antérieur du cheval ; 1,2,3,4,5,6, os du carpe: 9,canon; 8, 8, sty-               Celui du cheval. Considérons 

lets ; 10, phalanges. -  b, pied posté-                    la figure 114. On y voit d'a- 
rieur du cheval; 1, 2,3, 4, 5, 6, os du                 bord une double rangée d’os- 
ta rse;  8, canon; 7, 7, stylets;; 9, pha-                selets constituant le Carpe 
langes. pour les membres antérieurs

et le tarse pour les membres postérieurs. Devraient venir 
après, suivant l’organisation générale, les cinq os du méta
carpe et du métatarse. De ces cinq os il n’y en a qu’un 
complètement développé, mais puissant, long, volumineux.
On lui donne le nom de canon. Il est accompagné de deux os 
rudimentaires, étroits, pointus, placés l’un à droite, l’autre 
à  gauche, et nommés stylets à cause de leur forme. Ces 
deux os, sans emploi, sont de simples vestiges de deux os 
analogues au canon et faisant comme lui partie soit du 
métacarpe, soit du métatarse. Ni l’un ni l’autre ne sont ter
minés par un doigt. Le canon seul est digité; il donne 
attache à une série de trois phalanges, dont la dernière





s’engage dans le sabot. Le cheval n’a donc qu’un doigt apte 
à fonctionner. Pareille structure se retrouve chez l’âne, le 
zèbre et autres espèces voisines du cheval. Le nom de soli- 
pèdes qu’on donne parfois à ces animaux rappelle le pied 
réduit à un seul doigt.

Les rhinocéros appuient à terre leurs trois doigts à sabot, 
dont le médian est plus large. Ils ont sur le nez, comme leur 
nom l'indique, une corne ou deux sans axe osseux, et uni
quement formées d’une agglomération de poils. Ces ani
maux, à caractère brutal, habitent les régions tropicales de 
l’Afrique et de l’Asie.

Les tapirs se font remarquer par le prolongement de 
leur nez sous forme de petite trompe. Les pieds de devant 
ont quatre doigts, ceux de derrière trois.

1 7 4 .  O r d r e  d e s  r u m in a n t s .  — On nomme rumi
nants les mammifères qui, après avoir mâché une première 
fois la nourriture et l’avoir introduite dans les cavités diges
tives, la ramènent dans la bouche pour lui faire subir une 
trituration plus complète. De ce nombre sont le bœuf, la 
chèvre et le mouton, parmi nos animaux domestiques. Ils 
ont quatre cavités stomacales. La première, nommée panse 
ou herbier, est la plus grande de toutes. C’est une vaste 
poche, intérieurement hérissée de papilles, ou villosités 
plates, et occupant la majeure partie du côté gauche de 
l’abdomen. L’animal y accumule le fourrage, précipitam
ment brouté, et mâché d’une manière très incomplète; puis, 
quand ce réservoir est suffisamment approvisionné, il se 
retire dans un endroit paisible, se couche dans une position 
commode, et reprend à l’aise, des heures entières, le travail 
de la trituration. Ce second acte de la préparation des ali
ments sous les molaires se nomme rumination. On voit 
alors l’animal patiemment mâcher sans rien prendre au 
dehors. Puis le mouvement des mâchoires cesse, la bouchée 
est avalée, et aussitôt après quelque chose de saillant, de 
rond, s’aperçoit remonter sous la peau du cou. C’est une 
nouvelle boule alimentaire qui remonte à la bouche pour 
être triturée.

La seconde cavité stomacale porte le nom de bonnet. Sa 
face intérieure est garnie de replis lamelleux, dentelés, dont 
l’ensemble forme des mailles polygonales. Le bonnet reçoit 
par petites portions les aliments déjà un peu ramollis dans 
la panse, et les moule en pelotes, qui remontent une à
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une dans la bouche pour y être de nouveau broyées et de 
nouveau imbibées de salive. Après cette seconde masti-

Fig. 116. — Estomac des Ruminants, 
œ œsophage; P, panse; B, bonnet; F, feuillet; C, caillette; I, intestin, 

cation, les aliments sont acheminés par l’œsophase dans



Fig. 117. -  La Girafe.

cause de la largeur et du nombre de replis parallèles, 
semblables aux feuillets d’un livre, que présente sa face 
intérieure. Du feuillet, les aliments passent enfin dans la 
quatrième cavité stomacale ou caillette, espèce de sac co

nique, allongé, inté
rieurement plissé, où 
s’achève la chymifica
tion. On emploie sous 
le nom de présure la 
c a i l le t te  des je u n e s  
veaux pour faire cailler 
le lait dans la fabrica
tion du fromage, et de là 
provient le nom donné 
à cette cavité stomacale 
des ruminants. Quant 
à l’action de la présure 
sur le lait, elle a pour 
cause le suc gastrique, 
acide dont la caillette 
est toujours imbibée.

En résumé, la panse 
reçoit dans sa vaste 
poche le fourrage mâché 
à la hâte ; le bonnet le 
façonne par portions ou 
pelotes, qui remontent 
dans la bouche pour 
être ruminées ; après 
cette seconde trituration 
commence la véritable 
digestion stomacale, qui 
s’effectue dans le feuil
let et surtout dans la 
caillette, continuelle
ment humectée d'un 
liquide acide, qui est le 
suc gastrique.

L’entrée des aliments tantôt dans la panse, tantôt dans le 
feuillet, suivant qu’ils ont été mâchés pour la première ou 
pour la seconde fois, s’effectue d’une manière très simple. 
L’œsophage conduit directement au feuillet ; mais dans sa
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Fig. 118. — Le Chevreuil.

Fig. 119. - Pied antérieur d'un ruminant.

1, 2  3, 4, 5, 6, os du 
carpe; 8, canon; 
7, stylet; 9, pha
langes.

partie terminale, il est fendu sur le côté d’une large gout
tière, dont les bords peuvent bâiller sous l’influence d’une 
pression interne ou se maintenir rap
prochés par leur propre élasticité. Avec 
cette gouttière communiquent la panse 
et le bonnet. S’il descend une bouchée 
volumineuse et grossièrement mâchée, 
qui dilate l’œsophage et fait effort contre 
sa paroi, la gouttière bâille sous la 
pression desaliments, et ceux-ci tombent 
dans la panse. S’il arrive, au contraire, 
par petites bouchées des aliments ré
duits en pâte bien fluide, la pression 
interne est nulle, la gouttière se main
tient fermée, et l’œsophage, alors terminé en canal complet, 
au lieu de s’ouvrir latéralement, les conduit au feuillet. 
C’est donc l’aliment lui-même, tantôt vo
lumineux et grossier, tantôt de petit volume 
et fluide, qui détermine son entrée dans 
la panse ou le feuillet en faisant bâiller la 
rigole latérale de l’œsophage ou bien en la 
laissant fermée. Le résultat grossier de la 
première mastication se rend de la sorte 
dans la panse, tandis que celui de la se
conde mastication, bien plus fluide, plus 
souple, plus finement trituré, se rend dans 
le feuillet.

Les ruminants sont en général dépour
vus d’incisives à la mâchoire supérieure; 
leurs molaires ont une large couronne plate 
avec replis sinueux d’émail en forme de 
croissant. A un plus haut degré que les 
autres herbivores, ils donnent à leurs mâ
choires des mouvements latéraux pour 
faciliter la trituration. Leurs extrémités 
sont un peu plus compliquées que celles 
du cheval. Les os du métacarpe et du mé
tatarse se réduisent à deux, très allongés 
et soudés l’un à l’autre en une pièce qui
prend encore le nom de canon. Un rudiment d’un troisième 
os analogue peut, sous forme de stylet, accompagner le 
canon. Celui-ci se termine en bas par une double gorge de 

12.
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poulie où s’articulent deux doigts, formés de trois pha
langes et terminés chacun par un sabot distinct. Le pied des 
ruminants est donc fendu ; il porte double sabot, parce qu’il 
est formé de deux doigts.

Beaucoup de ruminants ont les deux frontaux surmontés 
de prolongements osseux ou cornes; tantôt, comme chez la 
girafe, ces protubérances sont recouvertes par la peau velue 
du front et persistent indéfiniment; tantôt encore, comme 
chez le bœuf, le mouton, la chèvre, l’axe osseux, prolonge
ment du frontal, est creux et enveloppé d’un étui de nature 
cornée qui paraît formé, ainsi que les ongles, de poils
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Fig. 120. -  Le Renne.

agglutinés. Pareilles cornes sont dites creuses. L’étui corné 
peut aisément s’enlever d’une seule pièce, en laissant à nu 
la protubérance osseuse qu’elle recouvrait.

Le cerf, au contraire, le daim, le renne, le chevreuil, ont 
des cornes caduques, c’est-à-dire qui se détachent du front 
d’elles-mêmes à des périodes assez régulières, pour être 
remplacées par des excroissances nouvelles. On les nomme 
bois à cause de leur forme fréquemment ramifiée. Elles se 
composent d’un axe osseux qui, d’abord recouvert d’une 
peau velue, perce celle-ci, s’allonge et reste désormais à nu.

Aux ruminants appartiennent le bœuf, le mouton, la chè-



vre parmi nos animaux domestiques ; le chameau, si utile à 
l’Arabe, le lama, des hauts plateaux de l’Amérique du sud; 
le renne, si précieux pour les populations boréales ; le cerf, 
le chamois, le daim, la girafe, etc.

1 7 5 .  O r d r e  d e s  c é t a c é s .  — Cet ordre comprend 
les mammifères dont le type est la baleine (ceta). Les ani
maux qui le composent sont exclusivement conformés 
pour la vie aquatique dans les eaux des mers, à tel point
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Fig. 121. -  Le Cerf.

que le langage vulgaire les qualifie de poissons. La tête est 
tout d’une venue avec le corps, sans cou apparent, de ma
nière que l’animal a dans son ensemble la conformation 
naviculaire du poisson. Les membres postérieurs manquent 
complètement, et la queue s’aplatit en une large nageoire 
étalée dans le sens horizontal. Les membres antérieurs exis
tent, mais très courts, aplatis, sans doigts distincts, enfin 
configurés en rames; parfois enfin une nageoire dorsale, 
simple repli de la peau, complète la ressemblance avec un 
poisson.

La tête est grosse, parfois monstrueuse, avec des yeux 
petits et sans oreilles externes. La gueule, largement fendue, 
est dépourvue de lèvres. Les mâchoires sont armées tantôt



de dents, tantôt de fanons. Les os n’ont pas de canal mé
dullaire; ils sont formés d’une masse spongieuse, toute 
pénétrée d’une graisse liquide. Le crâne est énorme, mais 
son contenu, le cerveau, est loin de répondre à pareil vo
lume. Le cerveau d’une baleine du poids de cinq à six mille 
kilogrammes, ne pèse pas plus que celui d’un homme, deux 
kilogrammes environ. Tout le corps est couvert d’une peau 
lisse, huileuse, nue ou ne possédant que quelques soies 
rares en des points restreints. Au-dessous est une épaisse
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Fig. 122. — La Baleine.

couche de graisse, qui remplace la toison protectrice contre 
le refroidissement.

Respirant au moyen de poumons, les cétacés sont obli
gés de venir de temps en temps à la surface faire provision 
d’air. La respiration débute par un souffle bruyant, qui 
chasse l’eau introduite dans les narines. L’eau, rejetée en 
fine poussière, s’élève jusqu’à cinq et six mètres et ressem
ble à deux colonnes de vapeur qui s’échapperaient avec 
bruissement par des tubes étroits. Après cette évacuation 
du liquide arrive l’inspiration, tout aussi bruyante.

Les cétacés sont presque tous des animaux carnassiers ; 
mais, par un singulier contraste, les plus grandes espèces, 
les baleines notamment, se nourrissent de très petite proie, 
consistant surtout en mollusques nus, tandis que les céta-
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cés de médiocre ta ille , 
dauphins et m arsouins, 
s’a ttaq u e n t à  la  grosse 
proie, aux poissons.

P arm i les cétacés 
p rennent rang  les la
mantins et les dugongs, 
qui se nourrissen t de 
m atières végétales ; les 
marsouins, les dau
phins, les baleines, les 
cachalots, qui se nour
rissen t de m atières an i
m ales et p o rten t le nom 
général de souffleurs, 
parce que pendant l’ex
p iration  leurs narines 
ouvertes à  la  partie su
périeure de la tê te, ou 
évents, lancent le souffle 
hum ide sous form e de 
je ts  de poussière li
quide. D’une baleine 
de vingt m ètres de lon
gueur se re ti re n t, p a r 
la  fusion du la rd , près 
de 27 tonnes d ’huile. 
L’a n im al fournit en 
outre 1,600 k ilog ram 
m es de fanons, que 
l’industrie utilise sous 
le nom de baleines. 
L’énorm e tête des ca
chalots renferm e dans 
ses cavités osseuses le 
blanc de baleine, em 
ployé à la  fabrication 
des bougies ; certaines 
concrétions intestina
les du m êm e an im al 
son t l’ambre gris, r e 
cherché en parfum erie.



1 7 6 .  O r d r e  d e s  m a r s u p ia u x .  — Les marsupiaux 
se séparent de tous les autres mammifères par l’état d’im
perfection et de débilité extrême des jeunes à leur naissance. 
Tel de ces animaux de la taille du chat met au monde des 
petits dont la grosseur n’est guère que celle d’un grain de 
café. Prématurément nés, les jeunes périraient sans une dis
position spéciale. La mère les reçoit dans une poche en 
bourse (marsupium) que forme sous le ventre, autour des 
mamelles, un repli de la peau soutenu par deux os parti
culiers du bassin nommés os marsupiaux. Dans ce chaud 
réduit, chaque nouveau-né se greffe pour ainsi dire sur un 
mamelon et ne le quitte plus tant qu’il n’a pas atteint un 
développement aussi avancé que peut l’être celui des autres 
mammifères à leur naissance. Les forces venues, il quitte et 
reprend le mamelon à volonté ; il sort de la bourse au gré 
de ses désirs et s’y abrite de nouveau dès que le moindre 
danger menace.

Sauf les sarigues, de l’Amérique, tous les marsupiaux 
appartiennent à l’Australie et aux terres voisines. Leur ré
gime est très varié, ainsi que leur système dentaire. Les plus 
remarquables sont les kanguroos, à puissante queue sur 
laquelle ils prennent appui, à membres postérieurs beau
coup plus développés que les antérieurs, ce qui rend l’ani
mal propre à progresser par bonds.

1 7 7 .  O r d r e  d e s  m o n o t r è m e s .  — Cet ordre ne 
comprend que deux genres : l'ornithorynque et l'échidné, 
tous les deux propres à l’Australie. Chez l’un et chez l'autre 
se trouvent des os marsupiaux, mais sans poche pour l’allai
tement. Divers caractères leur sont communs avec les oi
seaux. Ils ont un cloaque, c’est-à-dire un orifice unique pour 
l’expulsion à la fois des urines et des excréments. Le terme 
de monotrème fait allusion à cette étrange particularité. 
L’analogie va plus loin encore : l’ornithorynque, dont le 
nom signifie bec d’oiseau, a le bec et les pattes palmées du 
canard; il porte aux pattes postérieures un ergot creux 
donnant issue à une humeur venimeuse. Il fréquente les 
eaux. L’échidné, armé d’ongles puissants, propres à fouir, 
recherche les terrains sablonneux.
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Fig. 124. — Le Kanguroo.
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CHAPITRE XVII 
Classe des oiseaux.

Appareil digestif des oiseaux. — Bec. — Jabot. — Ventricule succentu- 
rié. — Gésier. — Cœcum. — Cloaque. — Circulation et respiration. — 
Sacs aériens. — Structure de l’aile. — Plumes. — Instinct. — Nids. 
— Migrations. — Division de la classe des oiseaux en ordres.

1 7 8 .  A p p a r e i l  d i g e s t i f  d e s  o i s e a u x .  L e  b e c .  —
Les oiseaux ne mâchent pas leur nourriture ; ils l'avalent 
telle qu’elle a été saisie, ou à peu près. Le bec, toujours dé
pourvu de dents, n’est donc pas un organe de mastication, 
mais bien de préhension. Il saisit, happe, cueille, fouille,

perce, casse, déchire, 
suivant le genre de 
nourriture dévolue à 
l’oiseau. Une corne 
solide revêt la char
pente osseuse des 
deux mandibules e t en 
rend les bords tran
chants. Les oiseaux 
rapaces, qui se nour
rissent de proie viFig. 125. -  Bec du Pélican.

vante, ont la mandibule supérieure courte, forte, crochue 
et terminée par une pointe aiguë, quelquefois dentelée sur 
les bords. Avec cette arme, l’oiseau chasseur tue sa proie et 
la dépèce par lambeaux, tandis que la maintiennent des 
serres vigoureuses armées d’ongles recourbés et acérés. 
Ceux qui se nourrissent de cadavres, les vautours, par 
exemple, ont encore la mandibule supérieure en crochet, 
mais le bec est plus long et par conséquent plus faible. L’at
taque étant sans danger, le bec perd ses caractères d’arme 
offensive pour devenir un simple outil propre à déchirer.

Les oiseaux piscivores qui, pour l’avaler, mettent en 
lambeaux le poisson saisi, ont le bec allongé et crochu des 
vautours ; tels sont les goélands et les mouettes. Ceux qui 
l’engloutissent entier ont le bec droit, à longues et amples 
mandibules. Quelques-uns le rejettent en l’air pour le rece
voir une seconde fois dans le bec la tête la première et



Fig. 126. — Bec de la Cigogne.

l’avaler ainsi sans obstacle, malgré les rayons des nageoires, 
qui se couchent d’avant en arrière quand le poisson franchit 
le défilé de l’œsophage. Un oiseau éminemment pêcheur, le 
pélican, a sous la mandibule inférieure une vaste poche 
membraneuse, sorte de vivier où il emmagasine le pois
son tant que dure la pêche. La provision faite, il gagne une 
retraite tranquille, sur quelque corniche au bord des eaux, 
e t reprend un à un les poissons ramollis dans la poche pour 
s ’en repaître à loisir.

Les oiseaux qui vivent d’insectes ont le bec faible, menu, 
quelquefois très al
longé pour fouiller 
les fissures des bois 
morts, des écorces.
Ceux qui saisissent 
les insectes au vol, 
comme l’hirondelle et 
l ’engoulevent, ont le 
bec très court, mais 
excessivement large, 
de manière que le 
gibier poursuivi s’en
gouffre de lui-même dans le gosier ouvert et enduit d’une 
salive visqueuse qui le retient englué.

Ceux qui se nourrissent principalement de graines, le 
moineau, la linotte, le pinson, la poule, ont le bec court, 
épais, conique, propre enfin à becqueter les semences sur 
le sol, à les extraire de leurs enveloppes, à casser leur 
coque pour en obtenir l’amande. S’il faut fouiller la terre 
humide pour en extraire des larves et des vers, le bec s’al
longe en une sonde. Tel est celui de la bécasse et de la 
huppe.

1 7 9 . J a b o t .  V e n t r i c u l e  s u c c e n t u r i é .  G é s ie r .
—  La plupart des oiseaux ont au bas du cou une pre
mière poche digestive, simple dilatation de l’œsophage. C’est 
le jabot, très développé chez les granivores, proportion- 
nellement moins ample chez les oiseaux rapaces diurnes, 
nul chez les rapaces nocturnes, hiboux et chouettes, ainsi 
que chez la plupart des piscivores. Dans le jabot séjournent, 
des heures, des jours même, comme dans un réservoir, 
les aliments avalés à la hâte ; ils s’y ramollissent un peu, 
p uis sont soumis, portion par portion, à l’action des autres
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organes digestifs. Le jabot représente en quelque sorte la 
poche où le pélican entasse ses provisions ; seulement cette 
poche, au lieu d’être située au dehors, sous le bec, à l’en
trée de l ’œsophage, est placée à l’intérieur du corps, à la 
fin du canal œsophagien.

Au-dessous du jabot est une seconde dilatation, nommée 
ventricule succenturié, de faible capacité, mais remarquable 
par le nombre et l’ampleur des fossettes ou follicules qui 
sécrètent le suc gastrique. Les aliments ne font guère qu’y 
passer pour s’imbiber de ce liquide digestif. Les oiseaux 
dépourvus de jabot ont, pour en tenir place, un ventricule 
succenturié plus volumineux.

La véritable cavité digestive des oiseaux est le troisième 
estomac, que l’on nomme gésier. Les oiseaux carnivores ont 
un gésier à parois minces et membraneuses ; ceux qui se 
nourrissent de graines, dures et difficiles à digérer, ont les 
parois du gésier très épaisses et doublées de muscles puis
sants, qui, par leur contraction, peuvent comprimer et 
broyer le contenu. La face interne de cette cavité digestive 
est en outre revêtue d’un épiderme cartilagineux, d’une 
sorte de cuir dur et tenace, qui protège l’organe contre les 
violences de la friction. Enfin l’oiseau, en même temps qu’il 
avale le grain, a soin d’avaler quelques petits cailloux bien 
durs, quelques menus graviers inattaquables par les sucs 
digestifs. Ces cailloux, ces graviers, vont, au sein du gésier, 
faire office de dents. L’oiseau n ’a pas au bec les molaires 
du mammifère pour broyer sous leur meule la semence 
difficile à écraser ; mais il en garnit son estomac d’artifi
cielles, qu’il renouvelle à chaque repas. Le grain, ramolli 
dans le jabot, imbibé du suc gastrique dans le ventricule 
succenturié, arrive dans le gésier mélangé avec de petits 
cailloux, qui doivent favoriser l’action triturante. Protégées 
par leur épaisse doublure cartilagineuse, les parois muscu
laires entrent en jeu, se contractent, et par une énergique 
friction ont bientôt réduit en bouillie les grains les plus 
durs. Le gésier est d’une puissance énorme comme appa
reil masticateur; d’après les expériences de Spallanzani, il 
peut émousser des aiguilles d’acier, pulvériser des boules 
de cristal, aplatir des tubes métalliques. Le troisième esto
mac des oiseaux granivores est ainsi à la fois une cavité 
digestive et un organe de trituration : aux fonctions de l'es
tomac des mammifères il réunit les fonctions des mâchoires.
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Fig. 127. — Anatomie de la Poule.
œ, œsophage; jabot; É', ventricule succenturié ; E", gésier; i, intestin; cœ, 

cœcums; cq, cloaque; ur, uretères; F, foie; vb, vésicule biliaire; g, glotte; T, 
trachée; larynx; P, poumons; C, cœur.
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1 8 0 .  Cœ c u m s .  C lo a q u e . — Le reste de l’appareil 

digestif des oiseaux reproduit, sous des formes un peu dif
férentes, ce que nous avons reconnu chez l’homme et chez 
les animaux mammifères. Une glande pancréas et un foie 
considérable versent leurs sécrétions dans le duodénum 
pour compléter la digestion et produire du chyle. La bile

Fig. 128. -  Appareil respiratoire d'un

oiseau. 

a, trachée artère ; 4, c, bronches ; d, e, f, g,

sacs aériens.

s’amasse dans une vési
cule biliaire. Au point de 
réunion de l’intestin grêle 
et du gros intestin s’é
lèvent deux longues et 
étroites poches d’égal vo
lume. Ce sont deux cæ
cums, organes analogues 
à l’appendice vermiforme 
chez l’homme et à la vo
lumineuse poche qui sert 
d’estomac complémen
taire dans le cheval et le 
lapin. Le rectum se ter
mine au cloaque, issue 
commune où viennent 
aboutir les urétères ou 
canaux de l’urine, et 
l’oviducte ou canal des 
œufs.

1 8 1 .  C ir c u la t io n  
e t  r e s p ir a t io n .  — Les
oiseaux ont un cœur à 
quatre cavités avec circu
lation complète. Ils res
pirent au moyen de pou

mons ; mais une particularité fort remarquable caractérise 
leur appareil respiratoire. Dans l’homme et les divers mam
mifères, toutes les ramifications des bronches aboutissent 
à  des cellules pulmonaires qui, n’ayant d’autre orifice que 
celui d’entrée, ne permettent pas à l’air de se répandre 
au delà des poumons. Chez les oiseaux, quelques-uns des 
rameaux des bronches percent de part en part les poumons 
et forment des canaux libres au moyen desquels l’air ins
piré pénètre dans diverses poches membraneuses, à parois 
très fines, interposées entre les organes et se prolongeant



Fig. 129. -  Squelette de la Poule.

cl, clavicule; oc, os coracoïde; St, sternum; C, côtes vertébrales; Cs, côtessternales; H, humérus; Cb, R, cubitus et radius; C, Carpe; Mc, métacarpe,F, fémur; Tb, tibia; MT, tarse; ep, éperon; d, doigt postérieur; D,doigts antérieurs ; Br, bréchet.  



jusqu’à l’intérieur des os, si bien que l’air insufflé par la 
trachée-artère d'un oiseau mort peut ressortir par l’orifice 
d’un os fracturé, et réciproquement l’air insufflé par la frac
ture d’un os s’échappe par la trachée-artère. On donne à 
ces poches le nom de sacs aériens.

Un double rôle revient à l’air ainsi introduit dans diverses 
régions du corps. Il contribue d’une part à l’hématose en 
cédant son oxygène aux capillaires veineux des organes 
qu’il atteint, de manière que la respiration est double, dans 
les poumons d’abord et puis partout où l’air pénètre. Aussi, 
de tous les animaux les oiseaux sont-ils ceux dont la res
piration est la plus active ; il leur faut proportionnellement 
plus d'oxygène qu’aux mammifères, et ils succombent plus 
rapidement à l’asphyxie. De cette activité respiratoire ré
sulte une plus grande production de chaleur : leur tempé
rature s’élève jusqu’à 44 degrés. En second lieu, les sacs 
aériens, gonflés d’air chaud, deviennent en quelque sorte 
des aérostats et allègent l’oiseau pour le vol. Ce sont, en 
effet, les espèces à vol puissant et soutenu qui se pénètrent 
le mieux d’air, notamment dans les os, surtout ceux des 
ailes; mais les espèces lourdes, uniquement faites pour la 
marche, n’admettent que peu ou point d’air dans leur 
charpente osseuse. Ainsi l'aptéryx de la Nouvelle-Zélande, 
oiseau disgracieux dont les ailes sont réduites à deux moi
gnons sans usage, n’a dans ses os aucune cavité aérienne.

1 8 2 .  A i l e s  d e s  o i s e a u x .  — Ces organes, destinés 
à de violents efforts, ont dans leur structure des conditions 
spéciales de stabilité que ne présentent pas leurs homolo
gues, les membres antérieurs des mammifères. L’omoplate 
(fig. 129) se façonne en une longue lame qui va profondé
ment chercher appui sur la voûte du dos. Les deux clavicules, 
à leur insertion sur le sternum, se soudent en un seul os 
cl, nommé fourchette et courbé comme les branches d’un 
éperon. Cette conformation permet à la fourchette d’agir 
comme un ressort pour maintenir les épaules à leur place 
malgré les efforts du vol tendant à les rapprocher. A cet 
arc-boutant s’en ajoute un autre, pour plus de fixité : c’est 
l’os coracoïde (oc), robuste pilier qui appuie comme la clavi
cule, mais en un autre point, l’épaule sur le sternum. La 
colonne vertébrale et le thorax, base première de tout l’édi
fice, se renforcent pareillement. Les vertèbres dorsales sont 
immobiles, soudées l’une à l'autre ; les vertèbres lombaires
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et sacrées forment un seul os. Les côtes, au lieu d’atteindre au 
sternum par un cartilage, s’y réunissent chacune au moyen 
d’un os particulier qui naît du sternum et prend le nom 
de côte sternale. En outre, elles émettent latéralement une 
petite lame, une apophyse aplatie (u), qui repose sur la côte 
voisine, de manière que tous ces os prennent appui l ’un sur 
l’autre. Enfin le sternum est une vaste cuirasse qui recouvre 
non seulement le thorax, mais encore une partie de l’abdomen. 
Sur sa ligne médiane s’élève une large crête, une sorte de 
carène que l’on nomme bréchet (Br). De chaque côté de cette 
carène, qui leur fournit un supplément d’attache, sont logés 
les muscles abaisseurs des ailes, les plus épais et les plus
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Fig. 130. - Aile emplumée d'oiseau.PR, rémiges primaires ; SP, rémiges secondaires ; T, tectrices ; BP, pouce, 
vigoureux de tout le corps. Le bréchet est très développé 
quand le vol est puissant ; il diminue d'ampleur dans les 
oiseaux mauvais voiliers, et disparaît tout à fait dans les 
oiseaux impropres au vol, tels que l’autruche. Le reste de 
l’aile comprend un humérus, un cubitus et un radius, quel
ques osselets pour le carpe, un métacarpien formé de deux 
os soudés, enfin deux doigts, dont l’un rudimentaire, le 
pouce, et l’autre composé de deux phalanges. On reconnaît 
dans les membres postérieurs un fémur, un tibia correspon
dant à ce qu’on nomme très improprement la cuisse de 
l’oiseau : car en réalité cette partie est le mollet; un tarse 
très allongé, formé de trois os soudés en long et comparable 
au canon des ruminants. Le tarse se termine inférieurement 
par trois poulies donnant attache aux doigts antérieurs.

Sur la charpente osseuse de l’aile prennent appui les pennes



ou fortes plumes du vol, solidement implantées dans les 
chairs par leur base creuse. Leur tige est garnie d’une double 
rangée de barbes, minces lamelles étroitement imbriquées. 
Elles sont de longueur diverse et se recouvrent en partie, 
de manière à former une surface continue qui unit la résis
tance à la légèreté. Les plus longues et les plus importantes, 
habituellement au nombre de dix, sont implantées sur la 
main et se nomment rémiges primaires. L’avant-bras porte 
les rémiges secondaires, en nombre très variable. La base 
des unes et des autres est protégée et consolidée par une 
rangée de plumes dites tectrices. Enfin la queue, dont l’oi
seau se sert comme d’un gouvernail pour diriger son élan, 
s’étale en un éventail où se comptent d'habitude douze 
pennes nommées rectrices. Les ailes agissent dans l’air 
comme le font les rames dans l’eau. Quand l’aile s’élève, 
les pennes s’écartent et laissent passer l’air dans leurs in
tervalles sans éprouver de résistance ; quand elle s’abaisse, 
les pennes se resserrent et forment une nappe continue, qui 
choque vivement l’air et y prend appui pour pousser l’oi
seau en avant. Le nombre de ces battements est de treize 
par seconde pour le moineau, de neuf pour le canard sau
vage, de huit pour le pigeon.

1 8 3 .  I n s t i n c t .  N id s .  M ig r a t io n s .  — Tous les 
animaux, à des degrés divers, possèdent une faculté fort 
différente de l’intelligence et nommée instinct. Incités par 
celte faculté inconsciente, ils exécutent, pour la prospérité 
de l’espèce, des actes qui supposeraient, s’ils venaient d'un 
être raisonnable, des prévisions et des connaissances im
possibles à admettre chez l’animal. Ces actes ne sont pas 
le produit de l’imitation; l'individu qui les accomplit sou
vent ne les a jamais vu faire à d’autres; ils ne sont pas 
proportionnés au degré de l’intelligence ordinaire : l’insecte, 
par exemple, très stupide en toute autre chose, nous fait 
admirer les actions instinctives les plus savantes, les mieux 
calculées en vue du but que l’animal poursuit sans le con
naître. Enfin chaque instinct est la propriété exclusive d’une 
espèce. Tous les individus de cette espèce en sont pareille
ment doués, sans y rien modifier.

Quand l’hirondelle, becquée par becquée de terre humec
tée de salive, maçonne son nid sous le rebord d’un toit, c’est 
l’instinct qui la guide. Elle peut être constructeur novice, 
elle bâtit pour la première fois, elle n’a jamais assisté à
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semblable travail; n’importe : sans l’avoir appris, sans 
l’avoir jamais vu faire, elle en sait autant en maçonnerie 
de nid que ses aînées exercées dans cet art.

L’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle de cheminée fré
quentent toutes les deux nos demeures et bâtissent parfois 
non loin l’une de l’autre. La première donne à son nid la, 
forme d’une boule, percée sur le flanc d’un trou étroit et 
rond. La seconde adopte la forme d’une demi-coupe, plei
nement ouverte au-dessus. L’édifice du voisin, l’exemple 
d’autrui, ne changent rien à l’architecture propre à cha
cune ; l’hirondelle de fenêtre reste fidèle à sa boule percée 
d’un trou ; l’hirondelle de cheminée garde obstinément sa 
demi-coupe. L’instinct se transmet invariable d’une généra
tion à l’autre.

C’est surtout dans la construction des nids que se mani
feste l’instinct des oiseaux. Signalons le nid de la mésange 
penduline, élégante bourse en coton de peuplier suspendue 
à l’extrémité d’une branche flexible ; le nid du loriot, petite 
corbeille tressée dans la bifurcation d’une branche ; le nid 
de la rousserolle, travail de vannier, bâti sur le pilotis de 
quelques roseaux rapprochés; le nid de l’orthotome, qui 
coud ensemble deux larges feuilles et en façonne un cornet 
dont la cavité recevra le nid.

A l’approche de la mauvaise saison, avant que l’hiver 
dépeuple d’insectes le so l, congèle les nappes d’eau et 
répande ses neiges, qui empêcheront de rechercher les 
semences tombées à terre, beaucoup d'oiseaux, surtout 
ceux qui vivent d’insectes et ceux qui fréquentent soit les 
eaux soit les terrains humides, quittent leur pays natal et 
s’en vont au sud, où ils trouveront nourriture assurée et 
soleil plus chaud. Ils partent, les uns par nombreuses 
bandes, les autres par petits groupes, et même isolés. Sans 
autre boussole que l’instinct, ils se dirigent vers les pays 
méridionaux; ils traversent d'immenses étendues de terre, 
ils franchissent les mers. La mauvaise saison passée, les 
mêmes oiseaux reviennent aux pays qui les ont vus naître; 
ils refont le voyage en sens inverse, du midi au nord, 
tantôt par la même voie, tantôt par des voies différentes. 
Ces voyages périodiques, l’un automnal, l’autre printanier, 
se nomment migrations.

1 8 4 .  P r i n c ip a u x  o r d r e s  d e s  o i s e a u x .  — Ra
paces. — Les rapaces ou oiseaux de proie ont la mandibule
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Fig. 131.—Tète de Faucon.

Fig. 133.— Serre d’un 
rapace nocturne.

Fig. 132. — Tête d’un rapace

supérieure crochue, à pointe aiguë et recourbée en bas. 
Leurs pattes, nommées serres, ont les doigts armés d’ongles 
robustes, recourbés, longs et creusés en dessous d’une 
rigole à bords tranchants. Tous vivent de proie, vivante ou 
morte. On les subdivise en oiseaux de proie diurnes, chas

sant de jour, et en oiseaux 
de proie nocturnes, chas
sant de nuit, ou mieux 
au crépuscule.

Parmi les diurnes sont 
les aigles, les faucons, 
les milans, les éperviers, 
les vautours. Les quatre 
doigts de leurs serres sont

dirigés trois en avant et un en arrière. Leur pose est géné
ralement fière, leur regard dur, leur vol puissant.

Les rapaces nocturnes comprennent les ducs, les hiboux, 
les chouettes. Leur plumage est doux et soyeux; leurs yeux, 

t rè s  g ra n d s  e t
ronds, se présen
tent tous les deux 
de face ; leurs ser
res ont un des 
trois doigts an
térieurs mobile, 
c’est-à-dire apte 
à se porter soit en 
avant, soit en ar
rière, de sorte 
que dans ce der

nier cas la patte se partage en deux couples d’égale puis
sance pour mieux saisir soit la branche sur laquelle l’oi
seau se perche, soit la proie qui se débat.

Passereaux. — Cet ordre, le plus nombreux de la classe 
des oiseaux, renferme une telle multitude d’espèces qu'il 
est difficile de le délimiter par des caractères bien nets. Les 
oiseaux qui le composent sont généralement de petite taille 
et de caractère doux. Leurs doigts, dont trois sont dirigés 
en avant et un en arrière, ont les ongles faibles et peu recour
bés; leur bec est très variable de forme, suivant le régime.

Ainsi les uns ont une légère dentelure de chaque côté de 
la pointe de la mandibule supérieure. Leur nourriture con-
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siste en petite proie, en insectes surtout. Là prennent place 
les pies-grièches, qui, par leur 
bec un peu crochu, leurs pattes 
assez bien armées et leurs 
mœurs, ont quelque analogie 
avec les oiseaux de proie.
D’autres, toujours armés d’une 
fine dentelure au bec, ont un 
régime où les baies souvent 
interviennent ; ce sont les 
merles, les grives, les loriots.
D’autres encore, qualifiés de 
becs-fins, à. cause de leur bec 
délicat, menu et droit, se nour
rissent de vermisseaux, de lar
ves, d'insectes. Quelques-uns, 
comme le rossignol et les fau
vettes, sont d’admirables chanteurs. L’ensemble de ce groupe 
porte le nom de dentirostres.

Il y en a 
dont le bec 
e st la rg e , 
aplati dans 
le sens hori
zontal et pro- 
fon d ém en t

fendu. Tous se nourrissent 
d’insectes, qu’ils poursuivent 
e t engloutissent au vol. Ce sont 
les fissirostres, parmi lesquels 
les hirondelles et les martinets.

Les corbeaux et les corneilles ont le bec fort et conique.
Ces oiseaux se nourrissent de tout, 
notamment de proie morte. Beau
coup vivent de graines, et d’une 
manière d’autant plus exclusive qu’ils 
ont le bec plus court, plus épais, 
plus robuste. Parmi ces francs gra
nivores sont le moineau, le pinson,

le chardonneret, la linotte, le serin, les bruants. Le terme 
de conirostres désigne l’ensemble de ces passereaux à bec 
conique.

Fig. 134. -  Le Scops.

Fig. 135. -  Tète de

Bouvreuil.

Fig. 136. — Le Chardonneret.

Fig. 137. — Tête de Corneille.
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Un bec allongé, menu, souvent arqué, outil apte à saisir 

les insectes dans les fissures des écorces et au fond des

Fig. 138. — La Huppe.

Fig. 139. -  Le Martin-Pêcheur.

corolles des fleurs, caractérise les ténuirostres. La huppe de 
nos pays, les colibris et les 
oiseaux-mouches des régions 
tropicales en possèdent un 
de cette forme.

Les syndactiles, dont les 
deux doigts externes sont 
soudés entre eux, terminent 
l’ordre des passereaux. Là se 
classe le martin-pêcheur, qui 
vit de menu poisson et se 
fait remarquer par la richesse 
de son plumage.

GRIMPEUR. — Les oiseaux 
de cet ordre ont les doigts 
répartis par couples, deux 
en avant et deux en arrière,

disposition qu’ils utilisent pour se cramponner aux arbres 
et y grimper. Dans ce groupe sont les pics, q ui explorent les
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Fig. 140. — Patte de Perroquet.
Fig. 141. — Tête 

de Perroquet.

troncs d’arbres vermoulus pour en extraire les larves et les 
insectes. La zone torride a les perroquets, à bec robuste 

et recourbé, à langue molle qui 
p e rm e t à
q u e lq u es- 
uns d’imiter 
la voix hu
maine.

Gallina - 
cés. — Les 
g a llin acés  
ont pour ty
pe la poule

domestique (gallina). Ce sont des oiseaux granivores, à bec

Fig. 142. -  Le Pic-Vert.

médiocre, voûté supérieurement, à tarses courts, à doigts 
faibles. Ils ont le port lourd, l'aile obtuse, le vol pénible.



Fig. 143. — L’Ara rouge.

Dans cet o rdre p rennent rang  les plus im portan ts de nos 
oiseaux dom estiques, coq, din
don, pintade, auxquels s ’ad 
jo ignent le paon et le faisan. 
Les espèces non dom estiquées 
sont représentées p a r la  per
d rix  et la  caille.

P igeons. — Cet ordre, dé
m em brem ent des gallinacés, 
renferm e de nom breuses es
pèces vivant dans toutes les 
parties du m onde et dans toutes 
les zones. Ils ont le bec voûté 
avec renflem ent cartilagineux 
à la base, les tarses courts, 
l’aile puissante, à vol soutenu. 
Leurs petits naissent très dé
biles, aveugles, et garden t le 
nid assez longtem ps. Ils sont 
abecqués d ’une m anière  spé
ciale, caractéristique des pi
geons. Chez les au tre s oiseaux,

le jeune  qui a  faim  ouvre le bec, et dans ce bec qui bâille 
les pa ren ts  in trodui
sent la  poin te  du leur 
pour y déposer la  nour
ritu re . Les p igeons font 
exactem ent l ’inverse : 
ce sont le père et la  
m ère qui bâillen t et ce 
son t les petits qui plon
gent le bec au fond du 
gosier des parents. Men
tionnons le  p igeon biset, 
origine de nos pigeons 
dom estiques, le pigeon 
ramier, la tourterelle.

Échassiers. — Ils ont 
pour la  p lupart les ta r

ses longs, e t en outre le bas des jam bes nu , double circons
tance qui leur pe rm e t d’en tre r dans l'eau ju sq u ’à une cer
ta ine  profondeur, d ’y m archer sans m ouillure, d’y stationner
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Fig. 144. -  La Perdrix grise.
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longtemps à l’affût patient d’une proie. A ces échasses 
s’adjoignent un cou et un bec dont la longueur est propor
tionnée à celle des jambes. Les bas-fonds vaseux, les nappes 
d’eau, les marais, sont leurs demeures habituelles. Ceux dont 
le bec est fort y vivent de poissons et de reptiles; ceux dont 
le bec est faible y recherchent les insectes et les vers. La 
cigogne, la grue,
le héron, le fla
mant, le pluvier, 
le vanneau, la bé
casse, font partie 
de cet ordre.

En font éga
lement partie , 
mais avec des ca
ractères différen
tiels suffisants 
pour en consti
tuer un ordre à 
part, les brévi- 
pennes ou échas
siers coureurs, re
marquables par 
la brièveté de 
leurs ailes, im
propres au vol.
Ces oiseaux ne 
fréquentent pas 
es lieux maréca

geux ; ils recher
chent au con
traire les plaines
arides. Leurs longues jambes en font de rapides coureurs 
Ce groupe contient les plus grands oiseaux connus : l’au- 
truche d’Afrique, le nandou ou autruche d’Amérique, le 
casoar des Moluques, l'émeu de l’Australie, l'aptéryx de la 
Nouvelle-Zélande. L’un de ces oiseaux, le dinornis, espèce 
aujourd’hui éteinte, avait presque les dimensions de la girafe.

Palmipèdes. — Les oiseaux à pieds palmés sont tous
aquatiques et éminemment nageurs. Leurs doigts, les trois 
d ’avant du moins, sont reliés par une membrane ample 
e t souple. Avec pareille structure, la marche sur le sol

Fig. 145. — La Grue.



raboteux est pénible, mais sur l’eau ces pattes à large 
surface sont d’excellentes rames de natation. Tous les pal
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Fig. 146. -  La Cigogne.

Fig. 147. — La Bécasse.

mipèdes sécrètent une matière huileuse qui imprègne le 
plumage et empêche l ’oiseau de se mouiller pendant ses 

longues stations 
sur l’eau.

Quelques pal
mipèdes, parmi 
lesquels le ca
nard, l’oie, le cy
gne, ont le bec 
très large, aplati, 
rond au bout. Ils 
barbotent, c’est- 
à-dire qu’ils pui
sent l’eau à plein

bec et rejettent après le liquide dont le creux de la mandi-
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bule s’est rem p li, to u t en le tam isan t pour reten ir le peu

Fig. 148. -  Le Flamant.
de m atière  alim entaire  qu ’il peu t contenir. A cet effet

Fig. 149. -  L’Aptérix .
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les bords du bec sont frangés d’une rangée de minces et

Fig. 150. — Bec de palmipède.        Fig. 151. — Patte de palmipède.

courtes lames qui laissent écouler l’eau lorsque l’oiseau 
a saisi la bouchée.

Fig. 152. -  L’Autruche.



D’autres, dont la principale nourriture est le poisson, ont 
le bec pointu, à mandibule supérieure arquée vers l’extrémité. 
De ce nombre sont les mouettes et les goélands, si fréquents 
sur nos côtes océaniques et méditerranéennes ; l'albatros, le 
plus gros des oiseaux marins ; la frégate, le plus puissant des
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Fig. 153. — Le Cygne.

voiliers; le pélican, si curieux par sa poche mandibulaire 
où le poisson est mis en réserve pendant l’opération de la 
pêche.

CHAPITRE XVIII 

Classe des rep tile s .
Caractères des reptiles. — Circulation. — Respiration. — Chéloniens. 

Sauriens. — Ophidiens. — Appareil à venin.

1 8 5 .  C a r a c t è r e s  d e s  r e p t i l e s .  — Quelques-uns de 
ces animaux, les serpents, sont dépourvus de membres; les 
autres ont les membres courts, dirigés de côté, loin de l’axe 
du corps. Tous se trament donc sur le ventre, et ceux qui 
sont doués de pattes ont encore plutôt l’air de ramper que 
de marcher. Cette locomotion au niveau de la terre leur a 
valu le nom de reptiles, d’un mot latin signifiant ramper. Ils



Fig. 154. -  Cœur et gros vaisseaux 
de la Tortue.

a,oreillette gauche; c. oreillette droite;b, ventricule; d, aorte ; f, artère pulmo-

naire ; g, veines caves ;

ont le corps recouvert de plaques, de granulations, d’écailles 
épidermiques. Les uns, à bec corné tranchant (tortues), se 
nourrissent de matières végétales ; les autres, armés de dents 
acérées, se nourrissent de proie. Chez les serpents, les parties 
osseuses de la bouche ont une organisation qui leur permet 
de s’écarter largement, de manière que l’animal peut ava
ler, non sans effort, il est vrai, une proie quatre à cinq 
fois plus volumineuse que ne l'est sa propre tête au repos. 
Des dents aiguës dirigées en arrière entraînent graduelle
ment la proie dans l’œsophage. Chez tous, l'appareil digestif 

se termine par un cloaque, 
ainsi que chez les oiseaux. 
Ils sont ovipares, sauf les 
vipères, qui doivent leur 
dénomination, dérivée de 
vivipare, à une exception 
plus apparente que ré
elle. Par une incubation 
interne, qui lui fait subir 
les mêmes phases que cel
les de l’ordinaire incuba
tion, l’œuf éclot dans le 
sein de la mère, et le jeune 
naît vivant.

1 8 6 .  C ir c u la t io n .  —
Les reptiles n’ont au cœur 
que trois cavités : deux 
oreillettes et un ventri
cule. L’oreillette droite 
reçoit le sang veineux qui 
retourne des diverses par
ties du corps; l’oreillette 
gauche reçoit le sang ar
tériel qui vient des pou

mons, et le ventricule unique, en communication avec ces 
deux oreillettes, reçoit par conséquent à la fois du sang 
rouge et du sang noir. De ce ventricule partent l’aorte, qui 
distribue le sang aux organes, et l’artère pulmonaire, qui 
l’envoie aux poumons.

On voit donc que le sang versé dans les artères pour la 
nutrition et l’oxygénation organique, au lieu d'être complè
tement oxygéné, ainsi que cela se passe chez les mammifères
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et les oiseaux, est un mélange de sang qui s’est imprégné 
d ’oxygène en passant par les poumons, et de sang dépourvu 
de ce gaz parce qu’il recommence son circuit sans avoir tra
versé les organes respiratoires. Ainsi une partie du liquide 
nourricier ne complète pas son cours par défaut de passage 
à  travers les poumons; pour ce motif, la circulation est dite 
incomplète. De ce sang à demi privé d’oxygène résulte un 
affaiblissement considérable dans la combustion vitale, ce 
qui se traduit par un défaut de chaleur, des allures indo
lentes, enfin une vie tenace, mais sans activité.

Les crocodiles ont une circulation spéciale. Leur cœur 
est à quatre cavités séparées, comme celui des mammifères 
e t des oiseaux; mais du ventricule droit part, en même 
temps que l’artère pulmonaire, un gros vaisseau qui, après 
un certain trajet, rejoint l’aorte descendante, de manière 
que celle-ci distribue à la moitié postérieure du corps un 
mélange de sang artériel et de sang veineux.

1 8 7 .  R e s p ir a t i o n .  — Les reptiles ont la respiration 
pulmonaire. Leurs poumons se 
font remarquer par le petit nom
bre et l’ampleur de leurs cellules, 
rappelant l’aspect de l’écume de 
savon. L’extrême multiplicité et 
l a  finesse des cellules pulmonaires 
chez les mammifères e t les oiseaux 
ont pour effet d’accroître les sur
faces respiratoires et de mettre 
ainsi le sang en contact avec de 
grands volumes d’air. La gros
seur et le faible nombre des 
mêmes cellules chez les reptiles 
produisent un effet inverse : les 
surfaces respiratoires diminuent 
d’étendue, et l'oxygénation du 
sang se fait moins bien. A l’im
perfection du cœur s’ajoute donc celle des poumons. L’ani
mal possède ainsi une vitalité plus tenace, moins sensible 
à l’asphyxie, mais aux dépens des qualités supérieures, qui 
réclament une respiration active. Dans une atmosphère où 
pourrait longtemps séjourner une couleuvre, avec ses gros
siers poumons et son cœur incomplet, l’oiseau, si actif, si 
chaud de sang, si bien doué, périrait rapidement.
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Fig. 135. — Trachée et poumons

d'un Lézard.



La plupart des reptiles ont les deux poumons symétri
ques, celui de droite pareil à celui de gauche; mais les 
serpents, à cause de leur forme, présentent une exception 
remarquable. L’un des poumons prend un développe
ment considérable et s’allonge en une sorte de sac qui 
occupe une grande partie de la longueur du corps ; l'autre 
s’amoindrit et disparaît presque, réduit à un faible noyau 
de cellules.

1 8 8 .  C h é l o n ie n s  o u  t o r t u e s .  — La classe des
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Fig. 156. -  Squelette de Tortue.

reptiles se subdivise en trois ordres : les chéloniens, les 
sauriens et les ophidiens.

Le premier ordre comprend les tortues. Une partie du 
squelette, recouverte immédiatement de lames écailleuses, 
constitue une solide boite, ouverte en avant et en arrière 
pour le passage de la tête, des membres et de la queue. 
Le bouclier supérieur se nomme carapace. Il est formé par 
les vertèbres dorsales, au nombre de huit, et par les côtes,
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devenues assez larges pour se rejoindre latéralement. Le

Tortue éléphantine.

bouclier inférieur ou plastron a pour charpente le sternum et 
un cercle de plaques osseuses, qui représentent les parties

Tortue marine.

cartilagineuses des côtes des mammifères ou bien encore 
les côtes sternales des oiseaux. Toutes ces pièces, tant de
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la carapace que du plastron, sont unies entre elles par 
engrenage et forment un tout d’une grande solidité. A l’in
térieur de cette boite sont les os des épaules et du bassin, 
de sorte que la tortue est, en quelque sorte, un animal 
retourné, ayant au dedans les omoplates, les clavicules, les 
os iliaques et divers muscles que les autres vertébrés ont 
au dehors.

Les tortues n’ont pas de dents; elles possèdent aux deux 
mâchoires une armure de corne semblable au bec des oi-

Fig. 159. — Cistude d’Europe.

seaux. La plupart se nourrissent de matières végétales. 
Quelques-unes sont terrestres et se reconnaissent à leurs 
pattes comme tronquées et terminées en moignon, à leur 
carapace bombée et robuste. Telle est la tortue grecque, 
fréquente sur tout le littoral de la Méditerranée. La tortue 
éléphantine, ainsi dénommée à cause de sa monstrueuse 
taille, est également terrestre. Elle habite l’Afrique cen
trale. Sa longueur atteint un mètre et demi, et sa hauteur 
un mètre.

D’autres, à carapace plus aplatie, à queue plus longue, 
à doigts mieux distincts, armés d’ongles recourbés avec 
membrane dans les intervalles, habitent les eaux douces.



De ce nombre est la cistude d’Europe, qui n’est pas rare 
dans la France méridionale. Sa carapace est ornée de nom
breux points jaunes.

D’autres enfin ont pour demeure la mer. Elles sont de 
forme déprimée, et leurs pattes sont aplaties en rames. 
L’une d’elles est la tortue franche, qui atteint le poids de 
sept à huit cents livres. On la trouve dans tous les pays de 
la zone torride, paissant en grandes troupes les algues de la 
mer. Sa chair est un excellent manger, ainsi que ses œufs, 
à enveloppe molle. Une autre, le caret, fournit la matière 
dite écaille, si estimée pour les ouvrages de tabletterie.

1 8 0 .  S a u r i e n s .  — Ces rep tiles ont quatre  m em bres,
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Fig. 160. — Le Crocodile.

le corps allongé, terminé par une queue robuste, la peau 
écailleuse ou chagrinée. Armés de dents aiguës, ils se nour
rissent de proie. Les plus puissants parmi ceux de notre 
époque sont les crocodiliens, qui ont la configuration de 
nos lézards, avec des dimensions énormes. Excellents na
geurs et plongeurs, ils passent la majeure partie de leur 
vie à l’eau, où leurs évolutions sont rapides ; à terre, ils 
progressent avec difficulté. Leur armure d’écailles est très 
dure, presque impénétrable aux balles. Leurs goûts carnas

14



siers, leur gueule formidablement armée, en font des ani
maux redoutables, même pour l’homme. Le plus célèbre
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Fig. 161. — Le Gecko.

est le crocodile du Nil, autrefois vénéré des Égyptiens. Les 
fleuves de l’Amérique ont l’alligator, plus petit et plus faible 

que le crocodile ; les eaux du Gange 
ont le gavial, à museau très allongé.

Les lézards de nos pays sont : le gros 
lézard occellé du Midi, le lézard vert 
et le lézard gris, commun partout; le 

  gecko de la Provence, reptile hideux, 
mais inoffensif, qui hante les endroits 
sombres et frais des habitations, et se 
cramponne aux murs et aux plafonds 
au moyen de ses doigts élargis et 
armés en dessous de fines aspérités. 
Citons encore le caméléon du nord de 

l’Afrique, si singulier par sa langue extensible, renflée au 
bout et creusée en coupe, avec laquelle il happe à dis
tance les insectes; si singulier surtout par son aptitude à

Fig. 162. — Patte de Gecko.
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modifier la  coloration de 
sa peau . Enfin, à  l ’ordre 
des sauriens appartien t 
l 'orvet, don t les apparen
ces extérieures sont celles 
d ’un serpen t, m ais qui 
possède néanm oins des 
m em bres rud im entaires 
dissim ulés sous la peau. 
La facilité avec laquelle 
l ’orvet se rom pt dans sa 
région cauda le, fo rt lon
gue, lui ont fait donner le 
nom  de serpent de verre.

1 9 0 .  O p h id ie n s  o u  
s e r p e n t s .  — Dépourvus 
de m em bres, les an im aux 
de cet ordre m ériten t p a r 
excellence la dénom ina
tion de reptiles. Pour avan
c e r,  ils se m euvent en replis 
onduleux , dont les an té 
rieurs p rennent appui su r 
le sol au moyen des aspé
rités des écailles et tire n t 
à  eux les replis posté
rieurs ; ceux-ci, à  leu r tour, 
p renan t appui, pe rm e tten t 
à  l’an im al de se porter en 
avant. Tous les serpen ts se 
nourrissent de proie. On 
les divise en serpents veni
m eux  et en serpents non 
venimeux.

L’appareil à venin des 
prem iers se compose d’a 
bord  de deux crochets ou 
dents longues et aiguës 
placées à  la m âchoire su
périeure. Ces crochets sont 
m obiles. A la  volonté de 
l ’a n im a l, ils se dressent



Fig. 164. — Appareil venimeux du Crotale. 
g, glande à venin ; d, crochets.

pour l’attaque ou se couchent dans une rainure de la gen
cive. Ils sont creux et percés à la pointe d’une fine ouver
ture, par laquelle le venin se déverse dans la plaie. Enfin, 

à la base de chaque 
crochet se trouve une 
petite ampoule plei
ne du liquide veni
meux. Quand le ser
pent frappe de ses 
crochets, la poche à 
venin chasse une 
goutte de son conte
nu dans le canal de 
la dent, et le terrible 
liquide s’infiltre dans

la blessure. C’est en se mélangeant avec le sang que le 
venin produit ses redoutables effets.

Nos climats n’ont d’autre serpent venimeux que la vipère,
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Fig. 165. — Squelette et sonnette du Crotale.

à tête un peu triangulaire, plus large que le cou, obtuse et 
comme tronquée en avant. Parmi les serpents venimeux 
étrangers, nous citerons le crotale de l’Amérique du Nord, 
nommé aussi serpent à sonnettes, à cause des cornets écail
leux qui, emboîtés lâchement les uns dans les autres au 
bout de la queue, bruissent quand l’animal s’agite. Son



venin détermine la mort de l’homme en deux ou trois 
minutes et fait périr avec la même rapidité les bœufs et les 
chevaux. Les Antilles ont le trigonocéphale, long de deux 
mètres et presque aussi redoutable que le crotale. L’Afrique 
du Nord a le céraste, qui porte une petite corne au-dessus 
des orbites. En Égypte se trouve l'haje, dont le cou se 
gonfle dans la colère : c’est l'aspic des anciens. A l'Inde 
appartient le naja, qui gonfle le cou comme l’aspic et 
porte sur la nuque élargie un trait noir, dont la configu
ration lui a fait donner le nom de serpent à lunettes.

En tête des serpents non venimeux se trouvent les boas 
des régions chaudes et humides de l’Amérique. Certaines 
espèces atteignent une longueur d’une douzaine de mètres. 
L’Inde a les pythons, rivalisant de taille avec les boas. Nos 
pays ont les inoffensives couleuvres, dont la plus élégante 
pour la coloration est la couleuvre à collier, ainsi nommée 
à cause d’une tache blanchâtre qui lui forme un demi- 
collier sur la nuque.
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CHAPITRE XIX 

Classe des batraciens.
Caractères des batraciens. — Métamorphoses. — Urodèles. — Anoures, 

Venin des crapauds.

1 9 1 .  C a r a c t è r e s  d e s  b a t r a c i e n s .  — Ils ont pour
type la grenouille, dont le nom grec batracos sert à désigner 
la classe entière. Ils ont des reptiles les poumons à grandes 
cellules, le cœur à trois cavités, et par conséquent la respi
ration incomplète. Ils en diffèrent par leur peau nue, et sur
tout par les transformations qu’ils subissent avant d’arriver 
à la forme adulte.

Dans leur premier état, les batraciens se nomment tê
tards, par allusion à leur grosse tête confondue avec un 
ventre volumineux. L’absence de membres, une queue apla
tie verticalement et la respiration aquatique au moyen de 
branchies les rapprochent alors des poissons. Ces bran
chies consistent au début en panaches épanouis extérieure
ment des deux côtés du cou. Bientôt, dans la plupart des

14.
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ba traciens, notam m ent dans la grenouille, ces panaches se

Fig. 166. — Œufs et têtards à divers degrés de développement de la Grenouille. 

flétrissent, et la  resp ira tion  se fait au moyen de branchies 
in térieures, situées sous la peau, au-dessous du cou. Pour
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arriver à ces organes, l’eau 
pénètre dans la bouche; elle 
en revient tantôt par une 
ouverture, tantôt par deux 
percées à la base du cou.

Le têtard  se nourrit de 
matières végétales, tandis 
que l’anim al adulte se nour
rit  de petite proie. A ce 
changem ent de régim e cor
respond un changement 
dans les dimensions de l'ap
pareil digestif. L 'intestin du 
tê tard  est un tube très long, 
replié un grand nombre de 
fois et occupant la  presque 
totalité d ’un ventre volumi
neux. Celui de la grenouille, 
au contraire, est très court 
et presque droit. Enfin le 
tê tard, pour découper sa 
nourriture végéta le , est 
doué d’une espèce de bec 
corné.

Un mom ent vient où ap
paraissent les membres, les 
postérieurs d'abord, les an
térieurs après. Le bec fait 
place à des mâchoires; la 
queue est résorbée, c’est-à- 
dire que le sang la dissout 
peu à peu et en emporte 
ailleurs les m atériaux pour 
servir à de nouveaux orga
nes ; les branchies se flétris
sent et sont remplacées par 
des poumons; enfin le ré 
gime change: à la nourri
ture végétale est substituée 
la petite proie, insectes et 
vers. Ces modifications opé

Fig. 167. — Squelette de la Grenouille. 
cr, crâne; va, atlas; vd, vertèbres dor

sales; vl, vertèbres lombaires; vs, sa
crum; vcc, vertèbres coccygiennes ; o, 
omoplate; h, humérus; c, cubitus et 
radius; ce, carpe; mt, métacarpe; ph,

phalanges; b, bassin; f, fémur; t, tibia; 

te, tarse; mte, métatarse; h, phalanges.
rées, le batracien possède sa forme finale: à l’état de
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têtard, il a vécu dans l’eau ; maintenant il va vivre dans
i air.

1 0 2 .  B a t r a c i e n s  u r o d è l e s .  — La classe des batra
ciens se divise en deux ordres: les urodèles, qui conservent

toute leur vie la queue qu’ils avaient à l’état de têtard, et 
les anoures, dépourvus de queue à l’état adulte.

Dans le premier ordre sont les salamandres, dont une 
espèce, la salamandre terrestre, est assez fréquente dans nos 
pays. Sa forme est un mélange de celle du crapaud et de celle
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du lézard. Elle est d’un noir foncé, avec de grandes taches 
d’un jaune vif. Son têtard respire au moyen de fines houppes 
qui s’étalent dans l’eau de chaque côté du cou.

Les salamandres adultes ne possèdent que des poumons; 
mais d’autres urodèles possèdent à la fois, devenus adultes, 
des poumons et des branchies, qui leur permettent de res

pirer indifféremment et dans l’air et dans l’eau. L’un deux 
est l'axolotl, des lacs du Mexique.

1 9 3 .  B a t r a c i e n s  a n o u r e s .  — Cet ordre comprend

Fig. 170. — La Salamandre.
les grenouilles, les rainettes, les crapauds. Malgré leur fré
quent séjour dans l’eau, ces animaux, dépourvus de branchies 
à l’état adulte, ont la respiration des animaux aériens ; ils ne 
vont à l’eau que pour déposer leurs œufs ou se soustraire à
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un danger. Ils ne sauraient y séjourner longtemps sans 
périr. Les rainettes diffèrent des grenouilles par les pelotes 
visqueuses qui terminent leurs doigts et leur permettent de 
grimper sur les arbres. Les crapauds, quand on les irrite, 
transpirent, par les verrues dont leur peau est couverte, 
une humeur épaisse, visqueuse, ayant l’apparence du lait. 
Ce liquide est de saveur nauséabonde et brûlante, d’une 
amertume insupportable. L’animal l’emploie pour rebuter 
les assaillants. Un chien excité, après avoir mordu un cra-
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Fig. 171. -  Têtard de Salamandre.
paud, se retire salivant et grimaçant de dégoût, sans plus 
vouloir jamais toucher à pareil gibier. Inoculé sous la peau 
et mélangé avec le sang, ce liquide devient venin redou
table. Introduite dans les chairs avec une pointe d’acier, 
une goutte suffit pour tuer un petit oiseau en quelques mi
nutes. Avec une dose plus forte, un chien en moins d’une 
heure succombe. Mais comme le crapaud est dépourvu 
de toute espèce d’arme qui puisse inoculer son venin, 
l’animal est dans l’impossibilité absolue de nous nuire. 
L’humeur laiteuse des salamandres est encore plus éner
gique.

CHAPITRE XX 
Classe des poissons.

Respiration branchiale. — Branchies des poissons. — Circulation. — 
Appareil digestif. — Organes locomoteurs. — Écailles. — Principaux 
groupes des poissons. — Poissons électriques.

1 9 4 .  R e s p ir a t i o n  b r a n c h i a l e .  — L’eau renferme 
de l’air, dissous, proportionnellement plus riche en oxygène 
que l ’air atmosphérique, et apte ainsi, malgré sa faible 
quantité, à suffire aux espèces aquatiques, dont l’activité
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respiratoire est d’ailleurs toujours faible. Les organes char
gés de mettre le sang en rapport avec cet air dissous pour 
l’imprégner d’oxygène se nomment branchies.

Leur forme est très variable dans les diverses classes 
des animaux aquatiques. Ce sont en général de fines houp
pes, des faisceaux de ramuscules, des franges, de menues 
lamelles, qui ont pour objet de mettre en rapport le sang 
avec l’eau aérée par la plus grande surface possible. A 
travers la délicate membrane de ces ramifications et des 
vaisseaux capillaires qu’elles contiennent, le sang cède à 
l’eau son acide carbonique, qui se dissout dans le liquide,

Fig. 172. — Appareil respiratoire d'un poisson. (L’opercule est enlevé pour

montrer les branchies.)

et reçoit en échange de l’oxygène. Il faut donc que l’eau se 
renouvelle continuellement autour des branchies, appor
tant du gaz respirable, emportant les produits de la res- 
piration, de même que l ’air atmosphérique se renouvelle 
sans cesse dans les poumons des animaux terrestres.
  Tantôt les branchies s’étalent et flottent librement dans 
l’eau, comme nous venons de le voir au sujet des têtards, 
pendant les premiers jours qui suivent l’éclosion ; tantôt 
elles sont contenues dans une cavité du corps. Ce dernier
cas est celui des poissons.

1 9 5 .  B r a n c h i e s  d e s  p o i s s o n s .  — De chaque côté



Fig. 172 bis. -  Dis
seaux sanguins 
dans les lamelles 
des branchies.

du cou est une profonde dépression que protège un cou
vercle osseux ou opercule, libre sur son contour postérieur. 
Ce bord libre se soulève et s’abaisse, ouvrant et fermant 
tour à tour une ample fente demi-circulaire, improprement 
nommée ouïe, car l’organe de l’audition n’a rien de com
mun avec elle. Sous l’opercule sont les branchies, habi
tuellement au nombre de quatre de chaque côté. Elles ont 
pour soutien des arcs osseux, et se composent chacune 
d’une double rangée de lamelles très fines, disposées à 

côté les unes des autres comme le sont les 
dents d’un peigne. Dans chaque lamelle se 
distribuent en abondance des capillaires 
veineux, amenant le sang noir en présence 
de l’eau aérée, et des capillaires artériels, 
conduisant le sang à l’aorte après l’oxygé
nation.

L’eau se renouvelle autour des branchies 
par les mouvements combinés de la bouche 
et des opercules. On voit, en effet, le pois
son entr’ouvrir puis fermer la bouche sans 
discontinuer, comme pour avaler des gor
gées de liquide, tandis que les opercules 
en même temps se soulèvent un peu, puis 
s’abaissent. Mais la déglutition n’est qu’ap
parente : l’eau, au lieu de s’engager dans 
l’œsophage, arrive de droite et de gauche 
dans les cavités branchiales, qui commu
niquent largement avec l’arrière-bouche ; 
elle se répand autour des branchies, baigne 
leurs filaments, cède son oxygène, prend 
l’acide carbonique et s’écoule en cet état 
par l’orifice des ouïes. Les mouvements 
respiratiores des poissons consistent ainsi

à provoquer un continuel courant d’eau renouvelée, qui 
entre par la bouche et sort par les ouïes en baignant les 
branchies sur son passage.

1 9 6 .  C ir c u la t io n .  — Le cœur des poissons est encore 
plus réduit que celui des reptiles, car il ne comprend que 
deux cavités, une oreillette et un ventricule, cavités occupées 
l’une et l’autre par du sang noir, sans jamais recevoir du 
sang rouge. Il correspond ainsi à la moitié droite du cœur des 
mammifères et des oiseaux; en un mot, c’est un cœur veineux.
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Son oreillette reçoit le sang veineux arrivant des diverses 
parties du corps, et le cède au ventricule, dont les contrac
tions le chassent dans les organes respiratoires ou branchies.
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Fig. 173. — Appareil circulatoire d’un Poisson.

Fig. 174. — Cœur d’un 
Poisson.

d, veines caves; e, oreil
lette ; b, ventricule ; a,bulbe artériel.

L’oxygénation faite, le sang sort des branchies par d’autres 
vaisseaux, analogues aux veines pulmonaires, et, sans reve
nir au cœur, s’engage dans une artère assimilable à l’aorte, 
qui le distribue aux organes. C’est
donc le ventricule unique qui donne 
au sang l’impulsion nécessaire pour 
traverser d’abord les organes respira
toires, se distribuer après dans tout 
le corps et revenir enfin au cœur.
Malgré la simplicité de l’organe mo
teur, la circulation n ’en est pas moins 
complète : il n’y a pas de mélange 
entre le sang noir et le sang rouge, 
comme dans la circulation des reptiles 
et des batraciens, et tout le sang vei
neux traverse les organes respiratoires 
et devient sang artériel avant de re
commencer son parcours.

1 9 7 .  A p p a re il d ig e s t if .  — La 
plupart des poissons sont très voraces.
Pour happer leur proie, la retenir et 
l’entraîner dans leur ample gosier, 
beaucoup d’entre eux ont plusieurs
rangées de dents à chaque mâchoire. Tels sont les requins, 
dont le formidable appareil dentaire, composé de pièces 
triangulaires à côtés rectilignes et dentelés, est si redouté 
des navigateurs. Chez divers poissons, presque toute la 
cavité de la bouche est hérissée de dents, outre celles qui 
sont implantées sur les mâchoires. On en trouve sur la voûte
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du palais, sur la langue, sur les parois de l’arrière-bouche, 
et jusqu’à l’entrée de l’œsophage. Leur forme varie beaucoup 
suivant le régime ; il y en a de très fines et serrées les unes 
contre les autres, de manière à imiter un rude velours;
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Fig. 175. — Dents en pavé de la gueule d'un Spare.

Fig. 176. — Gueule d'un Squale.

d’autres ont la forme de lames tranchantes, de crochets 
recourbés, de tubercules arrondis.

L’estomac et les intestins sont aussi très variables de 
forme et d’ampleur. En général, l’œsophage est court, large, 

et se confond plus ou moins 
avec l’estomac. Le pancréas 
manque souvent. Il est rem
placé par une couronne de 
sachets, plus ou moins longs 
et plus ou moins nombreux, 
disposés tout autour du py
lore. On les nomme cœcums 
pyloriques.

L’intestin est long et re
plié sur lui-même dans les

    espèces herbivores; il est 
court et quelquefois tout 
droit chez les espèces se 

nourrissant de proie. Parmi ces derniers sont les squales, 
dont le requin fait partie. Leur intestin rectiligne ne garde
rait pas assez longtemps les matières alimentaires pour en 
extraire les principes nutritifs, s’il ne présentait une mo
dification très remarquable, qui a pour effet de prolonger 
le séjour des aliments dans le canal digestif et de multi
plier les surfaces d’absorption. Il est intérieurement par
couru par une membrane ou cloison spirale qui figure une 
vis d’Archimède. Obligés de suivre cette rampe spirale d’un





Fig. 178. -  Appareil di
gestif du Requin. 

a, œsophage ; e, estomac;

i, intestin avec sa val-

vule spirale; c, cœcum.

bout à l ’autre, les aliments prolongent ainsi leur séjour 
dans la cavité digestive et se trouvent en rapport avec une 

surface d’absorption considérable, mal
gré la brièveté de l ’intestin.

1 9 8 .  O r g a n e s  l o c o m o t e u r s .  
— Les poissons ont pour organes lo
comoteurs les nageoires, formées de 
rayons osseux qu’une membrane relie. 
Les unes sont paires ou symétriques, 
les autres sont impaires. Les nageoires 
symétriques sont les deux pectorales, 
situées derrière les ouïes, et les deux 
ventrales, placées plus ou moins en 
arrière, à droite et à gauche de la ligne 
médiane du ventre. Les nageoires im
paires sont la dorsale, tantôt simple, 
tantôt multiple ; la nageoire anale, et 
enfin la nageoire caudale, la plus forte 
et la plus importante de toutes. Les 
nageoires symétriques paraissent des
tinées au maintien de l’équilibre ; les 
autres servent à la propulsion, dans 
laquelle la caudale a la majeure part. 
L’arrière du corps s’effile en un cône

allongé que revêt une puissante couche de muscles. Des 
chocs rapides, distribués de droite et de gauche par ce vi
goureux appareil, font progresser le poisson comme pro
gresse une barque manœuvrée à l’arrière par un seul aviron. 
Beaucoup de poissons ont, en outre, un organe très curieux, 
la vessie natatoire, qui, en modifiant un peu leur densité 
moyenne, leu r permet de descendre et de monter au sein de 
l’eau sans effort spécial. C’est un petit sac transparent d’une 
extrême finesse, divisé en deux par un étranglement et plein 
d’air. Elle se trouve dans l’abdomen, sous l’épine dorsale. Au 
gré de l’animal, la vessie natatoire se comprime un peu ou 
se dilate. Quand elle se dilate, le poisson, sans augmenter 
de poids, devient plus volumineux, déplace une plus grande 
quantité d’eau, et par conséquent éprouve une poussée plus 
grande de la part du liquide. Cet excédent de poussée le 
fait monter. Quand elle se comprime, le poisson, devenu 
moindre en volume tout en conservant le même poids, 
éprouve une poussée moindre et, par suite, descend. Pareil
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organe manque, comme totalement inutile, dans les espè
ces qui ne quittent jamais le fond ou s’enfouissent dans la 
vase.

1 9 9 . É c a i l l e s .  — La plupart des poissons ont le corps 
revêtu d’écailles, superposées à la manière des tuiles d’un
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Fig. 180. — Écailles cycloïdes. Fig. 181. — Écailles cténoïdes.

toit. Ce sont de minces lames cornées, des productions de 
la peau analogues aux ongles, aux poils, aux plumes, mais 
plus ou moins riches en matériaux calcaires. Chacune est

Fig. 182. — Écailles placoïdcs.

enveloppée d’une fine membrane, intérieurement tapissée 
dans bien des cas d’une substance d’un blanc d’argent.

Certaines de ces écailles ont le bord libre arrondi, sans 
dentelures, et prennent alors le nom d’écailles cycloïdes; 
c’est ce qui a lieu pour la carpe, la truite, le hareng, la 
sardine. D’autres ont le bord découpé en dentelures plus 
ou moins profondes. Elles sont dites écailles cténoïdes. La 
perche, dans nos fleuves, en présente de pareilles. Les écail



les peuvent encore consister en tubercules durcis, armés 
d’un petit aiguillon recourbé, ce qui rend la peau du pois
son âpre au toucher, rugueuse. Ainsi façonnées, elles pren
nent le nom d’écailles placoides. Les requins et les raies en 
possèdent de pareilles. Enfin le poisson peut être cuirassé 
de plaques rhombiformes, en grande partie osseuses, re-

ZOOLOGIE 259

Fig. 183. — Écailles ganoïdes.

couvertes d’une couche luisante, très dure, comparable à 
l’émail des dents. On donne à ces plaques le nom d'écailles 
ganoïdes. Très peu de poissons actuels en possèdent de 
telles ; mais aux anciennes époques géologiques ils domi
naient dans les mers.

2 0 0 .  P r i n c ip a u x  g r o u p e s  d e s  p o i s s o n s .  — Parmi

Fig. 184. -  L’Épinoche.

les poissons, les uns ont un squelette osseux, c’est-à-dire 
minéralisé par des matériaux calcaires; les autres l’ont 
composé presque exclusivement de matière cartilagineuse 
On fait usage de ce caractère important pour diviser les



poissons en deux sous-classes, les poissons osseux et les 
poissons cartilagineux.

Poissons osseux a rayons épineux. — Les poissons de ce
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Fig. 185. — Le Brochet.
groupe se reconnaissent aux rayons durs et pointus ou 
rayons épineux qui entrent dans la structure de leurs na
geoires dorsale et anale. De ce nombre sont la perche et

Fig. 186. — La Truite.
l'épinoche de nos eaux douces, le maquereau et le thon des 
eaux marines.

Poissons osseux a rayons mous. — Ils ont les nageoires

Fig. 187. — Le Requin.

molles, dépourvues de rayons épineux. Citons le saumon, la 
truite, la carpe, la tanche, le brochet, des eaux douces; la 
morue, le hareng, la sardine, l'anchois, des eaux marines.



Poissons osseux apodes. — Ils manquent de membres pos
térieurs ou de nageoires ventrales. Leur corps est allongé, 
anguiforme, leur peau visqueuse, à écailles très petites, 
rudimentaires, à peine sensibles. Le type en est l'anguille.

Poissons cartilagineux. — Dans cette sous-classe, dont le 
squelette, toujours à l’état de cartilage, n’a que très peu de
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Fig. 188. -  La Raie bouclée.

matière calcaire déposée par petits grains, prennent rang 
l’esturgeon, grand poisson qui de la mer remonte dans les 
fleuves à certaines époques; le requin, terreur des mers; 
la raie, dont une espèce, la raie bouclée, a la peau hérissée 
de tubercules durs, surmontés d’un aiguillon recourbé ou 
boucle, d’où est venue la dénomination du poisson; la tor
pille, célèbre par les commotions électriques qu’elle donne, 
la lamproie, qui par sa forme allongée, sa peau nue, vis
queuse et glissante, rappelle l’anguille vulgaire.

15.



2 0 1 .  P o i s s o n s  é l e c t r i q u e s .  — Quelques poissons,
en petit nombre, possèdent la propriété de commotionner 
électriquement pour l’attaque et pour la défense. Le plus 
connu de ces poissons est la torpille, dont le nom vient de
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Fig. 189. -  Torpille marbrée. 
E, É, organe électrique.

la torpeur ou engourdissement provoqué dans la main qui 
la touche. Très rapprochées des raies, les torpilles ont le 
corps aplati en un disque presque circulaire et terminé par 
une queue assez charnue. Leur peau est lisse. L’une d’elles, 

torpille vulgaire, est reconnaissable aux cinq grandes taches.
rondes qu’elle a sur le dos.

Si l’on prend dans les mains une torpille vivante et vigou



reuse, on ressent aussitôt une commotion insupportable, 
analogue à celle que produit la décharge d’une bouteille 
de Leyde, ou plutôt comparable à celles que provoquent 
les appareils voltaïques : car le poisson réitère ses décharges 
de manière que les commotions se succèdent avec rapidité. 
Ces commotions sont assez fortes pour contraindre la main 
à lâcher le poisson et pour laisser après le bras engourdi 
pendant quelque temps.

L’organe électrique est double et placé sur chaque flanc 
à la partie antérieure du corps. Il se compose de quatre à 
cinq cents masses prismatiques adossées l’une à l’autre et 
composées chacune de cellules superposées contenant un 
liquide albumineux. Trois grosses branches nerveuses dis
tribuent leurs innombrables ramifications dans les cellules 
de l’appareil.

Parmi les autres poissons électriques, mentionnons sur
tout le gymnote des lacs de l’Amérique du Sud, grosse an
guille visqueuse tachetée de jaune. Ses décharges sont assez 
fortes pour abattre les chevaux qui pénètrent dans ses ma
récages. Le Nil a la malaptérure, que les Arabes désignent 
d’un nom signifiant tonnerre.
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CHAPITRE XXI
Embranchement des articulés.

Articulés. — Arthropodes. — Vers. — Caractères généraux des insectes.
— Disposition des pièces de la bouche. — Appareil digestif. — Circu
lation. — Vaisseau dorsal. — Respiration trachéenne. — Système ner
veux. — Yeux composés et yeux simples. — Métamorphoses. — Prin
cipaux ordres de la classe des insectes.

2 0 2 .  A r t i c u lé s .— Ce sont des animaux dont le corps est 
divisé transversalement en une série d’anneaux ou articles, 
plus ou moins semblables entre eux. Leur système nerveux 
consiste en une série de ganglions situés à la face ventrale, 
au-dessous de l’appareil digestif, et reliés entre eux par un 
double cordon nerveux. Cette chaîne débute en avant par 
une paire de ganglions, représentant le cerveau, placés 
au-dessus de l’œsophage. Le corps est binaire, symétrique



par rapport à un plan médian. Les uns sont pourvus de 
pattes, au moins au nombre de trois paires, formées de 
pièces articulées bout à bout. Ce sont les arthropodes, dont 
la  peau dure, cornée ou bien encroûtée de matière calcaire, 
forme une sorte de squelette extérieur. Les arthropodes se 
divisent en quatre classes : les insectes, les crustacés, les 
arachnides, les myriapodes. Les autres sont dépourvus de 
membres articulés ou n’en présentent que de rudimentaires. 
Leur peau est généralement molle : ce sont les vers.
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CLASSE DES IN SE CT E S

2 0 3 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x .  — Dans tout insecte se 
reconnaissent trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen. 
La tête porte les antennes, vulgairement les cornes, plus 
ou moins longues et de forme très variée. Sur les côtés 
sont les yeux, composés ou à réseau; sur le haut du crâne, 
quelques-uns, mais non tous, ont en outre des yeux simples 
ou stemmates. Les pièces de la bouche sont au nombre de 
six. Le thorax est formé de l’assemblage de trois anneaux, 
dont le premier est, chez divers insectes, nettement séparé 
des deux autres et prend le nom de corselet. Les trois an
neaux du thorax portent chacun, à leur face inférieure, 
une paire de pattes formées de quatre pièces, la hanche, 
la cuisse, la jambe et le tarse. Ce dernier, sorte de doigt, 
est composé de trois à cinq articles et se termine par un 
double crochet. Les deux derniers anneaux du thorax por
tent en outre des ailes à leur face dorsale. Les anneaux de 
l ’abdomen sont ordinairement au nombre de neuf. La plu
part des insectes éprouvent des métamorphoses : au sortir 
de l’œuf, ils ont une forme provisoire, qu’ils quittent tôt 
ou tard pour prendre la forme adulte et définitive.

2 0 4 .  D is p o s i t io n  d e s  p i è c e s  d e  l a  b o u c h e .  — 
On nomme insectes broyeurs ceux dont la bouche est confor
mée pour broyer une nourriture solide. Tels sont les hanne
tons, les carabes, les sauterelles. Leurs pièces buccales sont 
disposées comme il suit. En haut est la lèvre supérieure ou 
labre, petite lame cornée, mobile de bas en haut. Sur les 
côtés se trouvent deux paires d’organes masticateurs, qui 
se meuvent transversalement au lieu de se mouvoir de bas 
en haut comme les mâchoires des vertébrés. La première



paire, celle qui se trouve immédiatement au-dessous du 
labre, porte le nom de mandibules. Ce sont deux crocs ro
bustes et plus ou moins dentelés, dont l’animal fait emploi 
pour saisir, tailler, déchirer. Elles servent d’armes soit pour 
l’attaque, soit pour la défense, et d’outils pour les travaux 
que l’insecte exécute, aussi bien que d’organes pour dépecer 
la nourriture. Les mandibules du cerf-volant ont un déve-
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Fig. 190. — Pièces de la bouche d’un insecte, le Carabe.
L, labre; M, mandibules; m, mâchoires; m' et m", palpes maxillaires ; l, lèvre inférieure; l', palpes labiaux.

loppement considérable et constituent les deux menaçantes 
défenses de l’insecte.

Au-dessous des mandibules sont les mâchoires, armées à 
l'extrémité de dentelures, de tubérosités de forme variable, 
faisant office de dents et hérissées en outre de cils raides. 
En dehors et sur le côté, chaque mâchoire porte un appen
dice formé de petites pièces articulées et nommé palpe 
maxillaire. Les palpes sont en quelque sorte de petits bras 
destinés au service de la bouche. Ils maintiennent la nour
riture à la portée des mâchoires, la tournent et la retour
nent pour la soumettre commodément à la mastication.



Fig. 191. -  Tête de l’Abeille.
O, yeux composés; s, stemmates;n, antenne;  M,  mandibules 

mâchoires; m’, palpes maxillai
res ; L, L', lèvre inférieure ou lan
guette ; l‘, palpes labiaux.

Quelques insectes, en particulier les carabes, ardents et 
gloutons chasseurs, ont à chaque mâchoire deux palpes au 
lieu d’un seul. Enfin la bouche est close en bas par la lèvre 
inférieure, elle-même armée de deux palpes nommés palpes 

labiaux. Le rôle de ces derniers 
est le même que celui des palpes 
maxillaires.

Les mêmes pièces se retrou
vent dans la bouche des divers 
insectes, mais avec des modifi
cations de forme, de longueur 
et d’agencement appropriées à 
la manière de vivre. Chez les 
abeilles, les guêpes, les bour
dons et autres insectes analo
gues, le labre et les mandibules se 
conservent tels que nous venons 
de les décrire. Mais alors les 
mandibules ne sont plus au ser
vice de l’appareil digestif, puis
que ces insectes ne se nourris
sent pas de matières solides, 
mais bien de sucs mielleux lé
chés au fond des fleurs ; ce sont 
de vrais outils de travail. C’est 
avec les mandibules que l’abeille 
pétrit la cire et la façonne en cel
lules hexagones; c’est avec les 
mandibules que d’autres insectes 
du même ordre creusent le bois 
et le sol le plus dur en élégantes 
niches où les œufs sont déposés

un à un, avec des provisions, tantôt en miel, tantôt en petite 
proie engourdie d’un coup d’aiguillon ; c’est enfin avec les 
mandibules que les abeilles maçonnes gâchent un mortier 
de terre et de sable et bâtissent leurs nids appliqués contre 
une pierre, un mur. Mais les autres pièces de la bouche, 
mâchoires, lèvre inférieure et palpes, s’allongent beaucoup 
et forment par leur ensemble un organe propre à recueillir 
le liquide sucré qui suinte au fond des corolles. La partie 
médiane de la lèvre inférieure, partie nommée languette, 
prend surtout un grand développement, et par sa forme

266 HISTOIRE NATURELLE



Fig. 192. -  Tête 
du Papillon. 

t, trompe ; p, palpes.

allongée, sa flexibilité, ses fines aspérités, ses poils, est très 
apte à lécher, à cueillir un aliment fluide.

Les papillons ont la bouche armée d’une longue trompe 
roulée en spirale quand elle ne fonctionne 
pas, mais se déroulant en ligne droite pour 
plonger au fond des corolles tubuleuses.
Elle est composée de deux filets creusés en 
gouttière à leur partie interne et formant 
tube parleur rapprochement. Ces deux filets 
ne sont autre chose que les deux mâchoires, 
excessivement longues et modifiées dans leur 
forme. Deux palpes labiaux triangulaires, 
toujours velus et garnis d’écailles, accom
pagnent la base de la trompe. Une petite 
pièce membraneuse représente le labre, et
les mandibules se réduisent à deux faibles tubercules sans 
emploi.

Les insectes suceurs, cigales, punaises, pucerons, ont une 
sorte de bec tubulaire, couché en
tre les pattes quand il ne sert pas, 
puis redressé et perpendiculaire
ment implanté au point où l'in
secte puise sa nourriture. Le bec 
se compose de quatre fils raides, 
dentelés au sommet pour pouvoir 
percer l’épiderme des plantes ou 
des animaux, et logés dans un 
étui protecteur ou gaine. Les qua
tre fils perforants représentent les 
mandibules et les mâchoires ; la 
gaine est formée par la lèvre in
férieure. Enfin, à la partie supé
rieure de la gaine, une pièce coni
que et allongée est l ’analogue du 
labre.

La bouche des cousins, mouches, 
taons, est une trompe, tantôt molle 
et rétractile, tantôt cornée et allon
gée, formée de la lèvre inférieure,
qui loge, dans une rainure, de deux à six stylets, repré
sentant les mandibules et les mâchoires des insectes 
broyeurs.
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Fig. 193. -  La Cigale. o, yeux composés; b, rostre;

t, opercule de l'organe du chant.



Fig. 194. -  Canal digestif 
du Carabe.

2 0 5 .  A p p a r e i l  d i g e s t i f .  — L’appareil digestif se com
pose, comme pour les animaux supérieurs, d’un nombre 
plus ou moins grand de cavités où s’accomplit le travail de 

la digestion, et d’organes sécréteurs, 
de glandes qui fournissent les liqui
des propres à fluidifier les aliments.

Les glandes salivaires ont en gé
néral la forme de tubes flottant 
dans la cavité du corps. Elles dé
versent la salive dans la bouche 
pour ramollir les aliments, en favo
riser la mastication et plus tard la 
digestion.

Un œsophage, canal délié, conduit 
les aliments dans un premier esto
mac ou jabot (fi g. 194, h), dont la 
fonction est à peu près la même 
que chez les oiseaux. Les aliments 
s’y emmagasinent, s’y ramollissent 
avant d’être soumis à l’action des 
poches digestives suivantes.

Un gésier (6) vient après, mais non 
dans toutes les espèces. Ses parois 
sont musculaires et par conséquent 
aptes à se contracter pour écraser 
la nourriture ; sa face interne est 
souvent armée de dents stomacales, 
c’e st-à -d ire  de pièces cornées et 
dures qui remplissent l’office des 
petits graviers avalés par les oiseaux.

Ramollis dans le jabot, broyés 
dans le gésier, les aliments pénètrent 
dans la poche digestive la plus im
portante, celle que l ’on retrouve 
chez tous les insectes indistincte
ment, quelles que soient les modi

fications du reste de l’appareil digestif. Cet estomac, où 
s’accomplit la digestion proprement dite, la fluidification 
des aliments, se nomme ventricule chylifique (rq). C’est la 
partie la plus ample de tout l’appareil. Sa forme est géné
ralement celle d’un canal un peu flexueux et renflé dans 
sa partie moyenne. Un défilé contractile le sépare des esto-
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macs supérieurs ; un autre le sépare de l’intestin. Le premier 
(r) est l’analogue du cardia des animaux supérieurs, le 
second (q) est l’analogue du pylore.

Le pylore reçoit les vaisseaux de Malpighi (p). Ce sont des 
tubes tantôt plus, tantôt moins nombreux, mais toujours 
très longs et très flexueux, qui remplissent simultanément 
deux rôles : ils sécrètent la bile, et sous ce rapport repré
sentent le foie ; ils séparent du sang les résidus urinaires, et 
à ce point de vue représentent les reins. On les nomme 
vaisseaux de Malpighi en l’honneur du savant italien qui le 
premier les observa et les fit connaître.

A la suite du pylore vient l'intestin grêle (l), plus long 
chez les espèces herbivores, plus court chez les espèces car
nivores. Le rectum (m) termine l’appareil digestif. Il est fré
quemment accompagné de glandes (s) produisant un liquide 
spécial que l ’insecte utilise pour sa défense.

Telles sont les glandes sécrétant le liquide venimeux 
que l’abeille et la guêpe introduisent dans la petite blessure 
faite par leur dard; telles sont encore les glandes de cer
tains carabiques, les brachines, qui rejettent par l’anus un 
liquide explosif avec détonation et fumée.

2 0 6 .  C ir c u la t io n .  V a i s s e a u  d o r s a l .  — Portons 
notre attention sur un ver à soie ou sur toute autre chenille 
à peau rase. Au milieu du dos, sur toute la longueur de 
l ’animal, nous verrons une ligne de teinte plus claire, où 
se reconnaît un mouvement ondulatoire qui se propage 
d’arrière en avant. C’est là l’organe moteur du sang, le cœur, 
qui prend chez les insectes le nom de vaisseau dorsal, à cause 
de sa position et de sa forme allongée. Il se compose d'un 
canal à parois contractiles, divisé en une série de compar
timents par des valvules qui empêchent le sang de rétro
grader. Son extrémité postérieure est librement ouverte ; 
son extrémité antérieure se prolonge par quelques subdivi
sions peu nombreuses qui se terminent brusquement.

A cela se borne l’appareil circulatoire chez tous les in
sectes. Le sang entre dans le vaisseau dorsal par l’extré
mité postérieure, un peu évasée, il progresse par les con
tractions régulières de ce vaisseau, il sort par l’extrémité 
antérieure et se répand alors dans les lacunes du corps, 
pour revenir confusément en arrière et rentrer dans le canal 
moteur. Les contractions du vaisseau dorsal se bornent 
donc à maintenir le sang dans une légère agitation, mais



sans lui imprimer un cours bien déterminé, puisqu’il n’y
a pas de vaisseaux, artères et veines, pour en diriger la
marche.

De plus, aucune disposition n'existe pour conduire le 
sang en un point spécial où il puisse se mettre en rapport 
avec l ’air et s’imprégner d’oxygène. De là résulte la néces
sité d’une structure à part. Puisque le sang ne peut aller 
au-devant de l’air dans un organe respiratoire spécial, il 
faut que l’air lui-même se porte au-devant du sang; afin 
que l’oxygénation se fasse en tout point du corps, il faut 
que la circulation trop imparfaite du sang soit suppléée 
par une sorte de circulation d’air.

2 0 7 .  R e s p ir a t io n  t r a c h é e n n e .  — Revenons au 
ver à soie ou bien à une chenille quelconque se prêtant par 
sa peau nue à l’observation. Sur les deux flancs de chaque 
anneau du corps, excepté pour quelques anneaux des deux 
extrémités, nous constaterons une petite tache brune ova- 
laire, fendue comme une boutonnière. Ce sont là les ori
fices respiratoires, au nombre de dix-huit au plus, neuf de 
chaque côté. On les nomme stigmates.

Aux stigmates font suite les vaisseaux aériens appelés 
trachées. Ce sont des tubes d’une élégante structure, d’un 
blanc de nacre, formés à l’intérieur et à l’extérieur d’une 
délicate membrane, et entre les deux d’un fil extrêmement 
fin, roulé en spirale à tours serrés comme des ressorts de 
bretelles. Par son élasticité, ce fil spiral empêche les canaux 
aériens de s'affaisser et les maintient toujours ouverts. Le 
tronc de chaque trachée va se subdivisant en ramifications 
de plus en plus fines, qui se distribuent de çà et de là, de 
manière que tout point du corps, si reculé qu’il soit, en 
reçoit sa part. C’est ainsi que l’air est conduit en présence 
du sang jusque dans les moindres recoins de l’organisation.

Nous avons reconnu chez les oiseaux des sacs aériens qui 
s’emplissent d’air, venu en traversant les poumons, et dont 
le rôle est d’alléger l'animal pour le vol. Des sacs analogues 
se retrouvent chez les insectes, surtout chez ceux qui sont 
doués d’ailes et en font un fréquent usage. Les nombreux 
rameaux trachéens se renflent brusquement en vésicules, 
en poches plus ou moins amples, dans la paroi desquelles 
manque le fil spiral. Ces réservoirs à air se gonflent au 
moment où l’insecte va prendre sa volée.

Tous les insectes respirent par des trachées, sans excepter
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ceux qui vivent dans l’eau ; mais alors quelques artifices 
particuliers viennent en aide à l’animal. Ainsi l ’hydrophile 
remonte à la surface et se maintient quelques instants la
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Fig. 196. — Appareil nerveux du Dytique.
ganglions sus-œsophagiens ; œ, section de l’œsophage ; S, ganglions sous-œso

phagiens ; P, M. T, les trois ganglions thoraciques ; A, ganglions abdominaux.

tête en bas, l’extrémité postérieure du corps à fleur d’eau. 
Un peu d’air se glisse sous le rebord des élytres, et vient 
s’appliquer sous la poitrine et le ventre en une mince 
couche ayant l’aspect d’une brillante lame d’argent. Avec
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cette provision d'air, qui arrive aux stigmates à mesure 
qu’il en est besoin, l’insecte redescend au fond, où il peut 
séjourner jusqu’à ce qu’il soit forcé de revenir à la surface 
pour renouveler sa petite atmosphère épuisée.

D’autres, surtout à l’état de larves, ont les stigmates des 
flancs fermés, mais ils en possèdent deux ouverts à l’extré
mité postérieure du corps, parfois au bout de prolonge
ments ou tubes, qui s’allongent pour atteindre à l’atmo
sphère si besoin en est. L’insecte ainsi organisé vient respirer 
en se suspendant la tête en bas, les deux stigmates posté
rieurs à fleur d’eau. D’autres encore, à l’état de larves, sont 
faits pour demeurer au fond sans avoir besoin de remonter 
de temps à autre à la surface. Alors leurs orifices stigma- 
tiques sont précédés de branchies, qui extraient de l ’eau le 
gaz respirable et le transmettent aux trachées.

2 0 8 .  S y s t è m e  n e r v e u x .  — Les animaux articulés, 
notamment les insectes, ont pour centres nerveux une série 
de ganglions, petites masses blanches reliées entre elles par 
un double cordon. Cette chaîne nerveuse repose, sans étui 
protecteur, à la face inférieure du corps, position inverse 
de celle de la moelle, qui occupe la face supérieure ou le 
dos chez les animaux vertébrés. En avant, elle présente un 
renflement plus considérable, logé dans la tête et analogue 
au cerveau. Ce ganglion primordial se rattache aux autres 
au moyen d'un collier dans lequel passe l’œsophage. Le 
résultat de cette disposition est d’amener le renflement 
nerveux de la tête au-dessus du canal digestif, tandis que 
les suivants sont tous situés au-dessous.

2 0 9 . Y e u x  c o m p o s é s  e t  y e u x  s i m p l e s  d e s  i n 
s e c t e s .  — De chaque côté de la tête, presque tous les 
insectes présentent une ample calotte bombée, où la loupe 
reconnaît une multitude de facettes hexagonales, régulière
ment assemblées comme les pièces d’un carrelage. Chacune 
de ces facettes est la cornée d’un œil, ayant sa rétine, sa 
choroïde, son cristallin propre. Assemblés en un faisceau 
commun, mais indépendants les uns des autres, ces yeux 
élémentaires constituent l'œil composé ou à facettes. Leur 
nombre est de neuf mille de l’un et de l’autre côté de la • 
tête pour le hanneton; il atteint jusqu’à vingt-cinq mille 
pour quelques espèces.

En outre des yeux composés, beaucoup d’insectes, tels 
que les cigales, les libellules, les abeilles, les guêpes, les
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bourdons, possèdent des yeux simples ou stemmates. Ceux-ci 
sont au nombre de trois et disposés en triangle sur le haut 
de la tête, où ils brillent parfois comme de petits rubis. On

y distingue une cornée, 
une humeur vitrée, un cris
tallin, une rétine, une cou
che de pigment noir ser
vant de choroïde. Les stem- 
mates paraissent servir à 
la  vision des objets rap
prochés, et les yeux à fa
cettes à la vision des objets 
éloignés.

2 1 0 .  M é ta m o r p h o 
s e s .  — La plupart des 
insectes passent par divers 
é ta ts , si différents entre
eux qu’il serait impossible

Fig. 197.-Œ il composé de la Mouche. d ’y reconnaître l e  même 
anim al si l’observation directe n ’en fournissait la preuve. 
Ces états sont au nombre de quatre : l’œuf, la larve, la 
nymphe, l'insecte parfait.

Le premier é tat, l’œuf, n’a pas besoin d’autres explica
tions. Disons seulement que les insectes font leur ponte 
avec une admirable prévoyance, en des points où les jeunes 
soient assurés de trouver de la nourriture, fort souvent bien 
différente de celle dont s’alimente la mère. Beaucoup cons
truisent pour chacun de leurs œufs une demeure spéciale, 
une loge, une cellule, où sont déposées en même temps les 
provisions dont la jeune larve doit se nourrir.

A la sortie de l’œuf, l ’insecte est une sorte de ver, mou, 
a llongé, tan tô t sans pattes, tan tô t pourvu de membres 
courts qui ne rappellent en rien les pattes futures. Les ailes 
sont toujours absentes. La bouche est presque toujours 
arm ée de mandibules et de mâchoires robustes, quel que 
soit le régime futur. Les yeux sont simples, ou même par
fois manquent. L’insecte porte alors le nom de larve, ou 
bien celui de chenille s’il appartient à l’ordre des papillons. 
Dans cette période, l’animal mange avec voracité, et éprouve, 
à mesure qu’il grossit, des changements de peau ou mues. 
L’état de la larve se prolonge, suivant l’espèce, des se
maines, des mois, et même plusieurs années.
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Finalement, la larve se prépare un abri tranquille pour 
y subir ses métamorphoses. Mille méthodes sont en œuvre 
pour la préparation de ce gîte. Certaines larves s’enfouissent 
simplement sous terre; d’autres, comme celle du hanneton, 
s’y construisent des niches à parois polies. Il y en a qui se 
façonnent un abri avec des feuilles sèches ; il y en a qui 
savent agglutiner en boule creuse des grains de sable, du 
bois pourri, du terreau. Celles qui vivent dans les troncs 
d’arbres bouchent en arrière, avec un tampon de sciure 
de bois, la galerie qu’elles se sont creusée; celles qui vivent 
dans le blé rongent toute la partie farineuse du grain et 
respectent l’enveloppe, le son, qui doit leur servir de 
berceau. D’autres, moins précautionnées, s’abritent dans 
quelque ride d’une écorce, dans quelque fente de mur, et 
s’y fixent au moyen d’un cordon de soie qui les ceint par 
le travers du corps. Mais c’est surtout dans la confection 
d’une cellule de soie, appelée cocon, que se montre l’indus
trie des larves. Le fil de soie sort de la lèvre inférieure par 
un trou nommé filière. Dans le corps de la larve, la matière 
à soie est un liquide épais, visqueux, semblable à une forte 
dissolution de gomme. En s’écoulant par l’orifice de la  
filière, ce liquide visqueux s’étire en un fil, qui se colle aux 
fils précédents et durcit aussitôt. Quelques larves font leur 
cocon en soie pure, mais il y en a aussi qui associent di
verses matières au peu de soie dont elles disposent. C’est 
ainsi que les chenilles velues mettent à profit leurs poils, 
qui se détachent alors sans difficulté, et les entremêlent 
avec des fils soyeux pour fabriquer une sorte de feutre. 
D’autres font entrer dans le cocon une grossière filasse 
formée de brins de bois ; d'autres gâchent de la terre pour 
crépir les parois trop minces de leurs cellules.

Une fois enclose dans sa retraite, la larve se flétrit et se 
ride. D’abord la peau se fend sur le dos; puis, par des 
trémoussements répétés, le ver rejette sa dépouille. Alors 
apparaît la nymphe, sans ressemblance aucune avec la 
larve d’où elle provient. C’est un corps inerte, immobile, 
tendre, blanc ou même transparent par places comme du 
cristal. Les diverses parties de la tê te , les ailes, les pattes, 
délicatement repliées sur les flancs, sont très recon
naissables ; mais tout cela est d’une délicatesse extrême, 
en voie de formation. C’est l’insecte comme étroitement 
emmailloté dans des langes, sous lesquels s’achève le



Fig. 199. — Le Machaon, sa chenille, sa chrysalide fixée à la plante 
par un ceinturon de soie.
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travail qui doit changer de fond en comble la structure 
première.

Les papillons à l’état de nymphe se désignent par le mot 
de chrysalide. Le futur papillon est alors un corps en forme 
d’amande, arrondi par un bout, pointu à l’autre, de consis
tance ferme et de coloration variable suivant l’espèce. On y 
voit certains reliefs qui déjà trahissent la forme de l’insecte 
futur : au gros bout, on distingue les antennes et les ailes, 
appliquées en écharpe.

Enfin, après un laps de temps plus ou moins considérable, 
la nymphe rompt ses langes, les rejette, et l’insecte est 
désormais en son état parfait. Après la métamorphose, l’in
secte est tel qu'il doit rester jusqu a la fin. Il ne grossit plus 
une fois qu’il possède la forme finale; aussi certaines es
pèces, le papillon du ver à soie, par exemple, ne prennent 
aucune nourriture. Seule la larve grandit. Toute faible et 
petite au sortir de l’œuf, elle acquiert peu à peu une gros
seur en rapport avec l'insecte futur, ce qui nécessite souvent 
plusieurs années. De là. résulte que la larve vit bien plus 
longtemps que l’insecte parfait. A l'état de larve, le han
neton, pour ne citer qu’un exemple, vit trois ans sous 
terre, creusant des galeries et rongeant des racines; sous 
sa forme finale, il ne vit que deux ou trois semaines, juste 
le temps de pondre ses œufs.

2 1 1 .  P r i n c ip a u x  o r d r e s  d e  l a  c l a s s e  d e s  in 
s e c t e s .  Coléoptères. — Les insectes de cet ordre ont
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Fig. 200. — Le Dytique. — L’Hydrophile. — Le Scarabée sacré.

les organes buccaux conformés pour broyer des aliments 
solides. Ils ont deux paires d’ailes, dont les supérieures, 
nommées élytres, ne sont pas propres au vol, mais cons-



Fig. 201. — Libellule : insecte parfait, nymphe.
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tituent un bouclier protecteur, un étui corné, sous lequel 
se replient les ailes suivantes, de nature membraneuse. Le 
nom de coléoptère, signifiant ailes en étui, rappelle cette dis
position. Plus rarement, les ailes membraneuses manquent, 
et l’insecte, réduit à ses élytres, ne peut voler. Les méta
morphoses sont complètes, c’est-à-dire que la forme ini
tiale et la forme finale ne se ressemblent pas, et que le

Fig. 202. -  Fourmi-Lion.

passage de l’une à l’autre se fait par un état intermédiaire, 
l’état de nymphe, dans lequel l’insecte est immobile, inactif.

A cet ordre appartiennent le scarabée sacré, qui roule des 
pilules de bouse soit pour sa nourriture, soit pour y dépo
ser ses œufs; il était, dans l’antique Égypte, un objet de 
vénération ; le dytique, habile nageur, habitant des mares ; 
le capricorne, aux longues antennes, dont la larve vit dans 
le tronc des vieux chênes ; le hanneton, qui sous l’état de 
larve est un des plus redoutables ravageurs de nos cul
tures ; les carabes, qui vivent de proie et n’ont pas d’ailes 
sous les élytres.

Orthoptères. — Insectes broyeurs comme, les précédents.



Fig. 203. -  Appareil à venin de l’Abeille. 
a, dard; g, réservoir du venin ; r,r,c,c, glandes sécrétant le venis

Quatre ailes, les supérieures coriaces sans avoir la consis
tance des élytres; les inférieures propres au vol, plissées 
dans le sens longitudinal. Les métamorphoses sont incom
plètes et se réduisent au développement des ailes, dont la 
larve est privée. Le passage de l’état larvaire à l’état adulte 
s’accomplit d’ailleurs sans que l’insecte suspende son acti
vité. Dans cet ordre se rangent les sauterelles, les grillons, 
les courtilières, les criquets, dont l’un, le criquet voyageur, 
est, en Afrique, un redoutable fléau pour l’agriculture.

Névroptères. — Insectes broyeurs pourvus de quatre ailes 
membraneuses, à fine réticulation, toutes propres au vol. 
Presque tous éprouvent des métamorphoses complètes. De 
ce nombre sont les libellules, hôtes du bord des eaux ; le 
fourmi-lion, remarquable par l’industrie de sa larve, qui se 
creuse dans le sable un entonnoir à parois croulantes, où 
se prend la fourmi, son habituelle proie.

Hyménoptères. — Les mandibules sont avant tout de vigou
reux outils de travail 
pour la nidification, et 
non des organes pour 
broyer les aliments. Les 
mâchoires et la lèvre 
inférieure s’allongent 
en une trompe apte à 
lécher les liquides su
crés. Quatre ailes mem
braneuses propres au 
vol. M étam orphoses 
complètes. L’abdomen 
des femelles porte au 
bout tantôt un aiguil
lon qui verse dans la 
piqûre un fluide veni
meux, tantôt une ta
rière, instrument de 
ponte. C’est parmi les 
hyménoptères que l’ins
tinct de l’insecte ac
quiert son plus haut degré de perfection. Quelques-uns, 
abeille, bourdon, guêpe, fourmi, vivent en nombreuses sociétés.

La population d’une ruche se compose d’une vingtaine 
de mille abeilles sans sexe, dites ouvrières ou neutres; de

16.
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Fig. 204. — Abdomen 
de l’Abeille. 

p, plaques cirières.

six à huit cents mâles, désignés communément par le 
nom de faux-bourdons, et d’une seule femelle, appelée la 
reine. Plus forte et d’un tiers plus longue que l’ouvrière, 

la reine ne prend aucune part aux 
travaux et ne sort pas de la ruche; 
son unique fonction est de pondre des 
œufs, dont le nombre s’élève à une 
soixantaine de mille par an. Aux ou
vrières, armées d’un aiguillon comme 
la reine, reviennent tous les soins de 
la communauté. Les unes vont aux 
champs et récoltent des provisions : 
ce sont les pourvoyeuses; les autres 
produisent la cire et s’occupent de la 
construction des cellules : ce sont les 
cirières; les autres enfin s’adonnent

à l'éducation des larves : ce sont les nourrices. Les cellules 
ou alvéoles sont destinées les unes à servir de magasin pour 
les vivres, les autres de berceau pour les larves. La matière
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Fig. 205. — Patte postérieure de l’Abeille ouvrière. 
c, la corbeille, à la face externe; b, la brosse, à la face interne.

employée à leur construction est la cire, que l’abeille ne- 
récolte pas, mais qu’elle produit elle-même par une sé
crétion spéciale. Les organes qui donnent la cire occupent 
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le dessous de l’abdomen et sont situés entre les plis des 
anneaux cornés. Il y en a huit. La cire s’y amasse en petites 
plaques, que l ’insecte détache en se brossant.

Les guêpes ont des mœurs sociales analogues à celles des 
abeilles. Leurs alvéoles sont construites avec une sorte de 
pâte à papier que l’insecte obtient en mâchant avec la 
salive des fibres de vieux bois.

Les fourmis vivent pareillement en nombreuses sociétés. 
Elles construisent sous terre des demeures considérables où 
les jeunes sont élevés. Trois catégories d’insectes composent 
ces sociétés : les mâles et les femelles, reconnaissables à 
leurs grandes ailes transparentes, au nombre de quatre, 
et les ouvrières, qui sont dépourvues d'ailes. Ces dernières 
construisent la demeure, prennent soin de la communauté, 
élèvent les larves, leur apportent et leur distribuent la bec
quée. Les autres n’ont d’autre rôle que la production des 
œufs.

Hémiptères. — Les pièces de la bouche sont disposées

Fig. 206. — Phylloxéra des racines vu de profil.

en un suçoir ou rostre qui peut se dresser pour s’implan
ter dans le point où est puisée la nourriture, ou bien se 
coucher, au repos, sous le thorax de l’insecte. Quatre ailes, 
tantôt toutes membraneuses, tantôt, pour la paire supé
rieure, cornées à la base et membraneuses dans l’autre moi
tié. Métamorphoses incomplètes. Font partie de cet ordre : 
les punaises, parmi lesquelles la punaise des lits; les ciga
les, remarquables par leur chant monotone pendant les
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chaleurs de l ’été; les pucerons, qui infestent les plantes 
de leurs innombrables colonies. Non loin des pucerons est 
le phylloxéra, le terrible destructeur des vignobles.

Fig. 207. -  Phylloxéra ailé.

Immobile au point qu’il a choisi, et le rostre implanté 
dans l’écorce d’une radicelle, le phylloxéra passe toute la 

belle saison à humer la sève de la 
vigne et à pondre des œufs. Les deux 
occupations marchent de front, sans 
que l’une interrompe l’autre. De plus, 
tous les phylloxéras, sans exception 
aucune, sont aptes à la ponte. Les 
œufs sont jaunes, ovalaires, tout juste 
assez gros pour être visibles sans le 
secours d’une loupe, et disposés en 
petit amas derrière l ’insecte qui les a 
pondus. En peu de jours l’éclosion a 
lieu. Les jeunes qui en proviennent 
prennent rang parmi leurs prédéces
seurs, choisissent un point, y fixent 
leur suçoir, grossissent rapidement 
et se mettent à pondre une nouvelle 
lignée qui se comportera de même. Les 
générations s’amoncellent donc, et 
bientôt les radicelles sont couvertes

d'un enduit grouillant, d’une gaine de poux. Épuisée par 
ces myriades de parasites qui tarissent l’afflux de la sève, 
la vigne languit quelque temps avec un feuillage jaune, 
dépérit et meurt enfin.
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Fig. 208. -  Œufs du Phylloxéra ailé, et sexués qui en proviennent. 

Quand viennent les mois de ju ille t et d’août, quelques-

Fig. 209. — Œuf d'hiver et femelle sexuée après la ponte.

uns des phylloxéras des racines acquièrent des ailes, sor
tent du sol, s’envolent et 
vont, de çà et de là, déposer 
des œufs sur les écorces des 
vignobles voisins. Ces mi
grateurs sont tous aptes à 
pondre ainsi que le sont 
les sédentaires vivant sur les 
racines. De leurs œufs pro
viennent les sexués, dépour
vus d’ailes, de suçoir, d’es
tomac, errant sur les ceps 
sans prendre aucune nour
riture. Chaque mère donne 
un seul œuf, l’œuf d'hiver, 
d’où provient, au printemps, 
un phylloxéra sédentaire.
Celui-ci descend aux ra
cines, s’y fixe et devient le 
point de départ d’une nou
velle colonie.

Lépidoptères. — Les  lépi
doptères ou papillons ont les pièces de la bouche disposées

Fig. 210. - Déformations produites surla racine de la vigne par les piqûres du

Phylloxera.



en une longue trompe filiforme, roulée en spirale au 
repos. L’insecte la déroule et la plonge au fond des fleurs 
pour y puiser le liquide sucré dont il se nourrit. Les ailes, 
au nombre de quatre, sont amples, opaques et richement 
colorées par une poussière écailleuse. Les métamorphoses 
sont complètes. La larve prend le nom de chenille, et l ’état 
suivant celui de chrysalide. L’un d’eux, le bombyx du mûrier, 
a pour chenille le ver à soie, qui tisse, pour sa métamor
phose, le précieux cocon que l’industrie dévide pour obtenir 
la soie.

Diptères. — Ils n’ont qu’une paire d’ailes, membra-
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Fig. 211. — Mouche de la viande.

neuses et transparentes. Les pièces de la bouche sont orga
nisées en un suçoir, tantôt mou et rétractile, tantôt rigide 
et allongé. Les métamorphoses sont complètes. Dans cet

Fig. 212. — Larve et pupe de la Mouche de la viande. 
s, stigmates.

ordre se rangent les diverses mouches dont la mouche do
mestique est pour nous le type familier ; les taons, grosses 
mouches qui s’abattent sur le dos des bœufs et des chevaux 
pour s’y gorger de sang ; les cousins, avides du sang de 
l’homme.
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CHAPITRE XXII
Classes des crustacés, des arachnides, 

des myriapodes.
Crustacés. — Organisation générale. — Principaux crustacés. — Arach

nides. — Caractères généraux. — Araignées. — Crochets venimeux. 
— Filière. — Toile. — Scorpions. — Arachnides trachéennes. — Sar
copte de la gale. — Myriapodes. — Caractères généraux.

CLASSE DES CRUSTACÉS

2 1 2 .  O r g a n is a t io n  g é n é r a l e .  — Le nom de crustacé 
fait allusion à l’encroûtement calcaire de la peau. Les tégu
ments des crustacés sont, en effet, remarquables par leur 
dureté pierreuse, dureté qu’ils doivent à la forte proportion 
de carbonate de chaux dont ils sont imprégnés. Ces ani
maux ont la respiration branchiale, car presque tous habi
tent les eaux ; et ceux qui se tiennent à te rre , comme les 
cloportes, ont néanmoins besoin d’une certaine fraîcheur 
pour que leurs organes respiratoires puissent fonctionner. 
Comme pour les insectes, le système nerveux consiste en 
une chaîne de ganglions. La bouche est très compliquée et 
comprend, chez les crustacés masticateurs, jusqu’à, six 
paires d’organes, dont quelques-uns sont des pattes trans
formées et prennent le nom de pieds-mâchoires.

Comme exemple de l’organisation des crustacés, considé
rons en particulier l’écrevisse. Sa partie antérieure est pro
tégée en dessus par un grand bouclier ou carapace, où se 
voit un sillon courbe et transversal, séparation de la tête 
et du thorax. Cette partie, où la tête et le thorax se trou
vent confondus en une seule pièce, prend le nom de cépha
lothorax. En avant sont deux paires d’antennes, dont une 
paire très longue et formée par l’assemblage d’une multi
tude d’articles. Au voisinage de la base des antennes sont 
les yeux, très gros, composés et à facettes comme les yeux 
des insectes, portés en outre sur des tiges ou pédoncules 
mobiles, particularité qui ne se retrouve plus en dehors de 
la classe des crustacés. En dessous est la bouche, où se 
voient deux paires de mâchoires, une paire de mandibules,



Fig. 213. -  Système nerveux 
de l’Ecrevisse.

gc. ganglion céphalique; œ  passage 
de l'œsophage ; gt, ganglions thora
ciques; ga, ganglions abdominaux.

et plus à l’extérieur trois paires de pieds-mâchoires, dont le 
rôle, intermédiaire entre celui des pattes et celui des mâ

choires, consiste su r to u t à 
saisir la proie et à la pré
senter aux mâchoires et aux 
mandibules. Viennent après 
les pattes proprement dites, 
au nombre de cinq paires et 
portées parle thorax. La pre
mière paire a ses extrémi
tés renflées en robustes pin
ces, à deux doigts, dont l’un 
est mobile. L’animal en fait 
usage soit pour sa défense, 
soit pour saisir sa nourriture. 
Des quatre paires suivantes, 
les deux premières sont ter
minées par deux petits doigts 
imitant, avec des dimensions 
très amoindries, ceux des 
grosses pinces ; les deux der
nières paires finissent par un 
ongle pointu.

A la suite du céphalothorax 
vient l’abdomen, mal à propos 
nommé la queue de l’écre
visse, car l’appareil digestif 
parcourt cette partie dans 
toute sa longueur et se ter
mine à son extrémité. On y 
compte six pièces ou articles 
qui portent en dessous des 
appendices grêles, aplatis, 
servant à la natation. Ce sont 
là des pattes natatoires. Au 
temps de la ponte, la femelle 
y fixe ses grappes d’œufs, 
qu’elle transporte avec elle. 
Enfin l'abdomen se termine 
par cinq larges lames ova

laires, qui s’épanouissent en éventail et dont l'ensemble 
constitue un aviron, principal organe de la natation.
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L es branch ies  con
s is ten t en faisceaux  
a llongés e t p y ram i
daux  do lam elles  
e m p ilées; elles son t 
cachées sous la  ca 
rap a ce  su r  l ’un  e t 
l ’a u tre  flan c . L’eau  
qu i les ba igne  en tre  
p a r  un orifice situé  
e n tre  la  base  des 
p a tte s  et le  b o rd  
de la  carapace  ; elle 
so r t p a r  un  second 
orifice , voisin  de la  
b ouche. Le cœ ur, 
s itué  au  m ilieu  de 
la  face d o rsa le , n ’a 
q u ’une seule cavi
té , co rresp o n d a n t au  
ven tricu le  gauche ; 
i l  reço it le  sang  des 
b r a n c h i e s  e t l e  
chasse  dans les d i
vers o rganes. C 'est 
do n c  un cœ ur a r té 
r ie l ,  m a is ré d u it à  
une  cavité  un ique .

La circulation vei
neuse est lacunaire, 
c’est-à-dire n’a pas 
de vaisseaux pro
pres. Pour revenir 
aux branchies, le 
sang s'engage dans 
des lacunes ou inter
valles séparant les 
organes les uns des 
autres; il s’amasse 
dans de vastes ca
vités situées à la

ZOOLOGIE

Fig. 214. — L’Écrevisse, vue en dessous. 
cT, céphalothorax; A, abdomen ; N, antennes; P,

pinces; pm, pattes-mâchoires; M, mâchoires; 
p2, p3, p4, p5, pattes thoraciques ; pa, pattes ab
dominales; or, grappe d’œufs; pq, lames nata
toires.

naissance des pattes et de là se rend aux branchies. Ces 
17



cavités, nommées sinus veineux, font en quelque sorte fonc
tion de la moitié droite d’un cœur complet, puisqu’elles 
envoient le sang veineux à l’appareil respiratoire; mais
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Fig. 215. — Branchies de l'Écrevisse.

elles diffèrent d’un cœur réel en ce que leurs parois ne sont 
pas contractiles.

Pour pouvoir grossir, malgré son armure pierreuse et

Fig. 216. -  Une paire de branchies d’un Crabe. 
sv, sv, sinus veineux ; ab, artère branchiale ; vb, veine branchiale ; c, cœur

a, aorte.

inextensible, l’écrevisse éprouve, au commencement de l’été, 
un changement de peau, une mue. Sur le point de muer,
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toute écrevisse présente, aux côtés de l’estomac, deux 
petites masses calcaires, arrondies sur une face, aplaties sur 
l’autre, et connues sous le nom vulgaire d’yeux d’écrevisse. 
Pendant la m ue, ces masses pierreuses disparaissent. Ce 
sont apparemment des matériaux de réserve, destinés à la 
minéralisation de la peau.

2 1 3 .  P r i n c ip a u x  c r u s t a c é s .  — Au nombre des 
crustacés voisins de l’écrevisse sont le homard et la lan
gouste, habitants de la mer. Tous les deux fournissent à nos 
tables un mets estimé. Le homard atteint 4 à 5 décimètres 
de longueur. C’est, pour la forme, une écrevisse énorme, 
dont les pinces ont la grosseur de nos deux mains réunies.

Fig. 217. — La Crevette.

La langouste, presque aussi forte de taille, a les pattes an
térieures de petit volume et terminées par un seul doigt 
crochu.

Apparaissent aussi sur nos tables, comme excellent 
manger, les crevettes ou salicoques, petits crustacés marins, 
à test délicat et translucide, à forme allongée, à pattes et 
antennes fines.

L’écrevisse, le homard, la langouste, la crevette, ont l ’ab
domen très développé et terminé par des lames qui s’éta
lent en nageoires; les crabes, au contraire, ont l’abdomen 
très court et replié sous le thorax. La carapace est large, 
arrondie ou polygonale ; les pattes sont au nombre de dix, 
dont les deux antérieures organisées en grosses pinces. 
L’un d’eux, le crabe tourteau ou poupart, qui se pêche sur
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nos côtes océaniques et se vend sur nos marchés du Nord, 
atteint près de 2 décimètres de largeur. L’Océan et la Mé
diterranée nous fournissent le maïa, de plus grande taille 
encore. Il a les pattes longues, les pinces rétrécies, la cara
pace hérissée de tubercules pointus avec bouquet de poils 
raides. Sa forme bizarre lui a valu le nom vulgaire d'arai
gnée de mer. Le maïa et le crabe tourteau sont l’un et l’autre 
comestibles.

Formés de sept segments à peu près pareils, les cloportes 
ont la faculté de se rouler en boule lorsqu’ils se croient en 
péril. Leurs organes respiratoires sont placés sous la queue 
et consistent en six paires de lamelles superposées. Ces 
crustacés sont terrestres. Ils habitent les lieux humides et 
obscurs, tels que les caves et les celliers; ils se tiennent aux 
pieds des murailles, sous les pierres.

CLASSE DES ARACHNIDES

2 1 4 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x .  — Le corps des arach
nides se divise généralement en deux parties distinctes : le 
céphalothorax, formé de la réunion de la tête et du thorax, 
enfin l'abdomen. Sur le bord antérieur du céphalothorax 
sont les yeux, toujours simples et ordinairement au nombre 
de huit. Les antennes manquent. Les pattes sont au nombre 
de quatre paires. La plupart de ces animaux se nourrissent 
de proie vivante, et sont armés d’un appareil venimeux 
pour se rendre maîtres de leur capture.

Les arachnides les mieux organisés respirent au moyen 
de poches pulmonaires, formées d’organes feuilletés et si
tués sous le ventre. Chacune de ces poches communique au 
dehors par un orifice en forme de stigmate. Les arachnides 
inférieurs ont la respiration trachéenne. Dans la première 
série sont les araignées proprement dites et les scorpions ; 
dans la seconde série sont la mite du fromage et le sarcopte 
de la gale.

2 1 5 .  A r a i g n é e s .  C r o c h e t s  v e n im e u x .  F i l i è r e .  
T o i l e .  — L’organe venimeux des araignées consiste en 
deux crochets situés à l’entrée de la bouche. Ces crochets 
sont creux, et par leur canal une ampoule ou réservoir 
à venin verse dans la piqûre une gouttelette de son con
tenu. C’est donc ici un appareil fonctionnant exactement
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Fig. 218. — Araignée,

face inférieure.

c, crochets venimeux ; pmt 
pattes-mâchoires; p1, 
p2, p3, p4, l e s  quatre 
paires de pattes ; s, ori
fices respiratoires ; f, fi-lières

comme celui de la vipère. Mais si foudroyante que soit 
l’action de la morsure sur une mouche prise dans les filets 
de l’araignée, elle est sur l’homme à peu près insignifiante. 
C’est du moins ce que l’on peut affirmer au sujet de presque 
toutes nos espèces indigènes.

Au bout de l’abdomen des araignées se voient quatre ou 
six mamelons nommés filières, percés au sommet d’une 
multitude d’orifices, évalués à un millier pour l’ensemble 
des filières. Chacun de ces pores laisse couler un je t de 
matière visqueuse, qui, au contact de
l’air, durcit et devient fil. Des mille fils 
agglutinés en un tout commun résulte 
le fil définitif, employé par l’araignée 
à la construction de sa toile, où viennent 
s’empêtrer les insectes, les mouches.
Les filières se meuvent en tous sens, au 
gré de l’animal. Les fils en sont tirés 
soit par les mouvements de ces organes, 
soit par la progression de l’araignée 
qui s’éloigne du point où ces fils sont 
fixés, soit enfin par la traction des pattes 
elles-mêmes, des pattes postérieures 
surtout. A cet effet, l’extrémité des 
pattes est armée de deux ongles crochus, 
dentelés en peigne, outils qui soutien
nent, étirent, séparent les filaments, 
les posent au point voulu et les tendent 
au degré convenable. C’est avec les 
peignes des pattes postérieures que 
certaines araignées cardent et flocon- 
nent leur soie tantôt pour tapisser leur 
demeure, tantôt pour donner à leurs 
œufs un moelleux matelas.

Le fil de soie sert à de nombreux usages. L’araignée 
l’emploie pour ourdir la toile, piège où se prendront les 
insectes, sa nourriture; elle en confectionne le cocon, où 
sont renfermés les œufs; elle en construit une tenture pour 
son habitation ; enfin elle l’utilise pour l’ascension et la des
cente. Si elle veut descendre, elle colle le bout du fil au 
point de départ et se laisse tomber d’aplomb. Le fil s’échappe 
des filières par le poids seul de l’araignée; et celle-ci, mol
lement suspendue, descend à telle profondeur qu’elle veut,



Fig. 219. — Peignes d'une Araignée.

avec telle lenteur qui lui convient. Pour remonter, elle 
grimpe le long du fil en le pliant à mesure en écheveau 

entre ses pattes. Pour une se
conde descente, l’araignée n’a 
qu’à laisser dévider peu à peu 
son paquet de soie.

2 1 6 .  S c o r p io n s .  — Les 
Scorpions sont des arachnides 
dont le caractère constant est 
d’avoir huit pattes; cependant 
ces animaux semblent en avoir 
dix. Mais les organes antérieurs, 
les pinces avec doigt mobile,

comparables pour la forme aux pinces de l’écrevisse, du 
homard et du crabe, en réalité ne sont pas des pattes. Ce 
sont des pièces de la bouche, des palpes démesurément 
développés. Le céphalothorax porte en avant une ligne de 
huit yeux simples, pareils à ceux des araignées. Au-des
sous du thorax prennent naissance les pattes, qui sont 
au nombre de huit, les pinces exclues. Vient après l’abdo
men, au-dessous duquel se voient les organes respiratoires 
sous forme de taches blanchâtres. Le corps se termine par 
une série noueuse d’anneaux que l’on nomme mal à propos 
la queue. Ce n’est pas une queue véritable, en effet, mais 
bien la continuation de l’abdomen, car le canal digestif la 
parcourt dans sa longueur. On peut comparer cette fausse 
queue du scorpion à la fausse queue de l’écrevisse. L’ap
pareil venineux de l’arachnide est au bout. C’est une pointe 
aiguë, un peu recourbée, creusée d’un canal et communi
quant avec un réservoir à venin. Dans la piqûre faite s’in- 
filtre ainsi une gouttelette de liquide venimeux, seule cause 
des graves effets que peut avoir une blessure par elle-même 
insignifiante. On voit donc que l’arme des animaux veni
meux est toujours la même dans sa disposition générale. 
Une pointe creuse, dent, stylet, croc, dard, fait dans les 
chairs une fine blessure où un réservoir à venin instille une 
goutte de son contenu.

Le midi de la France a deux espèces de scorpions. Le plus 
commun, le scorpion ordinaire, est d’un brun verdâtre, et se 
tient dans les lieux frais et obscurs des habitations. Sa 
piqûre est sans gravité. Tout ce qui peut survenir est une 
inflammation de la partie offensée, avec rougeur, gonfle
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ment et douleur. Le second, le scorpion roussâtre, beaucoup 
plus fort et d'un jaune clair, se tient sous les pierres, à 
l’abri d ’un terrier, dans les collines chaudes et sablonneuses 
de la région des oliviers. Sa piqûre peut donner lieu à des 
accidents graves, parfois même funestes. Quelques grosses
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Fig. 220. -  Scorpion roussâtre.
CT, céphalothorax ; A abdomen ; pm, pinces ou pattes mâchoires.

espèces des pays chauds font des blessures mortelles pour 
l’homme. En général les scorpions sont d’autant plus dan
gereux qu’ils sont plus grands, plus âgés et qu'ils appar
tiennent à des climats plus chauds.

2 1 7 .  A r a c h n id e s  t r a c h é e n n e s .  M ites du fr o -



Fig. 221. — Acare. — Le Trom-

bidion satiné.

m a g e .  A n im a l  d e  l a  g a l e .  — Parmi les arachnides 
qui respirent au moyen de trachées se classent les aca
riens, animalcules microscopiques dispersés un peu par
tout. Il y en a qui vivent sous les pierres, sur les feuilles, 
dans les fissures des écorces, au sein des eaux; d'autres 
rongent nos provisions, la farine, les vieux fromages, les 
salaisons; d’autres sont parasites sur le corps de divers 
animaux.

L’acare domestique ou mite du fromage fourmille dans la 
poussière du vieux fromage. C’est un animalcule visible 
sans le secours d’une loupe, mou, pellucide, renflé, luisant 
et d’un blanc nacré, hérissé de poils rares et longs. Les 
tiques ont le corps arrondi et plat quand elles ne sont pas 

repues. Elles se tiennent sur les 
végétaux, dans les bois, les landes, 
les broussailles. Six de leurs pattes 
étendues, elles attendent le pas
sage des bœufs, des chevaux, des 
moutons, des chiens et autres ani
maux. Elles engagent profondé
ment leur suçoir dans les chairs 
du passant et se gorgent de sang 
jusqu’à se ballonner en une vessie 
de la grosseur d’un pois et au 
delà. A la face inférieure du corps 
de certains coléoptères qui vivent 
dans les crottins et pour ce motif 
sont appelés bousiers, grouille un 
autre acarien, le gamase des coléo

ptères. Le Dermanysse des oiseaux se trouve dans les cannes 
creuses qui servent de perchoir dans nos cages aux petits 
oiseaux chanteurs, linotte, chardonneret, verdier et autres. 
Il sort de ses retraites la nuit pour aller sucer le sang sur 
les oiseaux endormis. L’argas de la pipistrelle s’établit dans 
la fourrure de cette chauve-souris et vit du sang de son 
hôte.

Mais le plus remarquable de ces acariens parasites est le 
sarcopte de la gale, qui habite la peau de l’homme et donne 
lieu à une dégoûtante maladie, la gale. C’est un petit point 
blanc, tout juste perceptible aux yeux. Sa forme est arrondie 
et rappelle un peu celle de la tortue. Ses huit pattes sont 
hérissées de cils piquants et raides ; sa bouche est armée
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Fig. 222. — Sarcopte de la gale.
A, le mâle ; B, la femelle.

de griffes, crocs et fines pinces. Avec ces outils, il se creuse

Fig. 223. — Le Sarcopte de la gale, avec sa galerie sous-épidermique 
et ses œufs.

de çà et de là, sous l’épiderme, de longues galeries, comme
17.
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une taupe le fait sous terre. Le mot sarcopte signifie « qui 
taille les chairs »; il dit, à lui seul, les insupportables dé
mangeaisons que doit produire ce laboureur de chair hu
maine quand, de son bec si bien outillé, il fouille et creuse 
devant lui.

CLASSE DES M Y RIAPODES

2 1 8 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x .  — Les myriapodes ont 
des insectes la respiration trachéenne et le vaisseau dorsal ;

ils en différent par 
leur corps très al
longé, sans distinc
tion de thorax et 
d’abdomen et com
posé d ’un g ran d

Fig. 224. -  Iule.

nombre d’anneaux, tous pareils entre eux, sauf le premier 
ou la tête. Celle-ci porte des antennes. La bouche est orga
nisée pour broyer ; elle est, dans diverses espèces, armée 
d’un appareil à venin composé de deux crochets mobiles. 
Les yeux consistent en deux amas d’ocelles distincts l’un 
de l’autre et groupés étroitement en nombre variable. Pres

Fig. 225. — Lithobie.

que tous les anneaux 
portent soit une paire 
soit deux paires de 
pattes. Cette grande 
multiplicité d’organes 
locomoteurs a valu à 
ces animaux le nom 
vulgaire de mille-pat
tes, que l’on retrouve 
sous une autre forme 
dans le terme de my
riapodes. Les princi

paux représentants de cette classe sont les scolopendres, 
dont une espèce acquiert, dans notre Midi, jusqu’à deux dé
cimètres de longueur. La piqûre de son appareil à venin 
n’est pas sans danger. Beaucoup plus communs sont les 
iules, à téguments noirs et crustacés, à double paire de 
pieds pour chaque anneau.
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CHAPITRE XXIII 

Les vers.
Sous-embranchement des vers. — Annélides. — Caractères généraux. —

Respiration cutanée. — Appareil digestif de la sangsue. — Principaux 
groupes des annélides. — Helminthes. — Caractères généraux. — Té
nia. — Trichine.

2 1 9 .  S o u s - e m b r a n c h e m e n t  d e s  v e r s .  — Outre 
les arthropodes dont nous venons de nous occuper, les ar
ticulés comprennent un second sous-embranchement, celui 
des vers, dont le corps, divisé transversalement en une 
série d’anneaux, manque de pieds formés de pièces arti
culées bout à bout. Les organes de locomotion, quand il 
y en a, se bornent à des rangées de soies. On les divise en 
deux classes : les annélides et les helminthes.

Fig. 226. — La 
Sangsue.

CLASSE DES A N NÉLIDES

2 2 0 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x .  — Dans la majorité 
des cas, le sang est rouge. Le système nerveux, pareil à 
celui des classes précédentes, à celui des
myriapodes et des insectes en particulier, se 
compose d’une chaîne ganglionnaire sous- 
intestinale et d’un cerveau sus-œsophagien.
L’appareil circulatoire est assez compliqué, 
très variable d’une espèce à l’autre et com
posé d'artères et de veines dont quelques- 
unes ont leur paroi contractile et tiennent 
lieu de cœur.

Beaucoup d’annélides habitent les eaux 
de la mer, et leurs organes respiratoires 
sont épanouis en branchies extérieures, dont 
la serpule nous montre un exemple. La 
sangsue et le lombric sont, au contraire, 
dépourvus de tout appareil respiratoire spé-
cial. Leur respiration s’effectue par la sur
face entière de la peau, qui est fine, humide et propice à 
l ’endosmose gazeux. A travers la faible épaisseur de la
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peau, le sang exhale du gaz carbonique et s’imprègne 
d’oxygène, tout comme il le fait à travers la paroi des cel
lules pulmonaires chez les animaux supérieurs. Ici toute la

Fig. 227. 
Appareil di-

gestifdela
Sangsue.

surface du corps devient donc poumon. Cette res
piration, la plus rudimentaire de toutes, est qua
lifiée de cutanée, du mot cutis, peau.

Comme exemple de l’appareil digestif chez les 
annélides, prenons la sangsue. Les deux extrémi
tés du corps sont façonnées en ventouses, qui ser
vent à la locomotion. La ventouse antérieure sert 
en outre à la succion du sang dont l’animal se 
nourrit. La bouche est armée de trois lamelles 
dures, finement denticulées sur le bord. En se rap
prochant, ces trois petites mâchoires ouvrent dans 
la peau trois blessures linéaires convergeant au 
même point. La portion stomacale et la portion 
intestinale de l’appareil digestif se confondent en 
un sac qui porte, de chaque côté, une série de ren
flements où s’accumule le sang sucé.

L’appareil digestif du lombric débute par un 
gésier de trituration fortement musculeux; le reste 
est un canal uniforme qui s’étend en ligne droite 
d’un bout à l’autre du corps. Le ver de terre est, 
en quelque sorte, un tronçon d’intestin qui rampe.

Parmi les annélides, les uns habitent un tube 
calcaire dont les matériaux sont sécrétés par l’ani
mal; ou bien encore un fourreau de grains de 
sable agglutinés. Ce sont les tubicoles. Leurs bran
chies, situées sur la tête, s’épanouisssent en pa-

nache à l’ouverture du tube. Telles sont les serpules. D’au- 
tres, dépourvus d’enveloppe défensive, portent des branchies 
sur la  plupart des anneaux de leur corps libre. Ce sont

Fig. 228. — Arénicole des pêcheurs.

les dorsibranches, dont le genre le plus connu est celui des 
arénicoles, appât recherché par les pêcheurs pour amorcer 
leurs lignes. D’autres enfin sont dépourvus de branchies



et respirent par toute la surface de la peau. Ce sont les 
abranches, parmi lesquels se trouvent la sangsue et le lom
bric, vulgairement ver de terre.
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CLASSE DES H ELM INTHES

2 2 1 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x . — Connus encore sous- 
le nom d'entozoaires, ces vers vivent en parasites à l’inté
rieur du corps de l’homme et des animaux. Quelques-uns 
éprouvent de singulières métamorphoses en changeant de- 
demeure. Leur respiration, très vague, s’exerce par la 
surface de la peau; leur circulation, également fort rudi
mentaire, a tout au plus pour organes quelques vaisseaux 
à parois contractiles. Bornons-nous à citer dans cette classe 
l’ascaride lombricoïde, fréquent chez l’homme et dont l’as
pect est celui d’un lombric, le ténia ou ver solitaire, la tri
chine.

2 2 2 .  T é n i a .  — Le porc est sujet à une maladie, la 
ladrerie, qui rend sa chair malsaine et même dangereuse. 
Lorsque l’animal en est atteint, sa chair et son lard sont

Fig. 229. -  Hydatide ou Cysticerque du Ténia.

farcis d’une multitude de grains blancs et ronds, depuis la 
grosseur d’une tête d’épingle jusqu’à celle d’un pois et au 
delà. Leur nombre est parfois si grand, que le moindre 
morceau de lard en présente quelques-uns.

Pour reconnaître si un porc est ladre, on palpe les parties 
molles accessibles à la main, les parois de la bouche, le 
dessous de la langue principalement, lieu de prédilection pour 
les grains blancs et durs de la ladrerie. Si l’on sent sous les
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Fig. 230. -  Tête 
du Cysticerque.

doigts de tels grains, le porc est ladre et perd beaucoup de 
son prix; si l’on ne sent rien de pareil, l’animal est sain et 
possède toute sa valeur. Cet examen se fait dans les marchés 
par le langueyeur, qui renverse le porc sur le flanc, lui passe 
un bâton entre les mâchoires pour maintenir la gueule 
ouverte, et lui palpe les parties molles au-dessous de la 
langue.

Chacun des grains de la ladrerie est une loge, une cellule 
où vit, de la substance du porc, un ver nommé hydatide ou 
cysticerque. Figurons-nous une petite vessie pleine d’un 
liquide clair comme de l’eau; sur celte vessie, un cou très 
court et ridé ; enfin à l'extrémité de ce cou, une tète ronde, 
portant sur les côtés quatre suçoirs, quatre bouches, et au 
bout trente-deux crochets rangés en couronne sur un double 

rang. Voilà l’hydatide. Chacun est renfermé 
dans une sorte de petite bourse, dans une loge 
à demi transparente et ferme, dont la substance 
est empruntée à la chair même du porc. Habi
tuellement, le ver est en entier caché dans 
son réduit; d’autres fois, par un orifice de 
la bourse, il allonge le cou et sort un peu la 
tête, sans doute pour s’alimenter des humeurs 
du voisinage au moyen de ses quatre suçoirs. 
Quant à l’espèce de vessie qui termine le ver, 
jamais elle ne sort de la cellule dont elle remplit

exactement la cavité. L’animal ne change donc jamais de 
place. La cellule varie de grosseur suivant le degré de déve
loppement du ver, car à mesure que celui-ci grandit, sa 
demeure devient aussi plus ample. La forme générale de 
ces loges est celle d’un petit œuf dont la plus grande di
mension peut atteindre deux centimètres, et la moindre 
de cinq à six millimètres.

Or le ver qui a pour domicile les cellules ou granulations 
blanches de la chair du porc ladre est un animal à méta
morphoses. Il doit changer de forme, et pour cela il lui 
faut changer de logis. C’est dans l’homme que se fait la 
métamorphose des hydatides. Un jour ou l’autre, le porc 
est sacrifié pour notre nourriture. Ses dépouilles sont abon
damment salées, desséchées avec soin, quelquefois fumées: 
rien n’est négligé pour en assurer longtemps la conserva
tion. Or, au milieu de ces traitements par le sel, la dessi
cation, la fumée, les hydatides se conservent en vie ; ou du



moins, si quelques-uns périssent, beaucoup même, il en 
reste toujours de survivants, car ils sont innombrables. 
Voilà donc nos vivres infestés d’une vermine qui, à la pre
mière bouchée, va nous envahir.

Protégé peut-être par sa coque résistante, le cysticerque 
franchit l’estomac sans être attaqué p a r  les sucs digestifs; 
il arrive dans l’intestin et s'y fixe. A son arrivée, c’était un 
ver très court et ridé, terminé d’un côté par une petite tête 
ronde, de l’autre par une volumineuse vessie; en peu de 
temps ce sera une espèce de ruban qui peut atteindre 
jusqu’à l’énorme longueur de quatre ou cinq mètres. Le
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Fig. 231. — Le Ténia, ou Ver solitaire.

langage habituel donne à ces parasites le nom de vers soli
taires : nom impropre, car ils sont généralement plusieurs 
ensemble. Leur véritable nom est ténia, qui signifie ruban 
ou bandelette.

Figurons-nous donc une bandelette d'un blanc mat, une 
sorte de ruban de longueur variable, qui peut aller jusqu’à 
cinq mètres; imaginons ce ruban presque aussi menu 
qu’un crin vers la tête de l’animal, puis s’élargissant petit 
à  petit et atteignant la dimension d’un centimètre ; repré
sentons-nous la longueur entière du ver divisée en tronçons 
ou articles, les uns carrés, les autres oblongs, placés bout 
à  bout comme les grains d’un chapelet ou mieux comme



des semences de citrouilles enfilées à la suite les unes des 
autres, et nous aurons une idée suffisante du ténia.

Le nombre de ces articles est parfois d’un millier. En 
outre, il s’en forme toujours de nouveaux, car le ténia a la 
singulière prérogative d’en produire indéfiniment à la file 
les uns des autres. Tous sont pleins d’œufs, détestable se
mence qui donne d’abord au porc la ladrerie et puis à 
l’homme le ver solitaire. Ceux qui terminent l'animal, les 
plus vieux et les plus mûrs, se détachent de temps à autre 
en fragments de chapelet et sont expulsés. Le porc qui 
se repaîtra de l ’ordure où ils se trouvent deviendra ladre 
par le fait des œufs contenus dans ces articles, car chacun 
d’eux est le germe d’un hydatide, larve du ténia. Ces œufs 
éclosent dans l’intestin de l’animal; et aussitôt éclos, les 
jeunes vers, s’ouvrant de çà et de là un passage avec leur 
couronne de crochets, iront se loger, à leur convenance, 
qui dans la chair, qui dans le lard, pour s’y entourer d’une 
coque résistante, d’une cellule formée aux dépens de la 
substance du porc, et attendre, dans ce gîte, le moment 
favorable de leur émigration dans l’homme.

Ces pertes fréquentes en chapelets d’articles ne troublent 
en rien la vigueur du ténia ; d’autres articles lui poussent, 
et son effrayante longueur se maintient. Perdrait-il la 
presque totalité de son ruban, c’est pour lui accident nu l; 
pourvu que la tête reste, solidement fixée avec ses crochets, 
de nouveaux articles se forment et le ver reprend sa lon
gueur. Tant qu’on n’est pas débarrassé de la tête, rien n’est 
donc fait pour la délivrance.

La précaution pour se garantir du ténia est bien simple : 
puisque ce ver nous est communiqué par le porc ladre, mé
fions-nous du porc atteint de la ladrerie. Cette chair se 
reconnaît aux granulations blanches dont elle est remplie, 
et dont chacune est la demeure d’un hydatide, première 
forme du ténia. Les préparations crues, telles que le jam 
bon et le saucisson, sont seules à redouter, parce que la 
salaison et la dessiccation laissent en vie ces vers, sinon 
tous, du moins quelques-uns. Mais la chair parfaitement 
cuite, bouillie ou rôtie, est sans danger aucun, serait-elle 
infestée d’une multitude de ces granulations, parce que la 
chaleur à un suffisant degré, le degré de l’ébullition de 
l’eau, tue sans retour les vers inclus.

La règle de conduite est alors évidente. Si un porc est
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ladre, ce n’est pas un motif de le rejeter en plein ; sa chair, 
quoique de qualité inférieure, sa graisse et son lard peu
vent très bien être utilisés ; mais il faut alors veiller très 
scrupuleusement à ne jamais faire usage de cette nourri
ture sans une parfaite cuisson à une chaleur assez élevée 
pour détruire tout germe dangereux. Mais nous ignorons 
habituellement l'origine de la charcuterie qui paraît sur 
nos tables. Que faire dans ces conditions-là ? Veiller à ce que 
toute préparation de viande de porc soit parfaitement cuite.

Quant au porc lui-même, on le préserve de la ladrerie par 
la propreté, en l’empêchant surtout de se repaître d’ordures. 
Tout porc qui vagabonde et fait ventre des immondices le long 
des murs, peut rencontrer sous son groin des articles de ténia, 
les avaler avec la sale pâture et s’infester ainsi d’hydatides.

2 2 3 . T r ic h in e .  — C’est encore un parasite qui nous 
est transmis p a r  la viande de porc. Heureusement, jusqu’ici 
nos pays en ont été exempts ; mais les viandes importées
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Fig. 232. — Trichine spirale.
a, trichine dans sa loge ou kyste ; b, fragment de muscle infesté 

de trichines ; c, trichine isolée, très grossie.

de l’étranger ne sont pas toujours irréprochables sous ce 
rapport. Les trichines ont la forme de très menus filaments 
blancs, d’un millimètre au plus de longueur sur une épais
seur de trois centièmes de millimètre. Le mot trichine, em
prunté au grec, signifie cheveu, et fait allusion à l’extrême 
exiguïté de l’animalcule. Le ver est roulé sur lui-même en, 
spirale et forme deux ou trois tours. Il vit uniquement dans 
les muscles, n’importe la région du corps, et s’y entoure, 
aux dépens de son hôte, d’une petite cellule sous forme 
d’un grain ovalaire et d’un blanc opaque, mesurant de



trois à quatre dixièmes de millimètre suivant sa plus grande 
dimension.

Dans la trichinose, ainsi s’appelle l’a troce maladie, les 
muscles deviennent grisâtres, pointillés de blanc. Ils tom
bent, pour ainsi dire, en poudre comme du bois carié, tant 
la désorganisation est profonde. Dans cette chair vermoulue, 
le microscope découvre des trichines en si grand nombre 
que le champ très restreint de l’instrument en contient à 
la fois des vingtaines. La cause de cette redoutable affection 
est l’usage dans l’alimentation de la viande crue de porc 
elle-même infestée de trichines. L’aspect extérieur du porc 
vivant non plus que celui de sa chair lorsqu’il est abattu 
ne peuvent faire soupçonner la présence du parasite. Le 
microscope est nécessaire pour décider. Les précautions à 
prendre sont les mêmes qu’au sujet du ténia : il faut veiller 
à ce que la viande de porc soit bien cuite dans toutes ses 
parties, car la chaleur de la cuisson tue les trichines aussi 
bien que les hydatides.
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CHAPITRE XXIV
Embranchement des mollusques.

Caractères généraux des mollusques. — Principales classes. 
Céphalopodes. — Gastéropodes. — Acéphales.

2 2 4 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x .  — Les mollusques doi
vent leur nom à leur peau molle et contractile, qui les en
veloppe d’une sorte de sac ou manteau donnant attache 
aux muscles locomoteurs. Aucun n’a de membres arti
culés. Leur corps est tantôt de forme paire et symétrique, 
tantôt inégalement développé dans les deux moitiés, tantôt 
encore roulé en spirale. Quelques-uns sont nus; d'autres, en 
plus grand nombre, sont protégés par une coquille, pro
duite par une sécrétion calcaire du manteau. Leur système 
nerveux est remarquable par son défaut de symétrie. Il se 
compose d’un certain nombre de ganglions dispersés en 
différents points du corps et reliés entre eux par des fila
ments nerveux. Autour de l’œsophage se trouve toujours 
un collier de ganglions, dont les supérieurs sont assimila-



bles à un cerveau. L’appareil digestif, de structure variable, 
est en général bien développé. La respiration s’effectue au 
moyen d’une sorte de sac pulmonaire pour les espèces ter
restres, au moyen de branchies pour les espèces aquatiques.

Considérons, par exemple, le mieux connu des mollus
ques terrestres, le vulgaire escargot : nous verrons au côté 
droit, sous le rebord de la coquille, un orifice rond, tantôt 
largement béant, tantôt fermé. C’est l’orifice respiratoire. 
Il donne accès à l’air dans une vaste poche, occupant la 
majeure partie du dos de l’animal. Cette poche est l’organe 
de la respiration, le poumon. Pour bien juger de sa struc
ture, il faut casser avec précaution la coquille et mettre la
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Fig. 233. -  L’Escargot.
T, tentacules supérieurs ; t, tentacules inférieurs ; p, pied ; o, orifice respiratoire ; 

m, bord du manteau sécrétant les matériaux de la coquille.

bête à nu sans l'endommager. On reconnaît alors que la 
paroi supérieure de cette cavité se compose d’une fine 
membrane dans laquelle on voit se distribuer un réseau 
de vaisseaux pleins d’un sang incolore. Sur le liane gauche, 
vers l’extrémité postérieure de la poche respiratoire, on 
constate en outre, grâce à la transparence des tissus, des 
pulsations qui se reproduisent régulièrement par intervalles 
rapprochés. L’organe siège de ces pulsations est le cœur, 
en rapport avec les vaisseaux dont nous venons de parler. 
Il se compose, comme celui des poissons, de deux cavités seu
lement, une oreillette et un ventricule, avec cette différence 
qu’il reçoit le sang des organes de la respiration au lieu de
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l’y envoyer. C’est donc un cœur artériel, correspondant à la 
moitié gauche d’un cœur complet et semblable à celui des 
crustacés. Il reçoit le sang qui vient de subir l’hématose 
par l’action de l’air, et le lance, par une aorte, dans les 
divers organes. Des artères existent pour distribuer le sang 
venu de l’organe respiratoire, mais les veines manquent ou 
sont incomplètes pour le retour du sang au poumon. Le 
retour s'effectue par les intervalles ou lacunes séparant les 
organes les uns des autres, et non par des vaisseaux ayant 
leur paroi propre. Pour ce motif, on dit que la circulation 
veineuse est lacunaire. Le circuit s’achève dans la mem

Fig. 234. — Appareil circulatoire et respiratoire de l’Escargot.
V, ventricule ; o, oreillette ; ao, aorte ; vp, réseau pulmonaire ; a, artère

pulmonaire, distribuant le sang veineux dans les vaisseaux de l’organe

respiratoire.

brane qui fait plafond à la poche respiratoire. Le sang 
veineux se distribue dans son épaisseur au moyen de nom
breuses ramifications d’un vaisseau principal analogue à 
l’artère pulmonaire, il éprouve l’action de l’air dont la poche 
respiratoire se gonfle, et se dirige alors vers le cœur. Le 
poumon est donc ici d’une structure très simple ; il se ré
duit à une seule et ample cellule, qui communique libre
ment au dehors lorsque l’animal ouvre l’orifice sous le bord 
de la coquille ; de plus, cette unique cellule pulmonaire ne 
respire, ne fait d’échange gazeux avec l’air que par sa paroi 
supérieure, épanouie en une délicate membrane.

Les mollusques terrestres, tels que la limace et le coli
maçon, ont tous la respiration pulmonaire que nous venons
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Fig. 235. — Mollusque à respiration aquatique retiré de sa coquille

b, branchie; c, coeur; i, intestin; a rectum et

anus; m, manteau ouvert et rejeté de côté; t, 

tentacule ; y, œil à la base du tentacule ; f, foie ; 

mr, muscle rétracteur au moyen duquel l'animalrentre dans sa coquille ; d, masse musculaire dontla cavité renferme la partie antérieure de l’appa-reil digestif.

de décrire. Ce sont les moins nombreux. Les autres, en bien 
plus grand nombre, 
v ivent d a n s  l’eau 
et ont par consé
quent la respiration 
b ra n c h ia le .  Les 
branchies, compo
sées de lamelles pa
rallèlement rangées 
comme les dents 
d’un peigne, occu
pent une cavité ana
logue au sac respi
ratoire du colima
çon, dans les espèces 
dont la coquille est 
d’une seule pièce et 
roulée en spirale ; 
elles forment quatre 
feuillets disposés à 
droite et à gauche 
par paires dans les 
espèces dont la co
quille est de deux 
pièces ou valves.

2 2 5 .  C la s s e  d e s  c é p h a lo p o d e s .  — Les mollusques 
se divisent en plusieurs classes, dont les trois principales 
sont les céphalopodes, les gastéropodes et les acéphales.

Le poulpe, si commun sur toutes nos côtes océaniques et 
méditerranéennes, nous fournira les traits les plus saillants 
de la classe des céphalopodes. D’un sac ovoïde ou bourse 
charnue s’échappe une tète munie de deux gros yeux orbi- 
culaires et couronnée par huit tentacules ou longs bras flexi
bles en tous sens. Dans le sac sont logés les principaux 
organes : branchies, cœur et son système de vaisseaux, appa
reil digestif, comprenant trois estomacs, dont l’un rappelle le 
gésier des oiseaux. Au centre de la gerbe de tentacules est 
la bouche, armée de deux mandibules constituant un bec 
robuste semblable à un bec de perroquet. L’une des faces 
de chaque tentacule est couverte dans toute la longueur 
de deux rangées de godets circulaires, ou bien cupules, ven
touses, au nombre de deux cents et plus. Ces cupules s’appli-



quent sur l’objet enlacé et y adhèrent avec force en faisant le 
vide au moyen d’un bouton charnu qui remonte du fond du 
godet. Pour se dérober à la vue en un moment de danger, 
le poulpe possède une poche à encre. C’est une grosse am
poule pleine d'un liquide colorant, d’un brun très foncé, 
éminemment soluble dans l'eau, qu’il trouble fortement à 
petite dose. Chez quelques céphalopodes, les seiches (sepia), 
cette encre offre un ton brun assez riche pour la faire re-

310 HISTOIRE NATURELLE

Fig. 236. — Le Poulpe.
chercher par les peintres, qui l’emploient sous le même 
nom que porte l’animal, celui de sépia.

Les céphalopodes éminemment nageurs sont pourvus de 
quelques organes qui manquent aux poulpes. Leurs bras sont 
plus courts, mais ils ont en outre deux autres bras supplé
mentaires, dits bras tentaculaires, excessivement longs, en 
forme de cordons déliés, qui s’épanouissent à l’extrémité 
en une palette couverte de ventouses. Ils possèdent une co
quille interne ou osselet généralement léger et transparent 
comme une mince lame de corne. Dans la seiche, l’osselet
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Fig. 237. — La Seiche. 
p, tentacules; p', bras tentaculaires ; b, bouche ; 

o, yeux ; s, entonnoir pour l’issue de l’encre etde l'eau qui vient de baigner les branchies ; br,

branchies; m, m, m, manteau.

est calcaire, ovale, convexe en dessus, renflé en dessous 
dans sa moitié antérieure et concave dans l’autre moitié. Sa 
partie renflée se compose d’un empilement de lamelles, réu
nies transversalement par une infinité de petits piliers, dont 
les intervalles sont occupés par de l’air. Cette structure spon
gieuse donne à la co
quille de la seiche une 
légèreté spécifique qui 
lui permet de flotter iso
lée à la surface de la 
mer. Elle constitue donc 
pour l’animal à la fois 
une charpente solide, 
capable de donner au 
corps la fermeté néces
saire à une prompte na
tation, et un appareil 
flotteur qui allège et 
soutient.

D’autres céphalopodes 
ont une coquille exté
rieure, dans la cavité de 
laquelle l’animal est logé.
De ce nombre sont l’ar- 
gonaute, de la Méditer
ranée, et le nautile, de 
la mer des Indes. La co
quille du nautile est di
visée par des cloisons en 
une série de comparti
ments ou chambres, dont 
la dernière, la plus ample 
et la plus rapprochée de 
l’ouverture, est seule 
occupée par l’animal; les autres sont pleines d’air. On donne 
le nom de coquilles multiloculaires ou chambrées aux co
quilles de céphalopodes ainsi divisées en loges par des cloi
sons. De l’extrémité la plus reculée du sac du nautile part 
un tube membraneux qui s’engage dans un orifice percé au 
centre de chaque cloison et traverse ainsi toutes les cham
bres, pour ne s’arrêter qu’au sommet de la spire de la co
quille. Ce tube est le siphon. Il permet au nautile de se
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laisser couler au fond de la mer ou de venir flotter à la 
surface. Pour la descente, l’animal augmente le poids spé-

Fig. 238. -  L’Argonaute.

cifi que de la coquille en injectant dans le siphon, par suite 
de contractions musculaires, une partie des humeurs de son

Fig. 239. — Section de la coquille Fig. 210. — Nautile dans 
sa coquille.

corps. Pour l’ascension, il vide le siphon en dilatant le corps ; 
il diminue ainsi la densité de son appareil hydraulique.



ZOOLOGIE 313

2 2 6 . C la s s e  d e s  g a s t é r o p o d e s .  — Considérons le 
vulgaire escargot lorsque, sorti de sa coquille, il rampe en 
sécurité. Sur sa tête divergent quatre tentacules, dont la 
paire supérieure est la plus longue. Les tentacules supé
rieurs ont côté à côté, à leur extrémité, l’organe de la vue 
et l’organe de l’olfaction. L’œil est un point noir ; l’organe 
de l’odorat est un bouton pâle contigu au point noir. La 
bouche a une petite mâchoire supérieure, formée d’une 
lamelle de corne denticulée. La partie inférieure du corps 
est un long plan charnu sur lequel l'animal rampe. Cet 
organe de locomotion se nomme pied. L’ensemble des mol
lusques, terrestres ou aquatiques, qui possèdent semblable 
mode de reptation et progressent au moyen d’un plan

Fig. 241. — La Limace.
T, t  tentacules; m, manteau; p, pied; r, orifice respiratoire.

charnu placé à la face inférieure, forme la classe des gasté
ropodes.

Les gastéropodes terrestres, tels que l'escargot et les li
maces, ont la respiration pulmonaire dont nous avons déjà 
parlé. Quelques-uns, à vie aquatique, l’ont pareillement ; 
tels sont, dans les eaux douces dormantes, les limnées et 
les planorbes; mais alors ces animaux sont obligés de se 
tenir à la surface de l’eau ou du moins d'y venir par inter
valles. Les autres gastéropodes aquatiques respirent par des 
branchies.

Si l’escargot est rentré dans sa coquille, nous verrons dé
border un peu, tout autour de l’orifice, un bourrelet charnu 
où le regard attentif peut reconnaître de fines ponctuations 
blanches. Ce bourrelet est l'organe qui sécrète les matériaux 
de la coquille ; ses ponctuations blanches sont de petits 
amas de calcaire. Ainsi la coquille s’accroît par le bord, au

18



Fig. 242. — Strombe. (Mollusque 
gastéropode.)

contact de l’organe qui en sécrète les matériaux. Ses parties 
vieilles restent ce qu’elles étaient dans le jeune âge; et le 
mollusque, à mesure qu’il grandit, se fait le large néces
saire en augmentant les tours de spire et en leur donnant 
une ampleur toujours croissante.

Presque tous les gastéropodes ont la coquille formée 
d’une seule pièce roulée en spirale. Quelques-uns, et telle, 
est la paludine, fréquente dans nos fossés, portent en outre, 

adhérant au pied, une lame 
cornée ; d’autres encore, vi
vant dans la mer, à la place 
de cette lame de corne ont 
un couvercle pierreux. Cette 
lame, ce couvercle s’adapte 
exactement à l’ouverture de la 
coquille et la bouche quand 
l’animal est rentré dans son 
abri. On lui donne le nom 
d’opercule.

L’organisation de la limace 
est, dans ses traits généraux, 
la même que celle de l’es
cargot. La différence la plus 
nette entre les deux mollus
ques consiste en ce que l’un 
est pourvu d’une coquille et 
l’autre non. Le défaut de co
quille dans la limace n’est 
cependant pas absolu. Sur le

dos et dans l’épaisseur de la peau on lui trouve une petite 
lame pierreuse. C’est là une coquille intérieure comparable 
à l’osselet de la seiche.

2 2 7 .  C la s s e  d e s  a c é p h a l e s .  — Les mollusques de 
cette classe sont tous aquatiques et à respiration branchiale. 
Leur coquille est formée de deux pièces ou valves, qui 
s’ouvrent par l’élasticité d’un bourrelet corné ou fibreux, 
nommé ligament, situé à la charnière ou bord de jonction. 
Le ligament a pour antagonistes un ou deux muscles en 
forme de colonnes charnues, qui vont transversalement 
d’une valve à l’autre, où ils sont fixés. Si ces muscles se 
contractent, les valves se rapprochent et la coquille se 
ferme, malgré la résistance du ligament; s’ils se relâchent, le
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ligament agit seul, et par son ressort fait ouvrir la coquille.

Le mollusque acéphale, l’huître par exemple, nous montre, 
une fois la coquille ouverte, une enveloppe générale, ou 
manteau, repliée en deux, et, entre ces deux lobes, les or
ganes respiratoires composés de quatre feuillets branchiaux.
Au centre des branchies est une masse musculaire, généra
lement en forme de langue, qui sert à l’animal pour ram
per sur la vase et prend le nom de pied. A une extrémité 
du corps se trouve, non une
tête, l’animal n'en a pas, 
mais une bouche entourée 
de quatre petits feuillets 
triangulaires ou tentacules.
Cette bouche n ’est jamais 
armée et ne peut prendre 
que les molécules nutritives 
apportées par l’eau.

La plupart des coquillages 
provenant des acéphales sont 
d’une élégante régularité. Les 
deux valves sont égales, tan
tôt unies, tantôt ornées de 
plis transversaux, de côtes 
longitudinales. La coquille 
de l’huître, au contraire, est 
disgracieuse de forme, et 
surtout irrégulière. L’une des 
valves, dite valve inférieure, 
est affectée plus que l’autre 
de raboteuses inégalités. Ce
la provient de ce que cette

Fig. 243. — Coquille d’un acéphale, le Bucarde. l, ligament; ch, charnière; 
mp,ma, impressions musculaires ou points d'attache des muscles qui font fermer la

coquille.

valve adhère aux corps sous-marins. Fixée, soudée pour 
toujours au même point, l’huître se moule sur l’objet qui 
lui donne appui, caillou, rocher ou coquillage m ort; et 
des inégalités de cette base si variable résultent les inéga
lités de ses propres écailles.

La moule, quoique sédentaire, a ses deux valves pareilles 
et régulières; il est vrai qu’elle se fixe aux corps sous- 
marins d’une autre façon. De son pied part un bouquet de 
filaments cornés qui s’agglutinent aux objets voisins par 
leur extrémité libre et maintiennent le mollusque ancré au 
même point. Ce faisceau de filaments se nomme byssus.
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Fig. 244. -  La Moule et son byssus.
Quelques grands coquillages, les pinnes, vulgairement jam-

Fig. 245. -  Venus.
p, pied ; m, bord du manteau ; S, S', siphons pour le renouvellement de l’eau

autour des branchies.
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bonneaux, à cause de leur forme, ont pour byssus un gros 
paquet de filaments soyeux, souples et longs, qui se prêtent 
à la conversion en tissus. Mais la plupart des acéphales 
sont libres de toute adhérence. Il y en a qui, ouvrant et 
fermant tour à tour leurs valves avec rapidité, se déplacent 
dans l’eau ; il y en a qui se retirent dans une cellule qu’ils 
ont creusée par corrosion dans le roc; il y en a, et ce sont 
les plus nombreux, qui vivent enfoncés dans le sable, dans 
la vase, n’amenant au dehors qu’un ou deux tubes respira
toires destinés au renouvellement de l’eau autour des bran
chies.

CHAPITRE XXV

Embranchement des rayonnés.
Caractères généraux. — Oursins. — Astéries. — Méduses. — Organes 

urticants. — Génération alternante. — Polypes. — Hydre. — Expé
riences de Trembley. — Actinies. — Polypiers. — Corail.

2 2 8 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x .  — La disposition 
rayonnante des organes autour d’un point central a fait 
donner le nom de rayonnés aux animaux qui composent cet 
embranchement. Ce n’est plus ici la disposition binaire des 
vertébrés, des articulés, des vers et des mollusques; c’est 
la symétrie de la fleur, dont les diverses parties s’irradient 
autour de l’axe floral. La ressemblance entre la symétrie 
de l’animal rayonné et celle de la fleur est parfois si com
plète, que plusieurs de ces animaux ont été qualifiés de 
zoophyles, animaux plantes. Les principales classes sont ; 
les oursins, les astéries, les méduses, les polypes.

2 2 9 .  O u r s in s .  — En tête des rayonnés sont les our
sins, de forme en général globuleuse, et hérissés de nom
breux piquants, qui leur ont valu la dénomination vulgaire 
de hérissons de mer, châtaignes de mer. Ils ont pour enve
loppe un test calcaire, composé d’une multitude de pièces 
disposées avec une élégante symétrie. Dans l'oursin comes
tible on compte jusqu’à dix mille pièces. Ce lest est cou
vert de séries régulières de tubercules, sur lesquels sont ar
ticulés, au nombre de trois mille pour l’oursin comestible, 
des piquants calcaires mobiles sur leur base. Dix rangées



d’innombrables pores très petits, d’autrefois huit seulement, 
percent le test de part en part, et se groupent deux à deux de 
manière à circonscrire une étendue dont le contour rap
pelle celui d’un pétale ou d’une feuille. Ces bandes perforées 
sont les ambulacres. Par leurs trous sortent les tentacules, 
filaments très déliés, tubuleux, très extensibles, et terminés 
par une petite ampoule. Ces filaments sont à la fois, pour 
l’oursin, des organes respiratoires et des organes de loco-
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Fig. 246. — L’Oursin commun. (Une moitié dépouillée de ses piquants, 
l'autre avec ses piquants et ses tentacules.)

motion. La bouche est à la partie inférieure. Elle com
prend, enchâssées dans une charpente calcaire très compli
quée, cinq longues dents à couronne tranchante, capables 
d’entamer les matières les plus dures, et assemblées en 
un groupe circulaire. Comme les incisives du ra t, de la 
souris, du lapin et autres rongeurs, incisives dont elles 
possèdent d’ailleurs la forme, ces dents croissent indéfi
niment par la base à mesure qu’elles s’usent par leur 
couronne, et se maintiennent ainsi toujours bien aiguisées. 
Quelques espèces nous fournissent un comestible estimé, 
consistant en cinq grappes d'œufs qui s’étendent d’un pôle
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Fig. 247. — Ambulacres pétaloïdes d’un Oursin (p). 
à l’autre à l’intérieur du test et sont de couleur orangée.

Fig. 248. -  Astérie.
2 3 0 .  A s t é r i e s .  — Les astéries ou étoiles de mer ont



pareillement une charpente composée d’une multitude de 
pièces calcaires et munie souvent de petites épines mobiles. 
Onze mille osselets et au delà peuvent entrer dans cet édifice. 
Le corps se partage en cinq branches rayonnantes, tantôt 
aplaties et courtes, tantôt rondes et longues. La bouche
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Fig. 249. -  Pentacrine.

est encore en dessous au centre de l’étoile. Il en part cinq 
gouttières qui se prolongent chacune à la face inférieure du 
bras correspondant. Dans ces gouttières sont disposés les 
organes de la locomotion, consistant en une double ou 
même quadruple rangée de cylindres charnus, tubuleux, 
que termine une vésicule globuleuse. Leur rôle est le même 
que celui des tentacules des oursins. Certaines astéries ont



leurs cinq bras subdivisés en une foule de ramifications de 
plus en plus fines, dont le nom bre, dans quelques espèces, 
dépasse quatre-vingt mille. Le tout forme un filet touffu qui 
saisit et enlace la proie nourriture de l’astérie. D’autres, les 
pentacrines, sont fixées aux roches sous-marines par un 
long pédicule formé d’osselets articulés. A l’extrémité de 
cette tige flexible en tous sens, l ’animal épanouit sa rosace 
de bras ramifiés.

2 3 1 .  M é d u s e s .  — Les méduses sont en général d’une 
grande élégance. La forme la plus commune est celle d’un
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Fig. 230. -  Méduse.

dôme très convexe ou surbaissé, tantôt aussi limpide que 
le cristal, tantôt opalescent comme de l’eau troublée par 
quelques gouttes de lait. La teinte est parfois uniforme, 
parfois aussi de fins rubans méridiens, à teintes vives, 
rayonnent du sommet de la coupole. La face inférieure 
porte des appendices en filaments, en franges, en torsades, 
au centre desquels s’ouvre la bouche. Les plus grosses 
méduses, sous un poids de cinq à six kilogrammes, ont à 
peine une dizaine de grammes de matière animale. Gonflés 
par l’eau, convertis en une volumineuse gelée, ,ces maigres 
matériaux constituent des êtres que le soleil évapore et 
réduit presque à rien lorsqu’un coup de mer les a jetés sur 
la plage.
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Le contact des méduses produit une douleur brûlante 
comparable à celle que provoquent les feuilles de l’ortie. 
Les organes urticants des méduses sont de très petites co
ques disséminées à la surface du corps. Dans chacune de 
ces coques est roulé sur lui-même, pendant le repos, un 
filament très menu, barbelé, creusé d’un fin canal et porté 
par une glande qui sécrète un liquide à propriétés irritantes. 
C’est au moyen de ces millions de grappins empoisonnés, sor
tant de leurs bourses au moment du danger, que la méduse

Fig. 251. — Polypes hydraires bourgeonnant des Méduses.

se défend. Qui la touche a la peau endolorie et rubéfiée 
comme par l’effet d’un vésicatoire.

Les méduses vivent librement dans la mer. Suspendues 
entre deux eaux, elles se gonflent et se dégonflent, palpitent 
en quelque sorte à la manière de la poitrine humaine, ce 
qui leur a valu la dénomination vulgaire de poumons marins. 
Par ce mouvement de palpitation, elles progressent, mon
tent, descendent.

A l’issue de l’œuf, la méduse est un corpuscule tour
noyant dans l ’eau à l’aide des cils vibratiles dont il est 
hérissé. Bientôt l’animalcule se fixe sur quelque roche sous- 
marine. A son extrémité supérieure, une boutonnière se fait, 
s’épanouit et devient la bouche, destinée à la fois à l’entrée 
des aliments et à la sortie des résidus digestifs. La bouche 
s’excave en entonnoir; sur ses bords des nodosités se mon



trent, s’allongent en tentacules, et finalement l’animalcule 
a la forme d’une urne antique posée sur son pied et cou
ronnée à l’orifice par un cercle de fines lanières flexibles 
en tous sens. L’organisation est alors absolument celle de 
l’hydre, dont nous parlerons tout à l’heure; c’est le même 
sac digestif fixé par la base, ouvert au sommet d’un orifice 
à double fonction, et couronné par une rangée circulaire de 
tentacules, qui saisissent la proie et la portent à la bouche. 
Aussi donne-t-on à l’animal issu de l’œuf le nom de polype 
hydraire.

Là s’arrête le développement de l’animal sous le rapport 
de la conservation de l’individu; mais la conservation de 
l’espèce exige davantage. A l’entrée de l’urne, un bourgeon 
se forme, s’étale en disque, puis s’excave en un godet. Un 
autre lui succède et le refoule en avant. D’autres viennent 
encore, et bientôt l’urne est surmontée d’une pile de godets, 
dont le plus vieux est au sommet, le plus jeune à la base.

Or les godets superposés s’excavent de plus en plus, s’iso
lent mieux l’un de l’autre, se frangent sur les bords, et 
finalement le plus élevé ou le plus vieux se trémousse, 
s’arrache de la pile et nage libre dans les eaux. Les autres 
suivent à tour de rôle. Sa famille émancipée, le polype 
hydraire reste seul fixé au roc et ne tarde pas à périr.

Quant aux rondelles en godets, ce sont de jeunes mé
duses, dont l’évolution s’achève désormais sans le concours 
de la souche qui les a bourgeonnées. Elles grandissent, elles 
parachèvent leur organisation, et un jour leur dôme d’opale 
et de cristal se trouve gonflé d’œufs. Dans leurs pérégri
nations, elles les disséminent çà et là. De ces œufs éclosent 
non des méduses, mais des animalcules à cils vibratiles, 
qui deviennent des polypes hydraires, souches d’autres gé
nérations de méduses. Le polype bourgeonne la méduse ; 
et la méduse, par ses œufs, régénère le polype. Ce mode 
de propagation se nomme génération alternante.

2 3 2 .  P o ly p e s .  — Parmi les herbages des eaux douces 
dormantes vit l’hydre, délicat animalcule composé d’une 
sorte de gelée verte et mesurant au plus une couple de 
centimètres de longueur. C’est un petit sac allongé, collé 
par une extrémité à quelque plante aquatique et terminé à 
l’autre bout par des tentacules flexibles en tous sens. Au 
centre de la gerbe de tentacules est la bouche, orifice à 
deux emplois qui, dans l’immense majorité des animaux,
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s’excluent l’un l’autre, sont incompatibles : il avale la proie 
saisie par les tentacules, il rejette les résidus non employés 
par la nutrition.

L’hydre' se multiplie par bourgeonnement; elle bour
geonne des êtres semblables à elle, elle pousse de petites 
hydres comme la tige d’une plante pousse des rameaux. 
Vers la partie inférieure du sac de l’animal des verrues se 
montrent, qui grossissent, se couvrent de huit tentacules et 
finalement se détachent de la mère. Ce sont autant d’indi
vidus distincts, avec leur poche digestive et leur faisceau 
de bras.

D’autres particularités ont rendu cet animalcule célèbre.
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Fig. 232. -  L’Hydre avec ses bourgeons.

Ce polype se multiplie de ses tronçons. Si l’hydre est cou
pée par morceaux, chaque fragment reproduit ce qui lui 
manque et devient une hydre complète, pareille à la pre
mière. Pareillement, dans nos cultures, la plante se propage 
au moyen de fragments détachés ou de boutures. Chose 
plus curieuse : l’animalcule peut être retourné, comme un 
doigt de gant, de manière que la poche digestive devienne 
la peau, et que la peau prenne la place du sac à digestion. 
Ce renversement complet des organes et de leurs fonctions 
est sans inconvénient pour l’hydre, qui continue à chasser 
sa proie et à digérer comme auparavant.

La structure de l’hydre se retrouve dans les actinies ou 
anémones de mer, mais avec des dimensions plus grandes, 
des couleurs plus vives et des formes plus élégantes. L’ani

multiplie.de
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mal consiste en un sac, un cornet charnu, fixé par la base 
et couronné à l’ouverture par une ample collerette de ten
tacules très nombreux et vivement colorés. L’animal que 
rien ne trouble étale dans les eaux sa rosace de bras; on 
le prendrait pour une fleur épanouie, pour l’ample et somp
tueuse corolle de l’anémone, dont il porte le nom.

Ces tentacules sont des organes de chasse, comme les bras 
de l’hydre. Qu’une proie vienne à passer à portée, crustacé, 
mollusque, petit poisson, et la vorace anémone referme à 
l’instant son filet sur l’animal captif. Au centre de la cou
ronne tentaculaire est la bouche, à laquelle fait suite l’ap
pareil digestif. La proie y disparaît. La digestion faite, les 
résidus sont rejetés, vo
mis, par la même voie.
Outre son filet à nom
breuses lanières, l’ané
mone de mer est armée 
d’appareils urticants com
parables à ceux de la 
Méduse et capables de 
tuer la proie par le simple 
contact. Ils consistent en 
innombrables capsules 
disséminées sur toute la 
peau et contenant cha
cune un fil entortillé,
avec séries spirales de             Fig. 253. -Anémone de mer. 
petites barbes. Ces cap
sules éclatent, s’ouvrent en lançant leur fil, qu’accompagne 
l’émission d'un liquide venimeux. Aussi suffit-il de toucher 
certaines anémones de mer pour avoir la main rouge et 
douloureuse pendant quelque temps.

La vitalité résistante de l’hydre, son aptitude à refaire 
dans un tronçon la partie retranchée, reparaissent dans les 
anémones de mer. Supposons un de ces polypes coupé en 
travers par le milieu de la colonnette où est creusé le sac 
digestif. La partie adhérente, la partie inférieure se refait 
une bouche avec sa couronne de tentacules; la partie libre 
organise pareillement la blessure en une bouche entourée 
de tentacules, et le tronçon chasse et mange par les deux 
bouts. Puis un étranglement se forme vers le milieu, s’ap
profondit de plus en plus et finit par scinder en deux le 
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tronçon, changé en deux anémones complètes, qui vont se 
fixer sur quelque rocher voisin.

La mer nourrit une infinité d’animalcules agglomérés 
entre eux, ayant pour support commun un édifice pierreux 
qui est leur propre travail. Ces animalcules sont encore des 
polypes, comparables à l’hydre d’eau douce et aux anémones 
de mer. Leur forme générale est toujours celle d’un petit

Fig. 254. — Le Corail. Fig. 255. — Un polype du Corail.
sac à l’orifice duquel s’étalent huit tentacules figurant une 
délicate fleur épanouie. L’habitation pierreuse, le support 
commun où ils vivent, chacun dans une loge particulière 
ou cellule, se nomme polypier ou madrépore, ou bien encore 
corail, bien que ce dernier nom s’applique d’une façon spé
ciale à un polypier, le corail vulgaire, employé en bijou
terie à cause de sa belle couleur rouge.

Les polypes, comme l’hydre, se propagent par bourgeon
nement. Ils se multiplient aussi par des œufs, qui, entraînés 
à distance, deviennent le point de départ de nouvelles co
lonies. Arrivés à maturité, les polypes bourgeonnés ne se
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séparent pas pour aller s’établir ailleurs ; ils continuent à 
vivre en famille, indissolublement unis 
entre eux. C’est ainsi que, sans limites 
arrêtées, les générations successives s’é
chelonnent su r le même point. Quant au 
domicile commun, au polypier, il ré
sulte du travail de tous ses habitants, qui 
sécrètent du calcaire comme l’Escar
got sécrète les matériaux de sa coquille.
Chaque nouveau polype fournit son con
tingent de matière pierreuse, et l'édifice 
grandit, se ramifie de plus en plus.

Le corail proprement dit est ramifié 
comme un petit buisson. A sa surface 
est une écorce molle, pénétrée d’un suc 
laiteux et toute criblée de cellules dont 
chacune est la loge d’un polype. Celui-
ci étale sur un mamelon rose huit tenta- Fig. 256. — Madrépore, 
cules aplatis, frangés sur les bords, dont (Polypier des récifs de 
l’ensemble figure une fleurette blanche. coraux.)
Au-dessous de l'écorce vivante est l’axe pierreux, formé
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(Polypiers des récifs de coraux.)

d’un calcaire dur, comparable au marbre ; il est d’un rouge 
vif et peut prendre un très beau poli.
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CHAPITRE XXVI 
Embranchement des protozoaires.

Protozoaires. — Spongiaires. — Infusoires. — Noctiluques. — Microbes.

2 3 3 .  P r o t o z o a ir e s .  — Aux derniers degrés de la série 
zoologique se trouvent les protozoaires, ébauche la plus 
élémentaire de l'animal, ainsi que leur nom l’indique. Leur 
structure atteint l’extrême limite de la simplicité; chez eux 
aucune trace de système nerveux et très peu d'organes 
spécialisés. Beaucoup sont un agrégat de cellules homo
gènes, ou même se réduisent à une cellule unique. En des 
êtres aussi élémentaires, tout appareil digestif est absent; 
la nutrition se fait par simple imbibition des fluides am
biants. D'autres, mieux doués, ont des poches digestives, 
des cils vibratiles amenant la nourriture à leur entrée. Il 
y en a de libres et de mobiles ; il y en a de fixes, agglo
mérés en populeuses colonies. Parmi ces derniers sont les 
spongiaires ou animalcules des éponges.

2 3 4 .  S p o n g i a i r e s .  — Ils constituent des masses in
formes, immobiles, où se retrouvent à peine les caractères

les plus obscurs de la vie animale. 
Ces amas d'animalcules gélati
neux, ces mucosités vivantes sont 
criblées d’ouvertures et de ca
naux irréguliers sans cesse tra
versés par des courants d’eau. 
Pour soutenir cette masse sans 
consistance, une charpente solide 
se forme, composée de filaments 
cornés, unis entre eux au hasard, 
dans toutes les directions. Ce tissu 
est entremêlé de spiculés, corps 
durs, calcaires ou siliceux, effilés 
en navettes. L’ensemble constitue 
ce que l’on désigne par le mot 
d’éponge. Comme les polypiers, 
les éponges sont fixées aux roches

sous-marines. Il y en a qui figurent des arbustes, des 
éventails; d’autres des cornets, des vases, des urnes;

Fig. 259. -  Éponge.
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d'autres des tubes, des globes; d’autres enfin n’ont pas de 
configuration déterminée. Toutes sont percées d’une multi
tude de canaux tortueux. Dans ces cavités, à l’état frais est 
la matière vivante, l’amas des animalcules figurant une 
sorte de gelée. La propriété qu’une structure très poreuse 
leur donne de s’imbiber aisément d’eau fait employer les 
éponges dans les usages domestiques. La préparation con
siste en des lavages qui entraînent toute la gelée animale 
et laissent la charpente cornée et flexible.

2 3 5 .  I n f u s o ir e s .  — Toutes les fois que l’on met infu
ser dans de l ’eau, en présence de l’air, une matière d’origine

Fig. 260. — Vorticelle. Fig. 261. — Paramécie.

végétale ou animale, il se développe bientôt dans ce liquide, 
surtout à la température de l’é té , une multitude infinie 
d’animalcules d’une petitesse extrême, visibles seulement au 
microscope, et nommés infusoires par allusion à la méthode 
qui permet de se les procurer à volonté. Du reste, ces ani
malcules pullulent, sans notre intervention, dans toute 
eau stagnante où se décomposent des matières organiques, 
comme les eaux des mares et des fossés. Les mers, à toutes 
les profondeurs et sous tous les climats, en nourrissent des 
populations infinies. Les plus volumineux atteignent à peine 
un millimètre ; les autres se mesurent par millièmes de 
millimètre. L’un d’eux, la monade, atome qui s’agite, n’a 
qu’une fraction, un tiers à  peu près, d’un millième de milli-
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mètre. C’est donc par millions et millions que la plupart de 
ces êtres trouveraient place dans une petite goutte d’eau.

Parmi les plus fréquents de nos mares et de nos infusions 
sont les vorticelles, en forme de calice que borde une cou
ronne de cils vibratiles et que supporte un long pédicule 
fixé par la base, roulé en spirale dans le repos, puis se dé
bandant avec brusquerie quand l’infusoire veut saisir une 
particule nutritive passant à sa portée ; les paramécies, qui 
nagent mollement au moyen des nombreux cils dont leur 
corps ovalaire est hérissé; les valvoces, qui se réunissent 
en globes et se déplacent en tournoyant.

Comment ces animalcules apparaissent-ils si prompte
ment et en aussi grand nombre dans une infusion, dans un 
peu d’eau abandonnée dans un verre avec quelques frag

ments de matières 
végétales? Les déli
cates recherches de 
notre époque ont mis 
hors de doute qu’ils 
y arrivent par la voie 
de l’air, indispensa
ble à leur apparition 
d an s  un liq u id e . 
Leurs germes, pous

sière infiniment petite, flottent partout dans l’atmosphère, 
comme y flotte toute autre poussière assez fine. S’ils tom
bent dans un milieu favorable, ils s’y développent, et de 
rapides générations ont bientôt peuplé le liquide qui les a 
reçus.

Parmi les infusoires marins citons les noctiluques, ani
malcules qui émettent de la lumière et sont une des causes 
de la phosphorescence des eaux dans certains parages de la 
mer. Leur corps, petit globule glaireux mesurant un cin
quième de millimètre, se termine par un filament mobile.

2 3 6 .  M ic r o b e s .  — Sur les limites très indécises du 
règne animal et du règne végétal sont les microbes, dont les 
travaux de M. Pasteur ont démontré la haute importance. 
Ils sont les agents indispensables de la fermentation et de 
la putréfaction ; ils sont la cause de diverses maladies con
tagieuses. Beaucoup ne sont visibles qu’avec les plus forts 
grossissements du microscope, tant leurs dimensions sont 
réduites. Les uns ont la forme de corpuscules arrondis,
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tantôt libres, tantôt sériés en chapelets ; d’autres sont con
figurés en filaments, en bâtonnets, en virgules. La plupart 
ont des mouvements spontanés.

Ces terribles agents morbides sont devenus, par les 
savantes recherches de M. Pasteur, des agents de préserva
tion. Une culture artificielle en atténue d’abord les énergies. 
Inoculés après en cet état, ils rendent l ’organisme réfractaire 
à la maladie qu’ils auraient provoquée alors qu’ils possé
daient toute leur virulence, de même que l’inoculation du 
vaccin met obstacle à la variole.
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DEUXIÈME PARTIE

BOTANIQUE

CHAPITRE PREMIER 
Organes élémentaires.

Cellule. — Fibres. — Vaisseaux.—Trachées. —Vaisseaux laticifères. —
Cellulose. — Tissus. — Contenu des organes élémentaires. — Végé
taux cellulaires et végétaux vasculaires. — Divisions primordiales du 
règne végétal. — Principaux caractères différentiels. — Les trois em
branchements du règne végétal.

1 .  V é g é t a u x .  O r g a n e s  é l é m e n t a i r e s .  — Les
limites qui séparent le règne végétal du règne animal sont 
très indécises si l’on compare entre eux des êtres rappro
chés par leur simplicité de structure, à tel point qu’il est 
fort difficile, sur ces confins où les deux règnes se confon
dent, de décider si tel organisme est une plante ou bien un 
animal. Mais dans l’immense majorité des cas la différence 
est évidente; les végétaux sont des êtres vivants dépourvus 
de sensibilité et de mouvements volontaires.

Examinée au microscope, la structure intime des végé
taux se résout en un petit nombre de matériaux primitifs, 
toujours les mêmes pour toutes les plantes et pour toutes 
leurs parties. Ces matériaux, nommés organes élémentaires, 
sont la cellule, la fibre et le vaisseau.

Cellule. — La cellule, formée d’une délicate membrane 
close de partout, ressemble à une outre, à un sac sans ou
verture. En principe, les cellules sont de forme ronde ou 
ovalaire; mais généralement, gênées p a r  leurs voisines, 
pressées l’une contre l’autre, elles se déforment et se tail
lent à facettes pour occuper du mieux l’espace disputé.

19.
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Chez les végétaux à longue existence, la cellule se double 
à l’intérieur d’une nouvelle couche tapissant la première. 
Cette seconde couche peut être suivie d’une troisième,

Fig. 2. -  Cellules

rayées

Fig- 3. - Cellule 

annulaire

Fig. 1. — Cellules

ponctuées

Fig. 4. -  Cellule Fig. 5. -  Cel- 
spirale. Iule rayée etréticulée.

Fig. 6. 
Fibres

ponctuées.

d’une quatrième, etc., toujours à l’intérieur, de sorte que 
la paroi cellulaire gagne en épaisseur et que la cavité cen
trale se rétrécit d’autant. Or, ces enveloppes successives, à 

partir de la seconde, 
au lieu de s’étendre en 
nappe continue, sont 
fendues çà et là suivant 
des points, des traits 
irréguliers, des lignes 
circulaires ou spirales.
Comme ces déchirures 
se correspondent toutes

exactement, la paroi y est plus transparente, puis
que le sac extérieur n’y est doublé par rien; et 
de là résultent des aspects assez variés. Tantôt la 
cellule se montre couverte de points arrondis ou 
de courtes raies transversales. Dans le premier 
cas, elle est dite ponctuée; dans le second cas, 
rayée. D’autres fois elle est cerclée de bandelettes 
en forme d’anneaux, ce qui lui a valu le nom de 
cellule annulaire; ou bien doublée d’un fil en tire- 
bouchon, ce qui lui vaut l’appellation de cellule 
spirale. D’autres fois encore elle est couverte de 
traits irréguliers qui simulent les mailles d’un ré
seau. Dans ce cas, on l’appelle cellule réticulée.

Fibres. — Les fibres sont des cellules allongées, 
qui vont se rétrécissant aux extrémités à la manière d’un 
fuseau. Elles forment la majeure partie du bois. Comme les 
cellules ordinaires, elles a ffectent diverses apparences, pro
venant des déchirures de leurs couches internes. Il y en a



BOTANIQUE 335

donc de ponctuées, de rayées, de réticulées. Le trait le plus 
remarquable des fibres, c’est leur tendance à empiler rapi
dement couche sur couche dans leur intérieur; aussi, tôt 
ou tard, les assises surajoutées comblent la cavité centrale.

Vaisseaux. Trachées. — Les vaisseaux sont des tubes 
d’une finesse excessive. Disséminés çà et là dans le bois, 
ordinairement réunis en petits groupes, ils vont des ra
cines aux feuilles, sans communiquer entre eux, sans se 
subdiviser. Leur longueur est indéfinie. Sur un rameau de 
vigne sec et coupé transversalement, on distingue une mul
titude d’orifices dans lesquels il serait possible d’engager

Fig. 7. -  Fragments 
de trachée.

Fig. 8. — Vaisseau réticulé

et vaisseau annulaire

un crin délié. Ce sont là les orifices des vaisseaux rompus. La 
structure intime est la même que pour les cellules et les 
fibres. On distingue donc des vaisseaux ponctués, rayés, réti
culés, suivant le mode de distribution des couches internes.

Les trachées sont des tubes doublés à l’intérieur d’une 
bandelette ou d’un fil roulé en spirale serrée. Elles sont 
fréquentes dans les feuilles et les fleurs. Si l'on déchire une 
feuille de rosier avec délicatesse, on aperçoit entre les deux 
lambeaux de menus fils défiant en finesse ceux de la plus 
légère toile d’araignée. Ce sont les bandelettes des trachées 
rompues qui se déroulent. Malgré une même dénomination 
et une structure analogue, les trachées des végétaux n’ont 
rien de commun dans leurs fonctions avec les organes res
piratoires des insectes, organes que nous avons déjà décrits 
sous le nom de trachées.



HISTOIRE NATURELLE

Vaisseaux laticifères. — Ils diffèrent des précédents au
tant par la forme que p a r  le contenu. Au lieu de constituer 
des canaux droits, sans ramifications, ils se subdivisent 
ou s’abouchent l’un dans l’autre en formant un réseau 
irrégulier dont les mailles communiquent entre elles. Les 
vaisseaux ordinaires font partie du bois ; les vaisseaux lati
cifères font partie de l’écorce et des feuilles. Ils contiennent 
un fluide fréquemment d’apparence laiteuse, auquel on a 
donné le nom de latex ou de suc propre, parce que chaque 
espèce végétale en possède un de nature particulière, qui 
lui appartient en propre.

2 .  C e l lu lo s e .  ' l ' is s u s . — On nomme cellulose la subs
tance qui forme les parois des cellules, des fibres et des

Fig. 9. — Fragment de tissu Fig. 10. — Tissu
cellulaire. fibreux.

vaisseaux. Cette substance, formée de carbone, d’hydro
gène et d’oxygène, est identique de composition dans toute 
l ’étendue de la plante et dans toutes les espèces végétales; 
elle est la matière première du monde végétal. Elle est 
accompagnée de diverses substances qui l’imprègnent, qui 
l’incrustent, qui remplissent les cavités cellulaires et com
muniquent aux diverses parties d’une plante des propriétés 
fort différentes. Quand ces substances sont éliminées, la 
cellulose est de composition et de propriétés constantes, 
quelle que soit son origine. Les vieux chiffons de coton et



de toile, le papier fabriqué avec ces chiffons, sont de la 
cellulose à peu près pure.

Assemblés entre eux, les organes élémentaires forment ce 
qu’on nomme le tissu des végétaux. Le tissu peut être uni
quement composé de cellules juxtaposées; il prend alors 
le nom de tissu cellulaire. Les champignons, la chair d’une 
pomme, la moelle du sureau, sont uniquement formés de 
tissu cellulaire. S’il est composé de fibres, le tissu est qua
lifié de fibreux; s’il est composé de fibres et de vaisseaux, 
il est appelé tissu fibro-vasculaire. Le bois est un mélange de 
ces deux sortes de tissus.

3 .  C o n t e n u  d e s  o r g a n e s  é l é m e n t a i r e s .  — Les
vaisseaux ne contiennent que de l’eau et de l’air; leur canal 
ne s’obstrue que fort tardivement, lorsque le bois déjà 
s’altère. Les fibres,
destinées à conso
lider la charpente 
v ég é ta le , o n t de 
bonne heure leur 
cavité centrale obs
truée par l’addition 
de nouvelles couches 
superposées l’une à 
l’autre. Les assises 
multiples s’imprè
gnent en outre de
principes colorants, de matières minérales, et surtout d’une 
substance remarquable appelée ligneux. Les grains durs, 
pareils à du sable, que l'on rencontre dans la chair de 
certaines poires de mauvaise qualité, la robuste coque qui 
protège l’amande de la pêche et de l’abricot, doivent leur 
dureté à un ciment de ligneux. Par sa plus grande propor
tion dans les bois durs que dans les bois tendres, le ligneux 
rend le chêne préférable au saule pour le chauffage, et le 
cœur d’un arbre préférable au bois de l’extérieur pour la 
menuiserie.

Le contenu des cavités cellulaires est extrêmement varia
ble. Quelques cellules contiennent uniquement de l’air, 
d’autres sont gonflées d’un liquide à peine différent de l’eau 
pure. 11 y en a qui renferment de la résine, des jus acides, 
d’âcres laitages, du sucre, des poudres farineuses, des gout
telettes d’huile, des granules verts, des matières colorantes.
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Fig. 11. - Fécule de Pomme de terretrès grossie.
A, B, grains de fécule isolés; C, cellule remplie 

de grains.



De tous ces matériaux élaborés dans les cavités cellulaires, 
l’un des plus remarquables est la fécule, amassée en nom
breux petits grains dans les cellules d’une foule de plantes, 
tantôt dans les racines, les tubercules, tantôt dans les fruits, 
les semences. La fécule est une réserve alimentaire destinée 
à servir de première nourriture aux jeunes plantes. Tout 
germe destiné à se développer seul en est approvisionné. 
Au moment de l’éveil de la vie, cette substance, par elle- 
même inerte, insoluble, non nutritive, parce que son insolu
bilité l’empêche de se répandre dans les tissus naissants 
et de les imbiber, se transforme en une autre, soluble dans 
l’eau et apte de la sorte à s’infiltrer partout où le travail 
de l’organisation demande des matériaux. On nomme glu
cose le résultat de cette transformation. C’est une substance 
de saveur douce, très voisine du sucre ordinaire par sa 
composition et ses propriétés.

D’autres cellules enfin contiennent des cristaux, dont les 
plus fréquents, composés d’oxalate de chaux, sont groupés 
en paquets de très fines aiguilles nommées raphides.

4 .  V é g é ta u x  c e l lu la i r e s  e t  v é g é t a u x  v a s c u 
la i r e s .  — Les végétaux inférieurs, tels que les champi
gnons, les algues, les lichens, les mousses, sont unique
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Fig. 12. — a, cellules dont quatre contiennent des paquets de raphides. 
b, raphides isolées. — c, la cellule centrale contient un amas de cristaux 
en tablettes.

ment composés de cellules, et pour ce motif sont dits 
végétaux cellulaires. De l’association de la cellule à la fibre 
et au vaisseau résultent les végétaux supérieurs, depuis le 
simple brin d’herbe jusqu’aux grands arbres tels que le 
chêne, le hêtre, le peuplier. On leur donne le nom de végé



taux vasculaires pour rappeler le vaisseau (vasculum), qui 
leur est spécial.

5 .  D iv i s i o n s  p r im o r d ia l e s  d u  r è g n e  v é g é t a l .  —
Pour plus de clarté dans l’exposition de ce qui va suivre, 
il convient de tracer d’abord les principaux traits caractéri
sant les trois grandes séries ou embranchements dont se com
pose le règne végétal.

Différences dans la structure générale de la tige. — 
Toute plante débute par l’état cellulaire; qu’elle soit des
tinée à devenir un chêne ou un brin de gazon, à un certain 
moment elle est en entier composée de cellules. Mais, à 
peine sortie des enveloppes de la graine, la jeune plante 
qui doit devenir un végétal vasculaire ajoute des fibres et 
des vaisseaux à sa charpente initiale de cellules. Ici deux
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groupes se présentent, nettement caractérisés par la ma
nière dont sont mis en usage ces nouveaux organes élémen
taires dans la structure générale de la tige.

Le premier groupe assemble les fibres et les vaisseaux en 
couronnes régulières, en zones concentriques; le second les 
dissémine d’ici et de là sans arrangement régulier. Voici 
(flg. 13 et 14) en regard l’une de l’autre la section d’une 
tige du premier groupe et celle d’une tige du second. Dans 
la première figure, outre les zones concentriques formées 
de fibres pour la majeure partie, nous remarquons de petits 
points noirs disposés en rangées circulaires sur la ligne de 
séparation de deux couches consécutives. Ce sont les ori
fices d’autant de vaisseaux. Dans la seconde figure, les 
ponctuations correspondent à des paquets déliés de fibres 
et de vaisseaux ; les parties laissées en blanc sont formées de 
cellules seules.



La première structure se retrouve dans le chêne, l’orme, le
hêtre, le tilleul et tous nos arbres enfin. On le retrouve aussi, 
mais avec une seule zone, dans beaucoup de nos végétaux 
qui ne vivent qu’un a n , comme la campanule, la belle-de- 
nuit, la pomme de terre, par exemple. La seconde structure 
appartient à la tige du palmier, du roseau, de l’asperge, du 
lis, de l'iris, de la jacinthe et de bien d'autres.

Différences dans la structure générale de la fleur. — A 
ces différences de structure de la tige en correspondent d’au-
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Fig. 15. — Nielle des blés. — Fleur avec corolle et calice.

très pour les fleurs, les feuilles, les graines. Comparons la 
Heur de la nielle avec celle du lis. La nielle appartient à la 
catégorie des végétaux qui assemblent leurs fibres en cou
ronnes régulières ; le lis, à celle des végétaux qui les disposent 
sans ordre. La fleur de la nielle se compose de cinq feuilles 
colorées, autrement dit de cinq pétales, dont l’ensemble forme 
ce qu’on nomme la corolle. Les pétales, d’un tissu très déli
cat, sont enveloppés dans le bouton, et plus tard protégés
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au dehors, lorsque la 
fleur est épanouie, par 
cinq autres feuilles, 
mais fermes et vertes, 
qui forment ce qu’on 
nomme le calice. En 
somme, la fleur de 
la nielle comprend 
deux enveloppes dif
férentes : l’une inté
rieure, la corolle, fine, 
délicate, richement 
colorée ; l’autre exté
rieure, le calice, de 
texture robuste, de 
couleur verte et pro
tégeant la première. 
La fleur du lis, au

Fig. 16. — Lis blanc. — Fleur avec corolle

contraire, est formée de six pétales, tous également blancs,

Fig. 17. — Mûrier à papier. -  Feuilles à nervures en réseau.



Fig. 18. -  Orchis. — Feuilles 
à nervures parallèles.

également délicats, sans aucune enveloppe verte extérieure;
elle a une corolle, mais n’a pas de calice (fi g. 15 et 16).

Différences dans la structure générale des feuilles. — 
Une feuille est formée d’une mince lame de tissu cellulaire, 

consolidée par des cordons, 
des faisceaux tenaces de li
bres et de vaisseaux, encla
vés dans son épaisseur et 
nommés nervures de la feuille. 
Or, si l’on compare les feuilles 
du rosier avec celles du lis, 
on reconnaît que dans les 
premières les nervures se 
subdivisent, se ramifient, se 
rejoignent entre elles et for
ment ainsi un réseau à 
mailles très serrées, tandis 
que dans les secondes les 

i nervures ne se ramiflent point 
et restent parallèles entre 
elles sans former un réseau 
de mailles. Nous trouverions 
les mêmes différences de 
charpente entre les feuilles 
de l’orme, du peuplier, du 
platane, et celles de l’iris, 
du narcisse, de la tulipe. 
Lorsque, par la pourriture, 
le tissu cellulaire a disparu, 
les nervures, plus résistantes 
à la décomposition, persis
tent et figurent une élégante 
dentelle dans les végétaux 
de la première catégorie, un 
faisceau de filaments paral
lèles dans ceux de la seconde 
(fi g. 17 et 18).

Différences dans la structure générale de la graine. — 
Considérons maintenant le fruit de l’amandier. Nous cassons 
la coque pour en retirer l’amande, la graine. Celle-ci est 
recouverte d’une peau roussâtre, puis d ’une autre plus fine 
et blanche. Ces enveloppes enlevées, opération facile à faire
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Fig. 19. — Graine

c, cotylédons ; r, radi
cule; g, gemmule; 
t, tigelle.

sur l’amande fraîche, il nous reste un corps d’un beau 
blanc, ferme, savoureux, destiné à devenir un amandier 
(fi g. 19). Ce corps blanc se partage de lui-même en deux 
moitiés égales; et, cela fait, on voit à l’extrémité effilée 
de la graine un mamelon conique tourné en dehors et 
un bouquet serré de très petites feuilles naissantes, une 
espèce de bourgeon tourné en dedans. Le mamelon doit 
devenir la racine et prend le nom de radicule; le bour
geon, appelé gemmule, doit se déployer en feuilles et s’al
longer en lige. Quant aux deux gros organes charnus qui 
forment à eux seuls la graine presque entière, ce sont les 
deux premières feuilles de la plante, mais des feuilles d’une 
structure spéciale, vrais réservoirs alimen
taires de la plantule naissante. Au mo
ment de la germination, ces deux grosses 
feuilles, gorgées de fécule, fournissent les  
premiers matériaux nutritifs à la plante, 
encore trop peu développée pour se suf
fire à elle-même. On pourrait les appeler 
les feuilles nourricières ; les botanistes leur 
donnent le nom de cotylédons.

On constate que le pois, le haricot, la 
fève, le gland, enfin toutes les graines des 
végétaux dont les fibres de la tige sont 
arrangées en couronnes concentriques, 
ont deux feuilles nourricières, deux coty
lédons, et quelquefois, mais rarement,
plus de deux. Mais le lis, la tulipe, la jacinthe, le froment, 
l'iris et tous les végétaux qui disposent sans ordre les fibres 
de leur tige, n’ont jamais à leurs graines qu’un seul coty
lédon.

Feuilles séminales. — Il n’est pas toujours très facile, 
surtout quand les graines sont petites, de constater si le 
germe est pourvu d’une seule feuille nourricière ou de deux; 
mais en faisant germer ces graines la difficulté d’observa
tion disparaît. On voit les graines à deux cotylédons lever 
avec deux feuilles, les premières de toutes, placées en face 
l ’une de l’autre et très souvent différentes de forme de celles 
qui suivent. Dans le radis, par exemple, elles sont en forme 
de cœur. Ces deux feuilles, qui devancent les autres dans 
leur apparition et prennent le nom de feuilles séminales, ne 
sont autre chose que les deux cotylédons qui s’étalent et

BOTANIQUE 343



verdissent tout en nourrissant la plantule d’une partie de 
leur substance. Au contraire, les graines à un seul cotylé
don lèvent avec une seule feuille séminale, généralement de
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Fig. 20. — Haricot en Fig. 2t. — Maïs en
germination. germination.

C, cotylédons ou feuilles séminales ; G, les feuilles suivantes; T, tigelle;
R, radicule.

forme étroite et allongée. C'est ce qu’on peut observer en 
faisant germer du blé dans une soucoupe (fig. 20 et 21).

Végétaux inférieurs. — Enfin, bien au-dessous de ces 
deux groupes de végétaux ayant les uns deux cotylédons 
à leur graines, les autres un seul, s’en trouve un troisième 
se propageant au moyen de semences dont la structure n’a 
rien de commun avec celle de la graine telle qu’elle vient 
d’être sommairement décrite. Dans ce troisième groupe, pas 
de mamelon qui devienne la racine, pas de bouquet de pe
tites feuilles naissantes, enfin pas de cotylédons. La semence 
est une simple cellule sans parties distinctes. Les végétaux 
de ce groupe sont le plus souvent composés uniquement de 
cellules : tels sont les champignons, les lichens, les mousses, 
les algues; quelques-uns, comme les fougères et les prêles, 
ont des fibres et des vaisseaux ; mais aucun ne possède des 
fleurs, et souvent même, comme dans les champignons et



les lichens, on n’y trouve rien qui puisse se comparer à 
des feuilles, à des racines, à des tiges.

6 .  Le s  t r o i s  e m b r a n c h e m e n t s  d u  r è g n e  v é g é 
t a l .  — Le règne végétal se partage ainsi en trois embran
chements, d’après le nombre de cotylédons de la semence, 
savoir :

1° Les dicotylédones, dont le germe a deux cotylédons, 
quelquefois plus. Exemples : chêne, amandier, rosier, lilas, 
mauve, œillet, sapin, cèdre, radis.

2° Les monocotylédones, dont le germe est accompagné 
d’un seul cotylédon. Exemples : palmier, froment, roseau, 
lis, tulipe, jacinthe, iris.

3° Les acotylédones, dont le germe n’a pas de cotylédons. 
Exemples : fougères, mousses, prêles, algues, lichens, cham
pignons.

Laissons pour un moment les acotylédones, dont l’orga
nisation n’est pas comparable à celle des autres végétaux, 
et mettons en parallèle les dicotylédones avec les monoco
tylédones. Voici, sur deux colonnes, les caractères différen
tiels.
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Dicotylédones :
La graine a deux cotylé

dons.
La plante lève avec deux 

feuilles séminales.
Les nervures des feuilles 

sont disposées en réseau.
La fleur a généralement un 

calice et une corolle.
Les fibres et les vaisseaux 

sont disposés dans la tige en 
couronnes concentriques.

Monocotylédones :
La graine a un seul coty

lédon.
La plante lève avec une 

seule feuille séminale.
Les nervures des feuilles 

sont parallèles.
La fleur n’a généralement 

que la corolle, sans calice.
Les fibres et les vaisseaux 

sont répartis sans ordre dans 
la tige.
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CHAPITRE II 

Tige.
Tige des dicotylédones. — Structure de la tige annuelle. — Tige ligneuse.

— Couches annuelles. — Évaluation de l’âge d’un arbre. — Aubier 
et bois parfait. — Bois blancs. — Arbres creux. — Structure de l’écorce.
— Couche subéreuse. — Liège. — Couche cellulaire. — Liber. — Fibres 
textiles. — Tige des monocotylédones. — Absence d’écorce et de 
zones ligneuses. — Tige des fougères arborescentes. — Principales mo
difications de la tige.

7 .  T i g e  d e s  d i c o t y l é d o n e s .  — La tige est le support 
commun des diverses parties du végétal ; par son extrémité 
inférieure, elle donne naissance aux racines, qui puisent 
dans le sol certains principes alimentaires ; à son extré
mité supérieure, elle se subdivise en branches et rameaux, 
qui se couvrent de bourgeons, de feuilles et de fleurs. Quand 
elle ne doit durer qu’un an, elle est dite annuelle ou her
bacée. Elle se compose alors d’un amas de cellules vertes, 
dans lequel plongent quelques paquets de fibres et de 

 vaisseaux.
Structure de la tige annuelle. — Deux régions sont à 

distinguer dans la masse cellulaire d’une tige herbacée 
(fig. 22). La partie m, comprise dans l’in
térieur de la couronne ligneuse, s’ap
pelle la moelle centrale ; la partie située 
à l’extérieur de cette couronne, sur le 
pourtour de la tige, s’appelle moelle 
externe. Des bandes r, également de 
nature cellulaire, font communiquer la 
moelle externe avec la moelle centrale.

Fig. 22. — Tige herbacée        On les nomme rayons médullaires.
dicotyledone. Enfin une assise d e  robustes cellules, 

étroitement ajustées l’une à l’autre, enveloppe la tige pour 
la défendre des ardeurs du soleil, de l’accès de l’air, e t 
s’opposer à la déperdition des liquides qui l’imbibent. C’est 
ce qu’on nomme l'épiderme. Sur les jeunes pousses, il est 
facile de l’enlever par lambeaux, sous forme de pellicule 
incolore. La figure le représente par un gros trait noir 
cernant le tout. Enfin les parties en forme de coin f, f, sont
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des amas de fibres et de vaisseaux. Elles se détachent en 
blanc mat sur le fond verdâtre du reste de la tige.

Quelques plantes herbacées s’arrêtent là pour la structure
de leur tige; d’autres complètent 
plus ou moins leur couronne li
gneuse. Alors, entre les piliers pri
mitifs de fibres et de vaisseaux, de 
nouveaux piliers se développent ; 
les rayons médullaires se rétrécis
sent en fines cloisons, et la zone de 
bois se trouve à peu près continue 
(fig. 23).

Tige LIGNEUSE, PREMIÈRE ANNÉE. — Fig. 23. — La même tige 
Toute tige, n’importe la durée, la plus avancée, 
grosseur, la consistance qu’elle doit acquérir, débute par 
des états pareils à ceux qui viennent d’être décrits ; puis, 
à la lin de la première année de végétation, elle a déjà

Fig. 24. — Coupe boriozntale d’une jeune tige de Marronnier.

une structure assez avancée et assez consistante pour mé
riter la qualification de ligneuse. La figure 24 représente, 
de grandeur naturelle, un tronçon de la tige de marronnier. 
La partie ab de ce tronçon est reproduite à part, grossie 
au microscope.

Elle comprend une moelle centrale (1), toujours composée 
de cellules seules ; puis une zone ligneuse (3), divisée en un
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grand nombre de coins par des rayons médullaires très 
étroits, également de nature cellulaire. Dans cette zone se 
voient les orifices de gros vaisseaux ponctués; et dans la 
région 2, au voisinage immédiat de la moelle, d’autres orifices 
correspondant à des trachées. C'est uniquement là, au con
tact de la moelle centrale, que la tige est pourvue de tra
chées ; nulle autre part on n’en trouve, ni dans l’écorce ni 
dans le bois. Au delà de la zone ligneuse se montre une 
mince couche (4) formée d’un liquide visqueux et de cellules 
naissantes. Si peu apparente qu’elle soit, cette couche demi- 
fluide est d’une importance capitale, car elle est un labora-

vp vp

toire permanent d’organes élémentaires. On lui donne le 
nom de cambium.

Par delà vient l’écorce. Elle comprend, en allant toujours 
de l’intérieur à l’extérieur, une couche (5) appelée liber, for
mée de fibres longues et tenaces ; puis une zone (6) de tissu 
cellulaire formant la moelle externe, analogue à celle des 
tiges herbacées et communiquant avec la moelle centrale 
par des rayons médullaires qui traversent de part en part 
le liber et la zone de bois ; plus loin une zone brunâtre (7), 
également cellulaire, appelée enveloppe subéreuse; et enfin 
une assise de cellules protectrices, l'épiderme (8).

Sous un grossissement plus fort et vue suivant une sec
tion longitudinale, la même tige de marronnier, âgée d’un 
an, présente la structure que reproduit la figure 25.



La moelle centrale est indiquée par le chiffre 1. Elle est 
composée de cellules irrégulières. Sur son pourtour se 
voient quelques trachées dont les fils en spirale sont un 
peu déroulés à l'extrémité. La zone ligneuse commence 
immédiatement après. On y reconnaît quelques gros vais
seaux vp à surface ponctuée et une multitude de fibres, 
toutes rigoureusement assemblées suivant la longueur de 
la tige. Deux rayons médullaires rm s’étendent en ligne 
droite de la moelle externe (6) à la moelle centrale (1) et 
les font communiquer au moyen de leur cloison de cellules. 
La couche de bois en travail de formation, le cambium 
(4), limite à l’extérieur la zone ligneuse. Puis viennent les 
fibres de l’écorce, le liber. Au delà se trouvent la moelle 
externe (6), formée de cellules d'un vert pâle, et l’enveloppe 
subéreuse, dont les cellules sont encroûtées d’un ciment
brunâtre (7). Enfin l’épiderme (8) enveloppe le tout.

Tige ligneuse, seconde année. — Au retour de la belle
saison, un liquide nutritif, la sève, élaboré par les feuilles,
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Fig. 26. — Coupe verticale des parties développées 
pendant la seconde année.

descend entre le bois et l’écorce, s’épaissit en cambium, 
s’organise et forme peu à peu, du côté du bois, une nou
velle couche ligneuse moulée sur la précédente ; du côté de 
l’écorce, une nouvelle couche de fibres, superposée inté
rieurement à la première assise de liber. Ce travail fini, le 
bois comprend deux zones emboîtées l’une dans l’autre, 
la plus vieille au dedans, la plus récente au dehors ; le liber 
aussi comprend deux feuillets fibreux, l’ancien au dehors, 
le jeune en dedans. La figure 26 nous montre l’accroisse
ment de la tige pendant la seconde année. Tout ce qui 
déborde dans la figure est de formation récente; tout ce

20



qui est en retrait appartient, du côté droit, au vieux bois ;
du côté gauche, à la vieille écorce.

La nouvelle couche ligneuse (3') est construite sur le mo
dèle de la précédente. On y voit un amas serré de fibres 
et quelques gros vaisseaux ponctués vp' ; mais les trachées 
y manquent, comme elles doivent manquer dans toutes les 
couches futures. Des rayons médullaires la traversent de 
part en part. L’un d’eux est figuré. Nous remarquerons que 
d’un côté il va rejoindre la moelle externe, mais que de 
l’autre il s’arrête à l’ancienne zone ligneuse, sans parvenir 
à la moelle centrale. Le liber, c’est-à-dire le feuillet de 
fibres longues et tenaces, s’est pareillement accru d’une 
seconde assise (5'). Enfin une couche de cambium (4') est 
interposée entre l’écorce et le bois pour renouveler, l’année 
suivante, le même travail, et former d’un côté une zone de 
bois, de l’autre un feuillet de liber.

Couches annuelles. — Il y a donc chaque année, autant 
pour l’écorce que pour le bois, formation d’une nouvelle 
assise ; seulement l’assise ajoutée est disposée des deux 
parts en sens inverse : au dehors pour le bois, au dedans 
pour l’écorce. Le bois, enveloppé d’une année à l’autre d’un 
étui ligneux nouveau, vieillit au centre et rajeunit à la 
surface ; l ’écorce, doublée chaque année à l’intérieur d’un 
feuillet de liber, rajeunit au dedans et vieillit au dehors.

Évaluation de l’age d’un arbre.— Sur la section du tronc 
d’un arbre nettement coupé, les diverses couches annuelles 

se dessinent assez bien et se dis
tinguent l’une de l’autre, soit par 
de légères différences de teintes, 
soit par le groupem ent des vais
seaux sur la ligne de séparation 
de deux couches consécutives. Il 
suffit donc de compter le nombre 
de ces zones annuelles pour avoir 
l’âge du tronc. Jetons les yeux 
sur la figure 27, représentant la

Fig. 27. — Coupe transversale      coupe transversale de la tige d’un 
d’une tige de Chêne de six ans.      jeune chêne. Depuis la moelle 

jusqu’à l’écorce on compte six zones ligneuses. Les points 
figurés sur les limites de deux couches consécutives repré
sentent les orifices des vaisseaux; ce sont ces orifices qui, 
par leur ensemble, tracent en général les lignes de démar

350 HISTOIRE NATURELLE



cation. On compte, disons-nous, six zones concentriques ; 
l’arbre est alors âgé de six ans. Cette règle s’applique à tous 
les arbres de nos régions : le nombre de couches ligneuses 
dont le tronc est formé donne l’âge de l’arbre. Pareillement, 
pour avoir l’âge d’une branche quelconque, il suffit de 
compter le nombre de zones ligneuses dont elle est formée.

Aubier et bois parfait. — L’ensemble des zones ligneu
ses se divise en deux parts : l’une centrale, d’où la vie est 
entièrement retirée; l’autre extérieure, où la vie réside à 
des degrés divers. Ces deux parts se distinguent par une 
coloration différente sur la section d’une tige un peu âgée : 
la première est de couleur foncée, la seconde est blanchâtre. 
On donne à la première le nom de cœur ou bois parfait,
à la seconde le nom d’aubier.

Dans l’aubier, le bois est pâle, tendre, imprégné de sucs ;
c’est du bois vivant. Dans le cœur, il est fortement coloré, 
dur, desséché ; c’est du bois mort. Ce dernier n’a plus de 
valeur pour la vie de l’arbre, mais il réunit des qualités qui 
nous le rendent précieux pour la menuiserie et l’ébénisterie. 
Sa coloration est plus riche que celle de l’aubier, son bois 
est plus compact et à grain plus fin. L’ébène, si dure et si 
noire, l’acajou rougeâtre et à contexture si fine, proviennent 
de deux arbres dont l’aubier est mou et blanc. Le santal et 
le campêche, qui fournissent à la teinture des matières colo
rantes, sont enveloppés d’aubier incolore. Le bois que sa 
dureté a fait comparer au fer, et pour ce motif nommé 
bois de fer, est le cœur d’un arbre dont l’aubier n’a rien de 
remarquable. Qui ne connaît les différences de dureté et de 
coloration entre le cœur et l’aubier du chêne, du noyer, du 
poirier? Jamais l’aubier ne peut être employé ni comme 
bois de teinture ni comme bois d’ébénisterie ; il faut l’en
lever à coups de hache pour mettre à nu le cœur, où se 
trouvent uniquement la matière colorante et le tissu com
pact. Enfin, par la forte proportion de ligneux qui encroûte 
ses fibres, le cœur du bois est un meilleur, combustible et 
développe plus de chaleur en brûlant.

Bois blancs. — Le bois parfait débute par l’état d’au
bier, et l’aubier actuel est destiné à devenir de proche en 
proche bois parfait, à mesure qu’il vieillit et que de nou
velles couches le recouvrent. La coloration et la dureté se 
propagent donc du centre vers la circonférence, tandis que
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dehors. Dans quelques arbres, la transformation de l’aubier 
en bois parfait est très incomplète ; le cœur tombe en pour
riture plutôt que de durcir. On les nomme bois blancs. De 
ce nombre sont le saule et le peuplier. Les bois blancs sont 
de mauvaise qualité ; ils n’ont pas de consistance et se dé
truisent vite.

Arbres creux. — Parvenus à un âge avancé, les arbres, 
surtout ceux dont le cœur ne durcit pas, ont fréquemment 
la tige caverneuse. Tôt ou tard les couches intérieures, con
sumées par la pourriture, se réduisent en terreau, et le 
tronc finit par devenir creux, ce qui ne l’empêche pas de 
porter une vigoureuse couronne de branchage. Rien de plus 
étrange, au premier abord, que ces vieux saules qui, ron
gés par les larves d'insectes, excavés par la pourriture, 
éventrés par les années, se couvrent, malgré tant de ravages, 
d’une puissante végétation. La singularité s’explique si l’on 
considère que les couches centrales sont maintenant inu
tiles à la prospérité de l’arbre. Elles peuvent donc être dé
truites par la pourriture sans que le reste de l’arbre en 
souffre ; il suffit que les couches extérieures se conservent 
saines, car là seulement réside la vitalité.

Structure de l’écorce. Épiderme. — Nous venons de re
connaître dans l’écorce quatre couches différentes, savoir : 
l’épiderme, l'enveloppe subéreuse, l’enveloppe cellulaire ou 
moelle externe, le liber. C’est là du moins ce que l'on observe 
dans les tiges jeunes ; mais avec l’âge des modifications 
profondes surviennent, et quelques-unes des couches dispa
raissent en entier.

L’épiderme est la couche la plus extérieure de l’écorce. 
C’est une mince membrane transparente formée d’une seule 
assise de cellules étroitement assemblées entre elles. On le 
trouve sur toutes les tiges indistinctement, pourvu qu’elles 
soient assez jeunes, car son existence est temporaire. A 
mesure que la tige grossit, par la formation de nouvelles 
couches sous l’écorce il se distend, se gerce et tombe sans 
se renouveler. 

Couche subéreuse. Liège. — Après la chute de l’épiderme, 
quelques arbres ont pour enveloppe superficielle la seconde 
couche de l’écorce complète, autrement dit l’enveloppe 
subéreuse, dont le liège ordinaire, le liège des bouchons, 
n’est qu’une variété. A mesure que l’arbre grossit, cet étui 
subéreux, refoulé de dedans en dehors, se crevasse et tombe



peu à peu en plaques de vieille écorce ; mais de nouvelles 
assises subéreuses le remplacent. Dans tous les arbres la 
couche subéreuse est l’analogue du liège ordinaire, et se 
compose, comme lui, d’un tissu spongieux de cellules bru
nâtres.

Couche cellulaire. — Lorsque l’enveloppe subéreuse d’une 
tige quelconque multiplie activement ses cellules et rem
place les assises que la poussée de l’accroissement détache 
chaque année, l’arbre est couvert de véritable liège; mais 
si le travail de rénovation y est peu actif ou nul, cette 
couche disparait tôt ou tard, refoulée au dehors par l’ex
pansion des couches sous-jacentes. Alors la couche cellu
laire en prend la place. De ses cellules extérieures, durcies 
et rembrunies, il se forme un faux liège, qui tantôt s’amasse 
en plaques épaisses, comme dans le Sapin, tantôt se réduit 
à des feuillets renouvelés tous les ans, comme dans le 
platane.

Des diverses zones de l’écorce, c’est en général l’enveloppe 
cellulaire qui déploie le plus d’activité, non dans ses assises 
externes, desséchées et converties en fourreau grossier, 
mais dans ses assises internes, toujours pénétrées de sucs. 
La sève en imbibe largement le tissu spongieux et s’y trans
forme en substances variées. C’est, avec les feuilles, le grand 
laboratoire de l’arbre, où les matériaux liquides affluent 
pour y acquérir les propriétés nouvelles. Là s’élaborent et 
se tiennent en réserve des substances particulières, très 
variables d’une espèce végétale à l’autre et fréquemment 
douées de propriétés énergiques qui les font rechercher par 
la médecine, les arts, l’industrie. L’élaboration de ces subs
tances est favorisée par la circulation dans des vaisseaux 
particuliers nommés vaisseaux laticifères, dont nous avons 
déjà parlé. Ils se trouvent au sein de l’écorce, à la jonction 
de l’enveloppe cellulaire et du liber.

Liber. Fibres textiles. — Au-dessous de la couche cellu
laire se trouve le liber, composé de fibres plus ou moins 
allongées. Ces fibres filamenteuses se groupent en fais
ceaux, qui se rejoignent, se séparent, se réunissent encore 
et forment ainsi un grossier réseau dont les mailles sont 
occupées par la terminaison des rayons médullaires, traver
sant de part en part cette couche de l’écorce. La figure 28 
représente un lambeau du liber du marronnier. En f  sont 
les fibres régulièrement assemblées à côté les unes des
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autres; en r  sont les rayons médullaires, qui plongent 
dans le bois leurs cloisons de cellules. Chaque année, aux 
dépens du cambium, et par conséquent de la sève élaborée 
par l’arbre, le liber s’accroît d’une mince couche qui se 
superpose à l’intérieur des précédentes. De là résulte pour 

cette partie de l’écorce une con
texture feuilletée qui a fait com
parer le liber à un livre et lui a 
valu son nom.

Dans quelques plantes les fibres 
du liber sont longues, souples et 
tenaces, réunion de qualités qui 
nous les rend précieuses pour 
notre usage personnel. Les tissus 
de luxe : batiste, tulle, gaze, den
telles , malines, sont empruntées 
à l'écorce du lin ; les tissus plus 
forts, jusqu’à la grossière toile 
à sac, sont retirés de l’écorce du 
chanvre. Nous passons sous si
lence les tissus de coton, parce

Fig. 28. — Liber du Marronnier.     que les fibres textiles du coton
nier ne se trouvent pas dans le liber de la plante, mais 
forment une bourre qui remplit les coques de ses fruits.

8 .  T i g e  d e s  m o n o c o t y l é d o n e s .  — Dans les tiges 
monocotylédones il n’y a plus de démarcation nette entre 

le bois et l’écorce. On trouve bien, 
à l’extérieur des grands arbres dont 
les semences ont un seul cotylédon, 
une grossière enveloppe formée de 
cellules endurcies et des bases des 
vieilles feuilles; mais ce fourreau 
protecteur ne rappelle en rien l’écorce 
des tiges dicotylédones ; il n’en a pas 
la structure complexe, il fait corps 
avec le bois sans pouvoir se détacher 
isolément. Dans nos contrées nous 
n’avons, hors des cultures des jardins,

aucun des grands arbres à un seul cotylédon ; ils sont tous 
propres aux pays chauds. Nous avons le roseau, qui leur 
ressemble un peu. Eh bien, jamais sur le roseau nous ne 
parviendrons à détacher un cylindre d’écorce, ce que l’on

Fig. 29. — Coupe transver- 
sale de la tige d'un Pal-



fait au printemps avec tant de facilité sur nos divers arbres 
en sève. Son écorce et son bois ne font qu’un ; ils sont insé
parables. Il faut en dire autant de tous les végétaux à un 
seul cotylédon.

Absence de zones ligneuses. — Les tiges monocotylédones 
sont, en outre, dépourvues de zones ligneuses concen
triques. Au milieu d’un tissu de cellules plongent, sans ordre, 
de minces paquets de fibres et de vaisseaux, ainsi que le 
montre le morceau de palmier de la figure 29. Les ponc
tuations correspondent à autant de ces faisceaux ligneux, 
les parties laissées en blanc sont du tissu cellulaire. Enfin la 
couche brune extérieure est composée de cellules endur
cies et constitue une enveloppe protectrice, sans pouvoir 
cependant être compa
rée à l’écorce des vé
gétaux dicotylédones, 
puisqu’elle n’est pas iso- 
lable.

Sur la figure 30 nous 
constaterons que les 
faisceaux plongent obli
quement dans la masse 
cellulaire et vont en se
rapprochant du centre Fig. 30. -  Portion de la même tige. 
de la tige. Nous remar
querons en outre que ces faisceaux ligneux sont plus nom
breux, plus serrés vers l’extérieur de la tige; ils y sont éga
lement plus colorés. Or, comme ce sont eux qui donnent au 
bois sa coloration et sa dureté, une tige de palmier est dure 
et d'une teinte sombre dans ses parties extérieures, tendre 
et de couleur claire dans ses parties centrales. C’est préci
sément l’inverse de ce qui a lieu dans le tronc des végétaux 
à deux cotylédons, dont le centre ou le cœur est dur et for
tement coloré, et dont l’extérieur, l’aubier, est tendre et de 
teinte claire.

Structure d’un faisceau ligneux. — Malgré sa disposi
tion toute différente, la lige des palmiers n’a rien de nou
veau dans ses matériaux premiers. Chacun de ses fais
ceaux ligneux comprend dans sa charpente l’ensemble des 
organes élémentaires d’une tige dicotylédone. En voici un 
(fig. 31) coupé d’abord entravers, puis en  long et fortement 
grossi. En a se voit un peu du tissu cellulaire interposé entre
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Fig. 31.

les divers faisceaux; en b se trouvent des fibres à parois 
épaissies par des couches multiples; en  c une trachée; en d 
des vaisseaux rayés; en e des vaisseaux laticifères, qu’on 

trouve uniquement 
au sein de l’écorce 
dans les tiges dicoty- 
lédonées. En somme, 
ce filament, dont il 
faut des milliers pour 
constituer la tige 
d’un palmier, est un 
abrégé de la tige en
tière des végétaux 
supérieurs. 11 con
tient à la fois les tra
chées du pourtour de 
la moelle, les vais
seaux laticifères de 
l’écorce, les fibres à 
parois dures et les 
vaisseaux du bois.

Parallèle entre 
LA TIGE DICOTYLÉDONE

et la tige monocotylédone. — Si nous mettons en opposition 
l’un avec l’autre les caractères les plus saillants d’une tige di- 
cotylédone et d'une tige monocotylédone, d’un chêne et d’un 
palmier, par exemple, nous obtiendrons le tableau suivant : 

Tige dicolylédone : Tige monocotylédone :
Des zones ligneuses   Aucune trace de zones con

centriques. concentriques, mais des faisceaux
ligneux dispersés au milieu 
d’un tissu cellulaire unifor
mément répandu.

Des rayons médullaires. Pas de rayons médullaires. 
Une écorce distincte du Pas d’écorce distincte du

bois. bois.
Dureté et coloration du bois Dureté et coloration du

décroissant du centre à la bois croissant du centre à 
circonférence. la circonférence.

9 .  T i g e  d e s  f o u g è r e s  a r b o r e s c e n t e s .  — Au mi
lieu des végétaux acotylédones, uniquement composés de
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cellules pour la plupart, les fougères font une remarquable 
exception par leur structure ligneuse, la présence de la fibre 
et du vaisseau, la configuration en a rbre , du moins pour 
certaines espèces des pays tropicaux. Les fougères de l’Eu
rope sont d’humbles plantes, d’une paire de mètres au 
plus de hauteur, souvent de quelques pouces. Leur tige est 
réduite à une courte souche rampant sous terre; mais dans 
les archipels des mers équatoriales les fougères deviennent 
des arbres d’un port comparable à celui des palmiers. 
Leur tige s’élance d’un seul jet à quinze ou vingt mètres 
d'élévation, et se couronne au
sommet d’une touffe de grandes 
feuilles élégamment découpées.

La structure de ces tiges s’écarte 
beaucoup de celle des Palmiers, 
malgré une même apparence ex
térieure. Au milieu d’une masse 
cellulaire m, p, constituant la 
majeure partie de la tige, plon
gent des faisceaux ligneux bizar-    Fig. 32. - Coupe transversale de 
rement contournés en traits blancs   la tige d'une Fougère arbores- 
bordés de noir. La partie blan- cente. 
che v est formée par un amas de vaisseaux; la partie noire f  
par des couches de fibres imprégnées d’une matière noi
râtre. Une enveloppe dure e, non séparable de la tige, 
tient lieu d’écorce. Elle est formée par les bases des 
vieilles feuilles, qui sont tombées à mesure que la tige s’est 
élevée.

Dans les souches des Fougères de nos pays on peut ob
server quelque chose de cette curieuse structure. C’est ainsi 
que la souche de la fougère commune reproduit avec ces 
faisceaux ligneux noirâtres le dessin grossier d’un aigle 
héraldique à deux têtes.

1 0 .  P r i n c ip a l e s  m o d if ic a t i o n s  d e  l a  t i g e .  —
Parmi ces modifications considérons les suivantes :

Tronc. — C’est la tige du chêne, du hêtre, du tilleul, 
du sapin et autres arbres analogues. Il diminue peu à 
peu de la base au sommet ; supérieurement, il se divise en 
branches, rameaux et ramilles. Il s’accroît en diamètre par 
la formation annuelle d’une couche ligneuse superposée 
à celle des années précédentes.

Pour les végétaux herbacés ou même pour les végétaux



ligneux qui, par leur faible taille, ne méritent pas le nom 
d’arbre, on emploie simplement le mot tige.

Stipe. — On nomme stipe la tige des Palmiers et des 
fougères arborescentes. C’est une élégante colonne, de port 
élancé, de flexibilité gracieuse, à peu près d’égale gros
seur d’un bout à l’autre et couronnée par un grand fais
ceau de feuilles, au centre duquel est un gros bourgeon
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Fig. 33. — Stipe de Palmier. Fig. 34. — Chaume de Graminée.

terminal. Ce bourgeon est unique ; s’il périt, le palmier 
décapité meurt. Le stipe s’accroît donc en longueur sans 
jamais se ramifier (fig. 33).

Chaume. — On réserve le nom de chaume pour la tige 
des graminées, c’est-à-dire des céréales, des roseaux, des 
bambous, et des différents brins d’herbes qui générale
ment composant le tapis de la terre, prairies, pelouses et 
gazons. Une tige creuse, garnie de distance en distance de 
nœuds qui interrompent la cavité centrale, des feuilles à 
base engainante partant de ces nœuds, un tissu cimenté de 
silice, tels sont les caractères généraux du chaume (fig. 34).



Rhizome. — De nombreuses plantes, appartenant surtout 
aux monocotylédones, possèdent des tiges qui se dévelop
pent sous terre et ont l’aspect des racines, avec lesquelles il 
serait facile de les confondre si l ’on se laissait guider par de 
superficielles apparences. On leur donne le nom de rhizomes. 
Telles sont les tiges souterraines de l’iris, de l’asperge, du 
chiendent, des carex (fi g. 35). Les rhizomes se distinguent 
des racines à des caractères différentiels d’une netteté par
faite. Jamais, en aucun de ses points, une racine ne porte de
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Fig. 35. - Rhizome du Sceau-de-Salomon3, tige actuelle, suivie du bourgeon terminal qui lui succédera; 2 et 1, 
cicatrices laissées par les tiges des années précédentes. 

feuilles abritant des bourgeons ; elle ne porte pas davantage 
des écailles, si réduites qu’elles soient, parce que ces écailles 
ne sont autre chose que des feuilles rudimentaires. Mais le 
rhizome, en réalité véritable tige malgré son aspect de ra
cine, se couvre des productions de la tige : il porte des écailles, 
ayant un bourgeon à leur aisselle. Quelles que soient les 
apparences, nous reconnaîtrons donc une tige, un rhizome,
partout où se montreront des écailles et des bourgeons. 

Tiges sarmenteuses. — Un des grands besoins de la tige,
c’est de se dresser vers le ciel pour déployer son feuillage à 
la lumière du grand jour. Le plus communément, les plantes



se dressent par leurs propres forces, mais il en est qui ne 
pourraient le faire sans secours. Les unes, dites tiges sarmen- 
teuses, prennent appui sur les végétaux voisins. C’est ainsi 
que les lianes, courant de branche en branche dans les forêts 
de l’Amérique du Sud, relient les arbres entre eux par un 
inextricable réseau de longues guirlandes et de câbles tendus.

Tiges grimpantes. — Quelques tiges, qualifiées de grim
pantes, font usage de vrilles pour s’élever en s’accrochant
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Fig. 36. — Tige du Lierre. Fig. 37. — Houblon, tige volubile.

aux objets voisins. Exemple : le pois, la citrouille, la bryone, 
la passiflore. D’autres, sur une de leurs faces, se hérissent 
d’une multitude de crampons serrés l’un contre l’autre et 
simulant une grossière brosse. Tel est le lierre, qui grimpe 
contre les arbres, les murs, les rochers les plus escarpés.

Tiges volubiles. — Certaines plantes, dépourvues de tout 
appareil d ’escalade, vrilles ou crampons, s’enroulent en 
serpentant autour du premier support à leur portée. On 
les nomme tiges volubiles. De ce nombre sont le houblon, 
le haricot, le liseron. Pour chaque espèce de plante volu
bile l’enroulement de la tige se fait dans un sens inva



riable. Le haricot, le liseron, s’enroulent constamment de 
gauche à droite; constamment aussi le houblon (flg. 37) et 
le chèvrefeuille s’enroulent de droite à gauche.

Tiges traçantes. — On nomme tiges traçantes celles qui 
se laissent traîner à terre. Tel est le fraisier. De la touffe 
mère divers rameaux s’échappent, très allongés, menus 
et rampant sur le sol. On les nomme stolons ou coulants. 
Parvenus à une certaine distance, ils s’épanouissent à 
l’extrémité en une petite touffe, qui prend racine dans le sol 
et bientôt se suffit à elle-même. La nouvelle pousse du 
fraisier, devenue assez forte, émet à son tour, envoie des 
rameaux allongés, qui se comportent comme le premier, 
c’est-à-dire traînent à terre, se terminent en rosettes de 
feuilles et s’enracinent (fi g. 38). A la suite de pareilles pro
pagations en nombre indéterminé, la plante mère se trouve 
environnée de jeunes rejetons, espèces de colonies végétales 
établies çà et là, tant que le permettent la saison et la nature 
du sol. D’abord les rejetons sont reliés à la plante mère par 
les stolons; mais, une fois bien enracinés, ils deviennent 
autant de fraisiers distincts par la destruction des coulants.

Tiges rampantes. — D’autres tiges, dites rampantes, se cou
chent pareillement à terre et y prennent racine, mais sans
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Fig. 38. — Coulant de Fraisier.
recourir aux longues cordelettes des stolons, si remarquables 
dans le fraisier et la violette. Tantôt les rameaux enracinés 
ne deviennent pas des plants distincts par la destruction na
turelle des liens qui les rattachent à la souche primitive ; tan
tôt, et c’est le cas le plus fréquent, les vieilles ramifications 
se détruisent après avoir produit de jeunes ramifications 
enracinées.
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CHAPITRE III 
Racine.

Structure de la racine. — Absence de feuilles et de bourgeons. — Mode 
d’allongement. — Piléorhize. — Direction. — Collet. — Fonctions 
des racines. — Principales modifications des racines. — Racines adven- 
tives. — Bouturage. — Marcottage.

1 1 .  S t r u c t u r e  d e  l a  r a c i n e .  — La racine est la 
partie du végétal qui s’enfonce dans le sol pour y puiser 
divers matériaux nutritifs en dissolution dans l’eau. En sa 
structure, elle diffère à peine de la tige ; elle est formée des 
mêmes organes élémentaires, cellules, fibres et vaisseaux, 
disposés dans un ordre exactement semblable. Ainsi dans 
les végétaux à un seul cotylédon elle comprend des paquets 
de fibres et de vaisseaux disséminés dans une masse cellu
laire , tandis que dans les végétaux à deux cotylédons elle 
est formée de couches où se retrouvent les diverses subdi
visions de la tige, zones ligneuses et rayons médullaires pour 
le bois, liber, couche cellulaire, couche subéreuse et fina
lement épiderme pour l’écorce. Ces deux parties s’accrois
sent en épaisseur par des couches annuelles, qui se super
posent absolument de la même manière que dans la tige.

Absence de feuilles et de bourgeons. — Son caractère dif
férentiel le plus net consiste en l’absence de bourgeons et 
de feuilles. Jamais, si ce n’est dans des circonstances très 
exceptionnelles, la racine ne porte de bourgeons; jamais non 
plus elle ne se couvre de feuilles, pas même de maigres 
écailles, qui sont, après tout, des feuilles transformées en 
vue de fonctions particulières.

Mode d’allongement. — Une autre différence bien ca
ractérisée est fournie par le mode d’allongement. Dans 
toute son étendue, la tige participe à l’accroissement en 
longueur. Si l’on pratique des marques à sa surface, on re
connaît, après un certain temps, que la distance de l’une 
à l’autre s’est accrue aussi bien vers la base qu’au milieu et 
au sommet. La racine, au contraire, ne s’allonge que par 
son extrémité. On le constate en observant que des traits de 
repère pratiqués à sa surface conservent leurs distances res
pectives, excepté celui du bout terminal, qui s’éloigne de 
plus en plus. L’extrémité de la racine est donc dans un état



permanent de formation. Il y a là un cône végétatif, c’est-à- 
dire un noyau conique de tissu cellulaire, siège d’un inces
sant travail d’élongation. Ce point délicat est protégé par 
une couche de tissu plus ferme nommé piléorhize.

Direction. — La tige et la racine ont des tendances 
diamétralement opposées : à la première il faut la lumière, 
à la seconde l’obscurité. Ces tendances diverses apparais
sent dès que la plante germe. A peine issue des enveloppes 
de la graine, la plantule dirige sans hésitation sa tige de 
bas en haut pour la conduire au grand jour, sa racine de 
haut en bas pour la plonger dans le sol. Dérangeons alors 
la graine de sa position, renversons-la sens dessus des
sous, la racine en haut, la tige en bas. Nous verrons la 
jeune plante recourber en crochet sa racine et sa tige, et 
leur faire ainsi reprendre la direction de haut en bas pour 
la racine et la direction de bas en haut pour la tige. Nous 
recommençons l’épreuve, nous renversons une seconde fois 
la graine. La racine et la tige s’infléchissent une seconde fois et 
reviennent chacune à la direction normale. En dépit de toutes 
les difficultés que l’expérimentateur peut leur susciter, elles 
reprennent, l’une sa descente, l’autre son ascension, et pé
rissent plutôt que d’intervertir leurs directions respectives.

Collet. — D’une manière générale, la racine est la partie 
descendante de la plante ; la tige en est la partie ascen
dante. La ligne idéale, assez indécise, où la plante cesse 
d’être tige pour devenir racine, prend le nom de collet.

1 2 .  F o n c t io n s  d e s  r a c i n e s .  — Les racines ont une 
double fonction. D’abord elles fixent au sol le végétal ; aussi 
leur développement est-il en général proportionné à celui 
de la lige et de ses ramifications. En second lieu, rôle bien 
plus important, elles puisent dans la terre divers matériaux 
nutritifs préalablement dissous dans l’eau. L'absorption se 
fait par la surface entière des radicelles, dernières subdivi
sions de la racine, au moyen de poils radiculaires dont cette 
surface est hérissée.

1 3 .  P r i n c ip a l e s  m o d i f i c a t i o n s  d e  l a  r a c i n e . —
La racine affecte diverses formes, qui se rapportent à deux 
types fondamentaux. Tantôt elle se compose d’un corps 
principal, ou pivot, qui donne naissance à des ramifications 
à  mesure qu’il plonge plus avant dans le sol. On lui donne 
alors le nom de racine pivotante. Cette forme appartient aux 
dicotylédones.
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Tantôt elle comprend un faisceau de divisions simples ou 
ramifiées, qui, nées à la même hauteur, marchent à peu 
près de pair en importance. Dans ces conditions, elle est 
dite racine fasciculée. Les monocotylédones en possèdent de 
pareilles. Néanmoins la plantule issue d’une graine à un 
seul cotylédon débute par une racine simple et pivotante ; 
mais cette racine originelle ne tarde pas à dépérir, remplacée 
qu’elle est par une racine en faisceau.

1 4 .  R a c i n e s  a d v e n t i v e s .  — Outre leur racine pri
mordiale, beaucoup de végétaux en possèdent d’autres qui 
se développent en divers points de la tige et remplacent la 
première quand elle vient à périr, ou du moins lui viennent 
en aide quand elle persiste. On les nomme racines adventives.

C’est par des racines adventives que les rhizomes ou tiges 
souterraines du chiendent, de l'iris, du roseau, se fixent au 
sol; que les fraisiers et les violettes enracinent leurs reje
tons épanouis à l’extrémité de longs coulants. Le lierre es
calade les rochers et les murs au moyen de brosses de cram
pons développés sur la face en contact avec le support; or 
ces crampons sont des racines adventives, sans utilité, il 
est vrai, pour la nutrition de la plante tant qu’elles sont en 
contact avec une surface aride; mais si le lierre rampe à 
terre, ces filaments s’allongent, plongent dans le sol et pren
nent la forme et les fonctions des racines réelles.

1 5 .  B o u t u r a g e  e t  m a r c o t t a g e .— Deux opérations 
horticoles d'une haute importance, le bouturage et le marcot
tage, sont basées sur l’émission des racines adventives.

On nomme bouturage le procédé de multiplication qui 
consiste à détacher un rameau de la plante mère et à le 
placer dans des conditions où il puisse développer des raci
nes adventives. Le rameau détaché prend le nom de bouture. 
Par son extrémité amputée, il est mis en terre, en un lieu 
frais, ombragé, où l’évaporation soit lente et la température 
douce. L’extrémité plongée dans le sol humide ne tarde pas 
à émettre des racines adventives, et désormais le rameau se 
suffit à lui-même et devient une plante indépendante.

Quelques végétaux poussent, à la base de la tige mère, 
des ramifications longues et souples qui peuvent servir à 
obtenir autant de plants nouveaux. On couche ces rameaux 
en terre en leur faisant décrire un coude, puis on redresse 
l’extrémité, que l’on maintient verticale, au besoin avec un 
tuteur. Le coude enterré émet tôt ou tard des racines adven-
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tives; on tranche alors les ramifications en deçà du point 
enraciné, et chacune, transplantée à part, est désormais un 
végétal distinct. Cette opération se nomme marcottage, et 
les divers plants détachés de la couche première s’appellent 
marcottes.

De tout temps le marcottage a été employé pour la mul
tiplication de la vigne. Dans ce cas particulier, les rameaux 
couchés en terre se nomment provins, et l’opération elle- 
même prend le nom de provignage. Les jeunes pousses de 
fraisier et de violette, qui s’enracinent d’elles-mêmes au 
bout de leur stolons, sont des marcottes naturelles.
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CHAPITRE IV 

Bourgeons.
Bourgeons axillaires et bourgeons terminaux. — Bourgeons adventifs. —

Bourgeons écailleux. — Bourgeons nus. — Taille des arbres. — Bour
geons fixes et bourgeons mobiles. — Bulbille. — Bulbes. — Tuber
cules. — Bulbes solides. — Racines tubéreuses. — Greffe.

1 6 .  B o u r g e o n s .  — Un bourgeon est un rameau à 
l’état naissant. Prenons un rameau de lilas ou de n’importe 
quel arbuste. Dans l’angle formé par chaque feuille et le 
rameau qui la porte, angle qu’on nomme aisselle de la 
feuille, nous trouvons un petit corps arrondi enveloppé 
d’écailles brunes. C'est là un bourgeon, ou, comme disent 
les jardiniers, un œil. Il est destiné à devenir un rameau 
implanté sur le premier. Il apparaît d'abord sous forme 
d’un petit globule de tissu cellulaire qui perce l’écorce et se 
recouvre d’ébauches de feuilles. Puis des vaisseaux s’y orga
nisent, se mettent en rapport avec ceux de la tige, et le jeune 
rejeton se trouve implanté sur la branche mère.

Les bourgeons naissent en des points fixes; il est de 
règle qu’il s’en forme un à l’aisselle de chaque feuille ; il 
est de règle encore que l’extrémité du rameau en porte un 
(fig. 39). Ceux qui sont placés à l’aisselle des feuilles se 
nomment bourgeons axillaires; celui qui termine le rameau 
se nomme bourgeon terminal. Ils ne sont pas tous également 
vigoureux; les plus forts occupent le haut du rameau, les



Fig. 39. - Bourg-- 
geons de Gly- 
cine après la chute des feuilles.

plus faibles le bas. Les feuilles inférieures en abritent 
même de si petits à leur aisselle, qu’il faut un peu d’atten

tion pour les apercevoir. Ces bourgeons ché
tifs dépérissent fréquemment sans se déve
lopper. Sur un rameau de lilas on peut 
aisément consta
ter ces différen
ces de grosseur 
de bourgeon à 
bourgeon.

Bourgeons ad- 
ventifs. — Les 
bourgeons axil
laires et les bour- 
geons terminaux 
sont de forma
tion régulière ; 
ils apparaissent 
sur toute plante 
qui doit vivre plu
sieurs années.
Mais lorsque la 
plante est en pé-          Fig. 40. -  Bourgeons de Lilas. 

ril, et que, pour des raisons fortuites, les bourgeons nor
maux font défaut ou sont insuffisants, d’autres se montrent 
sur tous les points de la tige indifféremment, au hasard, 
sur la racine même au besoin, pour reconstituer le végétal 
dans un état de prospérité. Ces bourgeons accidentels sont 
pour la partie aérienne de la plante ce que les racines 
adventives sont pour la partie souterraine. Les bords de la 
plaie laissée par la section d'une branche, les régions de la 
tige étranglées par des ligatures, les parties de l’écorce 
endommagées par des contusions, sont les points où de 
préférence ils se montrent. On les nomme bourgeons ad- 
ventifs. Leur structure ne diffère pas de celle des bourgeons 
normaux. Revenons donc à ceux-ci.

Bourgeons écailleux. — Pendant toute la belle saison, 
les bourgeons grossissent à l'aisselle des feuilles. Quand 
viennent les froids, les feuilles tombent, mais les bourgeons 
restent en place, solidement fixés sur un rebord de l’écorce 
ou coussinet, situé au-dessus de la cicatrice qu’a laissée la 
chute de la feuille voisine (fig. 39).
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Fig.. 41. -  Bour-

geon de Marronnier.

Pour résister au froid et à l'humidité, ils sont vêtus, au 
dedans, d’enveloppes de bourre et de duvet; au dehors, d’un 
étui d’écailles vernissées. Considérons, par exemple, le 
bourgeon de marronnier (fig. 41). Au centre, l’ouate emmail
lote ses délicates petites feuilles; au dehors une cuirasse 
d’écailles, disposées avec la régularité des tuiles d’un toit, 
l’enserre étroitement. En outre, pour empê
cher l’humidité de pénétrer, les pièces de 
l’armure écailleuse sont goudronnées d’un 
mastic résineux, qui, maintenant pareil à du 
vernis desséché, se ramollit au printemps pour 
laisser le bourgeon s’épanouir.

Presque tous les bourgeons, au moment du 
travail printanier, présentent, à des degrés 
divers, cette viscosité résultant de la fusion 
de leur enduit résineux. Ainsi les bourgeons 
du peuplier, lorsqu’on les presse entre les
doigts , laissent suinter une abondante glu jaune et amère.

Origine des écailles. — Si avec la pointe d’une aiguille 
nous séparons une à une les écailles d’un bourgeon de 
groseillier ou de rosier, nous verrons leur forme se modifier 
graduellement de l’extérieur à l’intérieur et passer de 
l’écaille la plus simple à la feuille parfaitement reconnais
sable. Les écailles des bourgeons ne sont donc autre chose 
que des feuilles modifiées en vue d’un usage spécial. Pour 
se faire un abri protecteur contre les intempéries de l’hiver, 
la pousse naissante métamorphose en écailles ses feuilles 
inférieures. Dans cette transformation quelques bourgeons 
utilisent la feuille entière, par exemple ceux du lilas; 
d’autres emploient la queue de la feuille, ou même la base 
seule de cette queue : c’est ce que font les bourgeons du 
rosier et du groseillier.

Préfoliation. — Les feuilles suivantes, composant le cœur 
du bourgeon, ont la forme habituelle. Elles sont toutes 
petites, pâles, délicates et disposées d’une façon méthodique 
pour occuper le moins de place possible. Elles s’enroulent 
en cornets ou en volutes, tantôt sur un seul bord tantôt sur 
les deux; elles se plient sur elles-mêmes, soit en long, soit 
en large ; elles se pelotonnent, se chiffonnent, se plissent en 
éventail. On donne à l’arrangement des feuilles dans le bour
geon le nom de préfoliation.

Bourgeons dormants. — Les bourgeons, apparus au prin
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temps, se fortifient pendant toute la belle saison, pour rester 
ensuite stationnaires et pour ainsi dire dormir tout l’hiver. 
Il est visible que ces bourgeons dormants, c’est ainsi que les 
appelle l’arboriculteur dans son langage imagé, destinés à 
supporter les chaleurs de l’été et les frimas de l'hiver, doi
vent être vêtus de manière à n’être pas desséchés par le 
soleil ou meurtris par le froid. Ils sont tous, en effet, cou
verts d’une enveloppe d’écailles, et portent pour celte raison 
le nom de bourgeons écailleux. Exemples : le lilas, le mar
ronnier, le poirier, le pommier, le cerisier, le peuplier, et 
à peu près enfin tous les arbres de nos pays.

Bourgeons nus. — Les plantes annuelles, comme la 
pomme de terre, la citrouille et une infinité d’autres, doi
vent développer leurs bourgeons en quelques mois, quelques 
jours, à la hâte. Ceux-ci, n’ayant pas à traverser l’hiver, 
ne sont jamais enveloppés d’écailles protectrices; ce sont 
des bourgeons nus. Aussitôt apparus, ils s’allongent, déploient 
leurs feuilles, et deviennent des rameaux participant au 
travail de l’ensemble. Bientôt, à l’aisselle de leurs feuilles 
d’autres bourgeons se montrent, pour se comporter de 
même, c’est-à-dire se développer sans retard en rameaux et 
produire à leur tour d’autres bourgeons. Et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que l’hiver mette fin à cet échafaudage de géné
rations et tue la plante entière.

Les plantes annuelles se ramifient donc rapidement. En 
une année elles produisent plusieurs générations de ra
meaux échelonnés les uns sur les autres, tantôt plus, tantôt 
moins, suivant leur espèce et leur degré de vigueur. Leurs 
bourgeons, destinés à se développer immédiatement, sont 
toujours nus. Les végétaux de longue durée, les arbres, se 
ramifient, au contraire, avec lenteur; ils n’ont qu’une géné
ration de rameaux par année, et leurs bourgeons, destinés 
à passer l’hiver, sont écailleux.

1 7 .  T a i l l e  d e s  a r b r e s .  — Après cet exposé de l’his
toire générale des bourgeons, arrêtons-nous un moment 
sur quelques faits de la pratique agricole. Sauf de bien 
rares exceptions, chaque feuille, avons-nous vu, porte un 
bourgeon à son aisselle, quelquefois même plusieurs. Or, 
pour ces divers bourgeons axillaires, la vigueur décroît 
rapidement du sommet à la base du rameau ; ceux d’en 
haut sont puissants, ceux d’en bas sont chétifs. Les bour
geons des feuilles les plus inférieures grossissent à peine, et
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le plus souvent même périssent sans pouvoir se développer. 
Dans certains cas cependant, par exemple pour maintenir 
le branchage des arbres fruitiers en d’étroites limites et 
favoriser ainsi la production des fruits aux dépens de la 
production du bois, il est avantageux pour nous que ces 
bourgeons inférieurs se développent de préférence aux 
bourgeons supérieurs. On arrive à ce résultat par la taille. 
Le rameau est coupé tout près de son point d'attache, de 
manière que le tronçon restant conserve deux ou trois bour
geons au plus. Désormais toute la vigueur de la végétation 
se porte sur les chétifs survivants, qui, sans l’amputation, 
auraient péri affamés par la concurrence des bourgeons 
supérieurs; les matériaux alimentaires puisés par les ra
cines profitent à eux seuls, au lieu d'être répartis, par pro
portions fort inégales, à toute la lignée du rameau. Rappelés 
à la vie par le sécateur, qui a supprimé leurs concurrents, 
les deux ou trois épargnés prennent force, grossissent, 
et finalement deviennent de vigoureuses pousses produc
tives.

1 8 .  B o u r g e o n s  f ix e s  e t  b o u r g e o n s  m o b i l e s . —
Tantôt les bourgeons persistent sur le rameau qui les a 
produits, et se développent aux points mêmes où ils se sont 
formés. C’est le cas de beaucoup le plus général, et celui 
qui nous est le plus familier. On donne à ces bourgeons qui 
d’eux-mêmes ne se détachent jamais de la plante mère, le 
nom de bourgeons fixes. A cette catégorie appartiennent les 
bourgeons écailleux ou nus, normaux ou adventifs, dont il 
vient d'être parlé.

Tantôt enfin, parvenus à un certain degré de force, les 
bourgeons quittent la plante mère ; ils se détachent d'eux- 
mêmes et prennent racine dans la terre pour y puiser direc
tement la nourriture. Ces derniers sont nommés bourgeons 
mobiles ou bourgeons caducs, pour rappeler leur abandon 
de la tige natale.

Or, il est visible qu’un bourgeon destiné à se développer 
isolément, par ses seules et propres forces, ne peut être or
ganisé comme celui qui n’abandonne jamais son rameau 
nourricier. Pour suffire à ses premiers besoins, alors que 
des racines capables de l’alimenter ne sont pas encore for
mées, il lui faut absolument des vivres emmagasinés. Tout 
bourgeon mobile emporte donc avec lui des provisions ali
mentaires.
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Le lis bulbifère. — On cultive dans les jardins un joli 
petit lis des hautes montagnes, le lis bulbifère, à fleurs 
orangées. La figure 42 représente un fragment de sa tige, 
avec ses bourgeons situés à l'aisselle des feuilles. Ces bour
geons doivent passer l’hiver et se développer le printemps 
suivant. Ils n’ont pas cependant l’enveloppe hivernale, l’en
veloppe d’écailles vernissées; ils sont revêtus, au contraire, 
d’écailles succulentes, très épaisses, tendres et charnues, 
propres à les nourrir tout en les protégeant. Ces provisions 
alimentaires les dénotent des bourgeons caducs. Et en effet, 
vers la fin de l’été, ils abandonnent la plante mère; au 
moindre vent ils tombent d’eux-mèmes et s’éparpillent à

terre, désormais livrés à leurs pro
pres ressources. Si la saison est hu

Fig. 42. — Bourgeons caducs 
du Lis bulbifère.

m ide, beaucoup d’entre eux, encore 
en place à l’aisselle des feuilles, 
jettent une ou deux petites racines, 
qui pendent à l’air comme pour se 
porter au-devant de la terre. Octobre 
n’est pas arrivé que tous ces bour
geons sont tombés. Alors la tige mère 
périt. Bientôt les vents et les pluies 
automnales les couvrent de feuilles 
mortes et de terreau. Sous cet 
abri, ils se nourrissent, tout l’hiver, 
des matériaux de leurs écailles char
nues; ils plongent peu à peu leurs 
racines dans le sol ; enfin, au prin
temps ils étalent leurs premières

feuilles vertes, et chacun devient une plante pareille au lis 
primitif.

Bulbilles. — On nomme bulbilles les bourgeons à écail
les charnues, destinés à se développer seuls, indépendam
ment de la tige mère. Tels sont ceux du lis bulbifère. L’ail 
nous en offre un autre exemple, bien plus familier. Pre
nons une tête entière d’ail. Au dehors se montrent d’abord 
des enveloppes blanches et arides; au-dessous d’elles se 
trouvent des rejetons. Puis viennent de nouvelles enve
loppes blanches, suivies de nouveaux rejetons et d’enve
loppes intercalées ; de telle sorte que la tête entière est un 
paquet de rejetons qui s’isolent facilement tout d’une pièce.

Ces enveloppes sont les bases desséchées des anciennes



feuilles de la plante, feuilles blanches dans leur partie sou
terraine qui subsiste encore, et vertes dans leur partie 
aérienne qui manque maintenant. A l’aisselle de ces feuilles, 
des bourgeons se sont formés suivant la règle générale; 
seulement, comme ils sont destinés à se développer seuls, 
ils ont amassé des vivres dans l’épaisseur de leurs écailles, 
et c’est ce qui leur donne leur grosseur inusitée. Si l’on en 
fend un en long, on trouve, sous un fourreau coriace, une 
grosse masse charnue, formant à elle seule tout le rejeton. 
C’est là, pour la pousse naissante, une réserve alimentaire. 
Pour multiplier l’ail, les jardiniers ne s’adressent pas à la 
graine, ce qui serait beaucoup plus lent ; ils s’adressent aux 
bourgeons, c’est-à-dire qu’ils mettent en terre, un à un, les 
bulbilles dont les têtes se composent. Chacun d’eux, nourri 
d’abord des vivres en réserve, pousse racines et feuilles et 
devient un pied d’ail complet.

Plateau. — Nous venons de reconnaître dans une tête 
d’ail des feuilles et des bourgeons; mais où donc est la tige 
que tout cela suppose ? Cette tige existe, mais fort rac
courcie, méconnaissable. Si l’on détache tous les bulbilles, 
il reste entre les mains un corps dur, aplati, marqué d’au
tant de cicatrices qu’il a eu de bourgeons détachés. Sur ses 
bords il porte le débris des vieilles feuilles ou enveloppes 
blanches, et à sa base les restes des anciennes racines. Ce 
corps, c’est la tige, qui prend ici, à cause de son extrême 
raccourcissement et de sa forme aplatie, le nom de 
plateau.

1 9 .  B u lb e .  — Si nous fendons un oignon en deux du 
sommet à la base, nous verrons qu’il est formé d’une 
suite d’écailles charnues, étroitement emboîtées l’une dans 
l’autre et portées sur une tige très courte, sur un plateau 
pareil à celui de l’ail. Au centre de ces écailles succulentes, 
feuilles transformées en réservoir alimentaire, d’autres 
feuilles apparaissent avec la forme et la couleur verte nor
male. Un oignon est donc encore un bourgeon approvi
sionné pour une vie indépendante, au moyen de ses feuilles 
extérieures converties en écailles charnues ; aussi lui donne- 
t-on, à cause de sa grosseur, le nom de bulbe, dont l’expres
sion de bulbille est le diminutif.

Qui n’a observé que l ’oignon, appendu au mur pour les 
besoins de la cuisine, s’éveille pendant l’hiver, à la chaleur 
de l’appartement, et du sein de ses écailles rousses jette
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une pousse verte? A mesure que cette pousse grandit, les 
écailles charnues se rident, se ramollissent, deviennent 
flasques et tombent enfin en pourriture pour lui servir d’en
grais. Tôt ou tard, cependant, les provisions étant épuisées, 
la pousse dépérit, à moins d’être mise en terre. Nous avons 
là un exemple bien connu d’un bourgeon qui se développe 
seul à la faveur de ses provisions.

Le poireau (fig. 43-44), lui aussi, est un bulbe, mais de 
forme plus élancée. Comme l’oignon, il résulte d’une série 
de bases de feuilles engainées l’une dans l’autre. Les bulbes 
ainsi construits s’appellent bulbes tuniqués, parce que les 
feuilles charnues enveloppent le cœur du bourgeon comme

372 HISTOIRE NATURELLE

Fig. 43-44.
A, bulbe du Poireau; B, le même coupé suivant sa longueur. — r, racines 

p, plateau ; b, bourgeon ; e, écailles ; f, base des feuilles.

autant de tuniques. On leur applique aussi à tous le nom 
du plus vulgaire, l’oignon, et on les appelle indistinctement 
des oignons.

D’autres fois, les feuilles écailles, trop étroites pour 
faire le tour entier du bulbe, sont disposées à la manière 
des tuiles d’un toit. Le bulbe est dit alors écailleux. Tel est 
le lis ordinaire (fig. 45).

Hampe. — Le plateau que nous avons reconnu dans 
l’ail, l’oignon et en général dans les bulbes, ne reste pas 
toujours en l’état rudimentaire. Quand le bulbe est devenu 
assez fort, son plateau s’allonge supérieurement en une tige 
aérienne couverte de fleurs, mais dépourvue de feuilles, si 
ce n’est à la base. Cette tige florifère et sans feuilles est



fréquente notamment dans les plantes à oignon, comme 
la jacinthe, le lis, le narcisse, la tulipe, l’ail, le poireau. 
On lui donne le nom de hampe. Voici, par exemple 
(fi g. 46), un bulbe de jacinthe ouvert. On y reconnaît les 
parties constituantes habituelles, savoir : des écailles char
nues engainées l’une dans l’autre, une courte tige, un 
plateau émettant d’une part des écailles et de l ’autre des 
racines. Du cœur des écailles montent déjà des feuilles
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Fig. 46. — Bulbe de Jacinthe.Fig. 45. — Bulbe du Lis blanc, 
r, racines ; e, e, e, écailles ; f, base de la tige

ordinaires, avec une grappe de fleurs en boulon. La tige de 
cette grappe est la continuation du plateau et doit devenir 
la hampe.

2 0 .  T u b e r c u l e s .  —  Certains bourgeons destinés à se 
développer isolément n’emmagasinent point des provisions 
alimentaires, n’épaississent point leurs écailles; mais alors 
la racine et le rameau, tantôt l’un, tantôt l’autre, suivant 
l’espèce végétale, sont chargés de l’approvisionnement. En 
premier lieu considérons le rameau.

Lorsqu’il est destiné à l’alimentation future des bourgeons 
qu’il porte, le rameau, au lieu de venir à l’air, où il se cou
vrirait de feuillage, reste sous terre, devient corpulent, 
difforme, et ne porte que de maigres écailles brunes. On lui 
donne alors le nom de tubercule. Une fois les provisions 
faites, le tubercule se détache de la plante mère, et désor
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mais nourrit les bourgeons qu’il porte. Un tubercule est 
donc un rameau souterrain, gonflé de nourriture, ayant de 
minces écailles en guise de feuilles, et couvert de bour

Fig. 47. — Pomme de terre avec scs yeux ou bourgeons.

geons qu’il doit alimenter. Tels sont les tubercules de la 
pomme de terre et du topinambour.

2 1 .  B u lb e s  s o l i d e s .  — Le safran nous offre une 
organisation intermédiaire entre le bulbe et le tubercule.

La partie inférieure de la lige se ren
fle en une masse compacte féculente, 
en un tubercule revêtu par les bases 
fibreuses et engainantes des vieilles 
feuilles desséchées. Sa forme est ronde 
et légèrement aplatie. A l’aisselle de 
ses minces enveloppes se trouvent 
des bourgeons, dont les plus vigou
reux sont les supérieurs, suivant l’ha
bituelle règle. L’amas alimentaire 
destiné à ces bourgeons se trouve 
donc ici dans la tige, elle-même de
venue réservoir de fécule, et non dans 
les feuilles, qui restent fines et arides 
enveloppes. Sous ce rapport, l’organe 
nourricier des bourgeons est un 

Fig. 48. — Bulbe de Safran,   tubercule. Mais d’autre part cet organe 
r, racine; b. bulbe solide ; c,    est étroitement enveloppé par la base 

bourgeons développés en      persistante des vieilles feuilles, ainsi 
nouveaux bulbes feuilles.      que  cela se passe dans l’oignon et 

dans tous les bulbes tuniqués. Sous ce nouvel aspect, la 
partie souterraine du safran est un bulbe. Pour rappeler 
ce double caractère, on lui donne le nom de bulbe solide. 
C’est un bulbe à cause de ses tuniques ou enveloppes en
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gainantes, bases arides des vieilles feuilles; mais au lieu 
de se subdiviser en écailles charnues, ce bulbe est solide, 
compact, c’est-à-dire porte la masse alimentaire dans la tige 
elle-même renflée en tubercule (fig. 48).

Mis en terre, le bulbe solide du safran émet par sa base 
un faisceau de racines, tandis que le bourgeon terminal se 
développe en feuilles et en fleurs. En même temps, les bour
geons axillaires donnent un faisceau de feuilles et se 
renflent à la base en autant de bulbes implantés sur le pre
mier. Pour nourrir toute cette lignée, le bulbe mère gra
duellement s’épuise, se ride, se flétrit, et n’est plus, quand 
la végétation est terminée, qu’une dépouille inerte. Mais 
alors, enrichis de sa substance, les jeunes bulbes ont pris 
tout leur accroissement. Ils se séparent l'un de l’autre et 
recommencent chacun, l’année suivante, les mêmes phases 
d’évolution.

2 2 .  R a c i n e s  t u b é r e u s e s .  — Dans beaucoup de végé
taux, c'est la racine qui se renfle en réservoir alimentaire 
pour nourrir les bourgeons de
l’année suivante. Elle prend alors 
le nom de racine tubéreuse. Le 
dahlia, la carotte, la betterave, le 
navet, en sont autant d’exemples.
Considérons en particulier la racine 
du dahlia (fig. 49).

Au premier aspect, rien de plus 
analogue à un paquet de pommes 
de terre que ce faisceau de tubé
rosités. Mais remarquons qu’ici il 
n’y a pas d’yeux, comme sur les 
pommes de terre; qu’il n’y a pas 
d’écailles provenant de feuilles 
transformées. Ce défaut de bour-      Fig. 49. — Racines tubéreuses
geons et d’écailles établit que les du Dahlia,
renflements souterrains du dahlia ne sont pas des tuber
cules, mais bien des racines tubéreuses. Quand surviennent 
les froids, le dahlia périt dans toute sa partie aérienne; 
mais quelques bourgeons persistent tout à la base de la 
tige, avec le paquet de racines tubéreuses qui doivent les 
alimenter l’an prochain. Ces racines sont extraites de terre 
et tenues au sec à l’abri des gelées. Au printemps, on divise 
la touff e commune en autant d’éclats qu’il y a de bourgeons



dans le tronçon de tige qui la surmonte; et chaque éclat, 
pourvu d’un germe et d’au moins une racine nourricière, 
reproduit un pied de dahlia.

2 3 .  G r e f f e .  — De même que par le bouturage un ra
meau peut être transplanté, de la tige qui le nourrissait, 
dans le sol où il doit puiser lui-même sa nourriture, de 
même, par la greffe, un bourgeon ou un rameau peut être 
transplanté d’un végétal sur un autre végétal, pourvu que 
celui-ci lui fournisse des aliments appropriés à sa nature.

Le végétal qui doit servir de nourricier prend le nom de 
sujet, et le bourgeon ou le rameau qu’on y implante le nom 
de greffe. Une condition indispensable est à remplir pour la
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Fig. 50. — Greffe en écusson.

réussite de ce changement 
de support : le bourgeon 
transplanté doit trouver 
auprès de sa nouvelle bran
che nourricière une sève 
conforme à la sienne. Cela 
exige que les deux plantes, 
le sujet et celle d’où pro
vient la greffe, soient de la 
même espèce, ou du moins 
appartiennent à  des espèces 
très rapprochées. On per
drait son temps à vouloir 
greffer le lilas sur le ro
sier, le rosier sur l’oran

ger, car il n’y a rien de commun entre ces trois espèces 
végétales. Mais on peut très bien greffer lilas sur lilas, rosier 
sur rosier, oranger sur oranger. Il est possible d’aller plus 
loin. On peut faire nourrir un bourgeon d’oranger par un 
citronnier, un bourgeon de pêcher par un abricotier, un 
bourgeon de cerisier par un prunier, et réciproquement; 
car il y a entre ces végétaux, pris deux à deux, une étroite 
ressemblance, qui s’entrevoit déjà et s’accusera davantage 
à mesure que nos études progresseront. II faut, en somme, 
pour la réussite de la greffe, la plus grande analogie pos
sible entre les deux végétaux.

II est encore indispensable que la greffe et le sujet soient 
mis en contact par leurs tissus les plus vivants et, par con
séquent, les plus aptes à se souder entre eux. Ce contact 
doit se faire par le tissu cellulaire des deux écorces, et sur



tout par le cambium. Et, en effet, l'activité végétale réside 
avant tout dans les tissus jeunes qui se forment entre 
l’écorce et le bois. C’est là que la sève circule ; c’est là que 
se forment de nouvelles cellules et de nouvelles fibres, pour 
donner d’un côté une couche d’écorce, et de l’autre une 
couche de bois ; c’est donc là, et seulement là, que la sou
dure est possible entre la greffe et le sujet.

Proposons-nous, par exemple, de faire produire les su
perbes roses de nos cultures au rosier sauvage des haies. 
Au moment de la sève d’automne, de juillet en septembre, 
on incise l’écorce du sauvageon d’une double entaille en 
forme de T, pénétrant jusqu’au bois, mais sans l’endom
mager. On soulève un peu les deux lèvres de la blessure.

 Puis, sur un rosier à belles fleurs, on détache un lambeau 
d ’écorce muni d’un bourgeon, lambeau qu’on nomme écus
son. On a soin de bien enlever le bois qui pourrait adhérer 
à  la face intérieure de l’écusson, tout en respectant l’écorce, 
le tissu verdâtre surtout qui forme la couche interne. En
fin l’on introduit l’écusson entre l’écorce et le bois du sujet, 
e t l ’on rapproche les lèvres de la plaie au moyen d’une liga
ture. Le printemps suivant, le bourgeon transplanté adhère 
à sa nouvelle nourrice, que l’on ampute alors au-dessus de 
la greffe. Dans peu de tem ps, l ’églantier se couvre de nos 
magnifiques roses cultivées. C’est ce qu’on nomme la greffe 
en écusson.
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CHAPITRE V 
Feuilles.

Structure de la feuille. — Nervation. — Feuille simple. — Feuille com
posée. — Variation de la forme des feuilles sur la même plante__
Feuilles submergées. — Pétiole. — Coussinet. — Cicatrice. — Chute 
des feuilles. — Gaine. — Stipules. — Arrangement des feuilles. — 
Épiderme. — Stomates. — Parenchyme.

2 4 .  S t r u c t u r e  d e  l a  f e u i l l e .  — En son plus haut 
degré de complication, une feuille comprend trois parties : 
le limbe, le pétiole et les stipules. Le pétiole est ce qu’on 
nomme vulgairement la queue de la feuille; le limbe est la 
lame verte qui le termine ; les stipules sont des expansions 
foliacées situées à la base du pétiole.
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Fig. 51. — Feuille d’Orme.

Fig. 52. — Feuille de 
Chêne.

Limbe. — Le limbe d’une feuille a deux faces : la face 
supérieure, plus lisse, plus verte 
et tournée vers le ciel; la face 
inférieure, plus pâle, plus ru
gueuse et tournée vers la terre. 
Il est parcouru dans son épais
seur par des nervures, ou délicats 
cordons de fibres et de vaisseaux 
qui forment la charpente de la 
feuille. Les intervalles laissés 
entre elles sont remplis de tissu 
cellulaire vert. Tantôt les ner
vures sont disposées parallèle
ment l’une à l’autre dans toute 
la longueur de la feuille ; tantôt 
encore elles se ramifient, se re
joignent par leurs subdivisions, 
et forment de la sorte un réseau 
à mailles irrégulières. Quelques 
exceptions écartées, les feuilles à

nervures parallèles appartiennent aux végétaux monocotylé- 
dones, et les feuilles à nervures en réseau aux dicotylédones.

Nervation. — La disposition des ner
vures, ou nervation, se présente sous 
trois aspects principaux dans les feuilles 
des dicotylédones. Premièrement, la 
nervure la plus importante, ou ner
vure primaire, continue le pétiole sui
vant la ligne médiane de la feuille, et 
se subdivise à droite et à gauche en 
nervures secondaires, distribuées des 
deux côtés de la première comme le 
sont les barbes d’une plume par rap
port à l’axe de celle-ci. La nervation est 
dite alors pennée. Exemple, la feuille 
du chêne (fi g. 32).

En second lieu, dès l’entrée du pé
tiole dans le limbe, plusieurs nervures 
se forment à peu près d’égale grosseur 
et rayonnent autour de leur point

commun de naissance, comme les doigts rayonnent au
tour de la paume de la main. Ce cas se présente dans



Fig. 53. -  Feuille d'Érable. Fig. 54. -  Feuille

les feuilles de l’érable. La nervation est dite alors palmée 
(fig. 53).

En troisième lieu, le pétiole aboutit, non plus au bord 
du limbe, mais en un point plus ou 
moins central, d’où les principales 
nervures rayonnent dans tous les sens 
et rappellent l’ir
radiation des or
nements d’un bou- 
clier. La nervation 
est dite alors pel- 
tée. La feuille de 
la capucine nous 
en donne un  exem
ple (fig. 54).

Feuille simple.
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— L o rsq u e  le
limbe est unique, comme dans le chêne, le buis, le saule, 
le lilas, la feuille est dite simple.

Si le bord du limbe est continu, sans dents, sans échan
crures, comme dans le buis, l’olivier, le lilas, la feuille est 
qualifiée d’entière. Mais, en 
général, le bord du limbe est 
plus ou moins profondément 
découpé. Les découpures les 
moins profondes engendrent 
des dents, des crénelures, et la 
feuille est qualifiée de dentée si 
les saillies sont anguleuses, 
de crénelée si les sailles sont 
émoussées, arrondies. La 
feuille de l'orme est dentée, la 
feuille du chêne est crénelée.

Si les incisions pénètrent Fig- 53. — Feuille d’Aconit. 
dans le limbe jusqu’à la moitié de la distance de la nervure 
médiane, plus ou moins, et le divisent en larges lobes, la 
feuille est lobée. Elle est fendue ou fide si les lobes sont 
étroits. Enfin, si les incisions plongent jusqu’à la nervure 
médiane, la feuille est partite. D'autre part, les incisions, 
déterminées d’après le mode de distribution des principales 
nervures, peuvent plonger symétriquement à droite et à 
gauche d e  la nervure médiane, c'est-à-dire être pennées; ou
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bien rayonner autour du sommet du pétiole, c’est-à-dire 
être palmées.

De là résultent six genres de 
feuilles simples sous le rapport de 
la découpure : les lobées, les fen
dues, les partites, soit à incisions 
pennées, soit à incisions palmées. 
Pour désigner ces six formes, la 
botanique descriptive emploie les 
termes de feuilles palmatilobées, 
palmatifides, palmatipartites, et de 
feuilles pinnatilobées, pinnatifides, 
pinnatipartites, dont le sens n ’a 
pas besoin d’autres explications.

Quant aux feuilles dont la nerva
tion est peltée, elles portent elles-

Fig. 56. — Arbre à pain. mêmes la qualification de peltées. 
La feuille de l’érable est palmatifide (fig. 33); celle de

Fig. 57. — Mûrier à papier.

l’aconit est palmatipartite (fig. 55) ; les feuilles inférieures



du mûrier à papier (fig. 57) sont pinnatilobées; les supé
rieures sont simplement dentées. Les feuilles de l'arbre à 
pain sont pinnatifides (fi g. 56).

Les divisions et subdivisions de la feuille peuvent être 
tellement fines et nombreuses, qu’il serait impossible d’en 
tenir compte en détail. Le limbe est parfois même à peu 
près réduit aux seules nervures, accompagnées d’une étroite 
lame de tissu cellulaire. On applique la qualification de 
laciniées à toutes ces feuilles dont les subdivisions se répè-
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Fig. 58. -  Grande Ciguë.

tent indéfiniment. La carotte, le fenouil, la ciguë, nous en 
fournissent des exemples (fig. 58).

Feuille composée. — Examinons maintenant le feuillage 
du rosier. Le limbe, au lieu d’être formé d’une lame, en 
comprend plusieurs, de trois à sept, reliées à un pétiole 
commun, qui représente la nervure médiane des feuilles 
ordinaires. Chacune de ces subdivisions de la feuille totale, 
subdivisions que l’on serait tenté de prendre au premier 
abord pour autant de feuilles distinctes, se nomme foliole,
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et la feuille en son entier prend la qualification de com-

Fig. 60. — Feuille bipennée

posée. La 
feuille du 
rosier est 
donc une 
feuille com
posée com- 
p r e n a n t  
d ’une à 
trois pai
res de fo
lioles, et 
en outre 
une foliole 
terminale.

Nous re
tro u v o n s

Fig. 59. — Feuille     a b s o l u -  
de Robinier. m e n t la

même structure, avec un plus 
grand nombre de folioles, dans la 
feuille composée du robinier, vul
gairement acacia. Sur le pétiole 
commun, souvent aussi nommé 
rachis, sont insérés des pétioles se
condaires ou pétiolules, et chacun de ceux-ci se continue par 
la nervure médiane de la foliole correspondante (fig. 59).

Fig 61. — Feuille de Vigne vierge.

Feuilles composées pennées. — La disposition mysétrique



des folioles à droite et à gauche du pétiole commun rap
pelle encore ici l’arrangement des barbes sur les deux cô- 
tés d’une plume ; nous dirons donc que
le rosier et le robinier ont des feuil
les composées pennées.

Le pétiole commun, au lieu de 
donner immédiatement attache de 
droite et de gauche à des folioles, se 
ramifie quelquefois en pétioles se
condaires symétriquement disposés 
e t portant eux-mêmes les folioles. La 
feuille alors est doublement pennée 
ou bipennée (fig. 60).

Feuilles composées palmées. — Enfin 
les folioles, au lieu de se grouper symé
triquement des deux côtés du pétiole 
commun, peuvent rayonner à l’extré
mité de ce pétiole et prendre la dispo
sition palmée. La feuille est dite alors 
composée palmée. Exemples :1e marron
nier d'Inde, la vigne vierge (fig. 61).

2 5 .  V a r i a t io n s  d e  l a  f o r m e  
d e s  f e u i l l e s  s u r  l a  m ê m e  
p l a n t e .  — Sur un même végétal, 
l’immense majorité des feuilles pos
sède une configuration constante; ce
pendant la fixité des formes n’est pas 
absolue. Aux principales étapes de 
son évolution, la plante modifie plus 
ou moins son feuillage. Les feuilles 
qui naissent tout à la base de la tige 
diffèrent souvent de forme de celles 
qui se montrent plus haut, et celles-ci 
diffèrent des feuilles avoisinant les 
fleurs. Les deux premières feuilles 
qu’émet la jeune pousse, les feuilles 
séminales enfin, formées par les co
tylédons, rarement ont la forme des
suivantes. Presque jamais elles ne sont divisées, à quelque 
degré qu’arrivent les incisions des autres. Il suffit de citer 
les feuilles séminales en forme de cœur du radis, les feuilles 
séminales en forme de languette de la carotte et du persil.
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Fig. 62. - Cardamine des prés.



En outre, à la base de la tige, les feuilles ont fréquem
ment une configuration à part, qui dérive de la forme gé
nérale par des modifications graduelles, ou même n’a pas 
de transition. Ainsi la cardamine des prés présente de pro
fondes différences entre les feuilles de la base ou radicales et 
les feuilles de la tige ou caulinaires (fig. 62).

D’autres fois, sur les divers rameaux, à toutes les hau
teurs, les feuilles modifient plus ou moins leur forme. C’est 
ainsi que le mûrier à papier (fig. 37) porte pêle-mêle, sur 
le même rameau, des feuilles simplement dentées et des 
feuilles divisées en larges lobes.

Enfin, au voisinage des fleurs, les feuilles se rapetissent, 
se simplifient, en se subdivisant moins ; elles perdent en 
outre quelquefois leur coloration verte, pour en prendre 
une semblable à celle des fleurs. Elles diffèrent tellement 
des feuilles ordinaires, qu’on n’a pas hésité à leur donner 
un nom spécial, celui de bractées.

Feuilles submergées. — Lorsque la plante est aquatique, 
ses feuilles aériennes diffèrent fréquemment de ses feuilles
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Fig. 63. — Renoncule aquatique. Fig. 64. — Sagittaire.

submergées. Nous en avons un remarquable exemple dans 
certaines renoncules à petites fleurs blanches qui peuplent 
les mares au premier printemps. Leurs feuilles supérieures, 
nageant au-dessus de l’eau, sont lobées ; leurs feuilles infé



rieures, totalement immergées, sont divisées en délicates 
houppes (fig. 63).

La sagittaire fréquente le voisinage des eaux, parfois elle 
est même immergée. Lorsqu’elles se développent à l’air, ses 
feuilles ont la forme d'un fer de flèche porté sur un long 
pétiole, ce qui a valu son nom à la plante ; lorsqu’elles sont 
plongées dans le courant, elles prennent la forme d’étroits 
rubans d’un mètre et plus de longueur.

2 0 .  P é t i o l e .  — La queue de la feuille prend le nom de 
pétiole. C'est un faisceau de vaisseaux et de fibres, qui se 
ramifie dans l’épaisseur du limbe en produisant les nervu
res. Sa forme est généralement cylindrique, avec une fine 
gouttière à sa face supérieure. Il est quelquefois aplati dans 
le sens horizontal, quelquefois encore dans le sens vertical. 
Dans ce dernier cas, le poids du limbe est équilibré d’une 
façon instable par le pétiole donnant appui sur sa tranche, 
et la feuille, au moindre vent, est dans une agitation con
tinuelle. C’est ce que l’on observe dans nos peupliers aux
quels on donne le nom de trembles, à cause de l’habituel 
tremblement de leur feuillage.

Il y a des feuilles dont le pétiole mesure plusieurs fois la 
longueur du limbe ; il y en a d’autres où il est très raccourci, 
d’autres enfin où il est complètement nul. La feuille sans 
pétiole est dite sessile.

Le plus souvent, une feuille sessile se rattache à son sup
port par toute sa base; elle cerne ainsi le rameau dans une 
portion plus ou moins étendue de la circonférence ; en d’au
tres termes, elle l ’embrasse. Dans ces conditions, elle est 
qualifiée d'embrassante.

Lorsqu’elles sont disposées sur la tige deux par deux, en 
face l’une de l’autre, les feuilles embrassantes parfois se 
soudent à leur base et forment un tout qui ressemble à une 
feuille unique, composée de deux moitiés symétriques et 
traversée en son milieu par le rameau. Certains chèvre
feuilles présentent cette curieuse disposition, prononcée 
surtout dans les feuilles supérieures, au voisinage des 
fleurs. On la trouve encore dans le chardon à foulon. Les 
feuilles sont alors qualifiées de connées.

Coussinet. Cicatrice. — A son point d’attache avec le 
rameau, le pétiole habituellement se renfle un peu et s’é
largit, pour donner à la feuille un appui plus solide; il est 
en outre fixé sur une légère excroissance latérale du ra
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meau, sur une espèce de petite console que l'on nomme 
coussinet.

La manière dont la feuille est reliée à son support n ’est 
pas toutefois une simple juxtaposition ; il y a continuité 
entre le pétiole et le rameau; les libres, les trachées, les 
vaisseaux du premier, se prolongent sans interruption 
dans le second. En automne, quand elle a fini son temps, 
la feuille mourante se détache néanmoins avec netteté du 
rameau, sans efforts, sans déchirures, en laissant une cica
trice régulière où se voient, au milieu du tissu cellulaire 
formant l’enveloppe externe, un certain nombre de marques 
qui sont les faisceaux fibro-vasculaires rompus.

Chute des feuilles. — Le mécanisme de cette chute 
est frappant de simplicité. Lorsque la feuille commence à 

perdre sa coloration normale, le 
vert, et prend une teinte jaune ou 
rougeâtre, signe de caducité, les 
restes d’une vitalité languissante 
sont employés à tout disposer 
pour une facile séparation. Dans 
le coussinet, une couche trans
versale de cellules se forme, toutes 
petites, transparentes et pleines 
de fécule, qui manque partout 
ailleurs dans la feuille. On lui 
donne le nom de couche sépara
trice (c, c, fig. 65). Ces cellules fa
rineuses, sans consistance, sans 

Fig. 65. — point d’attache d’une    adhésion entre elles, cèdent aux 
feuille avec son rameau.        tiraillements de la feuille que le 

moindre souffle agite, se disjoignent et donnent lieu à une 
étroite fissure qui cerne tout le coussinet. Seuls, les fais
ceaux de fibres et de vaisseaux ne sont pas atteints par cette 
dissociation ; mais, trop faibles pour supporter longtemps 
le poids du limbe, ils se rompent à leur tour, et la feuille 
se détache. Cette séparation sans violence s'observe dans la 
plupart de nos arbres, dans le noyer, le peuplier, l'orme, 
le tilleul, le lilas, le poirier, par exemple.

Plus rarement, la couche de petites cellules à grains 
d’amidon, la couche séparatrice, en un mot, ne se forme 
pas dans l’épaisseur du coussinet. La feuille morte persiste 
alors sur l ’arbre une grande partie de l’hiver et ne se dé
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lâche qu’arrachée par les coups de vent. C’est ce que nous 
montre le chêne, dont le feuillage mort et d’un roux brun 
se maintient longtemps en place et ne cède que peu à peu 
aux violences de la mauvaise saison.

Il peut se faire même que les feuilles sèches persistent 
plusieurs années sur l’arbre et ne disparais
sent que détruites par les intempéries. Ainsi 
le dattier déplo ie, tout au sommet de son 
stipe, l’élégant faisceau de ses énormes feuilles 
vertes. En dehors se montrent des feuilles sè
ches, mais plus ou moins entières ; plus bas 
sont les feuilles réduites, par l’action pro
longée des intempéries, à des tronçons de 
pétiole; plus bas enfin ces restes disparais
sent, consumés par les ans, et le tronc ne 
présente plus que de vagues cicatrices de ses 
anciennes feuilles (fig. 66).

Gaine. — Dans beaucoup de plantes, immé
diatement au-dessus de son point d’attache,           Fig 60 _ Tronçon 
le pétiole s’élargit et se creuse en une ample            de stipe du Dattier.
rigole, qui enveloppe, engaine la tige comme  
dans un fourreau ; aussi donne-t-on le nom de gaine à cette 
partie de la feuille. Par delà, le pétiole reprend sa forme ha
bituelle.

La gaine est surtout remarquable dans diverses plantes 
de la famille des ombellifères ; elle forme un long et solide 
étui, qui donne plus de résistance à la tige, elle-même 
creusée d’un large canal. Les tiges creuses des graminées, 
les chaumes, ont de même des feuilles longuement engai
nantes.

2 7 .  S t i p u l e s .  — Si l’expansion qui produit la gaine, au 
lieu d’adhérer au pétiole dans toute sa longueur, se détache 
de droite et de gauche et s’isole partiellement ou en entier, 
le résultat est ce qu’on nomme stipules. Les stipules sont 
donc des expansions foliacées accompagnant la base du 
pétiole. Elles se trouvent dans un grand nombre de plantes, 
mais non dans toutes, car leur rôle est fort secondaire, 
ainsi que celui du pétiole. La partie vraiment importante, 
vraiment active de la feuille, c’est le limbe, qui existe pres
que toujours, et, quand il manque, est remplacé dans ses 
fonctions par d'autres organes prenant alors sa structure.

Portons notre attention sur la feuille composée pennée
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du rosier. Tout à la base du pétiole commun, nous verrons 
de droite et de gauche un rebord membraneux, vert, qui 
supérieurement se termine en oreillette libre. Ce sont là les 
stipules. Mais la forme et l’ampleur de ces organes varie 
beaucoup d’une espèce végétale à l’autre. Tantôt les stipules 

sont libres et prennent un 
grand développement qui 
pourrait les faire confondre 
avec les feuilles ; c’est ainsi 
que les feuilles pennées du 
pois sont douées de deux 
énormes stipules bien plus 
grandes que les folioles 
(fig. 67). On les distingue 
de celles-ci en remarquant 
qu’elles sont situées à  la base 
même du pétiole et non éche
lonnées sur sa longueur. 
Parfois les stipules sont sou
dées entre elles, parfois 
elles entourent la tige et lui 
forment un étui, que ter
mine une sorte de colle
rette.

Dans bien des plantes, 
l’aubépine, le poirier, l’abri
cotier, les stipules n’ont 
qu’une durée très éphémère ; 
elles tombent quand s’est 
épanouie la feuille qu’elles 
accompagnent. Leur prin
cipale utilité est de servir

Fig. 67. — Feuille avec stipules du Pois, d’enveloppe protectrice aux 
feuilles encore fort jeunes. Ainsi les sommités des rameaux 
du géranium et du pélargonium nous montrent, de droite 
et de gauche, une large stipule abritant la feuille naissante.

2 8 .  A r r a n g e m e n t  d e s  f e u i l l e s . — Habituellement 
les feuilles sont disposées sur le rameau suivant une ligne 
spirale. Elles prennent alors le nom de feuilles spiralées. 
Leur point de naissance sur le rameau se nomme nœud, 
et la distance entre deux nœuds consécutifs s’appelle entre- 
nœud.



D’autres fois, les feuilles naissent deux par deux, trois 
par trois, quatre par quatre ou davantage, d’un même 
nœud. Chacun de ces groupes s’appelle verticille, et les 
feuilles sont qualifiées de verticillées. Lorsque le verticille est 
de deux, les feuilles plus fréquemment sont dites opposées. 
Il est à remarquer que, dans ces associations deux par 
deux, chaque groupe se met en croix avec celui qui précède, 
disposition qui gêne le moins possible l’accès de la lumière. 
Du reste, la loi est générale, et, quel que soit leur nombre, 
les feuilles d’un verticille ne se placent pas au-dessus de 
celles du verticille inférieur, mais bien en face de l’intervalle 
qui les sépare. On désigne cette disposition en disant que

BOTANIQUE 389

Fig. 68 — Feuilles opposées. Fig. 69. — Feuilles verticillées
du Laurier-Rose.

deux verticilles consécutifs alternent leurs feuilles. Nous en 
avons un bel exemple dans le laurier-rose, dont les feuilles 
sont verticillées par trois.

2 9 . É p id e r m e .  S t o m a t e s .  — Les deux faces du 
limbe, ainsi que les autres parties de la feuille, sont recou
vertes d’une mince couche de cellules, arides, transparentes, 
disposées sur un seul rang et assemblées étroitement à 
côté l’une de l ’autre. Cette pellicule protectrice est l’épi
derme. Examiné au microscope, un lambeau d’épiderme 
montre une foule de petites ouvertures, dont la conforma
tion rappelle une boutonnière, ou mieux une bouche. Ces 
orifices se nomment stomates. Leur nombre est prodigieux. 
Dans l’étendue d’un centimètre carré, on en compte 
23,000 pour la feuille du chêne. On a calculé qu’une seule

22.



feuille de tilleul, de grandeur moyenne, est percée de 
1,053,000 stomates. C’est par les stomates que s’évapore
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Fig. 70. -  Stomates du Lis.

Fig. 71. — Tranche verticale 
d’une feuille de Giroflée, 

s, stomate; e, épiderme; m, m, m,méats intercellulaires; p, paren

chyme ; l, l, l , chambres aériennes

l'eau surabondante des feuilles et que pénètre le gaz carbo
nique puisé dans l’atmosphère pour la nutrition du végétal.

3 0 .  P a r e n c h y m e  d e  l a  f e u i l l e .  —  Entre les deux 
lames d’épiderme est le parenchyme, consistant en un tissu 
de cellules vertes qui remplit les mailles laissées entre elles 
par les nervures. Le contenu des cellules consiste en une 
matière verte nommée chlorophylle. C’est tantôt une gelée 
verte sans forme déterminée, tantôt et plus fréquemment 
un amas de corpuscules si menus, qu’il en faudrait 130 dis
posés à la file l’un de l ’autre pour faire la  longueur d’un 
millimètre. Enfin chaque stomate communique directement 
avec un espace vide nommé chambre aérienne. Les divers 
intervalles ou méats intercellulaires que les cellules laissent 
entre elles, viennent tous, de proche en proche, déboucher 
dans cette chambre, sorte de vestibule d’attente où s’amas
sent les produits gazeux du travail des feuilles avant de 
s’exhaler dans l’atmosphère par l’orifice du stomate, où 
s’emmagasinent provisoirement aussi les substances gazeuses 
puisées dans l’air, avant de se rendre aux cellules pour y 
subir le travail dont nous allons parler.



BOTANIQUE 391

CHAPITRE VI

Nutrition des Végétaux.
Sève ascendante. — Transpiration des feuilles. — Décomposition de l’acide 

carbonique par les végétaux. — Expérience de Boussingault. — Dé
composition de l’acide carbonique par les conferves. — Influence de la 
fonction des feuilles sur le milieu ambiant. — Nécessité de la lumière.
— Étiolement. — Fonction de la chlorophylle. — Végétaux parasites.
— Sève descendante. — Courants secondaires.

3 1 .  S è v e  a s c e n d a n t e .  — Au moyen de leurs jeunes 
tissus et de leurs poils radiculaires, les subdivisions les plus 
fines des racines s’imbibent, par endosmose, de l’humidité 
du sol tenant en dissolution de très faibles quantités de 
matériaux nutritifs. Tandis que les cellules de la surface 
se gonflent en absorbant les sucs de la terre, les cellules 
plus profondes s'emplissent au contact des premières, éga
lement par endosmose; et de proche en proche le tissu 
cellulaire arrive à l’état de plénitude. Maintenant des ca
naux se présentent, très déliés et très longs, propres à 
l’ascension du liquide absorbé ou de la sève brute. Ce 
sont les vaisseaux, distribués à profusion dans le tissu 
ligneux depuis l'extrémité des racines jusqu’aux feuilles. 
Ils représentent le tube de verre d’un appareil à endos
mose. A celte cause primordiale d’ascension qui, dans un 
cep de vigne, chasse l’eau à une élévation où nos pompes 
aspirantes ne la porteraient pas, viennent en aide la capil
larité en jeu dans les tissus du végétal et l’évaporation par 
la surface des feuilles.

L’ascension de la sève brute se fait par l’aubier et prin
cipalement par les couches superficielles, de formation 
plus récente. Lorsqu’on abat un arbre au moment de 
l’activité de la sève, on trouve l’aubier humide et le bois 
parfait sec. Cette sève ascendante, où la plante doit trouver 
cependant la majeure partie de ses matériaux, n'est à peu 
près que de l’eau claire; et souvent c’est à grand’peine que 
la chimie parvient à y constater les quelques substances 
dissoutes, tant leur proportion est faible. Parmi ces sub
stances, les plus fréquentes sont des sels de potasse, des 
sels de chaux et l'acide carbonique.
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3 2 .  T r a n s p ir a t i o n  d e s  f e u i l l e s .  — Les plantes 
constamment transpirent, surtout au soleil ; elles laissent 
constamment dégager à l’air des vapeurs invisibles. Par un 
temps sec et chaud, un seul pied d’hélianthe, vulgairement 
soleil, transpire, en douze heures, bien près d’un kilo
gramme d’eau. De nuit même, la transpiration se fait 
encore, mais bien moins abondante. Les gouttes d’eau 
appendues le matin à l’extrémité des brins d’herbes, et 
celles qui coulent dans les fossettes des feuilles du chou, 
résultent précisément de la transpiration nocturne, con
densée par la fraîcheur de la nuit.

La structure intime de la feuille permet de nous rendre 
compte de la transpiration. Chaque cellule, dans l’épaisseur 
du parenchyme, est remplie d’un liquide pour la majeure 
partie formé d’eau, liquide qu’entretient et que renouvelle 
la sève ascendante distribuée par les nervures dans toute 
la feuille; elle est en outre entourée de méats intercellu- 
l aires remplis de fluides gazeux. A travers sa mince mem
brane, perméable aux liquides, la cellule transpire en satu
ran t d'humidité la petite atmosphère qui l’entoure; puis 
Je gaz humide, chassé lentement d’un méat intercellulaire à 
l’autre, arrive tôt ou tard à quelque chambre aérienne, qui 
l ’exhale au dehors par l'orifice des stomates. Par ce travail 
s’opère la concentration de la sève ascendante, composée 
d’une masse énorme d’eau et de quelques traces de matières 
en dissolution, assez variables d’une espèce végétale à l’autre. 
Ces rares matières, sels, composés ammoniacaux, acide 
carbonique, sont seules, ou peu s’en faut, utilisées par la 
plante; et l’eau qui les a recueillies en lavant le sol, puis 
les a charriées des racines aux feuilles à travers l ’aubier, 
retourne par l’évaporation dans l’atmosphère, d’où elle 
était descendue à l’état de pluie.

3 3 .  D é c o m p o s i t io n  d e  l ’a c i d e  c a r b o n iq u e  p a r  
l e s  v é g é t a u x .  — Les principaux éléments chimiques 
de tout être organisé sont, avons-nous déjà dit, le carbone, 
l’oxygène, l’hydrogène et l ’azote. L’oxygène et l’hydrogène 
sont fournis à la plante par l’eau principalement; l’azote, 
par les composés ammoniacaux et les azotates du sol ; enfin 
le carbone, par l'acide carbonique. De l’eau, de l’ammo
niaque, de l'acide carbonique, tels sont les matériaux 
essentiels de la nutrition des végétaux.

Le gaz acide carbonique, produit constant de la respira-



tion animale, de la combustion et de la décomposition 
putride, se trouve dans l’atmosphère avec la proportion in
variable d’un demi-millième environ. Dans la terre végétale, 
enrichie de matières organiques en décomposition, il ne 
manque jamais, soit dissous dans l’eau, soit à l’état libre 
dans la masse poreuse du sol. Par la voie des racines qui 
s’imbibent du liquide ambiant, par la voie des stomates 
en rapport avec l'atmosphère, les feuilles reçoivent donc de 
l’acide carbonique dans leur tissu. Sous l’influence de la 
lumière solaire, les parties vertes décomposent ce gaz; 
l’oxygène est dégagé, propre désormais à la respiration des 
animaux, à la combustion; quant au carbone, il reste dans 
le tissu de la plante, où il entre dans la composition des 
diverses matières organiques, sucre, fécule, gomme, bois, 
albumine, etc.

Tôt ou tard ces matières organiques sont décomposées 
par la combustion lente ou la pourriture, par la combustion 
rapide, par la nutrition de l’animal, et le charbon redevient 
acide carbonique, qui retourne dans l’atmosphère, où de 
nouvelles plantes le puiseront encore pour s’en nourrir et 
transmettre à l’animal les composés alimentaires ainsi pré
parés. Le même charbon va et vient, suivant un cercle in
variable, de l'atmosphère à la plante, de la plante à l’ani
mal, de l’animal à l’atmosphère, réservoir commun où 
tous les êtres vivants puisent pour quelques jours la majeure 
partie des substances qui les composent. L’oxygène est son 
véhicule. L’animal emprunte son charbon à la plante sous 
forme d’aliment et en fait du gaz carbonique ; la plante 
puise dans l’atmosphère ce gaz irrespirable, le remplace par 
de l’oxygène, et, de son charbon, prépare la nourriture de 
l'animal. Les deux règnes organiques se prêtent ainsi un 
mutuel secours : l’animal fait du gaz carbonique dont la 
plante se nourrit; la plante, de ce gaz meurtrier, fait de 
l’air respirable et des matières alimentaires.

Pour constater la  décomposition de l’acide carbonique 
par les plantes, le moyen le plus simple consiste à opérer 
sous l’eau, ce qui permet d’observer le dégagement gazeux 
et de recueillir avec facilité l’oxygène.

L’eau ordinaire renferme toujours de l ’acide carbonique 
dissous, et cédé soit par le sol, soit par l’atmosphère; nous 
n’avons donc pas à nous préoccuper du gaz. Dans un flacon 
à  large goulot plein d’eau ordinaire, nous introduisons un
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rameau coupé récemment et couvert de feuilles bien vertes. 
Une plante aquatique est préférable, parce que l’expérience 
marche plus vite et plus longtemps. Ainsi préparé, le flacon 
est renversé dans un vase plein d’eau et finalement exposé 
aux rayons directs du soleil. Bientôt les feuilles se couvrent 
de petites bulles aériformes, qui gagnent le haut du flacon 
et s’y amassent en une couche gazeuse. En recueillant ce 
gaz, on constate qu’une allumette récemment éteinte et con
servant un point en ignition, s’y rallume et y brûle avec 
beaucoup plus d’éclat qu’à l’air libre. A ce caractère se 
reconnaît l’oxygène. Il faut donc que l ’acide carbonique 
dissous dans l’eau ait été décomposé par les feuilles en ses 
deux éléments, l’oxygène et le carbone. L’oxygène s’est dé
gagé, le carbone est resté dans le tissu des feuilles.

Le volume d’oxygène ainsi obtenu dépend de l’étendue 
superficielle des feuilles et du volume d’acide carbonique 
dissous dans l’eau. Par le moyen que nous venons d’indi
quer, on ne peut donc recueillir qu’une très faible quantité 
d’oxygène, suffisante néanmoins pour reconnaître la nature 
du gaz. Mais le travail de décomposition des feuilles est en 
réalité bien plus actif.

Expérience de Boussingault. — Cette manière d’opérer 
s’écarte beaucoup de l’état naturel des choses : au lieu 
d’expérimenter sur des plantes entières, tenant au sol par 
leurs racines et déployant leur feuillage dans l’air, on opère 
sur des fragments de plante, sur des rameaux qui n’ont 
plus de rapports avec la terre et sont plongés dans l ’eau, 
milieu étranger aux végétaux aériens. Les résultats obtenus 
dans ces conditions artificielles sont-ils réellement appli
cables à la végétation normale? Les recherches entreprises 
par de récents observateurs ne laissent aucun doute à ce 
sujet. La première en date, et la plus célèbre des expé
riences faites dans des conditions naturelles, est celle de 
M. Boussingault sur la vigne.

L’illustre chimiste introduisit dans un grand ballon de 
verre incolore un rameau de vigne en pleine végétation. Le 
rameau adhérait à la tige mère et portait une vingtaine de 
feuilles. Le ballon était plein d'air ordinaire, se renouvelant 
avec une vitesse modérée au moyen d’un appareil aspira
teur. L’air atmosphérique, ne l’oublions pas, contient tou
jours une certaine proportion de gaz carbonique, un demi- 
millième environ. Eh bien, l'analyse constatait dans l’air



sortant du ballon, après avoir circulé entre les feuilles de 
vigne, une quantité de gaz carbonique trois fois moindre 
que dans l’air y entrant. L’acide carbonique disparu était 
remplacé par un volume à peu près égal d’oxygène. 11 
suffisait donc d’un passage, même assez rapide, sur les 
feuilles exposées au soleil pour enlever à l’air atmosphé
rique les trois quarts de son acide carbonique, décomposer 
le gaz et lui substituer un pareil volume d’oxygène.

Décomposition de l’acide carbonique par les conferves. — 
Simplifions autant que possible cette expérience fondamen
tale, afin que chacun puisse se faire une idée exacte du 
travail de la plante. On nomme conferves les délicats fila
ments verts qui, dans les eaux stagnantes, tapissent le fond 
d’un velours serré ou nagent en flocons glutineux. Ces plan
tes appartiennent à la famille des algues. Dans un bocal 
plein d’eau mettons une touffe de conferves. Après quelques 
instants d’exposition à la lumière directe du soleil, nous 
verrons la plante se couvrir d’innombrables petites perles 
gazeuses. Ce sont autant de bulles d’oxygène, provenant de 
l’acide carbonique retiré de l’eau et décomposé par l’algue. 
Retenues prisonnières dans le réseau filamenteux, ces bulles 
augmentent de volume, allègent la plante et finissent par 
la soulever, tout écumeuse, jusqu’à la surface. L’expérience 
ne demande aucune disposition spéciale : un flocon vert que 
l’on dépose dans un verre d’eau exposé au soleil, cela 
suffit pour voir fonctionner le laboratoire d’oxygène.

L’algue, préparant dans le verre du gaz respirable en dé
composant l'acide carbonique dissous, nous fait assister au 
travail d’assainissement qui s’accomplit au sein des eaux. 
Toutes les productions vertes encombrant un bassin, len
tilles aquatiques, mousses, conferves, se couvrent au so
leil de bulles d’oxygène, qui se dissolvent dans l’eau et 
la revivifient, c’est-à-dire la rendent apte à l’entretien de la 
respiration aquatique. C’est ainsi que, par l’intermé
diaire de végétaux infimes, l’eau non renouvelée se main
tient peuplée de nombreuses espèces animales, loin de 
devenir un foyer pestilentiel. Pareil travail de continuel 
assainissement s’accomplit dans l ’océan atmosphérique par 
la végétation aérienne.

Conditions nécessaires pour la décomposition de l’acide 
carbonique. — Deux conditions sont d’une absolue nécessité 
pour que la plante décompose le gaz carbonique et dégage
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de l’oxygène; ce sont : les rayons directs du soleil et la cou
leur verte.

A la lumière artificielle des lampes, si vive qu’elle soit, à 
l’ombre et, à plus forte raison, dans l’obscurité, l ’acide car
bonique n’est plus décomposé, le dégagement d’oxygène 
n’a pas lieu. On peut s’en convaincre avec un flocon de con- 
ferves dans un verre d’eau. A l’ombre, la plante ne se cou
vrira jamais de bulles gazeuses, si longtemps que dure 
l’expérience; au soleil, elle en donnera rapidement.

3 4 .  É t io le m e n t .  — Lorsqu’elle n’éprouve pas l’in
fluence directe de la lumière solaire, une plante n’a donc pas 
d’action sur le gaz carbonique, sa principale nourriture. 
Alors elle languit, affamée, elle s’allonge beaucoup, comme 
pour rechercher la lumière qui lui manque ; son écorce, ses 
feuilles, pâlissent et perdent la coloration verte ; enfin elle 
périt. Cet état maladif, causé par la privation de la lumière, 
s’appelle étiolement. On le provoque en horticulture pour 
obtenir du jardinage plus tendre, pour amoindrir et même 
pour faire disparaître en entier la saveur trop forte et dé
plaisante de quelques végétaux. C’est ainsi qu’on lie avec un 
jonc les salades, dont le cœur, privé de lumière, devient 
blanc et tendre.

3 5 .  N é c e s s i t é  d e  l a  c h lo r o p h y l l e .  — En second 
lieu, les parties vertes des végétaux, les feuilles principale
m ent, sont seules aptes à la décomposition de l’acide car
bonique ; les fleurs, les fruits et les divers organes colorés 
autrement qu’en vert sont impropres à ce travail, même 
sous le stimulant d ’une vive lumière. Toute cellule renfer
mant des grains verts de chlorophylle peut, avec le con
cours des rayons du soleil, réduire le gaz carbonique en ses 
deux éléments, garder le carbone et rejeter l’oxygène; 
toute cellule qui ne contient pas de chlorophylle est sans 
efficacité aucune pour cette décomposition.

Aux granules chlorophylliens revient donc le rôle chi
mique de dédoubler le gaz carbonique en oxygène et en 
charbon : rôle très obscur encore, mais non sans une cer
taine analogie avec celui des globules du sang chez les ani
maux. Ces globules, d’une finesse excessive, s’imprègnent 
d’oxygène en traversant les organes respiratoires ; ils le 
condensent dans leur masse poreuse et par là même exal
tent ses propriétés comburantes. Entraînés en cet état par 
la circulation, ils cèdent peu à peu leur atmosphère oxygé-



née aux divers organes baignés p a r  le sang, et brûlent les 
matériaux vieillis, qui s’exhalent, avec le souffle des pou
mons, en acide carbonique et vapeur d’eau.

Pareillement, sans doute, les grains de chlorophylle 
condensent le gaz carbonique et le présentent au travail de 
la lumière dans les conditions les plus favorables à son 
dédoublement. La chimie nous apprend, en effet, que les 
corps très divisés sont aptes à provoquer, par leur seule 
présence, de délicates réactions chimiques, très difficiles 
ou même impossibles à réaliser en dehors de leur concours. 
I l  devient alors très probable que les granules verts des 
feuilles, comme les globules du sang, doivent une partie de 
leur efficacité chimique à leur état de substance très divisée.

3 6 .  V é g é t a u x  p a r a s i t e s .  — Le principal élément de 
la plante, le charbon, est fourni par le gaz carbonique, dont 
la décomposition exige, de toute nécessité, la présence de la 
chlorophylle dans les cellules. Néanmoins on connaît des 
végétaux qui naissent, se développent et prospèrent quoique 
dépourvus entièrement de granules verts. Telles sont les 
orobanches, très fréquentes dans nos pays et parfois fléau 
de nos cultures. Leur tige est semblable à une pousse d’as
perge, sans rameaux, couverte de grossières écailles et 
terminée par une grappe de sombres fleurs. La couleur du 
tout est le brun virant au rougeâtre ou au jaune. Ce 
défaut de coloration verte les mettant dans l’impuissance 
de retirer par elles-mêmes du gaz carbonique le charbon 
qui leur est nécessaire, les orobanches sont parasites; 
elles vivent aux dépens d’autres végétaux, dont elles détour
nent la sève à leur profit.

Parmi les végétaux que le défaut de coloration verte réduit 
à  vivre en parasites sur d’autres plantes, nous citerons la 
cuscute, touffe de filaments rougeâtres qui s’enchevêtrent 
au chanvre, au thym, au lin; le sucepin, de couleur jaune, 
qui s'établit sur les racines d’arbres forestiers, du pin en 
particulier; la clandestine, à grandes fl eurs pourpres, et 
dont la tige souterraine et blanchâtre se soude, au bord des 
eaux, sur les racines des aulnes ; le cytinet, d’un jaune 
rougeâtre, qui s’implante sur les souches des cistes. Dans 
tous, les feuilles sont réduites à des écailles.

3 7 .  S è v e  d e s c e n d a n t e .  — La cavité d’une cellule 
verte n’est pas simplement un lieu de décomposition ; c’est 
aussi un laboratoire de recomposition. L’oxygène et l’hy-
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drogène de l’eau, l’azote de quelques matières salines, azo
tates et sels ammoniacaux, le carbone provenant de la 
réduction du gaz carbonique, s’y combinent de diverses 
manières, sans que le charbon passe un seul instant par 
l’état dans lequel il nous est vulgairement connu. Le résul
tat de ce travail cellulaire est la sève descendante ou sève 
élaborée, sorte de sang de la plante, où chaque organe 
trouve de quoi se développer et se nourrir.

La sève élaborée descend par les couches internes, de 
l’écorce. Concentré en un petit volume par la transpiration des 
feuilles, ce suc nourricier ne peut donner un copieux écoule
ment comme le fait la sève ascendante ; néanmoins il est facile 
de constater sa marche de haut en bas à travers l’écorce.

Si l’on enlève autour d’une tige une bande annulaire 
d’écorce, le liquide nourricier suinte et s’amasse au bord 
supérieur de la plaie, mais rien de pareil n’a lieu au bord 
inférieur. Ainsi arrêtée par un obstacle infranchissable, la 
sève s’accumule au-dessus de l’anneau mis à nu et y déter
mine une abondante formation de tissus qui se traduisent 
par un épais bourrelet circulaire, tandis qu’au-dessous de 
l’anneau la tige conserve son diamètre primitif. Ce bourrelet 
ligneux, observé dans sa structure interne, présente un amas 
de fibres et de vaisseaux irrégulièrement contournés, et dé
montrant, par leurs sinuosités, que la sève s’est portée dans 
toutes les directions comme pour trouver une issue et con
tinuer son trajet au delà de l’obstacle.

Courants secondaires. — La propagation des sucs nour
riciers suit une marche descendante à travers les tissus de 
l’écorce; néanmoins de ce courant principal en dérivent 
d’autres secondaires qui amènent la sève aux divers organes, 
tantôt remontant la direction générale, tantôt la croisant. 
C'est ainsi que bourgeons, feuilles, jeunes rameaux, tissus 
en formation, tout enfin reçoit sa part de matériaux nutri
tifs. Une partie de la sève transpire entre le bois et l’écorce, 
et, par une élaboration plus avancée, devient cette sorte de 
bois fluide, le cambium, qui, chaque année, donne une nou
velle couche d’aubier et une nouvelle couche de liber ; une 
autre partie s’emmagasine dans les vaisseaux laticifères, 
sous forme de liquide opaque et coloré, appelé latex ou suc 
propre; enfin ce qui reste parvient aux racines, où se fait 
une active dépense de sève pour la formation continuelle de 
jeunes tissus aptes à l’absorption par endosmose.



Là se termine le mouvement circulatoire, pour recommen
cer sans interruption avec les matériaux que le sol fournit. 
Cette circulation se résume ainsi ; Partie des racines à l’état 
de liquide brut puisé dans la terre, la sève monte par la 
voie de l’aubier, arrive aux feuilles qui la concentrent et la 
travaillent sous l’influence chimique des rayons solaires, 
lui associent le carbone venu de l’atmosphère et en font 
un liquide nourricier; elle descend alors par la voie de 
l’écorce, se distribue aux divers organes et revient enfin à
son point de départ, les racines.
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CHAPITRE VII
Respiration des végétaux.

Fonction chlorophyllienne. — Respiration des plantes. — Effets inverses 
de la nutrition et do la respiration des plantes sur l’atmosphère. — Ac
tivité de la respiration végétale. — Chaleur propre des végétaux. — 
Chaleur émise par les aroïdées.

3 8 .  F o n c t io n  c h lo r o p h y l l i e n n e .  — Dans la plante 
aussi bien que dans l’animal, dans tout être organisé enfin, 
la vie s'entretient par une continuelle destruction, par une 
combustion lente au moyen du gaz vital ou oxygène. Pour 
être vivante, sa matière est sans cesse consumée et sans 
cesse renouvelée. Les plantes respirent donc comme les ani
maux ; l’oxygène de l’air pénètre dans leurs tissus, y entre
tient la vie en oxydant des matériaux carbonés, et devient 
acide carbonique, qui s’exhale dans l’atmosphère. Il y a , 
de la sorte, entre les végétaux et l’atmosphère un double 
échange gazeux, l’un relatif à la nutrition, qui renouvelle la 
substance, l’autre relatif à la respiration, qui la détruit.

Dans le premier de ces échanges, l’atmosphère fournit à 
la plante du gaz carbonique qui se dédouble en ses deux élé
ments à la faveur des rayons solaires ; et la plante fournit à 
l’atmosphère l’oxygène provenant de cette décomposition. 
Cet échange n’est pas continu, mais périodique ; il ne s’ac
complit que sous l’influence de la lumière du soleil, et cesse 
totalement la nuit ou même à l’ombre. Enfin il a pour siège 
les seules parties vertes de la plante, les seules cellules à



grains de chlorophylle ; les divers organes colorés autrement 
qu’en vert, ni de jour ni de nuit, n’y prennent jamais part. 
Le résultat dominant de ce travail est l’apport du charbon 
nécessaire pour l'élaboration finale de la sève. C’est donc 
là un acte de nutrition, c’est-à-dire d’entretien et non de dé
pense ; néanmoins l’usage est d’appeler respiration des plantes 
la fonction dévolue aux parties vertes, aux feuilles surtout, 
d’absorber du gaz carbonique et d’exhaler de l’oxygène. 
Les premiers observateurs, en ne distinguant pas les deux 
ordres d'idées, nous ont légué cette expression vicieuse, 
qu’il convient d’éviter pour ne pas amener une regrettable 
confusion. Cet acte sera pour nous la fonction chlorophyl
lienne.

3 9 .  R e s p ir a t i o n  d e s  p l a n t e s .  — Puisque respirer 
c’est dépenser sa substance pour l’entretien de la combus
tion vitale, nous appellerons respiration des plantes le second 
échange gazeux entre les végétaux et l’air. Ici l’atmosphère 
fournit à la plante de l’oxygène, qui consume lentement les 
tissus et entretient ainsi leur vitalité; la plante fournit à 
l’atmosphère l ’acide carbonique qui résulte de cette com
bustion. L’échange respiratoire est donc exactement l’in
verse de l’échange nutritif. Il est en outre continu, et non 
périodique et subordonné à la présence du soleil. De nuit 
comme de jour, dans une profonde obscurité comme à la 
lumière, la plante respire : elle absorbe de l’oxygène et 
rejette du gaz carbonique ; elle se comporte enfin comme 
l’animal, dont la respiration peut s’accélérer ou se ralentir, 
mais ne s’arrête jamais tant que la vie est présente.

Toutes les parties de la plante indistinctement, vertes 
ou non vertes, aériennes ou souterraines, consomment de 
l’oxygène. Il en faut aux feuilles, il en faut aux racines, à la 
graine qui germe, à la fleur qui s’épanouit, aux semences 
qui mûrissent, aux bourgeons qui se développent, au tuber
cule qui alimente ses pousses. En l’absence de ce gaz, la vie 
végétale s’éteint, comme s’éteint la vie animale. Une plante 
meurt dans une atmosphère d’acide carbonique, sa princi
pale nourriture cependant; elle périt dans tout milieu dé
pourvu d’oxygène, ou non suffisamment pourvu.

4 0 .  E f f e t s  i n v e r s e s  d e  l a  n u t r i t io n  e t  d e  l a  
r e s p ir a t io n  d e s  p l a n t e s  s u r  l ’a t m o s p h è r e .  — En 
résumé, l’acte nutritif, dont le résultat est l’apport du car
bone dans la plante, consiste en une absorption d’acide car
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bonique et un dégagement d’oxygène. Ce travail appartient 
aux seules parties vertes, aux feuilles principalement, et ne 
s’accomplit que sous l’influence des rayons directs du soleil. 
L’acte respiratoire, dont le résultat est l’entretien de l’ac
tivité végétale par une combustion lente et continue des tis
sus, consiste en une absorption d’oxygène et un dégage
ment d’acide carbonique. Ce travail s’effectue dans toutes 
les parties indistinctement, quelle que soit leur coloration, 
et se poursuit dans l’obscurité aussi bien qu’en pleine lu
mière.

De là résultent, dans l’atmosphère, des effets exactement 
inverses. D’un côté, l’air s’épure de son acide carbonique et 
s’enrichit en oxygène; de l’autre, il s’appauvrit en oxygène 
et gagne en acide carbonique. Mais le travail des parties 
vertes aux rayons du soleil est incomparablement plus actif 
que celui de la combustion vitale ; il entre dans la plante 
baignée de lumière plus d’acide carbonique qu’il n’en sort, 
il s’exhale plus d’oxygène qu’il ne s’en consomme ; de sorte 
que, pendant le jour, l’action des végétaux sur l’atmosphère 
se résume en un gain d’oxygène et une diminution d’acide 
carbonique.

Pendant la nuit, en l ’absence du stimulant chimique de 
la lumière, le travail de la chlorophylle est suspendu, 
mais celui de la respiration se poursuit, consommant de 
l’oxygène et déversant en échange de l’acide carbonique. 
Dans l'obscurité, les végétaux sont donc, pour l’air atmo
sphérique, une cause d’accroissement de sa partie irrespi
rable et de décroissement de sa partie respirable ; ils vicient 
l ’atmosphère comme le font les animaux.

Si nous considérons dans leur ensemble ces échanges 
gazeux entre les végétaux et l’air, et si nous les désignons 
en bloc, d’après l’usage, sous le nom de respiration, sans 
tenir compte des deux fonctions bien différentes accomplies 
en réalité, nous dirons donc : La respiration diurne des 
plantes purifie l’atmosphère, elle augmente la proportion 
d’oxygène et diminue celle d’acide carbonique ; la respira
tion nocturne la vicie, au contraire, elle diminue la propor
tion d’oxygène et augmente celle d’acide carbonique.

Mais la balance est largement en faveur de l’effet diurne; 
le travail de décomposition des feuilles domine, quoique de 
moindre durée, le travail inverse de l’oxygénation vitale. A 
surface égale et dans le même temps, le feuillage du laurier-
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rose, par exemple, décompose au soleil 16 fois plus d’acide 
carbonique qu’il n’en dégage dans l’obscurité. Souvenons- 
nous d’ailleurs que la majeure partie du charbon dont les 
végétaux se composent provient de l'atmosphère, où il se 
trouvait à l’état de gaz carbonique. Par cela seul qu’il s’ac
croît, un arbre est donc une cause d’épuration pour l’air. 
Le résultat général de la végétation est ainsi de l'oxygène 
en plus dans l’atmosphère et de l’acide carbonique en 
moins. Toujours troublée par la vie de l’animal, la salubrité 
aérienne est toujours rétablie par la vie de la plante.

4 1 .  A c t iv i t é  d e  l a  r e s p i r a t i o n  v é g é t a l e .  — 
Toutes les parties de la plante indistinctement respirent, 
parce que la vie de la moindre cellule ne saurait se main
tenir sans une incessante oxygénation; néanmoins le tra
vail respiratoire est, en général, beaucoup plus actif dans 
les organes non colorés en vert. Faible dans les feuilles, 
l ’écorce, les racines, les tissus ligneux, l'absorption d’oxy
gène acquiert, en certains points, une intensité compara
ble à celle qu’exige l’entretien de la vie chez les animaux. 
La graine, au moment où elle germe, le bourgeon, quand 
il se gonfle pour rejeter ses enveloppes, la fleur surtout, 
au moment de l 'éveil de la vie dans le fruit, rivalisent 
avec l’animal pour l’activité respiratoire. En vingt-quatre 
heures une fleur de giroflée consomme 11 fois son volume 
d’oxygène; une fleur de courge, 12 fois; une fleur de passi
flore, 18 fois. Dans le même temps, une feuille de celte der
nière plante n’en consomme que 5 fois son volume.

Cette dépense considérable d’oxygène, remplacé par un 
volume égal de gaz non respirable, rend compte du malaise 
que l’on éprouve dans un appartement clos où l’on a réuni 
des fleurs en abondance. L’atmosphère, viciée par l’active 
respiration des fleurs, et en outre imprégnée de leurs éma- 
 nations odorantes, peut aller jusqu'à provoquer de graves 
accidents.

Enfin les végétaux dépourvus de chlorophylle, l’oroban- 
che, le cytinet, le sucepin, les champignons, en tout temps, 
même au soleil, consomment de l’oxygène et dégagent du 
gaz carbonique.

4 2 .  C h a le u r  p r o p r e  d e s  v é g é t a u x .  — La chaleur 
animale résulte d’un travail chimique accompli dans toutes 
les parties de l’organisation, en particulier de la combinai
son du carbone des tissus avec l’oxygène respiré. Des com-
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binaisons pareilles ont lieu dans les végétaux, d’une manière 
moins intense, il est vrai. A ce travail chimique, vital, si 
lent, si faible qu’il soit, doit correspondre une certaine pro
duction de chaleur. C’est ce que l’expérience confirme. Au 
moyen d’appareils thermométriques très sensibles, on a pu 
constater dans les jeunes tiges, les feuilles, les fruits, les 
fleurs en bouton, un excès de température atteignant au 
plus un demi-degré. Mais dans quelques plantes, au mo
ment de la floraison, l ’excès de température s’élève assez 
pour être appréciable au thermomètre ordinaire et même 
au simple toucher. Les aroïdées sur
tout sont remarquables sous ce rap
port.

Nous avons abondamment dans les 
haies deux arums (fîg. 72), l’un, 
l’arum vulgaire ou pied-de-veau, 
commun dans les départements du 
Centre et du Nord; l'autre, l'arum 
d’Italie, spécial aux départements 
méridionaux. Dans tous les deux l'in
florescence se compose d’un grand 
cornet jaunâtre ou spathe, du sein 
duquel s’élève une tige charnue por
tant les organes floraux, étamines et 
pistils. Cette tige se termine par un 
renflement nommé massue. Au mo
ment de la floraison, la chaleur de    Fig. 72. -  Arum 
la massue est parfaitement sensible                               
à la main. Un thermomètre plongé dans le cornet s’élève de 
8 à 10 degrés au-dessus de la température de l ’air. Certains 
arums de l’île Bourbon, groupés au nombre de douze autour 
d’un thermomètre, le font monter de 30 degrés et plus.

Au moment de cette production exaltée de chaleur, l’in
florescence des aroïdées est le siège d’un travail chimique 
identique à celui qui produit la chaleur animale. Il se fait 
une absorption considérable d’oxygène et un dégagement 
équivalent de gaz carbonique. La fleur respire presque 
aussi activement que l’animal à sang chaud; elle dégage de 
la chaleur par suite d’une combustion.
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CHAPITRE VIII
Mouvements des Feuilles.

Retournement des feuilles. — Sainfoin oscillant. — Dionée gobe- 
mouche. — Sensitive. — Expériences sur la sensitive. — Sommeil 
des plantes.

4 3 .  R e t o u r n e m e n t  d e s  f e u i l l e s .  — Mettons artifi
ciellement une feuille dans une position inverse de celle qui 
lui est naturelle : tournons vers le ciel sa face inférieure et 
vers le sol sa face supérieure. Alors, d’un mouvement très 
lent, mais obstiné, continu, la feuille se retourne d’elle- 
même en tordant son pétiole, et remet dessus ce qui doit 
être dessus, dessous ce qui doit être dessous. Si, à diverses 
reprises, la main de l ’homme intervient pour rétablir la 
position renversée, chaque fois, par une nouvelle torsion 
du pétiole, la feuille remet les deux faces en leur état nor
mal. Celte persistance de la feuille à se tordre sur son 
pétiole, se détordre, se retordre encore pour reprendre la 
position conforme à sa nature, rappelle l’invincible ten
dance de la plante en germination, qui se coude, toutes 
les fois qu’on dérange la graine, pour remettre la racine en 
bas et la tige en haut.

4 4 .  S a i n f o in  o s c i l l a n t .  — A ces mouvements d’une 
lente ténacité par lesquels les feuilles renversées sont ra 
menées dans leur régulière situation, la plante en associe 
d’autres, amples et brusques, qui rappellent mieux ceux de 
l ’animal. Trois plantes surtout sont renommées sous ce 
rapport : le sainfoin oscillant, la dionée gobe-mouche et 
la sensitive.

Le sainfoin oscillant est originaire du delta du Gange. 
Ses feuilles, comme celles de notre trèfle, sont composées 
chacune de trois folioles, avec cette différence que les folioles 
de la plante indienne sont très inégales : celle du milieu 
est grande, ovale et atteint jusqu’à un décimètre de lon
gueur ; les deux latérales sont très petites en proportion 
et mesurent au plus 2 centimètres.

La grande foliole est soumise à une alternative de redres
sement et d’abaissement que provoque la présence ou l’ab
sence du soleil. Dans la nuit, elle est pendante et appliquée



contre le pétiole par sa face inférieure. Aussitôt le jour 
paru, elle se meut lentement et se redresse peu à peu à 
mesure que le soleil monte. A l’heure de midi, par un jour 
bien vif, elle est en ligne droite avec le pétiole. On la voit 
alors, si la chaleur est ardente, s’animer d’un tremblo
tement très appréciable. Puis le soleil décline, et la foliole 
décline aussi, pour reprendre, à la nuit, sa position pen
dante. Outre cette oscillation générale, réglée par le cours 
de l ’astre, elle en accomplit d’accidentelles d’après l’état 
lumineux du ciel. Un nuage vient-il à projeter de l’ombre, 
la foliole descend; le jour reprend-il sa sérénité, la foliole 
remonte. Elle est enfin tellement sensible à l’influence de 
la lumière, qu’à toute heure du jour elle change de direc
tion, s’élève ou s’abaisse suivant que l’illumination de l’at
mosphère s’accroît ou s'affaiblit.

Le mouvement des deux folioles latérales est bien plus 
remarquable et indépendant de l'excitation lumineuse. Dans 
l’obscurité comme à la lumière, de nuit ainsi que de jour, 
pourvu que la température soit élevée, ces deux folioles 
s’abaissent et se relèvent à tour de rôle sans discontinuer, 
semblables à deux ailes qui lentement battraient l’air en 
sens inverse. Dès que celle de droite est parvenue au terme 
de son ascension, la foliole de gauche descend, reste un 
moment stationnaire au point le plus bas de sa course, 
puis remonte, tandis que la foliole opposée redescend. Il 
suffit de deux minutes pour l’aller et le retour. L’ascen
sion est plus lente que la descente et s’effectue quelquefois 
par secousses pareilles à celles d’une aiguille de montre à 
secondes. Le nombre de ces petits élans saccadés est d’une 
soixantaine par minute. Ce perpétuel jeu de balançoire est 
d’autant plus actif que le temps est plus humide et plus 
chaud ; il ne cesse qu’à la mort des folioles.

Des mouvements analogues, mais bien plus faibles, s’ob
servent dans les feuilles du pois et du haricot. Il est donc à 
croire que beaucoup de végétaux, même de ceux qui nous 
sont le plus familièrement connus, offriraient des mouve
ments spontanés comme ceux du sainfoin oscillant, si nous 
les examinions avec le soin nécessaire. En général, ils nous 
échappent à cause de leur extrême faiblesse et de leur 
lenteur.

4 5 .  D io n é e  g o b e - m o u c h e  (flg. 73). — La dionée 
gobe-mouche est une petite herbe des marais de la Caroline

BOTANIQUE 405

23.



du Nord. Ses feuilles se composent d’un pétiole dilaté sur les 
côtés en larges ailes, et d’un limbe arrondi dont les deux 
moitiés peuvent jouer autour de la nervure médiane comme 
autour d’une charnière et s'appliquer l’une contre l’autre. 
Ce limbe est en outre bordé de longs cils pointus et raides. 
Si quelque insecte vient à s’y poser, la feuille rapproche
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Fig. 73. — Dionée gobe-mouche.

vivement ses deux moitiés et saisit la bestiole dans le filet 
de ses cils entre-croisés. Plus l’insecte s’agite pour se 
libérer, plus le piège végétal se contracte, excité par les 
mouvements du captif. La feuille ne se rouvre et ne lâche 
le prisonnier que lorsque l’animal ne bouge plus, exténué 
de fatigue ou tout à fait mort.

4 6 .  S e n s i t i v e .  — La sensitive est une plante herbacée 
originaire de l’Amérique méridionale, recherchée à cause de
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son extrême irritabilité, qui l’a rendue célèbre et lui a valu 
son nom. On la cultive en pots dans nos jardins. Elle a des 
feuilles deux fois pennées, une tige armée d’aiguillons 
crochus et des fleurs disposées en petites houppes globu
leuses.

Supposons la plante au soleil, avec ses feuilles pleinement 
étalées. On touche légèrement une foliole, une seule, à l’ex
trémité de la feuille, par exemple. Aussitôt cette foliole se 
redresse obliquement, celle du côté opposé fait de même, 
et les deux viennent s'appliquer l’une contre l’autre par 
la face supérieure au-dessus
du pétiole. L’impulsion donnée 
se propage plus loin. La seconde 
paire de folioles se meut comme 
la première, la troisième en fait 
autant, puis la quatrième, la cin
quième, si bien que de proche en 
proche, et chacune à son tour, 
d’après l’ordre de succession, 
toutes se redressent et se cou
chent l’une sur l’autre. La pro
pagation de l’ébranlement peut 
suivre une marche inverse. Si 
l’on touche une foliole à la base 
de la double rangée, les autres 
se replient par ordre, d’arrière en 
avant de la feuille. L’impression 
est donc transmise dans un sens
comme dans l’autre de la foliole    Fig. 74. -  Fragment de sensitive. 
touchée aux folioles suivantes.     Une feuille étalée, une autre repliée. 

Si l’événement a peu de gra- 
vité, les trois ou quatre paires voisines du point atteint se 
replient, les autres ne remuent pas. Si le choc est plus rude, 
les folioles se replient d’un bout à l’autre, les pétioles par
tiels se rassemblent en un faisceau, le pétiole commun pivote 
sur son point d’attache et s’infléchit vers la terre. Enfin, si 
la secousse est violente, toutes les feuilles,se replient à la 
hâte, prennent un aspect fané et pendent, comme mortes, 
le long de la tige. Dans tous les cas, le trouble est momen
tané. Le calme revenu, les pétioles tournent lentement sur 
leur point d’attache, les feuilles se redressent, et les folioles 
s'étalent de nouveau.



La sensitive n’est pas seulement impressionnée par le 
choc ou l'ébranlement, elle est encore sensible aux divers 
excitants qui mettraient enjeu l’irritabilité animale, comme 
l’étincelle électrique, le changement brusque de tempéra
ture, l'action de la chaleur ou du froid, l'effet corrosif des 
agents chimiques. Si l'on concentre les rayons du soleil sur 
une foliole avec une lentille de verre, la plante en quelques 
minutes ferme et rabat toutes ses feuilles à partir du point 
brûlé. On obtient le même résultat en déposant sur une fo
liole, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter le 
moindre ébranlement, une gouttelette d’un liquide corrosif, 
tel que l’acide sulfurique.

Certaines substances, telles que l’éther et le chloroforme, 
ont la propriété de suspendre momentanément la sensibi
lité et de produire ce qu’on nomme l’anesthésie. Mettons 
sous une cloche un oiseau avec une éponge imbibée d’éther. 
Dans cette atmosphère imprégnée de vapeurs éthérées, 
l ’animal ne tarde pas à être pris d’une torpeur profonde ; 
bientôt il vacille, il tombe en apparence mort. Retirons 
alors l’oiseau de dessous la cloche ; car, si cet état se prolon
geait trop, le retour à la vie ne serait plus possible. On re
connaît que le cœur lui bat comme d’habitude, que la res
piration s’accomplit d’une façon régulière. L’animal est 
donc en vie, et cependant on peut le pincer, le piquer, le 
blesser sans amener un frisson, signe de douleur. La vie est 
là entière, moins la sensibilité. Puis cet état se dissipe 
comme une ivresse passagère, l’oiseau reprend ses sens, 
son aptitude à la douleur, et se retrouve enfin ce qu’il était 
avant l’expérience.

Soumettons la sensitive à une épreuve pareille. Au bout 
d’un certain temps, bien plus long que pour l’oiseau, l’irri
tabilité de la plante est engourdie. La sensitive est retirée de 
la cloche à éther avec son feuillage étalé comme il l’était 
au début ; mais pour quelque temps ce feuillage est insen
sible. On peut choquer les folioles, les brûler, les traiter de 
telle façon que l’on voudra, sans parvenir à les faire fermer. 
Comme pour l’animal, cette impassibilité est passagère : si 
le séjour sous la cloche à éther n ’a pas été de trop longue 
durée, ce qui amènerait, pour la plante ainsi que pour l ’oi
seau, la perte complète de la vie, la sensitive redevient peu 
à peu impressionnable et finit par fermer son feuillage 
au moindre attouchement. Entre l’animal et la plante, il
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n’existe donc pas de ligne de démarcation absolue ; tous les 
attributs du premier, même le mouvement et l’impression
nabilité, se retrouvent dans la seconde, du moins à l’état 
de vague ébauche.

4 7 .  S o m m e i l  d e s  p l a n t e s .  — On appelle de ce nom 
la disposition que le feuillage de beaucoup de végétaux 
affecte pendant la nuit, disposition toute différente de celle 
qui est prise pendant le jour.

L’épinard, quand vient l’obscurité, redresse ses feuilles 
vers le haut de la tige et les applique contre la sommité 
de la pousse; les oxalis, à feuilles composées de trois 
folioles en cœur, plient celles-ci en deux suivant la ner
vure médiane et les laissent pendre renversées à l’extré
mité du pétiole commun ; les trèfles rassemblent leurs 
feuilles autour des fleurs ; le lupin, au contraire, quoique 
de la même famille, laisse, la nuit, ses fleurs à décou
vert en dirigeant son feuillage vers le bas. C’est principa
lement dans les feuilles composées pennées que la disposi
tion nocturne est frappante. Les folioles se couchent l’une 
contre l’au tre , se replient, donnant à l’arbre un aspect dé
garni.

Les plantes ne dorment pas, dans l’acception ordinaire du 
mot ; il n’y a pas évidemment chez elles de somnolence 
comparable à l’état de l’animal endormi, mais un simple 
retour des feuilles à l ’arrangement qu’elles avaient à peu 
près dans le bourgeon. Ce retour à la pose du premier âge 
paraît signe du repos, de suspension momentanée dans 
l’activité vitale, et cependant la manière d’être de la plante 
est alors tout le contraire de ce que le repos nous semble 
exiger. Les feuilles endormies sont dans des positions for
cées, pénibles à garder, où elles se maintiennent à la faveur 
d’une rigidité qu’elles n’ont pas pendant la veille. Si l’on 
essaye de relever une feuille qui dort abaissée, ou d’abais
ser une feuille qui dort relevée, cette feuille casse au point 
d’attache plutôt que de fléchir. Il suffit de comparer la 
raideur de la sensitive endormie avec l’inerte flaccidité de 
l’animal qui dort, pour voir qu’entre le sommeil de la plante 
et celui de l’animal il n’y a peut-être de commun que le nom.
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CHAPITRE IX 
La Fleur.

Divers modes de reproduction. — Structure générale de la fleur. — Or
ganes essentiels. — Calice. — Corolle. — Étamines. — Pistil. — Lois 
numériques de la fleur. — Multiplication des verticilles floraux. — 
Alternance des verticilles. — Diagramme de la fleur. — Végétaux mo
noïques et végétaux dioïques.

4 8 .  D iv e r s  m o d e s  d e  r e p r o d u c t io n .  — La conser
vation de l’individu pour la prospérité du présent, et la con
servation de l’espèce pour la prospérité de l’avenir, sont 
les deux fonctions primordiales de tout être vivant. L’indi
vidu se conserve par la nutrition, qui entretient en lui la 
vie jusqu’aux limites assignées ; l’espèce se conserve par la 
reproduction, qui procrée de nouveaux individus semblables 
au premier et perpétue l’animal et la plante à travers les 
temps par une filiation non interrompue.

En dehors des moyens artificiels, comme la bouture et la 
greffe, mis en œuvre par notre industrie, nous avons déjà 
reconnu dans le végétal certains modes de propagation 
au moyen de bourgeons, qui s’isolent de l’individu souche 
et deviennent des plantes distinctes. Il suffit de rappeler à 
ce sujet les stolons du fraisier, les tubercules de la pomme 
de terre, les bulbilles de l’ail. Mais ces moyens de perpé
tuer l’espèce sont loin d’être généraux : la grande majorité 
des plantes ne les emploie jamais. D’ailleurs, seraient-ils 
universellement répandus, ils seraient insuffisants pour le 
maintien d’une prospérité indéfinie. Un bourgeon, en ef
fet, simple démembrement du tout dont il faisait partie, 
répète, avec une monotone fidélité, les caractères de son ori
gine, sans avoir en lui de nouvelles tendances, de nouvelles 
énergies. Il maintient tout au plus intacte la puissance 
vitale dont il est le dépositaire, sans pouvoir la rajeunir 
par une nouvelle impulsion. Aussi la filiation indéfinie par 
bourgeons aurait pour inévitable conséquence d’abord la 
monotonie, puisque, privée de la faculté de varier dans les 
détails, l’espèce se composerait d’individus identiques. En 
second lieu, chose plus grave, cette filiation, apte à dépérir à 
travers les mille accidents d’une longue descendance, mais
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impuissante à ranim er une vitalité qui languit, amènerait 
tôt ou tard Ja dégénérescence et finalement l'extinction de 
l’espèce.

Il faut donc à la plante un autre mode de reproduction, 
qui donne à chaque individu des tendances spéciales pour 
les caractères de détail, et lui imprime une vigueur toujours 
rajeunie. Cette reproduction se fait par la graine ou semence. 
Tous les végétaux, sans exception aucune, se multiplient 
par des semences, et c'est ainsi que les diverses espèces se 
conservent prospères et riches d’un avenir indéfini. A ce 
mode général de reproduction quelques-uns adjoignent la 
propagation accessoire par bourgeons isolés. Nos plantes 
cultivées, longtemps multipliées par boutures, finissent par 
dépérir; pour ranim er en elles l'énergie vitale qui s'éteint, 
il faut recourir à la graine.

4 9 .  S tr u c tu r e  g é n é r a le  d e  la  f leu r . — Dans les 
végétaux supérieurs, dicotylédones et monocotylédones,

Fig. 75. — Lis blanc.
B, étamines et pistil; A, pistil seul.

la graine est le produit de la fleur, dont nous examinerons 
la structure générale en prenant d'abord pour sujet d'ob
servation la fleur du lis, qui, par son ampleur, se prête à 
un examen facile.

La partie qui la première frappe les regards consiste en 
six grandes pièces blanches, dont chacune prend le nom de
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pétale et dont l’ensemble s'appelle corolle. Viennent après 
six filaments allongés qui portent au somm et, transversale
ment suspendu sur leur po in te , un sachet à double loge, 
plein d’une poussière jaune. Chacun de ces organes en son 
en tier se nomme étamine. Le sac à double loge est l’anthère, 
la  poussière jaune est le pollen, le filament est le filet de 
l’étamine. Au centre de la fleur, au milieu du faisceau des 
six é tam ines, est le p istil. Dans celui-ci on distingue, à  la 
base, un renflement à trois côtés arrondis ; c’est l’ovaire, 
contenant les semences en voie de form ation, c'est-à-dire 
les ovules. Au-dessus de l’ovaire se dresse un long filament 
appelé style; enfin le style se term ine par une tète divisée 
en trois par des échancrures et nommée stigmate.

Cette structure de la fleur du lis se retrouve dans beau
coup de monocotylédones, par exemple dans la tulipe, la 
jacin the, l’hémérocalle ; mais un très grand nombre de 
plantes, appartenant surtout aux dicotylédones, on t, en 
outre, en dehors de la corolle, une enveloppe protectrice 
verte à laquelle on donne le nom de calice. Ainsi nous 
trouvons dans la  rose, tou t en dehors, cinq lanières angu
leuses vertes, qui dans la fleur en bouton se rejoignent 
exactement pour p rotéger les organes in térieurs, plus 
délicats, puis s’ouvrent et s’étalent quand la corolle s’épa
nouit. Chacune des parties du calice prend le nom de 
sépale. Dans une fleur complète, on trouve donc, en allant 
de l ’extérieur au centre : 1° le calice, composé de sépales ; 
2° la  corolle, composée de pétales ; 3° les étam ines ; 4° le 
pistil.

Organes essentiels de la fleur. — Les parties essen
tielles de la fleur, les seules vraim ent nécessaires pour 
la production des graines, sont les étam ines et le pistil ; 
le calice et la  corolle ne sont que des enveloppes protec
trices ou des o rnem ents; ils peuvent m anquer, l ’un ou 
l ’autre, ou tous les deux, et la  fleur n’en existe pas moins. 
C’est ainsi que nous venons de voir le lis dépourvu de 
calice. Il y a fleur partout où se trouvent des organes 
nécessaires à la  form ation de graines fertiles, ne serait-ce 
que le pistil, ne serait-ce qu ’une seule étamine. C’est ainsi 
qu ’une foule de plantes considérées comme privées de fleurs 
en possèdent réellem ent, m ais réduites au nécessaire et 
privées des élégants accessoires qui d’habitude a ttiren t 
seuls nos regards. Sans exception aucune, tout végétal
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appartenant aux dicotylédones et aux monocotylédones a 
des fleurs aptes à produire des semences, quoique souvent 
de peu d'éclat, il est vrai ; mais aucun des végétaux acotylé- 
dones n’en possède. Ceux-ci n’ont jamais rien d’identique à 
la corolle, aux étamines, au pistil; leurs semences sont le 
produit d’organes tout différents et qui demandent une 
étude à part. D’après la présence ou l'absence des fleurs, 
les végétaux se divisent ainsi en deux séries : les phanéro
games ou végétaux à fleurs, comprenant les dicotylédones 
et les monocotylédones ; et les cryptogames ou agames, ou 
végétaux sans fleurs, comprenant les acotylédones.

5 0 .  C a l ic e .  — L’enveloppe la plus extérieure d’une fleur 
complète est le calice, composé de sépales. Sa coloration 
est ordinairement verte et sa consistance plus ferme, plus 
grossière que celle des organes intérieurs, qu’il a pour 

fonction de protéger, d’abriter même 
en entier dans la fleur en bouton. Le 
nombre des sépales est variable d’une 
espèce à l’autre. Il y en a deux dans le 
coquelicot, très faciles à observer sur 
la fleur en bouton, mais d’une durée 
éphémère, car ils se détachent et tom-

Fig- 76.    bent dès que la fleur étale ses grands      Calice gamosépaleFig. 77 
Cal i c e  d i a l y -sépale du   pétales rouges chiffonnés. Il y en a qua-       du Silène.

Lin.           tre dans la giroflée, cinq dans la rose.  
Quel que soit leur nombre, tantôt ils sont distincts et 

nettement séparés l’un de l’autre; tantôt ils sont plus ou 
moins soudés entre eux par les bords et simulent alors une 
pièce unique, mais en laissant dans le haut du calice des 
dentelures libres, qui permettent de reconnaître le nombre 
de sépales assemblés.

Quand les sépales sont en entier distincts l’un de l’autre, 
le calice est dit polysépale (fi g. 76) ; c’est le cas du coque
licot, du lin, de la giroflée. Quand ils sont soudés l’un à 
l’autre, le calice est qualifié de monosépale (fi g. 77); c’est ce 
que nous montrent le tabac, l’œillet, les silènes. De ces 
deux termes, mis en opposition l’un à l’autre, le second 
est vicieux, quoique consacré par l’usage. Le calice du ta
bac et des silènes ne se compose pas, en effet, d’une pièce 
unique, comme semblerait le dire l’expression de mo
nosépale, mais bien de cinq sépales unis par les bords et 
reconnaissables aux cinq dentelures du sommet. Aussi em

BOTANIQUE 413



414 HISTOIRE NATURELLE

ploie-t-on pour un calice à sépales distincts le mot de 
dialysépale, désignant la séparation, et pour un calice à 
sépales soudés entre eux, le nom de gamosépale, désignant 
la réunion.

Qu’ils soient distincts ou soudés, les sépales sont groupés 
autour de l’axe de la fleur et l’entourent de même que des 
feuilles verticillées entourent le rameau. Pour rappeler ce 
mode de groupement, on dit que le calice forme le verti
cille extérieur de la fleur.

5 1 .  C o r o l le .  — Les pétales forment le verticille suivant 
ou la corolle. Ce sont de grandes lames minces, délicates, 
à coloration vive, d'où le vert est presque toujours exclu.

Fig. 78. — Fleur dialypétale d'Œillet.
A, fleur complète; B, un des cinq pétales séparés.

Il y en a quatre dans le coquelicot, quatre encore dans la 
giroflée, cinq dans la rose sauvage, le cerisier, le pom
mier et nos divers arbres fruitiers. Comme les sépales du 
calice, les pétales peuvent être distincts l’un de l’autre, 
comme dans la rose sauvage, le coquelicot, l’œillet, ou 
soudés entre eux par les bords sur une longueur plus ou 
moins grande, comme dans le tabac, la campanule, le 
liseron. Dans ce dernier cas, les dentelures, les sinuosités, 
les plis de la corolle, font connaître le nombre de pétales 
assemblés.

Lorsque les pétales sont libres, la corolle est dite polypé- 
tale ou mieux dialypétale (fig. 78) ; quand ils sont soudés 
entre eux, elle est dite monopétale ou mieux gamopétale 
(fig. 79).



Malgré l’ampleur, l’élégance et le coloris qui en font, 
pour le regard superficiel, la partie principale de la fleur, 
la corolle ne remplit cependant qu’un rôle très secondaire, 
moindre même que celui du calice, propre du moins, par 
sa robuste contexture, à protéger contre les intempéries 
les parties plus centrales. C’est une enveloppe de luxe qui 
manque dans beaucoup de végétaux, dont les fleurs alors 
passent généralement inaperçues. La plupart de nos arbres 
forestiers, le chêne, le hêtre, l'orme, par exemple, sont 
dépourvus de corolle et n’ont pour enveloppes florales que 
de petites écailles vertes, derniers vestiges d’un calice. 
Quand la fleur est dépourvue de co
rolle, elle est dite apétale.

L’ensemble des enveloppes florales, 
calice et corolle, porte le nom de pé- 
rianthe. Si l’une ou l’autre des deux 
enveloppes manque, la fleur est quali
fiée de monopérianthée. Elle est mo- 
nopérianthée par défaut de calice dans 
le lis, et par défaut de corolle dans 
nos arbres forestiers. Dans quelques 
cas plus rares, les deux enveloppes 
manquent à la fois; la fleur est alors 
apérianthée ou nue. Ainsi la fleur des
lentilles d’eau se compose uniquement Fig. 79 -   Fleur gamopé- 
soit d’une étamine, soit d’un pistil.              tale de Campanule.

5 2 .  É t a m in e s .  — Les étamines forment l'androcée, 
troisième rangée circulaire ou troisième verticille de la 
fleur. La partie indispensable d’une étamine est l’anthère, 
avec son contenu poudreux de pollen, dont la fonction est 
de fertiliser les semences et d’éveiller en elles la vie quand 
elles commencent à se former dans l’ovaire. Il suffit donc 
de l’anthère pour constituer une étamine; le filet qui la 
porte est d’intérêt secondaire : il peut être plus ou moins 
court, ou même, quoique assez rarement, manquer en en
tier. La soudure des étamines entre elles, surtout par leurs 
filets, se présente quelquefois, mais moins fréquemment 
que celle des sépales ou des pétales.

5 3 .  P i s t i l .  — Le quatrième et dernier verticille de la 
fleur est celui du pistil ou gynécée. A cause de leur position 
centrale, qui les met en contact les unes avec les autres par 
de grandes surfaces, les diverses pièces dont le pistil se com
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pose, très fréquemment sont soudées entre elles et forment 
un tout simple en apparence quoique en réalité complexe.

Examinons d’abord une fleur où les diverses pièces du 
pistil soient isolées l’une de l’autre, celle du pied-d’alouette

Fig. 80. -  Pistil du 
Pied-d’ Alouette.

n, ovaire ; t, style ; s, 
stigmate.

(fi g. 80), par exemple. Nous y trouverons 
trois petits sacs ventrus et membraneux, 
à l’intérieur desquels les jeunes semences 
ou ovules sont rangés le long de la paroi. 
Chacun d’eux est surmonté d’un court fila
ment que termine une tête peu apparente, 
mais de structure spéciale. Comme leur 
ensemble doit devenir le fruit de la fleur, 
on donne à chacune de ces pièces le nom 
de carpelle. Le sac membraneux contenant 
les ovules est l’ovaire du carpelle, le pro
longement filiforme est le style, et la tête 
terminale est le stigmate. Le pistil d’une 
fleur se compose donc d’un verticille de

carpelles qui, lorsqu’ils ne sont pas soudés entre eux, ont 
chacun leur ovaire distinct, leur style et leur stigmate.

Mais pressés l’un contre l’autre à cause de leur position 
centrale, les carpelles habituellement se soudent entre eux. 
Tantôt la réunion a lieu par les ovaires seulement, les styles

F ig .  8 1 .  -

Coupe hori-

zontale de 
l’ovaire du

et les stigmates restant séparés ; tantôt la sou
dure porte à la fois sur les ovaires et les styles 
et ne laisse libre que les stigmates; tantôt enfin 
les carpelles sont assemblés, dans toutes leurs 
parties, en un organe qui paraît simple.

Cependant, en ce dernier cas même, il est fa
cile de constater la nature complexe du pistil 
et de reconnaître le nombre de carpelles dont il 
se compose, soit par le stigmate commun, divisé 
par des échancrures en autant de lobes qu’il y a 
de carpelles assemblés, soit par l’ovaire com
mun, qui indique au dehors, par le nombre de

ses renflements, de ses plis, de ses sillons, le nombre 
d’ovaires simples composant le premier. Ainsi, dans le pistil 
du lis on reconnaît un stigmate à trois lobes nettement 
accusés, et un ovaire à trois renflements obtus. Malgré ce 
qu’il y a de simple dans sa structure d’ensemble, ce pistil 
est donc formé par la réunion de trois carpelles.

Alors même que ni le stigmate ni l’ovaire commun ne



feraient connaître par leur configuration le nombre de car
pelles assemblés, un moyen resterait encore de déterminer 
sûrement ce nombre. Coupons en travers l’ovaire du lis 
(fig. 81). Nous verrons qu’il est creusé de trois comparti
ments ou loges, dans chacune desquelles des ovules sont 
rangés. Chaque loge est la cavité d’un ovaire; de leur 
nombre on conclut donc celui des carpelles réunis pour 
constituer le pistil. Soit encore une pomme, qui est l’ovaire 
mûri et grossi de la fleur du pommier. Nous voulons recon
naître de combien de carpelles se composait le pistil de la 
fleur qui l’a produite. En la coupant en travers, nous y re
connaissons cinq loges, entourées d’une paroi coriace et con
tenant les graines ou pépins. Ces cinq loges nous indiquent 
cinq carpelles assemblés. La règle est générale : autant de 
compartiments ou de loges présente l’ovaire commun, au
tant il entre d’ovaires élémentaires dans sa composition, 
et par conséquent autant de carpelles comprend le pistil.

5 4 .  L o i s  n u m é r iq u e s  d e  l a  f le u r .  — Nous venons 
de reconnaître dans une fleur quatre verticilles, savoir : 
celui du calice, dont les pièces élémentaires sont les sépales ; 
celui de la corolle, composé de pétales ; celui de l’androcée, 
formé d’étamines; celui du gynécée ou pistil, formé de car
pelles. Sous le rapport de leur nombre et de leur position 
respective, les pièces dont se composent ces quatre verti
cilles suivent certaines règles, à exceptions très nombreuses 
du reste. Mentionnons d’abord les règles et laissons les 
exceptions pour les signaler à mesure qu’elles se présen
teront.

Dans les végétaux dicotylédones, le nombre des pièces 
de chaque verticille floral est fréquemment cinq; et dans 
les végétaux monocotylédones ce nombre est fréquemment 
trois. Le nombre cinq caractérise pour ainsi dire l’architec
ture florale des végétaux à deux cotylédons ; et le nombre 
trois, celle des végétaux à un seul cotylédon.

5 5 .  M u lt ip l ic a t io n  d e s  v e r t i c i l l e s  f lo r a u x .  — 
Chaque genre d’organes, notamment les pétales et les éta
mines, ne forme pas toujours une rangée circulaire uni
que autour de l’axe, enfin un seul verticille, comme le sup
pose l’exposé qui précède. La corolle, par exemple, peut 
comprendre deux verticilles de pétales, ou davantage, dis
posés à l’intérieur l’un de l’autre ; de même les étamines 
peuvent former deux ou plusieurs rangées. Or, il est de
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règle que dans ces verticilles répétés le nombre des pièces 
se maintient le même, ce qui double, triple, etc., le total 
des pétales, des étamines. On voit par là que le nombre cinq 
peut être remplacé par l ’un de ses multiples dans les fleurs 
dicotylédones, et le nombre trois par l’un de ses multiples 
dans les Heurs monocotylédones.

Comme exemples prenons la fleur du pommier et celle 
du lis. La première, appartenant à un végétal dicotylé- 
done, comprend cinq sépales au calice, cinq pétales à la co
rolle, des étamines au nombre de vingt environ, enfin cinq 
carpelles, reconnaissables aux cinq loges de la pomme. La 
seconde, appartenant à un végétal monocotylédone, com
prend un double verticille d’enveloppes florales, chacun de 
trois ; un double verticille d’étamines, chacun de trois aussi; 
enfin un pistil composé de trois carpelles.

N’oublions pas que cette loi numérique comporte de fré
quentes exceptions, sinon toujours dans l’ensemble des 
verticilles floraux, du moins dans quelques-uns. Ainsi la 
fleur de l’amandier, construite comme celle du pommier 
sur le type quinaire, n’a cependant qu’un seul carpelle au 
pistil, comme nous le montre l’ovaire mûr ou l’amande.

5 6 .  A l t e r n a n c e  d e s  v e r t i c i l l e s  f lo r a u x . — La 
seconde loi concerne l'arrangement des parties de la fleur. 
Nous avons reconnu que, sur le rameau, les feuilles verti- 
cillées alternent, c’est-à-dire que les feuilles d’un verticille 
quelconque sont placées en face des intervalles du verticille 
immédiatement inférieur. Il y a une semblable alternance 
dans les organes floraux : chaque verticille qui suit alterne 
avec le verticille qui précède. Ainsi les pétales sont placés 
en face des intervalles des sépales, les étamines en face des 
intervalles des pétales, les carpelles enfin en face des inter
valles des étamines. Cette loi d’alternance ne souffre qu’un 
petit nombre d’exceptions.

5 7 .  D ia g r a m m e  d e  l a  f le u r .  — Pour représenter 
la distribution d’un édifice, les architectes imaginent une 
section qui couperait les murs horizontalement. Le dessin 
de cette section est le plan de l’édifice. La botanique obtient 
de la même manière le plan de la fleur; elle en représente 
les divers organes par une section perpendiculaire à son 
axe, ce qui permet de figurer avec une netteté géométrique 
l’arrangement des parties florales entre elles. Un tel dessin 
se nomme diagramme de la fleur (fig. 82 et 83). Voici, pour
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une fleur dicotylédone et pour une fleur monocotylédone, 
les diagrammes généraux qui mettent sous les yeux la loi 
numérique et la loi d’alternance.

Dans le diagramme de la fleur dicotylédone, les cinq 
traits extérieurs s représentent les cinq sépales du calice. 
En face de leurs intervalles sont placés les cinq pétales p ; 
viennent ensuite, en alternant toujours, les cinq étamines e, 
que l’on représente par un tra i t bouclé, à cause de la double 
loge de l’anthère ; enfin les cinq carpelles c, avec leur con
tenu d’ovules, font face aux intervalles des étamines.

Dans le diagramme de la fleur monocotylédone, p, p ' re
présentent deux verticilles d’enveloppes florales alternant 
entre elles, et généralement douées toutes les deux de la
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Fig. 82. — Diagramme  Fig. 83. — Diagramme d’une     
d’une fleur monocotylédone.    fleur dicotylédone.

p et p' pétales ; e, étami- s, sépales ; p, pétales; e, éta-
nes ; c, carpelles. mines ; c, carpelles.

coloration propre aux corolles. C’est ainsi que dans le lis et 
la tulipe on trouve, presque également riches en coloris, 
trois pétales extérieurs et trois pétales intérieurs. A ne tenir 
compte que de leur position, les trois pièces extérieures 
sont assimilables aux sépales d’un calice, mais la couleur 
verte leur manque la plupart du temps.

Quoi qu’il en soit de l’indécision où nous laisse parfois le 
verticille extérieur du périanthe dans les végétaux monoco- 
tylédones, avec les trois pétales intérieurs alternent trois 
étamines e. Quelquefois, comme dans le lis et la tulipe, à 
ces trois étamines s’en adjoignent trois autres, un peu plus 
intérieures et alternant avec les premières. Enfin trois car
pelles c font face aux intervalles du dernier verticille d’éta
mines.

5 8 . V ég é ta u x  m o n o ïq u es e t  v é g é ta u x  d io ïq u es.
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— Dans une fleur, les organes absolument indispensables 
sont le pistil, dont l’ovaire contient les ovules, et en second 
lieu les étamines, dont le pollen vivifie ces ovules et les fait 
se développer en graines fertiles. La grande majorité des 
plantes possède les deux genres d’organes réunis dans la 
même fleur, le pistil au centre, les étamines autour du 
pistil. Mais quelques végétaux ont deux espèces de fleurs 
qui mutuellement se complètent, les unes donnant le pollen, 
les autres les ovules. A l’intérieur de leurs enveloppes flora
les, les fleurs uniquement destinées à produire du pollen ne

A
Fig. 84-85.

B

A, fleur staminée de Citrouille; e, étamines. — B, fleur pistillée de Citrouille; 
vo, ovaire ; s, stigmate ; c, corolle.

contiennent que des étamines, sans pistils. On les nomme 
fleurs à étamines ou fleurs staminées. Les autres, uniquement 
destinées à produire des ovules, ne contiennent que des 
pistils, sans étamines. On les nomme fleurs à pistils ou fleurs 
pistillées.

Tantôt les fleurs staminées et les fleurs pistillées viennent 
à la fois sur le même individu végétal, sur le même pied. 
Pour désigner cette communauté d’emplacement, d’habita
tion en quelque sorte, on dit que la plante est monoïque. La 
citrouille et le melon, par exemple, sont monoïques. Sur 
la même plante, sur le même rameau, se trouvent à la 
fois des fleurs à étamines et des fleurs à pistil. Les pre
mières, après l’émission du pollen, se fanent et se déta-



chent de la plante sans laisser de traces; les secondes, tout 
d’abord reconnaissables à leur gros renflement inférieur, 
ne tombent pas en entier, une fois flétries : elles laissent en 
place leur ovaire fertilisé, qui devient le fruit.

Tantôt enfin les fleurs staminées et les fleurs pistillées se 
trouvent sur des pieds différents, de manière que pour la 
fructification deux individus distincts sont nécessaires, l’un 
fournissant le pollen et l’autre les ovules. La plante alors est 
dite dioïque. Tels sont le chanvre et la bryone. Seule, la 
plante pistillée fructifie et donne des graines; la plante sta
minée n’en donne jamais, mais elle n’est pas moins indis
pensable, car en l’absence de son pollen la fructification 
serait impossible.
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CHAPITRE X 
Inflorescence.

Inflorescences indéfinies. — Grappe. — Épi. — Corymbe. — Ombelle. —
Capitule. — Inflorescences définies. — Cyme dichotome. — Cyme 
scorpioïde. — Ordre de floraison.

5 9 .  I n f l o r e s c e n c e .  — Considérons à l’état de florai
son la pervenche et le sainfoin. Dans 
la première plante, les fleurs sont dis
tribuées une à une, à l’aisselle de cer
taines feuilles, et de distance en dis
tance vers l’extrémité supérieure soit 
de la tige, soit des ramifications. Ces 
fleurs sont solitaires; de l’une à la sui
vante sont intercalées des feuilles dont 
la configuration et l’ampleur n'ont rien 
de particulier. Dans le sainfoin, au con
traire, les fleurs sont rassemblées en 
un groupe nettement déterminé, sépa
rable en son entier du reste de la plante ; 
de plus, les feuilles de ce groupe, feuilles 
à l’aisselle desquelles naissent les fleurs,
diffèrent considérablement des feuilles     Fig. 86. -  Pervenche. 
ordinaires : elles sont très petites, réduites à. une fine et 
courte languette, et nécessitent même parfois la loupe pour 
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être  d istinguées. Ces feuilles florales, si différentes des feuilles 
o rdinaires, se n om m en t bractées; et le g roupe de fleurs, 
considéré dans son ensem ble, s’appelle inflorescence. Nous 
définirons donc l'inflorescence : tou t g roupe de fleurs n e tte 
m ent circonscrit a yan t p ou r feuilles des brac tées.

Dans pa re il groupe son t à  considérer des axes de divers 
o rdres. Et d 'a bord  l’axe 
prim aire , tige ou r a 
m eau  qui se rt de sup
port à l’ensem ble. Puis 
les axes secondaires, qui 
na issen t du précédent 
et peuvent se te rm iner 
chacun  p a r  une fleur, 
ainsi que nous le m on
tre  le sainfoin, ou bien 
se ram ifier à le u r  tour 
e t p rodu ire  des axes 
tertiaires, qui, de leur 
côté, peuvent en pro- 
du ire  d ’ordre plus élevé. 

Une fleur te rm ine  
tou jours l’axe qui la  
po rte , c’est-à-d ire  que 
p a r  de là  cette fleur 
l ’axe ne s 'allonge plus. 
Comme épuisée p a r  
sa p roduction  florale, 
t o u t e  r a m i f i c a t i o n ,  
n ’im porte  son ordre , 
cesse de cro ître  en lon
gueur. Tout a x e , au 
con tra ire , dépourvu de 

Fig. 87 — Sainfoin. f leu r te rm inale , con
tinue  à  s 'allonger, de 

plus en plus faible, il est vrai, m a is  sans a r rê t b rusque et 
b ien déterm iné . Or, l’axe p rim a ire  d ’une inflorescence peu t 
se trouver soit dans l ’un, soit dans l ’a u tre  de ces deux cas. 
S’il se term ine  p a r  une fleur, le groupe floral dont il est le  
suppo rt p rend  le nom  d'inflorescence définie; s’il continue à  
s’allonger sans p o rter  de fleur te rm inale, le groupe cons
titue  une inflorescence indéfinie. Ces deux m odes p rim ord iaux
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d’inflorescence se subdivisent en un certain nombre de for
mes, dont nous allons examiner les principales.

6 0 .  I n f l o r e s c e n c e s  in d é f i n i e s .  — L’axe primaire 
ne se termine que par une fleur, et par conséquent conti
nue à s’accroître' en longueur sans limites précises. Dans 
cette catégorie d’inflorescences se classent la grappe, l'épi, 
le corymbe, l’ombelle, le capitule.

La grappe a pour caractères : un axe primaire indéfini et 
des axes secondaires terminés chacun par une fleur. Des 
exemples de cette inflorescence nous sont fournis par la 
jacinthe, le groseillier, l’épine-vinette. Si les axes secon
daires se ramifient une ou plu
sieurs fois, la grappe est dite com
posée. Dans ce cas, l’ensemble floral 
prend plus ou moins la configu
ration conique. C’est ce que nous 
montre le marronnier d’Inde.

L’épi diffère de la grappe en ce 
que les fleurs sont sessiles, c’est-à- 
dire que leurs axes, leurs pédon
cules sont très courts, presque 
nuis. Le plantain, si fréquent dans 
les prairies et tous les lieux frais, 
peut être pris comme type de 
l’inflorescence en épi. Certaines
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Fig. 88. — Grappe de l’Épine-Vinette. Fig. 89. — Chatons de Noisetier.

modifications de l’épi sont assez franchement caractérisées 
pour mériter des dénominations particulières : ce sont le 
chaton, le spadice, l’épillet.

Le chaton, ainsi dénommé à cause de son apparence qui 
l’a fait comparer à une queue de chat, est un épi composé
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uniquement soit de fleurs à étamines, soit de fleurs à pistil, 
dont le périanthe est réduit à de simples écailles. Les cha
tons de fleurs staminées sont articulés à leur base; ils se 
détachent et tombent à terre tout d’une pièce après la 
floraison. Les saules et les peupliers ont à la fois des cha
tons de fleurs à étamines et des chatons de fleurs à pistil;

Fig. 90. — Le Gouet ou Pied- de-Veau Fig. 91. - Spadice du  Pied-de-Veau

sp, spathe; a, massue; 
2, fleurs à étamines ; 
1, fleurs à pistil.

le noisetier, le noyer, le chêne, le châtaignier, ont unique
ment des chatons de fleurs staminées.

Le spadice, dont nous trouvons un bel exemple dans 
l’arum de nos bois, le vulgaire gouet ou pied-de-veau, a 
pour enveloppe une grande bractée appelée spathe. Du fond 
de cet ample cornet s’élève un axe charnu terminé en haut 
par une massue, et portant en bas un anneau de fleurs à 
pistil, plus haut un anneau de fleurs à étamines. Ces fleurs 
sont, les unes et les autres, sans corolle, et pour ainsi dire 
incrustées sur l’axe qui les porte.

L’épillet appartient aux graminées. Entre deux enveloppes



communes ou glumes se trouvent disposées, sessiles sur 
leur axe et en nombre variable, des fleurs dont l’ensemble 
constitue un petit épi ou épillet. Tantôt les épillets sont 
portés, un à un, à l’extrémité d’axes plus ou moins allon
gés, et dans ce cas l’inflorescence prend le nom de  panicule : 
c’est ce que nous montre l’avoine. Tantôt encore les épil
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Fig. 92. — Panicule 

de l'Avoine

Fig. 93 - Epi compos é du

Froment.

lets sont sessiles sur l’axe primaire, et l’inflorescence 
devient alors un épi composé. Exemples : l’orge, le froment, 
le seigle.

Le corymbe est l’inflorescence du poirier, du cerisier. 
Comme l’épi, il se déduit de la grappe par une modification 
dans l’allongement des axes secondaires. Supposons que 
dans une grappe les axes inférieurs s’allongent tandis que 
les axes supérieurs restent courts, de façon que l’ensemble 
des fleurs atteigne à peu près le même niveau ; l’inflores
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cence ainsi constituée sera le corymbe. Enfin, si les axes 
secondaires se ramifient, l’inflorescence sera un corymbe 
composé. Nous trouvons pareille inflorescence dans le mille- 
feuille, l’aubépine.

L’ombelle diffère du corymbe en ce que les axes secon
daires, au lieu de partir de points différents, naissent tous 
d’un point commun. Ces axes secondaires prennent alors 
le nom de rayons. Leur ensemble est fréquemment entouré 
à la base d’un verticille de bractées qu’on désigne par le 
terme d'involucre. Si les axes secondaires se ramifient, 
l'ombelle est composée. Il se produit alors de petits groupes 
dont les ramifications, issues du même point, imitent l’ar
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Fig. 94. — Corymbe du Ce
risier de Sainte-Lucie.

Fig. 95. — Ombelle composée du Fenouil 
sans involucre ni involucelle.

rangement des axes secondaires. Chacun de ces groupes 
est une ombellule, et le verticille de bractées dont il peut 
être muni à la base est un involucelle. L’ombelle, simple 
ou composée, est caractéristique de la famille des ombel- 
lifères; mais elle se retrouve aussi dans d’autres plantes, 
par exemple dans la primevère.

Le capitule est une ombelle à rayons très courts. Suppo
sons que les rayons d’une ombelle simple se raccourcissent 
jusqu’à devenir à peu près nuis, et nous aurons un groupe 
qui portera le nom de capitule. Le trèfle des prés nous en 
fournit un exemple. Dans la famille des composées, l’extré
mité de l’axe, qui doit recevoir un grand nombre de petites 
fleurs, s’élargit en un plateau charnu, et le capitule prend 
alors le nom de calathide. Les bractées servant d’enveloppe



générale aux fleurs d’un capitule ou d’un calathide for
ment ce qu’on appelle l’involucre.

6 1 .  I n f lo r e s c e n c e s  d é f in i e s .  — L’axe primaire est 
défini, c’est-à-dire qu’il se termine par une fleur. Les in
florescences les plus remarquables présentant ce caractère 
sont la cyme dichotome et la cyme scorpioïde.

La cyme dichotome est assez fréquente dans la famille des 
caryophyllées. Considérons, par exemple, le céraiste. Nous
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Fig. 96. -  Cyme dichotome

de Céraiste.

Fig. 97. -  Catathide 
de Seneçon.

voyons l’axe primaire se terminer par une fleur, entre deux 
axes secondaires opposés l’un à l’autre et terminés eux- 
mêmes par une fleur. Des axes tertiaires, et puis d’autres 
d’ordre plus élevé, continuent le même arrangement. L’in
florescence s’accroît donc par une série de dichotomies ou 
de subdivisions par deux; et chacun des axes porte une 
fleur à son extrémité.

La cyme scorpioïde est commune dans la famille des borra- 
ginées. Chaque ramification ne donne naissance qu’à un 
axe de l’ordre suivant; et les divers axes, échelonnés l’un
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sur l’autre, se développent tous du même côté, ce qui 
donne à l’ensemble, ainsi que le montre la figure théori
que 99, une configuration spirale ayant quelque ressem
blance avec la queue d’un scorpion.

6 2 .  O r d r e  d e  f lo r a i s o n .  —  Il est d’évidence que les 
fleurs s’épanouissent d’après l’ordre de leur formation, les 
plus vieilles les premières, les plus récentes les dernières. 
Mais l’âge relatif des fleurs est déterminé par celui des 
axes qui les portent à leur extrémité. Si ces axes sont du 
même ordre, s’ils sont tous, par exemple, des axes secon

Fig. 98. — Cyme scorpioïde

d'une Borraginée.

Fig. 99. -  Cyme scorpioïde.a, axe primaire ; b, axe 

secondaire; c, axe tertiaire, etc.

daires, les premiers apparus occupent le bas du groupe, 
les derniers apparus en occupent le haut. Ainsi dans une 
grappe la floraison se propage de la base de l’inflorescence 
au sommet. C’est ce que nous montre la figure 88, où les 
fleurs inférieures sont épanouies et d'autant plus qu’elles 
sont situées plus bas, tandis que les fleurs supérieures sont 
encore à l’état de bouton. Dans un corymbe (fi g. 94), où 
toutes les fleurs occupent à peu près le même niveau, celles 
de la circonférence s’épanouissent les premières, parce 
qu’elles correspondent aux rameaux les premiers nés, aux 
rameaux inférieurs ; celles du centre s'épanouissent les 
dernières, parce qu’elles correspondent aux rameaux de 
date plus récente, aux rameaux supérieurs. En somme, 
dans le corymbe, la floraison se propage de la circonfé
rence au centre.

L’épi, sorte de grappe à pédoncules très courts ou nuis,



reproduit l’ordre de floraison de la grappe, de bas en haut. 
L’ombelle, différant du corymbe en ce que les ramifica
tions partent du même point, et le capitule, différant de 
l’ombelle en ce que les rayons y sont nuls, ont également 
la floraison qui gagne peu à peu des bords du groupe vers 
le centre.

Si les axes sont d’ordres différents, c’est par l’axe pri
maire, en supposant celui-ci terminé par une fleur, que 
débute la floraison. Vient après l ’épanouissement des axes 
secondaires; et s’il y en a plusieurs du même ordre, c’est
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Fig. 100. - Epi de Verveine. 

a, fleurs fanées; b,
fleurs épanouies;

c, fleurs en bouton.

Fig. 101. — Ordre de floraison d'une Campanule.

le plus vieux ou l’inférieur qui ouvre sa fleur le premier. 
Enfin la floraison se poursuit d’après l ’ordre d’apparition 
des axes suivants. La figure 101, relative à l’inflorescence 
d’une campanule, résume ces détails. La première fleur 
en date est déjà fanée; elle termine l ’axe primaire. Deux 
fleurs, 2 et 2, terminent des axes secondaires; elles sont 
en plein épanouissement, et l’inférieure a précédé un peu 
la supérieure. A ces deux fleurs succéderont 3 et 4, por
tées par des axes tertiaires, situés plus haut, et ainsi de 
suite.

La cyme dichotome du céraiste (fig. 96) reproduit le 
même ordre de floraison avec un arrangement différent.



C’est par la fleur centrale, terminant l’axe primaire, que 
l’épanouissement a débuté : cette fleur est maintenant fanée, 
et son ovaire commence à mûrir les semences; sont fanées 
aussi, mais à un moindre degré, les deux fleurs termi
nant les axes secondaires. Leur floraison s’est faite en 
même temps, mais à une époque plus récente que celle 
de la fleur centrale. Les quatre fleurs portées par les axes 
tertiaires sont épanouies; celles des axes d’ordre supérieur 
sont encore à l’état de bouton.
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CHAPITRE XI

Origine des organes floraux.
Feuilles florales. — Bractées. — Origine foliaire des sépales, des pétales, 

des étamines, des carpelles. — Fleurs doubles.

6 3 .  F e u i l l e s  f l o r a l e s .  — La fleur doit être considérée 
comme un rameau dont les feuilles, rassemblées en verti- 
cilles sur un axe très court, changent de forme en chan
geant de fonctions, et deviennent sépales, pétales, étamines, 
carpelles. La démonstration de cette métamorphose, qui 
donne à la plante des organes aptes à la conservation de 
l’espèce par une simple retouche des feuilles, sera le sujet 
de ce chapitre.

Puisque la fleur est un rameau, elle doit, comme tout 
rameau, naître à l’aisselle d’une feuille. C’est effectivement 
la  règle générale. Avant de se terminer en fleur, le rameau 
floral peut plus ou moins s’allonger en un axe qui vulgai
rement porte le nom de queue de la fleur, et prend en bota
nique le nom de pédoncule. Ce pédoncule, dans l’immense 
majorité des cas, s’élève de l’aisselle d’une feuille, que l’on 
nomme feuille florale, quand, par sa forme, elle diffère peu 
ou point des feuilles ordinaires.

6 4 .  B r a c t é e s .  — Mais très fréquemment la métamor
phose modifie déjà les feuilles avoisinant les fleurs, et la 
modification est d’autant plus profonde que la feuille con
sidérée est plus rapprochée du sommet de la tige. Dans le 
populage des marais, par exemple, les feuilles inférieures



sont longuement pétiolées et se terminent par un large 
limbe échancré ; plus haut, le pétiole devient très court et 
le limbe s’amoindrit; plus haut encore, au voisinage immé
diat des fleurs, le pétiole devient nul, le limbe perd sa pro
fonde échancrure et prend une forme différant à peine de 
celle des enveloppes florales.
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Fig. 102. — Populage des marais.

Quand elle n’a plus sa configuration ordinaire, la feuille 
accompagnée d’une fleur à son aisselle est appelée bractée. 
Le changement consiste en général dans la disparition du 
pétiole ou son expansion en membrane foliacée, dans la 
réduction du limbe qui se simplifie, devient entier si la 
feuille est divisée en lobes, se réduit à une étroite languette, 
à une écaille, ou même est nul si le pétiole s’élargit pour le 
suppléer. Ces altérations de forme sont parfois accompa
gnées d’un changement de teinte ; le vert, couleur normale



de la feuille, disparaît par degrés et fait place, dans des 
bractées supérieures, au coloris des fleurs.

6 5 .  S é p a l e s .  — Par leur couleur verte, les sépales du 
calice rappellent les feuilles. La forme parfois est presque 
identique de part et d’autre ; du moins les bractées supé
rieures diffèrent peu ou point des enveloppes calicinales. 
Dans bien des cas, il est d’ailleurs facile de constater le 
passage des feuilles aux sépales par des transitions gra
duelles.

Considérons, par exemple, la pivoine. Les feuilles infé
rieures, divisées en trois parties, elles-mêmes subdivisées 
en nombreux segments, sont suivies, au voisinage des fleurs, 
de feuilles réduites à trois folioles. Plus haut il n’y a qu’une 
foliole, mais le pétiole s’élargit et devient membraneux ; 
plus haut encore, la membrane du pétiole s’étale davan
tage, et le limbe se réduit à une courte languette. Enfin 
dans les sépales on trouve cette languette à l’état de filet 
très court et surmontant la membrane pétiolaire devenue 
simple lame verte. Pour devenir sépale, la feuille de la 
pivoine a donc perdu son limbe et dilaté la base de son 
pétiole.

6 6 . P é t a l e s .  — Dans bien des plantes, le passage des 
sépales aux pétales est d’une évidence qui s’impose même 
au regard le moins exercé. Par exemple, on cultive dans les 
serres un arbuste, le camellia du Japon, dont les fleurs rap
pellent, pour l’aspect général, nos plus belles variétés de 
roses ; dans ces fleurs il n’y a pas de démarcation possible 
entre les sépales et les pétales. Toutes les pièces du pé- 
rianthe sont des lames ovalaires ; celles de la base de la 
fleur sont plus courtes et uniformément vertes. A ces pièces 
en succèdent d’autres graduellement plus larges, qui, sur 
les bords, dans les variétés de camellia rose, ont une légère 
teinte rougeâtre, tout en restant vertes dans leur partie 
centrale ; plus haut le vert s’amoindrit, le rouge devient 
plus vif et gagne en étendue ; enfin, par une série de tran
sitions ménagées, la lame perd toute apparence de sépale 
et devient un beau pétale rouge.

Nous pouvons observer des transitions d’un autre genre 
dans la plus grande des fleurs européennes, le nénuphar, 
ornement des eaux stagnantes. Son calice se compose de 
quatre grandes lames concaves, à demi sépales, à demi 
pétales. Par leur face externe, qui est verte et grossière,
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elles ont l’aspect ordinaire des sépales; par leur face in
terne, qui est blanche et délicate, elles ont l’aspect des 
pétales, eux-mêmes d’un blanc pur. D’autre part, les fleurs 
ne sont pas rares où les sépales rivalisent de coloration 
avec les pétales eux-mêmes. Dans les fuchsia, les quatre 
pièces calicinales, pourpres, roses, blanches ou jaunâtres, 
ont presque l’éclat des pétales eux-mêmes. Ces divers 
exemples qui nous font remonter du calice à la corolle, 
ou nous font redescendre de la corolle au calice, établis-
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Fig. 103. -  Nénuphar blanc.

sent que les pétales sont des feuilles aux mêmes titres que 
les sépales.

6 7 .  É t a m in e s .  — Si quelques organes floraux parais
sent ne pouvoir se rapporter à des feuilles, certainement ce 
sont les étamines, dont la forme n’a  rien de commun avec 
elles. Cependant la démonstration de cette métamorphose 
est ici peut être encore plus facile que pour les autres ver- 
ticilles. Dans les fleurs du camellia, il est impossible d’as
signer de démarcation entre les sépales et les pétales; 
pareillement dans les fleurs du nénuphar, la transition des 
pétales aux étamines se fait par des intermédiaires si 
gradués qu’on ne saurait dire où la corolle finit et où com
mencent les organes staminaux. Les pétales, d’un blanc de 
lait, sont disposés sur plusieurs rangs et vont en diminuant 
de grandeur de l'extérieur vers le centre, tout en conservant 
la forme ovalaire. A peine amoindris de moitié, ils com
mencent à montrer, sur le bord supérieur de leur limbe, 
une petite callosité brunâtre divisée en deux moitiés symé
triques, d’où s'épanche un peu de poussière jaune. Dans 
cette callosité, il n’est pas difficile de reconnaître une 
anthère, avec sa double loge pleine de pollen. Plus avant
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vers le centre, le limbe se rétrécit peu à peu et l’anthère 
s’allonge; il arrive ainsi un moment où l'anthère normale
ment conformée surmonte une lame blanche de nature 
incontestablement pétaloïde. Cet organe à double carac
tère, qu’est-il ? Une étamine? un pétale ? Ni l’un ni l’autre 
exclusivement, mais l’un et l’autre à la fois : c’est un pétale- 
étamine, si l’on peut se servir de cette expression. Enfin la 
lame pétaloïde s’amincit toujours, devient filet, et l’étamine 
apparaît avec sa forme normale.

6 8 .  F le u r s  d o u b le s .  — D’innombrables exemples du 
retour inverse des étamines aux pétales nous sont fournis 
par les fleurs doubles, si fréquentes dans nos jardins. On 
nomme fleurs doubles celles qui, p a r  la culture, ont acquis 
un nombre de pétales supérieur à celui qu’elles ont dans 
l’état naturel. Cet accroissement de la corolle se fait en 
général aux dépens des étamines, qui dégénèrent en pétales. 
Considérons en particulier la rose. A l’état sauvage, telle 
qu’elle croit sur l’églantier des haies, elle n’a que cinq 
pétales et des étamines très nombreuses. La rose cultivée 
des jardins possède, au contraire, de très nombreux pétales 
et peu d’étamines, ou même point. Eh bien, si nous exa
minons la partie centrale d’une rose cultivée, nous y trou
verons, comme dans la fleur du nénuphar, tous les pas
sages possibles du pétale à l’étamine; nous y verrons de 
larges pétales surmontés d’un vestige d’anthère, d’autres 
plus étroits portant une anthère bien conformée, d’autres 
enfin réduits à d’étroites lanières qui finissent par ne plus 
différer des étamines. Ce que nous venons de dire de la 
rose, nous le retrouverions dans les diverses fleurs doubles 
indifféremment; dans toutes nous reconnaîtrions le retour 
incontestable des étamines à l’état de pétales, et par con
séquent à l’état de feuilles.

6 9 .  C a r p e l le .  — Le pistil se compose de carpelles, 
libres ou soudés entre eux, et fréquemment d’aspect fo
liacé par leur couleur verte et même par leur forme. Plions 
une feuille en deux le long de sa nervure médiane, rap
prochons les deux bords pour les souder l’un à l’autre; 
nous obtiendrons ainsi une sorte de sac dont la cavité 
sera l’ovaire, tandis que la pointe terminale de la feuille 
sera le style et le stigmate. Ce sac foliaire, c’est le car
pelle du pied-d’alouette, de l’aconit, de la pivoine, de l’an- 
colie. Le carpelle vésiculeux du baguenaudier a presque
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tous les caractères d’une feuille pliée comme nous venons 
de le dire. Dans les deux moitiés de la gousse du pois 
et du haricot se reconnaissent aussi les deux moitiés d’une 
feuille pliée le long de sa nervure, qui forme le dos de la 
gousse.

D’autres preuves sont apportées par les fleurs doubles. 
Tantôt, comme dans le camellia et quelquefois dans la 
rose, les carpelles se changent en pétales aussi bien que 
les étamines. La fleur alors atteint ce qui est la perfection 
pour le regard, ne demandant que le luxe des pétales, mais 
ce qui est aussi la dégénérescence sous un autre aspect : car 
la fleur, privée de ses organes de fructification, ne peut 
plus remplir les fonctions assignées par la nature, c’est-à- 
dire produire les graines.,
Tantôt enfin la métamor
phose rétrograde est plus 
profonde, et les carpelles 
dégénèrent jusqu’à l’état 
des feuilles ordinaires.
Ainsi, dans certaines va
riétés de roses, les car
pelles se résolvent en un
amas informe de feuilles Fig. 104 -  Carpelle du Baguenaudier 
chiffonnées; quelquefois  coupé en travers.
même le centre de la fleur l, limbe de la feuille carpellaire ; t, style ; 
s’allonge en véritable ra- s, stigmate.
meau couvert de feuilles. Des cerisiers, des pommiers à 
fleurs doubles, remplacent leurs carpelles par un petit bou
quet de feuilles vertes au centre de la corolle blanche. Par 
conséquent les carpelles sont, comme les autres verticilles, 
des feuilles transformées. Ainsi se trouve démontrée la pro
position du précédent chapitre : la fleur est un rameau 
contracté dont les feuilles sont métamorphosées en vue de 
la production des graines.

Avant de clore ce chapitre, nous ferons observer que les 
fleurs doubles doivent être rejetées des éludes botaniques. 
Si par leurs curieuses transformations elles nous rensei
gnent sur la nature des verticilles floraux et sont à ce sujet 
très utiles à consulter, il n’en est plus de même quand on 
veut s'instruire des lois normales de la végétation. Les 
fleurs doubles, vraies monstruosités, ont perdu, pour un 
amas somptueux de pétales, leurs organes les plus essen-
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tiels, ceux de la fructification; elles n’ont plus l’ordre et 
la symétrie caractéristiques de la fleur, telle qu’elle vient 
en dehors des exagérations de la culture. Pour nos études 
nous nous adresserons donc toujours à des fleurs simples.

CHAPITRE XII

Calice et Corolle.
Calice. — Coloration. — Durée. — Régularité et irrégularité. — Calice 

libre ou adhérent. — Calicule. — Aigrette. — Fleurs apétales. — Co
rolle. — Corolles dialypétales régulières. — Corolles dialypétales irré
gulières. — Corolles gamopétales régulières. — Corolles gamopétales 
irrégulières. — Éperon.

7 0 .  C a l i c e .  — Coloration. — L’ensemble des enve
loppes florales, calice et corolle, prend le nom de périanthe. 
Les pièces dont le calice se compose se nomment sépales. 
Suivant que les sépales sont libres ou soudés entre eux par 
les bords, le calice est dit : d’une part polysépale ou mieux 
dialysépale, et d’autre part monosépale  ou mieux gamosépale. 
Ces dénominations rappelées, nous allons examiner les 
principales modifications de ce premier verticille de la fleur.

Sous le rapport de la couleur, le plus souvent verte, ainsi 
que sous le rapport de la consistance du tissu, le calice est 
le verticille qui rappelle le mieux les feuilles ordinaires, 
d’où la fleur dérive par métamorphose. Néanmoins la colo
ration verte n’est pas un caractère invariable du calice ; ce 
verticille assez fréquemment prend des teintes qui rivalisent 
avec celles de la corolle, ainsi qu’on le voit, par exemple, 
dans le grenadier, où il est d’un rouge écarlate aussi vif 
que celui des pétales. Quelquefois enfin, par la délicatesse 
de leur tissu aussi bien que par leur coloration, les sépales 
se confondent avec les pétales, comme dans l’aconit, l’ancolie. 
Le calice est dit alors pétaloïde.

Durée. — Généralement le calice est la partie du périanthe 
dont la durée est le plus longue; il survit à la corolle, et 
son rôle protecteur à l’égard de la fleur en bouton se conti
nue à l’égard de l’ovaire pendant qu’il mûrit et devient le 
fruit. Néanmoins, dans quelques plantes, comme dans le



BOTANIQUE 437

coquelicot, il se détache et tombe au moment où la corolle 
s'épanouit. C’est alors ce qu’on nomme un calice caduc.

Lorsqu’il survit à la corolle et persiste autour de l’ovaire, 
tantôt il conserve à peu près son aspect primitif ; tantôt il 
se dessèche tout en restant en place et conservant sa forme ; 
tantôt enfin il continue de s’accroître, et parfois s’épaissit, 
devient charnu.

Régularité et irrégularité. — Qu’il soit à sépales libres 
ou à sépales soudés, le calice est régulier lorsque scs divi
sions sont toutes semblables entre elles et symétriquement 
disposées autour d’un point central. Tels sont les calices de 
la rose, de la bourrache. Lorsque cette similitude et cet 
arrangement symétrique manquent,
le calice est irrégulier.

Un calice exceptionnel par sa forme 
est celui qu’on appelle éperonné, et 
dont le pied-d’alouette et la capucine 
nous offrent des exemples. Dans le 
pied-d’alouette, le calice est le plus 
développé des deux verticilles du pé- 
rianthe et a l’aspect d’une élégante 
corolle. Son sépale supérieur se pro
longe à la base en un sac étroit et 
conique que l’on nomme éperon; les 
autres sépales sont dépourvus d'un 
pareil prolongement. Un éperon ana-          Fig. 105 -  Ancolie 
logue, mais formé par le concours 
des trois pièces calicinales, se trouve dans la capucine.

Calice libre ou adhérent. — Non seulement les pièces 
calicinales peuvent se souder entre elles par les bords et for
mer ainsi un calice gamosépale, mais encore elles peuvent 
contracter une intime adhérence avec les organes plus 
intérieurs, notamment avec l’ovaire. Le calice est libre s’il 
n’est pas soudé avec les verticilles suivants ; dans le cas 
contraire il est adhérent. La garance, le chèvrefeuille, le 
sureau, ont le calice adhérent; le mouron, le tabac, l’œillet, 
la giroflée, ont le calice libre. Un moyen fort simple permet 
de reconnaître à laquelle des deux catégories le calice se 
rapporte, alors même que l’observation directe est rendue 
impraticable par des soudures difficiles à démêler. Remar
quons que l’ovaire, étant le verticille central de la fleur, est 
aussi le plus élevé sur l’axe, si réduit que soit ce dernier ;



les autres verticilles doivent donc le précéder et avoir attache 
au-dessous de lui : c’est effectivement ce que l’on observe dans 
toutes les fleurs où les verticilles sont sans adhérence entre 
eux. Alors, pour voir l’ovaire, terminaison de l’axe, il faut 
écarter les enveloppes florales, et c’est au centre de celles- 
ci qu’on le trouve. Mais supposons que le périanthe, dans 
sa partie inférieure, soit étroitement soudé avec l’ovaire et 
que par delà il s’épanouisse en liberté. Dans ce cas, le calice 
et la corolle semblent prendre naissance au-dessus de 
l’ovaire, bien qu’en réalité ils prennent naissance en des
sous ; de plus, l’ovaire, revêtu du périanthe, forme à la base 
de la fleur un renflement que rien ne dérobe à la vue. Eh 
bien, toute fleur dont l’ovaire est caché au centre des enve
loppes florales a un calice libre ; toute fleur dont l’ovaire se 
montre au dehors sous forme d’un renflement au-dessus 
duquel parait prendre naissance le périanthe, a un calice 
adhérent. En examinant les fleurs de la carotte, de la ga
rance, de l’iris, du narcisse, on reconnaîtra sans peine à 
l’extrémité du pédoncule un renflement que rien ne voile ; 
aussi leur calice est-il adhérent. Le mouron, au contraire, le 
lin, la sauge, le tabac, la pomme de terre, n’ont pas de ren
flement à l’extrémité du pédoncule; leur calice est donc 
libre.

Lorsqu’il est sans adhérence avec le calice, l’ovaire se 
montre à sa place réelle, il occupe l’extrémité de l’axe flo
ral, il est supérieur au périanthe et porte le nom d’ovaire 
supère. Par sa soudure avec les verticilles qui précèdent, 

l'ovaire en réalité ne change pas de place, 
il reste toujours le verticille terminal; 
mais comme alors il se montre sous la 

me d’un renflement inférieur en appa
rence au périanthe, il prend le nom 
d’ovaire infère. Avec un calice libre l’o- 

dre est supère, exemple la Giroflée ; avec 
un calice adhérent il est infère, exemple  1'iris.

Fig. 106. — Fleur deFraisier. - Calicule et                                     
calice  altermant entre Calicule. — Dans quelques plantes, 
eux. les bractées les plus rapprochées de la

fleur se groupent en un verticille ayant l’aspect d’un calice 
et désigné pour ce motif sous le nom de calicule. On peut 
regarder ces fleurs comme douées d’un double verticille 
calicinal, celui du calicule d’abord, puis celui du calice
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Tantôt les pièces du calicule sont en même nombre que 
les sépales, et alors elles alternent régulièrement avec ces 
derniers, ainsi qu’on le voit dans la fleur du fraisier; tantôt 
elles sont en nombre moindre et par conséquent sans alter
nance possible, comme nous le montrent les mauves, où le 
calicule est à trois folioles.

Aigrette. — Dans les composées, le calice est adhérent 
et s'épanouit au-dessus de l’ovaire, en une aigrette de forme 
variable et dont les figures ci-jointes donnent une idée. 
L’aigrette de l’hélianthe est formée d’un petit nombre de 
courtes écailles ; celle du pissenlit s’allonge en une fine tige 
qui s’épanouit à l’extrémité supérieure en un élégant pin-

Formes diverses de l'aigrette.
Fig. 107. — Pissenlit. Fig. 108. — Ccntranthe. Fig. 109. — Hélianthe. 

ceau de filaments étalés et soyeux. Dans le centranthe, de 
la famille des valérianées, le calice, également adhérent, 
s’épanouit en une aigrette dont les filaments sont plu
meux.

Fleurs apétales. — Nous avons nommé apétales les fleurs 
dépourvues de corolle, et dont le périanthe se compose ainsi 
du seul calice. La configuration de cette enveloppe unique est 
trop variable pour qu’elle se prête à une description géné
rale ; nous dirons seulement que, dans bien des cas, le ver- 
ticille calicinal se réduit à l’expression la plus simple, et 
consiste en quelques petites écailles, ou même en une seule. 
Parfois cependant le périanthe formé du seul calice s’embellit 
jusqu’à faire oublier la corolle absente. Tel est le cas de l’aris-



440 HISTOIRE NATURELLE

toloche-siphon, vulgairement pipe-de-tabac, dont on garnit 
les tonnelles et les berceaux des jardins. Son périanthe, en

Fig. 110. — Aristoloche-Siphon.

forme de pipe, est lavé de 
jaune et de rouge noir, et 
s’étale à l’orifice en trois lo
bes obtus que l’on prendrait 
pour les lobes d’une corolle.

7 1 .  C o r o l le .  P é t a l e s .  
— Les folioles dont la co
rolle se compose se nomment 
pétales. Leur structure est à 
peu près celle des feuilles : 
on y trouve des nervures, un 
épiderme et un tissu cellu
laire où, sauf quelques cas 
assez rares, manquent les 
grains de chlorophylle; aussi
ces organes sont-ils impro
pres à la décomposition de

l’acide carbonique. Dans un pétale on distingue une partie 
élargie correspondant au limbe de la feuille et nommée 
elle-même limbe, puis une partie rétrécie nommée onglet, 
et représentant le pétiole. Très fréquemment l’onglet est 
fort court ou nul, et le pétale est alors sessile. Si les pétales 
sont libres, la fleur est dite polypétale ou mieux dialypétale; 
s’ils sont soudés entre eux par les bords, elle est dite mo
nopétale ou mieux gamopétale. Dans l’un comme dans l’autre 
cas, la corolle peut être composée de pétales semblables 
entre eux et semblablement disposés autour du centre, ou 
bien de pétales dissemblables et non arrangés symétrique

ment autour du point central. De là ré
sulte la division des corolles en régulières 
et irrégulières.

Corolles dialypétales régulières. — 
Dans cette catégorie, nous distinguerons 
trois formes principales, savoir :

Fig. 111. — Fraisier. 1° La corolle rosacée, dont nous trouvons 
Corolle rosacée. le type  d an s  la  ro se  sauvage ou fleur de 

l’églantier, se compose de cinq pétales sans onglet, étalés en 
rosace. La plupart de nos arbres fruitiers, poirier, pommier, 
cerisier, pêcher, abricotier, cognassier, amandier, ont des
fleurs se rapportant à cette forme.



2° La corolle cruciforme appartient au colza, au radis, 
au navet, au chou, enfin à la famille des crucifères. Elle 
se compose de quatre
pétales à long onglet 
opposés deux à deux 
et figurant ainsi une 
croix.

3° La corolle caryo- 
phyllée a pour type 
l’œillet et se retrouve 
dans toute la famille 
des c a ry o p h y llée s , 
dont l'œillet lui-même 
fait partie. Elle com
prend cinq pétales dont 
le limbe s’infléchit à 
angle droit à l’extré
mité d’un long onglet, 
qui plonge dans un pro
fond calice gamosé
pale.

Corolles dialvYpéta- 
LES IRRÉGULIÈRES.— Une
seule forme porte un Fig. 112. — Colza.
nom spécial; les autres sont comprises sous une dénomi
nation qui ne précise rien.

1° Corolle papilionacée. —  Accordons notre attention à la 
structure si remarquable de la fleur du pois. Le calice ga
mosépale enlevé, nous reconnaîtrons cinq pétales inégaux, 
dont le plus grand occupe la partie supérieure de la fleur 
et s'épanouit en large limbe. Ce pétale prend le nom d’éten
dard. Deux autres pétales, de dimension moindre et sem
blables entre eux, occupent chacun l’un des flancs de la fleur, 
e t viennent s’adosser par le bord en avant. On les nomme 
les ailes. Enfin, sous l’espèce de toit formé par les deux 
ailes est une pièce légèrement courbée à la face inférieure 
et imitant l’arête d’une carène de navire. Cette forme lui 
a valu le nom de carène. Cette pièce est composée de deux 
pétales accolés ou même légèrement soudés l’un à l’autre. 
Dans la cavité ou nacelle qui résulte de leur ensemble sont 
contenus les organes de la fructification. La corolle ainsi 
construite prend le nom de papilionacée, à cause d’une vague
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ressemblance de papillon qu’on a voulu y voir. Elle est 
caractéristique de la famille des papilionacées, à laquelle 
appartiennent le pois, le haricot, la fève, le trèfle, la lu
zerne.

2° Corolle anomale. —  Les autres formes irrégulières, 
comme celle de la pensée, de la violette, d e  la balsamine, de 
la capucine, des orchis, de l’aconit, du pied-d’alouette, sont 
comprises sous la dénomination générale de corolle anomale.

Corolles gamopétales régulières. — Dans cette division 
sont comprises sept formes.

1° Corolle tubulée. —  Elle se compose d’un tube plus ou 
moins long, sans épanouissement d'ampleur disproportion

née. Les fleurons des composées,
les fleurs de la grande consoude, 
appartiennent à cette forme.

2° Corolle campanulée. — Par 
son tube large à la base et gra
duellement évasé, elle rappelle 
la forme d'une cloche. Exemple : 
les fleurs des campanules.

Fig. 113.— 3° Corolle infundibuliforme.—
Consoude.   Comme son nom l’indique, elle a 

Cor o l l e  t u b u l é e .   la forme d'un entonnoir plus ou 
  moins ouvert. Exemple : le li

seron, le tabac. Fig. 114 .- Liseron.
4° Corolle hypocratériforme. — Limbe Corolle infundibuliforme. 

étalé à plat, en soucoupe, à l’extrémité  
d’un tube long et étroit : le jasmin, le lilas, la primevère. 

5° Corolle rotacée. —  Limbe étalé à plat, en roue, à l’ex
trémité d’un tube très court : 
bourrache, mouron.

6° Corolle étoilée. —  Limbe 
à cinq divisions aiguës, for
mant les cinq branches d’une 
étoile à l'extrémité d’un tube 
très court : garance, caille-
lait, et en général la famille      Fig. 116. — 
                                des rubiacées.         Bruyère cendrée.

Fig. 115. — Bourrache. 7 °  Corolle urcéolée. — Co-     Corolle
Corolle rotacée. roller enflée en manière de                  urcéolée.

petite cruche, et rétrécie à l’orifice. Exemple : les fleurs de 
diverses bruyères.
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Corolles gamopétales irrégulières. — Dans cette caté

gorie se classent les formes suivantes :
1° Corolle labiée. — Cinq lobes, tantôt plus tantôt moins 

distincts, composent le limbe, épanoui à l’extrémité d’une 
partie tubuleuse, et indiquent cinq pétales dans la struc
ture de cette corolle. Ils se divisent en deux groupes iné
gaux ou lèvres, séparées l’une de l’autre par deux profon
des échancrures latérales et dirigées l’une en haut l’autre 
en bas. La lèvre supérieure comprend deux lobes fréquem
ment, mais non toujours, indiqués par une fissure médiane ; 
la lèvre inférieure en comprend trois, presque toujours 
nettement accusés. En outre, les deux lèvres sont largement 
bâillantes, et laissent à découvert l’entrée de la gorge de la 
partie tubuleuse. La famille des labiées, à laquelle appar
tiennent le thym, la sauge, le basilic, la menthe, la lavande, 
le romarin, la sarriette, le lamier, doit son nom à cette 
conAguration labiée de la corolle, générale dans l’ensemble 
des végétaux qu’elle comprend. Le calice est lui-même labié, 
mais l’alternance des sépales et des pétales amène une ré

partition inverse dans
les lèvres des deux ver- 
ticilles consécutifs. La 
lèvre supérieure du ca
lice est à trois sépales, 
et celle de la corolle 
à deux pétales, tandis 
que la  lèvre inférieure 
comprend deux sépales 
dans le calice et trois 
pétales dans la corolle.

2° Corolle personnée.
— Comme la précédente, elle est divi-   Fig- 118. — Mutiîer.  Corolle 
sée en deux lèvres, la supérieure à personnée. 
deux lobes, l’inférieure à trois ; seulement cette dernière se 
rende en une voûte qui ferme l’entrée de la Aeur. La pres
sion des doigts sur les côtés fait bâiller les deux lèvres, qui 
se referment dès que la pression cesse. De là une certaine 
ressemblance avec la gueule ou le mufle d’un animal, res
semblance qui a fait donner à la plante où cette forme est 
le mieux accentuée le nom de muflier ou gueule-de-loup. 
On a voulu voir encore quelque analogie d’aspect entre les 
deux grosses lèvres du muflier et les traits exagérés du

Fig. 117. -  La- 
mier. Corolle 

labiée.



masque dont les acteurs se couvraient la tête sur les théâ
tres antiques pour représenter le personnage dont ils rem
plissaient le rôle. C’est de là que provient l’expression de 
corolle personnée.

3° Corolle digitaliforme. —  La digitale, vulgairement gan- 
telée, gant de Notre-Dame, a des fleurs légèrement irré

gulières dont la forme rappelle l’extrémité 
d’un doigt de gant. Le nom scientifique de 
la plante, ses noms
vulgaires, ainsi que 
celui de la corolle, 
font tous allusion à 
cette forme.

Éperon. — Nous 
avons vu la base de  
certains sépales se  
prolonger en une  
p ro fo n d e  c a v ité

Fig. 119. — Digitale.  étroite et conique 
C o r o l l e  d i -gitaliforme.      que l ' o n n o mm e                    Fig. 120. -  Ancolie. Corolle 
                               éperon. La même éperonnée.

particularité se retrouve dans les pétales de quelques fleurs. 
Ainsi l’ancolie a cinq sépales pétaloïdes dont la forme ne 
présente rien d’exceptionnel, mais avec eux alternent cinq 
pétales prolongés chacun en un long éperon légèrement 
crochu à l’extrémité.

L’éperon est fréquent surtout dans les fleurs irrégulières.
Dans le muflier, il se réduit à une gibbosité obtuse; dans 
la  violette, il forme un sachet un peu courbe ; dans les 
linaires, il est disposé en long appendice aigu.
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CHAPITRE XIII 
É tam ines et p istil.

Étamines. — Structure. — Nombre. — Insertion. — Étamines didy- 
names, tétradynames, monadelphes, diadelphes. — Étamines syngé- 
nèses. — Anthère. — Pollen. — Coloration et forme. — Enveloppes 
polliniques. — Fovilla. — Tubes polliniques. — Pistil. — Structure. 
— Placenta. — Placentation.

7 2 .  É t a m in e s .  S t r u c t u r e .  N o m b r e .  — Une éta
mine est généralement formée d’un support délié plus ou 
moins long, nommé filet, et d’un organe terminal, l'an
thère, contenant la poussière, habituellement jaune, que 
l’on nomme pollen. L’anthère avec son contenu poudreux 
est la partie vraiment indispensable de l’étamine ; le filet 
n’a qu’une importance fort médiocre. Celui-ci peut être 
libre de toute adhérence avec les organes voisins, ou bien 
être soudé avec eux sur une portion plus ou moins grande 
de sa longueur. Ainsi, dans les fleurs gamopétales, les 
filets sont assez souvent soudés avec la corolle.

Fréquemment les étamines sont en même nombre que 
les pétales, avec lesquels elle s'alternent, mais fréquem
ment aussi elles sont en nombre tantôt plus grand, tantôt 
moindre. Leur multiplicité résulte parfois de plusieurs ver- 
ticilles staminaux qui alternent les uns avec les autres et 
doublent, triplent, quadruplent le nombre d’une simple 
rangée. On trouve, par exemple, deux verticilles de cinq 
étamines chacun dans l’œillet, dont les pétales sont au 
nombre de cinq. Parfois encore, les étamines deviennent 
si nombreuses, qu’aucun ordre d’alternance par verticilles 
successifs ne préside peut-être à leur arrangement, ou du 
moins est impossible à constater. C’est ce qui a lieu dans 
le coquelicot. Enfin, quand les étamines sont en nombre 
moindre que les pétales, dans bien des cas on reconnaît que 
l’inégalité provient du défaut de développement de quelques- 
unes d’entre elles, dont il est souvent facile de déterminer 
la place, et même de trouver des vestiges, ainsi que nous 
allons le voir.

Leur insertion. — Sur l’axe de la fleur, les étamines, 
qui forment le troisième verticille floral, viennent après
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la corolle et avant le pistil. Lorsque des soudures entre or
ganes voisins ne dissimulent pas les réels points d’attache, 
l 'inserlion des étamines sur l’axe se fait donc au-dessous 
de l’ovaire, partie inférieure du pistil. On dit alors que les 
étamines sont hypogynes, expression qui rappelle l’inser
tion des filets staminaux en dessous de l'ovaire.

Si la corolle est gamopétale, les filets des étamines, du 
moins dans leur partie inférieure, fréquemment contrac
tent adhérence avec le tube de la corolle, où ils forment 
chacun, à la face inférieure, un léger pli plus ou moins 
saillant. Dans ce cas encore les étamines sont hypogynes ;

Fig. 121. — Géranium. Étamines Fig. 122. -  Abricotier. Étamines
hypogynes. périgynes.

le point d’insertion des filets est manifestement au-dessous 
de l’ovaire, malgré leur soudure avec la corolle.

Dans l’un et l’autre cas que nous venons d’examiner, la 
corolle, insérée un peu plus bas que les étamines, est qua
lifiée elle-même d’hypogyne.

Mais il n'est pas rare que tous les verticilles floraux 
soient soudés entre eux dans la partie inférieure; et dans 
ce cas l'insertion des étamines, a in si que l’insertion des 
pétales, qui théoriquement devrait avoir lieu au-dessous de 
l’ovaire, se trouve reportée plus haut. A l’extrémité du 
pédoncule de la fleur se voit d’abord un renflement dont la 
partie centrale est occupée par l ’ovaire et dont la paroi 
extérieure est due au calice. Dans le haut de ce rendement, 
le calice étale l’extrémité libre de ses sépales, et forme un 
cercle sur lequel prennent attache les pétales d’abord, puis 
les étamines. Au centre du tout se montre la terminaison 
du pistil. Avec cette disposition, la corolle et les étamines,



insérées sur le calice, du moins en apparence, prennent la 
qualification de périgynes. On veut dire par là qu’elles sont 
insérées autour du pistil.

En nous reportant à ce que nous avons déjà dit au sujet 
de l’ovaire tantôt infère et tantôt supère, nous verrons qu’à 
l’ovaire supère correspondent une corolle et des étamines 
hypogynes, et qu’à un ovaire infère correspondent une co
rolle et des étamines périgynes.

La proposition inverse n’est pas toujours vraie : les éta
mines peuvent être périgynes et l’ovaire rester supère. 
Ainsi dans le cerisier, l’abricotier, le pommier, le calice 
forme un godet qui s’évase graduellement et s’épanouit en 
cinq lanières. A l’entrée du godet sont insérées la corolle 
et les étamines, qui se trouvent ainsi périgynes ; cependant 
l’ovaire, libre d’adhérence avec les autres verti- 
cilles et situé au fond du godet, est supère par 
rapport au calice qui l’enveloppe à distance.
Pour se rendre compte de pareille disposition, 
il suffit de supposer que les trois verticilles 
extérieurs sont soudés entre eux à leur base et 
forment autour du pistil une enceinte com
mune.

7 3 .  É t a m in e s  d i d y n a m e s .  — Les co
rolles irrégulières sont souvent affectées d’un 
développement inégal dans le verticille des éta
mines. Les labiées et les personnées sont sur
tout remarquables sous ce rapport. Rappelons 
d’abord, en peu de mots, la structure de ces co
rolles. Elles sont partagées entre deux lèvres 
que séparent deux profondes échancrures laté
rales. La lèvre supérieure, formée de la réunion 
de deux pétales, présente en son milieu une 
fissure, tantôt plus, tantôt moins prononcée, 
indice de sa composition binaire; la lèvre in
férieure en présente deux, indice des trois pétales assem
blés. Le limbe de la corolle a donc en tout cinq échan
crures, correspondant aux lignes de démarcation des cinq 
pétales soudés, savoir : une en haut, deux latéralement, 
deux en bas. A chacune d’elles, d’après la loi d’alternance, 
devrait correspondre une étamine. Mais l’irrégularité de la 
fleur amène la disposition suivante : 1° l’étamine supérieure 
manque; 2° les deux étamines latérales sont courtes; 3° les
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Fig.  123. - Muflier. Etamines didynames.a, étamines in-

férieures plus 
longues ; b,

plus courtes.
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Fig. 124. — Gi
roflée. Etami-

nes tétranames.

deux étamines inférieures sont longues. Il n’y a donc en 
tout, dans les corolles labiées et dans les corolles person- 
nées, que quatre étamines, dont deux sont plus longues et 
deux sont plus courtes. On désigne cette disposition par 
couples inégaux en disant que les étamines sont didynames.

7 4 .  É t a m in e s  t é t r a d y n a m e s .  — Habituellement, 
dans une fleur régulière, les étamines sont égales en lon
gueur, du moins pour un même verticille ; mais si la fleur 
a deux verticilles staminaux, il n’est pas rare que celles de 
l’un soient plus longues que celles de l’autre, ainsi qu’on le 
constate dans les œillets et les silènes. L’inégalité est plus 
frappante quand le verticille staminal est unique. Un cas 

de ce genre est général dans toute la famille des 
crucifères et constitue l ’un de ses caractères les 
plus nets.

Prenons, par exemple, une fleur de giroflée ; 
nous reconnaîtrons que les quatre sépales du 
calice ne sont pas exactement égaux entre eux : 
il y en a deux, opposés l’un à l’autre, qui sont 
un peu renflés à la base et comme bossus; la 
seconde paire n ’a rien de semblable. Or, en face 
de chaque sépale bossu on trouve une étamine 
courte, tandis qu’en face de chaque sépale sans 
renflement on trouve une paire d'étamines 
longues. Le verticille se compose ainsi de six 
étamines, quatre plus longues et deux plus

courtes. Les quatre étamines plus longues sont assemblées 
deux par deux en face des sépales sans renflement à la base ; 
les deux plus courtes sont placées une à une en face des 
sépales bossus. Pour rappeler cet excès en longueur de 
quatre étamines sur les deux autres, on dit que les étamines 
des crucifères sont tétradynames. A la même expression il 
faut rattacher encore l’idée de groupement en couples égaux 
d’une part, et en étamines isolées de l’autre, comme nous 
venons de l’indiquer.

7 5 .  S o u d u r e s  p u r  l e s  f i l e t s .  — Lorsque les éta
mines adhèrent entre elles, c’est habituellement par les 
filets. Tantôt tous les filets sont soudés entre eux en une 
colonne creuse que traverse le pistil et dont le sommet se 
divise en une abondante houppe d’anthères. Cette disposi
tion s’observe dans la mauve, la guimauve, la rose tré- 
mière, enfin dans toute la famille des malvacées. Tantôt
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les filets ne sont soudés en un seul corps qu’à la base, 
comme dans la lysimachie vulgaire. Dans l’un et dans l’au
tre cas, les étamines sont dites monadelphes, 
c’est-à-dire réunies en un seul faisceau par 
l’adhérence des filets.

Elles sont diadelphes lorsque l’adhérence des 
filets partage le verticille staminal en deux 
groupes, qui peuvent être égaux ou inégaux.
Ainsi les diverses fleurs à corolle papilionacée, 
comme celles du pois, du haricot, des gesses, 
ont dix étamines, dont neuf sont soudées entre 
elles par leurs filets en un canal fendu supé
rieurement, et dont la dixième est libre et
occupe la fente laissée par les neuf autres.                   Fig. 125.   ÉtaminesDans cette espèce d'étui est l’ovaire, qui grossit                                     monadelphes. 
Dans cette espèce d'étui est l’ovaire, qui grossit   
sans obstacle en écartant peu à peu, grâce à 
la fissure occupée par la dixième étamine, l’étroite enve
loppe que lui forment les filets staminaux. La même expres
sion de diadelphes s’applique aux six étamines de la fume-

Fig. 127. — Oranger. Eta
mines polyadelphes. 

f, f, groupes d'étamines séparés.

Fig.- 126. - PoisEtamines diadelphes.

terre commune, assemblées par les filets en deux groupes 
égaux.

Enfin les étamines sont qualifiées de polyadelphes quand 
elles se soudent par les filets en plusieurs groupes distincts 
les uns des autres. Cette disposition s’observe dans l ’oranger, 
le millepertuis.
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7 6 .  S o u d u r e  p a r  l e s  a n t h è r e s .  — Les cinq éta
mines des composées adhèrent par les anthères, tout en

Fig. 128. — 
Chardon. 
Etamines 
syngénèses.

ayant les filets libres. On les désigne par 1'expres
sion d’étamines syngénèses.

7 7 .  A n t h è r e .  P o l l e n .  — L’anthère est di
visée par un sillon médian en deux moitiés égales, 
creusées chacune d ’une cavité ou loge où se forme 
le pollen. La cloison placée entre les deux loges 
se nomme connectif. A la maturité, chaque loge 
s’ouvre suivant une fente longitudinale pour 
laisser échapper son contenu pollinique.

Le plus souvent, le pollen est jaune, comme 
une fine poussière de soufre. Au printemps, lors
que les forêts de pins et de sapins épanouissent 
leurs innombrables chatons, les coups de vent 
emportent des nuages de cette poudre jaune, 
qui, retombant plus loin, soit seule, soit accom
pagnée de pluie, donne naissance aux prétendues 
pluies de soufre. Le pollen est blanc dans les 
liserons et les mauves, violacé dans le coquelicot, 
bleuâtre dans les épilobes.

Examiné au microscope, le pollen apparaît
comme un amas d’innombrables granules, tous pareils de 
forme et de dimension dans la même plante, mais très 
variables d’une espèce végétale à l’autre. Parmi les grains 
de pollen les plus gros que l’on connaisse nous citerons 
ceux des lavatères, qui, au nombre de cinq seulement, font 
la longueur d’un millimètre; et parmi les plus petits, ceux 
du figuier élastique, dont il faudrait de cent trente à cent 
quarante pour représenter la même longueur.

Par leur configuration très variée, par les élégants des
sins de leur surface, les grains de pollen sont un des sujets 
les plus intéressants des observations microscopiques. Il y 
en a de sphériques, d’ovalaires, d’allongés comme des 
grains de blé. D’autres ressemblent à de petits tonneaux, à 
des boules cernées par un ruban spiral. Quelques-uns sont 
triangulaires avec les angles arrondis ; d’autres semblent 
résulter de l'assemblage de trois courts cylindres groupés 
par la base ; d’autres encore affectent la forme de cubes à 
arêtes émoussées. Ceux-ci sont lisses à la surface, ou hérissés 
uniformément de fines rugosités; ceux-là se taillent en 
polyèdres dont les faces sont encadrées dans un rebord



saillant, ou bien se plissent d’un pôle à l’autre de sillons 
semblables à des méridiens. Tous présentent à leur surface 
des espaces plus clairs, de forme ronde, distribués avec une 
géométrique symétrie, et dont le contour est délimité par 
une ligne d’une grande netteté. Ces espaces se nomment 
pores.

Chaque grain est composé d’une cellule unique à double 
enveloppe : l’extérieure colorée, opaque, ferme, élastique, 
fréquemment ornée d’élégantes granulations; l’intérieure 
mince, lisse, extensible, incolore, diaphane. Dans les points 
translucides que nous avons nommés pores, la membrane 
externe manque et la paroi y est uniquement formée par 
la membrane interne. Quelquefois, comme dans les grains 
de pollen de la courge, les pores sont clos par un opercule 
rond qui se détache tout d'une pièce et laisse l’ouverture 
libre à l’enveloppe interne.

7 8 .  F o v i l l a .  T u b e s  p o l l in iq u e s .  — Le contenu des 
grains de pollen consiste en un liquide visqueux au milieu 
duquel nagent de nombreuses et très fines granulations;
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on lui donne le nom de fovilla. Au microscope, les grains 
étant mis dans de l’eau pure, on observe les faits suivants, 
d’un intérêt majeur. On voit le grain se gonfler peu à peu, 
perdre ses plis, ses rides, s’il en avait au début, et enfin se 
distendre par l’afflux de l’eau vers le contenu visqueux de 
la cellule pollinique. La membrane interne, ainsi refoulée 
du dedans au dehors, se fait jour par les pores de la mem
brane externe, et apparaît sous forme de mamelons dia
phanes, qui quelque temps s’allongent, puis crèvent à 
l’extrémité, en laissant écouler la fovilla, quand l’afflux de 
l’eau augmente trop brusquement leur tension.

Recommençons l’expérience avec de l’eau sucrée ou gom



mée : les deux liquides différant moins en viscosité, les 
mêmes faits se reproduiront, mais avec plus de lenteur ; 
la membrane intérieure sortira par les pores et, cédant par 
degrés sans rupture à une tension ménagée, s’allongera en 
un long tube, très délié, diaphane et plein de fovilla. C’est 
ce qu'on nomme un tube pollinique. Nous verrons dans 
un chapitre ultérieur la haute importance de ce fait.

7 0 .  P i s t i l .  S a  s t r u c t u r e .  — Un carpelle unique ou 
bien un verticille de carpelles, soit libres, soit plus ou moins 
soudés entre eux, forme le pistil. Un carpelle résulte d’une 
feuille qui replie ses deux moitiés à droite et à gauche de 
sa nervure médiane et enclôt une cavité nommée ovaire. Le 
prolongement de la nervure médiane devient le style, et la 
terminaison renflée de ce prolongement constitue le stig
mate. Les bords de la feuille carpellaire se rejoignent du 
côté du centre de la fleur, et se soudent l’un à l’autre soit 
directement, soit par un petit repli qui rentre à l’intérieur. 
La ligne de soudure prend le nom de placenta. C’est la par
tie la plus épaisse de la paroi ovarienne, et c’est sur elle 
uniquement que naissent les ovules, c’est-à-dire les rudi
ments des futures graines.

Si plusieurs carpelles entrent dans la composition du 
pistil, ils se rangent circulairement, la nervure médiane au 
dehors, le placenta au centre. Il peut se faire que les car
pelles ainsi assemblés restent libres entre eux, mais il est 
plus fréquent qu’ils se soudent par les faces en contact. 
Alors l’ovaire général se subdivise en autant de cavités par
tielles, ou loges, qu’il entre d’ovaires élémentaires dans sa 
composition. Enfin ces loges sont séparées l’une de l’autre 
par des cloisons, résultant de la double paroi par laquelle 
se touchent deux carpelles contigus. L’adhérence peut aller 
au delà des ovaires, atteindre les pistils et finalement les 
stigmates, ainsi que nous l’avons déjà développé; de sorte 
qu’un pistil, organe simple en apparence, est quelquefois 
réellement complexe; mais en reconnaissant le nombre des 
loges on peut déterminer le nombre des carpelles assemblés.

8 0 .  O v u le s .  — Les graines débutent par l’état d'ovules. 
Ce sont des bourgeons spéciaux incapables par eux-mêmes 
de tout développement ultérieur, tant qu’ils n’ont pas reçu 
la vivifiante influence du pollen.

Dès sa première apparition, l’ovule forme sur le placenta 
un petit mamelon nommé nucelle, autour duquel ne tardent
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pas à se montrer deux enveloppes que l’on distingue à deux 
bourrelets concentriques. Ces deux bourrelets resserrent leur 
diamètre, achèvent de couvrir le nucelle et finissent par ne 
laisser qu’un orifice très étroit nommé micropyle. En même 
temps, au-dessous du micropyle, le nucelle se creuse d’une 
cavité qui prend le nom de sac embryonnaire. Cette cavité 
contient soit une seule soit plusieurs vésicules
embryonnaires, dont l'une, fécondée par le 
pollen, doit devenir l'embryon de la future 
graine. Enfin l’ovule, d’abord simple mamelon 
proéminent au-dessus du placenta, finit par 
se rattacher à celui-ci au moyen d’un délicat 
cordon suspenseur nommé funicule.

8 1 .  P l a c e n t a . — Si l’ovaire est simple, 
c’est-à-dire ne se compose que d’un seul car
pelle, la feuille carpellaire, ployée dans le sens 
de sa longueur, soude ses bords l ’un à l’autre 
et forme un sachet clos à cavité unique. A 
son intérieur, d’une extrémité à l'autre et 
sur la ligne de suture, fait saillie un bourrelet 
charnu. C’est là le placenta, sur lequel se développent les 
ovules.

Plusieurs sachets pareils, formés chacun d’une feuille 
carpellaire et indépendants les uns des autres, libres 
d’adhérence entre eux, peuvent se grouper en verticille au 
centre d’une même fleur. C’est ce que nous montrent, par 
exemple, la pivoine et le pied-d’alouette. 'Alors ces car
pelles, si nombreux qu’ils soient, sont orientés de la même 
manière : ils ont tous leur ligne de suture, leur placenta 
tourné vers l’axe géométrique de la fleur.

Au lieu de rester libres, ces carpelles multiples fréquem
ment se soudent entre eux par les faces en regard, et de 
leur ensemble résulte l’ovaire composé. Dans une coupe 
transversale de pareil ovaire, on voit des cloisons, qui 
rayonnent du centre à la circonférence. Elles résultent de 
la soudure des parois des carpelles contigus. Autour de 
l’axe sont rangés en ordre les placentas, un pour chaque 
cavité ovarienne. Dans de pareilles conditions, on dit que 
la placentation est axile, c’est-à-dire que les placentas occu
pent l’axe de la fleur. C’est ce que nous montrent le poi
rier et le pommier, dont l’ovaire résulte de cinq carpelles 
assemblés.
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Fig. 130. —Ovule. 
N, nucelle; S, en

veloppe interne; 
P, enveloppe

qui doit s’allon- 
ger en funicule.
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D’autres fois, les feuilles carpellaires, au lieu de se ployer 
et de former chacune un sachet clos, restent au contraire 
ouvertes et étalées; mais elles se soudent les unes aux 
autres par les bords voisins. De ces soudures résultent les 
placentas, qui régnent sur la paroi de l'enceinte constituée 
par l’ensemble des feuilles carpellaires. Avec celte dispo
sition, les ovules ne sont plus groupés en rangées le long 
de l’axe de la fleur ; ils prennent attache, non plus au centre

Fig. 131. -  Placentation.
p, placentas; p', ovules; 1, placentation asile; 2, placentation centrale;

3, placentation pariétale.

de l’ovaire composé, mais à la circonférence; enfin ils sont 
fixés sur la paroi ovarienne, où ils forment autant de ran
gées qu’il y a de placentas, ou bien de soudures, ou bien 
encore de feuilles carpellaires assemblées. Avec semblable 
structure, il ne peut exister de véritables cloisons. On dit 
alors que la placentation est pariétale. La violette, la pen
sée, nous en offrent des exemples. Leur ovaire consiste en 
trois carpelles avec placentas pariétaux.

Enfin les feuilles carpellaires, restant étalées et se sou
dant l’une à l’autre par les bords, peuvent former une en
ceinte commune, ainsi que vient de nous le montrer la



violette, mais sans donner attache elles-mêmes aux ovules. 
Le placenta est produit alors par l’extrémité de l’axe floral, 
qui se renfle en un support charnu à la surface duquel 
prennent naissance les ovules. Dans ce cas, la placentation 
est dite centrale. On trouve pareille placentation dans la 
primevère et autres primulacées.

BOTANIQUE 455

CHAPITRE XIV
Fonction du pollen.

Émission des tubes polliniques. — Formation de l’embryon. — Preuve de 
la nécessité du pollen. — Ablation des étamines. — Transport du pol
len sur le stigmate. — Coulure des fruits. — Vallisnérie. — Utricu- 
laire. — Action du vent. — Action des insectes. — Nectar. — Mouve
ment des étamines. — Maintien des espèces. — Hybrides.

8 2 .  É m is s i o n  d e s  t u b e s  p o l l in iq u e s .  — Par lui-
même, l’ovule ne peut devenir la graine ; sans le concours 
d’un agent complémentaire, il ne tarderait pas à se flétrir, 
impuissant à dépasser l’état que nous venons de décrire. 
Cet agent complémentaire, c’est le pollen, qui éveille la vie 
dans l’ovule et y suscite la naissance d’un germe par une 
coopération qui sera toujours l’un des sujets les plus élevés 
que puisse agiter la science.

Au moment où la fleur est dans la plénitude de l’épanouis
sement, le stigmate transpire un liquide visqueux sur lequel 
se fixent englués les grains de pollen tombés des anthères, 
ou apportés parles insectes et les vents. Ici se reproduisent 
les faits dont nous avons précédemment parlé ; ils se reprodui
sent, non au sein de l'eau pure, dont l’absorption rapide pro
voque la rupture du grain, mais à la surface d’une couche 
d’humidité visqueuse, qui lentement pénètre à l’intérieur et 
permet à la membrane interne de sortir par les pores en 
longs tubes polliniques. De sa face en contact avec le stigmate 
humide, chaque grain émet donc un tube délié, semblable à 
la fine radicule qui s’échapperait d’une imperceptible se
mence. Comme une radicule encore, qui s’allonge dans une 
invariable direction descendante et plonge dans le sol, le 
tube pollinique traverse l’épaisseur du stigmate, et s'engage



dans le tissu du style, dont il franchit toute la longueur. Le 
grain, comme enraciné, se maintient toujours à la surface 
du stigmate ; par la contraction de sa membrane externe, il 
refoule son contenu de fovilla, et, se vidant lui-même, rem
plit le tube à mesure que celui-ci s’allonge.

Quand ce premier acte touche à sa fin, le stigmate pou
dré de nombreux grains de pollen, plongeant chacun son 
tube dans le tissu du style, pourrait être comparé à une 

pelote à long pied dans laquelle 
s’enfonceraient profondément 
des épingles dont la tête seule 
resterait au dehors.

Maintenant les tubes pollini- 
ques remplis de fovilla plongent 
leur extrémité dans la cavité 
de l’ovaire, et chacun d’eux s’en
gage dans le micropyle d’un 
ovule. Le filament pollinique 
pénètre donc dans le sac em
bryonnaire, en atteint une vé
sicule, et, par le concours des 
deux, désormais s’organise len
tement un nouvel être, le germe 
vivant de la graine. Comment 
et pourquoi? Nul ne saurait le 
dire en l’état de nos connais
sances.

8 3 .  P r e u v e s  d e  la  n é 
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c e s s i t é  du p o lle n . Ci- 
Fig. 132. - Portion de stigmate aumoment où les grains de pollen            tro u ille . — Sans le concours

é m ettent leurs tubes polliniques  du pollen, l’ovaire Se flétrit, 
t à travers le tissu cellulaire tc.                 incapable de devenir fruit,

incapable de produire des graines aptes à germer. Les preuves 
de ce fait fondamental surabondent. Citons-en quelques-unes.

La citrouille est monoïque; sur le même pied se trouvent 
des fleurs pistillées et des fleurs staminées, très faciles à dis
tinguer les unes des autres, même avant tout épanouisse
ment. Les premières ont au-dessous de la corolle un gros 
renflement, qui est l’ovaire; les secondes n’ont rien de pa
reil. Sur un pied de citrouille isolé coupons les fleurs stami
nées avant quelles s’ouvrent et laissons les fleurs pistillées. 
Pour plus de sûreté, enveloppons chacune de celles-ci d'une



coiffe de gaze assez ample pour permettre à la fleur de se 
développer sans entraves. Cette séquestration doit être faite 
avant l’épanouissement, pour être certain que le stigmate 
n’a pas déjà reçu du pollen.

Dans ces conditions, ne pouvant recevoir la poussière 
staminale, puisque les fleurs à étamines sont supprimées et 
que d'ailleurs l’enveloppe de gaze arrête les insectes qui 
pourraient en apporter du voisinage, les fleurs à pistil se 
fanent après avoir langui quelque temps, et leur ovaire se 
dessèche sans grossir en citrouille. Voulons-nous, au con
traire, que telle ou telle autre fleur, à notre choix, fructifie 
malgré l’enceinte de gaze et la suppression des fleurs à 
étamines? Avec un pinceau, prenons un peu de pollen et 
déposons-le sur le stigmate, puis remettons en place l’en
veloppe. Cela suffira pour que l’ovaire devienne citrouille 
et donne des graines fertiles.

Ablation des étamines. — Quoique un peu plus délicate à 
conduire, une expérience analogue se fait avec succès sur 
les fleurs pourvues à la fois d'étamines et de pistils. Dans la 
fleur sur le point de s’épanouir on retranche les anthères 
avant que leurs loges soient ouvertes pour l’émission du 
pollen. La fleur ainsi mutilée est alors coiffée d’une enve
loppe de gaze pour empêcher l’arrivée du pollen du voisi
nage. Ce traitement suffît pour stériliser l’ovaire, qui se flé
trit sans développement ultérieur. Mais si du pollen est 
déposé avec un pinceau sur le stigmate de la fleur, l’ovaire 
se développe comme d’habitude, malgré l’ablation des éta
mines et l’enveloppe de gaze.

8 4 .  T r a n s p o r t  d u  p o l l e n  s u r  l e  s t i g m a t e .  —
Puisque le pollen est indispensable à la production de 
semences fertiles, son transport de l’anthère sur le stigmate 
doit être assuré par des moyens appropriés à la structure 
de la fleur et aux conditions d’existence de la plante. Et, 
en effet, les ressources les plus ingénieuses, les plus éton
nantes combinaisons parfois sont mises en œuvre pour que 
la poussière staminale arrive à sa destination.

Si la fleur possède à la fois des pistils et des étamines, 
l'arrivée du pollen sur le stigmate est en général très facile : 
il suffit du moindre souffle d’air, du passage d’un mou
cheron qui butine, pour secouer les étamines et faire tomber 
le pollen. Du reste, des dispositions sont prises pour que la 
chute de la poussière pollinique se fasse sur le stigmate. Si
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la fleur est dressée, comme dans les tulipes, les étamines 
sont plus longues que le pistil; si elle est pendante, comme 
dans les fuchsias, les étamines sont plus courtes ; de ma
nière que, dans les deux cas, le pollen tombant atteint le 
stigmate placé en dessous.

Dans les campanules, les cinq anthères cohérentes entre 
elles forment un canal contenant le style, d’abord plus 
court que les étamines. A la maturité du pollen, le style 
s’allonge rapidement, le stigmate monte au-dessus du 
canal des anthères, et de sa surface hérissée de poils rudes 
brosse le pollen, qu’il emporte avec lui.

8 5 .  C o u lu r e  d e s  f r u i t s .  — Dans les plantes aqua
tiques, des précautions spéciales sont prises, à cause de 
l’action nuisible exercée par l’eau sur le pollen. Nous avons 
déjà dit que, mis en rapport avec de l'eau pure, les grains 
de pollen se distendent sans ménagement par un trop 
rapide afflux du liquide, ce qui amène la rupture des enve
loppes et la dispersion de la fovilla. En cet état, le pollen 
n’est plus apte à son rôle, qui est de faire parvenir à chaque 
ovule, à travers le tissu du style, un tube pollinique gonflé 
de fovilla. Tout pollen mouillé est désormais sans efficacité 
aucune.

Nous trouvons là d'abord l’explication du fâcheux effet 
des pluies continues au moment de la floraison. En partie 
balayé par les pluies, en partie éclaté dans son contact avec 
l’eau, le pollen n’agit plus sur les ovaires, et les fleurs 
tombent sans parvenir à fructifier. Cette destruction de la 
récolte par les pluies est connue des cultivateurs sous le 
nom de coulure.

8 6 .  V a l l i s n é r i e .  — D'après cela, aucune plante aqua
tique ne doit épanouir ses fleurs dans l’eau, où la coulure 
serait inévitable; il faut, de toute nécessité, que la floraison 
se fasse à l’air libre. Examinons quelques-uns des moyens 
employés pour amener à l’air les fleurs immergées.

La vallisnérie vit au fond des eaux ; elle est excessive
ment abondante dans le canal du Midi, où elle finirait par 
mettre obstacle à la navigation si des faucheurs n’étaient 
annuellement occupés à la faire disparaître. Ses feuilles 
sont d’étroits rubans verts, et ses fleurs sont dioïques. Les 
fleurs à pistil sont portées sur de longues tiges, menues, 
flexibles et roulées en tire-bouchon. Quand le moment de 
la floraison arrive, la tige déroule graduellement sa spirale,
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et la fleur, entraînée par sa légèreté spécifique, monte à la 
surface, où elle s’épanouit. Les fleurs staminées, au con
traire, sont portées sur des tiges très courtes, qui les main
tiennent tout au fond. Ici la difficulté paraît insurmontable; 
elle est cependant levée, et d'une admirable manière. Encore 
en bouton, et les étamines protégées par le périanthe étroi
tement fermé, ces fleurs rompent d’elles-mêmes leur liaison 
avec la plante, se détachent spontanément et montent à la
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Fig. 133. -  Vallisnérie.
A, plante à pistils ; B, plante à étamines.

surface, où elles flottent parmi les fleurs à pistil. Alors elles 
ouvrent leur périanthe et livrent leur pollen au vent et aux 
insectes, qui le déposent sur les fleurs pistillées. Enfin 
celles-ci resserrent leur spirale et redescendent au fond de 
l’eau pour y mûrir leurs ovaires.

8 7 .  U tr ic u la i r e .  — Le mécanisme pour élever les 
fleurs au-dessus de l’eau n'est pas moins remarquable dans 
les utriculaires, plantes submergées de nos étangs. Leurs 
feuilles, découpées en très fines lanières, portent de nom
breux sachets globuleux ou délicates petites outres, qui ont 
valu son nom à la plante. Ces sachets, ces utricules, comme 
on les appelle, ont l'orifice muni d’une espèce de soupape 
ou de couvercle mobile. Leur contenu consiste d’abord en



une mucosité plus pesante que l’eau. Retenue par ce lest, la 
plante se maintient au fond ; mais quand la floraison 
approche, une bulle d’air transpire au fond des utricules et 
chasse la mucosité, qui s’écoule par l’orifice en forçant la 
soupape. Ainsi allégée par une foule de vessies natatoires, 

la plante lentement se sou
lève et vient à l’air épanouir 
ses fleurs. Puis, lorsque les 
fruits sont près»de leur ma
turité, les utricules rempla
cent leur contenu aérien par 
de la mucosité qui alourdit 
la plante et la fait redescen-

b a dre au fond, où les graines
Fig. 134. — utriculaire. doivent achever de mûrir,

A, fragment de la plante ; B, utricule                 se disséminer et germer.
grossie. 8 8 .  A c t io n  d u  v e n t .

— Le transport du pollen ne s’effectue pas simplement des 
anthères sur le pistil d'une même f leur; il a lieu encore 
d'une fleur à l'autre, d’une plante à l’autre, et quelquefois 
à de grandes distances. Dans les végétaux soit monoïques, 
soit dioïques, les grains de pollen qui vivifient un ovaire 
arrivent toujours d’une fleur étrangère; dans les autres 
végétaux, le concours d’un pollen venu d’ailleurs est tout 
aussi fréquent que celui du pollen de la fleur même. Les 
agents de transport sont les vents et les insectes.

Sur la fin de l’hiver, lorsque leurs innombrables chatons 
sont épanouis, secouons un pin, un cyprès, un noisetier; 
nous verrons s’envoler de l’arbre comme une fumée que 
la moindre agitation de l’air emporte au loin. Cette fumée, 
cette poussière pollinique, livrée aux hasards de l’atmos
phère, rencontrera peut-être dans sa chute les inflores
cences à pistils d’autres pins, d’autres cyprès, d’autres noi
setiers, et éveillera la vie dans leurs ovules à plusieurs lieues 
de son point de départ. Dans une prairie, dans un champ 
de blé en floraison, chaque souffle d’air qui agite les foins 
e t les chaumes soulève pareillement une fine nuée polli
nique, dont la poussière, arrêtée au passage par les stig
mates, fertilise les fleurs de même espèce qui la reçoivent.

8 9 .  A c t io n  d e s  i n s e c t e s .  — Les insectes sont, par 
excellence, les auxiliaires de la fleur : mouches, guêpes, 
abeilles, bourdons, scarabées, papillons, taons, à qui mieux
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mieux, lui viennent en aide pour transporter le pollen des 
étamines sur le stigmate. Ils plongent dans la fleur, affrian- 
dés par une goutte mielleuse transsudée au fond de la 
corolle. Dans leurs efforts pour l’atteindre, ils secouent les 
étamines et se barbouillent de pollen, qu’ils transportent 
d’une fleur à l’autre. Qui n’a vu les abeilles et les bourdons 
sortir enfarinés du sein des fleurs? Leur corps velu, poudré 
de pollen, n’a qu’à toucher en passant un stigmate pour lui 
communiquer la vie.

Les fleurs à qui l’insecte est nécessaire possèdent, au 
fond de la corolle, une goutte de liqueur sucrée, appelée 
nectar. Cette liqueur entre dans la composition du miel des 
abeilles. Pour la puiser dans les corolles façonnées en pro
fond entonnoir, les papillons ont une longue trompe roulée 
en spirale pendant le repos ; ils la déroulent et la plongent 
dans la fleur à la manière d’une sonde quand il faut 
atteindre le breuvage. Mais les insectes dépourvus d’un tel 
siphon, et ce sont les plus nombreux, descendent eux-mêmes, 
avec effort, au fond du tube, secouent les anthères en se 
démenant, et font tomber le pollen sur leur passage, puis 
ressortent à reculons, couverts de poussière staminale. Ces 
visites affairées ont inévitablement pour résultat la fertili
sation de l’ovaire, soit que l’insecte, en sortant, effleure de 
sa toison poudreuse la tète du pistil, soit que les étamines 
ébranlées laissent directement tomber le pollen sur le stig
mate.

Plus fréquemment encore, il y a échange d’une fleur à 
l’autre, sur la même plante ou sur des plantes différentes, 
mais de même espèce. Tout jauni de pollen, l’insecte sort 
d ’une première fleur et va butiner sur une seconde, qui 
reçoit ainsi la poussière pollinique étrangère, et fournit 
elle-même la sienne pour une troisième ; de cette manière, 
en très peu de temps, toutes les fleurs épanouies d’une 
même grappe, d’une même plante, d’un parterre entier, 
sont fertilisées l'une par l’autre. Cet échange de pollen, 
délicate répartition que l’insecte seul peut accomplir par 
son nombre et son activité, est d’une haute importance : 
car elle prévient les causes de dépérissement dans les géné
rations successives, où le moindre trouble vital irait s’aggra
vant par une hérédité que nul secours étranger ne viendrait 
interrompre. Il est reconnu, en effet, que, fertilisée par son 
propre pollen, une fleur donne des semences en général
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moins robustes que lorsque la poussière vivifiante lui vient 
d’une autre fleur. Au moyen de ce concours, la plante qui 
fournit le pistil associe ses propres énergies aux énergies 
de la plante qui fournit l’étamine, et la vitalité de sa des
cendance se maintient indéfiniment vigoureuse. A ce point 
de vue, l'insecte est le distributeur par excellence du pollen.

9 0 .  N e c t a r .  — Si l’on déchire en deux une fleur de 
narcisse, de primevère, de chèvrefeuille et d’une foule d’au
tres plantes, on trouve au fond de la corolle un liquide 
sucré qu’on appelle nectar. Tel est l’appât qui allèche les 
insectes et les attire au fond des fleurs. Tantôt le nectar consiste

 en une faible exsudation 
qui humecte simplement la 
base de l’ovaire, tantôt il s’a
masse en une gouttelette sem
blable à une larme de rosée. 
Ce liquide suinte d’organes 
variables suivant les familles, 
les genres, les espèces. Il trans
pire du calice dans la capu
cine, de l’onglet des pétales 
dans les renoncules, de la 
base des étamines dans les 
plombaginées, du pourtour 
de l’ovaire dans les jacinthes. 
Dans la fritillaire, que la dis
position de ses fleurs fait vul-

Fig. 135. — Fritillaire. Couronne gairement nommer couronne 
impériale. impériale, les six pièces du 

périanthe sont creusées à la base d’une fossette glandu
leuse qui sécrète le nectar.

Des réservoirs sont parfois ménagés pour le dépôt de la 
liqueur sucrée : ce sont en général des bosses, des éperons, 
des sachets, des fossettes, que l'on remarque à la base soit 
des sépales, soit des pétales. Ainsi les crucifères ont pour 
organes producteurs du nectar les supports glanduleux des 
deux courtes étamines. La capucine amasse son nectar au 
fond de l’éperon unique du calice, et l’ancolie dans les cinq 
éperons de sa corolle. La sécrétion de cette liqueur com
mence rarement avant que la fleur soit épanouie ; elle se 
fait avec le plus d’abondance à l’époque de l’émission du 
pollen, précisément lorsque la plante a besoin du concours



des insectes ; elle cesse dès que le fruit commence à se déve
lopper : la source sucrée tarit du moment qu’elle est utile.

9 1 .  M o u v e m e n t s  d e s  é t a m i n e s .  — Pour assurer 
l’arrivée du pollen sur le stigmate, bien des plantes, au 
moment de la floraison, animent leurs étamines de mouve
ments spontanés.

La rue, plante nauséabonde des collines arides, a des 
fleurs tantôt à quatre, tantôt à cinq pétales, et des étamines 
au nombre soit de huit, soit de dix, opposées par moitié 
aux pétales et par moitié aux intervalles qui séparent ces 
derniers. Dans la fleur récemment épanouie, toutes les éta
mines sont étalées horizontalement, et couchées les unes 
dans la cavité du pétale correspondant, les autres dans les 
intervalles. Bientôt, d’un mouvement lent, insensible, une 
étamine se dresse debout, infléchit son filet et vient appli
quer son anthère sur le stigmate. Pendant ce contact, long
temps prolongé, les loges anthériques s’ouvrent et aban
donnent leur pollen. Cela fait, l’étamine lentement se retire 
et vient se recoucher dans sa position première, la position 
horizontale ; mais sa voisine en même temps se redresse et 
lui succède sur le stigmate. Et ainsi de suite, l’une après 
l’autre, jusqu’à ce que tout le verticille staminal ait déposé 
sur le pistil son tribut de pollen. La fleur alors se fane : 
le rôle de ses enveloppes florales et de ses étamines est fini. 
A cause de la lenteur des mouvements, un examen soutenu 
des jours entiers peut seul constater dans leur ensemble 
les faits que nous venons de décrire ; mais un simple coup 
d'œil suffit pour reconnaître le redressement des étamines 
une par une, car on voit toujours dans les fleurs de rue 
une seule étamine appliquer son anthère sur le stigmate, 
tandis que les autres sont couchées horizontalement.

D’autres fois, l’élan est soudain. Dans l’épine-vinette, 
chaque filet d’étamine est saisi à la base entre deux fines 
glandes situées sur l’onglet du pétale opposé. Celui-ci en 
s’étalant entraîne donc l’étamine captive dans son frein et 
la force de s’étaler avec lui. Mais bientôt, sous les rayons 
du soleil, le filet s’amincit par l’évaporation, et les glandes 
qui le retiennent se dégonflent un peu. Alors l’étamine, 
abandonnée à sa propre élasticité, revient brusquement à sa 
position première ainsi que le ferait un ressort tendu, et se 
jette sur le pistil en lançant un petit nuage de pollen. On 
peut artificiellement provoquer cette détente : il suffit de
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gratter le filet avec la pointe d’une épingle, ou bien d’agiter 
le rameau. A la moindre secousse, au plus léger contact, le 
délicat équilibre est rompu, les étamines échappent à leur 
frein glanduleux et s’abattent sur le pistil.

L’ortie et la pariétaire ont les filets staminaux enroulés 
dans les folioles du périanthe. Effleurons-les très légèrement 
de la pointe d’une aiguille; nous les verrons soudain se dé
rouler, se redresser et secouer leurs anthères, d’où s’é
chappe un je t de poussière pollinique.

Dans les grandes fleurs jaunes de la plante grasse vulgai
rement nommée figuier de Barbarie, les étamines sont au 
nombre de quelques centaines. En l'état d’épanouissement, 
elles sont étalées à peu près à angle droit avec l’axe de la 
fleur. Qu’un insecte en passant vienne à les effleurer, qu’un 
léger choc les ébranle, qu’un nuage intercepte tout à coup 
la lumière du soleil, et aussitôt elles se relèvent en tumulte, 
entre-choquant leurs anthères d’où vole le pollen, elles se 
recourbent et se rejoignent en une voûte serrée au-dessus 
du pistil. La tranquillité revenue, elles s’étalent de nouveau 
pour se rassembler encore au moindre accident. Chaque fois, 
une pluie de pollen tombe sur le stigmate.

0 2 .  M a in t ie n  d e s  e s p è c e s .  — Les vents, en balayant 
une prairie où croissent les plantes les plus variées; les in
sectes, en butinant d’une fleur à l’autre sans distinction d’es
pèces, amènent nécessairement sur les stigmates des grains 
de pollen de toute nature : le sainfoin reçoit le pollen du 
trèfle, le trèfle reçoit le pollen du froment. Que résulte- 
t-il de cette multitude infinie d’échanges entre les végétaux 
les plus disparates? Il n’en résulte absolument rien : le 
pollen d’une espèce végétale est sans effet aucun sur les 
fleurs d une autre espèce. Vainement, par exemple, on dé
poserait sur le stigmate du lis la poussière pollinique du 
narcisse, ou sur le stigmate du narcisse celle du lis ; si 
chaque fleur ne reçoit pas son propre pollen ou celui d’une 
fleur de même espèce, l’ovaire se fanera sans donner des 
graines fertiles.

Il faut à chaque espèce le pollen de son espèce; tout 
autre pollen reste aussi inactif que la poussière du grand 
chemin. Les recherches expérimentales les plus concluantes 
ont mis en pleine lumière l’inflexibilité de cette grande loi, 
qui sauvegarde les espèces contre toute profonde altération 
et les maintient aujourd’hui telles qu’elles étaient au début,
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telles qu'elles seront dans un avenir indéfini. L'action du 
pollen ne se borne pas, en effet, à éveiller la vie dans les 
ovules ; elle imprime aussi aux graines les caractères de la 
plante qui a fourni l’anthère. Le pistil et l’étamine, chacun 
à sa manière, communiquent à la semence les traits devant 
se révéler dans le végétal qui en proviendra ; ils contribuent 
l'un et l’autre à déterminer dans la plante née de la graine 
la ressemblance avec la plante d’où provient soit l’ovule 
soit le pollen. Qu’adviendrait-il donc si le stigmate était 
indifféremment influencé par la poussière d'une anthère 
quelconque? Les graines issues d’un tel mélange ne repro
duiraient pas les plantes primitives, mais donneraient de 
nouvelles formes rappelant par certains caractères la plante 
origine du pollen, et par certains autres la plante origine 
des ovules ; l’espèce ne se maintiendrait pas fixe, la végétation 
présente ne serait pas la pareille de la végétation passée ; 
chaque année verrait apparaître des formes inconnues, 
étranges, que rien d’analogue ne précéderait, à qui rien de 
semblable ne succéderait; enfin, toujours plus mélangé, plus 
bizarrement défiguré, le monde végétal perdrait l’ordre har
monieux qui préside à sa distribution et s’éteindrait dans 
un stérile chaos. Tout se maintient, au contraire, dans une 
immuable régularité, et le semblable succède toujours au 
semblable, du moment que chaque espèce n’est influencée 
que par le pollen de sa propre espèce.

9 3 .  H y b r id e s .  — Néanmoins lorsque deux espèces sont 
extrêmement voisines par leur organisation, le pollen de 
l’une peut agir sur les ovules de l’autre. Les graines issues 
de cette association donnent des plantes qui ne sont exacte
ment, pour leurs divers caractères, ni la plante d'où vient 
l’ovule, ni celle d’où vient le pollen ; intermédiaires entre 
les deux, elles ont avec l’une et l’autre des ressemblances. 
Ces végétaux à double origine sont qualifiés d’hybrides.

L’hybridation, c’est-à-dire le dépôt artificiel d’un pollen 
étranger sur le stigmate d’une fleur, est fréquemment uti
lisée en horticulture pour obtenir de nouvelles variétés de 
coloration, de port, de feuillage, de fruits; c'est une des 
plus puissantes ressources pour l’amélioration des plantes 
en vue de nos usages. En dehors des soins de l'homme, elle 
s’effectue quelquefois par le concours des insectes ou des 
vents, entre végétaux croissant ensemble et d’organisation 
aussi semblable que possible.
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La plupart du temps les hybrides sont stériles; leurs 
fleurs, quoique pourvues d’étamines et de pistils, ne peuvent 
produire des semences aptes à germer. La nature met ainsi 
brusquement fin, par un arrêt infranchissable, à l’altéra
tion de l’espèce qu’une première association avait ébau
chée. Pour conserver ces formes hybrides, quand elles ont 
de la valeur, nous avons les ressources de la greffe, de la 
bouture, de la marcotte ; mais le semis s’y refuse absolu
ment.

Plus rarement, les hybrides sont fertiles, ainsi que leur 
descendance ; leurs graines germent et donnent des plantes 
également aptes à grainer. Néanmoins la forme nouvelle 
est loin d’être stable : d’une génération à l’autre, les traits 
mixtes s'effacent, le mélange de caractères est moins accusé, 
tandis que les caractères primitifs s’affirment davantage; 
enfin, tôt ou tard, le semis donne, par proportions varia
bles, d’une part la plante qui a fourni les ovules au début, 
et d’autre part la plante qui a fourni le pollen, sans aucun 
intermédiaire entre les deux. Séparant ce que l’hybridation 
avait associé, la plante revient d’elle-même à ses origines 
premières.

CHAPITRE XV 
Le Fruit.

Péricarpe, sa structure. — Péricarpes composés de plusieurs carpelles.
— Fruits charnus et fruits secs. — Fruits apocarpés et fruits syncar- 
pés. — Fruits déhiscents et fruits indéhiscents. — Classification des 
fruits. — Partie comestible des fruits.

9 4 .  P é r i c a r p e .  — Lorsque les tubes polliniques ont 
atteint les ovules et déterminé dans ceux-ci l’apparition du 
germe ou embryon, but final de la fleur, les enveloppes 
florales, dont le rôle est alors fini, ne tardent pas à se flétrir 
et à tomber. Les étamines se détachent également, les styles 
se dessèchent, et il ne reste sur le pédoncule que l’ovaire. 
Animé par le pollen d’une nouvelle vie, celui-ci grossit en 
mûrissant dans ses loges les ovules devenus semences 
fécondes. L’ovaire développé, avec son contenu de graines, 
s'appelle le fru i t .



Le fruit se forme en vue des graines, destinées à per
pétuer l’espèce; tout ce qui accompagne les semences, 
quelle que soit son importance pour nos propres usages, 
est chose accessoire dans l’économie de la plante et cons
titue une simple enveloppe, dont la fonction est de protéger 
les graines jusqu’à leur maturité. Cette enveloppe porte le 
nom de péricarpe. Elle est formée par les feuilles carpel- 
laires, qui, tantôt isolées une à une dans chaque fleur, 
tantôt groupées plusieurs ensemble, libres ou soudées entre 
elles, composent le pistil.

Structure du péricarpe. — Un carpelle, comme toute 
feuille, comprend dans sa structure une lame épidermique 
sur chaque face, et entre les deux une couche cellulaire 
ou parenchyme. Le péricarpe, résultant d’une feuille car- 
pellaire ou de plusieurs, reproduit cette structure, mais 
parfois avec des modifications qui dénaturent complète
ment les caractères primitifs.

Considérons, par exemple, une pêche, une cerise, une 
prune, un abricot. Ces quatre fruits proviennent l’un et 
l’autre d’un carpelle unique, contenant une seule graine 
dans sa loge. Le robuste noyau qui défend la semence 
jusqu’à l’époque de la germination, la chair succulente qui 
pour nous est une précieuse ressource alimentaire, la fine 
peau qui recouvre cette chair, tout cela réuni forme le 
péricarpe et provient d’une feuille métamorphosée. L’épi
derme intérieur de la feuille carpellaire est devenu le noyau, 
le parenchyme est devenu la chair, et l’épiderme extérieur 
est devenu la peau du fruit.

Trois couches analogues, mais très variables pour la 
nature, l’aspect, la consistance, l’épaisseur de leur tissu, 
se retrouvent dans tout péricarpe. La couche extérieure se 
nomme épicarpe; la couche moyenne, mésocarpe; la couche 
interne, endocarpe. La première représente l’épiderme 
extérieur de la feuille carpellaire; la seconde, le paren
chyme; la troisième, l’épiderme intérieur. Dans les quatre 
fruits que nous venons de citer, l ’épicarpe est la peau qui 
revêt la chair, le mésocarpe est la chair elle-même, et l’en
docarpe est le noyau.

D’autres fois, la nature foliacée se maintient reconnais
sable dans la feuille carpellaire mûrie en péricarpe. Ainsi 
la gousse du pois et du haricot rappelle assez bien une 
feuille repliée en sac allongé. Son endocarpe et son épicarpe
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sont ses lames épidermiques, peu différentes de l'épiderme 
des feuilles; son mésocarpe, médiocrement épaissi, est pres
que le parenchyme ordinaire.

9 5 .  P é r i c a r p e s  c o m p o s é s  d e  p l u s i e u r s  c a r 
p e l l e s .  — Si plusieurs carpelles soudés entre eux concou
rent à la formation du fruit, chacun d’eux résulte pareille
ment de trois couches auxquelles s’appliquent les mêmes 
dénominations. Ainsi la pomme est formée de cinq feuilles 
carpellaires assemblées en un tout unique en apparence, 
mais dont on reconnaît la composition d’après le nombre 
de loges. La paroi coriace de ces loges, ou l’étui cartilagi
neux renfermant les pépins, est l’endocarpe du carpelle 
correspondant; la chair de la pomme est le mésocarpe des 
cinq carpelles réunis, et sa peau en est l’épicarpe. Dans la 
nèfle, également à cinq carpelles soudés, l’endocarpe devient 
cinq noyaux comparables à celui de la cerise ; la partie char

nue et comestible est toujours 
le mésocarpe, enveloppé de 
son épiderme ou épicarpe.

Dans l’orange et le citron, 
composés de nombreux car
pelles dont chacun forme une 
tranche du fruit, l 'épicarpe est 
la couche extérieure, jaune et

Fig. 136. -  Coupe transversale parsemée de petites glandes 
d'une orange. qui sécrètent une huile essen

tielle odorante; le mésocarpe est la couche blanche, un peu 
spongieuse et dépourvue de saveur; l’endocarpe enfin est 
la fine pellicule qui revêt chaque tranche et contient dans 
son fourreau la partie comestible et les graines. Cette par
tie comestible, que représente-t-elle? On reconnaît aisé
ment, surtout dans une orange peu juteuse, que la partie 
comestible se compose d’un amas de petits sachets allongés, 
de vésicules pleines de suc et assemblées côte à côte. L’en
docarpe est l’épiderme intérieur de la feuille carpellaire; 
or nous savons que, dans la feuille, l’épiderme se couvre 
fréquemment de prolongements cellulaires nommés poils. 
Eh bien, dans l’orange et le citron, les poils de l’épiderme 
carpellaire, les poils de l’endocarpe enfin, prennent un déve
loppement excessif et deviennent de longues vésicules pleines 
de jus. La chair de ces fruits est donc un amas de poils 
gonflés en cellules juteuses.
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Ces quelques exemples nous montrent quelle variété 
d’aspects peut acquérir, dans le fruit, le même organe. 
L’épiderme intérieur du carpelle reste épiderme ordinaire 
dans la gousse du pois; il devient un noyau très dur dans 
la pêche et l'abricot, une coque solide dans la noix et 
l’amande, un étui coriace dans la pomme, une délicate 
membrane toute hérissée de succulentes vésicules dans 
l’orange et le citron. Malgré ces différences d’organisation, 
la partie considérée est toujours l’endocarpe. Enfin celui-ci 
peut disparailre sans presque laisser de trace ; c’est ce qui 
a lieu dans la plupart des fruits des cucurbitacées, melon, 
citrouille, pastèque, cornichon, gourde. Le melon, par 
exemple, présente au dehors des lambeaux d’un mince 
épicarpe, déchiré par les rugosités du fruit ; tout le reste est 
formé par le mésocarpe, vert et immangeable à l’extérieur, 
fondant et sucré à l ’intérieur. Par delà l’endocarpe fait dé
faut : l’ovaire, en grossissant, n’a pas développé l’épiderme 
intérieur des feuilles carpellaires.

9 6 . F r u i t s  c h a r n u s  e t  f r u i t s  s e c s .  — Lorsque le 
péricarpe est transformé en un parenchyme abondant, le 
fruit est dit charnu; s’il est à parois minces et de consistance 
aride, le fruit est dit sec, à cause de son aridité quand il est 
mûr. La pomme, la prune, la pêche, la citrouille, l’orange, 
sont des fruits charnus ; les coques du muflier, du tabac, 
du mouron, de la violette, sont des fruits secs.

9 7 .  F r u it s  a p o c a r p é s  e t  f r u i t s  s y n c a r p é s .  — 
Le fruit peut résulter soit d’un seul carpelle, soit de plu
sieurs carpelles tantôt libres entre eux et tantôt soudés. 
Dans le cas d’un carpelle unique ou de plusieurs carpelles 
libres, le fruit est qualifié d’apocarpé, et dans le cas de 
plusieurs carpelles réunis, il est qualifié de syncarpé. La 
prune, la pêche, la cerise, l’amande, sont des fruits apo- 
carpés, provenant d’un carpelle unique. Les fruits de la pi
voine, du pied-d’alouette, de la clématite, sont également 
apocarpés, mais comprennent pour une même fleur plu
sieurs carpelles sans union l’un avec l'autre. La pomme, 
l’orange, la capsule du muflier, sont, au contraire, des 
fruits syncarpés; la première résulte de cinq carpelles 
réunis, la seconde en comprend autant qu’elle renferme de 
tranches, la troisième se compose de deux.

9 8 . F r u it s  d é h i s c e n t s  e t  f r u i t s  in d é h i s c e n t s .  
— Nous savons qu’un carpelle provient de la métamorphose
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d’une feuille, qui, pliée en long, suivant sa nervure mé
diane, soude ses bords l’un à l'autre du côté de l’axe de la 
fleur, et forme de la sorte une cavité close nommée loge, où 
se développent les graines. La ligne de jonction des deux 
bords de la feuille carpellaire se nomme suture ventrale. 
C'est elle qui, dans la pêche, l’abricot, la cerise, se traduit 
par un sillon allant, en manière de demi-méridien, de 
l’extrémité supérieure du fruit au point d’attache du pédon
cule. Enfin la nervure médiane du carpelle, toujours située 
à l’opposite de l’axe de la fleur, tantôt est indistincte, comme 
dans les fruits que nous venons de citer, et tantôt se mon
tre sous forme d’un pli, d'un cordon spécial imitant une se

conde suture. Elle prend alors le nom 
de fausse suture ou de suture dorsale, 
à cause de sa situation sur le dos du 
carpelle. On en voit un exemple très 
net dans les gousses du pois, du ha
ricot, de la fève.

A la maturité, beaucoup de fruits 
secs, mais non tous, s’ouvrent sponta
nément pour livrer passage aux graines 
et les disséminer. Pour chaque espèce 
de plante, les ruptures du péricarpe 
s'opèrent d'une invariable manière, et 
d’habitude suivant les lignes de moin
dre résistance, c'est-à-dire suivant l’une 
ou l’autre suture, ou même suivant les 
deux à la fois. Les parois du fruit se 
séparent ainsi en pièces ou valves, dont

le nombre est égal à celui des carpelles si une seule suture 
s’ouvre, et au double si les deux s’ouvrent à la fois. Ainsi 
le fruit à trois carpelles de la violette se partage en trois 
valves par des fentes dirigées suivant les sutures dorsales, 
tandis que le fruit à un seul carpelle du pois se divise en 
deux valves par la rupture simultanée de ses deux sutures. 
Plus rarement, pour donner issue aux graines, le fruit se 
rompt en des points qui ne correspondent pas aux sutures. 
Ainsi la capsule du muflier se perce au sommet de trois pores 
ou larges trous, dont l’un correspond à la loge supérieure, 
et les deux autres à la loge inférieure.

L’ouverture spontanée du péricarpe, de quelque manière 
qu’elle s’opère, se nomme déhiscence, et les fruits doués de

470 HISTOIRE NATURELLE

Fig. 137. - Coupe transversale de 
la gousse de la Fève

sv, suture ventrale ; sd, su
ture dorsale; g, graine; 
e, épicarpe ; m, méso- 
carpe; n, endocarpe.



cette propriété sont qualifiés de déhiscents. Ceux qui ne 
s’ouvrent pas d’eux-mêmes sont nommés indéhiscents. 
Parmi les fruits secs, il y en a qui appartiennent soit à 
l’une soit à l'autre de ces deux catégories ; mais les fruits 
charnus sont toujours indéhiscents : leur péricarpe tombe 
en décomposition pour donner issue aux graines.

9 9 .  C la s s i f ic a t io n  d e s  f r u i t s .  — En combinant les 
caractères de la séparation ou de la réunion des carpelles, 
de la nature sèche ou charnue du péricarpe, de la déhis
cence ou de la non-déhiscence, on arrive à la classification 
suivante des fruits.
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Déhiscents..

Déhiscents..

Indéhiscents

Caryopse (blé). 
Achaine (clématite). 
Samare (frêne). 
Drupe (pêche). 
Follicule (pivoine).
Légume (pois).
Sllique (chou).
Pyxide (mouron). 
Capsule (muflier). 
Gland (chêne). 
Hespéridie (oranger). 
Balauste (grenadier). 
Pépon (melon). 
Pomme (pommier). 
Baie (groseillier).

Fruits apocarpés indéhiscents. — Cette subdivision com
prend quatre genres de fruits, trois à péricarpe sec, un à 
péricarpe charnu.

1° Le caryopse est le fruit du blé et des graminées en 
général. Il est caractérisé par l’intime adhérence du péri
carpe avec l’enveloppe même de la graine. Le son qui sous 
la meule se détache du froment contient, confondus en une 
mince pellicule, la paroi du péricarpe et les téguments de 
l’unique semence renfermée dans sa loge. Dans ce genre 
de fruit, la feuille carpellaire est tellement réduite, qu’on 
a cru d’abord le caryopse dépourvu de péricarpe et qu’on 
lui a donné, pour ce motif, le nom de graine nue.

2° L'achaine diffère du caryopse en ce que son péricarpe 
est distinct et séparable des téguments propres à la semence 
unique qu’il renferme. Les fruits du soleil, du pissenlit, de 
la chicorée, de la laitue, du chardon, enfin de toute la 
famille des composées, sont des achaines. Une aigrette les 
surmonte et favorise leur transport dans les airs, pour la 
dissémination. Les fruits triangulaires du sarrasin ou blé



noir, ceux de la clématite, prolongés par un long style plu
meux, ceux des renoncules, groupés en tête globuleuse, 
appartiennent également à cette division. Il en est de même
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Fig. 138. — Achaine Fig. 139. — Fleur du Rosier sauvage,
de Renoncule.

a, achaines, c, calice ; st, style ; e, étamines.

de ceux du rosier et du fraisier, auxquels nous accorde
rons une mention spéciale.

Dans son ensemble, l'ovaire du rosier est un corps ovoïde, 
de couleur rouge à la maturité. Il est ouvert supérieure

ment d’un orifice autour duquel sont 
étalés les sépales et les filets des éta
mines; enfin il est creusé en profond 
godet plein de semences à poils courts 
et raides, qui provoquent sur la peau 
de tenaces démangeaisons. Or ces se
mences sont en réalité des fruits dis
tincts, composés chacun de son péri
carpe hérissé de poils et de sa graine 
incluse dans ce péricarpe ; en un mot, 
ce sont autant d’achaines. Quant à l’en
veloppe commune, rouge et charnue, 
elle provient du calice; ce n’est doncFig. 140. — Fraise. . 8 pas réellement un péricarpe, puisqu il

n’entre pas de feuilles carpellaires dans sa formation.
La partie comestible de la fraise ne provient pas davan

tage de carpelles. A la superficie de la  masse charnue sont 
disséminés de petits points bruns durs; chacun d’eux est



un achaine, avec un péricarpe et la semence incluse ; et le 
renflement charnu où ils sont enchâssés n’est autre chose 
que l’extrémité du pédoncule, que
le réceptacle de la fleur.

3° La samare est facile à reconnaître
à l’aile membraneuse que forme le 
péricarpe. Cette aile tantôt fait le tour 
entier du fruit, comme dans l'orme, 
tantôt se prolonge longuement à une 
seule extrémité, comme dans le frêne, 
tantôt se dilate latéralement, comme 
dans l’érable, dont les samares sont 
associées deux par deux.

4° On comprend sous le nom de 
drupe tous les fruits apocarpés in
déhiscents, à une seule semence, dont Fig- 141 -  Samare du Frêne. 
le mésocarpe est charnu et l’endocarpe organisé en un noyau 
ligneux : tels sont l’abricot, la pêche, la prune, la cerise, 
l’olive, l’amande.

Fruits apocarpés déhiscents. — Deux genres de fruits,
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Fig. 143. — Samare de l'Érable.Fig. 142. -  Samare 
de l'Orme.

l’un et l’autre à péricarpe mince et d ’aspect foliacé, sont 
compris dans cette subdivision.

1° Le follicule a pour caractère de s’ouvrir, quand il est 
mûr, par la suture ventrale, dont les deux bords portent 
chacun une série plus ou moins nombreuse de graines. 
Habituellement à une même fleur succèdent plusieurs fol
licules, deux, trois ou davantage. La pivoine, le pied- 
d’alouette, l ’hellébore, nous offrent des exemples de ce 
genre de fruit.
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Fig. 146. -  Sili- 
que du Colza.

2° Le légume, auquel on donne aussi le nom de gousse, 
est le fruit du pois, du ha
ricot, de la fève. Par la 
rupture des deux sutures 
à la fois, sa feuille carpel
laire se divise en deux 
valves dont chacune porte 
des graines le long de 
la suture ventrale seulement.

Fig. 144. — Follicule
de l'Ancolie.- Fruits syncarpés déhis- 

 cents. — Tous les fruits 
compris dans cette subdivision sont 
à péricarpe sec.

1° La silique, ou fruit du chou, 
de la giroflée, du colza, est formée 
de deux carpelles groupés en deux 
loges que sépare une cloison mé
diane. A la maturité, elle s’ouvre de
bas en haut en deux valves, tandis Fig.-143 - Gousse du Pois, 
que la cloison reste en place avec une rangée de graines à 

chaque bord sur l’une et l’autre face. Ce genre 
de fruit garde le nom de silique lorsqu’il est 
beaucoup plus long que large, comme dans le 
colza; il prend celui de silicule, diminutif de 
silique, lorsque sa longueur ne diffère pas 
beaucoup de sa largeur, comme dans le Thlaspi. 
La silique et la silicule appartiennent à la fa
mille des crucifères.

2° On nomme pyxide un fruit sec qui s’ouvre 
à la maturité par une fente circulaire trans
versale et se divise ainsi en deux moitiés, dont 
l’inférieure reste en place avec
son contenu de graines, tandis 
que la supérieure s’enlève à la 
manière du couvercle d’une boîte 
à savonnette. Tels sont les fruits 
du mouron et de la jusquiame.

3° On comprend sous le nom
v, v, valves; s,, de capsule tous les fruits syncar- Fig. 147.-  Pyxi- 

cloison. pés déhiscents qui ne rentrent pas de du Mouron.
dans les deux précédentes divisions. Leur forme est très



Fig. 148.-Capsu
le du Colchique.

variable, ainsi que leur mode de déhiscence. Nous men
tionnerons la capsule du pavot, qui s’ouvre par une ran

gée d’orifices situés sous le rebord d’un large 
disque terminal; celle du muflier, percée au 
sommet de trois pores; celles des œillets et 
des silènes, dont l ’extrémité bâille en s’étoi- 
lant d’un certain nombre de denticulations; 
celle de la violette, qui se partage en trois 
valves.

Fruits syncarpés indéhiscents. — Le gland 
excepté, les fruits de cette subdi
vision sont charnus.

1° Le gl and, dont le  fru it du chêne 
est le type, paraît résulter d’un 
carpelle unique, puisque sa cavité 
est simple et entièrement remplie 
par une seule graine; cependant si 
l ’on étudie ce fruit à l’époque de 
sa première apparition, on lui re
connaît trois ou quatre carpelles

soudés entre eux. Plus tard, ces carpelles dépérissent, sauf 
un seul, et le fruit, en réalité complexe à ses débuts, est 
simple à la maturité. C’est pour rappeler son originelle 

s t ru c tu re
qu’on l'ins
crit parmi 
les f r u i t s  
syncarpés, 
bien qu’il 
ait, à l’état 
mûr, toutes 
les appa
rences d’unFig. 150. - Gland du 

Chêne fru it a po- 
avec sa cupule. carpé. Le 

gland est facile à reconnaître à sa 
base enchâssée dans un réceptacle 
concave ou godet nommé cupule.
La cupule est écailleuse pour le gland du chêne. Dans le 
châtaignier, dont le fruit appartient à la même classe, la 
cupule est épineuse et enveloppe d’abord les châtaignes à 
la manière d’un péricarpe.
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Fig. 149. —
Capsule 
du Muflier.

Fig. 151. — Grenade.
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2° L'hespéridie est le fruit de l'oranger et du citronnier. 
Nous avons déjà décrit sa structure et la formation de sa 
pulpe juteuse au moyen des poils de l’endocarpe.

3° On appelle balauste le fruit du grenadier. Ce fruit est 
couronné par le calice, 
son péricarpe est coriace 
et divise la cavité en deux 
étages de loges dissem
blables, où se trouvent 

   de nombreuses graines 
revêtues chacune d’une 
enveloppe épaisse et suc
culente.

4° Le pépon a pour 
types le melon et la ci
trouille ; c'est le fruit des 
cucurbitacées. Il pro
vient d’un ovaire géné
ralement à trois loges.

Fig. 152. -  Pomme. Son caractère essentiel
est de diminuer en consistance de l’extérieur à l’intérieur, 
et d'être creusé au centre d’un grand vide contre la paroi 
duquel sont attachées les graines.

3° Le nom de pomme s’applique, en botanique, non seu
lement aux fruits du pommier, 
mais encore aux fruits du poi
rier, du cognassier, du sor
bier, enfin de nos divers arbres 

   à pépins. La pomme, considé
rée à ce point de vue général, 
présente au sommet une dé
pression ou œil, qu’entoure le 
calice desséché ; elle se divise 
habituellement en cinq loges

Fig. 153. — Baie du Groseillier, dont l’endocarpe est cartilagi
neux, ou plus rarement durci en noyau, comme dans la 
nèfle.

6° On groupe sous le nom de baie les fruits syncarpés, 
charnus ou pulpeux, dont l’endocarpe n ’est pas distinct du 
mésocarpe. Dans cette catégorie se classent les raisins, les 
groseilles, les tomates.

Fruits aNthocarpés. — Outre leur enveloppe formée par



Fig. 148. — Capsu
le du Colchique.

variable, ainsi que leur mode de déhiscence. Nous men
tionnerons la capsule du pavot, qui s’ouvre par une ran

gée d’orifices situés sous le rebord d’un large 
disque terminal; celle du muflier, percée au 
sommet de trois pores; celles des œillets et 
des silènes, dont l ’extrémité bâille en s’étoi- 
lant d’un certain nombre de denticulations; 
celle de la violette, qui se partage en trois 
valves.

Fruits syncarpés indéhiscents. — Le gland 
excepté, les fruits de cette subdi
vision sont charnus.

1° Le gland,  dont le  fru it du chêne 
est le type, paraît résulter d'un 
carpelle unique, puisque sa cavité 
est simple et entièrement remplie 
par une seule graine; cependant si 
l ’on étudie ce fruit à l'époque de 
sa première apparition, on lui re
connaît trois ou quatre carpelles

soudés entre eux. Plus tard, ces carpelles dépérissent, sauf 
un seul, et le fruit, en réalité complexe à ses débuts, est 
simple à la maturité. C’est pour rappeler son originelle 

s t ru c tu re
qu’on l'ins
crit parmi 
les f r u i t s   
syncarpés, 
bien qu’il 
ait, à l’état 
mûr, toutes 
les appa
rences d’un 
fruit apo- 
carpé. Le

gland est facile à reconnaître à sa 
base enchâssée dans un réceptacle 
concave ou godet nommé cupule.
La cupule est écailleuse pour le gland du chêne. Dans le 
châtaignier, dont le fruit appartient à la même classe, la 
cupule est épineuse et enveloppe d’abord les châtaignes à 
la manière d’un péricarpe.
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Fig. 149. —
Capsule 
du Muflier.

Fig. 150. — Gland du Chêne 
avec sa cupule.

Fig. 151. — Grenade.



le péricarpe, quelques fruits en présentent une seconde 
provenant d’une partie de la fleur autre que l’ovaire. C’est 
ainsi que le fruit de la belle-de-nuit est inclus dans la base 
du périanthe, durcie en une solide coque; et que celui de
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Fig. 154. — A, fruit anthocarpé de l’if; B, le même ouvert en long 
pour montrer son enveloppe C.

l’if est contenu dans une capsule rouge et charnue repré
sentant le calice. Pour rappeler cette présence d’organes 
floraux qui n’entrent pas dans la composition de l’ovaire 
lui-même, on donne à de tels fruits la signification d’an- 
thocarpés.

Fruits agrégés. — Puisque le fruit est l’ovaire mûri, un 
fruit, dans la rigoureuse acception 
des mots, ne peut provenir que 
d’une seule fleur. Cependant il est 
d’usage d’employer le même terme 
pour désigner la production de cer
tains groupes de fleurs qui, par 
le rapprochement, l ’adhérence et 
même la soudure de leurs ovaires, 
semblent donner un fruit unique 
lorsque en réalité il y en a autant 
que le groupe contenait de fleurs.
Ces agglomérations prennent le 
nom de fruits agrégés. On distin
gue les trois genres suivants : Fig. 155. — Sorose de l'Ananas.

1° La sorose résulte de fruits soudés entre eux par leur 
périanthe très développé et devenu charnu : tels sont les 
fruits de l’ananas et du mûrier. Le premier ressemble à 
un gros cône transformé en une masse succulente ; il est 
couronné par un faisceau de feuilles. Le second rappelle par 
sa forme la mûre de la ronce et la framboise, mais son 
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origine est bien différente. Le fruit de la ronce et celui du 
framboisier proviennent l’un et l’autre d’une seule fleur, 
dont les nombreux carpelles, changés en petites drupes, se 
sont soudés par leur péricarpe charnu; tandis que celui du 
mûrier a pour origine un groupe de fleurs à pistil, et pour 
faux péricarpe le périanthe de ces fleurs gonflé en mamelon 
pulpeux.

2° Le cône est un ensemble de fruits secs, achaines ou sa- 
mares, situés à l’aisselle d'écailles très rapprochées, tantôt 

épaisses et ligneuses, tantôt minces et foliacées, 
parfois même charnues, comme dans le gené
vrier. Le cône appartient à la famille des coni
fères, pin, sapin, cèdre,
mélèze, cyprès ; on le re
trouve aussi dans l’aulne, 
le bouleau, le houblon.

3° La figue est un ra
meau, renflé et creusé en 
un profond réceptacle, qui, 
sur sa paroi charnue, porte 

Fig. 156. -        con les véritables fruits,  
Cône de Hou-   sistant en petites drupes 
blon.                  très nombreuses. Fig. 157. - Figue.

1 0 0 .  P a r t i e s  c o m e s t i b l e s  d e s  f r u i t s .  — Pour 
venir en aide à la mémoire au moyen d'exemples qui nous 
soient familiers et rappeler ainsi les principaux traits de 
l’organisation des fruits, nous consacrerons ce paragraphe 
à la revue des parties comestibles dans les fruits qui appa
raissent sur nos tables.

La pêche, la prune, l’abricot, la cerise, sont des drupes; 
on en mange le mésocarpe. L’amande et la noix appartien
nent au même genre de fruits, mais on rejette tout le péri
carpe pour ne conserver que la graine. La pomme ordi
naire, la poire, le coing, la sorbe, appartiennent au genre 
pomme. Le mésocarpe en est la partie comestible. C’est le 
mésocarpe également que l’on mange dans la nèfle, dont 
l’endocarpe, au lieu d’être cartilagineux, forme un groupe 
de noyaux ligneux. — L’olive (dru pe) fournit son méso- 
carpe. — Le melon et la pastèque (pépon) ont pour partie 
comestible le mésocarpe ; leur endocarpe est à peu près 
nul. — Dans l’orange et le citron (hespéridie), c’est l’endo
carpe qui fournit la chair au moyen de ses poils devenus
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cellules pleines de suc. — La grenade (balauste) nous donne 
les téguments mêmes des graines transformées en pulpe 
succulente. — Les raisins et les groseilles (baie) nous four
nissent leur mésocarpe, non distinct de l’endocarpe. — La 
framboise est un amas de petites drupes dont le mésocarpe 
est la partie nutritive. — De la châtaigne et de la noisette 
(gland) nous utilisons la semence. — Dans la fraise, la par
tie comestible est le réceptacle de la fleur, l’extrémité 
même du rameau floral renflée en une masse succulente ; 
les fruits véritables (achaines) sont les petits corps durs et 
brunâtres enchâssés dans la chair pulpeuse. La chair sucrée 
de la figue est pareillement fournie par le rameau floral, 
creusé en un profond réceptacle. A cette chair s’ajoute la 
pulpe des innombrables petites drupes contenues dans la 
cavité de la figue.
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CHAPITRE XVI 
La Graine.

Téguments de la graine. — Embryon. — Périsperme ou albumen. — Pré
sence ou absence du périsperme. — Dissémination. — Rôle des ai
grettes et des ailes. — Rôle des animaux. — Germination. — Influence 
de l’eau, de la chaleur, de l’oxygène.

1 0 1 .  T é g u m e n t s .  — Considérons le fruit de l’aman
dier. Après avoir cassé la coque ligneuse constituant l’en
docarpe, nous obtenons la graine, vulgairement amande; 
sur celle-ci, nous reconnaîtrons aisément deux enveloppes, 
faciles à isoler si l’amande est fraîche : l’une extérieure, 
grossière et roussâ tre ; l’autre intérieure, fine et blanche. 
Ces deux enveloppes prennent dans leur ensemble le nom 
de téguments de la graine ; l’extérieure se nomme testa, à 
cause de sa consistance, qui, pour certaines graines autres 
que celle de l’amandier, est comparable à la dureté d’une 
coque ; la seconde se nomme tegmen.

Pour second exemple, prenons le pois et le haricot. Nous 
y reconnaîtrons les deux enveloppes trouvées dans l’amande, 
un tegmen à l’état de fine membrane, un testa plus robuste, 
verdâtre dans le pois, blanc ou bariolé de rouge, de brun 
dans le haricot. Sur l’une et sur l’autre graine se dessine



très nettement une tache ovalaire blanche, que l’on nomme 
hile. C’est là qu’adhérait le cordon nourricier ou funicule, 
qui tenait la graine appendue à la paroi du carpelle et lui 
distribuait la sève nécessaire à son accroissement. Enfin, 
dans le pois, au voisinage du hile, on distingue, avec un peu 
d’attention, un très petit orifice comme pourrait en faire la 
pointe d’une fine aiguille : c’est le micropyle, par où le tube 
pollinique a pénétré dans le sac embryonnaire de l’ovule.

Tels sont les traits les plus saillants que l’extérieur de 
toute graine présente, mais avec des modifications de dé
tail extrêmement variables. Ainsi le hile, si distinct dans 
le pois et le haricot, manque de netteté dans l’amande, et 
le micropyle ne peut être aisément reconnu que dans un 
petit nombre de semences, dans le pois en particulier. Quant 
au testa, il y en a de mous et de flexibles, de charnus même, 
comme dans le grenadier; il y en a de durs et de cassants, 
d’épaissis en solides coques. Les uns sont polis, brillants et 
comme vernissés ; les autres sont ternes, rugueux, burinés 
de sillons, armés d’arêtes, de papilles, de côtes. Quelques- 
uns ont des teintes vives, comme on le voit dans certaines 
variétés de nos haricots; d’autres, et ce sont les plus nom
breux, sont de couleur mate, fréquemment brune ou noire. 
Enfin le testa de quelques semences se hérisse de cils rai
des, ou bien se couvre de longs poils soyeux qui forment 
autour des graines une enceinte d’ouate. Telle est l’origine 
du duvet blanc qui s’épanche au printemps des petites cap
sules du peuplier et du saule ; telle est aussi la provenance 
du coton ou bourre contenue dans les capsules du Co
tonnier.

1 0 2 .  E m b r y o n .— Si l’on dépouille de leurs téguments 
l’amande, le pois, la fève, il reste l'embryon, c’est-à-dire la 
plante en son état naissant. La presque totalité de l’em
bryon est formée de deux corps charnus, égaux, accolés 
l’un à l ’autre : ce sont les cotylédons, ou premières feuilles 
de la petite plante. Dans leur épaisseur disproportionnée 
sont amassées des réserves alimentaires qui doivent servir 
au développement futur. A la base des cotylédons fait légè
rement saillie, au dehors, un petit mamelon conique qui 
prend le nom de radicule et représente les rudiments de 
la racine; au-dessus, entre les deux cotylédons, se montre 
la gemmule, consistant en un faisceau de très petites feuilles 
appliquées l’une sur l’autre. La gemmule est le bourgeon
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initial de la plante; c’est elle qui, se déployant et se déve
loppant, donnera le premier feuillage. Enfin l’étroite ligne 
de démarcation entre la radicule et la gemmule porte le 
nom de tigelle; de là doit provenir le premier je t de la tige. 
Pareille structure se retrouve dans toute graine apparte
nant aux végétaux dicotylédones.

Le blé, la tulipe, l’iris, enfin les végétaux monocotylé- 
dones ont l'embryon en général cylindrique. Sur le flanc de 
ce germe, on distingue une étroite fente par où se fait jour 
la gemmule ; ce qui est au-dessus de cette fente constitue 
l’unique cotylédon; ce qui est au-dessous représente la
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Fig. 158. — Embryon d’Amandier. Fig. 159. — Graine du Blé.
c, cotylédon ; g, gemmule ; r, radi- c, cotylédon ; e, gemmule ; pr, pé

cule ; t, tigelle ; c’, point d’attachedu second cotylédon. risperme.

tigelle et la radicule. Ces diverses parties ne sont bien visi
bles qu’après un commencement de germination.

1 0 3 .  P é r i s p e r m e  o u  a lb u m e n .  — D’après la fi
gure 159, on voit que l’embryon du blé ne forme qu’une 
petite fraction de la graine. Il y a, en outre, sous les tégu
ments de la semence une abondante masse farineuse qui 
n’existe pas dans les graines du pois, du haricot, de l’aman
dier. On lui donne le nom de périsperme. C’est une réserve 
alimentaire qui, au moment de la germination, devient 
fluide et de ses sucs imbibe et nourrit la jeune plante. On 
peut comparer le périsperme au blanc de l’œuf ou albumen 
qui entoure le germe d’une couche nourricière et dont les 
matériaux servent à la formation des organes naissants de



l’oiseau. La comparaison est d’autant plus fondée, que l'œuf 
est la  graine de l’animal, comme la graine est l’œuf de la 
plante. Œ uf et graine sont d’organisation semblable : sous 
le couvert d’une paroi défensive, coquille ou testa, est un 
germe avec un amas de vivres, périsperme ou albumen. L’in
cubation et la germination appellent le nouvel être à la 
vie; le réservoir nourricier fournit les premiers matériaux 
de ses organes. A cause de la parité des fonctions, on donne 
au périsperme de la graine le même nom qu’au blanc de 
l’œuf, c’est-à-dire le nom d’albumen.

L’albumen n’a aucune adhérence avec le germe de la 
plante; il forme un amas distinct, nettement séparable de 
l’embryon, qui est enchâssé dans son épaisseur ou accolé 
à sa surface. Sa coloration est fréquemment blanche. Sa 
substance est tantôt farineuse et riche en fécule, comme 
dans les céréales; imprégnée d’huile, comme dans les eu- 
phorbiacées; tantôt coriace et cartilagineuse, comme dans 
les ombellifères ; tantôt pareille d’aspect à la corne, comme 
dans les semences du caféier. Le périsperme du froment 
nous donne la meilleure des farines; celui du ricin nous 
fournit une huile médicinale du même nom; celui du ca
féier, torréfié puis réduit en poudre, n’est autre chose que 
le café.

Présence ou absence du périsperme. — Deux amas nour
riciers approvisionnent le germe dans la graine : celui des 
cotylédons et celui de l’albumen. Les cotylédons existent 
toujours, mais l’albumen ne se trouve pas dans toutes les 
graines. Il n’y en a pas dans les semences de l’amandier, 
du chêne, du châtaignier, de l’abricotier, de la fève, du 
pois, du haricot; en compensation, les cotylédons y sont 
d’une grosseur considérable. Le ricin, au contraire, en est 
pourvu, ainsi que le blé ; mais le premier a ses deux cotylé
dons très minces, et le second n’a qu’un seul cotylédon, 
trop peu développé pour venir efficacement en aide à l’ali
mentation du germe. Cette observation doit être généralisée. 
Les cotylédons et l’albumen ont des fonctions similaires; ils 
se suppléent mutuellement pour nourrir la jeune plante en 
ses premiers débuts. Mais l’excès d’un organe entraînant 
l’amoindrissement et même le défaut d’un autre, on voit 
qu’à des cotylédons volumineux doit correspondre un albu
men très réduit ou même nul; et qu’inversement à des co
tylédons de peu de volume doit correspondre un albumen
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abondant. Ce sont donc, en général, les graines à gros coty
lédons qui manquent de périsperme ; exemples : le gland, l’a
mande, la fève; et ce sont les graines à minces cotylédons 
qui en sont pourvues, exemple : le ricin. Enfin les végétaux 
monocotylédones, dont le germe n’a qu’un seul cotylédon, 
presque toujours de petit volume, sont approvisionnés d’un 
albumen bien plus fréquemment que les dicotylédones.

1 0 4 .  D i s s é m i n a t io n .  — Une fois mûres dans leurs 
fruits, les graines doivent être dispersées à la surface du 
sol pour germer en des points encore inoccupés et peupler 
toutes les étendues où se trouvent réalisées des conditions 
favorables. Examinons ici quelques-uns des moyens qui 
assurent la dispersion des graines ou la dissémination.

Sur les décombres, au bord des chemins, croit une 
cucurbitacée, l'ecbalium élatérie, vulgairement concombre 
d’âne, dont les fruits, âpres et petits concombres d'une 
amertume extrême, ont la grosseur d’une datte. A la matu
rité, la chair centrale se résout en un liquide dans lequel 
nagent les semences. Comprimé par la paroi élastique du 
fruit, ce liquide presse sur la base du pédoncule, qui, peu 
à peu refoulée en dehors, cède à la manière d’un tampon, 
se désarticule et laisse libre un orifice par où s’élance brus
quement un jet vigoureux de semences et de pulpe fluide.

Le fruit d ’une euphorbiacée des Antilles, le sablier, se 
compose de douze à dix-huit coques ligneuses assemblées 
en couronne comme le sont les carpelles de nos mauves. 
A la maturité, ces coques se disjoignent et s’ouvrent en 
deux valves, lançant leurs graines avec une telle soudaineté, 
une telle violence, qu'il en résulte une sorte d'explosion. 
Pour empêcher ces fruits d'éclater et les conserver intacts 
dans les collections, il faut les cercler d’un fil de fer.

Les fruits de la balsamine des jardins, pour peu qu'on les 
touche lorsqu’ils sont mûrs, se partagent brusquement en 
cinq valves charnues, qui s’enroulent sur elles-mêmes et 
projettent au loin les semences. Le nom botanique d'im
patiente que l ’on donne à la balsamine fait allusion à cette 
soudaine déhiscence des capsules, qui ne peuvent, sans 
éclater, souffrir le moindre attouchement. Dans les lieux 
humides et ombragés des forêts croit une plante de même 
famille qui, pour des motifs semblables, porte le nom en
core plus expressif d'impatiente ne me touchez pas.

La capsule de la pensée s’étale en trois valves creusées
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en nacelle et chargées au milieu d’une double rangée de 
graines. Par la dessiccation, les bords de ces valves se 
recroquevillent en dedans, pressent sur les grains et les 
expulsent.

Rôle des aigrettes et des ailes. — Les semences légères, 
celles des composées surtout, ont des appareils aérosta
tiques, aigrettes, volants et panaches, qui les soutiennent 
et leur permettent de lointains voyages. C’est ainsi qu’au 
moindre souffle les semences du pissenlit, surmontées d’une 
aigrette plumeuse, s’envolent de leur réceptacle desséché et 
flottent mollement dans l’atmosphère.

Après l’aigrette, l’aile est l’appareil le plus favorable à 
la dissémination par les vents. A la faveur de leur rebord 
membraneux, qui les fait ressembler à de minces écailles, 
les semences de la giroflée jaune atteignent les hautes 
corniches des édifices, les fentes des rochers inaccessibles, 
les crevasses des vieux murs, et germent dans le peu de 
terre provenant des mousses qui les ont précédées. Les 
samares de l’orme, formées d’un large et léger volant au 
centre duquel est enchâssée la graine, accomplissent, chas
sées par le vent, de lointaines migrations.

Rôle des animaux. — Diverses graines, armées de cro
chets, qui harponnent la toison des troupeaux ou le poil 
des bêtes fauves, sont transportées par les animaux. La 
bardane, au bord du chemin, le gaillet-grateron, dans les 
haies, cramponnent leurs fruits à la laine du mouton qui 
passe, à nos vêtements mêmes, avec une solidité qui défie 
les plus longs voyages. Les drupes, les baies et les divers 
fruits que leur poids semble destiner à rester au pied de 
l’arbre d’où ils sont tombés, sont parfois ceux dont les 
semences arrivent le plus loin. Des oiseaux, des mammifères, 
en font leur nourriture ; mais les graines, revêtues d’une 
coque indigestible, résistent à l’action de l’estomac et sont 
rejetées intactes, propres à germer, en des lieux très éloi
gnés du point de départ. Telle semence qui voyage dans le 
jabot d’un oiseau peut traverser des chaînes de montagnes 
et des bras de mer. C’est l ’homme cependant qui contribue 
le plus à propager les espèces végétales, soit qu’il les sème 
pour son agrément ou sa nourriture, soit qu’il transporte 
leurs graines, sans le vouloir, avec les objets de son acti
vité commerciale.

1 0 5 .  G erm in ation . Influence de l’eau. — A la som
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nolence du germe tel qu’il est dans la graine succède, 
sous le stimulant de certaines conditions, un réveil actif 
pendant lequel l’embryon se dégage de ses enveloppes, se 
fortifie avec son approvisionnement alimentaire, développe 
ses premiers organes et apparaît au jour. Cette éclosion 
de l’œuf végétal se nomme germination. L’humidité, la cha
leur et l'oxygène de l ’air en sont les causes déterminantes ; 
sans leur concours, les graines persisteraient un certain 
temps dans leur état de torpeur et perdraient enfin l’apti
tude à germer.

En l’absence de l’humidité, aucune graine ne germe. 
L’eau remplit un rôle multiple. D’abord elle imbibe l’albu
men et l’embry o n , qui, se gonflant plus que ne le fait l’en
veloppe, déterminent la rupture de celle-ci, serait-elle une 
coque très dure.

A ce rôle mécanique de l'eau pour faire entr’ouvrir les 
graines en succède un autre relatif à la nutrition. Les actes 
chimiques par lesquels les matériaux alimentaires du péri- 
sperine et des cotylédons se liquéfient et se transforment en. 
substances absorbables, ne peuvent se passer qu’en présence 
de l’eau ; d’autre part, ce liquide est indispensable à la 
dissolution des principes nutritifs et à leur circulation dans 
les tissus de la jeune plante. On conçoit donc que dans un 
lieu sec toute graine serait absolument incapable de ger
mer, et que pour conserver des semences la première 
condition est de les garantir de l’humidité. C’est ainsi que 
les Arabes conservent leurs céréales dans des silos, c’est-à- 
dire dans des cavités souterraines soigneusement closes et 
à l’abri de l’eau.

Influence de la chaleur. — Avec de l’eau il faut de la 
chaleur. C’est en général à la température de 10 à 20 degrés 
que la germination s'accomplit le mieux; cependant quel
ques plantes des régions tropicales germent plus activement 
avec une température supérieure. En dehors de ces limites, 
soit en dessus, soit en dessous, la germination se ralentit, 
puis cesse quand l’écart est trop fort.

Influence de l’oxygène. — Le concours de l’air ou plutôt 
l’oxygène n’est pas moins nécessaire. Exposons des graines 
à la température et à l'humidité convenables sous des clo
ches pleines d’un autre gaz, comme l’hydrogène, l’azote, 
l’acide carbonique; si longtemps que l’expérience se pro
longe, la germination ne s’effectuera pas ; mais si cette
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atmosphère est remplacée par de l’air ou de l’oxygène seu
lement, les graines se mettent à germer et suivent les pha
ses habituelles de leur évolution. On reconnaît encore que 
dans de l’eau privée d’air par l’ébullition la germination 
est impossible, et qu’elle n’a pas même lieu sous l’eau or
dinaire, si ce n’est pour les semences des végétaux aqua
tiques. On constate, enfin, que pendant la germination les 
graines consomment de l’oxygène et dégagent de l’acide 
carbonique. L’embryon, dès son premier réveil, est donc 
soumis à la combustion vitale, caractéristique de tous les 
êtres vivants, de la plante aussi bien que de l’animal ; il 
respire, c’est-à-dire il vit en se consumant, et tel est le mo
tif qui rend indispensable la présence de l’oxygène.

Cette nécessité du principe comburant de l’air nous ex
plique pourquoi les graines trop profondément enfouies ne 
parviennent pas à germer ; pourquoi la germination est 
plus facile dans un sol meuble et perméable à l’air que 
dans un terrain compact ; pourquoi les semences délicates 
doivent être couvertes de très peu de terre ou même sim
plement déposées à la surface du sol humide; pourquoi 
enfin les terrains remués se couvrent parfois d’une végé
tation nouvelle au moyen des semences qui sommeillaient 
inactives depuis des siècles peut-être, et que le contact de 
l’air fait germer quand nos fouilles les ramènent des pro
fondeurs à la surface.

1 0 6 .  C h a n g e m e n t s  c h im iq u e s .  — La fécule, habi
tuellement amassée soit dans le périsperme soit dans les 
cotylédons, est la réserve alimentaire destinée au premier 
développement de la plante. Au moment de l'éveil de la 
vie, cette substance, par elle-même inerte, insoluble, non 
nutritive, parce que son insolubilité l’empêche de se répan
dre dans les tissus naissants et de les imbiber, se trans
forme en une autre soluble dans l ’eau, et apte de la sorte 
à s’infiltrer partout où le travail de l’organisation demande 
des matériaux. On nomme glucose le résultat de cette trans
formation. C’est une substance de saveur douce, très voi
sine du sucre par sa composition et ses propriétés. Met
tons du blé dans une soucoupe et tenons-le humide. En 
quelques jours il germera. Lorsque le germe commence à 
se montrer, les grains se trouvent tout ramollis; ils s’écra
sent sous les doigts et laissent écouler un fluide d’aspect 
laiteux, de saveur nettement douce. En ce moment, la fé



cule est devenue glucose. Cette transformation se fait sous 
l’influence d’un ferment très énergique, la diastase, que des 
matériaux azotés fournissent, au voisinage de la radicule, 
dès le début de la germination. L’industrie utilise ce travail 
chimique de la graine : elle fait germer des céréales, no 
tamment de l’orge, pour obtenir l’apparition de la diastase 
et par suite la transformation de la fécule en glucose. Une 
fermentation ultérieure amène le changement du glucose 
en alcool. Ainsi s'obtient la bière en particulier.

Avec le glucose de la graine germée s’élaborent des cel
lules, des fibres, des vaisseaux. Cette substance contient 
en carbone, hydrogène et oxygène ce que renfermait la 
fécule et ce que doit renfermer la cellulose. Les trois maté
riaux, si différents de propriétés cependant, contiennent 
les mêmes principes. Une délicate retouche, qui n’ajoute 
rien, qui ne retranche rien, convertit en fécule, en réserve 
alimentaire, ce qui serait devenu cellulose; elle convertit 
finalement en glucose ce qui était fécule. Une retouche en 
sens inverse amène une métamorphose rétrograde : le glu
cose devient cellulose pour former les tissus de la plante 
naissante.

1 0 7 .  D é v e lo p p e m e n t  d e  l a  j e u n e  p l a n t e .  —
Nourrie de ses aliments de réserve, la jeune plante entrouvre 
ses cotylédons, qui tantôt (cotylédons épigés) viennent s’étaler 
hors de terre, où ils verdissent sous l’influence de la lumière 
et produisent les deux premières feuilles, dites séminales, si 
différentes de forme des feuilles suivantes; et tantôt, au 
contraire, restent sous terre (cotylédons hypogés), où ils s’é
puisent, se flétrissent et finalement disparaissent. La gem
mule, bourgeon initial, surgit hors du sol, désemboîte ses 
feuilles et les rend bientôt aptes à remplir leurs fonctions. 
En même temps, le mamelon de la radicule s’allonge en 
sens inverse, descend en terre, se couvre de poils radicu
laires, et dès lors est apte à puiser directement la nourri
ture dans le sol. Ainsi s’achève la période de la germination ; 
désormais la plante se suffit à elle-même.
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CHAPITRE XVII
Classification du règne végétal.

Classification. — Espèce. — Variété. — Genre. — Classifications artifi
cielles. — Système de Linné. — Méthode naturelle. — Familles. — 
Embranchements. — Classes.

1 0 8 .  C la s s i f ic a t io n .  — En l’état de nos connaissan
ces, l’exact relevé des richesses botaniques de la terre est 
encore impossible ; néanmoins des évaluations qui parais
sent ne rien avoir d’exagéré portent à près de deux cent 
mille le nombre des espèces phanérogames existant aujour
d’hui. Les cryptogames atteignent probablement pareil 
nombre, s’ils ne le dépassent; et le domaine de la bota
nique comprendrait ainsi près de quatre cent mille formes 
végétales.

Pour se reconnaître au milieu de celte immense multitude, 
pour ne pas accabler la mémoire sous une infinité de détails 
sans rapport entre eux, il est indispensable d’éloigner l’un 
de l ’autre, dans nos catalogues, ce qui ne se ressemble pas; 
de grouper, au contraire, le semblable à côté du semblable, 
afin que la connaissance de quelques caractères communs 
nous renseigne sur l’organisation de toute la série à laquelle 
ces caractères s’appliquent. Ce groupement d’après une si
militude plus ou moins étroite est le but poursuivi par la 
classification.

1 0 9 . E s p è c e .  — Dans un champ de pommes de terre 
tous les plants se ressemblent, à tel point qu’ayant vu l’un 
d’eux on a vu tous les autres. C’est toujours la même fleur, 
le même fruit, le même feuillage, le même tubercule, sauf 
de faibles variations de détail, très secondaires, comme il 
en existe constamment entre deux végétaux, entre deux ani
maux, si ressemblants qu’ils soient d’ailleurs. Dans un 
champ voisin, dans un champ éloigné, sur toute la surface 
terrestre où sa culture est possible, la pomme de terre se 
retrouve exactement avec les mêmes caractères. Telle elle 
est dans nos pays, telle on la voit dans les cultures de l’Amé
rique ou de l’Australie. De plus, les plants actuels répètent 
la forme de ceux du passé ; et les plants de l’avenir répéte- 
teront la forme de ceux d’aujourd’hui. A travers la durée, la



pomme de terre se maintient semblable à elle-même, et 
différente à des degrés divers des autres végétaux. Nous dé
finirons donc l’espèce l’ensemble des individus végétaux se 
ressemblant entre eux autant qu’ils ressemblent à leurs 
parents et à leur postér ité, c’est-à-dire à ceux d’où ils pro
viennent et à ceux qui en proviendront.

1 1 0 . V a r i é t é .  — Suivant leurs conditions d ’existence, 
les individus d’une même espèce peuvent éprouver des va
riations assez profondes, mais qui n’altèrent pas cependant 
les caractères fondamentaux. Dans un sol rocailleux et sec, 
par exemple, la plante restera chétive, maigre de feuillage; 
dans un terrain profond, fertile, humide, elle prendra de 
l’ampleur; battue par les vents, elle restera buissonnante, 
couchée à terre ; en un lieu abrité, elle s’élèvera droite. 
D’après les circonstances au milieu desquelles elle se déve
loppe, la plante pourra ainsi éprouver des modifications 
dans l’ampleur de son feuillage, le volume de sa racine, la 
consistance de sa tige, la saveur de ses fruits, etc., sans que 
ces modifications, si profondes qu’elles soient d’ailleurs, 
altèrent les caractères essentiels de l’espèce. L’ensemble des 
individus d’une espèce qui ont subi pareils changements 
porte le nom de variété.

Les végétaux cultivés, dont nous changeons à notre volonté 
et combinons, suivant nos besoins, les conditions d’existence, 
sont ceux où les variétés s’accentuent le mieux. Le chou 
potager, par exemple, nous en présente de nombreuses. C’est 
d’abord le chou sauvage, type de l’espèce, point de départ des 
choux de nos jardins. De cette plante primitive dérivent le 
chou sans tête, à tige longue et feuilles étalées; le chou frisé, 
dont le feuillage, d’abord groupé en tête, s’étale plus tard et 
se crispe ; le chou cabus, à courte tige, à volumineuse tête 
formée par l’emboîtement des feuilles blanches et concaves; 
le chou-rave, dont la tige se renfle en une sorte de rave au- 
dessous du feuillage ; le chou-fleur, dont les ramifications 
florales sont courtes et ramassées en une tête charnue avant 
la floraison; etc.

Malgré ces profondes variations, la plante n’a pas perdu 
ses caractères spécifiques. Laissons fleurir le chou cabus, 
le chou-fleur, le chou-rave et les autres : nous retrouverons 
dans tous la fleur, le fruit, la graine du chou sauvage. 
D’ailleurs, comme ils tiennent à des causes accidentelles, 
les attributs d’une variété ne sont pas constants ; ils cessent
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lorsque ces causes cessent, et la plante revient à sa forme 
originelle. Ainsi tous les choux de nos potagers, cabus, frisés 
et autres, abandonnés à eux-mêmes pendant un certain 
temps sans l’intervention de nos soins, perdraient les a ttri
buts qui nous les rendent si précieux, et reviendraient à la 
forme type, celle du chou sauvage.

1 1 1 .  G e n r e .  — Chaque espèce a ses caractères distinc
tifs, mais elle en a d’autres qui lui sont communs avec 
les espèces voisines. Or on nomme genre l'ensemble des 
espèces qui se ressemblent entre elles. Considérons, par 
exemple, le groseillier. Nos cultures en possèdent au moins 
trois formes différentes. L’une a les fruits en grappe, assez 
petits, rouges et à saveur acide : c’est le groseillier commun. 
L’autre a les fruits également en grappe, mais plus volumi
neux, noirs, douceâtres et odorants : c'est le groseillier 
cassis. La troisième forme a  les fruits complètement isolés, 
plus gros encore que dans le cassis, à saveur douce quand ils 
sont mûrs; de plus les tiges sont armées de forts piquants : 
c’est le groseillier à maquereau. Qu’y a-t-il de commun 
entre ces trois arbustes pour mériter également le nom de 
groseillier ? Il y a similitude d’organisation dans la fleur, 
dans le fruit et autres parties du végétal. Cette ressem
blance est suffisante pour faire grouper ces trois arbustes à 
côté l’un de l’autre, mais insuffisante pour les faire con
fondre en une espèce unique. A ce groupe s'adjoignent 
d’autres végétaux ayant avec les premiers des ressem
blances intimes, et de leur ensemble résulte le genre gro
seillier, se subdivisant lui-même en espèces, dont nous 
venons de citer les trois les plus connues.

Pareillement, avec le chou potager se groupent le navet, 
la rave, le colza ; et le tout constitue le genre chou, dont 
le navet, la rave, le colza sont des espèces, aux mêmes 
titres que le vulgaire chou.

Pour désigner botaniquement une plante, deux termes 
sont donc nécessaires : le premier indique le genre, le se
cond indique l'espèce. Ainsi le terme de groseillier ne suffît 
pas pour déterminer une plante, car il y a plusieurs espèces 
de groseilliers. Il nous fait connaître le genre, et pas autre 
chose. Mais si nous disons groseillier commun, la détermi
nation est complète. Le premier terme nous indique qu’il 
s’agit d’un végétal appartenant au genre groseillier; le 
second nous apprend que, parmi tous les groseilliers, nous
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considérons celui dont les fruits sont rouges, acides et dis
posés en grappes.

1 1 2 .  C la s s i f ic a t io n  a r t i f i c i e l l e .  — La classifica
tion! peut avoir pour but principal de ranger les espèces et 
les genres dans un ordre méthodique qui permette sans 
grande difficulté de déterminer à quel groupe appartient 
la plante examinée. Dans ces conditions, un petit nombre 
d'organes, un seul même, envisagé sous ses aspects variés, 
suffit pour la ligne de démarcation délimitant les groupes. 
Supposons que l’on classe les végétaux d’après le nombre 
de leurs étamines. Il nous sera aisé de constater que la 
plante étudiée appartient à tel ou tel groupe, par exemple à 
celui dont les étamines sont au nombre de cinq. Ce point 
acquis, que saurons-nous sur l’organisation générale de la 
plante, sur ses affinités avec d’autres végétaux? Bien, ou à 
peu près. Le nombre des étamines ne nous renseigne pas 
sur la structure de la fleur, du fruit, de la graine et autres 
caractères fondamentaux; il est une simple étiquette, nous 
indiquant dans quel casier le classificateur a rangé la plante. 
Le renseignement qu’il fournit n'en est pas moins utile, et 
surtout d’un emploi commode, si notre but est simplement 
d’arriver au nom que porte la plante. Ainsi conçue, la 
classification est dite artificielle, ou système.

1 1 3 .  S y s t è m e  d e  L in n é . — On doit à Linné, le 
célèbre botaniste suédois et le rénovateur des sciences natu
relles, la plus remarquable des classifications artificielles 
des végétaux. Son système, publié en 1733, est basé sur les 
étamines, leur nombre, leurs modifications, leurs rapports 
avec le pistil. I1 contient vingt-quatre classes caractérisées 
comme il suit :

2er classe : Monandrie. — Une seule étamine. Exemple : 
la valériane.

2e classe : Diandrie. — Deux étamines : lilas, jasmin, 
frêne, olivier.

3e classe : Triandrie. — Trois étamines : iris, safran, 
froment, avoine, orge, et les graminées en général.

4e classe: Tétrandrie. — Quatre étamines : cabieuse, 
gaillet, garance, plantain.

5e classe : Pentandrie. — Cinq étamines : tabac, pomme 
de terre, campanule, liseron, angélique.

6e classe : Hexaxdrie. — Six étamines : lis, tulipe, ja 
cinthe, épine-vinette.
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7e classe : Heptandrie. — Sept étamines : marronnier.
8e classe : Octandrie. — Huit étamines : bruyère, oseille.
9e classe : Ennéandrie. — Neuf étamines : laurier, rhu

barbe.
10e classe : Décandrie. — Dix étamines : œillet, géra

nium, lychnis.
11e classe : Dodécandrie. — De onze à vingt étamines : 

réséda.
12e classe : Icosandrie. — Vingt étamines ou plus insé

rées sur le calice : rosier, cerisier, prunier, fraisier.
13e classe : Polyandrie. — Vingt étamines ou plus insé

rées sous l ’ovaire : coquelicot, renoncule, clématite.
14e classe : Didynamie. — Quatre étamines dont deux 

plus longues : thym, lavande, muflier.
13e classe : Tétradynamie. — Six étamines, dont quatre 

plus longues : chou, radis, colza, moutarde.
16e classe : Monadelphie. — Étamines en nombre va

riable, soudées par les filets en un seul corps : mauve, rose 
trémière.

17e classe : Diadelphie. — Étamines en nombre variable, 
soudées par les filets en deux groupes distincts : pois, fève, 
haricot, fumeterre.

18e classe : Polyadelphie. — Étamines soudées par les 
filets en plusieurs faisceaux : oranger, millepertuis.

19e classe : Syngénésie. — Étamines soudées en un cy
lindre parleurs anthères : pissenlit, chardon, marguerite, 
pensée.

20e classe : Gynandrie. — Étamines adhérentes au pistil : 
orchis, ophrys, aristoloche.

21e classe ; Monœcie. — Étamines et pistils sur des fleurs 
différentes ; fleurs pistillées et fleurs staminées sur le même 
individu : melon, arum, carex, pin, chêne.

22e classe : Diœcie. — Fleurs staminées et fleurs pistillées 
sur deux individus différents : ortie, dattier, chanvre.

23e classe ; Polygamie. — A la fois des fleurs stamino- 
pistillées et des fleurs staminées ou pistillées sur un ou 
plusieurs individus : pariétaire.

24e classe : Cryptogamie. — Végétaux à fleurs non visi
bles : fougères, algues, mousses, champignons, lichens.

Les vingt-quatre classes de ce système, subdivisées en 
ordres d’après divers caractères, notamment d’après le 
nombre des pistils, se prêtent aisément à la détermination
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des plantes ; mais elles ont le grave inconvénient de grou
per bien des fois ensemble des végétaux sans aucune ana
logie entre eux. Ainsi la pentandrie comprend la campa
nule et l’angélique, la pomme de terre et le liseron, dont 
l’observateur le moins exercé saisit tout d’abord les pro
fondes différences. Seules quelques classes rapprochent ce 
qui réellement doit être rapproché. Telles sont la tétradyna- 
mie, où prend rang le groupe naturel des crucifères ; la 
monadelphie, correspondant aux malvacées; la syngénésie, 
groupe des composées ; l’icosandrie, groupe des rosacées.

1 1 4 .  M é t h o d e  n a t u r e l l e .  F a m i l l e s .  — Tout autre 
est l’objet d e  la méthode naturelle, qui, loin de considérer un 
seul organe, arbitrairement choisi, tient compte de l’en
semble de l ’organisation, s’adresse d’abord, pour établir ses 
grandes divisions, aux caractères les plus généraux, conti
nue son classement par des caractères de moindre impor
tance, et de la sorte groupe les végétaux d’après leur simi
litude de structure et leurs analogies naturelles.

Le but fondamental de cette méthode, dont le promoteur
fut Antoine-Laurent de Jussieu, est de délimiter les familles, 
c’est-à-dire les groupes de végétaux qui, possédant la plus 
grande somme de caractères communs, ont entre eux d’é
troites affinités et comme un air de famille.

Considérons, par exemple, le pois, le haricot, la gesse, la 
lentille, la fève. Ce sont là autant de genres différents, sub
divisés en espèces plus ou moins nombreuses ; mais leurs 
fleurs, leurs fruits et, jusqu’à un certain point, leur feuillage 
ont même structure. C’est de part et d’autre la même fleur 
papilionacée, avec ses étamines didynames ; c’est le même 
fruit organisé en gousse ; le même feuillage à feuilles com
posées pennées. Un grand arbre, le robinier, vulgairement 
acacia, possède la fleur, le fruit, la feuille du haricot et du 
pois. Il doit donc, malgré ses grandes dimensions et sa 
consistance ligneuse, prendre place non loin de ces végétaux 
herbacés. L’ensemble de ces divers genres forme la famille 
des légumineuses.

Pareillement, le genre chou, le genre giroflée, le genre 
radis et tant d’autres se ressemblent par la structure de 
leur fleur, à quatre pétales disposés en croix, à six éta
mines dont quatre plus longues et deux plus courtes. L’en
semble de ces genres constitue la famille des crucifères, dont 
la dénomination rappelle la corolle en croix.
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L’un des grands avantages de la méthode naturelle est de 
nous renseigner sur les traits principaux d’une plante si 
nous savons à quelle famille cette plante appartient. Fait-elle 
partie, par exemple, de la famille des liliacées : ce seul 
document nous fournit déjà des détails fort circonstanciés; 
il nous dit qu’à l’exemple du lis, type de la famille, la 
plante en question possède une graine à un seul cotylédon, 
des feuilles à nervures parallèles, une fleur à six divisions 
sans calice, six étamines, un ovaire à trois loges. Le sys
tème artificiel de Linné se bornerait à nous dire que la 
plante appartient à l’hexandrie ou qu’elle a six étamines.

1 1 5 .  E m b r a n c h e m e n t s .  — Dans la méthode natu
relle, le règne végétal se partage en trois séries primordiales 
ou embranchements, d’après le nombre de cotylédons de 
la semence, savoir : les dicotylédones, les monocotylédones 
et les acotylédones.

Les dicotylédones ont un germe à deux cotylédons, quel
quefois plus. Exemples : chêne, amandier, rosier, lilas, 
mauve, œillet, sapin, cèdre. Dans tous ces végétaux, la 
plante lève avec deux feuilles séminales, ou plus de deux, 
comme dans les pins et autres arbres résineux qui pour 
fruits ont des cônes. Les fibres et les vaisseaux sont dis
posés en réseau; la fleur a généralement un calice et 
une corolle, et sa disposition est très fréquemment quinaire, 
c’est-à-dire que ses verticilles sont composés de cinq pièces.

Les monocotylédones ont le germe accompagné d’un seul 
cotylédon. Exemples : palmier, froment, roseau, lis, tu
lipe, jacinthe, iris. La plante lève avec une seule feuille 
séminale; les fibres et les vaisseaux sont disposés sans 
ordre dans la lige ; les nervures des feuilles sont presque 
toujours parallèles ; la fleur généralement n’a que la co
rolle sans calice, et sa disposition est ternaire ; en d’autres 
termes, ses verticilles comprennent trois pièces.

Les acotylédones, dont le germe n’a pas de cotylédons et 
dont l’organisation est le plus souvent en totalité cellu
laire, sans fibres ni vaisseaux, forment le troisième embran
chement. Exemples : fougères, mousses, lichens, champi
gnons.

Les végétaux des deux premiers embranchements ont des 
fleurs construites d’après le plan général que nous avons 
fait connaître, avec pistil, étamines et enveloppes florales; 
on les désigne pour ce motif sous le nom de phanérogames.
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Les végétaux du troisième embranchement ont pour produire 
leurs semences des organes dont la structure ne rappelle 
en rien ce que l’on voit dans les vulgaires fleurs. En con
sidération de ce caractère, on les nomme cryptogames.

1 1 0 .  C la s s e s .  — On réunit sous le nom de classe 
l’ensemble des familles qui ont entre elles de l’analogie. Le 
nombre de cotylédons de la graine, la corolle, soit absente, 
soit monopétale ou polypétale, les étamines, hypogynes ou 
périgynes, sont les caractères qui servent à la délimitation 
des classes.
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Dicotylédones gamopétales.
Division dos dicotylédones. — Gamopétales hypogynes. — Principales 

familles. — Apocynées. — Convolvulacées. — Solanées. — Scrofula- 
rinées. — Borraginées. — Labiées. — Primulacées. — Gamopétales 
périgynes. — Rubiacées. — Synanthérées. — Campanulacées. — Ca- 
prifoliacées. — Cucurbitacées.

1 1 7 .  D iv is i o n  d e s  d i c o t y l é d o n e s .  — L’embran
chement des dicotylédones, le plus important du règne 
végétal, se subdivise en trois grandes séries, savoir : les 
monopétales ou gamopétales, dont les pièces de la corolle sont 
soudées entre elles; les polypétales ou  dialypétales, dont les 
pièces de la corolle ne sont pas soudées entre elles ; les 
apétales, dont la Heur est dépourvue de corolle.

1 1 8 .  G a m o p é t a l e s  h y p o g y n e s .  — Une corolle 
gamopétale, c’est-à-dire dont les pétales sont soudés entre 
eux, du moins à la base; des étamines, et par conséquent 
aussi la corolle, insérées au-dessous du pistil, ou, en d’au
tres termes, hypogynes, sont les caractères communs aux 
diverses familles qui font partie de cette classe. Les princi
pales de ces familles sont : les apocynées, les convolvulacées, 
les solanées, les scrofularinées, les borraginées, les labiées, 
les primulacées.

FAMILLE DES APOCYNÉES

1 1 9 .  C a ra c tères . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Calice



gamosépale à cinq divisions, tantôt étalé, tantôt tubuleux ; 
corolle à cinq lobes, portant parfois à l’entrée de la gorge 
cinq appendices pétaloïdes; étamines, cinq; ovaire à deux
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Fig. 160. — Pervenche. Fig. 161. — Pervenche. Coupe de la fleur.

loges, libres ou soudées; pour fruit, deux follicules. Les 
feuilles sont simples, entières, opposées ou verticillées.

Les apocynées, dont le nom est emprunté à l ’un des

Fig. 162. Fig. 163. Fig. 164.
Pervenche. Étamine. Pervenche. Pistil. Pervenche. Fruit.

genres de la famille, le genre apocyn, sont des végétaux 
très variés d'aspect, et comprennent des plantes herbacées, 
des arbustes et même des arbres élevés. Dans nos régions, 
cette famille est représentée par la pervenche, à longues 
tiges couchées, à grandes fleurs d’un bleu violacé. Mention



nons aussi le laurier-rose, arbuste ornemental, originaire 
des bords des torrents du littoral méditerranéen.

Les graines et le suc des strychnées, subdivision ou tribu 
de cette famille, contiennent des poisons redoutables, dont 
les principes actifs ont reçu de la chimie les noms de strych
nine et de brucine. La noix vomique ou fève de Saint-Ignace 
est la semence d’un strychnos, arbuste de l'Inde et des îles 
Philippines. C’est avec la noix vomique que les gardes 
forestiers empoisonnent les loups et que la police se débar
rasse des chiens errants. L’action de la strychnine sur le 
système nerveux est des plus violentes ; néanmoins ce poi
son terrible devient entre des mains prudentes un précieux 
médicament. C’est avec la décoction du strychnos tieuté que 
les Javanais empoisonnent leurs flèches. Avec d’autres 
strychnos, les indigènes de l’Amérique méridionale obtien
nent le curare, où ils trempent la pointe de leurs armes pour 
rendre mortelle la moindre blessure.
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FAMILLE DES CONVOLVULACÉES

1 2 0 .  C a r a c tè r e s . E sp è c e s  p r in c ip a le s . — Ce
sont des végétaux herbacés, plus rarement ligneux, à tige 
généralement volubile et à suc laiteux. Les feuilles sont 
alternes, sans stipules. Le calice est composé de cinq sé
pales ordinairement libres. La corolle est en forme de 
clochette évasée ou d’entonnoir. Étamines, cinq, insérées au 
fond du tube de la corolle. Ovaire à 2-3-4 loges; pour fruit 
une capsule.

Cette famille tire son nom de son principal genre, con- 
volvulus ou liseron, ainsi dénommé à cause de sa longue 
tige volubile, qui s’enroule en spirale autour des supports 
voisins. Ses représentants les plus communs dans nos pays 
sont : le liseron des haies, à grandes fleurs blanches, et le 
liseron des champs, fréquent dans tous les terrains négligés, 
à fleurs beaucoup plus petites, blanches et ornées au de
hors de bandes triangulaires roses. Diverses convolvulacées 
contiennent dans leurs rhizomes et leurs racines un prin
cipe éminemment purgatif. De ce nombre sont le jalap, 
qui nous vient du Mexique, la scammonée, de la région 
méditerranéenne asiatique; le turbith, des Indes. Nos lise
rons de France sont doués dans leurs rhizomes, mais à un 
bien moindre degré, de cette propriété purgative.

28.



Par opposition à ces plantes médicinales, mentionnons
la patate, autre convolvulacée, dont les rhizomes, riches en 
fécule, servent d’aliment à une partie de l’Amérique méri-
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Fig. 165. — Liseron des haies. Fig. 167. Fig. 168. Fig. 169.
Liseron des Liseron des Liseron des 

haies. Fruit, haies. Pistil, haies. Étamines.

dionale. La culture en a été introduite en France avec 
médiocre succès.

FAMILLE DES SOLANÉES

1 2 1 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in c ip a le s .  — Ce sont 
des végétaux herbacés, parfois ligneux, à feuilles alternes.



Le calice est gamosépale, à cinq divisions et persistant. 
La corolle est gamopétale, tantôt rotacée, tantôt campa- 
nulée ou en forme d’entonnoir. Étamines, cinq. Ovaire à 
deux carpelles, devenant tantôt une baie, tantôt une capsule.

Cette famille tire son nom de son genre principal, le 
genre solarium, auquel appartient la pomme de terre. Les

BOTANIQUE 499

Fig. 170. — Pomme de terre. Fleurs. Fig. 171. — Pomme
de terre. Calice et 
pistil.

plantes qui la composent ont généralement un feuillage som
bre, une odeur vireuse et des propriétés malfaisantes. Quel
ques-unes fournissent des produits alimentaires. Telles sont 
la pomme de terre, originaire des hauts plateaux de l’Amé
rique méridionale, et si précieuse à cause de ses rameaux 
souterrains transformés en tubercules farineux ; la tomate 
ou pomme d’amour, dont la patrie est l’Amérique tropicale, 
et qui nous fournit ses grosses baies rouges à lobes arron
dis, à pulpe aigrelette ; l'aubergine, originaire de l’Asie, à



volumineux fruits ovoïdes, de couleur violette. Citons encore 
le piment, venu des Indes; ses fruits d’abord verts, puis 
rouges comme le corail, possèdent une saveur poivrée qui 
les fait employer comme condiment. Enfin, aux solanées
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Fig. 172. — La Belladone.
A, corolle ouverte, étamines et pistil; B, étamine; C, coupe transversale

de l'ovaire.

appartient le tabac, dont l ’usage est général aujourd’hui 
sur toute la terre.

Parmi les espèces vénéneuses citons la belladone, à baies 
violacées, grosses comme des cerises, assez fréquente dans 
nos bois montueux. Son principe toxique est caractérisé 
par une propriété remarquable : c’est de provoquer l’agran
dissement des pupilles.

La jusquiame n’est pas rare au bord des chemins, parmi 
les décombres. Les feuilles amples, fortement dentelées,



velues et visqueuses, répandent une odeur nauséabonde 
quand on les froisse entre les mains. Les fleurs, disposées 
toutes à peu près du même côté, forment un épi légère
ment roulé en crosse. Le fruit est une capsule dont le
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Fig. 173. — La Jusquiame.

sommet se détache d’une pièce à la manière d’un cou
vercle.

La stramoine a de gros fruits hérissés de pointes, ce qui lui 
a valu le nom vulgaire de pomme épineuse. Les fleurs sont 
très grandes, blanches, lavées de violacé et conformées en 
longs entonnoirs à cinq plis. Elle atteint près d’un mètre 
de hauteur et habite, comme la jusquiame, les bords des 
chemins.



La mandragore croît dans le Levant, en Espagne, en
Italie. Sa racine a la forme d’un gros et long navet; ses 
feuilles sont amples, entières et toutes radicales. Cette
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Fig. 174. — La Stramoine.
A, corolle ouverte; B, pistil; C, coupe transversale de l’ovaire.

plante, tombée en désuétude aujourd’hui, jouissait autre
fois d’une grande réputation, où le merveilleux avait plus 
de place que la réalité; les sorciers l’employaient pour 
donner à leurs dupes des hallucinations.
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FAMILLE DES SCROFULARINÉES

1 2 2 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in c ip a le s .  — Des
plantes herbacées, et plus rarement des arbustes, composent 
cette famille, dont le nom est emprunté à l’un de ses gen
res, la scrofulaire. Calice persistant, à cinq divisions libres

Fig. 175. — Le Muflier et sa capsule.

ou cohérentes. Corolle le plus souvent irrégulière et pré
sentant la forme que nous avons décrite sous le nom de 
corolle personnée. Étamines, quatre, didynames; parfois 
deux seulement. Dans le premier cas, des cinq étamines 
normales il manque la supérieure; dans le second cas, 
il manque en outre les deux latérales, et les deux infé-
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rieures sont les seules qui se développent. Ovaire à deux 
carpelles, devenant une capsule à deux loges, qui tantôt 
s’ouvre en écartant ses valves, et tantôt se perfore au 
sommet de deux ou trois orifices.

La forme de la corolle, si remarquable notamment dans 
le muflier, fait désigner aussi ce groupe sous le nom de 
famille des personnées. Dans les deux lèvres rapprochées et 
à palais saillant de la fleur qui bâille quand on la presse 
latéralement, on peut voir, l’imagination aidant, le mufle, 
la gueule d’un animal, d’où les noms de muflier et de gueule- 
de-loup. On peut y voir aussi le masque, persona, dont les 
acteurs de l’antiquité se couvraient la tête pour s’amplifier 
la  voix et figurer le personnage qu’ils représentaient.

Cette famille renferme quelques plantes médicinales, dont 
la plus importante est la digitale. Les 
feuilles en sont amples et de saveur 
très amère ; cette amertume est due à 
un principe vénéneux nommé digita
line. Administrée à faible dose, la 
feuille de la digitale calme les bat
tements immodérés du cœur. La plante 
habite les bois des pays granitiques.
Elle est remarquable par son long épi 
de fleurs pourpres, maculées à l’in
térieur de points blanchâtres et possé
dant la forme d’un bout de doigt de

gant. Cette configuration des fleurs a valu à la di
gitale le nom qu’elle porte, ainsi que l’appellation vulgaire 
de gantelée.

La gratiole ou herbe au pauvre homme vient dans les 
pelouses des lieux humides. Les fleurs en sont d’un rose 
tendre. Toute la plante contient un principe purgatif assez 
énergique pour devenir dangereux.

Le genre véronique et le genre muflier nous fournissent 
quelques plantes ornementales; la véronique beccabunga, 
commune aux bords des fossés d’eau courante, possède 
quelque efficacité contre le scorbut; la scrofulaire noueuse 
et la scrofulaire aquatique étaient préconisées autrefois 
contre les scrofules, propriété qui leur a valu leur nom 
générique.

Toute une tribu de personnées, la tribu des rhinantha- 
cées, se compose de plantes vivant en parasites sur d’au-

F ig . 177.- — Mu
flier. Lèvre inférieureet étamines.

Fig. 176. - Mu-flier. Lèvre supérieure 
avecl'étamine ru-dimentaire



très végétaux, c’est-à-dire soudant leurs racines à celles 
des végétaux voisins pour en détourner la sève à leur pro
fit. De ce nombre sont les rhinanthes et les mélampyres.

Les rhinanthes ou crêtes-de-coq sont parasites sur les 
graminées des prairies. Leurs belles fleurs jaunes sont en
veloppées de larges bractées incisées comme la crête d’un 
coq. Les mélampyres comprennent diverses espèces, dont 
l’une épuise les champs de céréales. La corolle en est pur
purine, ainsi que les bractées. Les rhinanthacées présen
tent ce frappant caractère de brunir fortement, de noir
cir par la dessiccation. Tout préparateur de plantes pour 
herbier ne tarde pas à reconnaître cette caractéristique de 
la tribu.

FAMILLE DES BORRAGINÉES

1 2 3 . C a ra c tères . E sp è c e s  p r in c ip a le s . — Toutes
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Fig. 178. — Pulmonaire. Fig. 179. — Vipérine.

nos borraginées sont des plantes herbacées, à feuilles al
ternes, très fréquemment hérissées de poils raides, d’où est

29



provenue la dénomination d’aspérifoliées que l ’on donne 
aussi à cette famille. Dans quelques espèces, cet âpre héris
sement est remplacé par un doux velours. Calice persistant, 
gamosépale, à cinq divisions. Corolle gamopétale, à cinq 
divisions, tubuleuse, campanulée ou rotacée, tantôt régu
lière, tantôt labiée; étamines, cinq. Ovaire à quatre loges, 
donnant pour fruit quatre achaines.

L’inflorescence des borraginées est fréquemment scor- 
pioïde, c’est-à-dire roulée en spirale, à la manière d'une 
queue de scorpion. Le genre principal est la bourrache (bor- 
rago), qui donne son nom à la famille. Les feuilles de la 
bourrache officinale sont usitées en infusion comme sudori
fiques. La pulmonaire, à feuillage tacheté de blanc, était 
préconisée comme efficace dans les maladies des poumons. 
La vipérine était recommandée contre les morsures des 
vipères. Une étude plus sérieuse a relégué dans l’oubli ces 
vertus imaginaires. La buglosse tinctoriale, à fleurs d’un 
bleu de ciel, croît dans les terrains sablonneux du Midi. Sa 
racine fournit l'orcanette, belle couleur carminée insoluble 
dans l’eau, mais soluble dans l’alcool et les corps gras. Avec 
cette matière on colore en rouge l’alcool des thermomètres, 
et en rose les pommades des parfumeurs.
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FAMILLE DES LABIÉES

1 2 4 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in c ip a le s .  — Cette 
famille emprunte son nom à la forme labiée de sa corolle. 
Elle comprend des végétaux herbacés dont les feuilles sont 
opposées et les tiges généralement quadrangulaires. Les 
fleurs sont disposées en verticilles à l’aisselle des feuilles 
supérieures. Le calice est persistant, gamosépale, habituel
lement irrégulier et à deux lèvres, dont la supérieure pré
sente trois sépales et l’inférieure deux. La corolle est labiée. 
Nous rappellerons que pareille corolle se divise en deux 
lèvres bâillantes, la supérieure formée de deux pétales, 
l’inférieure de trois. Les étamines, insérées sur le tube de la 
corolle, sont au nombre de quatre et didynames, deux étant 
plus longues et deux plus courtes. L’ovaire est à quatre 
loges, et le fruit consiste en quatre achaines, groupés au 
fond du calice persistant.

La majorité des labiées appartient aux régions tempérées 
de l’ancien continent, aux régions méditerranéennes sur



tout. Beaucoup de ces plantes renferment des essences 
aromatiques, objet d’un commerce important. La lavande, 
des terrains arides du Midi, fournit une huile essentielle, 
dite huile d’aspic, employée en parfumerie et en méde
cine. Les essences du thym et du romarin, arbrisseaux des 
mêmes régions que la lavande, reçoivent différents emplois 
dans l’industrie. La menthe donne une essence aromatique 
utilisée par les confiseurs. D’autres labiées sont utilisées 
comme condiments : tels sont le basilic et la sariette. Le
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Fig. 180. — Lamier blanc. Fig. 181. — Lamier. Fig. 182. —
Coupe de la fleur. Lamier.

Calice.
patchouly, labiée des Indes, possède un arôme pénétrant qui 
préserve des teignes les tissus de laine et les fourrures.

FAMILLE DES PRIMULACÉES

1 2 5 . C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — La
primevère, en latin primula, donne son nom à cette fa
mille, composée de plantes herbacées, à tige généralement 
souterraine. Le calice est tubuleux, à cinq divisions. La corolle 
est rotacée, à cinq lobes. Les étamines, au nombre de cinq, 
sont insérées sur le tube de la corolle; par une exception 
remarquable, elles sont disposées en face des pétales, au 
lieu d’alterner avec eux. L’ovaire est à une seule loge, avec 
placentation centrale. Le fruit consiste en une capsule qui 
tantôt s’ouvre au sommet en écartant ses valves, et tantôt 
se fend transversalement et se sépare en deux parties. Dans 
ce cas, la capsule est une pyxide.

Les primulacées appartiennent pour la plupart aux régions
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tempérées de l’Europe et de l’Asie. Beaucoup d’entre elles 
ne prospèrent que sur les pelouses des hautes montagnes. 
Elles nous intéressent davantage par la gracieuse forme de 
leurs fleurs et la fraîcheur de leur coloris que par leur utilité.

La primevère à grandes 
fleurs et la primevère offi
cinale fon t l ’ornement prin
tanier de nos prairies et 
de nos bois ; la primevère 
oreille d’ours, originaire 
des Alpes, est devenue par 
la culture une superbe 
plante ornementale. L’a- 
nagallis ou mouron abonde 
dans les terres cultivées.
C’est une petite plante très 
reconnaissable à ses fleurs 
tantôt d’un beau bleu de 
ciel, tantôt d’un écarlate vif, et à sa 
capsule, qui s’ouvre en boîte à savon
nette, en un mot à sa pyxide. On 
la dit vénéneuse 
pour les bestiaux 
qui la mangent à 
l’état sec. Ses se
mences sont éga
lement suspectes :

elles empoison-

nent, dit-on,  l es 

petits oiseaux gra-

Fig. 184. -  Pri
mevère. Cou
pe de la fleur.

nivores 1. La nummulaire  est une herbe rampante qui vientdans les prairies humides. Ses feuilles, arrondies comme 
une petite pièce de monnaie (nummus}, lui ont valu le nom 
qu’elle porte. Ses fleurs sont jaunes. .

1 2 6 .  G a m o p é t a le s  p é r ig y n e s .  — La corolle est 
gamopétale, comme dans la division précédente ; mais les 
étamines, ainsi que la corolle, sont périgynes, c’est-à-dire 
que, par l’effet de la soudure des enveloppes florales avec



l’ovaire, l’insertion apparente des étamines et des pétales 
est au-dessus de l’ovaire. Celui-ci est donc infère, tandis 
qu’il était supère dans les familles précédemment étudiées. 
Nous examinerons les principaux caractères des rubiacées, 
des synanthérées, des campanulacées, des caprifoliacées et des 
cucurbitacées.
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FAMILLE DES RUBIACÉES

1 2 7 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r i n c i p a l e s .  — La
garance, dont le nom botanique est rubia, a donné son 
nom à celte famille. Les rubiacées 
de nos régions sont des plantes her
bacées, à tiges quadrangulaires, 
noueuses, fréquemment âpres au 
toucher. Dans les pays chauds, elles 
fournissent des arbustes et même 
de grands arbres. Les feuilles sont 
opposées ou verticillées. Le calice, 
intimement soudé avec l’ovaire, est 
peu distinct, avec quatre à six den- 
ticulations; la corolle, en forme   
d’entonnoir ou rotacée, a son limbe 
divisé en quatre à six parties. Les 
étamines, en même nombre que les 
divisions de la corolle, sont insé
rées sur le tube et plus souvent sur
la gorge de celle-ci. Styles, deux;               Fig. 187. — Garance. 
ovaire à deux loges ; pour fruit une double coque, tantôt 
aride, tantôt charnue et imitant une drupe, une baie.

La garance était, il y a quelques années, l’objet d’une cul
ture très importante, en particulier dans le département de 
Vaucluse; sa racine fournissait à la teinture et à l’impression 
des tissus une superbe matière colorante rouge nommée 
alizarine. Le nom botanique de la plante, rubia, fait préci
sément allusion à ce principe coloré et rappelle la racine 
d’où s’extrait la couleur rouge des teinturiers. Les admi
rables progrès de la chimie sont parvenus à obtenir artifi
ciellement l’alizarine par de savantes transformations de 
l'anthracène, matière qui se retire du goudron de la houille. 
Depuis, la culture de la garance, n’ayant plus de raison 
d’être, a été à peu près complètement abandonnée.



Le caféier et le quinquina sont les deux rubiacées les
plus importantes. Le premier est un arbrisseau toujours vert, 
originaire de l’Abyssinie. Il a des fleurs blanches, à odeur 
suave, assez semblables d’aspect à celles de notre vulgaire 

jasmin. Les fruits sont rouges, rap
pellent par l’apparence nos ceri
ses, et dans leur pulpe visqueuse 
renferment deux semences, con
vexes sur le dos, planes et creusées 
d’un sillon sur l’autre face. Ces 
deux semences sont le café, dont 
une légère torréfaction développe 
l’arome et la saveur. Le principe 
actif du café se nomme caféine; il 
exerce sur les fonctions du cerveau 
un stimulant spécial.

Les quinquinas sont des arbres 
toujours verts, qui habitent les 
vallées des Andes du Pérou, à une 
altitude de 1,200 à 3,200 mètres. 
Leur écorce, remarquable d’amer
tume, est le quinquina médicinal. 
On en extrait la quinine, médica
ment des plus précieux, en particu-

Fig. iss. — Caféier. lier contre les fièvres. Outre ses 
vertus fébrifuges, le quinquina a des propriétés fortifiantes 
qui hâtent la convalescence et raniment les fonctions diges
tives. C’est un tonique de première valeur.
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FAMILLE DES SYNANTHÉRÉES

1 2 8 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r i n c i p a l e s . — Por
tons notre attention sur le grand disque jaune de l’hélian
the, vulgairement soleil, ou bien, à son défaut, sur la reine- 
marguerite, le souci, la pâquerette. Chacun de ces disques, 
habituellement considéré comme une fleur unique, est en 
réalité une réunion de fleurs très nombreuses. Pour rap
peler cette multiplicité sous les apparences de l’unité, on 
nomme ces disques fleurs composées. Les fleurs dont ce 
groupe se compose sont petites, étroitement serrées l’une 
contre l’autre, et demandent une certaine attention pour 
être bien observées dans leur structure. Adressons-nous de



Fig. 100.—Sé
neçon. Fleu-ron.

préférence à l’hélianthe, où des dimensions plus grandes 
facilitent l’examen.

Nous y reconnaîtrons deux genres de fleurs : les unes sur 
le bord, les autres également distribuées sur 
toute la surface du disque, et dont l’épa
nouissement se propage de l’extérieur au 
centre. Une de ces dernières, bien ouverte, 
montre une corolle gamopétale (fig. 189) dont 
l ’orifice s’épanouit en cinq dents régulières.
Du fond de la corolle s’élèvent cinq étamines, 
dont les anthères sont soudées en un cylindre 
creux, dans lequel s’engage le pistil, pour se 
subdiviser, un peu au-dessus, en deux stig
mates recourbés. Le renflement inférieur doit 
devenir la semence ; c’est l’ovaire. Il est sur
monté au centre par la corolle tubuleuse, et sur 
les bords par de petites écailles qui représentent 
le calice. Dans une foule d’autres composées, 
l’enveloppe calicinale consiste en une houpe de filaments 

soyeux formant ce qu’on nomme l’aigrette. Ce 
cas est celui du seneçon, du chardon,
Au pissenlit. Chacune des petites fleurs 
ainsi construites se nomme fleuron.

Les fleurs du bord du disque sont 
différemment conformées quant à la 
corolle : celle-ci consiste en une partie 
tubuleuse, qui s’ouvre supérieure
ment et s’étale en une languette 
plane. Le reste de l ’organisation est 
le même. A cause de leur corolle, 
qui, dans sa partie étalée en lan
guette, ressemble à la moitié d’un 
fleuron, les fleurs de la circonférence 
se nomment demi-fleurons.

Pour donner attache aux nom
breuses fleurs dont le groupe se com
pose, pour les recevoir sur un sup
port commun, l’extrémité de la tige 
s’élargit en un plateau charnu, le récep
tacle. Enfin l’ensemble des fleurs est 

enveloppé par une enceinte de bractées plus ou moins nom
breuses, formant une sorte de calice commun appelé involucre.
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Fig . 189 — Fleuron

d'Hélianthe.

Fig. 191. —Se- 
 neçon.Demi- 

fleuron.
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L’hélianthe, la reine-marguerite, la pâquerette, le souci, le 
seneçon, ont des fleurons sur le disque et des demi-fleurons 
au bord. La fleur composée est dite alors radiée, parce que

Fig. 192. -  Souci, fleur radiée. Fig. 193. -  Souci vu par le dos 
et montrant son involucre.

les demi-fleurons forment autant de rayons autour de l’en
semble. Tantôt ces rayons sont de même couleur que le 
disque, comme dans le soleil et le souci, où les fleurons et 

les demi-fleurons sont jaunes les uns et les autres ; 
tantôt ils $ont doués d’une coloration différente, 
comme dans la reine-marguerite, où ils sont
blancs, et dans la pâquerette, où ils 
sont d’un blanc rosé, tandis que les 
fleurons sont de part et d’autre jaunes.

En d’autres, les chardons par exem
ple, tout le groupe se compose de fleu
rons uniquement, et ce groupe prend

Fig. 194. -    alors le nom de fleur composée flos-                Fig. 195. -_  
souci. Demi       culeuse. En d’autres enfin, comme dans   Souci.  
F l euron.      pissenlit, la laitue,  la chicorée, tout                   Fieuron. 

le groupe est formé de demi-fleurons, ce qui lui vaut le nom 
de fleur composée semi-flosculeuse.

Les plantes composant la famille dont nous venons d’exa
miner les caractères fondamentaux se nomment synanthé-



rées, dénomination qui rappelle la réunion des anthères, 
leur soudure en un cylindre creux. On emploie encore 
pour désigner ces plantes le terme de composées, par allu
sion à leurs fleurs composées. Nous pouvons maintenant 
résumer ainsi les traits distinctifs de la famille des synan- 
thérées ou des composées :

Végétaux généralement herbacés, à feuilles alternes; fleurs 
réunies en capitules ou calathides, avec involucre. Calice
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Fig. 106. — Pissenlit, fleur semi- Fig. 197. — Pissenlit,
flosculeuse. Demi-fleuron.

consistant en petites écailles scarieuses, en une aigrette. 
Corolle épigyne, gamopétale, tantôt tubuleuse (fleuron), 
tantôt partiellement étalée en languette (demi-fleuron). 
Étamines, cinq, insérées sur la corolle, ayant les anthères 
réunies en un cylindre dans lequel est engagé le style. 
Ovaire infère, à une seule loge. Fruit consistant en un 
achaine, fréquemment surmonté d’une aigrette.

Parmi les composées à capitules radiés prennent rang 
le grand soleil ou hélianthe, dont les graines huileuses ser
vent à engraisser la volaille ; le topinambour, autre espèce 
d’hélianthe, qui entre dans nos cultures et fournit des tuber

29.



cules alimentaires; le madia, originaire du Chili, cultivé 
en Europe comme en Amérique pour ses semences, qui 
donnent une huile estimée, mais qui s'épaissit et se ran
cit facilement.

Les composées à capitules semi-flosculeux nous fournissent 
B
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 Fig. 198. — Chardon, fleur flosculeuse.
B, capitule entier; D, capitule fondu en long et montrant le réceptacle; 

C, fleuron.

 la laitue et la chicorée, dont les feuilles paraissen 
nos tables à l’état de salade ; la scorsonère, dont la racine 
longue et charnue est un aliment agréable.

Enfin parmi les composées à capitules flosculeux sont 
l'artichaut, dont nous mangeons les bractées du volumi- 
neux involucre quand elles sont encore tendres, ainsi que le



réceptacle charnu; le cardon, dont on utilise les grosses 
côtes des feuilles après qu’elles ont perdu leur amertume 
par l’ébullition dans l’eau.
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FAMILLE DES CAMPANULACÉES

1 2 9 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r i n c i p a l e s . — Cette 
famille emprunte son nom à l ’un de ses principaux gen
res, le genre campanule, ainsi dénommé lui-même à cause

Fig. 199. -  Etamines d’une 
Composée réunies par les 
anthères.

Fig. 200. — Campanule carillon.

de ses fleurs en forme de clochette. Elle se compose de 
végétaux herbacés, ordinairement laiteux. Les feuilles sont 
alternes et simples. Le calice, intimement soudé avec l’ovaire, 
est à cinq divisions. La corolle, de couleur ordinairement 
bleue, est campaniforme, parfois tubuleuse. Étamines,
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Fig. 203. — Campanule raiponce.

Fig. 201. -  Cam- 
Ovaire et calice.

Fig. 202. — Cam
panule carillon. 
Etamines et pistil.

cinq, ayant leurs anthères tantôt distinctes, tantôt réunies 
en un cylindre traversé par le style. Ovaire infère, à 2-8 

loges, deve
nant une cap
sule qui, dans 
les campanu
lacées de nos 
régions, s’ou
vre près de la 
base par des 
pores en nom- 
bre égal à ce
lui des loges.

Q u e lq u es 
cam p an u la 
cées sont uti
lisées comme 
alimentaires: 
t e l le  e s t la  
c a m p a n u le  
raiponce, dont 
on mange la 
racine char- 

 n ue , gonflée
de mucilage

doux. Plusieurs espèces sont ornementales. De ce nombre 
sont, parmi les plus répandues, la campanule pyramidale, 
qui élève à près de deux mètres sa riche pyramide de fleurs 
bleues ; la campanule carillon, remarquable par l’ampleur 
et la forme de ses corolles, configurées en cloche.

FAMILLF. DES CAPRIFOLIACÉES

1 3 0 .  C a ra c tè r e s . E sp è c e s  p r in c ip a le s . — Le chè
vrefeuille (caprifolium) donne son nom à cette famille, qui 
se compose d’arbustes et d’arbrisseaux dont quelques-uns 
sont volubiles. Les feuilles sont opposées. Le calice, soudé 
avec l ’ovaire, a cinq dentelures sur le bord. La corolle est 
tantôt tubuleuse, fendue en deux lèvres, tantôt rotacée. 
Étamines, cinq, insérées sur le tube de la corolle. Ovaire 
infère, à 2-5 loges. Pour fruit une baie.
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Comme exemples de cette famille, nous citerons le chè

Fig. 204. -  Chèvrefeuille.

vrefeuillc, arbuste volubile, ornement des tonnelles ; le su
reau, dont les fleurs sont employées comme sudorifique;

Fig. 205. — Chèvrefeuille. 
Corolle ouverte et éta-

mines.

Fig. 206. — Chè
vrefeuille. Pis- 
til et calice.

Fig. 207. _  Chèvre
feuille. Fruit.

la viorne obier, qui par la culture a fourni une variété 
très remarquable connue sous le nom de boule de neige.



Dans cette variété, le calice, devenu pétaloïde, se développe 
outre mesure aux dépens des autres verticilles floraux, et 
l ’inflorescence devient ainsi une volumineuse sphère blan
che. Citons encore le laurier-tin, élégant arbuste de la région 
méditerranéenne. Il entre dans nos bosquets comme arbre 
toujours vert, qui se couvre d’innombrables et petites fleurs 
blanches dès la fin de l’hiver. A ces fleurs succèdent des 
baies bleuâtres.
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Fig. 208. — Melon.

FAMILLE DES CUCURBITACÉES

1 3 1 .  C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Les
cucurbitacées, famille à laquelle appartient la citrouille 

(cucurbita), sont des plan
tes herbacées, à feuilles al
ternes, ordinairement am
ples, accompagnées d’une 
vrille simple ou rameuse, 
au niveau de leur point 
d'insertion. Les étamines 
et les pistils occupent des 
fleurs différentes. Dans les 
cucurbitacées de nos pays, 
les fleurs staminées et les 
fleurs pistillées se trouvent 
ordinairement sur le même 
pied, et la plante est mo
noïque; quelques-unes, la 
bryone, par exemple, les 
ont sur des pieds différents, 
et la plante est dioïque.

Dans les deux genres de 
fleurs, le calice est gamo
sépale, campanulé, à cinq 
divisions ; la corolle est 
pareillement gamopétale, 
parfois rotacée, plus sou
vent campanulée, toujours

à cinq divisions et insérée sur le tube du calice. Les étamines, 
au nombre de cinq, portent des anthères linéaires, flexueu- 
ses, souvent disposées en trois groupes, dont deux pos
sèdent une double anthère, et le troisième une anthère



simple. L'ovaire est infère et comprend trois carpelles à 
placentation pariétale. Le fruit est une baie, un pépon. 

Diverses cucurbitacées nous fournissent des fruits ali
mentaires aqueux et sucrés.
Ce sont le melon, la ct- 
trouille ou potiron, le con
combre, qui, récolté jeune, 
avant tout son développe
ment, se confit dans le vi
naigre et prend alors le nom 
de cornichon; la pastèque ou 
melon d’eau, originaire d’A
frique, à chair rose et se
mences noires. D'autres cu
curbitacées sont riches en 
un principe amer qui est 
un violent et dangereux

purgatif. De ce nombre est la bryone, qui 
escalade nos baies avec ses vrilles et porte de petites baies 
rouges; sa volumineuse racine contient un suc laiteux, âcre, 
amer, d’odeur nauséabonde; c’est un énergique purgatif, 
qui agit même alors que la racine est seulement appliquée 
fraîche sur l’abdomen. Même amertume et même action se
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Fig. 209. — Me-lon. Fleur  pis-

tillée.

Fig. 210. — Melon, sec-tion de la fleur  pis-

tillée.

Fig. 211. — Me-lon. Fleur staminée. Fig. 212. -  Melon. Section 
de la fleur staminée.

Fig. 213. -  Me- 
Ion. Etamines.

retrouvent dans le concombre d’âne, l'ecbalium élatérie, dont 
nous avons déjà fait connaître le curieux mode de dissé
mination des graines. Mais parmi les cucurbitacées à suc 
amer, la plus célèbre est la coloquinte, plante de l ’Orient. 
La pulpe de ses fruits, d’odeur fade et nauséeuse, possède 
une amertume insupportable. Ce médicament, de grand 
renom dans l’antiquité, est aujourd’hui à peu près aban
donné, à cause de son extrême violence, qui peut mettre la 
vie en péril.
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CHAPITRE XIX
Dicotylédones dialypétales.

Ombellifères. — Légumineuses. — Rosacées. — Malvacées. — Gérania- 
cées. — Caryophyllées. — Crucifères. — Papavéracées. — Renonculacées.

1 3 2 .  D i c o t y l é d o n e s  d i a l y p é t a l e s .  — Cette divi
sion, composée des végétaux à deux cotylédons et à pétales 
non soudés entre eux, comprend un grand nombre de fa
milles, dont les principales sont : ombellifères, légumineuses, 
rosacées, malvacées, géraniacées, caryophyllées, crucifères, pa- 
pavéracées, renonculacées.

FAMILLE DES OMBELLIFÈRES

1 3 3 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in c ip a le s .  — Cette 
famille doit son nom au mode d'arrangement de ses fleurs, 
en un mot à son inflorescence. Du sommet de la tige 
partent, comme d’un centre, des ramifications ou rayons 
qui s’écartent régulièrement à la manière des côtes d’un 
parasol et tantôt se terminent par une fleur, tantôt 
donnent naissance à un autre groupe de rayons moindres, 
portant eux-mêmes les fleurs. Nous avons nommé ombelle 
cette inflorescence, à cause de sa ressemblance avec les 
rayons d’une ombrelle. Rappelons que l’ombelle est simple 
ou composée. Elle est simple quand les rayons issus de la 
tige se terminent par des fleurs sans se ramifier ; elle est 
composée quand ses rayons se ramifient à une certaine 
hauteur en groupes nommés ombellules, où se répète la 
disposition de l’ombelle simple.

La plupart des ombellifères, mais non toutes, ont à la 
base de l ’ombelle une collerette de feuilles nommée invo- 
lucre; une collerette semblable peut se trouver à la base 
des ombellules et porte le nom d’involucelle. Dans la carotte, 
on trouve une involucre et des involucelles ; dans le fenouil, 
ces organes manquent l’un et l’autre.

Les ombellifères sont des végétaux herbacés, à tige 
ordinairement sillonnée, cannelée, fi stuleuse ; à feuilles 
alternes, amples et plus ou moins finement découpées; à



odeur forte, parfois aromatique. Les fleurs sont petites, de 
peu d'éclat. Le calice est soudé avec l ’ovaire et se termine 
par cinq denticulations. La corolle comprend cinq pétales, 
libres, caducs, réfléchis en dehors et fréquemment plus 
amples sur les bords de l’ombelle. Étamines, cinq, insérées, 
comme les pétales, sur les bords d’un disque terminant 
l’ovaire. Celui-ci infère, à deux loges. A la maturité, le fruit 
se compose de deux coques ou achaines, qui restent sus
pendues au sommet d’un prolongement filiforme. Des
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A, ombelle composée, sans involucre et sans involucelle; B, fleur; C, fruit.

réservoirs de matériaux aromatiques, des canaux résini- 
fères, nommés bandelettes, occupent l’épaisseur du péri
carpe.

Quelques ombellifères ont des racines comestibles : ce 
sont la carotte et le panais. D’autres sont aromatiques et 
utilisées comme condiment, par exemple le persil, le cer
feuil, l’angélique. D’autres enfin sont de violents poisons. 
Signalons parmi ces derniers la grande ciguë, qui n’est 
pas rare au bord des routes, autour des habitations, dans 
les recoins des jardins négligés. C’est une plante d’aspect 
sombre, d’odeur fétide, perceptible au loin. Elle peut at
teindre d’un à deux mètres de hauteur. Sa tige est ma-



culée de taches d’un pourpre livide. Le principe actif de 
cette plante malfaisante se nomme cicutine, du nom latin 
de la ciguë (cicuta). 

Non moins redoutable, la petite ciguë croit dans les 
jardins négligés et 
peut être confondue 
avec le persil, dont 
elle a le feuillage. 
Voici les caractères 
distinctifs. Froissées 
entre les mains, les 
feuilles du persil ont 
une odeur franche
ment aromatique ; 
celles de la petite 
ciguë ont une odeur 
désagréable et nau
séeuse. Le feuillage 
du persil est d’un 
vert tendre et gai, 
avec des découpures 
assez larges termi
nées par une petite 
tache blanchâtre ; ce
lui de la petite ci
guë est d’un vert som-

Fig. 215. — Grande Ciguë. bre , avec découpures
très fines et sans tache. La tige du persil est lisse et entiè
rement verte; celle de la petite ciguë est cannelée et mar
quée sur la base de lignes vineuses.

Mentionnons encore comme ombellifère vénéneuse l’œ- 
nanthe safranée, commune dans les provinces occidentales 
de la France, dans les lieux marécageux et aux bords des 
rivières. Sa racine est un faisceau de divisions en forme 
de navets, contenant un suc jaune ou couleur de safran. 
La plante, à feuilles amples, divisées en lanières, à lige 
dressée et fistuleuse, atteint environ un mètre de hauteur.
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FAMILLE DES LÉGUMINEUSES

13 4 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r i n c i p a l e s .  — Les
légumineuses, dont le nom rappelle la forme du fruit
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(légume), sont dans nos régions des plantes herbacées, quel
quefois des arbustes, plus rarement des arbres. Les feuilles 
sont alternes, douées de stipules, ordinairement composées 
pennées, assez souvent terminées par des vrilles. Le calice 
est gamosépale à cinq dents; la corolle comprend cinq 
pétales inégaux et affecte la forme que nous avons décrite 
sous le nom de corolle papilionacée. Les étamines hypo
gynes sont au nombre de dix et diadelphes; l’un des fais
ceaux se compose de neuf étamines réunies par leurs filets; 
l’autre faisceau ne comprend qu’une seule étamine engagée 
dans la fissure que laisse la gaine provenant de neuf éta
mines soudées. L’ovaire est supère, à une seule loge. Le fruit 
est un légume.

Tels sont les caractères essentiels des légumineuses de 
nos pays, qui appartiennent 
toutes, ou de très peu s’en 
faut, à la tribu des papilio
nacées, dont le nom fait allu
sion à la forme papilionacée 
de la corolle ; mais beaucoup 
de légumineuses étrangères 
ne présentent pas cette con
formation de la corolle. Ainsi 
dans la tribu des mimosées, 
à laquelle appartient la sen
sitive, la fleur est régulière ; 
le calice et la corolle sont à 
4-5 divisions pareilles; les
étamines, en nombre double ou multiple de celui des pé
tales, parfois en nombre égal, sont libres ou bien soudées 
en un seul groupe à la base des filets.

La famille des légumineuses est une des plus nombreuses 
du règne végétal et comprend au delà de quatre mille 
espèces; c’est la famille qui fournit à l’économie domes
tique, à l’horticulture, aux arts, à la médecine, le plus de 
substances utiles. Notre alimentation lui doit les haricots, 
les pois, les fèves, les lentilles, les pois chiches; nos ani
maux domestiques y trouvent pour fourrage le trèfle, le 
sainfoin, la luzerne, la vesce. Une légumineuse originaire 
du Brésil, l’arachide souterraine, contient de l’huile dans 
ses semences. Après la floraison, la plante enfouit ses fruits 
dans le sol pour les mûrir sous terre. L’indigotier, arbris-

Fig. 210. -  Section longitudinale 
d’une fleur papilionacée.



seau de l’Asie tropicale, fournit l’indigo, que l’on obtient en 
laissant fermenter dans l’eau les feuilles de la plante. Le 
bois de Brésil et le bois de campêche, utilisés tous les deux 
dans la teinture, sont le cœur ou bois parfait de deux arbres 
de l’Amérique tropicale.

A la tribu des mimosées appartient le genre acacia, dans 
lequel n’entre nullement notre acacia vulgaire, dont le vrai 
nom est robinier. Ce dernier appartient à la tribu des pa- 
pilionacées, comme en fait foi la forme de sa corolle. Les 
vrais acacias fournissent des produits usuels très impor
tants. L’un deux, arbre de l'Inde, donne un suc épaissi, à 
saveur astringente, connu en pharmacie sous le nom de 
cachou; d’autres fournissent la gomme arabique, qui nous 
vient du nord-est de l’Afrique et de l’Arabie; d’autres 
encore, sur les rives de la Gambie, produisent la gomme 
du Sénégal.

L’ébénisterie, la tabletterie, tirent des légumineuses di
vers bois précieux : l’ébène, du Brésil ; le palissandre, du 
Brésil, de l’Inde, de l ’Afrique ; le bois de fer, de la Guyane.
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Fig. 217.-Aman
dier. Fleur.

FAMILLE DES ROSACÉES

1 3 5 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r i n c i p a l e s .  — La
rose est le type de la famille des rosacées et lui donne 

son nom. Cette famille comprend des arbres, 
des arbustes, des végétaux herbacés, à feuilles 
alternes, munies de stipules.
Les fleurs sont régulières avec 
un calice gamosépale à cinq 
divisions, une corolle à cinq 
pétales distincts, insérés sur le 
calice, et des étamines en nom
bre indéfini, insérées comme 
les pétales. L’ovaire et le fruit 
sont de structure très variée.

Dans la tribu des amygdalées, 
empruntant son nom à l’aman

dier (amygdalus), l’ovaire est formé d’un seul carpelle, et 
supère; le fruit est une drupe. Là se rangent, avec l’aman
dier, nos arbres fruitiers à noyau, le pécher, l'abricotier, le 
prunier, le cerisier. Au genre cerisier appartient le laurier- 
cerise, originaire de l’Asie Mineure et admis dans nos jardins

Fig. 218.-Aman
dier. Fruit mûr.



d’agrément pour son ample feuillage, toujours vert. Ses 
feuilles épaisses, coriaces, luisantes en dessus, contiennent 
une essence particulière, dite essence d’amandes amères, parce 
qu’on la retrouve dans les amandes à saveur amère de cer
taines variétés de l’amandier. Elles contiennent aussi, en 
petite quantité, le plus rapide et le plus redoutable des 
poisons, l'acide prussique ou acide cyanhydrique. Les feuilles 
du laurier-cerise, prudemment employées, servent dans 
l’économie domestique pour aromatiser les crèmes, aux
quelles elles communiquent un doux parfum d’amandes 
amères. Les feuilles du pécher et celles du cerisier de Sainte-
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Fig. 219. — Rosier sauvage. Fig. 220. — Rosier. Coupe Fig. 221.
de la fleur. Rosier. Fruit.

Lucie, arbrisseau des terrains rocailleux, à fruits noirs, à 
peine gros comme un grain de poivre, produisent la même 
essence et le même acide. Enfin, les noyaux amers de la 
pêche, de l’abricot, de la cerise et de la prune doivent leur 
amertume à des traces d’acide prussique. Le kirsch s’ob
tient par la fermentation des cerises à noyau amer du 
merisier.

La tribu des pomacées a l’ovaire infère et composé de 
cinq loges. Le fruit a l’endocarpe cartilagineux, ou bien 
ligneux. Cette tribu nous fournit les arbres fruitiers à 
pépins, le poirier, le pommier, le cognassier, le sorbier, dont 
l’endocarpe est cartilagineux; elle nous donne le néflier, 
l’aubépine, dont l’endocarpe est ligneux.

Dans la tribu des dryadées, les carpelles sont libres, nom



breux et disposés en tête sur un réceptacle convexe. Là 
prennent rang la ronce, dont les fruits sont les vulgaires 
mûres des buissons; le framboisier, qui est une espèce du 
genre ronce; le fraisier, dont le réceptacle charnu est la 
partie comestible.

La tribu des rosées est formée du genre rose, qui nous 
fournit la plus répandue et la plus belle des plantes orne
mentales. Les carpelles sont très nombreux, distincts, 
insérés sur la paroi interne d’un réceptacle excavé en 
godet profond.

Les spiréacées ont cinq carpelles distincts, disposés en un 
verticille. Cette tribu fournit quelques arbrisseaux d’orne
ment remarquables par leurs nombreuses petites fleurs 
blanches. La spirée ulmaire ou reine des prés est fréquente 
au bord des ruisseaux dans les prairies d’une grande partie 
de la France.
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FAMILLE DES MALVACÉES

1 3 6 .  C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Les
malvacées, ainsi dénommées du genre malva, mauve, sont 
des végétaux herbacés, ou des arbrisseaux à feuilles alter
nes, stipulées, avec poils ordinairement étoilés. Calice à 
cinq divisions, fréquemment doublé d’un calicule. Pétales, 
cinq, soudés par la base avec le cylindre que forment les 
étamines. Celles-ci, en nombre indéfini, monadelphes, avec 
anthères à une seule loge. Ovaire supère formé soit de 
cinq carpelles, soit de carpelles nombreux disposés en cou
ronne. Pour fruit une capsule, ou un anneau de coques à 
une seule semence.

Les malvacées de nos régions sont toutes des plantes her
bacées, riches en mucilage et douées de propriétés émol
lientes. La médecine emploie les feuilles et les fleurs des 
mauves. Le suc mucilagineux de la racine de la guimauve 
entre dans la préparation de la pâte de guimauve. La rose 
trémière ou passe-rose, originaire de Syrie, est une magni
fique plante ornementale, dont la quenouille de fleurs, très 
amples et de coloration très variée, s’élève à deux mètres de 
hauteur.

A cette famille appartient le baobab, l’arbre colosse du 
Sénégal, dont la tige atteint jusqu’à trente mètres de cir
conférence, et dont l’âge a été évalué à quelques milliers 
d’années. Parmi les malvacées se classe encore le cotonnier,



dont les semences sont enveloppées, dans leur coque, d’une 
fine bourre, qui est le coton, transformé en fil et en tissus 
dans les manufactures. On le cultive dans l’Inde, au Brésil,
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Fig. 222. -  Mauve.

en Égypte, et surtout aux États-Unis, qui à eux seuls pro
duisent les quatre cinquièmes du coton nécessaire à l’im
mense industrie des tissus.

Une tribu de cette famille, la tribu des byttnériacées, 
donne le cacao. Dans les pays les plus chauds des deux 
Amériques, notamment au Mexique, aux Antilles, à la
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Guyane, se cultive le cacaoyer, arbre de la taille de nos ce

Fig. 224. 
Mauve. Pistil Fig. 225. 

Cotonnier.
Fig. 223. 

Mauve. Calice
et fruit.

risiers. Les feuilles sont amples, lisses et d’un vert brillant.

 Fig. 227. -  Cacaoyer.
Fig. 226. — Coque du Cotonnier. a, fruit ouvert.

A de petites fleurs roses, groupées en menus bouquets le 
long des rameaux, succèdent des fruits ayant la forme et la



grosseur de nos concombres, et relevés, à la manière des 
melons, par une dizaine de côtes longitudinales. Ces fruits 
se nomment cabosses; ils deviennent d’un rouge obscur à 
la maturité. Leur contenu se compose d’une chair molle, 
blanche, agréablement acide, au milieu de laquelle sont 
plongées de trente à quarante semences, grosses comme 
des olives et recouvertes d’une peau coriace. Débarrassées 
de tout ce qui les enveloppe, ces semences prennent le nom 
de cacao. Leur amande, d’abord torréfiée à peu près comme 
le café, est la matière première du chocolat.
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FAMILLE DES GÉRANIACÉES

1 3 7 .  C a ra c tères . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Cette 
famille, dont fait partie le géranium, comprend des végé

Fig. 228. — Géranium Robert.

taux herbacés, à feuilles stipulées, tantôt alternes, tantôt 
opposées. Calice à cinq sépales ; pétales, cinq ; étamines en 
nombre double de celui des pétales, hypogynes; ovaire à
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cinq carpelles; fruit s’ouvrant de bas en haut en cinq co
ques à une seule semence et terminées par un long bec 

roulé en spirale. La forme 
du fruit, qui rappelle la 
tête et le bec d’une grue 
(en grec γεράνος), a valu 
leur nom au genre géra- 
nium et à la famille entière. 

 Les géraniacées de nos 
   régions n ’ont rien de re

marquable, mais quelques 
espèces exotiques sont de 
précieuses plantes orne
mentales. De ce nombre 
sont les pelargoniums, plan
tes du Cap. Le plus ré
pandu est le pélargonium 
zonal, à volumineux bou
quets de fleurs écarlates, 
roses ou blanches, rendues 
doubles par la culture. Les 
feuilles, d’odeur déplai
sante, sont marquées d’une

...   zone ou bande circulaireFig. 229. — Erodium à feuilles de ciguë. sombre. Les geramums cul  
tivés, également d’origine étrangère, ont d’amples fleurs à 
pétales d’un blanc rosé, avec des lignes purpurines. On retire
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Fig. 230. — Géranium. 
Fruit.

Fig. 231. -  Géranium, 
Étamines et pistil.

par distillation de plusieurs géraniacées une huile volatile 
très odorante et utilisée à cause de son parfum, qui rappelle 
celui de l’essence de rose.
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FAMILLE DES CARYOPHYLLÉES

1 3 8 . C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — L’œil
let, que les Latins appelaient caryophyllus, a donné son nom 
à cette famille, formée de plantes herbacées, annuelles ou

Fig. 233. -  Œillet. Capsule.Fig. 232. - Œillet. Pistil.

vivaces, à tiges épaissies aux nœuds, à feuilles opposées, 
sans stipules. Calice à quatre ou cinq sépales, ou libres ou 
soudés; pétales, quatre ou cinq, libres, prolongés en un 
onglet. Étamines hypogynes, en nombre double de celui des

Fig. 234. -  Œillet. Pétale isolé. Fig. 235. -  Œillet. Étamines.

pétales ; ovaire supère, formé de cinq carpelles ou moins. 
Pour fruit, une capsule.

Les caryophyllées fournissent à nos jardins beaucoup de 
plantes ornementales. Citons en particulier l 'œillet girofl ée, 
le caryophyllus des anciens, dont les fleurs exhalent une 
douce odeur de girofle; l'œillet de poète, à volumineux bou
quets de fleurs, dont les pétales sont frangés.

La saponaire officinale, plante indigène commune dans
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les haies fraîches, contient dans son feuillage et sa racine 
une matière qui mousse avec de l’eau comme le fait le 
savon.

La nielle, à pétales d’un rouge vineux, est fréquente dans

Fig. 236. — Œillet giroflée.

les moissons. Ses graines noires, de saveur âcre et brûlante, 
étant récoltées accidentellement avec le blé, communiquent 
au pain des propriétés vénéneuses.

FAMILLE DES CRUCIFÈRES

1 3 9 .  C a ra c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Les
crucifères (porte-croix), ainsi dénommées à cause de la dis
position en croix de leurs quatre pétales, sont des végé
taux herbacés, à feuilles alternes, sans stipules, à fleurs 
dépourvues de bractées. Les caractères distinctifs de la 
famille sont des plus nets. Sépales, quatre, libres; pétales, 
quatre, étalés en croix; étamines, six, hypogynes, tétrady
names, c’est-à-dire quatre plus longues et deux plus cour
tes; ovaire supère à deux carpelles soudés; pour fruit, une 
silique ou une silicule.



Fig. 237. — Section longitudinale d'unefleur de Cruci fèr e .  

ca, calice ; o, ovaire ; co, corolle, e, e, étamines.

Fig. 238. — Giroflée jaune.

Beaucoup de crucifères contiennent une essence sulfo- 
azotée qui leur donne un saveur piquante et une odeur par
ticulière, devenant nau
séabonde par la putré
faction. Il suffit de rap
peler à ce sujet l’odeur 
des choux pourris. Quel
ques-unes sont de pré
cieux auxiliaires contre le 
scorbut, terrible maladie 
qui fait ses victimes parmi 
les personnes trop long
temps privées de nourri
ture végétale, astreintes 
à une alimentation non 
variée, surtout aux vian
des salées. Parmi ces an
tiscorbutiques citons le cochléaria officinal, fréquent sur 
le littoral océanique du 
nord de l’Europe ; le cres
son de fontaine, qui cou
vre d’un tapis de verdure 
les eaux tranquilles des 
sources ; le cresson alénois, 
cultivé dans les jardins.

Nous devons en outre 
aux crucifères de pré
cieuses plantes alimen
taires : ce sont le chou, la 
rave, le navet, le radis.
Des semences du colza 
se retire de l’huile. La 
moutarde de nos tables, 
condiment d’un usage si 
répandu, s’obtient avec 
la farine des graines 
d’une crucifère, la mou
tarde ou sinapis des La
tins. La même farine 
sert aux sinapismes, qui
exercent une action rubéfiante sur la peau. Par la fermen
tation, les feuilles du pastel donnent une couleur bleue,
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qui servait autrefois à la teinture, avant la connaissance 
de l’indigo. Parmi les crucifères ornementales, mention
nons la giroflée, la julienne, la corbeille d’or.
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FAMILLE DES PAPAVÉRACÉES

1 4 0 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in c ip a le s .  — Cette 
famille emprunte son nom au pavot (papaver). Elle est 
formée de végétaux herbacés, à suc lai
teux, jaune, blanc ou rougeâtre, à feuilles 
alternes, sans stipules. Sépales, deux, 
libres et caducs ; pétales, quatre ; étamines 
en nombre indéfini, hypogynes ; ovaire for- 

mé de plusieurs 
carpelles sou-  
dés en une seule 
loge à placen
tas pariétaux; 
stigmates, deux 
ou bien nom
breux, sessiles, Fig. 239. — Pavot. 
rayonnants et Fruit .
soudés en un plateau couronnant 
l’ovaire. Le fruit est une capsule.

Fig. 240. -  Coquelicot.

La plante principale est le pavot somnifère, cultivé dans le 
Levant. Ses capsules encore vertes, légèrement incisées, 
laissent écouler un suc blanc, qui s'épaissit et brunit à l’air 
et porte alors le nom d'opium. Cette matière, d’une amer
tume extrême, est un poison violent; mais, prudemment



administrée, elle provoque le sommeil dans les cas d’in
somnie maladive, et calme la souffrance. Son principe actif 
se nomme morphine. Dissous dans du vin ou de l'alcool, 
l’opium fournit le laudanum, médicament précieux dont 
l’emploi exige une prudente réserve. Les grosses capsules 
sèches, dites têtes de pavot, servent à faire des infusions 
dont les propriétés sont celles de l’opium, mais affaiblies. 
Par l’écrasement et la pression, les innombrables semences 
contenues dans les capsules du pavot donnent une huile 
excellente, dite huile d’œillette. Cette huile sert aux usages 
culinaires; elle n’a rien absolument de dangereux, car le 
principe toxique réside en entier dans l’enveloppe capsulaire.

Les papavéracées indigènes sont peu nombreuses. Nous 
mentionnerons le coquelicot, à grandes fleurs écarlates, 
commun dans les moissons; la chélidoine, herbe des dé
combres et des vieux murs, à feuillage nauséabond, à suc 
d’un jaune rougeâtre et corrosif, vulgairement employé pour
ronger et faire disparaître les verrues.
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FAMILLE DES RENONCULACÉES

1 4 1 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r i n c i p a l e s .  — Le
genre renoncule, dont fait partie le vulgaire bouton d’or, si 
commun dans toutes les prairies, a donné son nom à cette 
famille, composée de végétaux herbacés, ou ligneux et grim
pants, à feuilles alternes, sans stipules, et dont le limbe est 
fréquemment découpé par des incisions profondes. Sépales, 
ordinairement cinq, libres et parfois pétaloïdes; pétales en 
même nombre que les sépales; étamines hypogynes, en 
nombre indéfini; carpelles plus ou moins nombreux, par
fois solitaires, libres. Fruit consistant tantôt en achaines, 
tantôt en follicules.

Cette famille fournit aux jardins de belles plantes orne
mentales. Telles sont les renoncules, dont les carpelles, réu
nis en une tête globuleuse, deviennent chacun, en mûris
sant, un achaine. L’espèce la plus remarquable est la renon
cule d’Asie, dont la culture a obtenu des variétés doubles, 
de toutes couleurs. Au même rang, pour la beauté, sont les 
anémones, fleurs printanières, riches d’ampleur et de coloris. 
Les fruits sont pareillement des achaines. Il en est de même 
des adonis, à éclatantes fleurs d’un rouge écarlate. La clé
matite est un arbuste grimpant, commun dans les haies.
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Ses achaines se prolongent en un filament plumeux. La 
pivoine, l'hellébore, le pied-d’alouette ou dauphinelle, l'aconit, 
produisent des follicules, c’est-à-dire des fruits à péricarpe

A, feuille; B, fleur; C, fruit.

sec et foliacé, qui s’ouvrent suivant une fente à la maturité 
et portent une série de graines sur les bords de l’ouverture. 
La pivoine se fait remarquer entre toutes les renonculacées



ornementales par le volume de ses fleurs, qui ressemblent 
à d’énormes roses. Une espèce d’hellébore porte le nom de 
rose de Noël, parce qu’elle fleurit en hiver; ses grandes fleurs 
blanches, devenant rougeâtres quand elles commencent à 
passer, se montrent vers la fin de janvier, ou même plus tôt. 
— Les dauphinelles ont le calice pétaloïde; leur sépale supé
rieur, relevé en queue de dauphin, leur a valu la dénomi
nation qu’elles portent. On leur applique aussi le nom de 
pied-d’alouette, à cause de leur éperon ayant quelque res
semblance avec l’ongle postérieur de la patte d’une alouette, 
ongle qui se fait remarquer par sa longueur et sa forme 
droite. — Dans l’ancolie, les cinq sépales rivalisent de co
loris avec les cinq pétales, prolon
gés chacun en un long éperon. —
Le calice des aconits n ’est pas moins 
riche de coloration; le sépale supé
rieur, bien plus développé que les 
autres, surmonte la fleur en ma
nière de casque.

Le suc des renonculacées est la 
plupart du temps âcre et dangereux.
Dans tous les pâturages un peu hu
mides vient en abondance la renon
cule âcre, dont le nom seul dit les 
propriétés délétères. Devenue double 
par la culture, cette espèce est le
bouton d'or de nos jardins. En so- Fig 244 _  Ancolie. 
ciété de cette renoncule s’en trouve 
une autre, la renoncule bulbeuse, dont la base de la tige se 
renfle en une nodosité charnue, à saveur d’une âcreté brû
lante, qui longtemps excite la salivation. — L’hellébore 
jouissait dans l ’antiquité d’une grande réputation, comme 
propre à dissiper la folie, la manie, l ’épilepsie. Ce dangereux 
médicament est abandonné. Sa racine mâchée donne une 
sensation de chaleur brûlante et d’engourdissement; à dose 
un peu forte, c’est un poison mortel. Nos terrains montueux 
et calcaires ont l hellébore fétide, à feuillage nauséabond, 
comme son nom l’indique. — Enfin les aconits sont surtout 
vénéneux; la violence du poison a valu à l’un d’eux le nom 
vulgaire de tue-loup. Ce dernier a les fleurs jaunes et n ’est 
pas rare dans les bois montueux.
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CHAPITRE XX 

Dicotylédones apétales.
Euphorbiacées. — Urticées. — Amentacées. — Conifères.

1 4 2 .  D ic o ty lé d o n e s  a p é ta le s .  — L’absence de pé
tales caractérise cette division, dont les principales familles 
sont : les euphorbiacées, les urticées, les amentacées et les 
conifères.

FAMILLE DES EUPHORBIACÉES

1 4 3 . C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Les
euphorbiacées, dont le nom est emprunté au genre eu
phorbe, sont dans nos climats des végétaux herbacés, plus 
rarement des arbustes; dans les pays chauds, quelques 
espèces sont des arbres. La plupart laissent écouler de leurs 
blessures un suc abondant et laiteux, de saveur très âcre. 
Les feuilles sont alternes, sans stipules. Les fleurs sont mo
noïques ou dioïques, souvent dépourvues de périanthe, très 
variables de structure. Ovaire supère, à trois loges; fruit 
capsulaire, se divisant en trois coques à une seule graine.

Le genre euphorbe fournit à notre flore un grand nombre 
d’espèces, toutes aisément reconnaissables au suc laiteux 
qui dégoutte en abondance de leur tige amputée et possède 
une âcreté brûlante. Les fleurs sont sans périanthe, et réu
nies par groupes dans un involucre commun où l’on dis
tingue surtout cinq pièces dont le limbe épaissi s’étale en un 
croissant coloré, soit en jaune, soit en brun rougeâtre. Au 
centre de cette enveloppe est une fleur pistillée, composée 
d’un ovaire longuement pédicellé avec trois stigmates. Cette 
fleur est entourée d’une dizaine de fleurs staminées, réduites 
chacune à une seule étamine munie à sa base d’une petite 
bractée. Le tout figure une fleur unique renfermant à la 
fois un pistil et des étamines.

Dans le buis, arbuste des terrains calcaires arides, les 
fleurs sont encore monoïques, mais non réunies dans un 
involucre commun. Le périanthe se compose de quatre 
pièces opposées en croix. Les étamines sont au nombre de 
quatre ; le fruit est une capsule à trois valves, enveloppant 
les trois coques caractéristiques des euphorbiacées. D'une



texture fine et homogène, le bois du buis est précieux pour 
la gravure et pour le travail du tourneur.

Dans la mercuriale, mauvaise herbe des cultures mal 
tenues, les fleurs sont dioïques et possèdent les unes huit à 
douze étamines, les autres un pistil dont l’ovaire devient une 
capsule à trois coques. Le nom vulgaire de foirole dit assez 
les propriétés de cette plante.

L’action purgative est surtout prononcée dans les semences
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Fig. 245. — Euphorbe épurge.

de quelques euphorbiacées, le ricin, le croton. Le ricin 
est une superbe plante de l’Amérique, de l’Inde, de l’Afrique, 
prospérant assez bien dans nos provinces méridionales. Son 
port élevé, sa rapide croissance, ses grandes feuilles à divi
sions palmées, en font une plante ornementale. Les fleurs 
sont monoïques. Les étamines, très nombreuses, sont dis
posées en houppes ramifiées ; la capsule, à trois coques, est 
hérissée de longues pointes. Par expression à froid, les 
graines fournissent une huile, dite huile de ricin, très usitée 
comme médicament purgatif.



Le croton tiglium est un arbuste des Moluques. L’huile
extraite de ses graines est un purgatif encore plus éner-
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Fig. 246. -  Ricin.

Fig. 248. -  Ricin. Fleur  pistillée.

gique que l’huile de ricin ; elle agit fortement à la dose de 
deux ou trois gouttes.

Une euphorbiacée de la Guyane et 
du Brésil, le siphonia elastica, fournit 
la gomme élastique. C’est un arbre 

d’une vingtaine de mètres 
d’élévation. Des incisions 
faites au tronc s’écoule un 
suc blanc, qui se prend à 
l’air en une masse brune, 
tenace et élastique, connue 
sous le nom de caoutchouc.
Bien d’autres végétaux 
étrangers, de la famille des

euphorbiacées, fournissent le même produit, mais aucun 
en aussi grande abondance que le siphonia.

Fig. 247. -  Ricin. Fleur

staminée.
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FAMILLE DES URTICÉES

1 4 4 .  C a ra c tères . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — La
plante hérissée de poils glanduleux, cause de brûlantes 
démangeaisons pour qui la touche, la vulgaire ortie (urtica), 
a donné son nom à cette famille, où prennent place à la fois 
des végétaux herbacés, des arbrisseaux, de grands arbres. 
Les fleurs sont petites, verdâtres, monoïques ou dioïques, 
très variables de structure. En général, périanthe à 3-5 
divisions. Étamines en même nombre que les divisions du 
périanthe. Fruit très variable aussi, consistant en achaines, 
caryopses, amas de petites drupes.

Notre ortie brûlante a pour sol habituel les décombres, 
au voisinage des habitations. L'ortie de Chine ou ramie pos
sède dans son écorce des fibres d’une blancheur éclatante, 
qui servent à la fabrication des tissus.

Le chanvre, originaire de la Perse, est dans nos pays 
l'objet d’une grande culture pour ses fibres corticales, lon
gues, souples et tenaces, employées à la fabrication des 
cordages et de la toile. Cette plante est dioïque; les pieds 
portant les fleurs staminées sont plus grêles et de dessicca
tion plus rapide que les pieds portant les graines. Par une 
longue immersion dans l’eau ou rouissage, les fibres textiles 
deviennent séparables de la partie ligneuse. Les tiges sont 
alors écrasées entre les mâchoires d'un instrument appelé 
broie. Le produit, débarrassé de tout débris ligneux en pas
sant entre les dents d’un peigne, est la filasse ou étoupe. 
La graine, nommée chènevis, est recherchée de tous les 
petits oiseaux. On en retire une huile employée pour la 
fabrication du savon et pour l’éclairage.

Le houblon est une plante volubile, dioïque, dont les 
fleurs pistillées sont groupées en cône à larges et minces 
écailles. A leur base, ces écailles sont poudrées d’une pous
sière résineuse et jaunâtre de saveur amère, nommée lupu
line. Les cônes de houblon sont employés dans la fabrication 
de la bière, qui doit à la lupuline son arôme, son amer
tume et sa résistance à l’altération.

Le mûrier blanc est un grand arbre cultivé pour ses 
feuilles, qui sont la nourriture exclusive des vers à soie. Ses 
fruits sont blanchâtres ou de couleur vineuse, à saveur 
douce et fade, qui rebute bientôt. Par la fermentation et la
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distillation, on peut en retirer de l’alcool. Le mûrier noir a 
les fruits plus gros, plus juteux, d’un noir pourpre, de saveur 
agréable. De part et d’autre, ces fruits, ces mûres, sont des 
amas de petites drupes, dont chacune résulte d'une fleur 
distincte.

Le figuier, importé de l'Orient par les fondateurs de Mar
seille, six siècles avant notre ère, est cultivé dans toute la 
région méditerranéenne. C’est un arbre à grandes feuilles 
découpées en cinq lobes, dont l’écorce laisse écouler par 
incision un suc laiteux, de saveur âcre, contenant du caout
chouc en notable quantité. Ses fruits, les figues, ont une 
structure toute particulière. Le rameau floral se renfle en un 
réceptacle charnu, à l’intérieur duquel, enfoncées dans la 
pulpe, se trouvent les fleurs, en nombre indéfini. Les fleurs 
pistillées occupent le fond et les parois du réceptacle ; elles 
ont un périanthe à cinq divisions. Les fleurs staminées sont 
dans le haut, au voisinage de l'orifice un peu écailleux for
mant l’œil de la figue ; leur périanthe est à trois divisions 
et enveloppe trois étamines.

L'arbre à pain, des archipels de l’Océanie, fournit des 
fruits gros comme la tête d'un homme et résultant d’une 
multitude d’ovaires agglomérés sur un réceptacle charnu. 
Leur poids atteint de 15 à 20 kilogrammes. Coupés par tran
ches et rôtis sur les charbons, ils fournissent un aliment 
dont le goût rappelle celui de la mie de pain.

L’arbre à vache, de la Colombie, fournit par incision un 
abondant liquide, épais et blanc, dont les propriétés ali
mentaires sont à peu près celles du lait.

L'orme, qui de sa vaste ramée ombrage les bords des 
routes et des places publiques, est un des grands arbres de 
nos régions. Ses fruits, à une seule semence bordée d’une 
aile membraneuse, sont des samares.

FAMILLE DES AMENTACÉES

4 4 5 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in c ip a le s .  — Le
chaton, avons-nous dit, est une inflorescence de fleurs sta
minées, plus rarement de fleurs pistillées, disposées en un 
épi long et pendant. Le nom latin du chaton est amentum. 
De cette expression, on a fait le terme d'amentacées pour 
désigner la famille des végétaux à chatons. Les fleurs à 
pistil, toujours séparées des premières, le plus souvent sur



le même pied, quelquefois sur des pieds différents, ont des 
formes si variées qu’on ne peut rien dire de général à leur 
sujet, si ce n’est que leurs enveloppes florales sont réduites 
à de menues écailles, comme cela a lieu pour les fleurs à 
étamines.

Les arbres résineux exceptés, c’est aux amentacées qu’ap-
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Fig. 249. -  Chêne.

Fig. 251. 
Chêne. Fleur

staminée.

Fig. 250. 
Chêne. Fleur 

pistillée.

partiennent la plupart de nos grands arbres, tels que le 
châtaignier, le chêne, le noyer, le peuplier, le saule, l'aulne, 
le bouleau, le hêtre, le noisetier, le platane.

FAMILLE DES CONIFÈRES

1 4 6 . C a ra c tè r e s . E sp è c e s  p r in c ip a le s . — Le
fruit du pin s’appelle cône. Il est composé de fortes écailles 
en recouvrement, sous chacune desquelles sont abritées deux 
graines entourées d’une aile membraneuse. Chacune de ces 
écailles, accompagnée de ses deux semences, formait au 
début une fleur à pistil. Les étamines sont séparées dans 
d’autres fleurs, moins grossières et groupées en chatons



qui rappellent ceux des amentacées, mais sont dressés à 
l ’extrémité des rameaux et non pendants. Le caractère le 
plus frappant est l’absence de tout péricarpe enveloppant 
les graines. Pour rappeler ces semences nues, on donne 
aux végétaux dont le pin est le type le nom de gymno
spermes. Par opposition, l’ensemble des autres végétaux
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Fig. 252. — Sapin. Fig. 253. — If.

pourvus d’un péricarpe porte la dénomination d'angio
spermes.

Le cône donne son nom à la famille des conifères ou 
porte-cônes. Ce fruit n’est pas toujours de forme conique; 
il est globuleux dans le cyprès, mais composé toujours de 
robustes écailles groupées à côté l’une de l’autre. Dans le 
genévrier, il est globuleux et charnu. A cette famille appar
tiennent le pin, le sapin, le cèdre, le mélèze, le cyprès, Vif, 
le genévrier.



Le bois des conifères est toujours imprégné de résine; 
les feuilles sont menues, allongées en aiguilles, et se con
servent vertes sur l’arbre pendant l'hiver. Aussi désigne- 
t-on les conifères sous le nom d’arbres verts, pour signi
fier qu’ils ne perdent jamais leur feuillage. Cependant les 
feuilles des conifères tombent peu à peu comme celles de 
tous les autres arbres ; mais à mesure qu’elles vieillissent et
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Fig. 234. — Cèdre. Fig. 233. — Cyprès.

meurent, d’autres plus jeunes les remplacent, de manière 
que l’arbre est également feuillé en toute saison.

Des incisions faites au tronc de divers conifères, pin, 
sapin, mélèze, s’écoule un suc visqueux, qui durcit peu à 
peu au contact de l’air et finit par devenir solide et friable. 
Ce produit sec est la résine. A l’état fluide, il prend le nom 
de térébenthine. Distillées avec de l’eau, la résine et la téré
benthine donnent une essence très usitée en peinture, dite 
essence de térébenthine. Le résidu de la distillation est le brai 
sec ou colophane. Le pin maritime est, sous ce rapport, 
l’objet d’une importante industrie dans les landes de la 
Gascogne.



Les conifères ont devancé les autres arbres dicotylédones
dans la succession géologique des végétaux ; on en trouve 
de nombreuses espèces à l’état fossile.
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CHAPITRE XXI
Monocotylédones.

Liliacées. — Amaryllidées. — Iridées. — Orchidées. 
Graminées. — Palmiers.

1 4 7 .  M o n o co ty léd o n es. — Les végétaux dont la 
graine est pourvue d’un seul cotylédon ont pour principales 
familles : les liliacées, les amaryllidées, les iridées, les orchi
dées, les graminées et les palmiers.

FAMILLE DES LILIACÉES

1 4 8 .  C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Ce
sont des végétaux herbacés dont la tige s’élève fréquem
ment d’un gros bourgeon souterrain ou bulbe, formé d’é- 
cailles charnues. La partie souterraine peut consister aussi 
en un rhizome ou bien en un faisceau de racines tubé
reuses. Le périanthe est pétaloïde et comprend six pièces 
disposées en deux verticilles. Les étamines, au nombre de 
six, sont pareillement sur deux rangs; l’ovaire est supère, 
à trois loges; le fruit est une capsule.

Les liliacées comprennent diverses plantes d’ornement, 
comme le lis (lilium), qui donne son nom à la famille ; la 
tulipe, la jacinthe, la fritillaire, l'ornithogale, l'hémérocalle. 
Elles fournissent aussi des plantes alimentaires, l’oignon, 
l’ail, le poireau, dont nous utilisons les bulbes et bulbilles; 
l’asperge, dont les jeunes pousses sont un aliment estimé. 
Cette dernière diffère des autres liliacées par ses fleurs, qui 
sont dioïques, et par ses fruits charnus, qui figurent une 
baie.

FAMILLE DES AMARYLLIDÉES

1 4 9 . C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — Indif
féremment dénommé famille des amaryllidées ou famille



des narcissées, à cause de ses deux principaux genres, 
narcisse et amaryllis, ce groupe se compose de végétaux
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Fig. 256. -  Amaryllis.

herbacés, ordinairement bulbeux. Le périanthe est à six 
divisions pétaloïdes, inférieurement réunies en un tube soudé 
avec l ’ovaire. L’entrée du tube
est quelquefois, mais non tou
jours, doublée d’un repli ou 
couronne. Étamines, six, insé
rées sur le périanthe. Ovaire 
infère, à trois loges. Pour fruit 
une capsule.

D’après ces caractères, on 
voit que les amaryllidées diffè
rent des liliacées principale
ment par leur ovaire infère, et 
par leur périanthe, dont les 
pièces, au lieu d’être libres, se 
soudent inférieurement. Cette
famille est riche en plantes Fig. 257· -  Narcisse faux narcisse. 
ornementales, dont les plus répandues sont les narcisses 
et les amaryllis. Dans le premier genre, citons le narcisse



des poètes, à périanthe blanc et couronne jaune bordée de 
rouge ; le narcisse faux narcisse, à périanthe jaune et cou
ronne disposée en profond godet de même couleur; le nar
cisse jonquille, à feuilles menues comme du jonc, à fleurs 
jaunes odoriférantes.
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FAMILLE DES IRIDÉES

1 5 0 .  C a r a c tè r e s . E s p è c e s  p r in c ip a le s . — C'est 
l’iris, remarquable par ses grandes fleurs et par ses lon-

Fig. 259. — Coupe longitudi
nale d’une fleur de l’Iris.

o, ovaire; p, divisions exté-
rieures du périanthe ; p', di
visions intérieures; st, stig-mates.

Fig. 258. — Fleur de l'Iris.

gués feuilles, semblables à des lames d’épée, qui donne son 
nom à la famille. Les iridées diffèrent des liliacées en ce 
qu’elles n’ont que trois étamines. En outre, disposition 
fort rare et qui mérite d’être signalée, les anthères sont 
extrorses, c’est-à-dire que leurs loges à pollen s’ouvrent 
par la face extérieure, celle qui regarde le dehors de la 
fleur. Périanthe à six divisions pétaloïdes, soudées infé-



Fig. 261. — Safran.Fig. 260. -  Iris. Ovaireet stigmate.

rieurement avec l’ovaire. Celui-ci infère, comme dans les 
amaryllidées; capsule à trois loges.

La partie souterraine des iridées est parfois une masse 
compacte, féculente, que récouvrent les bases fibreuses 
et engainantes des vieilles feuilles des
séchées et que l ’on nomme bulbe solide.
Tel est le cas du safran et du glaïeul. D’au
tres fois encore, comme dans l’iris, la 
partie souterraine est un rhizome.

Les trois stigmates 
du safran cultivé con
tiennent une huile es
sentielle très odorante 
et une belle matière 
colorante d'un jaune 
orangé. Recueillis à 
l'époque de l’épanouis
sement des fleurs et 
desséchés à l’ombre, 
ils constituent le sa
fran des droguistes et 
des pharmaciens. Les 
rhizomes de l’iris de 
Florence possèdent à 
l’état sec une douce 
odeur de violette qui 
les fait employer en 
parfumerie. On en fait

aussi les pois à cautères, c’est-à-dire les globules que l’on 
maintient dans la petite plaie d’un cautère pour entretenir 
la suppuration.
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FAMILLE DES ORCHIDÉES

1 5 1 .  C a r a c tè r e s . E sp è c e s  p r in c ip a le s . — Les
orchidées, dont le type est l'orchis, se font remarquer par 
la forme bizarre de leurs fleurs, où se trouve souvent une 
vague ressemblance avec un bourdon, une abeille, une 
araignée. Ce sont des plantes herbacées, à périanthe péta
loïde, formé de six pièces, dont l’inférieure, plus ample, plus 
colorée que les autres et de forme très variée, prend le nom 
de labelle ou de tablier. Souvent aussi cette pièce se prolonge

31.
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en éperon. Il n’y a qu’une seule étamine, à deux loges an- 
thériques soudées avec le stigmate. L’ovaire est infère, à trois 

loges. Le fruit est une capsule à semences 
très nombreuses et extrêmement fines. Il 
s’ouvre en six divisions, qui restent unies 
par leurs extrémités, en haut comme en bas.

Les orchidées de nos pays fréquentent 
les bois, les prairies, et croissent toutes sur 
la terre ; mais dans les régions tropicales, 
de nombreuses espèces, sans être para
sites, s’établissent dans les fentes des ar
bres, les bifurcations des branches, où elles 
prospèrent au milieu de la mousse humide 
et du bois décomposé en terreau. Cette vé
gétation aérienne, prenant pour sol le bran
chage des forêts, leur a valu la dénomina
tion d’épidendres, de filles de l’air. Leurs 
fleurs, à configuration bizarre, à vif coloris, 
à parfum suave, en font de superbes plan
tes ornementales pour les serres chaudes. 
On les cultive dans de petites corbeilles à 
claire-voie, pleines de mousse et de terreau 
et suspendues au plafond.

Beaucoup d’orchidées ont une tige sou
terraine, un rhizome ; d’autres, et de ce nombre sont les or

chis et les orphrys de nos pays, 
présentent à la base de la tige, 
pêle-mêle avec les racines, deux 
tubercules ovoïdes, de la gros
seur d’une noix environ. L’un 
d'eux nourrit la pousse actuelle 
et se reconnaît à sa consistance 
flasque, à sa peau ridée; l’au
tre, ferme et en voie d’accrois
sement, passera l’hiver sous 
terre quand tout le reste de la 
plante sera détruit, et donnera 

Fig. 263 -  Vanille une nouvelle pousse au retour
              du printemps. Ces tubercules

sont riches en fécule, associée avec une autre matière, la 
bassorine, analogue à la gomme. Desséchés et réduits en 
farine, ils fournissent l’aliment appelé salep. C’est de la

Fig. 262. — Orchis 
homme-pendu.



Perse et de l’Asie Mineure que le salep nous arrive; mais 
nos orchis en donneraient de valeur équivalente.

La vanille croît dans les forêts humides et pleines d’ombre, 
sur les plages maritimes de la Guyane et de la Colombie. 
C’est une orchidée à tiges menues et sarmenteuses, qui 
enlace la ramée voisine et s’élance d’un arbre à l’autre, 
pareille à un mince cordage couvert de feuilles d’un beau 
vert. Les fleurs sont amples, élégantes de forme, blanches 
au dedans, d’un jaune verdâtre au dehors. Ses fruits, nom
més vanille, sont recherchés pour leur odeur balsamique, 
très suave, et leur saveur chaude, fort agréable. Ils se com
posent d’une pulpe visqueuse et d’un grand nombre de très 
petites semences noires. Ils sont allongés, cylindriques, 
noirs, légèrement courbés en arc et de la grosseur du doigt.

BOTANIQUE 551

FAMILLE DES GRAMINÉES

1 5 2 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in 

Fig. 265. -  Seigle.

c i p a l e s .  — Les
Latins appelaient 
gramen les ga
zons, les pelou
ses et les herbes 
qui les compo
sent. Les Grami
nées, ou famille 
des gramens, sont 
des végétaux her
bacés, à tige fis
tuleuse, ordinai
rement articulée 
et noueuse au ni
veau de l’inser
tion des feuilles.
Pareille tige se 
nomme chaume.
Les feuilles sont 
alternes, allon
gées en étroit ru- 

 ban, dilatées à laFig. 264.  Orge.  base en une gaine
qui enveloppe le chaume. Les fleurs sont réunies en petits



groupes ou épillets, ayant pour enveloppe générale deux brac
tées écailleuses, qui sont les glumes. Les épillets sont tantôt 
sessiles sur l’axe commun et forment un épi, tantôt ils sont 
portés sur des pédoncules rameux et forment alors une pa
nicule. Chaque fleur, pourvue de deux bractées ou glumelles, 
comprend un périanthe très imparfait, à trois petites pièces 
ou glumellules; trois étamines à filets longs et flexibles, por
tant en travers les anthères, dont les deux loges s’écartent 
en divergeant aux extrémités ; un ovaire supère, à une seule 

loge et une seule
graine, à stigma
tes plumeux. Le 
fruit est un cary
opse.

Les graminées 
sont les plébéiens 
du règne végétal; 
avec leurs modes
tes apparences, 
elles sont en réa
lité la richesse fon
damentale du sol.
Elles viennent par
tout en sociétés in
nombrables, elles 
couvrent tout de 
leurs verdoyants 
gazons. Elles nous

Fig. 266. -  Agrostis.     fournissent les cé
réales, base de l’alimentation; elles dominent dans l’herbe 
des pâturages et le foin des prairies.

Parmi les céréales citons le froment, le seigle, l'orge, 
l'avoine, le riz, le maïs. Les trois premières céréales ont les 
fleurs disposées en épis ; l ’avoine et le riz les ont en pani- 
cules; le maïs est monoïque, le même pied porte des pani- 
cules de fleurs staminées et de volumineux épis de fleurs 
pistillées. Dans le froment et le seigle, les épillets sont soli
taires, c’est-à-dire échelonnés un à un le long de l’axe, qui 
se coude en zigzag, s’échancre et forme à chaque échan
crure un rebord saillant pour leur donner attache. Ceux 
du froment sont à quatre fleurs, et ceux du seigle à deux. 
Dans l’orge, chaque rebord de l’axe porte trois épillets au
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Fig.- 267. — Fétuque.



lieu d’un seul. Le grain de ces trois céréales, du froment 
surtout, avec son périsperme riche de fécule et de gluten, 
nous fournit la première des nourritures, le pain.

Parmi les graminées fourragères, base des prairies natu-
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Fig. 268. -  Vulpin. Fig. 269. -  Phéole.

relies, sont le pâturin, la fétuque, le brome, le vulpin, la flouve, 
le dactyle, l'agrostis.

FAMILLE DES PALMIERS

1 5 3 .  C a r a c t è r e s .  E s p è c e s  p r in c ip a le s .  — Les
palmiers appartiennent aux régions intertropicales. Ce sont 
des arbres à tige élancée, sans ramifications, à port majes
tueux, couronnés au sommet par une ample touffe de 
feuilles, dont les plus inférieures se détruisent peu à peu, 
tandis qu’un gros bourgeon, unique et terminal, en fournit 
de nouvelles. Ces feuilles sont alternes; leur pétiole est 
volumineux et se dilate en gaine à la base ; les divisions du 
limbe sont tantôt disposées sur deux rangs et tantôt étalées 
en éventail. Les fleurs sont ou monoïques ou dioïques, et 
forment un groupe rameux ou régime protégé par une



spathe. Périanthe à six divisions coriaces, petites et sans 
éclat. Étamines, six. Carpelles, trois, libres ou soudés en un 
ovaire à trois loges, dont une seule ordinairement se déve
loppe. Le fruit est une noix, une drupe.

Les palmiers, le plus bel ornement des forêts tropicales, 
ne sont pas moins remarquables par leur utilité que par 
leur élégance. Le dattier est l’objet d’une grande culture
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Fig. 270. -  Élaïs de Guinée.

dans le nord de l’Afrique. C’est un arbre d’une vingtaine de 
mètres de hauteur, à fleurs dioïques, groupées en volumi
neux régimes. Des trois carpelles, un seul se développe et 
devient la datte, fruit délicieux, à chair savoureuse et sucrée, 
nourriture principale des nègres et des Arabes. — Le 
cocotier vient au bord de la mer, dans toute la zone torride. 
Sa tige, son stipe, dont le diamètre est à peine de 4 à 
5 décimètres, s’élève jusqu’à 30 mètres de hauteur et se cou
ronne d’un énorme bouquet de feuilles longues de 6 mètres.



Son fruit, la noix de coco, du volume de la tête, sous un 
mésocarpe fibreux renferme une noix très dure , percée à 
la base de trois trous et pleine d’un albumen qui, d’abord 
liquide et laiteux, devient plus tard charnu et ferme. Sui
vant son âge, cette noix fournit donc d’abord une liqueur 
sucrée et acidulée, ensuite un aliment solide, dont la saveur 
rappelle celle de nos noisettes. — Les sagoutiers, des îles 
Moluques, contiennent dans la partie centrale de leur tige 
une moelle farineuse très nourrissante, nommée sagou. — 
Un grand palmier de l’Afrique occidentale, l'élaïs de Guinée, 
renferme dans ses fruits une huile jaune et odorante, nom
mée huile de palme, dont il se fait un commerce considé
rable pour la fabrication des savons. — Le cirier des Andes 
et le carnauba du Brésil produisent une véritable cire, qui 
exsude des feuilles et principalement du tronc. — Le bour
geon terminal et à l’état encore tendre de certains palmiers, 
notamment du cocotier, est un légume estimé, connu sous 
le nom de chou palmiste. Le même bourgeon incisé laisse 
écouler une sève sucrée, qui se convertit par la fermenta
tion en un vin très spiritueux. C’est le vin de palme.
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CHAPITRE XXII
Acotylédones ou Cryptogames.

Mode de reproduction des cryptogames. — Formes alternantes. — Crypto
games vasculaires. — Équisétacées. — Prothalle des prêles. — I.yco- 
podiacées. — Fougères. — Prothalle des fougères. — Cryptogames 
cellulaires. — Mousses. — Lichens. — Algues. — Champignons. — 
Mycélium. — Agarics. — Bolets. — Truffes. — Parasitisme.

1 5 4 .  R ep rod u ction  e t  fo r m e s  a lt e r n a n t e s .—
Dans les végétaux supérieurs ou phanérogames, comprenant 
les dicotylédones et les monocotylédones, la semence con
tient toujours un embryon, c’est-à-dire un rudiment de 
plante, formé d’une gemmule, d'une radicule et d ’un ou 
deux cotylédons.

Dans les végétaux inférieurs ou cryptogames, la semence 
consiste en une simple cellule, sans distinction de parties, 
sans embryon, et par conséquent sans radicule, sans gem



mule, sans cotylédons, ce qui a fait donner à ces végétaux 
le nom d'acotylédones. Par la face en contact avec le sol hu
mide, quelle qu’elle soit, cette cellule, au moment de la ger
mination, s’allonge en filaments d’autres cellules pareilles; 
et tel est le point de départ de la plante. Cette semence, 
si simple de structure et si différente de la graine des pha
nérogames, porte le nom de spore.

Les organes floraux ne diffèrent pas moins de ce que 
nous montrent les végétaux supérieurs. Les mousses, les 
fougères et autres cryptogames en ont de deux sortes : 
les anthéridies, correspondant aux anthères, et les archégones,
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Fig. 271. — Organes reproducteurs des Cryptogames.

1, anthérozoïdes ; 5, archégone ; 6, spore ; 7, la même en germination ; 8, amas 
de spores à la face inférieure des frondes d’une fougère ; 9, une des capsules 
contenues dans cet amas ; 10 et 11, zoospores.

correspondant aux pistils. L’anthéridie est un petit sac qui 
s’ouvre à l’extrémité et laisse épancher un amas de fines 
cellules dans chacune desquelles est contenu un anthéro
zoïde, c’est-à-dire un filament vermiforme, recourbé, muni 
de cils vibratiles, qui pendant quelque temps ondule et 
progresse avec des mouvements très vifs. Les anthérozoïdes 
représentent la fovilla des grains de pollen.

Les archégones sont des sachets à goulot allongé, dans 
lesquels se forment les spores, habituellement quatre par 
quatre dans une cellule en forme de massue. Pour que ces 
spores deviennent fertiles et aptes à germer, il leur faut le



concours des anthérozoïdes, comme il faut le concours du 
pollen aux ovules des végétaux supérieurs.

Dans quelques algues d’une structure très simple, les 
spores sont également douées de mouvement spontané au 
moyen de cils vibratiles qui hérissent toute leur surface ou 
sont assemblés en bouquet à une extrémité. On les nomme 
alors zoospores, signifiant spores animées. Ces corpuscules 
errent d’abord dans l’eau, progressent ou reculent, vont 
et viennent, puis s'immobilisent, se fixent et germent.

Chez certains animaux inférieurs, la filiation se fait par 
des formes qui diffèrent profondément entre elles et alter
nent dans un ordre invariable. C’est ainsi que le polype 
hydraire donne naissance à la méduse, et que la méduse à 
son tour reproduit le polype hydraire. Nous avons nommé 
génération alternante cet étrange mode de reproduction. 
Divers cryptogames nous présentent de semblables faits; 
ils alternent de formes; la plante directement issue de la 
semence n’a pas la structure de celle d’où cette semence 
est venue ; c’est un végétal transitoire, ayant ses caractères 
à part et apte, par une nouvelle procréation, à répéter la 
plante du début. Les prêles et les fougères nous montre
ront deux exemples de cette alternance.

Quelques cryptogames, les prêles, les fougères, les lyco- 
podes, admettent à la fois dans leurs tissus la cellule, la 
fibre, le vaisseau. On les nomme cryptogames vasculaires. 
Les autres, en plus grand nombre, tels que les mousses, 
les algues, les champignons, les lichens, sont exclusive
ment formés de cellules. Ce sont les cryptogames cellulaires.
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CRYPTOGAMES VASCULAIRES

FAMILLE DES ÉQUISÉTACÉES

1 5 5 .  C a r a c t è r e s .  — Dans tous les terrains limoneux 
se rencontre la prêle, facilement reconnaissable à ses tiges 
cannelées, fistuleuses, formées de pièces articulées et 
engainées bout à bout; à ses rameaux également articulés 
et groupés par verticilles réguliers à la base de chaque 
articulation; enfin à ses organes floraux, consistant en une 
espèce de cône d’où s’épanche, à la maturité, une fine 
poussière. Ce cône est formé d’écailles qui s’élargissent



558 HISTOIRE NATURELLE
en tête de clou. Sous chacune d’elles naissent des capsules 
contenant une multitude de spores. Chacune de celles-ci 
repose sur deux filam ents nommés èlatères, qui, d’abord 
roulés et tendus à la manière d’un ressort, se débandent 
brusquement et lancent au loin la semence. La vague res
semblance qu’une tige de prêle bien ramifiée présente avec 
la queue d’un cheval a fait donner à la plante le nom latin 

d'équisetum. De ce terme dérive la déno
mination de la famille.

Les tiges de plusieurs espèces, notam
ment de la prèle d’hiver, sont incrustées 
de silice et servent à polir le bois et 
même les métaux. La prêle d’hiver habite 
les lieux humides et sablonneux, les 
tourbières. Ses tiges, grosses comme un 
canon de plume d’oie, s’élèvent à près 
d’un mètre de hauteur; elles sont sans 
ramifications et sillonnées d'une ving
taine de crêtes couvertes de rudes aspé
rités. Les gaines sont ornées à la base 
d’une zone noire.

Les équisétacées sont aujourd’hui 
d’humbles végétaux ; mais aux anciens 
âges de la terre quelques espèces avaient 
le port et l’élévation de nos arbres. C’est 
ainsi qu’à l’époque houillère les calamites 
portaient jusqu’à dix mètres de hauteur 
leur élégante tige, articulée comme celle 

—  des prêles et creusée de cannelures lon-
Fig. 272. — Prêle.    gitudinales.
Tombée sur un sol favorable, la nappe humide de la vase, 

la spore des prêles germe, ajoute cellule à cellule et devient 
une petite feuille verte, de quelques millimètres seulement 
de dimension, fixée au sol par les poils radiculaires de 
sa face inférieure, dentelée et irrégulièrement lobée à sa 
face supérieure. Telle est la première forme de la plante, 
forme désignée par le nom de prothalle. Ce n’est pas ici 
l’état initial de la future prêle comparable à la plantule 
naissante d’un végétal phanérogame ; c’est une organisation 
spéciale, ayant sa vie propre, son individualité. En effet, sur 
certains de ces prothalles, à l’extrémité de leurs lobes, 
apparaissent des anthéridies, d’où s’échappent d’innom-



brables anthérozoïdes, conformées en ruban spiral et por
tant dans leur moitié antérieure de longs cils vibratiles. Sur 
d’autres prothalles, dans la partie la plus épaisse et la plus 
charnue, s’organisent des archégones, configurés en petits 
puits à quatre files longitudinales de cellules. A la faveur 
de leurs cils vibratiles, les anthérozoïdes parviennent aux 
archégones, où ils trouvent un globule protoplasmique qui, 
par leur concours, devient d’abord cellule, puis amas de 
cellules, et finalement nouvelle plante, la prêle telle que nous 
la connaissons. Le rôle du prothalle est alors fini. La petite 
expansion foliacée du début disparait, remplacée par la 
prêle sous sa seconde forme. En somme, dans les équisé- 
tacées l’alternance débute par le prothalle, végétal dioïque, 
porteur soit d’anthéridies, soit d’archégones séparément; 
elle finit par la prêle, configurée comme le représente la 
figure. Avec les spores de cette dernière, le même cycle 
recommence.
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FAMILLE DES LYCOPODIACÉES

1 5 6 .  C a r a c t è r e s .  — Cette famille, ayant pour prin
cipal représentant à notre époque le genre lycopode, se 
compose d’humbles végétaux, amis des lieux frais et om
bragés, traînant à terre, assez semblables à des mousses. 
Les feuilles sont opposées ou verticillées, persistantes, 
petites. Les organes de la fructification sont situés à la 
base des feuilles, ou bien groupés en épis, en chatons, 
terminant les rameaux.

Le lycopode à massue croit dans les bois montagneux de 
toute l’Europe. Ses épis sont remplis d’innombrables spores, 
formant une poussière jaune, très fine et très inflammable, 
connue sous le nom de soufre végétal. Comme elle produit 
une flamme vive, brillante et rapide, sans aucun danger 
d’incendie, cette poussière s’emploie dans les scènes théâ
trales où il faut imiter les terrifiants effets du feu. La phar
macie en fait usage pour y rouler ses pilules et empêcher 
leur adhérence ; enfin la mère de famille l’utilise pour remé
dier aux excoriations de la peau du jeune nourrisson.

Les lycopodiacées sont plus nombreuses et plus grandes 
dans les régions chaudes et humides, surtout dans les 
petites îles situées entre les tropiques ; néanmoins elles y 
atteignent à peine un mètre de hauteur.



Cette famille est aujourd’hui bien déchue de ce qu’elle
était autrefois. Ses restes abondent dans les dépôts houil
lère avec des dimensions dont le monde actuel n'a plus 
d’exemples. Les plus intéressants appartiennent au genre 
lepidodendron, dont la tige, parfois haute de quinze à vingt 
mètres, est couverte de rangées spirales de cicatrices en 
losange, cicatrices laissées par la chute des feuilles. Les or
ganes de fructification terminent les rameaux et ont quelque 
ressemblance avec un cône allongé.
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Fig. 273. fragment de fronde de  

Fougère, portant des sores 
à la face inférieure.

FAMILLE DES FOUGÈRES

1 5 7 .  C a r a c t è r e s .  — Les fougères de l’Europe sont des 
plantes de deux mètres au plus de hauteur, souvent de 

quelques pouces. Leur tige est réduite à une 
courte souche rampant sous terre ; mais dans 
les archipels des mers équatoriales, les fougères 
deviennent des arbres d’un port comparable à 
celui des palmiers. Leur tige s’élance d'un seul 
jet, sans ramifications, à quinze et vingt mètres 
d’élévation, et se couronne au sommet d’une 
touffe de grandes feuilles très élégamment dé
coupées.

Les feuilles des fougères, fort différentes des 
feuilles ordinaires, se nomment frondes. Dans 
le jeune âge, elles sont toujours roulées en 
crosse. A la face inférieure elles portent les 
spores groupées régulièrement en petits amas 
nommés sores, ayant tantôt la forme circulaire, 
tantôt la forme d’un trait, soit rectiligne, soit 
sinueux.

L’espèce la plus grande de nos pays est la fou
gère commune, qui s’élève à hauteur d’homme et 
infeste les terrains maigres granitiques. Sur les 
vieux murs croît le polypode vulgaire, remar
quable par ses sores arrondis et par la saveur 
douceâtre mélangée d’amertume de ses rhi

zomes. Les mêmes vieux murs ont les doradilles, dont une 
espèce, la capillaire, ainsi dénommée à cause de ses pétioles 
menus, lisses et noirs comme des cheveux, sert à la prépa
ration du sirop de capillaire. Cette fougère appartient au 
Midi. Les lieux boisés et frais de presque toute la France



ont la fougère mâle, dont les rhizomes sont très renommés 
pour combattre le ténia ou ver solitaire. Enfin dans les 
serres on cultive diverses espèces étrangères, dont les élé
gantes frondes sont ornementales.

Nulle part en Europe il n’existe aujourd’hui de fougères 
arborescentes, analogues à celles des régions équatoriales 
et principalement des îles des mers les plus chaudes; mais à 
l’époque houillère elles étaient nombreuses même dans 
l’extrême Nord. Leurs débris ont puissamment contribué à 
la formation de la houille. La famille des fougères est, 
avec celle des conifères, celle qui, dans la série entière des 
formations géologiques, a laissé le plus grand nombre de 
représentants. Pour la seule période houillère, on connaît 
au delà de deux cents espèces de fougères fossiles.

Les fougères ont, comme les prêles, des formes alter
nantes. La spore tombée de l’un des amas des frondes donne, 
en germant, un prothalle, feuille verte, arrondie, un peu 
échancrée en avant et en arrière, fixée au sol par des ra
dicelles, et portant à la fois, à la face inférieure, d’une 
part des anthéridies, et d’autre part des archégones. La 
forme initiale est donc ici monoïque, et non dioïque comme 
dans les équisétacées. Du concours des anthérozoïdes et 
des éléments cellulaires des archégones proviendra la fou
gère se développant en frondes. Alors disparaîtra le pro
thalle, ou même il persistera chez certaines espèces.

BOTANIQUE 561

CRYPTOGAMES CELLULAIRES

1 5 8 .  C a r a c t è r e s .  — Ces élégants petits végétaux, or
nement des rochers, des murs en ruine, des vieux arbres, sont 
abondamment répandus à peu près partout. Ils forment sur 
le sol des forêts un matelas spongieux qui retient en abon
dance les eaux pluviales et les résout en humidité perma
nente où s’alimentent les sources. Ils suspendent leur végé
tation en temps de sécheresse; ils reprennent vigueur quand 
vient la pluie. La tige, en bien des cas à peine perceptible, 
acquiert pour quelques espèces une longueur de plusieurs 
pieds. Elle est tantôt simple et tantôt rameuse. Les feuil
les, toujours sessiles, sont disposées en spirales régulières.
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Fig. 274. -  Mousse, Fu- 
naire hygrométrique.

L’appareil de fructification est des plus remarquables. 
Fertilisée par les anthéridies, l’archégone devient une urne, 
portée à l'extrémité d’un pédicelle aussi délié qu’un cheveu. 
L’urne est coiffée d’une fine membrane en forme de capu

chon ou d’éteignoir nommé coiffe; son 
entrée est fermée par un couvercle appelé 
opercule; sa cavité contient une impal
pable poussière formée de myriades de 
spores. Quand les spores sont mûres, 
l’opercule se détache, la coiffe tombe, et 
l’orifice devient béant, mais habituelle
ment entouré d’une collerette de denti- 
culations rayonnantes, au nombre de 4, 
8, 16, 32, qui s’étalent si le temps est 
sec et propice à la dissémination, ou 
bien se rassemblent et ferment l’entrée 
si l’air est humide.

L’utilité des mousses est fort restreinte 
dans les applications que nous pouvons 
en faire nous-mêmes. Quelques-unes, à 
longues ramifications, servent pour l ’em
ballage des plantes destinées à la culture. 
Le polytric commun, des terrains graniti
ques, a des tiges nues, rougeâtres, raides 
comme des crins, et d'une longueur qui

atteint et dépasse un décimètre. Avec ces tiges se fabriquent 
les brosses employées pour donner de l’apprêt aux étoffes. 
Le grand rôle des mousses s'accomplit en dehors de notre 
intervention. De leurs détritus, ordinairement riches en 
azote, se forme un peu d’engrais, de l’humus, qui fertilise 
les terrains les plus maigres et les rend aptes à nourrir une 
végétation d’ordre plus élevé. De concert avec les lichens, 
plus robustes encore, les mousses défrichent le roc nu et en 
font peu à peu de la terre végétale.

LICHENS

1 5 9 .  C a ra c tères . — Ces végétaux ont des formes très 
variées. Les uns, et ce sont les plus nombreux, prennent 
la conformation d’une croûte étalée sur l’écorce des arbres 
et sur le roc le plus dur ; d’autres consistent en expansions 
membraneuses, flexibles par un temps humide, cassantes



par un temps sec; d’autres encore ressemblent à une cri
nière de grossiers filaments, ou bien à de petits buissons 
de quelques pouces de hauteur.

Tous puisent leur nourriture à peu près exclusivement 
dans l’air; aussi sont-ils fort indifférents sur la nature de 
leur support. Le sable aride, le bois mort, les écorces, les 
rochers nus, la terre, leur conviennent également. Leur 
robusticité leur fait supporter les plus grandes variations 
de climat; telle espèce qui prospère dans les sables brû-
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Fig. 275. — Lichen, sur l'écorce d’un arbre. — Apothécies isolées.

lants de l’Afrique se retrouve sous les neiges des pôles. Ce 
sont les lichens qui pénètrent le plus avant dans les régions 
polaires et qui montent le plus haut sur les montagnes. Quand 
toute autre végétation est devenue impossible sur un sol 
glacé, quelques lichens se montrent encore, tapissant les 
rochers de leurs croûtes. Ils ne résistent pas moins aux 
variations hygrométriques. Par un ciel aride qui les dessè
che et les racornit, ils cessent de végéter; quand l’humidité 
revient, ils reprennent vie, aussi vigoureux que jamais.

Les organes de la fructification consistent en petits dis
ques, tantôt un peu convexes, tantôt un peu creux, généra
lement parés d’une autre couleur que le reste de la plante.



Le noir, le jau n e , le blanchâtre, sont les colorations les 
plus fréquentes. Ces organes se nomment scutelles ou apo- 
thècies. Dans leur épaisseur sont rangés, côte à côte, de 
délicats sachets ou thèques, contenant chacun huit spores.

Parmi les espèces remarquables, citons le lichen des 
rennes, dont la forme est celle d’un petit buisson grisâtre. Il 
est très commun partout, notamment dans l ’extrême Nord, 
où il sert, pendant l’hiver, d’habituelle nourriture au renne, 
l’animal domestique des Lapons. Le lichen d’Islande a  la 
forme de lanières brunâtres; on en fait une gelée utilisée 
en médecine. Les roccelles, lanières ramifiées et blanchâtres 
qui fréquentent les rochers des bords d e  la mer, fournissent 
une matière colorante violette, l'orseille. Les mêmes lichens 
servent à la préparation du tournesol des chimistes, qui 
vire au rouge par les acides et revient au bleu par les alca
lis. — D’autres lichens couvrant le sol granitique d’une croûte 
blanchâtre, les parelles, servent aussi à la préparation de 
matières tinctoriales violettes.

Les lichens, premiers défricheurs du roc, ont contribué 
pour une grande part à la formation de la terre végétale 
et continuent toujours leur travail sur la pierre dénudée. 
De leurs débris un peu d’humus se forme, où s’établissent 
d ’abord des mousses, puis quelques touffes de graminées. 
Avec les siècles, les détritus s’accumulent et forment un sol 
capable de nourrir les plus grands végétaux.
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ALGUES

1 6 0 .  C a r a c t è r e s .  — Quelques rares exceptions à  part, 
toutes les algues sont aquatiques. Dans les eaux de nos fos
sés, de nos étangs, cette famille est représentée p a r  les con
ferves, consistant en longs filaments verts qui, groupés en 
abondantes touffes, flottent à la surface ou tapissent le fond. 
Après une pluie se montrent fréquemment à la surface du 
sol, au bord des sentiers et dans les terrains non cultivés, 
des amas gélatineux d’un vert bouteille, à forme mem
braneuse et mal déterminée. Ce sont des nostochs, algue 
terrestre. Dès que l’air n’est plus suffisamment humide, ces 
végétaux se crispent, se dissipent en quelque sorte et devien
nent presque invisibles.

Mais c’est surtout dans les eaux de la mer qu’abondent 
les algues, désignées alors sous le nom de fucus. Elles se
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fixent sur le roc par un empâtement de la base, sans y pui
ser de quoi vivre; c’est l’eau qui les nourrit, et non le sol. 
Il y en a qui ressemblent à des lanières visqueuses, à des 
rubans plissés, à de longues crinières ; il y en a qui prennent 
la forme de petits buissons touffus, de molles houppes, de 
panaches onduleux ; il y en a de déchiquetées en lambeaux,, 
de roulées en lame spirale, ou façonnées en gros fils glai-

Fig. 276. — Fucus vési- Fig. 277. — Fucus en scie (Algue marine),
culeux (Algue marine).

reux. Leur coloration, très variable, est tantôt d’un vert 
olive, tantôt d’un rose tendre, d’un jaune de miel, d’un 
rouge vif.

C’est parmi les algues que se trouvent les végétaux de la 
moindre et de la plus grande dimension. Les protococcus, 
dont une espèce teint parfois de rose les neiges des hau
teurs, mesurent à peine un trois-centième de millimètre ; 
les macrocystis, de l ’Océan, atteignent jusqu’à un demi- 
kilomètre. La plupart de ces végétaux habitent les eaux peu

32



profondes au voisinage du littoral ; d’autres stationnent dans 
la haute mer. Parmi ces derniers est le raisin des tropiques 
ou sargasse, qui, au milieu de l’océan Atlantique, couvre 
une immense étendue et change la surface des eaux en une 
sorte de prairie flottante. Cette région océanique prend le 
nom de mer des sargasses.

L’algue dite vulgairement mousse corse est un précieux 
vermifuge. Elle doit ses propriétés médicales à l'iode et à 
une huile volatile très odorante. Beaucoup d’espèces sont 
gélatineuses et alimentaires. L’une d’elles nourrit les popu
lations pauvres du littoral des mers du nord ; une autre, 
cuite et confite dans du vinaigre, forme un assaisonnement 
connu sous le nom de sauce marine. Là où elles abondent, 
accumulées sur le rivage par la marée, les algues servent 
d’engrais pour l’agriculture.
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CHAMPIGNONS

1 6 1 .  C a r a c tè r e s . — Les champignons comprennent un 
très grand nombre d’espèces végétales fort différentes entre 
elles par leurs formes, leurs dimensions, leur manière de 
vivre, et pour la plupart inconnues des personnes qui ne font 
pas une étude spéciale de cette branche de la botanique. La 
science reconnaît pour champignons ces innombrables moi
sissures, de tout aspect, de toute couleur, qui viennent sur 
les substances organiques en décomposition ; ainsi que les 
taches, les efflorescences qui marbrent, principalement en 
automne, les feuilles maladives. Si curieuses qu’elles soient, 
nous passerons sous silence ces espèces infimes, pour nous 
occuper exclusivement des végétaux qui dans le langage 
vulgaire portent le nom de champignons.

Dans cette catégorie se trouvent des espèces usitées 
comme aliment ainsi que des espèces vénéneuses, qu’une 
fatale méprise peut si facilement faire confondre avec les 
premières.

La forme la plus vulgaire d’un champignon est celle d’un 
parasol déployé. On y distingue le chapeau et le pied. Le cha
peau est la partie supérieure, tantôt étalée en disque, plus 
ou moins aplati, tantôt façonnée en dôme, tantôt un peu 
creusée en entonnoir au centre. Le pied est le support, la 
tige du parasol. Quelquefois, surtout dans les espèces qui 
croissent sur le tronc des arbres, le pied manque, et le



chapeau, réduit à une lame demi-circulaire plus ou moins 
régulière, est attaché à son support par le côté.

Les genres les plus répandus et les plus importants de la 
famille des champignons sont les agarics, les bolets et les 
hydnes.

Les agarics, quelle que soit leur conformation, se recon
naissent à ce caractère : le dessous du chapeau est couvert 
de nombreuses et minces lames régulièrement disposées et 
rayonnant du centre ou du pied à la circonférence. Ces 
lames sont de couleur variable d'une espèce à l’autre; géné-
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Fig. 278. -  Hydne.

ralement elles sont blanches, mais il y en a de roses, de 
jaunes, de violettes, de brunes, de couleur de rouille.

Dans les bolets, le dessous du chapeau se compose d’une 
couche de tubes très fins, disposés à côté l’un de l’autre 
perpendiculairement au chapeau. La face inférieure du 
champignon est ainsi criblée d’une infinité d’orifices, habi
tuellement très étroits, qui sont les ouvertures de ces tubes.

Les hydnes ont la face inférieure du chapeau hérissée de 
pointes coniques plus ou moins longues et fines.

Sur la paroi des lames des agarics, des tubes des bolets, 
des pointes des hydnes, se forment les corpuscules propa
gateurs, les spores du champignon. Ces semences sont
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tellement fines qu’on ne peut les voir qu’avec le secours 
d’un microscope, et tellement nombreuses qu’on essayerait 
vainement d’en faire la supputation. Pour observer les 
spores en masse, il suffit de mettre un Agaric fraîchement 
épanoui sur une feuille de papier, les lames en bas. Du 
jour au lendemain, il tombe des lames sur le papier une 
poussière farineuse, excessivement fine, en entier formée de 
spores. Cette poussière est tantôt blanche, tantôt rose, tan
tô t roussâtre, suivant l’espèce d’agaric; elle est enfin géné
ralement de la couleur des lames parvenues à maturité. On 
donne le nom d'hyménium à la surface qui, dans les cham
pignons, donne naissance aux spores. L’hyménium des aga
rics est constitué par l’ensemble des lames ; celui des bolets, 
par la couche des tubes ; celui des hydnes, par les pointes.

En germant dans un milieu favorable, une spore donne 
naissance à des filaments blancs, entre-croisés, qui portent 
le nom de mycélium. Ce réseau filamenteux, situé ordinai
rement sous terre, échappe habituellement à notre obser
vation. On en voit des lambeaux dans les tas de feuilles 
pourries, parmi les détritus végétaux, et dans la terre en
veloppant la base des pieds de champignons. On le trouve 
encore, régulièrement étalé, sur les surfaces humides et 
obscures, sur les planches des caves, par exemple. Le 
mycélium est une plante souterraine qui n’apporte au jour 
que ses extrémités fructifères, analogues aux fleurs des 
autres végétaux. Ces extrémités sont les champignons, dont 
chaque groupe appartient à la même plante souterraine, au 
même mycélium.

1 6 2 .  A g a r i c s .  — Quelques agarics, avant leur épa
nouissement, sont en entier renfermés dans une sorte de 
bourse blanche et membraneuse qu’on appelle volva. Quand 
il sort de terre, le chapeau crève supérieurement cette 
bourse, dont il emporte fréquemment des lambeaux adhé
rant à sa face supérieure ; mais le reste du volva persiste 
à  la base du pied et forme une gaine, un fourreau, un sac 
plus ou moins large et à bords déchirés, du fond duquel le 
champignon s’élève. Tantôt ce sac est apparent hors du 
sol, tantôt il est caché sous terre; aussi, pour s'assurer 
qu’un champignon est ou n’est pas pourvu d’un volva faut- 
il extraire le pied avec précaution et l’obtenir en entier 
au lieu de le couper au niveau du sol. Les agarics pour
vus d’un volva se nomment amanites. Dans ce groupe sont



compris les champignons alimentaires les plus estimés, 
comme aussi les champignons vénéneux les plus redou
tables.

Fréquemment encore, dans le jeune âge des agarics, une 
membrane délicate et blanche est tendue à la face infé
rieure du chapeau pour protéger les lames. Cette mem
brane se rattache d’une part au pied et d’autre part à la 
circonférence du chapeau; pour l’observer, il faut choisir
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 Fig. 279. -  Oronge dans son             Fig. 280. — Oronge hors de son volva.

volva.

des champignons qui ne soient pas encore entièrement 
développés. On lui donne le nom de voile.

Quand le chapeau s’étale, le voile tiraillé se déchire et 
se détache de la circonférence, mais il persiste en géné
ral autour du pied, qu’il entoure d’une sorte de collerette 
nommée anneau. L’anneau entourant le haut du pied est 
donc le reste du voile primitif. Presque tous les champi
gnons pourvus d’un volva sont aussi pourvus d’un voile, 
dont les débris persistent plus ou moins sous forme de col
lerette ou d’anneau autour du pied ; d’autres ont un voile 
mais pas de volva ; d’autres encore n’ont ni volva ni voile.

Amanite oronge (comestible). — Parmi les champignons 
32.



comestibles, le plus célèbre est l'oronge, qui appartient au 
groupe des amanites, et par conséquent est doué d’un volva. 
Le chapeau est en dessus d’une belle couleur orangée, sans 
écailles ou mouchetures blanches. Il est d’abord convexe, puis 
plan, et atteint un décimètre environ de diamètre. Les la
mes sont jaunes. Le volva et le pied sont blancs. L’oronge 
vient en fin septembre dans les bruyères et les taillis de 
chênes du Midi. C’est le champignon le plus recherché 
pour la table. Il faut soigneusement veiller à ne pas con-
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Fig. 281. — Agaric champêtre.

fondre cette espèce avec la suivante, qui est très véné
neuse.

Amanite fausse oronge (vénéneux). — Ce champignon 
est, comme le précédent, d’une beauté remarquable. Le 
chapeau est d’un rouge écarlate, presque toujours moucheté 
de verrues ou d’écailles blanches, provenant des débris du 
volva. Les lames sont blanches. Le pied et le volva sont 
blancs.

La fausse oronge vient assez communément dans les bois 
des terrains granitiques, en septembre et octobre; l ’oronge 
vraie, au contraire, préfère les terrains calcaires, de telle 
sorte que là où l’une vient en abondance l’autre manque. 
La fausse oronge est un poison des plus redoutables, 
et d’autant plus à craindre qu’on peut la confondre avec



l’oronge vraie. On distingue aisément les deux espèces aux 
caractères suivants : l’oronge comestible a les lames jaunes, 
l'oronge vénéneuse les a blanches; la première n’a pas le 
chapeau moucheté de verrues ou d’écailles blanches ; la 
seconde a le chapeau moucheté de pareilles verrues, qui 
sont les débris du volva.

Amante bulbeuse (vénéneux). — Le chapeau est tantôt de 
couleur blanche, tantôt de couleur citron pâle, tantôt encore 
de couleur vert olive ou grisâtre. Il est souvent moucheté 
d’écailles blanches, débris du volva. Le pied est blanc, tou
jours renflé en bulbe à la base, et toujours entouré d'une 
large collerette membraneuse, rabattue, blanche ou jaune. 
Les lames sont blanches. L'odeur de ce champignon est 
vireuse, assez forte ; la saveur est âcre.
 Celte espèce, très vénéneuse, paraît être le champignon 

qui donne le plus fréquemment lieu à des accidents. Son 
principe toxique, analogue à celui de la fausse oronge, se 
nomme amanitine.

Agaric de couche (comestible). — L'agaric champêtre ou 
agaric de couche n’a pas de volva, mais un voile blanc, 
auquel succède un anneau entourant le pied dans la partie 
supérieure. Le chapeau est lisse, satiné, le plus souvent 
blanc, parfois jaunâtre ou légèrement roussâtre. La chair 
est blanche, épaisse, ferme, d’une saveur très agréable. Les 
lames sont d’abord d’une couleur rose tendre ou vineuse, 
puis brunes, et finalement noires.

L’agaric champêtre croît, en automne et au printemps, 
dans tous les terrains. On le trouve, solitaire ou par petits 
groupes, dans les bois peu couverts, les friches, les pâtu
rages, les jardins, les tas de terreau. C’est l’espèce dont on 
fait le plus fréquemment usage, et la seule que l’on soit 
parvenu à cultiver. On élève une couche de fumier pourri 
et de crottin de cheval, dans laquelle on introduit des frag
ments de mycélium, vulgairement blanc de champignon; 
on recouvre le tout d’un mince lit de terreau et l’on arrose 
fréquemment. Ainsi établie, une couche à champignons ne 
tarde guère à produire. Presque toutes les catacombes et 
les vieilles carrières de Paris servent à pareille culture.

1 6 3 .  B o l e t s .  — Les bolets se reconnaissent à la face 
inférieure du chapeau criblée de petits trous, qui sont les 
orifices d’autant de tubes disposés à côté l’un de l’autre et 
formant l’hyménium où les spores se développent. Ces
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champignons n’ont jamais de volva, ni de voile, ni d’an
neau.

Bolet comestible ou cèpe (comestible). — Le chapeau est 
large, voûté, épais, volumineux, de coloration brunâtre. Les 
tubes sont d’abord blancs, puis tournent au jaune et au ver
dâtre. La chair est blanche et ne bleuit pas quand on la froisse.

On trouve ce champignon dans tous les pays et dans tous 
les bois au printemps et en automne. Découpé en tranches 
et desséché au four ou au soleil, on le conserve comme pro-

Fig. 282. — Bolet comestible.

vision d’hiver. Très variable de dimensions, il peut atteindre 
le poids de trois kilogrammes et au delà.

Nos pays possèdent une foule d’autres bolets, dont quel
ques-uns ont la propriété de bleuir plus ou moins prompte
ment dans les parties froissées, ou même simplement expo
sées à l ’air au moment où l’on rompt le chapeau. Tous ces 
champignons dont la chair bleuit doivent être rejetés.

1 6 4 .  T r u f f e s .  — Les truffes sont des champignons, mais 
leur organisation s’éloigne beaucoup de celle que nous 
venons de décrire ; elles sont souterraines : leur développe
ment s’effectue en entier sous terre. Ce sont des tubérosités 
charnues, arrondies, dont la chair est marbrée de veines 
où se forment les spores.

La truffe noire, de si grand renom culinaire, est arrondie,



noire ou grise, dépourvue de toute espèce de racine; sa 
surface est relevée de petites éminences ou verrues prisma
tiques. C’est au commencement de l’hiver qu’elle arrive à 
maturité. Alors sa surface est très noire et couverte de 
fines verrues, sa chair est noirâtre et marbrée de veines 
blanchâtres, son parfum est décidé. Les truffes viennent 
au voisinage d’un grand nombre d’arbres très différents, 
mais principalement des chênes et des châtaigniers. Elles 
préfèrent les terrains argileux, mêlés de sable et de parties 
ferrugineuses, où la chaleur et la pluie pénètrent aisément. 
Celles de Périgord sont les plus estimées.

Rien n’indique la présence des truffes dans le sol, si ce
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Fig. 283. -  La Truffe.
n’est une odeur particulière difficilement sensible pour 
l’homme, mais très sensible pour les porcs, qui recherchent 
ces champignons avec une avidité extrême. On conduit 
donc ces animaux dans les terrains à truffes ; aussitôt qu’ils 
fouissent en un lieu plus particulièrement, on accourt, on 
les éloigne et avec une petite bêche on déterre la truffe. 
On récompense l’animal avec un gland pour l’encourager à 
continuer ses recherches et ses fouilles. Comme il faut une 
grande surveillance avec le porc, qui souvent dévore la 
truffe avant que l’on ait eu le temps d’accourir, on dresse 
des chiens à cette recherche.



1 6 5 . P a ra s it is m e . — Par leur nombre infini et leurs 
formes extrêmement variées, les champignons, malgré 
l’exiguïté de la plupart, ont un rôle des plus importants 
dans la nature. Ce sont des agents de destruction de la 
matière organisée. Privés de chlorophylle, et non aptes 
dès lors au genre d’alimentation des végétaux colorés en 
vert, ils se nourrissent presque exclusivement de substances 
organiques. Les uns s’attaquent aux matières, soit animales 
soit végétales, en voie de décomposition: ce sont les sapro
phytes, ou champignons de la pourriture. Dans cette caté
gorie, citons les moisissures, si fréquentes sur les fruits 
altérés et les détritus végétaux; la levure de bière, qui dé
double le glucose en alcool et gaz carbonique; le myco- 
derme du vinaigre, cause de l’aigrissement du vin. Citons 
encore le champignon des caves, qui détruit rapidement le 
bois, planches et poutres, dans les lieux humides, comme 
les caves, les celliers, les galeries de mine. La marine a 
un ennemi redoutable dans le mycélium de certains cham
pignons d’ordre supérieur, qui en peu d’années ruine à 
fond la boiserie des plus solides constructions navales.

D'autres s’attaquent à l’être vivant, le plus souvent à la 
plante, plus rarement à l’animal. Ce sont les parasites. Ainsi 
le peronospora infestons envahit la pomme de terre ; le 
charbon et la carie dévastent les céréales; l’oïdium ravage 
la vigne; les uredo ponctuent de leurs petits amas pulvé
rulents le feuillage d’une foule de plantes, promptement 
épuisées; les rhizoctones enlacent de leurs filaments meur
triers les bulbes du safran, les racines de la luzerne. Enfin, 
parmi les parasites des animaux signalons certaines sphé- 
ries qui végètent sur les chenilles et leurs chrysalides ; le 
botrytis bassiana, cause de la maladie du ver à soie que 
les sériciculteurs nomment muscardine ; l’herpes tonsu- 
rans, qui pour sol a le cuir chevelu de l’homme et engen
dre l’odieuse maladie de la teigne.
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1 .  L e  g lo b e  t e r r e s t r e .  — La terre a la forme sphé
rique. Sa circonférence est de 40 millions de mètres ou de 
10,000 lieues métriques. Son rayon mesure 6,366 kilomètres, 
ou, en nombre rond, 1,600 lieues métriques. Elle est légère
ment renflée à l’équateur et déprimée aux pôles. La diffé
rence entre le rayon équatorial et le rayon polaire est de 
S lieues métriques à peu près. Les irrégularités de sa sur
face, énormes si on les considère à part, deviennent presque 
négligeables si on les met en parallèle avec la masse 
terrestre. La cime la plus élevée du monde est le Gaurisankar, 
qui fait partie de la chaîne de l’Himalaya. Son attitude est 
de 8,840 mètres. Pour le représenter sur une sphère de deux 
mètres de diamètre, il faudrait un grain de sable d’un 
millimètre et un tiers de relief. La moindre rugosité d’une 
orange est incomparablement plus par rapport à ce fruit. Il 
convient de bien se pénétrer du faible relief du sol, afin de 
de pas attribuer aux inégalités de la surface terrestre une 
importance qu’elles n’ont pas; l’esprit alors saisira mieux 
comment l’incessante activité des forces modificatrices peut
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amener des changements dans la configuration superfi
cielle de la terre.

Les mers couvrent à peu près les trois quarts de la sur
face de la terre, et leur profondeur moyenne paraît être de 
6 à 7 kilomètres. Comparé avec la masse de la terre, le 
volume des eaux océaniques se réduit à bien peu. Pour le 
représenter sur un globe de deux mètres de diamètre, une 
couche liquide d’un millimètre d’épaisseur suffirait; c’est-à- 
dire qu’un pinceau largement imbibé et promené à la sur
face d’un globe géographique ayant les dimensions qu’on 
donne habituellement laisserait après lui assez d'humi
dité pour figurer les océans.

Le globe terrestre a une autre mer, la mer aérienne ou 
l’atmosphère, qui l’enveloppe de partout et forme une couche 
continue, d’une quinzaine de lieues d’épaisseur, suivant les 
évaluations les plus modérées. Elle serait figurée sur un 
globe de deux mètres de diamètre par une couche gazeuse 
d’un centimètre d’épaisseur. Autour d’une pêche, l ’océan 
atmosphérique serait représenté, mais avec une exagéra
tion énorme, par l’imperceptible duvet qui veloute ce fruit.

2 .  T r a n s p o r t  e t  d é p ô t s .  D é g r a d a t io n  d e s  r o 
c h e s  p a r  l ’a c t io n  d e  l ’e a u  e t  d e  l ’a i r .  — Avec ses 
alternatives de sécheresse et d’humidité, de chaleur et 
de froid, de gelée et de dégel, avec ses décharges élec
triques et ses fluctuations tempétueuses, l ’atmosphère est, 
pour la terre ferme, une cause lente, mais incessante et 
irrésistible, de dégradation. Ses coups de foudre brisent les 
crêtes des montagnes, ses vents déplacent les sables; son 
humidité pénètre les roches, les désagrège lentement, mo
difie leur nature chimique et dissout les principes solubles.

La gelée suivie du dégel agit plus puissamment encore. 
Une masse rocheuse s’imbibe, par exemple, d’humidité à la 
surface : le froid arrive, et, par la dilatation de la glace 
formée dans les moindres interstices, il détermine en tous 
sens des gerçures. Au dégel, la superficie du bloc tombe en 
écailles. L’humidité et le froid reviennent, et de nouvelles 
dégradations se poursuivent jusqu’à ce que le bloc soit 
réduit de proche en proche en fragments, en menus éclats, 
en grains sablonneux.

Il se fait de la sorte sur les continents un continuel 
travail de démolition, dont les causes sont les divers agents 
atmosphériques. Partout la roche, jusqu’à une certaine



profondeur, est disloquée, fendillée, ou du moins altérée 
dans sa structure ; si bien que les carriers, pour trouver des 
blocs compacts et homogènes tels que les réclament les 
arts de construction, doivent presque toujours déblayer la 
surface et enlever une épaisseur plus ou moins grande de 
roche sans valeur.

Dénudation. — Si les dégradations ont lieu sur des pentes, 
les débris finissent par glisser dans les vallées voisines. 
Les matériaux terreux, sans consistance, sont balayés par 
les eaux pluviales; le roc, mis à nu, est altéré lentement, 
fragmenté par les agents atmosphériques; et ces éclats, 
tantôt menus débris, tantôt blocs volumineux, sont entraînés 
dans les ravins du voisinage, soit par leur propre poids, 
soit par le ruissellement des eaux. Ainsi se forment sur les 
flancs des montagnes de vastes dénudations, où se montre 
à découvert la roche du sous-sol, chaque jour plus profon
dément attaquée.

Ailleurs le roc, corrodé dans ses parties moins dures et 
laissé intact dans ses parties plus résistantes, affecte des 
configurations étranges; il devient une aiguille, une dent, 
une crête dentelée, une sorte de mur à pic, une pile de 
blocs superposés dans des conditions d’équilibre bizarre. 
Ailleurs encore, il surplombe, de siècle en siècle manque 
davantage d’appui, finit par se détacher, et roule, parfois 
énorme, jusqu’au bas des pentes. Ainsi donc, par l’action 
seule de l’atmosphère, les reliefs des continents lentement 
se dégradent; toutes les montagnes montrent, sur leurs 
pentes, des traînées de débris peu à peu détachés de leurs 
flancs ou éboulés de leurs cimes. Dans les Alpes et les Py
rénées, ces entassements de débris, remarquables surtout 
en certaines vallées, se nomment chaos ou clapiers.

Éboulements. — D’épaisses nappes de matière tourbeuse, 
situées sur des pentes, lentement gonflées par les eaux plu
viales et converties en une pâte demi-fluide, finissent par 
céder à la pesanteur et se précipitent en furieux torrents 
de boue. D’autres fois, une couche d’argile se trouve en
clavée, à une profondeur qui peut être considérable, entre 
des assises de roc. Si le terrain est incliné et que la couche 
argileuse vienne à se délayer par l’infiltration des pluies, 
les assises supérieures s’ébranlent et se déplacent sur leur 
glissant appui. C’est ainsi que les exemples abondent de 
terrains transportés ailleurs avec leurs cultures, leurs arbres,
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leurs habitations, et parfois d’un mouvement si doux que 
les habitants ne s’en aperçoivent pas tout d’abord.

Recul des falaises. — Par l’effet des marées et du souffle 
des vents, la surface des mers est en mouvement presque 
continuel. De là résultent les vagues, dont la puissance 
mécanique modifie sans cesse le contour des continents. Là 
où le rivage coupé à pic se présente de front aux assauts de 
la mer, l’œuvre de démolition marche avec assez de rapidité 
pour être sensible d’une année à l’autre. Considérons, par 
exemple, les escarpements verticaux ou falaises des côtes 
de la Manche, tant en France qu’en Angleterre. Sans re
lâche, l’Océan les affouille, les sape par la base et en fait 
ébouler des pans, qu’il triture en galets. Si résistante que 
soit la roche, elle finit par céder : car, outre leurs nappes 
liquides, les flots lancent contre la falaise de lourds et durs 
projectiles, sables, cailloux roulés, fragments anguleux 
récemment éboulés. Avec les matériaux de la démolition 
antérieure, se poursuit, irrésistible, la démolition présente.

Il suffit d’une violente tempête pour abattre, sur les ro
chers de la Hève, une épaisseur de 15 mètres. La moyenne 
enlevée est de 2 mètres par an. Les falaises du Calvados 
reculent annuellement d’au moins un quart de mètre, et 
celles des côtes orientales et méridionales de l’Angleterre, 
d’un mètre à peu près. Aussi l’histoire a conservé le souve
nir de phares, de tours, d’habitations, de villages même, 
qu’il a fallu peu à peu abandonner à la suite de pareils 
éboulements, et dont les ruines sont aujourd’hui sous les 
flots. L’ancien emplacement du village de Sainte-Adresse 
est maintenant un écueil.

Si la mer sans cesse détruit, sans cesse elle reconstruit : 
ce qu’elle enlève ici, elle le dépose ailleurs. Dix millions de 
mètres cubes de matériaux sont annuellement arrachés 
aux falaises de la Manche. De là résultent des galets que les 
mouvements de la mer acheminent vers l’embouchure de 
la Somme; puis, par une trituration de tous les instants, 
des amas boueux, des limons, que les courants entraînent, 
de banc de sable en banc de sable, à travers le détroit, pour 
les déposer sur les rivages indécis de la Hollande.

Action des eaux courantes. Creusement des vallées. — 
Sur des pentes rapides, les torrents, grossis soudain par 
les pluies d’orage ou par la fonte des neiges, sont capables 
des plus violents effets. Les fissures d’un terrain disloqué
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donnent prise aux eaux, qui bientôt détachent des frag
ments de rocher et les roulent avec elles. Ceux-ci, par leur 
choc, en entraînent d’autres plus volumineux ; des blocs 
de plusieurs mètres cubes s’ébranlent, heurtent des pans de 
roche vive, qui se fendillent à leur tour et s’écroulent en 
ruines. Alors la masse des eaux est centuplée en puissance 
par les mille débris se précipitant avec elle, et rien ne 
résiste à son indomptable élan. Ainsi se sont creusées et 
s’approfondissent chaque jour davantage, par l’action des 
eaux, les vallées dites vallées d’érosion.

Matériaux entraînés par les eaux courantes. — Les éclats 
rocheux, de toute forme, de tout volume, heurtés conti
nuellement l’un contre l'autre, perdent d’abord leurs an
gles, puis s’arrondissent par leur mutuel frottement et 
prennent le poli par la friction plus douce des parcelles 
sablonneuses. Telle est l’origine des cailloux roulés ou galets. 
Les plus volumineux s’arrêtent les premiers, quand l’affai
blissement des pentes ne laisse plus aux eaux la force de 
les entraîner; ceux de dimensions moindres arrivent jus
qu’au fleuve dont le torrent est tributaire. Là se poursuit 
la friction mutuelle, qui achève de polir ou brise  en plus 
petits fragments. Enfin, lorsque le fleuve s’approche de son 
embouchure et n’a presque plus de pente, ses eaux tran
quilles ne charrient guère que le fin résidu de tout ce tra 
vail de trituration, les sables et les matières limoneuses.

La terre ferme est parcourue par d’innombrables cours 
d’eau. Tous, depuis le moindre ruisseau jusqu’au plus grand 
fleuve, arrachent mille débris au sol, et, de dépôt en dépôt, 
les conduisent finalement à la mer, à mesure qu’ils sont 
réduits en parcelles assez menues. Quelques exemples nous 
donneront une idée de la quantité de matériaux ainsi en
traînés. Le Mississippi déverse annuellement dans le golfe 
du Mexique une masse de limon suffisante pour couvrir 
256 hectares d’une couche de 90 mètres d’épaisseur. Dans 
le cours d’une année, le Gange jette à la mer une masse de 
limon évaluée entre 180 et 235 millions de mètres cubes. 
Beaucoup de collines que nous jugeons considérables n’ont 
pas cette masse ; le Gange les balayerait en entier pour un 
seul de ses tributs annuels à l’Océan.

Dépôts de sable, de vase. Formation des deltas. — Pen
dant les grandes crues, les fleuves débordés laissent à droite 
et à gauche de leur lit normal des amas sablonneux ou limo
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neux nommés alluvions. Mais c’est surtout dans la par
tie inférieure du cours et à l’embouchure que les dépôts 
deviennent abondants, lorsque le courant des eaux et l’ac
tion des vagues ne parviennent pas à les déblayer. Ainsi se 
forment, à l’embouchure surtout des fleuves non balayés 
par la marée, les barres ou bourrelets qui se recourbent 
en croissant à quelque distance des côtes et obstruent le 
passage; ainsi apparaissent, aux dépens de l’étendue ma
rine, de nouvelles terres, d’abord multitude d’îlots de sable 
et de vase, puis atterrissements continus qui prolongent le 
delta déjà formé.

Citons comme exemple les atterrissements du Pô et de 
l’Adige, qui empiètent sur l’Adriatique de 70 mètres par 
an. Plusieurs villes voisines, autrefois ports de mer, sont 
aujourd’hui reculées dans les terres. Adria, ville ancienne, 
qui a donné son nom au golfe, était un port il y a dix-huit 
siècles; elle est aujourd’hui à huit lieues du rivage. Ravenne 
également était jadis un port; maintenant deux lieues de 
terre la séparent de la mer.

Entravé par ses propres dépôts, un fleuve, avant de rejoin
dre la mer, se divise en un nombre plus ou moins grand de 
ramifications divergentes. Les atterrissements compris entre 
le littoral et ces ramifications du fleuve ont à peu près 
la forme d’un triangle; aussi leur donne-t-on le nom de 
delta, à cause de leur ressemblance avec la lettre Δ  de 
l’alphabet grec. Tels sont les deltas du Rhône, du Pô, du 
Nil, du Gange, du Mississippi.

Dunes. — Les débris des falaises broyés en grains de 
sable et entraînés par les courants vers des plages de peu 
de relief, sont les matériaux d’où proviennent les dunes, 
longues collines sablonneuses rangées en plusieurs files 
parallèlement au rivage de la mer. Les côtes océaniques de 
la France présentent des dunes dans le Pas-de-Calais à 
partir de Boulogne; en Bretagne, du côté de Nantes et 
des Sables-d’Olonne; et dans les Landes, depuis Bordeaux 
jusqu’aux Pyrénées, sur une longueur de soixante lieues. 
Dans le seul département des Landes, les dunes occupent 
une superficie de trente mille hectares.

C’est un monotone désert où se dressent d’innombrables 
collines de sable mouvant, dont la plus grande hauteur 
atteint de 70 à 80 mètres. Des vallées nommées lettes, sem
blables aux lits d’énormes fleuves desséchés, séparent les
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amoncellements sablonneux. Ceux-ci, à croupe arrondie 
et brillante, se couvrent d'un brouillard de sable dès que 
le vent souffle; leur crête fume comme celle de la vague 
fouettée par la tempête. Peu à peu les matériaux mobiles 
de chaque dune s’éboulent ainsi dans la vallée suivante, qui 
devient dune à son tour; et si la bourrasque est forte et de 
quelque durée, la configuration du sol se trouve profondé
ment modifiée : ce qui était colline est devenu vallée, ce 
qui était vallée est devenu colline.

A chaque tempête, les dunes progressent donc dans l’in
térieur des terres. Le vent soufflant de la mer chasse le 
sable d’un amoncellement dans la lette suivante, qui se 
comble et devient colline ; le même fait se répète pour 
chaque dune, dont la plus avancée s’écroule sur les terres 
cultivées. En même temps, la mer entasse de nouveaux 
matériaux sur le rivage, pour constituer une nouvelle colline 
de sable marchant à la file des autres.

C’est de la sorte que les dunes envahissent lentement les 
terres cultivées et les recouvrent d’une couche de sable 
stérile. Leur progression, évaluée à une vingtaine de mètres 
par année, est irrésistible. Une forêt se présente-t-elle sur 
leur trajet, la forêt est ensevelie, et les cimes des plus grands 
arbres dominent à peine, comme de maigres buissons, les 
terribles collines mouvantes. Des villages ont été engloutis; 
de grands édifices, des églises, ont disparu sous le sable.

A ce fléau, que ne pourraient conjurer les forces de 
l’homme, on oppose aujourd’hui avec succès une grami
née, le psamma des sables, connu dans les landes sous le 
nom de gourbet. Entre les mailles de ses robustes rhizomes, 
la plante enlace le sol mobile et le maintient fixé ; mais 
comme son action est toute superficielle, on lui adjoint un 
arbre, le pin maritime, qui plonge profondément ses racines 
et finit par faire de la colline de sable un tout inébranlable. 
La graminée commence le travail de fixation et permet à 
l’arbre de se développer; le pin, devenu fort, achève l’œuvre. 
C’est ainsi qu’on a mis fin aux ravages des dunes, et que, 
tout en sauvant un pays de la destruction, on a créé de 
vastes forêts à revenus considérables.

Dépôts des sources. — Presque toutes les eaux renferment 
en dissolution certaines matières minérales, dont elles se 
sont chargées en lavant le sol. La plus fréquente et la plus 
importante aussi de ces matières est le calcaire ou le car



bonate de chaux, dont la dissolution se fait à la faveur de 
l'acide carbonique. Les eaux pluviales, par exemple, en 
traversant l’atmosphère, où l’acide carbonique se trouve 
toujours dans la proportion de 1 litre sur 2,000 litres d'air, 
s’imprègnent de ce gaz et sont désormais propres à dis
soudre le carbonate de chaux des terrains calcaires où elles 
circulent. D’autre part, en ruisselant dans les profondeurs 
du sol, certaines eaux se chargent abondamment de gaz
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carbonique, que leur fournissent les réactions chimiques 
des entrailles de la terre, et acquièrent ainsi un énergique 
pouvoir dissolvant.

On reconnaît les eaux riches en carbonate au dépôt miné
ral qu’elles laissent sur le flanc des vases où elles séjournent 
longtemps, à la croûte pierreuse qui finit par obstruer leurs 
tuyaux de conduite. En perdant son gaz carbonique par une 
longue exposition à l’air, l’eau perd aussi son pouvoir dis
solvant et dépose alors le sel de chaux en incrustations.



HISTOIRE NATURELLE

C’est de pareille manière que les eaux dites incrustantes 
couvrent les objets qu’elles lavent d’un enduit calcaire, mis 
à profit dans certains cas. Telles sont les eaux de Saint- 
Allyre, à Clermont-Ferrand. Très riches en carbonate de 
chaux, à cause de la forte proportion de gaz carbonique 
qu’elles renferment, ces eaux sont divisées en gouttelettes en 
traversant des tas de branchages. La fine pluie qui en résulte 
tombe sur les objets que l’on veut revêtir d’une couche de 
pierre, nids d’oiseaux, par exemple, corbeilles de fruits et 
bouquets de feuillage. L’acide carbonique se dissipe, et le 
calcaire se dépose, avec une délicate régularité, sur ces 
divers objets, qu’il recouvre d’un enduit pierreux, propor
tionné en épaisseur à la durée de l’exposition dans cette 
rosée minéralisante.

Le nid, la corbeille de fruits, le bouquet, deviennent 
pierre, ou, plus exactement, sont revêtus d’une couche de 
pierre. Ce n’est pas ici, en effet, une véritable pétrification, 
c’est-à-dire une substitution de la matière minérale à la 
matière de l’objet ; c’est uniquement un fourreau calcaire 
qui recouvre l’objet exposé à l’action de l’eau. Si l’on casse 
le nid, la corbeille, le bouquet minéralisé, on retrouve sous 
l’enveloppe calcaire l’objet primitif sans autres altérations 
que celles qui résultent du temps.

Dans certaines grottes, l’eau riche en calcaire arrive 
goutte à goutte et suinte à travers le plafond. Le gaz car
bonique se dégage ; et les gouttes d’eau, se succédant avec 
lenteur en des points déterminés, y laissent peu à peu un 
dépôt de carbonate en forme de mamelon conique dont la 
pointe est en bas. Là où les gouttes atteignent le sol de la 
grotte, un autre dépôt conique se forme, la pointe en haut. 
Le premier, celui du plafond, prend le nom de stalactite; 
le second, celui du sol, le nom de stalagmite.

Tôt ou tard, les deux dépôts, dont les pointes se rappro
chent toujours, se rejoignent, se soudent l’un à l’autre et 
constituent une colonne irrégulière. Ainsi se forment, dans 
les obscures profondeurs de certaines grottes, des colon
nades bizarres de calcaire cristallin ; des pendeloques, aux 
formes étranges, qui descendent du plafond ; des amas en 
cônes, en choux-fleurs, en dentelures, qui hérissent le plan
cher ; des nappes onduleuses, qui semblent sculptées dans 
un marbre translucide et tapissent les parois de draperies 
minérales.



Enfin, les eaux riches en calcaire, en minéralisant les 
mousses et les débris de feuillage qu’elles baignent, en 
cimentant entre elles des parcelles de toute nature, ou bien 
en déposant leur carbonate de chaux en couche continue, 
peuvent donner naissance à des bancs plus ou moins puis
sants d’une roche nommée tu f calcaire. De pareils dépôts 
sont très répandus, remontant aux anciens âges ou même 
continuant à se former de nos jours. Bornons-nous à citer 
les tufs de la Limagne, en Auvergne, et les tufs ou traver
tins de Tivoli, dans la Campagne romaine. C’est dans le 
travertin que l’antique Rome a puisé la majeure partie 
des matériaux de ses édifices.

Les eaux de la Seine contiennent, par litre, de 0gr,24 à 
0gr,30 de matières minérales dissoutes. Pour le Rhône, la 
proportion est de 0gr,18 par litre ; pour la Loire et la 
Garonne, de 0grr,I3. La moyenne est de 0gr,20. Ainsi les 
eaux de ces fleuves, dans leur état le plus limpide, abstrac
tion faite des parcelles limoneuses en suspension, roulent 
avec elles, à l’état invisible, à l'état dissous, une quantité 
de matières minérales qui représente la cinq-millième 
partie de leur poids. Il suffit donc d’une période de cinq 
mille ans pour que ces fleuves apportent à la mer, non 
compris les sédiments sablonneux ou limoneux, une masse 
de matière pierreuse équivalente à la masse des eaux qu’ils 
y déversent annuellement.

Ainsi toutes les eaux, à des degrés divers, et par le seul 
fait de leur action dissolvante, exercent sur la terre une 
incessante corrosion. Par les eaux de la surface, les inéga
lités du sol sont amoindries, effacées ; par les eaux sou
terraines, transportant sans discontinuer de l’intérieur à 
l’extérieur, les couches profondes sont fouillées, excavées, 
privées d'appui.
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CHAPITRE II 

Glaciers.
Neiges perpétuelles. — État des hautes cimes. — Épaisseur des neiges.

— Avalanches. — Transformation de la neige en glace. — Aspect d’un 
glacier. — Marche des glaciers. — Front des glaciers. — Moraines. — 
Roches polies et sillonnées. — Transport par les glaces flottantes.
— Blocs erratiques. — Traces laissées par les anciens glaciers. — 
Ancienne extension des glaciers.

3 .  N e i g e s  p e r p é t u e l l e s .  — D'un pôle à l’autre de la 
terre, dans les régions équatoriales comme dans les zones 
tempérées et les zones glaciales, au delà d’une certaine alti
tude la chaleur est insuffisante pour amener la fusion com
plète des neiges de l’année. A partir de cette hauteur, le sol 
ne se montre jamais à découvert, si ce n’est sur les escarpe
ments à pic : des neiges perpétuelles le recouvrent.

La limite à laquelle commencent à se montrer les neiges 
perpétuelles doit être évidemment d’autant plus élevée que 
la contrée considérée occupe une latitude plus chaude ; et 
par suite, d'une manière générale, elle doit s’abaisser gra
duellement de l’équateur vers l’un et l’autre pôle. Elle varie 
suivant les saisons, remontant en été, s’abaissant en hiver. 
Elle varie même d’une année à l’autre, d'un siècle à l’autre, 
avec les vicissitudes de la chaleur solaire et des agents atmo
sphériques. On prend pour limite le niveau de la saison 
chaude. A distance, la démarcation entre les régions supé
rieures, blanchies en tout temps par la neige, et les régions 
inférieures, où le sol est à nu, se traduit par une ligne horizon
tale, d’où partent des traînées plus ou moins longues for
mées p a r  les glaciers, c’est-à-dire par les neiges accumulées 
dans les vallées et converties en glace. Sous l’équateur, les 
neiges perpétuelles commencent vers 4,800 mètres ; dans les 
Alpes et les Pyrénées, vers 2,700; en Islande, à 936 mètres ; 
au Spitzberg, à  O, c'est-à-dire au niveau même de la mer.

État des hautes cimes. — On parle quelquefois des glaces 
des hautes cimes. On est dans l’erreur si l’on attache à 
cette expression un autre sens que celui de neiges durcies. 
La véritable glace est impossible sur les montagnes très 
élevées, p a r  la raison qu’il n’y a pas d’eau. L’eau, en effet,



ne pourrait provenir que de la pluie ou de la fusion des 
neiges. Et d’abord, il ne tombe jamais de pluie sur ces 
froides sommités ; de la neige et du grésil, voilà tout ce 
qu’y versent les nuages. En second lieu, les neiges n'y 
éprouvent qu’une fusion très superficielle dans les rares 
journées de beau temps. Le peu d’eau qui en résulte, en se 
congelant la nuit suivante, agglutine, durcit le tout ; mais 
dans aucun cas la fusion n’est assez abondante pour four
nir la masse d'eau nécessaire à la formation d’épais bancs 
de glace. A ce sujet, voici ce qu’on observe au sommet du 
mont Blanc.

Le faite du mont a la forme d’une arête allongée, courant 
de l’est à l’ouest, à peu près horizontale, et si étroite que 
deux personnes ne pourraient y marcher de front. Chaque 
versant est un immense et monotone champ de neige d’une 
éblouissante blancheur. Sur la cime même, la surface des 
neiges est enduite d’un mince vernis de glace, qui craque 
sous les pieds et tombe aisément en écailles. Ce vernis ré
sulte d’une fusion superficielle provoquée de loin en loin 
par un coup de soleil, et suivie la nuit d’après d'une congé
lation. Sur les pentes mieux exposées, la fusion est plus 
profonde; aussi la croûte solide des neiges y est-elle en 
général assez épaisse pour ne pas se rompre sous les pieds.

Dans tous les cas, au-dessous de la couche glacée de la 
surface, la neige se retrouve, tantôt consistante, tantôt aride 
et farineuse. Plus profondément se montre une autre croûte 
glacée, suivie d'une nouvelle couche pulvérulente, et ainsi 
de suite. Il est visible que chacun de ces lits, séparés l’un 
de l’autre par une écorce de glace, représente les neiges 
d’une averse.

Le vernis glacé du sommet est tellement mince, qu’un 
coup de vent suffit pour le rompre et en faire voler les 
écailles à une grande hauteur, pêle-mêle avec des tourbil
lons de neige pulvérulente. Dans ces circonstances, on voit, 
des vallées voisines, une espèce de fumée grise ou de nuage 
qui s’élève de la cime dans la direction du vent. Les gens 
du pays disent alors que le mont Blanc fume sa pipe. Par
fois, le panache de neige volante se colore en rouge aux 
rayons du soleil qui se couche, et prend l’apparence des 
flammes d’un volcan.

Influence de la chaleur solaire et des météores sur 
l’épaisseur des neiges. — Voici quelques nombres qui
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nous renseigneront sur la quantité de neige que les cimes 
des Alpes peuvent recevoir annuellement. Sur le Saint- 
Bernard, à l’altitude de 2,472 mètres, l’épaisseur annuelle 
des neiges tombées a varié, dans une période de douze ans, 
de 4 à 14 mètres en nombres ronds. Sur le Saint-Gothard, 
à 2,093 mètres d’élévation, il suffit parfois de l ’averse 
d’une nuit pour fournir 2 mètres de neige. Sur le Grim- 
sel, à la médiocre altitude de 1,874 mètres, un célèbre 
observateur, Agassiz, a vu tomber en six mois d'hiver 
17 mètres et demi de neige. La moyenne des observations 
donne, pour l’ensemble des Alpes, une épaisseur annuelle 
oscillant entre 10 et 18 mètres. Avec cette dernière valeur, 
il suffirait de moins de trois siècles pour doubler l’élévation 
du mont Blanc, si les. couches neigeuses s’entassaient indé
finiment sans éprouver de déperdition.

Mais diverses causes s’opposent à pareil amoncellement. 
Par un temps calme et doux, les rayons du soleil peuvent 
fondre dans un jour un demi-mètre de neige, surtout si les 
couches supérieures sont peu compactes et permettent à la 
chaleur de pénétrer. D’autre part, si elle est favorisée par 
le vent, l'évaporation est assez active, même à deux ou trois 
degrés du zéro thermométrique. Le vent chaud du midi 
mange la neige, d’après la locution adoptée dans les Alpes; 
en une douzaine d’heures, il fait disparaître, fondue ou éva
porée, une épaisseur de neige de trois quarts de mètre. 
Enfin, chaque violente bourrasque soulève en tourbillons 
les neiges poudreuses des hauteurs, et les chasse par mil
lions de mètres cubes dans les vallées voisines.

Avalanches. — A ces causes lentes s’adjoignent les écrou
lements des nappes neigeuses qui, entraînées par leur 
poids, quittent les hauteurs et descendent dans les vallées, 
où la température est suffisante pour la fusion. Les masses 
ainsi précipitées se nomment avalanches, ou bien encore 
lavanges et challanches.

Lorsque la pente qu’elle recouvre est rapide, l ’épaisse 
nappe de neige, à peine retenue, glisse au moindre défaut 
d'équilibre. Une pierre qui se détache, le souffle du vent, 
le craquement d’un glacier, suffisent pour amener la chute. 
De proche en proche le mouvement se communique, et le 
champ de neige, s’ébranlant en entier, descend avec le 
fracas des eaux torrentielles. La puissante masse accélère 
sa marche, se heurte aux obstacles, se divise en tourbillons
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et soulève un nuage poudreux d’une éclatante blancheur. 
Une immense cataracte d’argent semble ruisseler furieuse 
sur les pentes de la montagne. Les sapins sont déracinés et 
emportés comme des fétus de paille; des quartiers de roc 
sont arrachés et entraînés. L’air mugit sur les flancs de 
l'avalanche, et sa commotion est si violente qu’elle suffit 
pour renverser à distance gens, arbres, habitations. Enfin 
le flot s’abîme dans la vallée. Le fracas du tonnerre n’est 
pas plus re ten tissan t que celui de sa chute.

4 .  T r a n s f o r m a t io n  d e  l a  n e i g e  e n  g l a c e .  — 
Les hautes vallées, environnées de pentes toujours neigeu
ses, sont donc occupées par des neiges accumulées soit par 
la chute des avalanches, soit par le souffle des vents. Ces 
neiges, durcies, agglutinées par la pression de leurs assises 
énormes, et finalement converties en glace, constituent ce 
qu’on nomme un glacier.

Dans la .partie supérieure de la vallée, la neige devient 
d’abord névé, c’est-à-dire se transforme en une masse gre
nue et sablonneuse. Ce premier changement est dû à la 
chaleur solaire : une fusion superficielle se fait, bientôt 
suivie d’une congélation qui transforme en un grain de 
glace chaque flocon de neige imbibé d’eau. De ce travail 
moléculaire, qui remplit les intervalles vides avec la glace 
provenant de l’eau de fusion, résulte une masse plus com
pacte et plus dure. Tandis qu’un mètre cube de neige 
récemment tombée ne pèse que 85 kilogrammes environ, le 
même volume de névé atteint j usqu’à 500 et 600 kilogram
mes. Puis, à mesure que le glacier descend plus avant dans 
la vallée, la masse, énergiquement comprimée sous son 
propre poids, devient glace transparente, du poids de 
960 kilogrammes par mètre cube. Douze fois plus légers 
que l’eau au début, les matériaux d’un glacier durcissent 
donc en progressant dans la vallée, et parvenus au terme 
de leur voyage ils ont, ou très peu s'en faut, la densité de 
l’eau.

Une curieuse expérience de physique reproduit cette 
transformation de la neige en glace. De la neige flocon
neuse est entassée dans un cylindre, puis soumise à une 
énergique pression à l’aide d’une presse hydraulique. Le 
résultat est un disque de glace compacte et transparente. 
Pareillement, lorsque nous comprimons entre les mains 
une pelote de neige ramollie par un temps doux, de la
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glace se forme ; il s’en produit aussi avec la couche de neige 
qui, sous la pression de nos pas, s’attache à nos chaussures.

Les effets de la pression sur la glace elle-même sont 
encore plus remarquables. Deux pièces de bois très résis
tantes, et creusées chacune d’une cavité en forme de calotte 
sphérique, sont superposées avec les cavités en regard. 
Entre les deux on dispose une épaisse plaque de glace qui 
repose sur les bords des cavités sans pénétrer dans leur 
intérieur, et l’on soumet le tout à la presse hydraulique. 
Serrée entre les deux moules en bois, la glace devrait se 
briser, ce semble, et se réduire en fragments incohérents, 
en poussière. Tout au contraire, quand on sépare les deux 
pièces de bois, on trouve que la glace s’est parfaitement 
moulée dans leurs cavités, et qu’elle forme une masse len
ticulaire, homogène, limpide, sans fractures. Une substance 
molle ne prendrait pas mieux l’empreinte des moules. En 
variant la forme des cavités dans lesquelles la compression 
se fait, on donne à la glace telle configuration que l’on 
veut: celle d'une coupe creuse, d’un disque, d’un anneau. 
Dans tous les cas, la glace reproduit fidèlement le moule, 
à la manière d’une substance plastique.

Sous l’action de la presse, le bloc informe de glace se 
brise d’abord en menus fragments; puis, sous l’effort d’une 
pression croissante, qui tend à réduire le volume le plus 
possible, une portion de la glace se liquéfie, car l’eau 
occupe un volume moindre que la glace d’où elle provient. 
Cette eau imbibe les débris à une température inférieure à 
zéro, elle les relie entre eux; enfin, quand la pression 
s’amoindrit, la congélation se fait de nouveau, et le tout se 
prend en une masse homogène. Cette propriété, dont le 
rôle est si grand dans la formation et la marche des glaciers, 
prend le nom de regel.

5 .  A s p e c t  d ’u n  g l a c i e r .  — La plupart des hautes val
lées voisines des neiges perpétuelles possèdent leur glacier. 
Dans les Alpes seules on en compte plus d’un millier. Leur 
longueur est parfois de quatre à cinq lieues, et leur largeur 
d’une lieue et plus. L’épaisseur de ces entassements de glace 
est communément de 40 à 70 mètres; mais en quelques 
points elle atteint de 200 à 400 mètres.

Rien de plus varié que l’aspect d’un glacier. Ici c’est la 
mer subitement immobilisée par le froid, au moment où, 
sur la fin d’un orage, elle s’enfle et se déroule en lourdes





ondulations; là toute inégalité disparaît, et la surface n’est 
plus qu’un plan incliné, sablé de grains opaques de névé, 
ou un immense miroir resplendissant. Çà et là, dans le sens 
transversal, et surtout vers l’une et l’autre rive, bâillent des 
gerçures, dont quelques-unes découpent le glacier dans 
toute son épaisseur. Entre leurs parois verticales glisse une 
lumière verte ou bleuâtre, qui va s’éteignant plus bas dans 
une obscurité absolue. Du fond de ces crevasses monte une 
sourde rumeur d’eau courante : un torrent, en effet, circule 
sous le glacier.

Tantôt, dans sa partie centrale, la masse des glaces se 
bombe en gibbosité arrondie ; tantôt, au contraire, elle s’ex
cave en large canal. Mille ruisselets d’une eau vive et claire 
coulent dans des rigoles de glace et vont se perdre dans 
les crevasses ou s’amasser dans des bassins de cristal. Quel
ques-uns usent lentement les parois de la fissure, où ils 
se perdent et transforment l'étroit passage en un trou de 
sonde, en un puits vertical qui traverse de part en part l’é
paisseur entière du glacier. Ces perforations se nomment 
moulins, à cause du grondement de la colonne d’eau qui 
s’y engouffre. C’est au moyen de ces puits naturels, ainsi 
qu’au moyen des crevasses, qu’on a pu mesurer l’épaisseur 
des glaciers.

En hiver, moulins et crevasses disparaissent, superficiel
lement obstrués par une couche de neige sans solidité et 
que rien ne distingue des nappes neigeuses voisines repo
sant sur un appui inébranlable. Ces ponts de neige sont pour 
l’explorateur le danger le plus grave; ils s’effondrent sous 
la pression des pas, et l'imprudent disparaît dans l’abîme 
qu’ils recouvraient. Telle est la cause de la plupart des acci
dents survenus aux visiteurs des champs de glace.

Très souvent, des masses considérables, circonscrites par 
des fissures, plus compactes que les masses voisines et plus 
résistantes à la fusion, s’isolent et dominent le reste du ni
veau en prenant les formes les plus étranges. Ce sont comme 
de grandes draperies retombant en plis d’albâtre, des cas
cades dont les flots durcis reposent au milieu d’une écume 
de neige, des arches en ruine, des édifices fantastiques du 
cristal le plus pur, des obélisques, des flèches, des crêtes 
de glace irisées par le soleil.

Marche des glaciers. — La vue d’un glacier laisse dans 
l'esprit l’idée d’un repos immuable, d’une éternelle immo
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bilité. Ces immenses traînées de glace semblent inébranla
blement fixées dans leurs vallées; leurs assises paraissent 
avoir la stabilité des assises du roc, dont elles ont la puis
sance. Et cependant cette première impression nous trompe : 
les glaciers se meuvent. Ce sont des fleuves solidifiés, et, 
comme les fleuves liquides qu’ils engendrent, ils coulent, 
ou plutôt ils marchent, mais avec une lenteur extrême. 
Trois décimètres par jour, c'est ce que parcourent les 
glaciers les plus rapides.

Entraînés par leur poids sur les pentes, ils descendent 
dans les vallées tout d’une pièce, se rétrécissant dans les 
défilés étroits, s’élargissant dans les larges passages, s’in
fléchissant, se rectifiant, suivant que la vallée est sinueuse 
ou droite. Une masse plastique descendant des hauteurs, 
une coulée de laves, par exemple, ne remplirait pas avec 
plus de fidélité le moule de la vallée. Néanmoins, malgré 
tous ces changements de configuration, le glacier n'est pas 
fragmenté. Il se fend çà et là, il est vrai, de larges fissures, 
par suite de résistances inégales à la progression, il se fen
dille vers l’un et l’autre bord de profondes crevasses, parce 
que là surtout, contre les rives, le frottement est énorme, 
niais dans son ensemble il se conserve compact, car les cas
sures se ressoudent au moyen de l’eau apparue par l’effet 
de la pression, et les débris se reprennent en une masse 
homogène, en une glace transparente et bleue, comme 
dans les expériences que nous venons de citer sur le regel.

La progression, abstraction faite de la lenteur, est du 
reste de tous points comparable à celle d’un cours d’eau. 
Elle est plus rapide dans la partie centrale que sur les bords, 
où la résistance est plus forte. De trois jalons alignés en 
travers d’un glacier, celui du milieu ne tarde pas à dépasser 
l ’alignement des deux autres, situés près des rives. Cette 
progression a des remous quand un promontoire se présente 
placé en travers du courant général; elle a ses accélérations 
quand la masse s’engage dans un défilé de largeur moin
dre; elle a ses ralentissements quand le champ de glace est 
reçu dans un large bassin.

Front des glaciers. — A mesure qu’il descend, un glacier 
trouve des températures plus chaudes; et, lorsqu’il est 
parvenu en un point où la chaleur s’oppose à l’existence de 
la glace, il se termine par un brusque talus, par un escar
pement ou front, que la fusion détruit toujours, mais que
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renouvelle aussi continuellement l’arrivée des glaces sui
vantes. A partir de ce point, le glacier devient torrent et 
poursuit en liberté sa course, tandis que de nouvelles neiges 
s’accumulent dans le haut de la vallée, s’y convertissent en 
névé, puis en glace, et s’avancent pour entretenir dans un 
état constant le fleuve congelé.

Le front du glacier se découpe généralement en une vaste 
arcade, entrée d’une caverne creusée dans les glaces. Malgré 
ses robustes piliers, la voûte de cristal est sujette à de fré
quents écroulements; aussi ne peut-on sans imprudence 
s’engager dans l’antre merveilleux. Les hardis explorateurs 
qui s’y sont aventurés aussi loin que possible nous racon
tent que la caverne des glaces s’étend fort loin, puis se 
subdivise et se termine en galeries étroites, en couloirs, en 
rigoles, où circule l'eau provenant de la fusion des neiges 
et des glaces, et précipitée de la surface par les ouver
tures des crevasses et des moulins. Cette eau est toujours 
boueuse, noirâtre, laiteuse ou verte, suivant la nature des 
roches que le glacier, par sa pression, triture au fond de 
son lit.

Il importe de remarquer que pour atteindre le point de 
la vallée où sa fusion est totale, un glacier descend bien 
au-dessous de la limite des neiges perpétuelles. Dans nos 
régions, cette limite se trouve, avons-nous dit, à 2,700 mètres 
d’altitude. Or certains glaciers des Alpes descendent jus
qu’à 1,100 et même 1,000 mètres. A cette élévation, les grands 
arbres et les pâturages sont non seulement possibles, mais 
encore les moissons peuvent fort bien mûrir. On a ainsi 
l’étrange spectacle de ces fleuves de glace descendus des 
hauteurs des éternels frimas, et, tout à côté, des forêts de 
hêtres et de sapins, des champs de céréales, des vergers, des 
climats tempérés.

Moraines. — Un fleuve liquide roule des galets, entraîne 
des sables et des limons, qui forment les atterrissements de 
son embouchure, les alluvions de ses rives, les graviers qui 
pavent son lit. Un glacier, fleuve de glace, qui marche au 
lieu de couler, charrie également des débris; mais ses 
galets sont d’énormes blocs, et, au lieu de rouler au fond 
du lit, ils sont portés sur le dos du courant.

Sur chacun de ses flancs et dans toute sa longueur, un 
glacier est bordé par une rangée de débris, éboulés des 
pentes voisines par l’action de la foudre, des avalanches,



des intempéries. Ce sont de grands quartiers de roche angu
leux, des sables, des boues, entassés pêle-mêle. On donne à 
ces deux bordures de débris le nom de moraines latérales.

Si dans le glacier en débouche un autre par une vallée 
confluente, les deux moraines qui longeaient le promon
toire de séparation se rejoignent et forment ensemble une 
traînée de pierres qui occupe l'intérieur du courant et se 
maintient parallèle aux deux moraines des bords. A cause 
de sa position, cette nouvelle moraine est qualifiée de mé
diane. Chaque glacier tributaire du glacier principal donne 
aussi naissance à sa moraine médiane, de sorte que l’on 
peut reconnaître le nombre d'affluents qu’a reçus le fleuve 
de glace d’après le nombre de traînées alignées à la surfaec
parallèlement aux bords.

Les décombres reçus par la surface d’un glacier sont de 
toute nature et de tout volume. On en trouve formant des 
blocs de plusieurs milliers de mètres cubes, on en voit à 
l’état de menus cailloux. Considérons un de ces petits éclats, 
de couleur sombre et par conséquent aptes à s’échauffer 
avec facilité sous les rayons du soleil. Sous ce chaud abri, 
la glace fondra en se creusant peu à peu d’un puits vertical 
plus ou moins profond où disparaîtra le corps cause de 
l’accroissement de fusion. Des perforations pareilles peuvent 
être nombreuses, rapprochées; et alors la région du gla
cier où elles sont pratiquées rappelle un énorme crible. 
C’est ainsi qu’aux rayons du soleil nous voyons une couche 
de neige ou une nappe de glace se trouer d'une cavité 
verticale sous chaque feuille morte ou autre objet sombre 
déposé à la surface.

Supposons, au contraire, que le bloc de pierre soit consi
dérable. La chaleur solaire ne pourra le traverser et pé
nétrer jusqu’à la glace sous-jacente. Celle-ci, plus lente de 
fusion que la glace voisine où arrivent librement les rayons 
du soleil, dominera donc peu à peu le niveau général et 
finira par former une grossière colonne de cristal ayant 
pour chapiteau la dalle de pierre. Ce chapiteau déborde 
largement et de tous côtés son support, caries flancs de 
la colonne de glace, en contact avec l'air et visités par le 
soleil, graduellement se liquéfient et s’évaporent. L’ensem
ble prend avec le temps la forme d’un monstreux champi
gnon, dont le pied est un fût de glace, et dont le chapeau 
est un bloc de granit ayant parfois de vingt à vingt-cinq
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mètres carrés de superficie. On donne à ces curieux édifices le 
nom de tables des glaciers. Sur le flanc méridional, la fusion 
est plus rapide ; la table ne peut donc conserver indéfini
ment son équilibre : d’horizontale qu’elle était au début, elle 
devient peu à peu oblique, jusqu’à ce que, l’appui lui man
quant, elle tombe. Privé de son abri, le pied de glace dis
parait; mais sous le bloc tombé un autre se forme; de 
manière que le bloc de granit lentement chemine, tour à 
tour hissé sur un haut piédestal ou bien gisant à la surface.

Moraine frontale. — A mesure que le glacier s’avance 
dans la vallée, les blocs des moraines s’avancent aussi, 
portés sur le dos des glaces, si volumineux qu’ils soient. Ils 
s’acheminent donc, avec une extrême lenteur il est vrai, 
vers l’escarpement terminal et finissent par arriver tôt ou 
tard au bord du talus où la fusion met fin au glacier. Peu 
à peu l ’appui leur manque ; ils surplombent et culbutent 
enfin au milieu des débris qui les ont précédés. Ainsi se 
forme, en avant de tout glacier, un entassement de rochers, 
souvent de quelques centaines de mètres de hauteur, un 
rempart qui ferme l’entrée de la vallée et prend le nom de 
moraine frontale. Pour alluvions, les fleuves de glace jettent 
à l’entrée des gorges leurs moraines frontales, où se ras
semblent les ruines des montagnes. De ces mille débris, 
toujours renouvelés, l’action continuelle des eaux fait des 
galets, des graviers et des boues, que le torrent amène au 
fleuve et le fleuve à la mer.

Roches polies et sillonnées par les glaciers. — Comme 
les fleuves liquides, les glaciers rongent les vallées qui leur 
servent de lit. Un courant d’eau ramollit et entraîne les 
terres de ses rives ; un courant de glace broie les roches les 
plus dures et les convertit en boue. Frotté contre une pierre, 
un tampon saupoudré de sable la polit si le sable est fin ; 
il la raye si le sable est grossier. De même un glacier, dans 
sa marche, polit les roches qui l'encaissent ou les sillonne 
de profondes rainures. Ici le tampon est l’énorme masse 
des glaces, et les grains de sable, ce sont les fragments de 
roc arrachés par le courant ou éboulés des hauteurs voi
sines et précipités par les crevasses jusqu’au fond du glacier.

Tout cède à cette friction indomptable : sur la paroi du 
lit, la roche se laboure de longues ornières dirigées dans 
le sens du mouvement des glaces, et se creuse de cannelures 
d’une géométrique régularité. Après ces violents coups de
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burin, dont chacun grave un sillon, les blocs se brisent en 
grains de sable, qui produisent à leur tour des stries, de 
fines rayures. Enfin les sables se résolvent en boue, dont la 
douce friction efface les dernières aspérités et donne au 
tout le poli du marbre travaillé. Tout antique glacier, alors 
même qu’il n’existe plus depuis de longs siècles, se recon
naît donc à ses moraines, aux roches polies et régulière
ment sillonnées de sa vallée.

G. T r a n s p o r t  p a r  l e s  g l a c e s  f l o t t a n t e s .  B l o c s  
e r r a t iq u e s .  — Si dans nos contrées les glaciers s’arrêtent, 
pour se résoudre en torrents, à une hauteur d’un millier 
de mètres au moins, sous le climat arctique ils atteignent 
sans se liquéfier le niveau de la mer. Au Groenland, par 
exemple, les glaciers atteignent des dimensions prodi
gieuses; celui de Humboldt mesure jusqu’à 111 kilomètres 
de largeur à sa partie inférieure. Ces fleuves progressent 
lentement; ils marchent, mais ils ne coulent jamais : ils 
restent solides depuis leur source jusqu’à leur embouchure. 
Au lieu de verser des eaux à la mer, ils y versent des mon
tagnes de glace, des icebergs. Le fleuve solide s’avance donc 
au milieu des flots, avec ses moraines, ses blocs de rocher 
recueillis en route; quelquefois il surplombe, comme un 
promontoire sapé par la mer. Enfin, l ’extrémité se détache, 
tombe et flotte.

D’autre part, lorsque les mers polaires se congèlent, 
toutes les sinuosités du rivage sont cernées par un banc de 
glace d’une grande épaisseur. Au moment de la débâcle, 
chaque fragment d’une étendue un peu considérable arrache 
et emporte avec lui des rochers qui se trouvent pris dans 
sa masse.

Tôt ou tard ces icebergs, ces énormes glaçons flottants, 
qu’ils proviennent de l ’extrémité écroulée d’un glacier ou 
de la nappe glacée des mers, arrivent, entraînés par les 
courants marins, dans des eaux plus chaudes, où ils se 
fondent et laissent choir au fond de la mer leur cargaison 
de pierres. Ainsi peuvent être transportés à des distances 
très considérables des blocs volumineux, inébranlables par 
l’action seule des eaux liquides et connus sous le nom de 
blocs erratiques.

7 .  T r a c e s  l a i s s é e s  p a r  l e s  a n c i e n s  g l a c i e r s .  —
Admettons que des glaciers aient disparu, en entier liquéfiés 
par suite de modifications climatériques. Quels témoins
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aurons-nous de leur antique existence, dont ne peuvent 
parler les documents de l’histoire? Ces témoins sont mul
tiples, et leurs attestations ne laissent dans l’esprit aucun 
doute. A l’entrée de la vallée se dresse un rempart trans
versal de blocs anguleux, de toute forme, de tout volume. 
C’est la moraine frontale de l ’antique glacier. Sur chaque 
liane de la vallée, tantôt plus haut, tantôt plus bas, s'al
longe une file de pareils blocs. Voilà les moraines latérales, 
abandonnées, lors de la fusion, au niveau qu’occupaient les 
glaces. Dans toute la vallée, au-dessous de ce niveau, la 
roche encaissante est labourée de rainures, de sillons recti
lignes, de stries parallèles ; cette même roche est polie, avec 
des ondulations rondes rappelant un peu l’aspect d’un 
troupeau de moutons vus par le dos, ce qui fait dire de 
pareille surface qu’elle est moutonnée. A ces caractères il 
est impossible de méconnaître le lit d’un glacier, qui, dans 
sa progression, polit, ondule, sillonne le roc sous-jacent. 
Enfin le fond de la vallée est couvert de galets faciles à dis
tinguer des cailloux roulés produits par les eaux courantes. 
Ces galets, en effet, sont rayés de stries plus ou moins 
profondes, tandis que les cailloux roulés par les eaux ont 
la surface unie. Il est donc facile de reconnaître un ancien 
glacier, de constater son emplacement et ses limites, alors 
même que son existence est, et de beaucoup, antérieure à 
tous les documents de l ’histoire. Les témoins sont les débris 
erratiques, c’est-à-dire les blocs, les débris pierreux, trans
portés et disséminés bien loin de leur lieu d’origine par le 
courant des glaces.

Ancienne extension des glaciers. — A notre époque et 
dans nos régions, les glaciers ne sont possibles qu’à une 
altitude assez considérable : car d’une part ils prennent 
origine dans quelque cirque élevé où s’amoncellent les 
neiges perpétuelles, et d ’autre part leur front se termine en 
un point où la température moyenne de l ’année est voisine 
de celle de la glace fondante. Cependant les blocs errati
ques, les roches moutonnées et sillonnées, les amoncelle
ments des moraines, nous apprennent qu’il fut un temps, 
peu éloigné de nous dans la chronologie géologique, où les 
glaciers présentaient une énorme extension, incompatible 
avec les conditions actuelles. Ils couvraient le nord des 
continents et s’avancaient jusque dans des plaines où rien 
de semblable n’est possible aujourd’hui. Ceux des Alpes



descendaient au sud dans la Lombardie et ne s’arrêtaient 
que dans la vallée du Pô. Ils recouvraient presque toute la 
Suisse et rejoignaient le Jura. L'un d’eux, celui du Rhône, 
comblait l ’emplacement du lac de Genève et s’étendait 
jusque vers le point que Lyon devait occuper bien plus tard. 
Il a laissé ses blocs erratiques jusqu’à l’altitude d’un mil
lier de mètres sur les flancs du Jura. L’un de ces blocs, 
dans le Valais, dépasse 5,000 mètres cubes de volume. Pour 
ce fardeau colossal, le chariot n’était pas moins gigan
tesque. Les glaces qui le portaient sur le dos mesuraient 
600 mètres d'épaisseur au-dessus de la plaine suisse, tandis 
que les glaciers actuels des Alpes ne mesurent guère qu’une 
soixantaine de mètres. Semblables preuves de l'antique 
extension des glaciers se retrouvent dans tout l’hémisphère 
nord ; et, pour nous borner à notre pays, elles sont évidentes 
non seulement dans les Alpes, mais encore dans le Jura, 
dans les Vosges, dans les Pyrénées, et jusque sur le plateau 
central, où se dressent le mont Dore, le Cantal et le Mézenc.
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CHAPITRE III

Chaleur centrale. — Sources thermales.
Puits artésiens.

Température des caves et des puits. — Température des mines. — Sources 
thermales. — Geysers. — Dépôts des sources thermales. — Origine des 
filons métallifères.

8 .  T e m p é r a t u r e  d e s  c a v e s  e t  d e s  p u i t s .  — Les
variations de température dues à l’inégale distribution de 
la chaleur solaire suivant l’état de l’atmosphère et suivant 
la saison, ne se font ressentir qu’à la surface du sol. A une 
médiocre profondeur, le thermomètre accuse une même 
température en hiver comme en été. Une cave un peu pro
fonde, un puits, suffisent pour démontrer ce fait remar
quable. Le thermomètre qui depuis plus d’un siècle est 
placé dans les caves de l’Observatoire de Paris s’est tou
jours maintenu stationnaire à 10°, 8. On évalue à une ving
taine de mètres la profondeur où la périodicité des saisons 
ne se fait plus sentir, où les chaleurs de l’été et les froids



de l’hiver ne produisent plus d’effet. Quant à la tempéra
ture constante trouvée à cette profondeur, elle est égale à 
la température moyenne de la localité.

Température des mines. — En descendait plus profon
dément dans le sein de la terre, on reconnaît qu’à par
tir de la couche à température moyenne la chaleur aug
mente avec plus ou moins de rapidité. La loi est générale, 
elle se vérifie à toutes les latitudes et sous tous les climats. 
Ce qui varie, c’est l’épaisseur de la couche à traverser pour 
trouver un degré thermométrique en plus. La nature du 
sol, différente suivant les lieux, est cause de ces variations. 
Citons quelques exemples dans l’innombrable série des 
observations de ce genre.

Un thermomètre placé à 421 mètres de profondeur dans 
la mine de Dolcoath (Cornouailles), et fréquemment observé 
pendant dix-huit mois consécutifs, s’est maintenu station
naire à 26°, 2, la température des couches supérieures étant 
de 10 degrés. Si l’on retranche cette dernière température 
de la première et que l ’on compare le reste à la profon
deur, on trouve l’accroissement d’un degré thermométrique 
pour 30 mètres de profondeur en plus. C’est encore pour la 
profondeur de 30 mètres que le thermomètre monte d’un 
degré dans les houillères du Creuzot, au forage de Mouille- 
longue. A 816 mètres, la température est de 38 degrés.

L’excavation la plus profonde que les mineurs aient jamais 
pratiquée se trouve à Kuttemberg, en Bohême. Elle est 
aujourd’hui inaccessible. A l’extrémité des galeries les plus 
reculées, atteignant 1,151 mètres de profondeur, le thermo
mètre indiquait une température perpétuelle d’une tren
taine de degrés.

De ces exemples, qu’on pourrait multiplier indéfiniment 
sans trouver une exception, résulte un fait capital : le sein 
de la terre possède une chaleur propre qui croit avec la 
profondeur.

Température des puits artésiens. — Un puits artésien 
est un trou cylindrique qu’à l’aide d’une sonde on pra
tique à travers les diverses couches du sol jusqu’à la ren
contre de quelque nappe d’eau souterraine, alimentée par 
les infiltrations des eaux pluviales, ou bien des eaux des 
fleuves et des lacs voisins. Pour reprendre le niveau de 
son point de départ, le liquide, plus ou moins profondé
ment descendu, s’élève par la voie ouverte, et jaillit même
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à une certaine hauteur lorsque le niveau de sortie est 
plus bas que le niveau d’entrée dans les couches du sol. 
Or l’eau qui remonte des couches profondes, à la suite 
d’un pareil forage, arrive à la surface avec la tempéra
ture des régions souterraines quelle quitte, et peut ainsi 
nous renseigner sur la distribution de la chaleur dans les 
entrailles de la terre.

Le puits artésien de Grenelle, à Paris, descend à 547 mè
tres de profondeur, et l’eau qui en jaillit a constamment 
28 degrés. L’eau des puits ordinaires n’a que 10 degrés, 
température moyenne de la  localité. C’est donc un accrois
sement de 18 degrés pour 547 mètres, ou d’un degré pour 
30 mètres. Le puits artésien de Passy, creusé à près d’une lieue 
de celui de Grenelle et à 586 mètres de profondeur, fournit 
également de l’eau à 28 degrés. Celui de la place Hébert, 
terminé en 1888, après vingt-deux ans de travail, descend à la 
profondeur de 719 mètres et fournit de l’eau à la tempéra
ture de 34°, 5. Ici l’accroissement est d’un degré pour 24m, 50·

A Budapest s’est achevé en 1886 le forage d’un puits arté
sien qui atteint 970 mètres de profondeur. La température 
de l’eau est de 74°. Un peu au nord d’Iéna, entre Leipzig et 
Mersebourg, un forage atteignait en 1885 la profondeur de 
1,656 mètres avec une température de 55 degrés.

Le témoignage des puits artésiens est donc unanime, 
comme celui des mines : la chaleur s’accroît avec la pro
fondeur, et, quelques anomalies dues à des influences locales 
mises à part, pour une trentaine de mètres que la sonde 
traverse, Je thermomètre accuse un degré de plus.

9 .  S o u r c e s  t h e r m a le s .  — En admettant, comme l’en
semble des observations autorise à le faire, que la tempé
rature souterraine augmente avec la profondeur, à raison 
de 1 degré pour une trentaine de mètres, on arrive à cette 
conclusion qu’à 3 kilomètres au-dessous du sol la chaleur 
doit atteindre 100 degrés, température de l’eau bouillante. Or 
rien ne s’oppose à ce que des eaux remontent de cette 
profondeur et même de profondeurs plus grandes. D’ail
leurs, sans descendre aussi bas les eaux peuvent acquérir 
une température élevée. Nous trouvons là l’explication 
des sources chaudes ou sources thermales. Concevons une 
nappe d’eau qui circule sous terre, à une certaine pro
fondeur, puis revienne à la surface à travers les fissures 
du terrain. Elle prendra la température des couches sil
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lonnées. Les sources qui en proviendront n ’auront pas 
précisément cette température, car il y a évidemment perle 
de chaleur sur le trajet; toutefois elles seront chaudes, et 
d’autant plus qu’elles arriveront de plus bas.

Les sources thermales sont abondamment répandues sur 
toute la surface de la terre, et principalement dans les ré
gions volcaniques. Les plus célèbres en France sont celles 
de Chaudes-Aigues, dans le Cantal. Leur température est 
d’environ 80 degrés. Le village a pris le nom de son ruisseau 
d’eau chaude, que les habitants utilisent pour préparer 
leurs aliments, nettoyer leur linge et chauffer leurs de
meures. On estime que la chaleur journellement fournie 
par les sources de Chaudes-Aigues représente ce que don
nerait la combustion de 4,300 kilogrammes de houille.

Geysers. — La plus grande fréquence des sources ther
males s’observe dans les régions volcaniques; il n’est pas 
de volcan, soit en activité, soit éteint depuis de longs siè
cles, qui ne possède sur ses flancs des sources chaudes, 
tantôt continues, tantôt jaillissant par intermittences. Au 
nombre de ces dernières sont les célèbres sources d’Islande, 
nommées dans le pays geysers, mot qui veut dire furieux. 
Non loin de l’Hécla, on en compte une centaine dans une 
étendue de deux tiers de lieue de rayon.

La plus puissante, ou le Grand Geyser, jaillit d’un bas
sin d’une vingtaine de mètres de diamètre situé au som
met d’un monticule qu’ont formé les incrustations de silice, 
blanches et polies comme du marbre, continuellement dépo
sées par les eaux. L’intérieur de ce bassin se rétrécit en 
entonnoir et se termine par des canaux tortueux plongeant 
à des profondeurs inconnues.

Chaque éruption de ce volcan d’eau bouillante s’annonce 
par un frémissement du sol et par des bruits sourds pareils 
aux détonations lointaines de quelque artillerie souterraine. 
Les détonations deviennent de moment en moment plus for
tes, la terre tremble, et du fond du cratère l’eau monte en 
tumulte et remplit le bassin, où pendant quelques instants 
tout se passe comme dans une chaudière chauffée. A la sur
face, l’eau atteint 80 à 90 degrés; mais la température croît 
rapidement dans les couches inférieures, et à la profondeur 
de 32 mètres elle est déjà de 123 degrés. Au milieu d’un 
tourbillon de vapeurs, l’eau de la vasque se soulève en 
masse écumeuse. Puis soudain une forte explosion éclate,

602 HISTOIRE NATURELLE



et une colonne d’eau large de 6 mètres surgit et s’élance 
jusqu’à la hauteur de 40 et de 60 mètres, d’où elle retombe 
en averse brûlante, après s’être épanouie en une gerbe que 
couronnent de blanches fumées. Ce jaillissement formida-
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Fig. 4. -  Geysers (Islande).

ble ne dure que quelques instants. Bientôt la gerbe liquide 
s’affaisse ; l’eau se retire du bassin et recule dans les pro
fondeurs de l’entonnoir; une colonne de vapeur la rem
place, furieuse, rugissante, qui s’élance avec le bruit du 
tonnerre et rejette les pierres tombées dans le gouffre, ou



les broie en menus fragments. Tout le voisinage disparait, 
noyé dans ses tourbillons. Enfin le calme renaît, et le regard 
qui plonge dans l ’entonnoir n’aperçoit qu’une eau tran
quille et bleue, dont le repos et le silence font le plus étrange 
contraste avec ce qui vient de se passer. C’est de loin en 
loin, à une trentaine d’heures d’intervalle à peu près, que 
se fait le fort jaillissement, précédé de quelques éruptions 
de bien moindre valeur.

A la Nouvelle-Zélande, vers le centre de l'île septentrio
nale, les sources chaudes, les geysers jaillissants se comp
tent par milliers. En un seul district de moins d’une lieue 
carrée, le nombre des sources d’eau chaude ou de vapeurs 
est d’environ cinq cents. Sur les flancs des montagnes, les 
jets de vapeur brûlante sont tellement abondants que le sol, 
converti en bouillie, ruisselle en cascades et s’étale dans la 
plaine voisine en longues coulées de boue. Des lacs assez 
considérables, sur une étendue de quelques kilomètres, 
bouillonnent et fument, chauffés par un brasier souterrain. 
De nombreux geysers, de puissance diverse, y alternent par 
groupes leurs éruptions, de manière à modifier à chaque 
instant l’aspect de l’ensemble. Le plus important est le 
Tetarata, dont le bassin de silice, mesurant 75 mètres de 
tour, est entouré d’un haut rempart d'argile rouge. Cette 
vasque, d’un blanc de neige, est remplie jusqu’au bord d’une 
eau limpide, admirablement bleue, qui, sous l’influence 
de l’ébullition, jaillit continuellement à plusieurs pieds de 
hauteur au centre de la nappe. D’énormes nuages de vapeurs 
tournoient au-dessus. Au milieu de la cuvette, la tempéra
ture avoisine 100 degrés; sur les bords, elle n’est plus que 
de 84. Parfois, disent les indigènes, t out le contenu du 
bassin brusquement se soulève en une gigantesque colonne, 
et le gouffre se vide jusqu’à 10 mètres de profondeur.

Dans les montagnes Rocheuses, vers les sources du 
Missouri, l ’Amérique du Nord possède une région où les 
sources thermales abondent presque autant qu’à la Nou
velle-Zélande. Les bassins circulaires d’eau chaude d’où 
s’épanchent des ruisseaux, les fondrières de boue tiède, 
les jets de vapeurs sifflantes, les vasques de silice à érup
tions intermittentes, sont répartis de tous côtés à profu
sion. L’un de ces geysers lance, toutes les vingt-quatre 
heures, une colonne d’eau bouillante large de 2 mètres 
et haute de 70 mètres. Un autre est actif d’heure en heure,
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sans tonnerres souterrains, et soulève son je t à la même 
élévation. Enfin quelques fusées liquides vont plus haut 
encore et atteignent 75 mètres.

Dépôts des sources thermales. — Le pouvoir dissolvant de 
l’eau augmente avec la température ; aussi les sources ther
males contiennent-elles des matières étrangères en plus 
forte proportion que ne le font les sources froides, et de 
plus elles se chargent de substances minérales qui ne se
raient pas solubles à la température ordinaire. Les com
posés qui dominent dans les eaux thermales sont : le car
bonate de chaux, l’acide silicique, l’oxyde de fer hydraté, 
le sulfate de chaux, le sulfate de magnésie, le chlorure de 
sodium. Les trois premiers, bien moins solubles que les 
autres, se déposent surtout au point d’issue, où ils forment 
des amas puissants.

Ainsi le Grand Geyser de l’Islande, par le dépôt continuel 
de la silice dissoute dans ses eaux, a dressé autour de 
son embouchure un cône de tuf siliceux et d’opale, dont 
l ’élévation atteint une douzaine de mètres, et dont la base 
mesure 70 mètres de largeur. C’est au sommet de ce cône 
tronqué que s’ouvre la cuvette, le cratère en entonnoir d’où 
jaillit l’eau bouillante. D’autres vasques de silice, anciennes 
bouches d’éruption aujourd’hui inactives, sont disséminées 
en grand nombre dans tout le voisinage.

Le Tetarala de la Nouvelle-Zélande est plus remarquable 
encore. Les flancs de la colline au sommet de laquelle 
s’ouvre le soupirail thermal sont divisés en une longue 
série de terrasses d’où l’eau ruisselle en petites cascades. 
Par le dépôt de la silice, chaque gradin est devenu un réci
pient d’opale, avec margelle d’où pendent des stalactites 
de la même matière. L’ensemble des cuvettes étagées 
ressemble à une cataracte qui se serait solidifiée en un 
marbre blanc et poli.

1 0 .  O r ig in e  d e s  f i lo n s  m é t a l l i f è r e s .  — On ap
pelle filon un amas de matière minérale contenu dans les 
fissures des couches terrestres; si l’amas est peu considé
rable, il prend le nom de veine. La matière en est tantôt 
une roche différente de celle qui l’encaisse, tantôt un métal, 
libre ou combiné avec d’autres substances. Dans ce dernier 
cas, il constitue un filon métallifère, que les mineurs exploi
tent pour en retirer, ici du cuivre, du plomb, de l’argent, de 
l ’or; là du fer, de l’étain, du zinc ou tout autre métal.
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Pareil amas présente des caractères aptes à nous ren
seigner sur son origine. Il diminue d’épaisseur en se rap
prochant de la surface; il s'amincit dans le haut et se 
termine en coin. Des ramifications en partent, plus étroites, 
s’effilant elles aussi, pénétrant dans les moindres fissures 
et traversant sous des incidences plus ou moins obliques 
la roche environnante. Cette disposition fait immédiatement 
naître dans l’esprit l’idée de fentes ramifiées qui se seraient 
remplies de matériaux métallifères par une injection diri
gée de bas en haut. Les métaux des filons ne viennent pas 
de la surface, ils viennent de l’intérieur.

Comment ces matériaux sont-ils remontés dans les cou
ches superficielles pour y former les filons métallifères ? Il 
est très probable que l’eau n’est pas étrangère à cette for
mation. A la profondeur d’une douzaine de kilomètres, et 
par le seul fait de la température croissant de 1 degré pour 
30 mètres environ, l’eau, tout en se conservant liquide sous 
son énorme pression, peut atteindre la température de 
400°. Dans ces conditions ou d’autres plus puissantes encore 
il est possible que l’eau s’imprègne de particules m étal
liques, que ses vapeurs déposeront en cristaux dans les 
fissures des roches traversées. Ainsi les filons métallifères 
sont les fentes où les vapeurs thermales ont amassé, en des 
points plus ou moins rapprochés de la surface, les substances 
métalliques dont elles s’étaient chargées dans les profon
deurs de la terre. Le métal, or, cuivre, argent, n’importe, 
se dépose le premier sur le trajet quand la température 
n’est plus suffisante; la vapeur continue à s’élever, devient 
liquide, et sort enfin du sol à l’état de source thermale, ne 
renfermant plus en dissolution que des matières salines, de 
la silice, des gaz.

606 HISTOIRE NATURELLE



GÉOLOGIE 607

CHAPITRE IV 
Volcans.

Nombre et répartition des volcans. — Éruption volcanique. — L’Etna.
— Forme des volcans. — Cratères du Vésuve et de l’Etna. —Masse des 
laves rejetées. — Bouches volcaniques. — Cendres volcaniques.— 
Vapeurs d’eau. — Éclairs. — Produits gazeux. — Action des eaux de 
la mer. — Apparition de nouvelles bouches volcaniques. — Groupe de 
Santorin. — Volcans éteints. — Puy de Pariou. — Solfatares. — Roches 
volcaniques. — Basalte. — Trachyte. — Ponce. — Cause probable des 
éruptions volcaniques.

1 1 .  N o m b r e  e t  r é p a r t i t i o n  d e s  v o l c a n s .  — Le
nombre des volcans en activité de nos jours est difficile à 
évaluer, parce que des bouches volcaniques qui paraissaient 
pour toujours en repos, fréquemment réveillent leurs feux, 
et recommencent leurs éruptions. En portant ce nombre à 
près de quatre cents on est plutôt au-dessous qu’au-dessus 
de la réalité.

La grande majorité est répartie sur les rives de l’océan 
Pacifique, autour duquel elle forme comme un cercle de 
feu. Suivons sur la mappemonde, à partir du Kamtchatka, 
le cordon d’îles qui longe le rivage oriental de l’Asie. Sur tout 
le trajet est une longue série de bouches volcaniques. Ce 
sont les volcans du Kamtchatka, des Kouriles, du Japon, 
des Philippines, de Bornéo, de Sumatra, de Java et autres 
îles de la Sonde. Cette série se continue par les volcans de la 
Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, des îles Tonga, de la Nou
velle-Zélande. Sur la rive orientale du Pacifique, le circuit 
volcanique se complète par les nombreux volcans de la Cor
dillère des Andes, du Mexique, de la Sierra-Nevada, de la 
Colombie anglaise, du territoire d’Alaska, et enfin des îles 
Aléoutiennes. A l’intérieur de ce cercle de feu sont les vol
cans des îles Sandwich, des Mariannes, des îles Gallopagos.

L’Europe a pour volcans actifs le Vésuve (1,190 m.), près 
de Naples; l’Etna (3,315 m.), en Sicile; le Stromboli, dans 
le petit archipel de Lipari, au nord de la Sicile; l’Hécla 
(1,690 m.) et le Scapta Jockül, en Islande. De ce relevé 
il résulte que les bouches volcaniques se dressent, pour 
la majeure partie, au voisinage des mers.



Éruption volcanique. — L’état de crise violente qui se 
déclare de loin en loin, à des périodes irrégulières, et pen
dant lequel le volcan rejette des fumées et des matières 
incandescentes, se nomme éruption. Comme exemple des 
faits les plus remarquables qui se passent alors, choisis
sons de préférence le Vésuve, l’un des volcans les mieux 
observés.

L’approche d’une éruption est en général annoncée par 
une colonne de fumée qui remplit l’orifice du cratère et 
s’élève verticalement, lorsque l’air est calme, jusqu’à trois 
fois la hauteur de la montagne. A celte élévation, elle s’étale 
en une couche horizontale interceptant les rayons du soleil. 
Quelques jours avant l ’éruption, la colonne s’épaissit et 
s’affaisse sur le volcan, qu’elle couvre d’un gros nuage noir.

Mais alors la terre commence à trembler autour du 
Vésuve; de sourdes détonations grondent sous le sol, et, de 
moment en moment plus fortes, dépassent bientôt en inten
sité les plus violents coups de tonnerre. Puis une gerbe de 
feu jaillit du cratère, jusqu’à 2,000 et 3,000 mètres d’élé
vation. Des milliers d’étincelles s’élancent jusqu’au sommet 
de la gerbe flamboyante, décrivent de grands arcs de cer
cle en laissant sur le trajet des traînées éblouissantes et 
retombent en pluie de feu sur les flancs du volcan. Ces 
étincelles sont des blocs incandescents, parfois de quelques 
mètres de dimension; on en cite dont le poids a été évalué 
à une soixantaine de tonnes métriques. Pendant des semai
nes, des mois entiers, ces blocs rougis sont lancés par le 
Vésuve.

Cependant de la base de la montagne, sans doute même de 
quelques lieues plus bas, monte, par la cheminée volca
nique, un flux de matières minérales fondues, une colonne 
de laves, qui s’épanchent dans le cratère et forment un 
éblouissant lac de feu. Le spectateur qui, de la plaine, suit 
avec anxiété la marche de l’éruption, est averti de l’arrivée 
des laves par les pénétrantes réverbérations qu’elles jettent 
sur les fumées planant au-dessus du Vésuve.

Soudain le sol se fend, s'étoile avec un bruit de tonnerre, 
et par les crevasses ouvertes sur les flancs de la montagne, 
plus rarement par-dessus les bords du cratère, des ruis
seaux de laves s’épanchent. Le courant de feu, formé d’une 
matière éblouissante et pâteuse, comme un métal en fusion, 
se nomme coulée. L’émission de la lave a tôt ou tard un
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terme; alors les vapeurs souterraines, délivrées de l’énorme 
pression de la masse fluide, se dégagent avec plus de vio
lence que jamais, entraînant avec elles des tourbillons de 
cendres, c’est-à-dire de fine poussière minérale, qui plane 
en sinistre nuée et s’abat sur les pays environnants, ou 
même est poussée par les vents jusqu’à des centaines de 
lieues de distance. Enfin la montagne s’apaise, et tout 
rentre dans le repos pour un temps indéterminé.

L’Etna. — Le plus puissant des volcans de l’Europe, 
l'Etna, dans l’intervalle des vingt derniers siècles, a désolé 
la Sicile d’au moins soixante-quinze éruptions, dont quel
ques-unes ont fourni des coulées de 20 kilomètres de lon
gueur et ont recouvert de leurs flots de feu, sur des éten
dues de 100 kilomètres carrés, des espaces autrefois cultivés, 
parsemés d’habitations et de villages.

Citons une des récentes éruptions. Dès le mois de juillet 
1863, la crise s’annonçait déjà : des mouvements couvulsifs 
agitaient le volcan; la réverbération des laves bouillon
nant dans le cratère terminal rougissait l’atmosphère pen
dant la nuit. Sous la pression de la colonne fluide soulevée, 
la paroi rongée, fondue à l’intérieur, finit par céder dans 
le point le plus faible, et à la fin de janvier 1865 une cre
vasse s’ouvrit sur une longueur de deux kilomètres et demi. 
Par cette fente, les laves se firent jour, pour quelques heures 
seulement, car les débris eurent bientôt obstrué le passage. 
Mais alors, sur le prolongement inférieur de la ligne de 
fracture, six cônes se dressèrent, s’accroissant de tous les 
débris que leurs cratères vomissaient. Les bouches supé
rieures rejetaient des cendres, des scories, des débris tr i
turés, enfin les matériaux volcaniques de moindre poids ; 
les bouches situées plus bas donnaient écoulement aux 
laves plus lourdes. Au milieu d’un indescriptible tumulte, 
rappelant le bruit de scies, de sifflets, de marteaux retom
bant sur une enclume, au milieu du fracas que dominait 
par intervalle le tonnerre souterrain des explosions, ces 
bouches inférieures ne cessaient de rejeter des torrents de 
matières fondues. De leurs cratères s’élevaient des tour
billons de vapeurs, tordus en spirales, rougis par la réver
bération des laves, ou bien teints d’autres nuances par les 
traînées des débris lancés. Au commencement de l’érup
tion, ces débris étaient projetés jusqu’à 1,800 mètres d’élé
vation. La quantité de laves déversée par seconde était de
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90 mètres cubes, deux fois à peu près le volume de l’eau 
que roule la Seine. Au voisinage des bouches, la vitesse du 
courant était de 6 mètres par minute ; plus bas, elle n’était 
que de 2 mètres à un demi-mètre, suivant la configuration 
du sol. Le courant principal, dont la largeur atteignait 
jusqu’à 500 mètres avec une épaisseur moyenne de 15, plon
geait brusquement dans le fond d'un ravin et formait une 
merveilleuse cataracte de feu. Plus loin, une forêt se pré
sentait sur le passage des laves ; cent trente mille arbres, 
chênes, pins, châtaigniers, étaient emportés et flambaient 
à la surface de la coulée.

Forme des volcans. — Lorsque la même cheminée sert 
dans toutes les éruptions à l’issue des matières volcaniques, 
solides, cendres et scories, ces matières, en retombant d’une 
manière égale autour de l’orifice, forment par leur entas
sement un talus circulaire régulier. Alors le volcan a la 
forme d’un cône tronqué, qu’accroissent en hauteur et en 
étendue les débris de chaque éruption. A la régularité de 
l’extérieur s’ajoute la régularité de l’intérieur, lui-même 
façonné en une excavation conique, appelée cratère, du 
nom que les anciens donnaient à leurs coupes. Semblable 
conformation, avec double talus d’éboulement, apparaîtrait 
dans toute masse qui, chassée de bas en haut d’un point 
central, serait assez mobile pour s’épancher régulièrement 
sur les pentes.

Mais fréquemment la cheminée d'ascension change. La 
première voie, s’obstruant, présente à l’éruption des dif
ficultés trop grandes, et une autre s’ouvre à l’intérieur 
même du cratère ou à côté. L’édifice volcanique primitif 
est ainsi agrandi en dimensions, mais ébréché, bouleversé. 
A mesure que, dans la suite des temps, de nouvelles bou
ches s’ouvrent, empiétant l’une sur l’autre et mêlant les 
débris de celles qui les ont précédées, la régulière coupe 
du début disparaît, et le cratère devient un gouffre in
forme.

D’autres fois, la poussée des fortes souterraines reste 
impuissante à soulever la colonne de laves jusqu’à l’orifice 
du sommet, et fait céder la paroi, de résistance moindre. 
Alors, sur les flancs du cône, tantôt plus haut, tantôt plus 
bas, un déchirement se fait, comme nous venons de le voir 
au sujet de l’Etna ; et sur cette fissure, autour des soupiraux 
les plus actifs, des monticules coniques excavés en enton
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noir se forment par l’amoncellement des matériaux rejetés. 
On les nomme cratères adventifs ou cratères latéraux. Sur les 
pentes de l’Etna, pareils cratères sont au nombre de plus de 
sept cents, les uns de formation plus ou moins récente, les 
autres apparus en des temps très reculés. C’est par la voie 
de ces cratères adventifs que se fait l’épanchement des 
laves, et non par le cratère terminal, ouvert à plus de 
3,000 mètres d’élévation.
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Fig. 5. -  Cratères adventifs sur les flancs de l’Etna.

Vésuve était une montagne paisible, un volcan éteint dont 
les éruptions remontaient à des temps antérieurs à l’histoire. 
Il ne se terminait pas, comme aujourd’hui, par un cône 
fumeux de scories, mais par un plateau légèrement con
cave, reste d’un antique cratère presque comblé, où végé
taient de maigres gazons et des vignes sauvages. Autour 
du plateau, un rempart se dressait en escarpement circu
laire. Des cultures d’une grande fertilité couvraient les 
flancs de la montagne ; des villes populeuses, Herculanum, 
Stables, Pompéi, florissaient à sa base. En l’an 79 de notre 
ère, le vieux volcan, qui paraissait pour toujours en repos,



se réveilla soudain et précipita dans la mer la moitié de 
son cratère, engloutissant sous les cendres et les débris Sta
bles, Herculanum et Pompéi. Aujourd’hui le pic du mineur 
exhume des entrailles du sol les cités antiques telles que 
les surprit le volcan il y a dix-huit siècles. Suivant toute 
apparence, alors se forma le cône qui s’est maintenu jus
qu’à nos jours, modifié seulement dans sa hauteur et dans 
l’ampleur du cratère par les diverses éruptions. De nos 
temps, le volcan conserve encore la moitié de son cratère 
initial sous forme d'un escarpement en demi-cercle nommé 
par les Italiens la Somma. Vers le centre de ce rempart se 
dresse le cône de cendres et de scories qui seul porte 
le nom de Vésuve. Il est formé de débris mouvants, à pente 
très raide, et excavé en coupe conique, au fond de laquelle 
bouillonne la lave en temps d’éruption.

« A nos pieds, raconte M. A. de Quatrefages, s’ouvrait le 
cratère terminal de l’Etna. Ce 
n’est pas ici un entonnoir 
presque régulier, comme on 
le voit au sommet du Vésuve ; 
c’est une véritable vallée, cou
dée, profonde, inégale, avec 
ses redans et ses caps, formés 
par des talus abruptes, irré
guliers, hérissés d’énormes

scories, de blocs de lave entassés, roulés, tordus de mille 
manières par la puissance du volcan ou le hasard de leur 
chute. Ce sont partout des couleurs bleuâtres, verdâtres, 
blanchâtres, semées çà et là de larges taches noires ou de 
plaques d’un rouge cru, qui font ressortir les teintes livides 
de l’ensemble. Des milliers de fumerolles laissent échapper 
sans bruit de longues traînes de vapeurs blanches, qui 
rampent lentement sur les flancs du cratère et portent 
jusqu’à nous leurs émanations suffocantes. Le sol que nous 
foulons aux pieds, entièrement composé de cendres et de 
scories, est humide, chaud, et semble couvert de gelée 
blanche. Mais cette humidité, c’est de l’acide, qui a bientôt 
corrodé nos chaussures; cette couche argentée où miroitent 
quelques cristaux, c’est du soufre sublimé par le volcan, et 
des sels formés par les réactions chimiques qui se forment 
sans cesse dans ce redoutable laboratoire. »

Masse des laves rejetées. — La quantité de lave vomie
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Fig. 6. -  Vue du Vésuve. 
a, la Somma; b, Vésuve.



par un volcan en une seule éruption atteint parfois des 
proportions énormes. Le Kilauea, dans l’île d’Hawaii, a un 
cratère de 5 kilomètres de longueur et 11 kilomètres de 
tour. Au fond de cet abîme bouillonne un lac de lave dont 
le niveau varie d’une année à l’autre, tantôt montant, 
tantôt descendant. Quand la pression devient trop forte, 
une déchirure se fait à travers la paroi, et le trop-plein 
s’épanche en une coulée. En 1840, le torrent de lave s’é
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tendait â 60 kilomètres de la bouche volcanique sur une 
largeur de 25 kilomètres. La masse de cette prodigieuse 
coulée se chiffre par 5 milliards et demi de mètres cubes 
environ soixante-dix fois la masse du terrain remué pour 
l’excavation du canal de Suez.

Le Scapta-Jockül, volcan de l’Islande, a fourni en 1783 
une coulée bien plus considérable. Les laves se dirigèrent 
vers une rivière, large en plusieurs endroits de 60 mètres 
et encaissée entre des berges de 100 à 200 mètres de pro
fondeur. La lutte du feu et de l’eau fut de courte durée : la
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rivière fit place aux laves, qui la tarirent et en comblèrent 
le lit. Le flot ardent déborda alors dans les plaines voisines 
jusqu’à une grande distance, et alla tarir également et 
combler un grand lac. Une semaine après, un second flux 
de lave, issu du même volcan, se répandit sur la pré
cédente coulée et se précipita, après plusieurs jours de 
marche, au fond d’un gouffre creusé par les eaux. Une fois 
le gouffre rempli, le fleuve de feu reprit son cours, pour ne 
s’arrêter qu’à dix-huit lieues de son point de départ. Sa 
largeur dans les terrains en plaine variait de quatre à 
cinq lieues, son épaisseur ordinaire était de 30 mètres; 
mais dans les défilés, elle allait jusqu’à 183 mètres. Une 
étendue de quatre-vingts lieues carrées fut couverte par la 
lave, dont le volume a été estimé, pour cette seule éruption, 
à 500 milliards de mètres cubes, ce qui représente à peu 
près le volume entier du mont Blanc.

Laves et bombes volcaniques. — Les matières minérales 
que les volcans rejettent à l’état de fusion prennent la déno
mination générale de laves. En perdant la haute tempéra
ture qu’elles possèdent au moment de leur émission, elles 
se figent et deviennent une roche dure, souvent sonore, 
habituellement grise ou noirâtre. Chimiquement, elles se 
composent de divers silicates, parmi lesquels domine la 
labradorite ou silicate double d’alumine et de chaux.

Du reste, leur nature varie beaucoup d’un volcan à l’au
tre, et aussi d’une éruption à la suivante pour le même 
volcan. Tantôt elles sont en masse compacte, tantôt elles 
sont caverneuses à la manière des scories. Les laves com
pactes forment le centre et la partie inférieure des cou
rants épais; les laves scoriacées se trouvent à la surface et 
servent d’enveloppe aux premières, ou bien constituent les 
traînées de faible épaisseur. On voit donc que la structure 
compacte est la conséquence d’un refroidissement lent; et 
la structure caverneuse, celle d’un refroidissement prompt.

Les bombes volcaniques sont des lambeaux de lave qui, 
lancés hors du cratère par l’explosion soudaine des vapeurs 
comprimées, tournoient dans l’air, s’y arrondissent, et 
retombent figés en une masse ovalaire, encore rouge de 
feu et même molle. Leur vitesse est comparable à celle 
des projectiles de nos pièces d’artillerie, et la hauteur 
qu’elles atteignent, calculée d’après la durée de leur chute, 
s’est trouvée, dans certaines éruptions du Vésuve, d’en
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viron 2 kilomètres. Ces bombes, pour les volcans de l’Eu
rope, sont généralement de médiocre volume; mais on 
en cite qui, lancées par le Cotopaxi (Amérique du Sud), 
avaient plusieurs mètres de circonférence.

Les plus petits fragments de lave, projetés en gouttelettes 
hors du cratère, sont aussitôt solidifiés et deviennent des 
sables volcaniques ou rapilli.

Cendres volcaniques. — Fracturées et réduites en me
nus débris par la poussée des laves et la force expansive 
des vapeurs, les roches dont le volcan se compose fournis
sent les cendres volcaniques, qui retombent comme grêle et 
s’amoncellent en entonnoir autour de l’orifice de sortie. 
Parfois l’explosion met en poudre une partie de la mon
tagne, et une horrible nuée de cendres s’abat sur le voisi
nage, tandis que les parties les plus fines, chassées par le 
vent, vont retomber à d’énormes distances.

C’est ainsi que, lors de la célèbre éruption de l’an 79, la 
partie du Vésuve tournée vers la mer fut broyée en ruines 
poudreuses, qui ensevelirent dans leur chute les villes de 
Pompéi, d’Herculanum et de Stables, ainsi que toute la 
campagne voisine. Les courants de l’atmosphère conduisi
rent jusqu’en Égypte, jusqu’en Syrie, les derniers vestiges 
de cette formidable averse.

Sur la langue de terre reliant les deux Amériques est le 
Goseguina, qui produisit, en janvier 1835, une des plus ter
ribles éruptions de cendres des temps modernes ; la nuée 
de débris lancés dans l’espace s’étalait en un orbe large de 
quelques centaines de kilomètres. Jusqu’à huit lieues et 
plus du volcan, toute la campagne fut couverte d’une couche 
de cendres de 3 à 4 mètres d’épaisseur; plus loin, la chute 
des débris s’affaiblissait par degrés et ne cessait que vers 
l ’extrémité orientale de la Jamaïque. Les navires de la mer 
des Antilles s’avançaient péniblement à travers une nappe 
de pierres ponces flottant à la surface des eaux. Pendant 
une quarantaine d’heures, la région située sous la voûte 
de cendres planant dans l’atmosphère resta plongée dans 
de profondes ténèbres, entrecoupées par moments de rou
geurs sinistres, dues aux éclairs électriques qui sillonnaient 
les colonnes de vapeur du volcan.

Sumbava, l ’une des lies de la Sonde, possède vingt vol
cans, dont l’un, le Timboro, est célèbre par son éruption 
de 1815. L’explosion fit crouler et disperser en débris le
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tiers supérieur de la montagne, élevée alors de 4,500 mètres. 
Le mont décapité vomit des nuages de cendres, portés par 
le vent jusqu’à Bornéo, jusqu’en Australie, et si épais, que 
sur leur passage ils faisaient du plein jour la nuit, dans 
un rayon de 500 kilomètres. Sur la mer nageait une couche 
de pierres ponces d’un mètre d’épaisseur. Il faudrait trois 
fois la masse du mont Blanc pour représenter la quantité 
de matériaux poudreux lancée par le cratère. L’éruption et 
ses suites, famine, épidémies, coûtèrent la vie à cinquante 
mille personnes. Aujourd’hui un lac dort dans le terrible 
soupirail. Dans le même archipel de la Sonde, l ’éruption 
plus récente du Kracotoa a été semblable à celle du Timboro.

Vapeurs d’eau. Éclairs. — Les fumées que rejettent les 
volcans se composent pour la majeure partie de vapeur 
d’eau. On a estimé que le cratère du Vésuve, pour chacune 
de ses détonations, lance dans les airs assez de vapeurs 
pour représenter une soixantaine de mètres cubes de liquide. 
Or ces explosions peuvent se répéter des mois entiers, à 
peu de minutes d’intervalle. On peut par là se faire une 
idée de l’énorme quantité d’eau exhalée par les bouches 
volcaniques. Le volcan l’Érèbe, découvert par James Ross 
aux terres antarctiques, lance de son soupirail embrasé des 
torrents de vapeurs qui, saisies par le froid, retombent 
aussitôt en flocons de neige. Il n’est pas rare, lors des 
grandes éruptions, que les vapeurs de certains volcans se 
condensent dans les hauteurs de l’atmosphère et se préci
pitent en pluies torrentielles, ravinant les flancs de la mon
tagne.

C’est à ces vapeurs, surchauffées dans le foyer volca
nique et douées alors d’une irrésistible puissance, que sont 
dues l’ascension des laves dans la cheminée du volcan, leur 
gonflement en bulles qui crèvent avec fracas, les détona
tions qui grondent au sein de la montagne, les brusques 
ruptures dans les points où le sol ne peut plus résister à la 
pression. A cette puissance de la vapeur d’eau s’ajoute la 
force élastique des gaz, dont nous allons parler.

La physique enseigne que la vapeur d’eau à haute pres
sion, en lançant des gouttelettes liquides contre des obs
tacles solides, est une source d’électricité ; sur ce principe 
est construite la machine électrique d’Amstrong. Les érup
tions volcaniques sont éminemment favorables à pareille 
production d’électricité. Dans l’immense gerbe de vapeurs
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lancées avec une indomptable violence sont répandus, 
innombrables, des fragments de lave, des lambeaux de 
scories ou de ponce, des sables et des cendres. De la friction 
de la vapeur contre ces débris doit résulter et résulte en 
eff e t  une abondante apparition d’électricité libre. Ainsi s’ex
pliquent les éclairs, les coups de foudre au sein de la nuée 
de l’éruption.

Produits gazeux. — Les principaux produits gazeux des 
éruptions volcaniques consistent en acide chlorhydrique, 
acide sulfureux, acide carbonique et hydrogène sulfuré. 
Le gaz chlorhydrique apparaît le premier, au moment de 
la plus grande violence de l’éruption; plus tard, quand 
l’action volcanique se modère, se dégage le gaz sulfureux ; 
enfin le gaz carbonique et l’hydrogène sulfuré se montrent 
les derniers et continuent leur dégagement pendant de longs 
siècles par les fissures des volcans éteints et des solfatares. 
La lave fluide contient en dissolution des gaz, ainsi que de 
la vapeur d’eau, et les laisse dégager à mesure que sa tem
pérature baisse. Sur une coulée de lave récemment rejetée, 
on voit çà et là brusquement se former des pustules coni
ques, qui s’ouvrent au sommet, se creusent d’un petit cra
tère et rejettent une exhalaison gazeuse avec des parcelles 
de lave. Ce sont là, en miniature, autant de soupiraux 
volcaniques.

Parmi les autres produits volcaniques, n’oublions pas le 
chlorure de sodium, le même que le sel marin, parfois assez 
abondant pour couvrir les environs du cratère d’une efflo
rescence miroitante, comme si les eaux de la mer s’y étaient 
évaporées. Citons aussi le chlorure de fer, en brillantes pail
lettes ; le chlorhydrate d’ammoniaque ou sel ammoniac, et 
les cristaux de soufre.

Action des eaux de la mer. — Nous avons reconnu que 
les volcans sont, pour la plupart, situés au voisinage des 
mers, et nous avons cité comme exemple le plus frappant 
la longue série de montagnes embrasées qui se dressent 
sur les deux rivages de l’océan Pacifique. En outre, les 
îles sont fréquemment volcaniques ; quelques-unes même 
sont remarquables par l’ampleur de leurs cratères et la vio
lence de leurs éruptions. Rappelons à ce sujet, dans les îles 
Sandwich, le Kilauea, la source de laves la plus puissante 
de notre globe, et, dans l’île Sumbava, le Timboro, dont 
nous avons raconté la formidable explosion. Si de nouvelles
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bouches éruptives apparaissent, c’est habituellement au 
sein des mers, comme le témoignent, ainsi qu’on le verra 
plus loin, l’île Julia et les îlots successivement formés dans 
le vaste golfe du groupe Santorin.

D’autre part, les éruptions volcaniques rejettent des 
masses énormes de vapeur d’eau ; elles donnent en abon
dance du gaz chlorhydrique et divers chlorures : chlorure de 
fer, chlorure de sodium, chlorure d’ammonium ou sel am
moniac. Une analyse plus détaillée retrouve même dans 
les produits volcaniques la plupart des éléments caractéris
tiques des eaux de la mer. Ces observations rendent très 
probable que les océans ont un rôle dans les phénomènes 
volcaniques. Les eaux marines, pénétrant par les crevas
ses du sol jusqu’aux laves incandescentes, fournissent les 
vapeurs surchauffées, peut-être principale cause des érup
tions : et leurs matières salines, décomposées par la haute 
température du foyer souterrain, sont l’origine des produits 
accessoires, en particulier du gaz chlorhydrique et des 
divers chlorures.

1 2 .  A p p a r i t io n  t ic  n o u v e l l e s  b o u c h e s  v o l c a 
n i q u e s .  — Pour la plus grande part, les volcans sont de 
formation ancienne, antérieure aux temps historiques; 
mais quelques-uns, en petit nombre, ont soudainement 
apparu à des époques récentes. Tels sont le Monte-Nuovo, 
aujourd’hui montagne paisible, qui surgit du sol et fit érup
tion en 1538, dans le voisinage de Naples; le Jorullo, qui, 
vers le milieu du dernier siècle, s’éleva, au Mexique, au 
centre d’une plaine couverte de riches cultures. Du fond 
même de la mer, des volcans peuvent surgir et dresser 
leurs cratères au-dessus des flots. C’est ainsi qu’à une dou
zaine de lieues des côtes méridionales de la Sicile parut, 
en 1831, l’ile volcanique Julia.

Vers les limites de l’archipel grec des Cyclades est le 
petit groupe de Santorin, extrêmement remarquable par la 
multiplicité de ses éruptions sous-marines. L’île principale, 
Santorin, se recourbe en fer à cheval et enclave entre les 
extrémités de ses branches deux îles beaucoup plus petites, 
Thérésia et Aspro. Ces trois terres forment dans leur en
semble un circuit de 50 kilomètres. Elles sont, suivant toute 
apparence, les restes d’un énorme cratère, dont l’enceinte 
a été ébréchée par l’action continuelle des eaux et s’est par
tiellement écroulée sous les flots. Les pentes extérieures,



blanchies de pierres ponces, s’inclinent doucement vers la 
m er; les pentes intérieures, où se montrent en bandes à 
couleurs vives les diverses assises des produits volcaniques, 
sont abruptes et se dressent en quelques points à pic sur 
une hauteur de 200 mètres jusqu’à. 400. Le bassin ainsi 
circonscrit est le cratère de l’antique volcan. Au centre de 
ce bassin sont plusieurs îles de laves, apparues à diverses 
époques. La plus reculée en date, Paléo-Kaiméni (l'ancienne
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brûlée), surgit des eaux 186 ans avant notre ère. En 1573 
s’éleva du fond du golfe un cratère d’une trentaine de 
mètres de hauteur, qui, par ses déjections de lave, produi
sit l’île de Mikro-Kaiméni (la petite brûlée). De 1707 à 1709 
apparut un troisième massif de laves, l’île de Néo-Kaiméni 
(la nouvelle brûlée), de 6 kilomètres de tour. Enfin, en 1866, 
au voisinage de cette dernière île, on vit monter du fond 
de la mer brûlante une masse de laves qui, après avoir 
formé un îlot d’une cinquantaine de mètres de hauteur, finit 
par s’unir à Néo-Kaiméni. Celle-ci était ébranlée de fré
quentes explosions ; ses bouches volcaniques lançaient au



loin des blocs pesant jusqu’à cent kilogrammes, et proje
taient à 3,000 mètres de hauteur des gerbes des mêmes 
débris.

L’enceinte formée par Santorin et les deux îles enclavées 
entre ses branches peut être comparée à la Somma du vol
can napolitain, et les divers îlots apparus dans le bassin 
peuvent être assimilés au cône éruptif qui porte seul le nom 
de Vésuve.

1 3 .  V o lc a n s  é t e i n t s .  — Après une période plus ou 
moins longue d ’activité, un volcan peut étouffer ses feux 
et cesser de fumer. On dit alors qu’il est éteint. La végéta
tion s’empare de ses coulées de lave ; le gazon couvre les 
pentes de son cratère ; mais, sous ce manteau de verdure, 
le terrain garde les traces ineffaçables du feu; et, à certains 
caractères qui ne laissent aucun doute dans l’esprit, il est 
toujours possible de reconnaître une bouche volcanique, 
lors même que l ’homme n’aurait jamais été témoin de ses 
éruptions.

Dans quelques provinces de la France, dans l’Auvergne 
surtout, le Vivarais et le Velay, se voient, isolés ou assem
blés en groupes, de nombreux monticules coniques, tron
qués au sommet et creusés d’une vaste excavation en forme 
d’entonnoir. On leur donne le nom de puys. Tantôt l’exca
vation a la forme d’une conque si régulière qu’on la dirait 
creusée de main d’homme; tantôt le bord en est égueulé, 
c’est-à-dire interrompu par une large brèche. Parfois un 
lac d’une admirable limpidité remplit la conque ; plus sou
vent encore, l ’excavation est un pâturage où descendent 
les troupeaux. Or ces conques si paisibles, si vertes, si 
fraîches aujourd’hui, sont des cratères d’anciens volcans; 
là où dorment les eaux d’un lac a bouillonné autrefois un 
bain de lave en fusion ; là où ruminent des troupeaux, les 
feux souterrains ont tonné. Le monticule de forme conique, 
au-dessous de sa pelouse et de sa couche de terre végétale 
noire, n’est qu’un amas de scories, de cendres volcaniques 
et de roches vitrifiées. La conque qui le termine, c’est le 
cratère; la brèche qui souvent en altère la régularité, c’est 
la voie que les laves se sont frayée pour s’épancher au 
dehors, quand elles n’ont pas ouvert la terre plus bas, au 
pied du monticule. Quant à la coulée de laves, elle n’est 
pas moins reconnaissable. C’est une puissante traînée de 
roches, noires ou rougeâtres, toute crevassée, d’aspect cal
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ciné, et qui serpente dans la plaine à partir du cône volca
nique. Les gens du pays lui donnent le nom de cheire. 
Quelques-unes de ces coulées dépassent en étendue les plus 
grandes qu’ait fournies l’Etna.

Puy de Pariou. — A la base du puy de Dôme, non loin 
de Clermont-Ferrand, est le puy de Pariou, le volcan éteint 
le mieux conservé de l’Auvergne, et peut-être de l'Europe. 
Il se compose de deux cratères distincts : un supérieur et 
central, plus élevé; l’autre, inférieur, bien plus grand et 
entourant la base de la montagne d’une ceinture qui arrive 
à demi-hauteur. Celui-ci est le cratère primordial, d’où la 
coulée de laves est sortie par une large brèche toute boule
versée. Postérieurement à cette éruption de laves, une autre 
eut lieu qui, lançant une immense quantité de scories pon
ceuses et de cendres volcaniques, forma, par l’accumulation 
de ses débris, le cône supérieur, excavé en régulière coupe. 
Ce cône, d ’où ne s’est épanchée aucune coulée, a 114 mètres 
d’élévation. Son entonnoir mesure 310 mètres de diamètre 
et 93 mètres de profondeur. Ses contours sont arrondis, ses 
flancs bien gazonnés à l’intérieur et à l’extérieur, ses pentes 
douces, telles que doivent en former des matières pulvéru
lentes qui, projetées à une certaine élévation, retombent en 
s’accumulant autour de l’orifice de sortie. Le cratère a la 
forme d’un cône tronqué très évasé ; le fond est une petite 
plaine. Aucun rocher, aucun ravin ne trouble sa régularité ; 
c’est le plus beau et le plus vaste des amphithéâtres. Le 
Pariou, avec sa vallée annulaire qui, ébréchée par la sortie 
des laves, n’entoure plus qu’incomplètement le cône central 
de scories, est la reproduction de la Somma surmontée du 
cône du Vésuve. Un grand nombre de volcans de l’Auvergne 
ont eu pareillement deux éruptions successives. La première 
a donné la lave; la seconde a comblé en partie le cratère 
primitif, en élevant au centre de ses ruines un cône de 
scories. Quelquefois on retrouve, comme pour le Pariou, 
des restes de l’ancien cratère; plus souvent encore, il est 
complètement détruit.

Solfatares. — Après sa période d’activité et avant d’arri
ver à l’extinction totale, un cratère est parfois dans un état 
intermédiaire pendant lequel ses soupiraux, obstrués de 
débris comme dans les volcans éteints, ne rejettent ni laves, 
ni scories, ni cendres, mais seulement des vapeurs et des 
gaz, notamment du gaz carbonique, du gaz chlorhydrique,
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du gaz sulfureux et de l’hydrogène sulfuré, qui laisse dans 
les fissures par lesquelles il se dégage des dépôts de soufre 
cristallisé. En cet état, le cratère est qualifié de solfatare, 
c’est-à-dire soufrière. Dans l ’intervalle de repos séparant 
deux éruptions, la plupart des cratères actifs deviennent sim
ples solfatares. Des fumerolles de vapeurs acides, des cris
tallisations de soufre sublimé, sont les seuls indices de leur 
activité momentanément suspendue.

Mais il existe des solfatares permanentes; il y en a qui 
depuis les temps historiques les plus reculés n'ont rejeté 
autre chose que des vapeurs et des gaz. Telle est, au voisi
nage de Naples, la solfatare de Pouzzoles, vaste cratère qui, 
dans l’antiquité, était réduit, comme aujourd’hui, à des 
émanations gazeuses. La solfatare de Volcano, petit Ilot au 
voisinage de la Sicile, est un entonnoir de 2 kilomètres de 
circuit, avec des parois de 300 mètres de hauteur, vivement 
colorées de jaune et de rouge. De cette énorme chaudière 
s’exhale un continuel tourbillon de vapeurs. L’atmosphère 
en est péniblement respirable, imprégnée qu’elle est de gaz 
sulfureux et de gaz chlorhydrique. Des fissures du sol, par
fois chaud comme la sole d’un four, s’échappent avec un 
bruit de soupirs et de sifflements, des milliers de fume
rolles qui déposent sur la roche des stalactites jaunes de 
soufre ou des houppes blanches d’alun et de borax. Enfin, 
comme dernier vestige de l’activité volcanique, dans beau
coup de contrées le gaz carbonique s’échappe du sol en 
sources plus ou moins abondantes et remplit les cratères 
éteints, le fond des vallées, les cavernes. Tel est le vieux 
cratère de Pasto, aux environs de Quito ; telle est la Vallée 
du poison, dans l’île de Java, vallée blanchie par les osse
ments des animaux qui ont pénétré dans son atmosphère 
mortelle. Pouzzoles a la célèbre Grotte du chien, où, pour 
la puérile curiosité des visiteurs, on fait haleter et suffoquer 
à demi un misérable chien, traîné de force dans la couche 
de gaz irrespirable. Non loin est l’Averne, l’entrée des Enfers 
suivant les antiques croyances. De ce vieux cratère, occupé 
par un sombre lac, l’acide carbonique s’exhalait en telle 
abondance, que les oiseaux tombaient du haut des airs, 
soudain asphyxiés, s’ils venaient à planer au-dessus de ses 
eaux.

1 4 .  R o c h e s  v o l c a n iq u e s .  — Basalte. — Les traits les 
plus saillants des éruptions volcaniques nous étant con
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nus, revenons aux matières minérales rejetées. Nous avons 
déjà parlé de la lave ordinaire, habituelle matière des cou
lées modernes.

On nomme basalte une lave compacte, de couleur noire 
ou grise, dont les puissantes coulées appartiennent surtout 
aux anciens volcans. Le caractère le plus frappant de cette 
roche, c’est sa division en colonnes prismatiques, régulière
ment assemblées à côté les unes des autres. Chacun a pu 
observer ce qui se passe dans la vase laissée sur ses rives 
par un fleuve débordé : après le retrait des eaux, la couche 
vaseuse se dessèche, et, en perdant son humidité, diminue 
de volume. De là résultent des contractions qui, tiraillant 
la couche vaseuse, la fendillent, en donnant heu à des pla
ques irrégulières, assemblées comme les pièces de quelque 
capricieux parquet.

Quelque chose d’analogue s’est passé dans les amas 
d’antiques laves assez épais pour se refroidir avec lenteur. 
La partie supérieure, exposée au brusque refroidissement 
atmosphérique, s’est convertie en une couche de scories 
informes; mais la partie inférieure, protégée par ce banc 
de scories, n’a perdu sa chaleur qu’avec une lenteur ex
trême et a permis ainsi des groupements de quelque régu
larité. Par la contraction de sa masse refroidie, la lave 
s’est fendue dans toute son épaisseur en colonnes prisma
tiques, dont la forme est généralement hexagonale.

C’est toujours perpendiculairement aux surfaces refroidis
santes que les fissures se sont produites; aussi les colonnes 
basaltiques peuvent-elles présenter des directions diffé
rentes suivant l’état des lieux où s’est faite la coagulation. 
Étalées sur un terrain horizontal, les laves sont devenues 
des prismes verticaux ; sur une surface inclinée, elles ont 
produit des colonnes obliques; engagées dans quelque gorge 
dont les parois servaient alors de surfaces refroidissantes, 
elles se sont divisées en prismes couchés l’un sur l’autre 
suivant l’horizontale.

Les basaltes se dressent donc tantôt en colonnades verti
cales, tantôt s’inclinent, ainsi qu’un édifice à demi renversé, 
tantôt enfin s’amoncellent à la manière de troncs d’arbres 
empilés. Si la colonnade basaltique, au lieu d’être vue par 
les flancs, ne présente aux regards que sa face supérieure, 
débarrassée par les eaux de son banc de débris, l’aspect est 
celui d’un pavé à dalles hexagones. L’imagination popu
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laire, frappée du grandiose spectacle des basaltes, y a vu 
l’ouvrage énorme d’un peuple de géants et a mis en usage 
les expressions d’orgues de géants, de chaussées de géants, 
pour désigner soit les prismes assemblés côte à côte ainsi 
que les tuyaux d’un orgue, soit l’espèce de dallage hexagone 
que fore la su r fa c e  de coulée. Nous citerons en France,
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dans l’Ardèche, les colonnades de Chenavari, près de Ro- 
chemaure, et la chaussée sur les bords de la petite rivière 
du Volant, entre Vals et Entraigues.

A l ’étranger, ce que les basaltes ont de plus célèbre est la 
grotte de Fingal, dans l’île de Staffa, l’une des Hébrides, sur 
les côtes occidentales de l’Écosse. Une colonnade basalti
que d’une admirable régularité et d’une élévation de 15 mè
tres, sert de façade et de parois à une grotte dans laquelle
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la m er pénètre librem ent. L’entrée de ce m onum ent naturel

ne mesure pas moins de 11 mètres d’ouverture et donne



accès dans une sorte de spacieux temple de 46 mètres de 
profondeur.

Sur le littoral de l’île Sainte-Hélène se voit comme une 
muraille de prismes de basalte empilés horizontalement; 
en quelques points l’édifice basaltique se dresse en longues 
aiguilles. Pour comprendre cette structure, où l ’art de 
l’homme semblerait intervenir, il faut se figurer la lave se 
solidifiant dans quelque crevasse verticale qui lui servait 
de moule. La masse s’est fendillée par le retrait perpendicu
lairement aux surfaces latérales refroidissantes, ainsi que 
nous venons de l’exposer. De là sont résultés des prismes ho
rizontalement superposés. Plus lard, par l’action des eaux 
et des intempéries, le moule a été détruit en quelque sorte, 
c’est-à-dire que le sol dans lequel la lave était enclavée a 
été réduit en débris et graduellement emporté; tandis que 
le basalte, plus résistant, s’est conservé tel qu’il était dans 
la crevasse primitive. Semblable fait se passe toutes les fois 
qu’une roche plus dure est enclavée en filon dans une roche 
plus tendre. Celle-ci, exposée à l’action de l’atmosphère, 
peu à peu se dégrade et se réduit en poudre, que les eaux 
enlèvent; le filon de roche dure fait alors saillie sous forme 
d’une muraille plus ou moins élevée que l’on nomme dike, 
expression anglaise signifiant digue.

Trachyte. Ponce. — Un silicate double d’alumine et de 
soude, appelé albite en minéralogie, forme la majeure par
tie d’une roche volcanique à laquelle on donne le nom de 
trachyte. Le trachyte est une matière finement poreuse, 
âpre au toucher, de couleur blanchâtre dans certaines 
variétés, plus ou moins sombre dans d’autres. Son nom fait 
allusion à l’âpreté caractéristique qui résulte de sa structure 
poreuse. C’est la moins fusible des roches volcaniques.

Aussi généralement le trachyte est-il sorti de terre dans 
un état pâteux et a formé des boursouflures, des cônes, des 
mamelons énormes au-dessus de la bouche de sortie, au 
lieu de s’épancher en longues coulées, comme le font les 
laves fluides. Certaines montagnes de l’Auvergne, que leur 
forme mamelonnée a fait comparer à des dômes, reconnais
sent une semblable origine. Ce sont des protubérances de 
trachyte élevées par les éruptions pâteuses d’antiques vol
cans. Tel est en particulier le puy de Dôme; tels sont aussi 
le mont Dore, le Cantal, le Mézenc. Les volcans de la Cor
dillère des Andes et des îles de la Sonde sont pareillement
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de nature trachytique. Dans les anciens âges, les éruptions 
de trachyte ont été fréquentes; de nos jours, elles sont 
devenues rares, et les volcans rejettent surtout de la lave 
ordinaire.

Au trachyte se rattache la pierre ponce, matière assez 
légère pour flotter sur l’eau. Sa coloration est claire, blan
che, jaunâtre ou verdâtre. Certaines montagnes en sont 
presque en entier formées, notamment dans les îles Lipari. 
Aisément friable et en outre à poussière dure, la  ponce est 
employée dans les arts pour polir.

1 5 .  C a u s e  p r o b a b le  d e s  é r u p t io n s  v o lc a n iq u e s .  
— La cause des éruptions volcaniques est encore imparfai
tement connue. Les uns invoquent le retrait incessant, la 
contraction de l’écorce solide du globe, retrait qui, agissant 
sur les matériaux fluides de l’intérieur, les repousserait au 
dehors. Il suffirait de la contraction d’un millimètre dans 
les dimensions du globe terrestre pour alimenter cinq cents 
éruptions fournissant chacune un kilomètre cube de lave, ce 
qui dépasse, et de beaucoup, le volume des coulées moyen
nes. D’autres, adoptant l’opinion qui réunit aujourd’hui en 
sa faveur le plus de suffrages, font intervenir l’action de 
l’eau sur les matières fluides de l’intérieur du globe. D’a
près cette manière de voir, l'eau surchauffée et ses vapeurs 
à puissance énorme jouent un rôle des plus importants dans 
les éruptions volcaniques. Les cratères, en effet, les crevas
ses de fracture, exhalent d’immenses torrents de vapeurs. 
Rappelons-nous le Vésuve qui, pour chacune de ses détona
tions, se répétant à quelques minutes d’intervalle, lance 
dans' l’atmosphère, à quelques kilomètres d’élévation, une 
gerbe de vapeurs qui, condensées, formeraient 60 mètres 
cubes d’eau liquide. La lave bouillonne et se couvre de pus
tules qui crèvent en lançant un je t de vapeur. De la coulée, 
tant que dure le refroidissement, de la vapeur d’eau se dégage 
en quantité par les fissures de l’écorce solide. Tout démon
tre donc que la lave en fusion est imprégnée dans toute sa 
masse de vapeur d'eau surchauffée.

Les tonnerres souterrains des volcans sont les explosions 
de cette vapeur soudainement dégagée ; les commotions du 
sol sont les ébranlements causés par sa force expansive ; 
l’ascension des laves dans la cheminée volcanique est le 
résultat de sa poussée; les crevasses brusquement ouvertes 
sont les lignes de fracture d'une enveloppe non suffisante
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pour résister à sa puissance. La profondeur où se passe 
ce formidable conflit entre les matières incandescentes de 
l’intérieur de la terre et de l’eau venue de l’extérieur par 
lente infiltration, ne peut encore être précisée; toutefois 
elle paraît devoir être considérable.
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CHAPITRE V
Soulèvements et affaissements lents. 

Tremblements de terre.
Constance du niveau des mers. — Soulèvement lent de la Suède. — Sou

lèvements et affaissements divers. — Ruines du temple de Sérapis. — 
Tremblements de terre. — Phénomènes précurseurs. — Ondulations 
terrestres. — Changements dans le relief du sol. — Régions des trem
blements de terre.

1 6 .  C o n s t a n c e  d u  n i v e a u  d e s  m e r s .  — La plus 
élémentaire des lois que nous enseigne l’hydrostatique est 
celle de la constance du niveau des liquides. En aucun de 
ses points, une nappe d’eau, si étendue qu’on la suppose, 
ne peut s’exhausser ou s’abaisser d’une manière perma
nente : car, dès que cesse l’action qui l'avait dérangée de 
son équilibre, elle est nécessairement ramenée à son ni
veau primitif en vertu de sa fluidité et de sa pesanteur. Le 
niveau ne s’élève ou ne s’abaisse en réalité, dans un bassin 
invariable lui-même, qu’autant que la masse d’eau vient à 
augmenter ou à diminuer. Mais alors le changement de 
niveau n'est pas un fait local : il a lieu, au contraire, dans 
toute l’étendue du bassin, proportionnellement à la quan
tité d’eau ajoutée ou soustraite. Si la masse d’eau reste la 
même et que le niveau cependant éprouve des modifica
tions, cela ne peut provenir alors que du bassin, dont la 
capacité se déforme, dont les parois, le fond, s’affaissant 
en certains points, s’exhaussant en d’autres, font descendre 
ou monter, en apparence, la surface du niveau.

Or on connaît des milliers de localités où, depuis les 
temps historiques les plus reculés, le niveau des mers n’a 
subi aucun changement. Tel écueil, tel rocher, effleurés 
par le flot aux époques les plus anciennes où les archives



de la  géographie puissent remonter, sont effleurés au 
même niveau par le flot d’aujourd’hui. Ces jalons naturels 
du  nivellement des mers nous disent donc qu’après qua
ran te  siècles au moins la  masse des eaux n 'a pas changé. 
C’est là  un fait que l’épreuve des âges a mis à l’abri du 
moindre doute.

Si la configuration de la terre ferme, si le relief du sol 
servant de lit aux océans, n ’ont pas été eux-mêmes alté
rés, on devrait alors retrouver partout la nappe des eaux 
m arines au niveau des plus anciennes observations. Loin 
de là, les exemples surabondent de changements considé
rables dans les lignes de démarcation entre la terre ferme 
et les eaux. Ici la  m er s’est retirée, laissant à sec de vas
tes plages, bientôt conquises par la  végétation terrestre ; 
là, de grandes étendues de pays ont été submergées avec 
leurs constructions, leurs forêts, leurs cultures. Mais il y 
a là  des apparences trompeuses : ce n ’est pas la m er qui 
change de niveau; c’est le sol, à to rt regardé comme 
inébranlable, qui manque de stabilité e t produit lui-même 
les incidents attribués à  l ’oscillation des mers. Il nous 
faut reléguer au nombre des idées fausses la  fixité prover
biale du roc et l ’inconstance de l’élément liquide : les mers 
rou len t leurs flots suivant un immuable niveau, et la  terre, 
d ite  ferme, chaque jo u r se soulève ou s’effondre quelque 
part.

Soulèvement lent de la Suède. — En 1731, l ’Académie 
d’Upsal fit graver des entailles sur des rochers au niveau 
de la  m er. Au bout de quelques années, ces entailles se 
trouvèrent de plusieurs centimètres au-dessus des eaux. 
Aujourd'hui plus d'un mètre les sépare de la  nappe tran 
quille de la  Baltique. Ce soulèvement graduel de la  Suède 
doit avoir commencé à une époque très reculée, car dans 
l’intérieur des terres on retrouve, jusqu’à  une quarantaine 
de lieues du rivage actuel, les caractères les plus frappants 
d ’un sol sous-m arin émergé. Ce sont des am as de coquil
lages identiques à ceux qui vivent actuellem ent dans la  
Baltique. On en trouve jusqu’à l ’altitude de 70 mètres au- 
dessus du niveau de la  mer. Si de tou t temps l’émersion 
lente des terres Scandinaves a  conservé la  valeur qu’elle a 
de nos jours, un m ètre environ par siècle, ces coquillages 
nous apprennent que, depuis au moins soixante-dix siècles, 
se poursuit, dans la grande presqu’île, un mouvement du
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sol dont le dénouement peut se faire attendre encore de 
longs milliers d’années.

Dans le midi de la Suède, les choses se passent tout 
autrement : la mer gagne peu à peu sur la terre ferme, 
c’est-à-dire que celle-ci s’affaisse. Linné, en 1749, avait 
mesuré la distance d’un certain rocher à la mer ; aujour
d’hui ce point de repère se trouve d’une trentaine de 
mètres plus rapproché du rivage qu’il ne l’était d’abord. 
Une tourbière formée de plantes terrestres est actuelle
ment sous les eaux de la Baltique ; dans toutes les villes 
maritimes de la Scanie il y a des rues au-dessous du 
niveau des plus basses marées. Le mouvement lent de la 
Suède rappelle celui d’une planche qui, appuyée en son 
milieu, monte à l’une des extrémités et descend à l’autre.

Soulèvements et affaissements divers. — Le soulèvement 
lent de la presqu’île Scandinave est loin d’être un fait isolé. 
Dans le nord de l’Europe, le Spitzberg, l ’Ecosse, le pays 
de Galles, les côtes septentrionales de la Russie, émer
gent aussi graduellement hors des eaux. Au Spitzberg, en 
particulier, des amas d’ossements de baleine et de coquil
lages pareils à ceux des mers actuelles sont répandus sur 
le sol jusqu’à la hauteur de 45 mètres.

Autour de la Méditerranée n’est pas moins manifeste 
semblable émersion des terres. Les rives du golfe de Gênes, 
la Corse, la Sardaigne, l’Archipel, les côtes de l’Anatolie, 
la partie de l’Afrique où se dresse le massif de l’Atlas, ont 
éprouvé des accroissements de relief. En Sardaigne, no
tamment dans le voisinage de Cagliari, à une altitude d’une 
cinquantaine de mètres et à une distance de deux kilomè
tres du rivage actuel, se reconnaît un ancien rivage avec 
des coquillages pareils à ceux qui vivent aujourd’hui dans 
la Méditerranée.

L’exhaussement des terres se constate en outre dans les 
autres parties du monde, en une foule de points. Les côtes 
de la Sibérie, le Kamtchatka, le Japon, plusieurs archipels 
de l’Océanie, notamment les Philippines et les îles Sand
wich, tout l’énorme bourrelet de la Cordillère des Andes, 
les côtes du golfe du Mexique, l’Archipel des Antilles, le 
Labrador, Terre-Neuve, sont autant de régions qui gagnent 
en relief.

En d’autres points, au contraire, le niveau du sol s’a
baisse. Nous avons déjà cité à ce sujet la pointe méridio-



nale de la Suède. Mentionnons encore les rivages de la 
Prusse et des Pays-Bas, les côtes orientales de l’Australie, 
divers archipels de l’Océanie, notamment celui qui porte 
le nom expressif d’îles Basses; la région de l’embouchure 
de l’Amazone, l’extrémité méridionale du Groenland. La 
terre n’a donc pas l’inébranlable stabilité que nous sommes 
portés à lui attribuer; constamment ont lieu çà et là des 
oscillations, lentes ou brusques, qui exhaussent certains 
points et en affaissent d’autres.

Ruines du temple de Sérapis. — En un même lieu, les 
oscillations terrestres peuvent amener à diverses reprises 
des changements de niveau, tantôt en plus, tantôt en 
moins, comme le prouve l’exemple classique des ruines 
du temple de Sérapis, près de Pouzzoles, dans le voisinage 
de Naples. Ces ruines consistent surtout en trois colonnes 
de marbre de 13 mètres de hauteur, reposant sur un sol 
baigné par les eaux de la mer. Comme ce temple, d’un 
grand luxe architectural, ne peut avoir été bâti de manière 
que la mer pénétrât dans son enceinte comme elle le fait 
aujourd’hui, il est visible d’abord que le sol a subi un 
affaissement depuis la construction de l’édifice. Mais il y a 
mieux : à partir de 4 mètres au-dessus du pavé, et sur une 
zone d’environ 3 mètres de largeur, ses colonnes sont 
criblées d’innombrables et profondes cavités de l’ampleur 
du doigt; partout ailleurs, le marbre est poli et sans alté
ration aucune. Or ces perforations sont occupées chacune 
par un coquillage bivalve de la forme d’une datte, et 
nommé lithodome.

Quelques espèces de mollusques, telles que les saxi- 
caves, les pétricoles, les lithodomes, dont les noms (qui 
creuse la pierre, qui habite la pierre) indiquent assez les 
singulières mœurs, perforent les roches calcaires sous- 
marines et s’y creusent un habitacle d’où l’animal ne sort 
plus. Emprisonné dans sa cellule, agrandie à mesure que 
besoin en est, le mollusque n ’a de rapport avec l’extérieur 
que par un étroit orifice, qui permet à l’eau de se renou
veler et d’amener les particules nutritives nécessaires à la 
vie du reclus. Or, c’est précisément de pareilles cellules 
que les colonnes du vieux temple de Sérapis sont criblées ; 
la coquille qui les occupe encore ne laisse aucun doute sur 
leur origine. De telles perforations n ’ont pu évidemment 
être exécutées que sous l’eau. Donc le temple de Sérapis,
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certainement construit sur un terrain non submergé, s’est 
trouvé plus tard enseveli dans la mer jusqu’à la profondeur 
d’environ sept mètres; plus tard encore il a été remis à
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sec, mais sans gagner son premier niveau, car le pavé est 
encore submergé.

La conclusion de ces faits est évidente : le sol de Pouz- 
zoles a oscillé sur ses bases à deux reprises, et sans brus
que secousse, puisque trois colonnes du temple sont encore 
debout ; il s’est affaissé d’abord au moins de sept mètres,



à une époque inconnue; puis il s’est exhaussé, peut-être à 
l’époque du soulèvement du Monte-Nuovo; et pendant ces 
altérations de niveau du rivage, la Méditerranée conservait 
à la même hauteur la nappe immuable de ses eaux.

1 7 .  T r e m b le m e n t s  d e  t e r r e .  — L’erreur où nous 
sommes en attribuant au sol une inébranlable stabilité est 
démontrée par les changements de niveau qui s’effectuent 
avec lenteur en une foule de points de la terre; elle trouve 
une démonstration plus saisissante encore dans les com
motions qui soudain ébranlent le sol dans de vastes éten-
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Fig. 12. — Fissure étoilée produite par le tremblement de terre des Calabres.

dues, tantôt dans une région, tantôt dans une autre, et 
prennent le nom de tremblements de terre.

Comme exemple des effets produits par ces brusques 
oscillations du sol, nous citerons le célèbre tremblement 
de terre des Calabres. En février 1783 commencèrent, dans 
l'Italie méridionale, d’incessantes convulsions, qui ne finirent 
qu’au bout de quatre ans. La première année on compta 
neuf cent quarante-neuf secousses; l’année suivante, cent 
cinquante et une. La commotion s’étendit dans les deux 
Calabres, jusqu’à Naples, et dans une grande partie de la 
Sicile. Le principal foyer des désastres se trouva tout autour 
de la ville d’Oppido, dans un rayon de huit lieues.
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La surface du pays ondulait sous les pieds; et, sur ce 
terrain sans équilibre, des nausées vous prenaient, pareilles 
à celles qu’on éprouve sur le pont d’un navire ballotté par 
les vents. A chaque ondulation, les nuages, immobiles en 
réalité, semblaient se déplacer brusquement, ainsi qu’on 
l’observe en mer su r un vaisseau qui tangue violemment. 
Les arbres, dans une atmosphère en repos, s’inclinaient au 
passage de la vague terrestre.

La première secousse, celle du 5 février 1783, renversa 
en deux minutes la majeure partie des villes, villages ou 
bourgades compris entre la chaîne des Apennins et la Sicile, 
et bouleversa toute la surface du pays. En divers endroits, 
le sol, crevassé de fissures, figurait, sur une immense échelle, 
les fentes d’un carreau de vitre cassé. Des collines entières 
éclataient, se partageant en deux ; de grandes étendues de 
terrain glissaient sur leurs pentes avec leurs champs cul
tivés, leurs habitations, leurs vignes, leurs oliviers, et 
allaient à des distances considérables recouvrir d’autres 
terrains. Dans la petite ville de Polistina, plusieurs cen
taines de maisons, entraînées ensemble avec le sol qui les 
portait, couraient s’écrouler dans un ravin à près d’un quart 
de lieue plus loin. Les collines mêmes étaient arrachées de 
leur place : on en cite qui, détachées des flancs d’une vallée, 
furent transportées au milieu de la plaine et interceptèrent 
le cours d’une rivière. Ailleurs, l’appui souterrain manquait 
au sol, qui s’affaissait en larges gouffres; ailleurs encore 
s’ouvraient de profonds entonnoirs pleins de sable mou
vant, ou se creusaient de vastes cavités bientôt converties 
en lacs par l’arrivée des eaux souterraines. On estime que 
plus de deux cents lacs, étangs, marécages, furent ainsi 
soudainement produits. En certains points, le sol, délayé 
par les eaux détournées de leur cours ou amenées de l’in
térieur par les crevasses, se convertit en torrents de boue, 
qui couvrirent des plaines ou remplirent des vallées. La 
cime des arbres et les toits des fermes en ruine dominaient 
seuls le niveau de cette mer boueuse.

Par moments, de brusques secousses ébranlaient le sol 
de bas en haut. La commotion était si violente, que les 
pavés des rues étaient arrachés de leurs cavités et sautaient 
en l’air. La maçonnerie des puits sortait tout d’une pièce 
de dessous terre, comme une petite tour chassée hors du 
sol. Quand la terre se soulevait en se fracturant, à l’instant



maisons, gens, bestiaux, étaient engloutis; puis, le sol 
s’abaissant, la crevasse se refermait, et, sans laisser de 
vestige, tout disparaissait broyé entre les parois du gouffre 
rapprochées. Plus tard, lorsque après le désastre on fit des 
fouilles pour retrouver les objets de valeur enfouis, les 
ouvriers remarquèrent que les bâtiments engloutis et tout 
ce qu’ils contenaient n’étaient plus qu’une masse compacte, 
tant avait été violente la pression de l’espèce d’étau formé 
par les deux bords des crevasses refermées.

Phénomènes précurseurs. — En général, rien dans l’état de 
l’atmosphère et dans l’aspect du ciel n’annonce les prochaines 
commotions du sol; mais, presque toujours, les tremble
ments de terre sont précédés de bruits souterrains, qui 
tantôt roulent, grondent, résonnent comme un cliquetis de 
chaînes entre-choquées,tantôt sont saccadés comme les éclats 
du tonnerre, ou bien retentissent avec fracas ainsi que d’im
menses écroulements souterrains. Propagés par le sol, qui 
conduit le son mieux que l’air, ces bruits peuvent être en
tendus à de très grandes distances de leur point de départ.

Ondulations terrestres. — La cause des tremblements de 
terre est encore fort obscure et parait être multiple. Il est 
d’abord incontestable que les forces volcaniques sont en 
jeu dans un grand nombre de commotions du sol. La terre 
tremble toujours au voisinage d’un volcan lorsqu’une érup
tion se prépare. Le choc des laves se heurtant à des parois 
solides, l’expansion soudaine de vapeurs à force élastique 
illimitée, doivent produire, sur une immense échelle, les 
effets de l’explosion d’une mine sous terre. De là un choc 
de bas en haut, et, autour du centre de commotion, une 
série d’ondulations, qui se propagent dans le sol de la même 
manière que se propagent les ondes liquides autour du 
point ébranlé par la chute d’une pierre sur une nappe d’eau. 
La nature peu flexible du sol donne à ces vagues terrestres 
peu de relief, mais une grande ampleur; on les sent passer 
sous ses pieds, on voit parfois les arbres et les édifices les 
accuser par leur balancement; néanmoins il est bien rare 
que la vue puisse les constater. Leur vitesse de propagation 
varie suivant la constitution du terrain, la nature des 
roches, l’agencement des montagnes et des vallées. Dans 
un tremblement de terre de la Calabre, en 1857, elle a été 
reconnue de 236 mètres par seconde. Dans d’autres commo
tions, elle aurait dépassé 800 mètres.
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Si l’on ne peut révoquer en doute l’action volcanique dans 
beaucoup de tremblements de terre, il en est d’autres où 
cette action n’intervient certainement pas. Peut-être alors 
la commotion est due à des effondrements dans les pro
fondeurs de la terre, à des ruptures de roches qui, man
quant d’appui, par l’effet de la corrosion incessante des 
eaux souterraines, s’écroulent et se tassent en assises plus 
stables. Peut-être faut-il invoquer ici la réaction de la masse 
centrale et fluide du globe contre son enveloppe solidifiée. 
Quoi qu’il en soit, si les tremblements de terre désastreux 
sont heureusement assez rares, les oscillations inoffensives 
sont au contraire très fréquentes ; et, à l’aide d’instruments 
d’une grande sensibilité, on peut constater que la terre est 
dans un état presque permanent de trépidation.

Changements dans le relief du sol. — A la suite de pa
reilles perturbations, le relief du sol peut changer. Ainsi 
les commotions souterraines qui, en 1822, 1835 et 1837, 
ravagèrent le Chili, ont très sensiblement soulevé le rivage 
depuis Valdivia jusqu’à Valparaiso, c’est-à-dire sur une lon
gueur de plus de deux cents lieues. Des rochers jusque-là 
en tout temps couverts par les eaux, se sont élevés de 2 à 
3 mètres au-dessus du niveau de l'Océan, avec leurs touffes 
d’algues et leurs bancs de coquillages. En quelques points, 
la quantité de poissons mis à sec fut si considérable, que des 
étendues de quelques hectares en étaient jonchées et infec
taient le pays de leurs miasmes pestilentiels. On estime 
que la seule commotion de 1822 ébranla le sol du Chili 
sur une surface de 13,000 lieues carrées et en exhaussa le 
relief d’un mètre en moyenne ; de sorte que la masse des 
matériaux ajoutés ainsi au continent américain, ou plutôt 
que la masse soulevée au-dessus du niveau des eaux équi
vaut à cent mille fois la grande pyramide d’Égypte, le plus 
colossal monument que l’humanité ait jamais élevé.

Bien au large, le fond de la mer prit aussi part à l’exhaus
sement. A une quarantaine de lieues des côtes, un navire 
baleinier ressentit un choc d’une violence extrême, qui le 
démâta. La sonde, là où ce même navire avait deux années 
auparavant jeté l’ancre, accusa deux mètres et demi de 
moins dans la profondeur. Au milieu de la baie de la Con
ception, les vaisseaux ancrés par 13 mètres de profondeur 
échouèrent subitement. Le flot, écoulé suivant de nouvelles 
pentes, s’était dérobé sous eux. Enfin, en divers points où
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les plus forts navires passaient d’abord sans obstacle, la 
navigation est rendue aujourd’hui impossible par des hauts- 
fonds à fleur d’eau.

Régions des tremblements de terre. — Les régions volca
niques sont les plus exposées aux tremblements de terre· 
Or, nous avons reconnu que les volcans sont répartis pour 
la plus grande part dans le voisinage de l’océan Pacifique, 
autour duquel ils forment comme une enceinte de feu. C’est 
donc là aussi que nous trouverons les régions où les com
motions souterraines éclatent avec le plus de fréquence.

La région américaine occupe les rives occidentales des 
deux Amériques, du 460 degré de latitude sud au 46° degré de 
latitude nord. Elle longe la Cordillère des Andes et s’étend 
jusqu’aux montagnes Rocheuses de l’Orégon. Les tremble
ments de terre y sont presque continuels, tandis que le 
reste du continent est dans un repos à peu près complet.

La région asiatico-océanienne commence au volcan Saint- 
Élie, dans l’ancienne Amérique russe, et se continue par les 
îles Aléoutiennes, le Kamtchatka, les Kouriles, le Japon, les 
Philippines, les Moluques, les îles de la Sonde, la Nouvelle- 
Guinée, les îles Salomon, la Nouvelle-Zélande. Les volcans, 
soit éteints, soit en activité, y sont plus nombreux que par
tout ailleurs, et les tremblements de terre y acquièrent une 
violence extrême, surtout au Japon et aux Philippines.

En dehors de la ceinture des volcans de l’océan Pacifique, 
une troisième région est à distinguer : c’est la région asia- 
tico-européenne, la plus vaste des (rois, mais la moins riche 
en volcans actifs. Les commotions souterraines s'y groupent 
autour de cinq centres, dont le premier est celui de l’Atlan
tique, comprenant les îles du Cap-Vert, les Açores, les 
Canaries, le Maroc et le sud-ouest de la péninsule ibérique. 
Le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, est le plus 
désastreux qu’ait éprouvé cette région. Le deuxième centre 
est formé par l’Italie méridionale, où se trouvent trois vol
cans en activité : l’Etna, le Vésuve et le Stromboli. Les trem
blements de terre y sont d’une grande fréquence. Le troi
sième comprend la Grèce et l'Archipel, dont le point actif 
est le volcan de Santorin. Le quatrième s’étend sur ΓAr
ménie et une partie de la Perse. Enfin le cinquième se 
trouve en Chine, dans la province de Tian-Chan.
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CHAPITRE VI
Roches ignées et roches sédimentaires.

Fluidité originelle de la terre. — Terrains ignés. — Terrains sédimentaires.
— Principales roches ignées. — Métamorphisme. — Principales roches 
sédimentaires. — Rôle des animaux dans la formation des roches sédi
mentaires. — Modifications survenues dans les terrains sédimentaires.
— Failles. — Caractères généraux des deux ordres de roches.

1 8 .  F lu id i té  o r i g i n e l l e  d e  l a  t e r r e .  — Les obser
vations thermométriques au fond des mines, les puits arté
siens, les sources thermales, les volcans, nous apprennent 
la haute température de l’intérieur du globe. En admettant, 
comme l’ensemble des observations autorise à le faire, que 
la température souterraine augmente avec la profondeur à 
raison d’un degré pour une trentaine de mètres, on voit 
qu’à la profondeur d’une vingtaine de lieues la chaleur doit 
être suffisante pour maintenir en fusion toutes les matières 
minérales à nous connues.

Ces considérations, hautement corroborées par d’autres 
du domaine de l'astronomie, font admettre que la terre 
fut à l'origine une immense sphère nébuleuse, un amas de 
matériaux volatilisés par la chaleur. Après une période de 
conflagration dont nos unités chronologiques sont impuis
santes à mesurer la durée, la sphère gazeuse devint globe 
fluide ; puis une écorce solide se forma par l’effet du refroi
dissement qui se propage, avec une extrême lenteur, de la 
surface vers le centre. Cette écorce n’a cessé de gagner en 
épaisseur par la base; elle continuera de s'accroître par 
degrés insensibles dans les âges à venir. On l’évalue aujour
d ’hui à une douzaine de lieues de puissance. Sous cette 
enveloppe relativement si mince est la pyrosphère, ou amas 
central de minéraux en fusion. L’accroissement de la tem
pérature avec la profondeur est la conséquence de cet 
énorme foyer souterrain ; le renflement équatorial du globe 
terrestre et les dépressions polaires reconnaissent pour 
cause la fluidité originelle, qui a permis à la terre de se 
modeler suivant les lois de la force centrifuge, effet de sa 
rotation.

1 9 . T e r r a in s  i g n é s .  — Lorsque dans l’épaisseur de



l ’écorce terrestre un déchirement a lieu, la matière fluide 
centrale, refoulée par la pression et le retrait des couches 
solides, est injectée de bas en haut dans les fissures pro
duites et remonte plus ou moins haut, parfois même jus
qu’à la surface, où elle s’épanche en puissantes coulées, 
ou bien s’accumule en buttes, en bourrelets, au-dessus de 
la crevasse qui lui a servi de cheminée d’ascension. Il peut 
se faire encore qu'à une profondeur considérable se passe 
un conflit entre les matières incandescentes de l’intérieur 
de la terre et l’eau venue de l’extérieur par infiltration. 
Par conséquent, de même que les laves remontent des 
abîmes d’un volcan par l'action des vapeurs surchauffées, 
de même ont surgi au dehors, par la même action, des 
matériaux fluides ou pâteux, de nature différente, parce 
qu’ils sont venus de plus bas. Ainsi ont apparu les roches 
éruptives ou ignées, injectées de bas en haut à travers les 
ruptures du sol; ainsi se sont formés les amas de quartz, 
de porphyre, de syénite, de granit et autres, intercalés dans 
les roches de nature différente et dues à l’action des eaux. 

Cette injection des matières centrales à travers les cou
ches de toute nature de l’écorce terrestre a eu lieu en telle 
abondance, à tous les âges de la terre, qu’aujourd’hui la 
moitié du sol que nous foulons aux pieds se compose de 
roches venues de l’intérieur à l’état de fusion. L’autre 
moitié a pour origine, comme nous allons le voir, les dépôts 
effectués par les eaux, surtout par les eaux marines.

Les chaînes de montagnes sont les bourrelets formés sui
vant les lignes de fracture de l’écorce terrestre, soit par 
l’injection de bas en haut des matières souterraines en 
fusion, soit par le plissement et le redressement des cou
ches déjà consolidées. C’est suivant ces lignes de fracture 
que les tremblements de terre se font ressentir avec plus 
de violence, parce que la résistance de l’enveloppe solide du 
globe y est moindre que partout ailleurs; c’est suivant ces 
lignes que se montrent les sources thermales, parce que la 
chaleur souterraine s’y propage aisément par les crevasses; 
enfin, c’est sur ces lignes que s’échelonnent les volcans en 
rangées irrégulières, comme autant de cheminées qui, dres
sées sur une même fente, mettent l’intérieur de la terre en 
communication permanente avec l’extérieur.

2 0 .  T e r r a in s  s é d im e n t a ir e s .  — A l’origine, lors
que la terre était un globe de feu, l’existence des eaux à la
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surface était impossible. Les matériaux de la mer future 
flottaient donc dans l’atmosphère en immense entassement 
de vapeurs. Une époque vint où le refroidissement fut assez 
avancé pour permettre la condensation de ces vapeurs et la 
précipitation des eaux. Au contac t de ces eaux à haute 
température, l’écorce calcinée de la terre fut profondément 
corrodée; les principes de ses roches primitives se désuni
rent et furent dissous ou balayés. En même temps des fluc
tuations violentes brisaient, pulvérisaient ce qui ne pou
vait se dissoudre. De là résultèrent des masses énormes de 
sables, de graviers, d’argiles, de boues, de limons, qui firent 
de l’Océan un réceptacle de vase brûlante. Enfin, quand la 
diminution de température eut affaibli le pouvoir dissolvant 
des eaux, cette vase se déposa graduellement, et forma sur 
le sol primitif les premières assises dues à l’action des 
eaux.

Vers cette époque, la terre ferme commença à émerger 
du sein de l’océan universel. L’écorce terrestre, se ridant, 
se fracturant toujours davantage, souleva les premières 
terres au-dessus des eaux. Ces premières terres mises à 
sec étaient loin d’avoir l’étendue que les continents possè
dent aujourd’hui; elles consistaient en quelques récifs, en 
de rares archipels, sommets des rugosités les plus saillantes 
alors. La majeure partie du sol actuel devait longtemps 
•encore rester sous les eaux, pour en sortir peu à peu, à 
toute époque, même de nos jours, comme l’établissent les 
quelques exemples que nous avons cités.

Devenues limpides et peuplées d’animaux de toutes sortes 
après le dépôt de leurs boues primitives, les mers n’ont 
jamais cessé d'entasser au fond de leur lit les matières 
minérales arrachées au sol émergé par l’action des vagues 
ou apportées de l’intérieur des terres par des eaux cou
rantes. Aux époques les plus reculées, comme de nos jours, 
l’Océan n’a pas discontinué de ronger ses rivages et d’en 
étaler les débris dans son lit; il n’a pas discontinué de 
recevoir de l’ensemble des cours d’eaux un immense tribut 
de sable, de boues, de limons, qui, déposés dans ses pro
fondeurs en même temps que les coquillages morts, se sont 
durcis en puissantes assises de pierre. Plus tard, les forces 
souterraines ont soulevé çà et là hors des eaux l’antique 
lit des mers et l’ont converti en terre ferme; aussi la char
pente des continents est-elle aujourd’hui, jusque sur la cime
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des plus hautes montagnes, souvent pétrie de coquillages 
marins. L’écorce de la terre se compose ainsi de deux 
ordres de roches correspondant à la double action de l’eau 
e t du feu : les roches sédimentaires et les roches ignées.

2 1 .  P r i n c ip a l e s  r o c h e s  i g n é e s .  — Les roches 
ignées se composent uniquement de divers silicates, com
binaisons de l’acide silicique avec des bases de nature fort 
variable : potasse, soude, chaux, magnésie, alumine, oxyde 
de fer et autres. Toutes sont des mélanges à proportions 
variables de quelques-uns des éléments minéralogiques 
suivants : quartz, feldspath, mica, amphibole.

Le quartz n’est autre chose que l’acide silicique. C’est 
une substance vitreuse, étin
celant sous le briquet, tantôt 
incolore et diaphane, comme 
dans le cristal de roche, tantôt 
plus ou moins opaque et colo
rée de teintes diverses par des 
matières étrangères, comme 
dans la pierre à fusil, le silex, 
l’agate.

Le genre feldspath comprend 
divers silicates alumineux dou
bles, c’est-à-dire associant au 
silicate d'alumine un silicate 
d’une autre base. Le plus re
marquable est l’orthose ou sili-     Fig. 13. — Cristal de roche. 
cate d’alumine et de potasse. L’orthose est généralement 
blanc, opaque et d’un aspect un peu satiné. Ses cristaux, 
parfois volumineux, ont la forme de tablettes quadrangu
laires.

Le mica, dont le nom signifie briller, est un silicate alu
mineux double, renfermant du fluor. II se compose de fines 
écailles, brillantes, tantôt semblables à des paillettes d’or 
ou d’argent, ce qui souvent l’a fait prendre pour une 
matière précieuse; tantôt noires, vertes, roses, rouges ou 
violettes.

Enfin l'amphibole est un silicate très complexe, renfer
mant de la silice, de l’alumine, du fer, de la chaux, de la 
magnésie. Elle cristallise d’ordinaire en petites baguettes 
fibreuses d’un noir brillant.

Les granits sont des mélanges de quartz, de mica et de 
36.
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feldspath, confusément groupés en une masse granulaire. 
— Lorsque ces trois substances sont réunies par feuillets 
entremêlés, la roche prend le nom de gneiss. — Elle porte 
la dénomination de micaschiste lorsque le quartz et le mica 
entrent seuls dans sa composition et que sa structure est 
feuilletée. Les granits et les gneiss sont les roches éruptives 
les plus abondantes.

On nomme porphyres des roches uniquement feldspathi- 
ques, qui, au sein d’une pâte homogène, rouge, brune, verte, 
noire ou d’une autre couleur, présentent des taches en pa
rallélogrammes, plus claires, souvent blanches, et formées 
par des cristaux d’orthose.

Les syénites, par leur aspect, rappellent le granit. Leur 
nom est tiré de la ville de Syène, en Égypte, où ces roches 
sont abondantes. L’antique Egypte a fréquemment employé 
ce genre de roche pour ses indestructibles constructions. 
Les syénites sont formées d'un mélange de cristaux d’or
those, d’amphibole et de quartz. Elles ne diffèrent du granit 
qu’en ce que l'amphibole y remplace le mica.

Les diorites résultent du mélange du feldspath et de 
l’amphibole, tantôt distincts, tantôt intimement confondus 
en une masse d’apparence homogène. Dans le premier cas, 
les diorites ont l'aspect du granit.

Pour terminer ce rapide aperçu, rappelons les roches que 
nous avons déjà décrites comme se rattachant aux érup
tions volcaniques de l’époque actuelle, savoir : les laves, les 
basaltes, les trachytes.

2 2 .  T e r r a in s  m é t a m o r p h iq u e s .  — En traversant 
les couches de nature diverse dont le sol se compose, les 
roches ignées ont laissé sur leur trajet les preuves les plus 
manifestes de la haute température q u 'elles possédaient à 
leur arrivée à la surface. Elles ont inscrit en quelque sorte 
leur état thermométrique sur les calcaires, les argiles, les 
sables traversés, de même que les feux de la forge inscrivent 
leur température sur les briques scorifîées du foyer. Au 
contact du porphyre, des basaltes, des granits et autres 
roches congénères, les substances voisines ont éprouvé des 
modifications profondes, que la géologie classe sous la déno
mination commune de métamorphisme, et qui prouvent avec 
une pleine évidence la chaleur excessive de ces roches au 
moment où, remontant de l’intérieur de la terre, elles s’épan
chaient à la surface du sol.
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Soumis sans entraves à l’action de la chaleur, le calcaire 
se décompose : il se dégage de l’acide carbonique, et il reste 
de la chaux. La fabrication de la chaux est basée sur ce 
principe. Mais si le calcaire est renfermé dans un vase métal
lique, dans un canon de fusil hermétiquement clos, le gaz 
carbonique n’a plus d’issue pour se dégager, et la décom
position n’a pas lieu. Alors la matière fond sans altération; 
et après un refroidissement lent qui rend la cristallisation 
possible, le calcaire primitif, la pierre à bâtir vulgaire, 
la craie sans consistance, se trouvent transformés en une 
masse de marbre blanc et cristallin. Cette curieuse expé
rience, qui permet de changer la craie pulvérulente en mar
bre, au moyen de la chaleur, est due au physicien anglais 
sir James Hall.

Or, au contact des roches ignées, les calcaires compacts ou 
terreux se trouvent précisément métamorphosés en marbre, 
parfois éclatants de blancheur, parfois veinés des teintes les 
plus vives. Ces roches, au moment de leur injection à tra 
vers les assises du sol, étaient donc douées de la tempéra- 
ture élevée que nécessite l’expérience de Hall ; elles pouvaient, 
par leur simple voisinage, mettre en fusion les calcaires 
enfouis à des profondeurs où le dégagement de leur gaz 
carbonique n’était pas possible.

De même, sur le passage des roches ignées, les houilles 
ont subi une puissante distillation, qui les a privées de leur 
bitume et les a rendues âpres et caverneuses ; les sables se 
sont vitrifiés en grès compacts; les argiles se sont cuites et 
durcies comme dans un four à poterie ; des vapeurs magné
siennes ont imprégné les calcaires et les ont transformés en 
dolomies1, toutes fendillées; des parcelles de mica et d’am
phibole se sont disséminées dans les marnes feuilletées et 
leur ont communiqué les caractères des gneiss.

2 3 .  P r i n c ip a l e s  r o c h e s  s é d im e n t a i r e s  o u  s t r a 
t i f i é e s .  — Les matériaux de ces roches se sont déposés au 
fond des eaux, au fond des mers surtout, en couches hori
zontales, régulières, en lits d’une épaisseur plus ou moins 
grande, ou, comme on dit encore, en strates. La succession de 
ces dépôts, tantôt calcaires, tantôt argileux ou sablonneux,
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roches dolomitiques sont fréquemment cellulaires, caverneuses; elles ne font 
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a  donc produit une suite d’assises superposées, les plus 
vieilles au fond, les récentes en haut. Horizontales tant que 
rien n’est venu les déranger de leur position originelle, ces 
couches, à la suite des perturbations de l’écorce terrestre, 
se sont inclinées, plus ou moins redressées, mais en conser
vant toujours leur caractère fondamental, leur division en 
assises parallèles.

Ainsi, l ’un des traits les plus saillants de la partie de 
l’écorce terrestre due à l'action des eaux, c'est d’être stra
tifiée, c’est-à-dire disposée en strates, en assises. Quant à 
l'expression de roches de sédiment, ou roches sédimentaires, 
elle rappelle que les matériaux de ces roches sont les sédi
ments ou les dépôts des eaux.

Cette classe de roches comprend, en première ligne, le 
calcaire; en seconde ligne, les argiles, les marnes, les sables, 
les grès, les cailloux roulés.

Le calcaire est une combinaison de chaux et d’acide car
bonique. Parmi ses nombreuses variétés, citons la pierre à 
chaux ordinaire, la craie, le tuf, la pierre à bâtir. Toutes ces 
substances se reconnaissent à la vive effervescence qu’elles 
font au contact des acides, par suite du dégagement de leur 
gaz carbonique.

Les argiles sont composées de silicate d’alumine et pro
viennent de l’altération des roches siliceuses. Elles ont pour 
caractère de se laisser pétrir avec de l’eau et de former une 
pâle liante. Mélangées avec du calcaire pulvérulent, elles 
constituent les marnes.

Les sables et les cailloux roulés ne sont que des fragments 
de volumes divers, arrachés par les eaux aux roches de toute 
nature, aux roches ignées comme aux roches de sédiment. 
Enfin les grès résultent de sables siliceux plus ou moins 
agglutinés par un ciment tantôt calcaire, tantôt ferrugi-
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2 4 .  R ô le  d e s  a n i m a u x  m a r in s  d a n s  l a  f o r m a 
t io n  d e s  r o c h e s  s t r a t i f i é e s .  — L’animalité a pris une 
part très active au grand travail qui, dans les mers d’autre
fois, a élaboré en partie les matériaux stratifiés des con
tinents modernes, et continue d’élaborer, dans les mers 
d’aujourd’hui, les assises des continents de l’avenir. A 
quelque hauteur que nous nous élevions sur les rampes des 
montagnes, à quelque profondeur que nous descendions 
dans les entrailles du sol, nous trouvons d’innombrables



fossiles, c’est-à-dire les restes pierreux des animaux ayant 
vécu au sein des eaux où s’est formée la roche contenant 
ces fossiles. Plusieurs de nos marbres sont pétris de choses 
ayant eu vie; la pierre à bâtir n'est souvent qu’un ossuaire, 
qu’un amas de coquillages et de coraux brisés, et il est 
presque impossible d'en extraire une parcelle où l ’animalité 
n’ait laissé son empreinte.

Dans ces catacombes du vieux monde, ce ne sont pas 
toujours les plus grandes espèces qui ont laissé le plus fort 
contingent; le nombre supplée à la taille. Les puissantes 
assises de calcaire d’où l’Égypte retira les matériaux de ses 
pyramides sont formées de petits coquillages, de nummu- 
lites, semblables à des lentilles; celles que Paris exploite 
pour ses constructions sont presque en entier une agglomé
ration de menus coquillages granulaires, de miliolites, qui 
n’atteignent pas un millimètre.

Pour comprendre l’immense travail de ces animaux infi
mes qui sécrétaient du calcaire et bâtissaient en partie les 
assises du sol, donnons un regard à ce qui se passe encore 
de nos jours dans les mers. Une multitude d’animaux ma
rins, et en première ligne les mollusques, se recouvrent 
d ’une enveloppe pierreuse ou coquille, formée de carbo
nate de chaux. La mer elle-même leur fournit le calcaire, 
ou pour le moins ses principes : le gaz carbonique et la 
chaux.

L’acide carbonique ne peut faire défaut, car l’immense 
volume de ce gaz que les volcans, les émanations du sol, 
la combustion et autres causes rejettent dans l’atmosphère 
est balayé par les pluies et transporté à la mer par l’en
semble des fleuves. Toutes les eaux courantes, en effet, 
renferment une proportion plus ou moins forte d’acide 
carbonique dissous. La chaux non plus ne peut manquer: 
car, si les eaux de la mer n’en contiennent pas précisément 
de libre, elles renferment plusieurs composés où entre ce 
principe. Les eaux de la Méditerranée, en particulier, four
nissent par litre 44 grammes de résidus salins, sur lesquels 
il y a 6 grammes de chlorure de calcium, 1gr,05 de sulfate de 
chaux, et 0gr,l14 de carbonate de chaux. L’eau, d’ailleurs, 
imprégnée d’acide carbonique, est apte à dissoudre du cal
caire; parfois même elle en renferme assez pour recouvrir 
d’incrustations les objets qu’elle baigne.

Ainsi, il y a toujours au sein des océans, en quantité im
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mense, soit du carbonate de chaux, soit les éléments néces
saires à sa formation. C’est là que prennent les espèces 
marines pour leurs formations pierreuses; c’est là que les 
mollusques trouvent pour leurs coquillages des matériaux 
aussi inépuisables que leurs générations elles-mêmes.

2 5 .  M o d if ic a t io n s  s u r v e n u e s  d a n s  l e s  t e r r a in s  
s é d i m e n t a i r e s .  — L’écorce superficielle de la terre se 
compose donc de deux ordres de matériaux : les roches 
sédimentaires et les roches ignées. Les premières, amas de 
boues, de limons, de sable et de débris de toute nature 
arrachés au sol préexistant, sont dues à l’action des eaux 
et ont été déposées en assises horizontales, ainsi que cela 
se passe pour tout dépôt effectué au sein d’un liquide. 
Durcis par la pression de leurs couches énormes et par 
les réactions chimiques de leurs éléments, ces amas, en 
principe limoneux, sont devenus assises compactes de 
pierre. Les secondes, venues de l’intérieur à l ’état de fusion 
ignée, se sont fait jour au dehors en traversant et disloquant 
l’enveloppe superposée.

Si les tremblements de terre et les phénomènes volcani
ques de notre époque sont aptes à modifier notablement 
les reliefs du sol, comme nous en avons donné un exemple 
frappant au sujet du Chili, les perturbations des anciens 
âges, la plupart plus violentes que celles d’aujourd’hui, 
effondrements découches mal équilibrées, bouleversements 
sur le passage des éruptions ignées, ont dû produire des 
modifications plus considérables encore. Le sol, en effet, 
offre presque partout les preuves irrécusables de troubles 
profonds et souvent répétés. Ce qui était d’abord couche 
horizontale est devenu assise inclinée, ou même dressée 
selon la verticale. Des dislocations ont rompu en immenses 
fragments et reporté à des niveaux divers ce qui dans le 
principe était nappe continue. Des éruptions ignées ont 
bouleversé les assises sédimentaires ; d ’autres éruptions 
sont survenues, plus tardives, traversant les premières et 
multipliant le désordre. Au milieu de ces ruines, la science 
néanmoins se reconnaît, et une étude attentive lui permet 
de raccorder l’un à l’autre les lambeaux de l’écorce terres
tre disloquée de partout.

Failles. — Les dislocations du sol, provoquées aujour
d’hui, soit par les forces volcaniques, soit par des effondre
ments en des points que les eaux ont fouillés, soit par la



réaction des matériaux fluides et ignés de l ’intérieur du 
globe, soit pour toute autre cause, ont eu lieu çà et là, en 
une infinité de points, à toute époque, depuis que la planète 
possède son écorce solidifiée et sa ceinture d’océans. Quelle 
que soit la nature du terrain, les assises superposées qui le 
composent présentent à l ’observateur des preuves incon
testables de rupture. Ce sont les failles ou brusques chan
gements dans le niveau de ces couches. Considérons la 
figure 14, qui reproduit une disposition fréquente dans les 
assises terrestres. Il est visible que ces couches, caracté
risées chacune soit par sa nature minérale, soit par les 
fossiles qu’elle renferme, n’avaient pas dans l’origine l’a r
rangement actuel; elles se continuaient, d’une extrémité 
à l’autre, sans interruption, sans brusque altération de 
nivellement. Pour expliquer le désordre survenu, un seul
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Fig. 14. -  Faille.

motif peut être invoqué, et tellement évident qu’il s’impose 
de lui-même. Deux ruptures se sont déclarées à travers 
l’épaisseur du terrain, l’une suivant AB, l’autre suivant CD; 
la partie centrale a été un peu soulevée, ou bien encore les 
parties latérales se sont affaissées, soit de la même quan
tité, soit de quantités inégales ; et par suite les tronçons de 
couches sont maintenant répartis à des niveaux divers. 
Quand elle est mise à découvert, la ligne de cassure, la 
faille, présente des surfaces polies, striées verticalement, 
signe certain du glissement d’une partie contre l’autre.

De pareils dérangements ne sont pas rares dans les cou
ches, dans les filons qu’exploite l’industrie minière. C’est 
ainsi que le mineur voit, par exemple, brusquement se ter
miner un lit de houille. Poursuivre le travail dans la même 
direction est inutile, l’assise du combustible n’est plus là; 
mais en suivant la faille il la retrouve, soit au-dessus, soit 
au-dessous du niveau primitif.
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2 6 .  C a r a c t è r e s  g é n é r a u x  d e s  d e u x  o r d r e s  d e  
r o c h e s . — Les roches de sédiment ont pour caractère essen
tiel leur disposition en assises régulières, en strates; les 
roches ignées ne présentent rien de pareil. Injectées de bas 
en haut à travers les couches sédimentaires, qu’elles ont 
bouleversées sur leur passage, elles se dressent en pics, en 
aiguilles, en murailles dentelées ; ou bien elles s’arrondis
sent en dômes, en buttes coniques, en mamelons ; ou bien 
encore elles constituent des filons, des amas informes ; mais 
dans aucun cas elles ne sont étagées par assises régulières. 
En un mot, elles ne sont pas stratifiées.

La figure 15 résume ces dispositions des deux ordres de 
roches. En M est la .roche éruptive qu i, se dressant en un

Fig. 15.
pic, a dérangé de l’horizontale et soulevé avec elle les deux 
assises sédimentaires f  et g. M' est un filon de la même 
roche injecté à travers les assises sédimentaires ; M" est un 
amas également éruptif, enclavé dans des couches déposées 
par les eaux. Enfin a, b, c, d, e, sont autant d’assises sédi
mentaires qui, postérieures à l’éruption de la masse M, n’ont 
pas été dérangées de l’horizontale.

Par leur configuration en forme de coin, qui diminue 
d’épaisseur en se rapprochant de la surface, par leurs ra- 
mifîcations pénétrant dans les fissures de la roche envi
ronnante, les filons de roches ignées indiquent que leur 
matière n’est pas venue de la surface, mais a été injectée 
de bas en haut et provient de l ’intérieur de la terre.

Les roches sédimentaires contiennent très souvent, et en 
abondance, les débris pétrifiés des êtres organisés, animaux 
ou plantes, qui ont vécu au sein des eaux où le dépôt de



ces roches s’est formé, ou q u i, vivant sur la terre ferme, 
ont eu leurs restes charriés dans les mers et les lacs par 
les eaux courantes. C’est ce qu’on nomme des fossiles. Les 
plus abondants sont des coquillages, qui, par leur nature 
pierreuse, ont mieux résisté à la destruction. De pareils 
débris ne se trouvent jamais et ne peuvent évidemment se 
trouver dans les roches ignées, venues à l’état de fusion de 
l ’intérieur du globe.

En résumant les caractères différentiels des deux ordres 
de roche, nous conclurons ainsi : les roches ignées ou érup
tives ont surgi, en fusion, de l’intérieur du globe à la sur
face, en traversant l ’écorce minérale déjà formée. Elles sont 
toujours disposées en amas irréguliers; jamais elles ne ren
ferment de fossiles. Elles se composent de divers silicates, 
e t par conséquent ne font pas effervescence avec les acides.

Les roches sédimentaires ou stratifiées se sont formées avec 
les matériaux divers déposés par les eaux et arrachés au 
sol préexistant. Elles sont disposées en assises régulières ou 
strates. Très souvent elles renferment des fossiles. Pour la 
majeure partie, elles se composent de calcaire, et font alors 
effervescence au contact des acides.
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CHAPITRE VII
Stratification. — Fossiles.

Age relatif des montagnes. — Concordance ou discordance de stratifica
tion. — Époques géologiques. — Fossiles. — Fossilisation.·— Utilité 
des fossiles pour caractériser les terrains et les étages. — Paléonto
logie.

2 7 .  A g e  r e la t i f  d e s  m o n ta g n e s . — Au fond des 
mers se sont amassés de tout temps des débris minéraux 
de nature variée, qui, agglutinés, durcis par les siècles, se 
sont convertis en couches horizontales de roc. Ces couches, 
dont l’épaisseur est généralement considérable et atteint 
parfois quelques milliers de mètres, different entre elles 
par la nature minérale, tantôt calcaire, tantôt argileuse, 
tantôt sablonneuse ; elles différent aussi par les espèces de 
coquilles fossiles et autres sortes d’êtres organisés qu’on y
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rencontre, parce que les populations animales ou végétales 
ont à diverses reprises éprouvé de profonds changements 
dans la suite des âges.

Imaginons, pour ne pas trop compliquer l’exposition, 
trois seulement de ces couches reposant sous les eaux dans 
la position qui leur est naturelle, dans la position horizon
tale qu’elles ont prise en se formant. La plus vieille e s t  évi-
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Fig. 16.

demment la plus inférieure ; la plus récente est celle qui co- 
cupe le dessus. Quant à la couche intermédiaire 2, elle s’est 
déposée après la couche 1 et avant la couche 3 (fig. 16, A).

Supposons maintenant que le lit de la mer se plisse, se 
soulève en un point, surgisse hors des eaux et forme une 
chaîne de montagnes. Les trois strates s’infléchiront comme 
le représente la partie D de la figure, et entreront également 
dans la charpente montagneuse. Si, en un autre point, le 
soulèvement du fond de la mer avait lieu plus tôt, après 
le dépôt des couches 1 et 2, mais avant celui de la cou
che 3, il est clair que dans ses assises la montagne ne com-



prendrait que les deux couches 2 et 1, les seules alors for
mées. C’est ce que représente la partie C. Enfin, la couche 1 
ferait seule partie de la montagne si le soulèvement s’était 
effectué plus tôt encore et avant que la couche 2 se fût 
déposée. La partie B met sous les yeux une protubérance 
formée dans ces conditions.

Il est alors de pleine évidence que, de trois chaînes de 
montagnes qui dans leur charpente présenteraient la cons
titution indiquée par la figure ci-dessus, la plus vieille se
rait celle à laquelle se rapporte la partie B, puisqu’il lui 
manquerait deux assises de roches sédimentaires, qu’elle 
n'a pu recevoir en émergeant des eaux avant leur forma
tion. Viendrait après la montagne C, qui renferme une 
assise de plus ; la plus récente enfin serait la montagne D, 
où les trois nappes de roches sédimentaires se montrent 
à la fois.

D’une manière générale, la géologie reconnaît qu’une 
chaîne de montagnes en a précédé une autre dans son 
apparition, en constatant qu’il manque à la première une 
ou plusieurs des couches sédimentaires que possède la 
seconde. Ainsi le Jura est plus vieux que les Pyrénées, 
car il ne possède pas toutes les strates dont les mers ont 
formé les Pyrénées ; celles-ci sont plus vieilles que les 
Alpes, car on n'y retrouve pas toutes les assises dont les 
Alpes sont bâties.

3 8 .  C o n c o r d a n c e  o u  d i s c o r d a n c e  d e  s t r a t i f i 
c a t io n .  — Des couches sédimentaires sont en stratification
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Fig. 17. — Stratification concordante.

concordante lorsqu'elles sont parallèles entre elles, n’importe 
leur forme rectiligne ou sinueuse et leur direction hori
zontale ou inclinée. Telles sont les assises de la figure 17, 
assises dont ont peut suivre la succession soit sur le flanc 
b du monticule, soit dans les escarpements de la vallée a, 
creusée par l’action des eaux courantes. Ce parallélisme



indique une période de tranquillité pendant laquelle les 
couches sédimentaires se sont déposées au fond des mers 
sans trouble dans leur mode naturel de superposition. 
Plus tard, lorsque la dernière a été formée, est survenue 
une oscillation du sol qui les a fait émerger toutes à la
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D E F  F E D C B
Fig. 18. -  Stratification discordante.

fois en leur conservant le parallélisme, mais en leur don
nant le plus souvent une direction plus ou moins inclinée 
commune à toutes.

La stratification est discordante lorsqu’il n’y a pas 
parallélisme entre les couches. Considérons, par exemple, 
la figure 18. Les strates A, B, C, D, E, F sont entre elles 
concordantes ou parallèles ; celles de la partie centrale

Fig. 19. — Stratification discordante.

sont sinueuses, par suite de plis du terrain ; celles de droite 
et de gauche sont tronquées supérieurement, soit par le 
fait d’une rupture qui a rejeté, partie à droite et partie à 
gauche, les assises du sol brisé, soit encore par le fait des 
eaux courantes qui ont corrodé et entraîné le sommet. 
Sur ces couches tronquées sont superposées les strates a, 
b, c, d. Celles-ci sont en stratification discordante avec 
les premières, en d’autres termes, ne leur sont pas paral
lèles. Ce défaut de parallélisme amène à la conclusion 
suivante : Les couches A, B, C, D, etc., étaient déjà déran-
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gées de leur position originelle, la position horizontale, 
et avaient éprouvé un soulèvement lorsque se sont déposées 
les couches a, b, c, d: car s’il n ’y avait pas eu de trouble 
précédant la seconde série de dépôts, le parallélisme se 
serait conservé entre les deux séries. Il s’est donc fait un 
soulèvement, une modification dans le relief du sol, après 
le dépôt de la couche A et avant le dépôt de la couche d.

Considérons encore la figure 19. Une ride de l’écorce 
terrestre fait soulever les strates 1, 2, 3, 4, formées au 
fond des mers pendant une longue période de tranquillité. 
11 en résulte un bourrelet, une chaîne de montagnes, au 
pied de laquelle la mer continue à déposer des sédiments 
qui deviennent les strates horizontales B et A, en stratifi
cation discordante avec les premières. Imaginons qu’une 
nouvelle oscillation du sol exhausse davantage la partie 
déjà émergée. La base agrandie de la montagne montrera 
alors sur ses flancs les couches A et B, dérangées de leur 
position horizontale, plus ou moins inclinées, et discor
dantes avec les couches du premier soulèvement. Le défaut 
de parallélisme entre les assises de la base et celles du 
sommet nous indiquera donc deux perturbations consécu
tives, deux soulèvements ayant concouru à la formation du 
relief final.

Époques géologiques. — C’est au moyen de l’étude des 
couches sédimentaires, de leur nature, de leur nombre, de 
leur ordre de succession, de leur stratification concordante 
ou discordante, enfin de leurs fossiles, que la géologie 
parvient à reconnaître les antiques répartitions entre la 
mer et la terre ferme, et les principaux changements que 
l’écorce terrestre a subis pour amener peu à peu les conti
nents à la configuration qu’ils ont aujourd’hui. Les pério
des de repos pendant lesquelles se sont formées telles et 
telles assises sédimentaires constituent autant d’époques géo
logiques. Vu l’épaisseur souvent énorme des couches cor
respondantes, elles doivent avoir été d'une durée où les 
siècles se comptent par milliers. Ces périodes sont sépa
rées l’une de l’autre par des révolutions géologiques, c’est-à- 
dire par des accidents de niveau, brusques ou lents, qui, en 
changeant plus ou moins le relief de l’écorce terrestre, ont 
changé, par là même, la configuration de la terre ferme et 
la distribution des eaux marines.

2 9 .  F o s s i l e s .  — Les restes des êtres organisés, ani-
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maux ou plantes, contenus dans les roches formées par 
les sédiments des eaux, en un mot les fossiles, fournissent 
à la géologie des documents du plus haut intérêt. Les 
fossiles du règne animal consistent avant tout dans les 
parties dures, ossements, dents, tests, écailles, coquilles, 
qui, par leur nature minérale, résistent le mieux à la des
truction ; les parties molles, d’une décomposition facile, 
bien rarement ont laissé des traces, la putréfaction et 
autres causes les ayant dissipées sous les eaux avant que 
se fût déposé le sédiment qui aurait pu en garder au 
moins l’empreinte. 11 ne nous reste donc en général des 
vieilles populations du globe que des débris souvent fort 
incomplets, mais qui suffisent néanmoins à la science 
pour reconstituer l’animal en entier et le faire revivre en 
quelque sorte à notre esprit, par la comparaison avec les 
organisations analogues de l’époque actuelle. Telle et telle 
autre espèce des anciens âges ne nous sont connues que par 
quelques dents, quelques vertèbres; avec ces données, une 
minutieuse comparaison anatomique sait cependant com
pléter les organes qui manquent, décrire le squelette entier, 
puis l’animal, avec une précision bien voisine de la cer
titude.

Fossilisation. — On désigne par le terme de fossilisation 
les changements qu’ont subis dans leur nature chimique 
les restes d’êtres organisés, pendant leur long séjour au 
sein de la roche qui les renferme. La matière minérale 
primitive s'est fréquemment conservée telle quelle. Ainsi 
les coquilles et les coraux fossiles ont encore le calcaire 
qui les composait à l’état de vie ; les ossements possèdent 
leur carbonate et leur phosphate de chaux. Mais la matière 
organique, par exemple le cartilage des os, a toujours dis
paru, remplacée par une matière minérale; et cela d’une 
manière d’autant plus complète que le fossile est plus 
ancien. D’autres fois, à la substance primitive, tant miné
rale qu’organique, s’en est substituée une autre, variable 
suivant les terrains et consistant surtout en carbonate de 
chaux, silice, oxyde et sulfure de fer. Ce n’est pas ici un 
encroûtement superficiel, un fourreau minéral superposé à 
l’objet, comme peuvent en faire de nos jours les eaux des 
sources incrustantes, mais bien une substitution intime, 
qui s’est faite de molécule à molécule, à mesure que la ma
tière originelle disparaissait dissoute ; enfin une véritable



purification ou conversion en pierre. Le remplacement des 
matériaux primitifs par les matériaux substitués s’est pro
duit avec une telle précision, une telle délicatesse, que sou
vent la structure intime, si complexe dans ses infiniment 
petits détails, n’a pas ou presque pas éprouvé d’altération. 
Sur le tronc d’un palmier converti par la fossilisation en un 
fût de silice, le microscope peut étudier l’organisation du 
bois comme il le ferait sur un végétal vivant.

Utilité des fossiles pour caractériser les terrains et les 
étages. — L’historien déchiffre les périodes obscures de 
l’histoire avec les inscriptions et les médailles qui nous sont 
parvenues à travers les injures du temps. Les fossiles sont 
les médailles de l’histoire du globe. Ils nous racontent par 
quelles phases la vie a passé pour arriver à l'état de nos 
jours; ils nous disent la succession des êtres organisés 
dans les séries des âges ; ils nous montrent comment les 
espèces animales et les espèces végétales ont continuellement 
progressé vers une organisation plus parfaite, aujourd’hui 
parvenue au développement le plus avancé.

A ces renseignements sur les hauts problèmes de la phi
losophie naturelle, les fossiles en adjoignent d’autres sur la 
configuration générale de la superficie de notre planète, 
sur l’antique répartition des terres et des mers, l’appari
tion et la disparition des continents, l’ordre de succession 
des étages sédimentaires, souvent difficile à suivre à cause 
des dislocations subies.

Considérons en particulier les coquilles, qui sont les 
fossiles partout les plus répandus, soit que les mollusques, 
aux anciens âges de la terre, aient été réellement plus 
nombreux en individus que toute autre série animale, soit 
que leurs tests pierreux, d’une altération chimique difficile, 
nous soient parvenus en plus grande abondance que les 
autres restes organisés. A l’état vivant, un grand nombre 
de coquilles sont ornées les unes de plis lamelleux, de 
crêtes dentelées, de fines et régulières stries; les autres de 
piquants, de menus aiguillons. Tous ces détails d’élégante 
ornementation sont d’une grande délicatesse; le moindre 
choc les brise, le frottement sur le sable de la plage les 
efface. La coquille elle-même est mise en morceaux si 
l’élan de la vague la heurte sur le roc. Or, presque toujours 
les coquilles fossiles, même dans les roches les plus dures, 
nous montrent, admirablement conservés, les moindres
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traits de leur structure, si compliquée, si fragile qu’elle 
soit: piquants, lamelles, aiguillons, crénelures, stries, tout 
s'y trouve, sans altération aucune.

Une conséquence de haut intérêt se dégage immédiate
ment de cette seule observation. Ces coquillages ne sont 
pas venus d’ailleurs; ils n’ont pas été roulés, entraînés par 
des courants, qui non seulement auraient détruit toute 
ornementation superficielle, mais encore auraient fait de 
ces coquilles des débris informes. Les mollusques dont 
elles sont les restes ont donc vécu à la place même où ces 
coquilles se trouvent aujourd’hui; ils y ont vécu paisible-
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Fig. 20. -  Limnée. Fig. 21. -  Planorbe.
Coquilles d’eau douce.

ment, et leurs dépouilles, à la mort de l’animal, ont été 
enveloppées par une vase fine, qui s’est durcie plus tard en 
roc et les a conservées intactes dans la masse compacte.

Ils y ont vécu en outre pendant très longtemps, d’innom
brables générations succédant à d’autres générations, car 
l’épaisseur de la roche où les coquilles sont superposées 
d’après leur ordre d’antiquité se mesure par centaines et 
par milliers de mètres. Ce qu’il a fallu de siècles de tran
quillité pour produire de pareils entassements est impos
sible à dire.

Parmi les mollusques, les uns, peu nombreux en espèces, 
habitent les eaux douces; les autres, en plus grande abon
dance, ont pour demeure les mers. Nos fossés, nos lacs, nos 
étangs, regorgent en particulier de limnées, de planorbes 
et de paludines, qui n ’ont pas de représentants dans les
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mers; les mers à leur tour ont d’innombrables espèces tota
lement étrangères aux eaux douces; tels sont, par exemple,, 
les murex, hérissés de piquants, et les huîtres, tes moules. 
Dans les vases des fossés s’amassent des coquilles de pla
norbes et de limnées; dans les dépôts sous-marins s’entas
sent les huîtres et les murex. Or, dans beaucoup de localités, 
la roche, sans rien présenter de spécial dans sa nature 
chimique, est pétrie de coquilles de planorbes, de limnées 
et autres espèces des eaux douces. A ce signe seul se 
reconnaît que la roche a été déposée au fond d’une nappe 
d'eau douce, notamment au fond d’un lac,
devenu aujourd'hui terre ferme. En d’autres 
points, incomparablement plus répandus, la 
roche ne renferme que des coquilles marines.
Sa formation est donc due aux dépôts de la 
mer. Si quelque part un mélange se présente de 
coquilles marines et de coquilles d’eau douce, 
c’est la marque de l’embouchure d’un cours 
d'eau, apportant à la mer, pendant ses crues, 
les dépouilles de ses propres mollusques.

Enfin ce ne sont pas seu
lement les plaines, les ter
rains bas qui, dans leurs 
assises, nous montrent des 
coquilles marines fossiles ; 
on les trouve aussi, et sou
vent très abondantes, jus
que dans la roche des plus          Fig. 23. -  Co- 

Fig. 22. - Coquille ma-  hautes cimes. L e niveau des     quille marine.
rine. Troque.             océans ne pouvant chan-         Cérithe.

ger, parce que la masse des eaux est invariable, ce ne peut 
être la mer qui aurait laissé à ces grandes hauteurs les traces- 
de son séjour, puis se serait abaissée au niveau actuel, car 
il y aurait alors à se demander ce qu’est devenue l’immense 
quantité d'eau disparue par un semblable retrait. Si la mer 
n’a pu s’élever à la cime des montagnes pour y laisser ses- 
coquillages fossiles, c’est donc la terre elle-même qui,, 
d’abord inférieure au niveau des eaux, a reçu les sédiments 
des mers auxquelles elle servait de lit, puis s’est soulevée, 
emportant avec elle les preuves évidentes des dislocations 
et changements de relief qui des profondeurs océaniques 
ont fait terre ferme et chaînes de montagnes.
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Fig. 24. — Coquille marine. 
Porcelaine.

Les a n im aux  m a rin s à vie sédenta ire, no ta m m e n t les
m o llu sques e t les zoophytes, o n t vécu aux lieux m êm es où 
nous trouvons a u jo u rd ’hui leu rs  fossiles. La conservation 
de  leu rs  re s te s  p ie rreux , très  souvent pa rfaite  ju sque  dans 
les m o ind res  dé ta ils , exclu t to u te  idée de tra n s p o rt p a r  les 
c o u ra n ts ; le u r  gen re  de vie, faite p o u r l ’im m obilité , écarte  
to u te  idée de m ig ra tio n s, de dép lacem en ts lo in ta in s . Là où 
nous tro u v o n s un coquillage fossile b ien  conservé nous 
pouvons a ffirm er q u ’a  vécu l ’an im al do n t ce coquillage é ta it 

le te s t.
D’a u tre  p a r t,  les espèces 

m a rin e s  se m a in tie n n en t 
les m êm es d ans de g ra n 
des é tendues superficielles, 
pourvu  que la  p ro fondeur 
des eaux  et leu r te m p éra 
tu re  ne va rie n t que dans de 
faibles lim ite s. C’est ainsi 
que, p o u r le bassin  de la  
M éditerranée, à  p ro fondeur 
é gale le s  coquillages sont 
p a rto u t à peu  près  les m ê 
m es. C ependant, en ce m êm e 
bassin, les dépôts séd im en- 
ta ires  peuvent va rie r  b e a u 
c oup d ’un  po in t à un  au tre , 
à  faible d istance. Ici s’a 
m assen t des lim ons p lus ou 
m oins fins, là  des sa b les , 
a illeurs des ga le ts . Si ja m a is  
le  sol m é d ite rran é e n  é ta it

exondé, le  te rra in  m is à sec p o u rra it donc va rie r  c onsidéra 
b lem en t d ’une rég ion  à  l'au tre  e t p rése n te r to u r  à to u r des 
a ssises de calcaire , des couches d’a rg ile  ou de m arne , des 
s tra te s  de sab les  et de  grav iers. Au m ilieu d ’une pare ille  
diversité  m iné ra log ique , com m en t rec o n n a ître  la  fo rm ation  
séd im en ta ire  d ’une m êm e nappe  d’eau , l ’an tique  lit  d ’une  
m êm e m e r?  On les rec o n n aîtra it a u  m oyen  des restes  des 
h a b itan ts  de cette  m er, au  m oyen des fossiles, pou r la  p lu 
p a r t iden tiques e n tre  eux dans to u te  l ’é tendue des te rra in s  
ém ergés d ’une  m êm e p ro fondeu r.

C’est à l’a ide  de p a re ils  carac tères  que  le géologue rac -
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Fig. 25. -  Coquille marine. 
Oreille de mer.

corde entre eux les lambeaux épars d'une époque géolo
gique. Ces lambeaux peuvent être très distants l’un de 
l’autre et composés de matières
minérales fort différentes ; ils peu
vent être disloqués, bouleversés, 
situés à telle ou telle autre profon
deur, plonger sous la base des 
montagnes ou se dresser sur leur 
cime; n’importe, ils sont reconnus 
comme contemporains, comme 
ayant fait partie du lit d’une même 
nappe d’eau marine, par cela seul 
que leurs assises renferment les 
mêmes fossiles, les mêmes coquil
lages surtout. Ainsi se déterminent 
les grandes formations géologi
ques qui portent le nom de ter
rains , et leurs subdivisions qu’on 
désigne par le mot d’étages.

Paléontologie. — Des expressions grecques palaîôn ontôn 
logos (des anciens êtres traité) on a fait le terme de paléonto
logie pour désigner la partie de la géologie qui s’occupe des 
animaux et des végétaux fossiles. L’importance de cette bran
che de la science, ses résultats pleins d’intérêt, sont suffi
samment établis par le peu de détails dans lesquels nous 
venons d’entrer.

CHAPITRE VIII 
T e rra in s  p rim a ire s.

Division des terrains de sédiment en quatre séries. — Terrain silurien.
— Terres émergées. — Fossiles : trilobites, orthocères, lituites, téré- 
bratules, productes. — Ardoises. — Terrain dévonien. — Fossiles. — 
Anthracite. — Marbres des Pyrénées. — Terrain houiller. — Calcaire 
carbonifère. — Fossiles. — Grès houiller. — Flore de l’époque houillère.
— Fougères arborescentes. — Lycopodiacées. — Équisétacées. — Sigil- 
laires.— Cycadées et conifères. — Tableau de l’époque houillère. — 
Poissons sauroïdes. — Origine de la houille. — Distribution des dépôts 
houillers. — Exploitation de la houille.

3 0 .  D iv is io n  d e s  te r r a in s  d e  s é d im e n t  e n  q u a tre  
s é r i e s .  — Les assises sédimentaires, supposées horizon-



taies et disposées en un même lieu l’une sur l’autre d’après 
l’ordre de leur formation, atteindraient une épaisseur que 
l’on évalue pour le moins à 45 kilomètres. Mais nulle part 
ne paraît exister en entier la série des couches déposés par 
les mers; beaucoup de ces couches manquent dans une 
région, puis se retrouvent dans une autre; elles sont mor
celées par lambeaux épars, comprenant une fraction plus ou 
moins considérable de la série complète; elles sont boulever
sées, enchevêtrées; toutefois une étude attentive permet de 
combler les lacunes, de raccorder les interruptions et de réta
blir idéalement dans son intégrité la formation sédimentaire, 
dont l’épaisseur énorme démontre à quelle immense antiquité 
remontent les premiers dépôts des mers sur notre planète.

Les terrains sédimentaires se divisent d’abord en quatre 
grandes séries, que l’on désigne, en remontant des plus an
ciens aux plus récents, par les noms de terrains primaires, 
terrains secondaires, terrains tertiaires et terrains quaternaires. 
Chacune de ces séries se subdivise à son tour en un nombre 
plus ou moins grand d'étages, correspondant à autant d’épo
ques géologiques. Ainsi, dans les terrains primaires se recon
naissent trois étages, savoir : le terrain silurien, le terrain 
dévonien et le terrain houiller ou carbonifère.

Les deux premiers portent en commun le nom de terrains 
de transition, parce qu’ils forment la transition, le passage 
entre l’enveloppe solide primordiale, d’origine ignée, et les 
terrains d’origine aqueuse. Composés des premières assises 
que les mers déposaient lorsque l’abaissement de la tempéra
ture permit enfin la présence des eaux à la surface du globe, 
ces terrains ont éprouvé des modifications profondes par 
suite de leur voisinage, de leur contact avec les matériaux 
incandescents de l’intérieur. Des roches éruptives se sont 
fréquemment intercalées dans leurs fissures, amenant avec 
elles des minerais de plomb, de cuivre, d’argent et d’autres 
métaux; leurs couches argileuses se sont durcies en lits feuil
letés de schistes et d’ardoises; leurs bancs calcaires sont 
parfois devenus du marbre, par une métamorphose analo
gue à celle qui se passe dans l'expérience de Hall.
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TERRAIN SILURIEN

3 1 .  M er  s i l u r i e n n e .  T e r r e s  é m e r g é e s . — L’anti
quité nommait Silures les habitants du pays de Galles. De



ce nom la géologie a fait l’expression de terrain silurien 
pour désigner l’étage géologique dont le type le plus re
marquable se trouve dans cette partie de l’Angleterre. Le 
terrain silurien se montre en France sur la presque totalité 
de la Bretagne, dans les départements de la Manche et de 
l’Orne, dans l’Anjou, les Ardennes, les Vosges, le Var, l’Aube, 
et au pied des Pyrénées. Il consiste principalement en ar
doises aux environs d’Angers et dans les Ardennes ; en cal
caires convertis en marbres colorés dans les Pyrénées et la 
montagne Noire, près de Carcassonne ; en schistes, riches de 
minerais de cuivre et surtout d’étain, dans la presqu'île de 
Cornouailles, en Angleterre.

A l’époque de la mer silurienne, c’est-à-dire lorsque se 
formaient sous les eaux marines les terrains siluriens, le 
sol émergé, pour la France, comprenait une bande de terre 
vers le golfe actuel de Saint-Malo, sur une partie de la Bre
tagne et de la Normandie ; un grand plateau granitique, 
formant de nos jours l’Auvergne et le Limousin. Ce plateau 
doit rester à sec pendant toute l’immense durée des pé
riodes géologiques suivantes et gagner en étendue aux dé
pens des mers qui le cernent et battent ses falaises ; il doit 
un jour, à l’approche des temps actuels, se couvrir de bou
ches volcaniques par centaines et devenir la scène d’une 
puissante conflagration, dont le témoignage nous est donné 
par les coulées de laves ou cheires et par les cratères éteints 
ou les puys. A la même époque était émergé le massif du 
Var, qui est devenu les montagnes des Maures et de l ’Este- 
rel. Étaient pareillement hors des eaux la presqu’île Scan
dinave et une partie des îles Britanniques, reliée aux terres 
de notre Bretagne par un sol dont un affaissement devait 
bien plus tard faire le lit de la Manche.

3 2 .  P r i n c ip a u x  f o s s i l e s .  T r i lo b i t e s .  — Les ani
maux les mieux organisés de l’époque, rois de la création 
pendant la période silurienne, sont des crustacés marins 
nommés trilobites. Ils sont répandus à profusion dans tou
tes les parties du monde, au sein des formations silu
riennes, et si nombreux que la roche en est parfois pétrie. 
Les ardoises d'Angers notamment en possèdent de beaux 
exemplaires. Ces animaux, dont aucune espèce ne vit aujour
d’hui et même ne se retrouve à l’état fossile dans aucun des 
terrains postérieurs, sont formés en avant d’une sorte de 
grand bouclier demi-circulaire, dont les côtés portent de gros
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yeux à facettes, où se comptent, ajustées l’une contre l’au
tre, près de quatre cents lentilles optiques. Ces yeux, comme 
les crustacés actuels n’en présentent pas de mieux organisés,
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Fig. 211. — Œil de Trilobite.

annoncent une atmosphère dépouillée de son chaos téné
breux de vapeurs et devenue enfin perméable aux rayons 
du soleil ; ils affirment une mer limpide et vivifiée par la 

lumière, à la place des îlots troublés par 
la gelée siliceuse de laquelle se sont for
més les premiers sédiments. Au bouclier 
des trilobites fait suite l’abdomen, com
posé de segments imbriqués comme le 
sont ceux de la queue de l’écrevisse, 
mais divisé par deux sil
lons longitudinaux en 
trois parties ou lobes, 
qui ont valu à l’animal 
le nom de trilobite. Une 
courte queue triangu
laire termine le tout. La 
face inférieure n’a d’au
tres membres qu’une sé
rie de molles lamelles, 
servant à la fois, sans

Fig. 27. — Trilobite.  doute, d'organes respi- 
 Fig. 28. — Trilobite. Ogygie            ratoires et d’organes             Calymène. 

locomoteurs, ainsi que cela se voit encore dans divers crus
tacés de nos jours. Enfin quelques trilobites, comme moyen 
de défense, avaient la faculté de se rouler en boule, ainsi 
que le font nos cloportes ; telles sont les calymènes. D’au
tres étaient dépourvus de cette faculté, par exemple les 
ogygies.

Orthocères et lituites. — Outre les trilobites, les mers 
siluriennes nourrissaient divers mollusques, dont les plus
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remarquables appartiennent les uns aux céphalopodes, les 
autres aux brachiopodes. Dans la série des mollusques, les 
céphalopodes occupent le premier rang pour l’organisation ; 
ils sont caractérisés par des bras ou tentacules armés de 
ventouses et disposés en rangée circulaire au-dessus de la 
tête. Les uns sont pourvus d’une coquille extérieure, qui

Fig. 30. — Lituite. Cornc-de-Bélier.

Fig. 29. — Coupe d’un Orthocère.

sert d’abri à l’animal; les autres en sont dépourvus. Le 
poulpe, le calmar, la seiche, l’argonaute, sont, à notre 
époque, les céphalopodes le plus vulgairement connus. 
Nous reviendrons plus tard, au sujet des ammonites et des 
bélemnites, sur cette classe remarquable, dont les popula
tions ont pullulé dans les mers géologiques. Nous voyons 
apparaître ses représentants pour ainsi dire dès l’aurore 
des créations animales, dès l’époque silurienne, nous 
démontrant ainsi que l’orga
nisation, tout en progressant 
dans son ensemble vers un état 
plus parfait, n’a pas suivi néan
moins une marche uniforme, 
allant par degrés du simple au 
composé, mais a atteint, dès les 
premiers essais, tantôt dans un 
groupe, tantôt dans un autre 
de la série animale, une struc
ture élevée à laquelle les âges 
suivants, loin d’avoir ajouté,
ont, au contraire, souvent retranché. Sans être précédés 
d’autres êtres analogues, mais inférieurs, apparaissent donc 
les céphalopodes siluriens, aussi riches d’organes que les 
céphalopodes des mers actuelles.

Leur coquille est divisée, par des cloisons transversales, 
en une longue série de chambres ou compartiments vides 
communiquant entre eux par un canal ou siphon qui tra
verse les cloisons par leur milieu. L’animal occupe la der
nière chambre, qu’il abandonne en arrière de lui et qu’il



remplace par une plus grande à mesure qu’il grossit. L’en
semble des chambres ainsi abandonnées l’une après l’autre 
constitue un appareil flotteur qui devait servir à maintenir 
l’animal équilibré dans les eaux ou à la surface. Dans les 
orthocères, la coquille est droite et forme un cône allongé; 
dans les lituites, elle s’enroule en forme de crosse.

Térébratules. P roductes. — Si, dans la série des mollus
ques, les céphalopodes possèdent l’organisation la plus 
avancée, les brachiopodes, au contraire, se trouvent relé
gués aux derniers rangs et sont inférieurs même à l ’huître. 
Ils ont une coquille à deux valves inégales, dont la supé
rieure a fréquemment le sommet saillant et percé d’une- 
ouverture pour laisser passer un muscle qui fixe pour tou
jours l’animal à la même place, sur quelque roche sous- 
marine ou un banc de coraux. L’animal possède, à proxi
mité de la bouche, deux bras ou tentacules garnis de 

nombreux filaments. Ces organes, des
tinés à retenir les particules nutritives, 
peuvent s’allonger hors de la coquille 
ou y rentrer en s’y roulant en spirale. 
Les brachiopodes actuels ont pour re
présentants les plus répandus les téré- 
bratules, coquillages des eaux profondes 
et des fonds madréporiques. Ceux de 
l’époque silurienne sont des térébratules

qui possèdent l’organisation des nôtres sans en avoir la 
forme. Ce genre, du reste, s’est maintenu pendant toutes 
les époques géologiques, en se subdivisant en une multitude 
d’espèces remarquables par l’élégance et la variété de leurs 
formes. Les mers siluriennes possédaient en outre des 
orthis, différant des térébratules par leur sommet tronqué 
en ligne droite ; des productes, dont la valve supérieure bom
bée embrasse la valve inférieure concave, et qui sur leur co
quille portent de petits tubes épars.

3 3 .  A r d o i s e s .  — Parmi les productions minérales 
remarquables de l’époque silurienne se trouvent les ardoi
ses, masse argileuse durcie, inaltérable par l’air et par l’eau, 
qui se divise aisément en feuillets et appartient à la caté
gorie des roches connues sous le nom de schistes argileux. La 
couleur en est d’un gris bleuâtre. Les principales ardoisiè
res de la France sont celles de la Manche, des Ardennes et 
des environs d’Angers. Cette dernière forme une couche qui
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Fig. 31. — Orthis.



s’étend sur u ne longueur de 8 kilomètres, et s’exploite, à 
ciel ouvert, jusqu’à la profondeur d’une centaine de mètres. 
Extraite de la carrière en blocs plus ou moins considéra
bles, l’ardoise est ensuite divisée en lames minces à l’aide du 
maillet et d’un long ciseau. La forme et la dimension vou
lues s’obtiennent ensuite avec la hache, qui tronque et régu
larise les lames sur un billot. La division en feuillets ne 
peut se faire que lorsque la roche est récemment extraite; 
trop longtemps exposé à l'action desséchante de l’air, le 
bloc ne se fend plus comme il convient. Le principal usage 
des ardoises est pour les toitures.
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TERRAIN DÉVONIEN

3 4 .  N a t u r e  e t  d i s t r ib u t io n  d u  t e r r a in  d é v o 
n i e n .  — Ce terrain n’occupe en France qu’un petit nombre 
de points; mais il est très répandu en Angleterre, dans le 
pays de Galles, la presqu’île de Cornouailles, et surtout le 
Devonshire ou comté de Devon, qui a fourni son nom pour 
l’expression géologique. L’épaisseur de l’ensemble de ses 
couches y atteint près de trois mille mètres. La roche domi
nante est un grès coloré en rouge par l’oxyde de fer, et 
connu des Anglais sous le nom de vieux grès rouge. Des 
schistes argileux, des grès et des calcaires de l’époque dévo
nienne se montrent en France par lambeaux, particulière
ment sur les rives de la Loire, dans le Maine et sur les 
confins de la Flandre française avec la Belgique.

Fossiles. — Les progrès de la vie sont déjà très mani
festes. Des milliers de fossiles différents témoignent de la 
population des mers, population renouvelée dans sa pres
que totalité, car les espèces dévoniennes, tout en présentant 
une étroite analogie avec celles des mers siluriennes, ont 
néanmoins des caractères particuliers. A des trilobites suc
cèdent d’autres trilobites qui ne sont pas les mêmes; aux 
orthocères et aux brachiopodes succèdent d’autres ortho- 
cères, d’autres brachiopodes, térébratules et orthis, non 
identiques avec les premiers. Les mêmes genres se main
tiennent, mais sous des formes nonvelles, remplaçant des 
formes disparues.

Semblable extinction des espèces, qui, après avoir formé 
la  population soit des mers, soit des terres, pendant des 
périodes d’une immense durée, disparaissent à jamais de la



scène du monde, est un fait général en géologie. D’un 
terrain à l’autre plus récent, l'animalité et la végétation 
changent, représentées par des espèces toujours plus nom
breuses et souvent plus richement organisées. Les genres 
eux-mêmes ont une durée limitée. C’est ainsi que les trilo- 
bites, au premier rang des formes animales pendant l’épo
que silurienne, sont en décroissance dans les mers dévo
niennes, cèdent la prééminence à des êtres supérieurs 
d’organisation, et disparaissent enfin pour ne plus repa
raître à  aucune autre époque.

Télerpéton. PtéricHtHys. — De l’époque dévonienne da
tent les premiers animaux vertébrés. Les grès du comté de 

Murray, en Écosse, ont fourni aux 
géologues un petit reptile, d’un dé
cimètre et demi de longueur, voisin 
des salamandres. Son nom de téler
péton [reptile du lointain) fait allusion 

   à l’époque si lointaine où vivait, dans 
  les eaux de quelque mare, ce pre- 
   mier-né des reptiles.

Les autres fossiles d’animaux ver
tébrés appartiennent à des poissons 
et se trouvent dans les calcaires dé
voniens de l’Angleterre. Ce sont des 
animaux à forme bizarre, ne rappe
lant que de fort loin nos vulgaires 
poissons. Leur tête est plate, arron
die, armée, dans une espèce, de deux 
pointes coniques ou cornes. Sur les 
côtés sont appendues deux longues 
nageoires en forme d’ailes. La partie 
supérieure du tronc est revêtue de 
plaques osseuses formant cuirasse. 
La queue seule rappelle un peu nos 
poissons : elle est conique et couverte 
d’écailles; mais la colonne verté-

Fig. 32. — Ptérichthvs. braie, au lieu d’aboutir au milieu 
d ’une nageoire symétriquement épanouie, termine la queue 
latéralement. On a nommé ptérichtys (poisson ailé) ces créa
tures étranges, dont les mers n’ont plus de représentants 
après l’époque dévonienne.

3 5 .  A n t h r a c i t e .  — Dans les assises dévoniennes se
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trouve l'anthracite, charbon fossile analogue à la houille, 
mais plus compact, plus brillant, à combustion difficul
tueuse, ne brûlant qu’entassé en grands amas, et dévelop
pant alors beaucoup de chaleur. Comme la houille, l’anthra
cite est formée de débris de végétaux terrestres, parmi 
lesquels dominent les fougères et les équisétacées. Nous 
reviendrons sur ces deux familles de plantes en traitant de 
l’époque houillère. Pendant la période dévonienne, la terre 
ferme était donc couverte d’une végétation déjà puissante, 
dont les restes nous sont parvenus convertis, dans les assi
ses du sol, en amas de combustible charbonneux. Les gîtes 
les plus considérables d’anthracite occupent en France les 
bords de la Loire, entre Nantes et Angers, et se prolongent 
dans Ille-et-Vilaine, la Mayenne et la Sarthe.

3 6 .  M a r b r e s  d e s  P y r é n é e s .  — Au terrain dévonien 
ainsi qu’au terrain silurien se rattachent les marbres des 
Pyrénées, dont quelques-uns, enveloppés par des roches 
ignées, ont éprouvé de profondes modifications dans leur 
nature calcaire primitive. Tels sont les marbres campans, 
qui dans leur pâte cristalline, de teinte diverse, renferment 
des feuillets ondulés de matériaux micacés de plusieurs cou
leurs. Parfois des fragments de marbre sont complètement 
noyés dans le granit. Ce sont des débris des assises calcaires, 
détachés par la masse ignée en éruption et emportés avec 
elle à un niveau plus élevé.
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TERRAIN HOUILLER

3 ? .  T e r r e s  é m e r g é e s .  — Pendant la période houil
lère, la terre ferme, sur l’emplacement de la France future, 
comprend la Bretagne, le plateau de l’Auvergne, le massif 
des Ardennes et le massif du Var. Ces îles ou langues de 
terre au milieu d’une mer qui n ’existe plus sont aujourd’hui 
réunies par les terrains que les eaux ont depuis laissés à 
sec. La mer houillère battait de ses flots leurs falaises escar
pées. La plus grande de ces lies est devenue le plateau cen
tral de la France, comprenant l’Auvergne, le Velay, le Forez 
et le Limousin d’aujourd’hui. Deux golfes pénétraient dans 
son intérieur : l’un, s’ouvrant au nord, est devenu la fertile 
plaine de la Limagne; l’autre, plus large et s’ouvrant au 
midi, a formé la stérile région des Causses. Deux promon
toires la prolongeaient, l ’un au nord, constituant aujourd’hui



une partie de la Bourgogne ; l’autre au sud, correspondant 
à la montagne Noire. De nombreux et vastes lacs d’eau 
douce étaient disséminés à sa surface.

Hors de la France, le sol émergé, pour l’Europe occiden
tale, comprenait une grande terre qui devait devenir la 
presqu’île Scandinave ; une autre terre de moindre étendue 
sur les emplacements de Milan, Briançon, Gênes, et se rat
tachant au massif du Var, lui-même relié à la Corse; une 
lie aux lieux qu’occupent aujourd’hui Dresde, Prague, Ratis- 
bonne ; une lagune de terre entre Cologne et Francfort ; enfin 
divers lambeaux répartis sur la Belgique, l’Angleterre et 
l'Écosse.

3 8 .  C a lc a i r e  c a r b o n i f è r e .  — En son état complet, 
le terrain houiller comprend deux dépôts : le calcaire car
bonifère, qui forme les assises inférieures, et le grès houiller, 
qui occupe le dessus et comprend dans son épaisseur les 
amas de houille. Le nord de la France, la Belgique et sur
tout l’Angleterre sont les régions occupées par le premier 
dépôt ; dans le reste de la France, le calcaire carbonifère 
manque, et le grès houiller repose immédiatement sur les 
terrains sédimentaires antérieurs, souvent même sur le ter
rain primitif, que forment les roches ignées.

Le calcaire carbonifère est une roche noire, compacte, 
apte à prendre un beau poli, et parfois dégageant une odeur 
fétide. Des boues de matières végétales décomposées sont 
cause, sans doute, de cette odeur et de celte coloration ; 
elles ont d’abord imprégné la roche de leurs parcelles char
bonneuses jusqu’au moment où la végétation, devenue d’une 
puissance inouïe, a fourni assez de débris pour donner aux 
grès leurs lits de houille. Des bancs de ce calcaire se reti
rent, en Belgique, les marbres de Dinant, de Namur, des 
Écaussines, marbres communs dont il se fait grand emploi 
sous le nom collectif de marbres de Flandre. Ils sont noirs, 
veinés de blanc et de gris, et renferment, empâtés dans leur 
masse, d’innombrables coquillages, qui se détachent en 
teinte claire sur le fond sombre de la roche.

3 » .  F o s s i l e s .  — Les mers où se déposait le calcaire 
carbonifère possédaient de nombreux madrépores : des encri- 
nites, animaux appartenant au même groupe que nos étoiles 
de mer, et composés d'une multitude de pièces articulées 
l’une sur l’autre, figurant chacune un disque polygonal qui, 
sur ses deux faces, présente le dessin d’une étoile, ou mieux
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d’une fleur à pétales épanouis. Le marbre des Écaussines 
est tout pétri de ces élégants disques étoilés. Les brachio- 
podes sont représentés par des productes de forme très 
variée, et par des spirifères, dont les deux longs bras s’en
roulent, au sein de la coquille, en spirales serrées et coni
ques. Les céphalopodes ont pour représentants des orthocères,
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Fig. 33. — Spirifère. Coquille Fig. 34. -  Spirifère. Coquille

  ouverte 

des goniatites. Ceux-ci ont la coquille assez semblable de 
forme à celle du nautile des mers actuelles, et divisée en 
chambres par des cloisons comme cette dernière.

4 0 .  G r è s  h o u i l l e r .  — Les roches dont les assises com
prennent les lits de houille se composent de grès et d’argiles 
schisteuses. Les grès résultent d’un mélange de parcelles de 
quartz, de feldspath et de mica, parfois cimentées par de la 
silice ou de l’oxyde de fer. Des blocs roulés, débris de l’an
cienne roche encaissant la formation houillère, accompa
gnent fréquemment les grès après chaque couche de houille. 
Les argiles schisteuses sont noires, coloration qu’elles doi
vent à des matières charbonneuses. L’eau ne les réduit pas 
en pâte; mais, exposées à l’air, elles se fendillent aisément 
et tombent en écailles. Dans leur pâte fine et miroitante se 
voient fréquemment des empreintes végétales, d’autant plus 
nombreuses que les argiles sont plus voisines des lits de 
houille. Ceux-ci ont une épaisseur fort variable : quelques- 
uns mesurent à peine quelques centimètres, d’autres ont 
plusieurs mètres de puissance. Ces alternances de grès 
débutant par des fragments roulés, de schistes argileux à 
empreintes végétales, enfin de houille plus ou moins pure, 
se répètent à diverses reprises. Ainsi les houillères d’Anzin, 
dans le département du Nord, comprennent dix-huit couches 
de houille, dont l’épaisseur totale est d’une douzaine de 
mètres; à Rive-de-Gier (Loire), il n’y a que trois couches, 
mesurant ensemble une épaisseur moyenne de quinze mètres.
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4 1 .  F lo r e  e t  f a u n e  d e  l ’é p o q u e  h o u i l l è r e .  — En
général, la houille est une masse informe qui ne laisse pas 
soupçonner son origine végétale ; mais il n’est pas rare de 
trouver dans les houillères, surtout dans les schistes argi
leux, des végétaux plus ou moins entiers et parfaitement 
reconnaissables malgré leur conversion en charbon. Cer
tains lits de houille schisteuse sont formés d’un entassement 
de feuilles carbonisées, serrées l’une contre l’autre en bloc 
compact et conservant encore tous les détails de leur délicate 
structure. Ces restes, merveilleuses archives qui nous racon
tent l’histoire des anciens âges de la terre, sont tellement 
conservés, qu'on peut, avec leur secours, tracer l’histoire des 
végétaux de ces lointaines époques avec la même certitude 
qu’on écrirait l’histoire des végétaux vivants.

Des études faites sur ce curieux sujet il résulte qu’après 
l’émersion du terrain dévonien, le sol se couvrit d ’une 
végétation luxuriante, comme on en trouverait à peine 
aujourd’hui de semblable dans les régions favorisées de 
l’Inde et du Brésil. Dans une atmosphère chaude, humide 
et riche de gaz carbonique, s’élevèrent de sombres forêts 
que n’égaya jamais le chant des oiseaux, où ne retentit 
jamais le pas du quadrupède, car la terre ferme n’avait 
alors pour habitants vertébrés qu’un petit nombre d’ani
maux dans lesquels s’associaient la structure des lézards et 
la structure des batraciens. Ces premiers représentants 
des vertébrés terrestres habitaient les lagunes fangeuses. 
On leur donne le nom de labyrintodon, qui rappelle leurs 
dents, où ils montrent un labyrinthe de plis rayonnés.

La mer nourrissait dans ses flots une population d’ani
maux à demi poissons, à demi reptiles, dont les flancs, en 
guise d’écailles, étaient cuirassés de plaques d’émail. Ces 
poissons, les rois de l’époque, se nomment sauroides.

Aux lieux mêmes occupés maintenant par des forêts de 
chênes, de sapins et de hêtres, venaient des végétaux 
étranges, balançant, à l’extrémité d’une tige élancée et 
sans ramifications, un bouquet de feuilles énormes. Les 
débris de cette végétation, accumulés pendant une série de 
siècles dont il serait impossible de fixer le nombre, puis 
ensevelis dans les entrailles de la terre par les révolutions 
qui ont façonné les continents, sont devenus les couches de 
houille ou de charbon de terre exploitées aujourd’hui par 
le pic du mineur.



Fougères arborescentes. — Parmi les végétaux qui ont 
contribué à la formation de la houille sont des fougères, 
dont la tige élancée se termine par un bouquet de très 
grandes feuilles découpées avec une rare élégance. On les 
nomme fougères arborescentes, à cause de leur taille com
parable à celle de quelques-uns de nos arbres. Dans le 
genre odontoptéris, les feuilles atteignent de 5 à 6 mètres 
de longueur. Leur pétiole, aplati p a r la pression des assises
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Fig. 35. — Fougère de la bouille. Névroptéris. — A, foliole grossie.

superposées, mesure jusqu’à 40 centimètres de largeur. Ce 
gigantesque feuillage devait avoir une souche très volu
mineuse.

Nulle part en Europe, les fougères arborescentes n’exis
tent plus; les régions équatoriales, principalement les lies 
des mers les plus chaudes, en ont seules quelques espèces, 
qui ne sont pourtant pas celles de l’époque houillère. Du 
reste, en aucune partie du monde actuel ne se trouvent des 
végétaux exactement pareils à ceux qui peuplèrent alors la 
terre et sont maintenant ensevelis dans les bancs de houille.
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Fig. 36. — Fougère de la houille. 
Sphénoptéris.

Puisque leurs congénères de l’époque présente ne pros
pèrent que sous le climat humide et chaud des îles inter- 
tropicales, les fougères arborescentes de la houille démon
trent qu’à leur époque nos pays, et même les régions les 
plus septentrionales, le Spitzberg, le Groenland, possédaient 
une température élevée, comparable à celle qui règne 
maintenant entre les tropiques.

Les mêmes fougères arborescentes nous montrent que le 
sol où elles croissaient ne 
pouvait être que des îles, 
des archipels, comme le 
sont les terres où leurs 
représentants vivent au
jourd’hui. Enfin l’atmo
sphère était irrespira
ble car elle contenait en 
dissolution, à l’état de 
gaz carbonique, l’énorme 
masse de charbon devenu 
depuis la houille. Les es
pèces animales terrestres 
d’organisation un peu éle
vée étaient par conséquent 
impossibles. Mais si cette 
abondance d’acide carbo
nique était contraire à 
l’animalité, elle était émi
nemment favorable à la 
végétation, qui prit alors 
une puissance sans exem

ple à aucune autre époque. Les fougères en arbre et les 
autres végétaux, leurs contemporains, soutiraient à l’air 
son charbon dissous, l’emmagasinaient dans leurs feuilles 
et leurs tiges; puis, tombant de vétusté, faisaient place à 
d’autres, qui poursuivaient sans relâche, dans leurs forêts 
silencieuses, la grande œuvre de la salubrité aérienne. Ainsi 
s’est amassée la houille, ainsi l’atmosphère est devenue 
respirable pour l’animal.

Lycopodiacées. — On connaît déjà de l’époque houillère 
plus de 250 espèces de fougères, les unes arborescentes, les 
autres herbacées. Dans l’Europe entière, la même famille 
ne compte plus aujourd’hui qu’une soixantaine d’espèces



Fig. 38 .-  Extrémité feuil- 
lée et fructifîée de Le
pidodendron.

Fig. 37.-- Tige de Lépidoden-

dron.

vivantes. Les autres végétaux qui ont contribué à la forma- 
mation de la houille sont des lycopodiacées, des équisétacées, 
des calamites, des sigillaires, des cycadées et des conifères.

En nos climats, les lycopodiacées sont d’humbles plantes, 
amies des lieux frais et ombragés, traînant à terre, assez 
semblables à des mousses. Comme les fougères, elles sont 
plus nombreuses et plus grandes dans les régions chaudes 
et humides, surtout dans les petites îles situées entre les 
tropiques ; néanmoins elles y atteignent à peine un mètre 
de haut. L’époque houillère, avec sa température unifor

mément élevée, avec ses
forêts humides et pleines 
d’ombre, offrit au dévelop
pement de ces végétaux un 
concours de circonstances 
des plus favorables. Aussi 
les restes de lycopodiacées 
abondent-ils dans la houille 
avec des dimensions dont 
le monde actuel n’a plus 
d’exemples. Les plus inté
ressants appartiennent au 
genre lepidodendron, dont 
la tige, parfois haute de 20 
à 30 mètres, et mesurant 
un mètre et demi de lar
geur, est couverte de ran

gées spirales de cicatrices en losange, cicatrices laissées par 
la chute des feuilles. Dans le haut des ramifications, les 
feuilles sont souvent encore en place. Enfin la fructifica
tion a quelque ressemblance avec un cône.

Équisêtacées. — Une tige cannelée dans le sens de la lon
gueur et divisée de distance en distance par des articula
tions, des rameaux étagés par groupes annulaires à chaque 
articulation, un cône terminal mûrissant sous ses écailles 
les corpuscules propagateurs ou spores, tels sont les carac
tères les plus saillants des équisétacées, représentées 
aujourd’hui p a r  les vulgaires prêles, si abondantes dans les 
terrains humides, mais bien déchues de leur antique déve
loppement. Pendant la période houillère, quelques-unes 
rivalisaient de dimensions avec les fougères en arbre et 
portaient jusqu’à 5 et 10 mètres de hauteur leur élégante
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tige. A cette famille se rattachent les calamites, troncs assez 
volumineux, articulés comme les prêles et creusés de can
nelures longitudinales.

Sigillaires. — Si les végétaux houillers qui précèdent, 
calamites, lépidodendrons, fougères, ont leurs analogues 
dans la flore moderne, d’autres, au contraire, possèdent 
une organisation à part, dont il ne se trouve plus d’exem
ples actuellement à la surface de la terre. Telles sont les 
sigillaires, famille qui s’éteint pour toujours après le dépôt 
de la houille. Leurs restes, abondamment dispersés dans 
les grès et les schistes houillers, consistent en troncs non 
ramifiés, tout d’une venue comme des fûts de colonne, 
d’une longueur qui mesure jusqu’à 20 mètres, sur une lar

geur moyenne variant de 3 à 
10 décimètres. D’un bout à 
l’autre, ces troncs sont parcou
rus de cannelures rectilignes 
et parallèles, sur lesquelles 
sont régulièrement rangées, 
sous forme de larges emprein
tes, les cicatrices laissées par 
la chute ou la destruction des 
feuilles. Quelques-uns sont dans 
une position verticale, peut- 
être dans la situation même 
où la plante a vécu ; leur forme

Fig. 39. — Sigitiaire.          est alors ronde. Plus fréquem
ment, ils sont couchés suivant l ’horizontale, et alors ils se 
trouvent aplatis par la pression des couches supérieures. 
Les tiges verticales montrent une couche extérieure, peu 
épaisse, convertie en charbon ; et, à l’intérieur, une large 
cavité remplie de sable ou d’argile. Ces faits établissent 
que les sigillaires n’étaient ligneuses qu’au dehors, et avaient 
le centre formé d’une pulpe sans consistance, qui, bientôt 
détruite par la décomposition sous l’eau, a laissé un espace 
vide plus tard comblé par des sédiments limoneux. Un tronc 
ainsi composé en majeure partie de pulpe charnue, ne pou
vait porter le poids d’un branchage; il se terminait donc 
brusquement comme le font aujourd’hui les grandes espè
ces de cactus.

Les feuilles étaient petites, relativement au végétal, 
étroites et linéaires comme celles des conifères, et probable



ment de nature charnue, car elles ont la plupart du temps 
disparu en laissant des cicatrices à leur point d’insertion 
sur, toute l’étendue de la tige. Les racines, connues sous le 
nom de stigmaria, étaient puissantes, ramifiées et s’éten
daient au loin dans le sens horizontal. Elles étaient couver
tes de radicelles dont les points d’attache se reconnaissent
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Fig. 40. — Végétaux de la houille.
1, Walchia (conifère); 2, Lépidodendron; 3, Calamite; 4, Sphénoptéris (fou

gère) ; 5, Pécoptéris (fougère).

à  des empreintes rondes. Ces volumineuses racines ont joué 
un rôle important dans la formation de la houille.

Cycadées et conifères. — Ce qui frappe avant tout dans 
celte riche flore des temps houillers, c’est la puissance de 
développement et la prédominance des végétaux d’organi
sation inférieure ou des cryptogames, fougères, équiséta- 
cées, lycopodiacées. Pour cette végétation, la fleur n’existe 
pas. Sous leurs feuilles, les fougères avaient, comme les 
nôtres, leurs amas de corpuscules propagateurs ; les lépido- 
dendrons mûrissaient, sous des écailles amassées en cônes, 
leurs semences poudreuses; mais rien n’avait quelque rap
port avec les fleurs innombrables qui font aujourd’hui 
l’ornement de la terre.

Avec ces végétaux d’ordre inférieur d’autres cependant 
se montraient déjà, intermédiaires entre les phanérogames 
et les cryptogames. Ce sont les cycadées et les conifères. 
Nous réservons pour plus tard les développements à donner



sur les cycadées. Quant aux conifères, il suffit de rappeler 
qu’ils sont représentés aujourd'hui par les arbres résineux, 
pins, sapins, mélèzes, cèdres, cyprès. Le genre actuel arau
caria est celui qui se rapproche le plus des espèces qui ont 
contribué à la formation de la houille. Les araucaria sont 
des arbres de grande taille, élégamment touffus; ils ne se 
trouvent que sur les terres australes et forment particu
lièrement de vastes forêts au Chili et au Pérou. Quelques 
conifères houillers ont un tronc qui dépasse une douzaine 
de mètres de hauteur. Leurs semences, de la grosseur d’une 
noisette, laissent encore convenablement distinguer leur 
structure, et sont répandues en extrême abondance dans 
certains lits de houille.

4 2 .  T a b le a u  d e  l ’é p o q u e  h o u i l l è r e .  — L’étude de 
cette végétation fossile permet de conclure qu’à l’époque 
des dépôts houillers le climat était uniforme d’une extré
mité à l’autre de la terre, car on trouve de la houille, 
formée des mêmes végétaux, dans les deux hémisphères, 
depuis le Spitzberg jusqu’à la Tasmanie. Cette uniformité 
de végétation ne peut avoir pour cause que l'uniformité du 
climat. La température était d’ailleurs élevée, sans être 
excessive; elle était comparable à celle des régions tropi
cales de notre époque, car les végétaux analogues à ceux 
de la houille, en particulier les fougères arborescentes d’au
jourd’hui, ne peuvent prospérer que sous un climat chaud. 
L’atmosphère était lourde, très humide, nébuleuse, puisque 
les végétaux congénères de ceux de la houille recherchent 
encore à notre époque les sombres et humides profondeurs 
des forêts où la lumière pénètre difficilement. De cette hu
midité extrême résultaient des pluies fréquentes, torren
tielles, qui ravinaient le sol et entraînaient de volumineux 
galets sur les plages des mers et dans les bas-fonds occu
pés par les lacs; et en effet d’énormes blocs roulés, des 
sables amoncelés, forment la base de tous les amas de 
houille. Enfin, la proportion de gaz carbonique contenu 
dans l’atmosphère devait être beaucoup plus considérable 
que de nos jours, car tout le charbon enfoui maintenant 
dans les profondeurs du sol à l’état de houille était dissous 
alors dans l’air, d’où la végétation le retirait.

Une telle atmosphère, propice aux végétaux, n’était 
peut-être pas respirable pour les animaux terrestres d’orga
nisation élevée. La terre ferme cependant n’est pas déserte.
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Des insectes divers, blattes, libellules, sauterelles, animent 
les fouillis de verdure; des myriapodes et des arachnides 
voisins de nos scorpions grouillent sous les souches pour
ries; des batraciens, semblables à nos salamandres et dont 
quelques-uns mesurent plus de deux mètres de longueur, 
laissent l’empreinte de leurs pattes sur la vase molle; 
d’énormes grenouilles, intermédiaires entre les reptiles et 
les batraciens, les labyrintodons, coassent ou mugissent 
sur le bord des lacs. Les eaux sont mieux peuplées. Les 
poissons ganoïdes, à plaques luisantes d’émail, pullulent 
dans les eaux douces et paraissent s’accommoder aussi des 
eaux salées; les mers ont les monstrueux poissons sau
roïdes.

Sans cesse détrempé par les eaux pluviales, semé de 
tourbières, de bas-fonds marécageux, d'étangs, de vastes 
lacs, le sol, sous un ciel nébuleux, chaud et humide, se 
couvre d’une végétation comme aucune autre époque n’en 
a possédé d’aussi luxuriante. Dans les limons mouvants des 
tourbières s’enlacent, en un réseau inextricable, les stig- 
maria, les vigoureuses racines des sigillaires, qui dressent 
en colonne leur tige sans ramification; sur la tourbe un 
peu consolidée croissent les lépidodendrons et les prêles 
en arbre ; sur les terrains secs viennent les fougères arbo
rescentes, les cycadées, les conifères. Telle est à peu près, 
d’un pôle à l’autre de la terre, l’uniforme végétation.

4 3 .  P o i s s o n s  s a u r o ïd e s .  — Pendant la période 
houillère, les animaux vertébrés sont rares sur la terre 
ferme et se réduisent à quelques reptiles, à des batraciens, 
dont les plus remarquables sont les labyrintodons, hôtes 
des bas-fonds limoneux; ils sont, au contraire, assez nom
breux dans les mers et représentés par des poissons, dont 
on a déjà décrit plus de 150 espèces, appartenant pour la 
plupart, les unes à la famille des squales ou requins, les 
autres à la famille des sauroïdes. Cette période pourrait à 
juste titre être appelée le règne des poissons.

Les sauroïdes étaient de grands poissons voraces, rap
pelant l’organisation des reptiles sauriens, crocodiles et 
lézards par la structure de leur crâne et de leur squelette, 
par leurs dents coniques, sillonnées à la base de rainures 
longitudinales et égalant en dimensions les dents des plus 
forts crocodiles; p a r  leur vessie aérienne, bifide, cellulaire, 
accompagnée d’une glotte et présentant ainsi une certaine



ressemblance avec des poumons. Leur corps était cuirassé 
de larges plaques d’émail, qui, au lieu d’être imbriquées 
comme le sont les écailles des poissons ordinaires, étaient 
simplement juxtaposées.

Cette famille, qui se partageait avec les squales la 
domination des mers houillères, n’est représentée dans la 
faune moderne que par deux espèces : l’une, du Nil, est le 
bichir ou polyptère; l’autre, des fleuves de l ’Amérique du 
Nord, est le brochet osseux ou lépidostée. En rappelant un 
peu les caractères de leurs antiques prédécesseurs, ces deux 
espèces forment une remarquable exception parmi les
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Fig. 42. — Lépidostée.

poissons de l’époque actuelle, et constituent à elles seules 
une famille à part.

4 4 .  O r ig in e  die l a  h o u i l l e .  — Comme le prouve 
l’abondance de ses plantes fossiles, à l’état d’empreinte sur 
les schistes ou à l'état de restes charbonneux, la houille 
incontestablement a pour origine l’accumulation de débris 
végétaux. Mais comment s’est produite cette accumulation? 
D’après leurs coquilles fossiles, on reconnaît que les bassins 
houillers du nord de la France et des pays voisins dépen
daient d’une mer où se rendaient des cours d’eau avec 
larges estuaires et deltas souvent inondés. Les basses terres 
au voisinage de ces embouchures fluviales étaient couvertes 
d’une luxuriante végétation, et devaient présenter quelque 
ressemblance avec ce que nous montrent aujourd’hui les 
impénétrables fouillis de verdure des deltas du Gange et du 
Mississipi. Pendant les crues, les eaux charriaient, arrachés 
aux forêts voisines, des débris de tout volume, tiges, feuilles, 
souches, végétaux entiers, qui, enlacés en radeaux, venaient 
échouer à l’embouchure et s’ajouter aux débris continuelle
ment fournis par la végétation même des basses terres. 
Ainsi, sans doute, se sont accumulés dans les lagunes 
marines, à l’embouchure de leurs affluents, les matériaux 
ligneux de la houille.

Pour le centre de la France, alors terre émergée, les



conditions étaient différentes. Des lacs considérables, des 
étangs, des marécages, des tourbières, s’y trouvaient çà et 
là répandus. Ces bas-fonds étaient autant de réceptacles 
où s’entassaient les unes sur les autres les générations 
mortes des plantes aquatiques, et tous les débris que 
balayaient sur les terres voisines les pluies d’orage et les 
cours d’eau. De ces amas s’est formée la houille comme se 
forme la tourbe de nos jours.

Les estuaires et les deltas, sur le rivage des mers, les 
marécages et les tourbières, à l’intérieur des terres, ont 
donc en partie fourni eux-mêmes, en partie reçu d’ailleurs, 
les matières végétales qui, amoncelées par tas sous des 
couches de sédiments minéraux, sont devenues finalement 
de la houille par une transformation que les expériences 
suivantes peuvent nous faire entrevoir. Si dans un canon 
de fusil exactement clos, pour qu’aucun produit gazeux ne 
s’échappe, on chauffe au rouge de la sciure de bois, celle-ci 
entre en fusion, et le résultat du traitement est une ma
tière noire, d’aspect bitumineux, combustible avec flamme, 
offrant enfin une grande ressemblance avec la houille. 
D'autre part si Ton chauffe, entre deux lames d’argile com
primées, des feuilles de fougères ou d’un autre végétal, on 
obtient des empreintes imitant très bien celles des schistes 
houillers. Il est donc probable que l’antique tourbe de 
l’époque houillère est devenue charbon de terre par l’action 
de la chaleur centrale, sous la puissante pression des assises 
sédimentaires superposées. D’ailleurs le temps est un facteur 
dont il faut ici largement tenir compte; une chaleur modé
rée en action pendant une période très longue peut avoir 
opéré ce que nous obtenons aujourd’hui avec une chaleur 
violente appliquée pendant quelques instants.

Distribution des dépôts houillers. — Les amas de houille 
sont séparés les uns des autres, quelquefois distants, quel
quefois rapprochés par groupes. Ils correspondent, nous 
venons de le voir, soit à des lacs, des marais, des tourbières 
où s’amassait et pourrissait la végétation, soit à des embou
chures où les cours d’eau de l’époque amoncelaient dans la 
mer les débris charriés. On les nomme bassins houillers. 
Le nombre de ces bassins aujourd’hui connus en France est 
de soixante-deux. Pour nous rendre compte de leur répar
tition, rappelons-nous les terres émergées de l’époque 
houillère. Ces terres sont la Bretagne, le massif des Ardennes,
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le massif du Var et le plateau de l’Auvergne. Suivons les 
contours de ce plateau et nous trouverons presque partout 
des amas de charbon, provenant des végétaux charriés pen
dant les crues et entassés aux embouchures dans la mer 
voisine.

Au nord, ce sont les houillères de Saône-et-Loire, dont 
la plus importante est celle du Creuzot; les houillères de la 
Nièvre, exploitées à Decize; les houillères de l’Ailier, exploi
tées à Nogent et à Fins. A l’est sont les dépôts houillers de 
Roanne, Montbrison, Saint-Étienne, Rive-de-Gier, dans les 
départements de la Loire et du Rhône. Plus bas se trouvent 
ceux de l’Ardèche; ceux d’Alais, dans le Gard. Au sud
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Fig. 43. — Coupe de l'exploitation d’une houillère.

s’étendent les houillères de l’Hérault et de l’Aude; à l’ouest, 
celles du Tarn, de l'Aveyron, du Lot, de la Dordogne. Enfin, 
sur le plateau lui-même, d'antiques lacs comblés de houille 
forment les bassins du Puy-de-Dôme et du Cantal.

Les autres terres alors à découvert ont pareillement leurs 
amas de charbon. Du massif des Ardennes dépend le bassin 
houiller du Nord, dont l’exploitation principale est à Valen
ciennes. Ce bassin se rattache aux riches dépôts de la Bel
gique. Les terres de la Bretagne ont donné les houillères du 
Finistère, de la Manche, de la Vendée; enfin le massif méri
dional a fourni les houillères du Var.

Exploitation de la houille. — L’extraction de la houille 
se fait en général à une profondeur assez considérable. 
Dans quelques-unes de nos houillères, on descend jusqu’à 
500 mètres; dans le Hartz, en Allemagne, on atteint la  pro
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fondeur de 800 mètres. Pour arriver aux couches charbon
neuses, on creuse des p uits verticaux traversant les diverses 
assises de houille et le terrain superposé. Par ces puits se 
font la ventilation nécessaire au renouvellement de l’air, 
l ’épuisement des eaux d’infiltration pour maintenir les 
galeries à sec, l'entrée et la sortie des mineurs qui se ren

Fig. 44. — intérieur d’une mine de houille.

dent à leurs travaux ou en reviennent, enfin l’ascension du 
combustible extrait. Des séries d’échelles disposées par 
étages, des bennes appendues à des câbles que des machines 
enroulent sur un tambour ou déroulent, servent de moyens 
de communication entre l’extérieur et l’intérieur. Du fond 
de ces puits partent, à différentes hauteurs, des galeries qui 
pénètrent dans tous les sens au milieu des couches de houille 
et se prolongent peu à peu par le travail d’extraction. Des



étais en bois avec plafond maintiennent les parois croulan
tes; des rails, établis à mesure que la galerie se prolonge, 
facilitent le roulement des chariots chargés de houille.
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CHAPITRE IX

Terrains secondaires. — Terrain triasique.
Assises du terrain triasique. — Amas de sel gemme et de gypse. — Fos

siles. — Premiers mammifères. — Empreintes de pas d’oiseaux. — 
Reptiles. — Encrinites. — Cycadées.

4 5 .  T e r r a in s  s e c o n d a i r e s .  T e r r a in  t r ia s iq u e .
— Les terrains secondaires se subdivisent en trois étages, 
savoir : le terrain triasique, le terrain jurassique et le ter
rain crétacé.

Le terrain triasique ou de trias est ainsi appelé des trois 
puissantes assises qui le composent. L’inférieure est formée 
de grès dits grès bigarrés à cause de leur variété de colo
ration. L’intermédiaire consiste en bancs de calcaire très 
riche en coquilles fossiles et nommé pour ce motif calcaire 
conchylien. La supérieure comprend les marnes irisées, qui 
doivent leur dénomination à leur variété de coloration. Ces 
trois assises forment toute la partie occidentale des Vosges. 
Le grès bigarré se montre en quelques points du plateau 
central de la France, sur les pentes des Cévennes et dans 
l’Aveyron. L’étage moyen ou calcaire conchylien se retrouve 
dans le département du Var. Enfin les marnes irisées abon
dent en Lorraine et dans les contrés voisines; elles contien
nent des dépôts de sel gemme, d’où proviennent les sources 
salées du Jura.

Amas de sel gemme et de gypse. — Le sel marin, dont il se 
fait si grand emploi, tant dans l’industrie que dans l’alimen
tation, a deux origines: les eaux de la mer, d’où il est retiré 
par évaporation dans les marais salants; et les entrailles du 
sol, où il forme çà et là des couches plus ou moins puissan
tes, exploitées avec le pic à la manière d’une roche. Dans 
ce dernier cas, il prend le nom de sel gemme. Peut-être con
vient-il de voir dans ces bancs salifères les résidus de bras de



mer qui, cernés par les terres sans communication avec 
les étendues océaniques, et ne recevant pas d’affluents, 
ont perdu leurs eaux par l’évaporation et ont laissé à sec 
leurs matières salines, ensevelies plus tard sous d’épais sé
diments. Très rarement le sel gemme est blanc; sa coloration 
habituelle est le rougeâtre, le verdâtre, le gris, coloration 
qu’il doit à la présence d’une petite quantité de matières 
étrangères. Souvent il est accompagné de gypse ou pierre à 
plâtre, c’est-à-dire de sulfate de chaux. Semblable associa
tion de sel gemme et de gypse est fréquente dans les marnes 
irisées. Comme exemple, citons les salines de Vic, en Lor
raine, qui s’étendent sur une longueur de 23 kilomètres. A 
partir d’une soixantaine de mètres de profondeur commen
cent les couches de sel, au nombre de douze ou treize, 
séparées les unes des autres par des nappes d’argile grisâtre. 
La puissance totale du dépôt atteint près de 160 mètres, 
dont les deux tiers appartiennent au sel gemme et le reste 
aux argiles intercalées.

4 6 .  F o s s i l e s .  P r e m ie r s  m a m m if è r e s .  — A la
fin de la période triasique se montrent pour la première 
fois les mammifères. Ces premiers-nés de la classe qui 
occupe le rang le plus élevé dans la série animale, sont de 
petite taille et appartiennent à l’ordre le plus imparfait, à 
l ’ordre des marsupiaux.

Les marsupiaux du trias sont connus sous le nom de 
microlestes. Leurs restes, toujours rares et observés dans le 
Wurtemberg, consistent en petites dents à deux racines.

Empreintes de pas d’oiseaux. — A l’époque triasique, la 
terre se peuple aussi des premiers oiseaux. Sur les dalles 
de grès se sont conservées des traces où l ’on reconnaît des 
empreintes de pas laissées, sur la vase encore molle du 
rivage, par divers oiseaux, apparemment de l’ordre des 
échassiers. Les plus extraordinaires de ces empreintes ont 
été trouvées sur des plaques de grès rouge dans la vallée 
du Connecticut (Amérique du Nord). Elles présentent trois 
doigts dirigés en avant. Leur longueur, du talon au bout 
de l’ongle du doigt moyen, est comprise entre 43 et 46 cen
timètres ; l’ongle seul mesure près de S centimètres. La lon
gueur des enjambées varie entre l m,3 et l m,9. L’autruche, 
le plus grand oiseau aujourd’hui vivant, ne mesure que 
27 centimètres du talon au bout de l’ongle médian. Elle 
pèse environ 100 livres et dresse la tête à deux mètres et
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Fig. 45. — Empreinte de la patte d'unoiseau, et empreinte de gouttes de 
pluie. 

Fig. 46. — Empreinte de la patte 
du Chirothérium.

seule du pied, presque deux fois aussi grand et aussi haut 
que l’autruche.

Reptiles. — Les mêmes grès du trias présentent d’autres 
empreintes que l’on rapporte à un énorme batracien, le 
chirothérium  (animal à mains), ainsi nommé pour rappeler 
le seul document que l’on ait sur son existence, c’est-à-dire 
les traces de ses pattes laissées sur la boue de l’époque et 
semblables à l’empreinte de quelque monstrueuse main.

Les labyrinthodontes, d’assez faible taille pendant la pé
riode houillère, acquièrent dans le trias des dimensions 
monstrueuses ; on trouve de leurs crânes mesurant jusqu’à 
2m,3 de longueur.

C’est dans la période triasique que les chéloniens ou tor
tues se montrent pour la première fois. Le témoignage de 
leur existence nous est pareillement fourni par des traces 
de pas imprimées sur des vases molles, plus tard durcies en 
roc. Enfin des reptiles sauriens, prédécesseurs de ceux que 
doit nous montrer l’époque jurassique, complètent ce que 
la faune du trias a de plus élevé en organisation.

Encrinites. — Parmi les fossiles si nombreux du calcaire 
39



Fig. 47. -  Encrinite.

conchylien, nous remarquerons les encrinites, dont quel
ques espèces existaient déjà lorsque se déposait dans les 

mers le calcaire carbonifère. Les encri
nites appartiennent à la classe des ani
maux rayonnés et ont quelque analogie 
avec les étoiles de mer. Elles ont pour 
charpente solide une multitude d’osse
lets, au nombre de vingt-six mille environ, 
dans l’espèce dite encrine lis ou encrine mo- 
niliforme. Revêtus d’une couche animale 
gélatineuse et empilés l’un sur l’autre, 
ces osselets sont disposés d’abord en une 
inflexible colonnette, fixée par sa base 
élargie à quelque roche sous-marine; 
puis ils se groupent au sommet en un 
certain nombre de ramifications ou bras, 
tantôt rassemblés à la manière des pé
tales d’un lis en bouton, tantôt épanouis 
en rosace. Ces pièces osseuses, commu
nément appelées entroques, se trouvent 
le plus souvent séparées les unes des 
autres par suite de la destruction de leur 
édifice primitif; elles présentent alors

sur chaque face l’élégant dessin d’une sorte de fleur à 
pétales étalés. Certaines roches, certains marbres, en sont 
littéralement pétris. Aujourd’hui les mers n’ont que de très
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Fig. 48. — Voltzia.
rares représentants de ces animaux rayonnés, qui abon
daient à l’époque du trias et aux époques ultérieures.

Cycadées. — Les végétaux des terres émergées à l’époque 
des mers triasiques consistaient en fougères arborescentes,



différentes de celles de la houille ; en conifères du genre 
voltzia, aujourd’hui éteint; et enfin en cycadées, fréquentes
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Fig. 49. -  Cycas.

Fig. 50. — Tronc fossile d’une Cycadée.

dans les marnes irisées. Les cycadées sont des végétaux de 
forme élégante, à tronc court et gros, tantôt cylindrique, 
tantôt ovoïde ou arrondi, couvert par la base persistante 
des feuilles ou marqué de
cicatrices circulaires. Ce 
tronc est couronné par un 
bouquet de grandes feuilles 
découpées qui rappellent un 
peu celles des palmiers et 
sont roulées en crosse dans 
le jeune âge à la manière 
des frondes des fougères.
Avec les conifères, dont 
elles se rapprochent par 
leur intime organisation, 
les cycadées constituent une
série à part sous le nom de phanérogames gymnospermes. 
Deux genres seulement composent aujourd’hui cette famille, 
le genre cycas, représenté par cinq espèces vivantes, et le 
genre zamia, représenté par dix-sept espèces. Aucune de



ces plantes ne croît en Europe, si ce n’est dans les serres. 
Les régions tropicales, les grandes îles de la mer des Indes, 
Madagascar, l’extrême sud de l’Afrique et la Nouvelle- 
Hollande sont leur patrie.
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CHAPITRE X
Terrains secondaires. — Terrain jurassique.

Étendue du terrain jurassique. — Division en étages. — Chaux hydrau
lique et pierre lithographique. — Fossiles. — Ichthyosaure. — Plésio
saure. — Ptérodactyle. — Mégalosaure. — Bélemnites. — Nautile.
— Ammonites. — Système oolithique. — Fossiles. — Archéoptéryx.
— Mammifères. — Sauriens. — Flore.

4 7 .  É t e n d u e  d u  t e r r a in  j u r a s s iq u e .  — Abondam
ment répandu en France, en Europe, dans le monde entier,

Fig. 51. -  Fossiles du Lias.
1, Ammonite de Buckland ; 2, Plicatule épineuse ; 3, Spirifère de Walcot ;  

4, Plagiostome géant.

le terrain jurassique emprunte son nom à la chaîne du Jura, 
l’une de ses formations. De tous les terrains secondaires,



c’est lui qui entre pour la plus grande part dans le relief 
actuel de notre pays. Sa puissance, dans les lieux où il est 
le plus complet, atteint près de 1 ,600 mètres.

A l’époque des mers qui le déposèrent, la terre ferme, 
en France, comprenait le plateau central de l’Auvergne, 
accru sur les bords de quelques lambeaux triasiques ; l’îlot 
du Var entre Nice et Toulon ; un autre îlot, qui devait être 
la Corse ; une grande terre qui, séparée du plateau central 
par un détroit situé vers Poitiers, occupait la Bretagne et se 
continuait par l’Angleterre, dont les lambeaux primitifs, 
maintenant réunis, formaient un sol continu; enfin une 
grande île, emplacement des Vosges et des Ardennes, pro
longée dans la Belgique et l ’Allemagne centrale.

Le terrain jurassique se subdivise en système du lias, 
formant les couches inférieures, et en système oolithique, 
comprenant les assises supérieures.
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1° SYSTÈME DU LIAS

4 8 .  D iv is io n  e n  é t a g e s .  — Dans le lias se reconnais
sent trois étages. L’inférieur, grès du lias, se compose de 
grès quartzeux, blanc ou jaunâtre, renfermant des silex 
roulés. L’étage moyen, ou lias proprement dit, est formé 
de calcaires gris ou bleuâtres, divisés en couches de peu 
d'épaisseur, que séparent des lits de marnes feuilletées. L’ex
trême abondance d’une coquille bivalve voisine des huîtres, 
la gryphée arquée, fait désigner le même étage sous le nom 
de calcaire à gryphée arquée. L’étage supérieur, marnes du 
lias, est, pour l’étendue superficielle ainsi que pour l’épais
seur, le plus important des trois. Ses matériaux dominants 
sont des marnes feuilletées, brunes ou bleuâtres, parfois 
noires, bitumineuses et renfermant des amas charbonneux 
exploitables.

Chaux hydraulique. Pierre lithographique. — La pré
sence de l’argile en assez forte proportion rend le calcaire 
du lias apte à donner de la chaux hydraulique, remarquable 
par sa propriété de durcir dans les lieux humides et même 
sous l’eau. Cette particularité fait que le mortier hydrau
lique est indispensable dans toute construction en présence 
de l'humidité, car en de telles circonstances le mortier ordi
naire se délayerait sans pouvoir durcir. Le ciment est une 
variété de chaux hydraulique qui acquiert une grande dureté
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après un contact de quelques heures avec l’eau. Il provient 
d’un calcaire renfermant 40 centièmes environ d’argile. Il

Fig. 52. Fossiles du Lias.
1, Avicule inéquivalve; 2, Bélemnite pistilliforme ; 3, Ammonite de Walcot; 

4, Gryphée gondole.

est gâché par petites portions et employé immédiatement, 
à la manière du plâtre. Le calcaire à ciment appartient à 
l’étage des marnes du lias ; on le trouve en divers points

Fig. 53. — Fossiles du Lias.
1, Gryphée arquée; 2, Peigne lyonnais.

de la France, notamment à Vassy dans la Haute-Marne. Le 
même étage des marnes liasiques fournit le calcaire lithogra
phique, roche compacte, à grain fin, qui se laisse légèrement



imbiber d’eau et remplit ainsi les conditions nécessaires à l’art 
de la lithographie. Le gisement le plus renommé est celui 
de Pappenheim, sur les bords du Danube, dans la Bavière. 
Les calcaires jurassiques de Périgueux, de Dijon, de Château- 
roux, donnent aussi d’excellentes pierres lithographiques.

4 9 . F o s s i l e s .  — IchthyosauRE. — L’époque du lias est 
surtout remarquable par ses reptiles, de l’ordre des sauriens,
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Fig. 54. — lchthyosaure.

animaux à formes étranges, sans analogues de nos temps. 
Cette période pourrait être appelée le règne des reptiles. L’un 
d’eux est l'ichthyosaure, dont le nom, signifiant poisson- 
lézard, fait allusion aux vertèbres de l’animal, creusées en 
cavité conique à chaque extrémité comme le sont les vertè
bres des poissons. Doués d’une queue vigoureuse et de larges

Fig. 55. — Tête d'Ichthyosaure.

pattes natatoires, les ichthyosaures étaient de puissants 
nageurs et vivaient dans la mer. On en connaît sept ou huit 
espèces. La plus grande mesure une dizaine de mètres en 
longueur. La tète, qui fait presque le tiers du corps, s’avance 
en un museau pointu, armé de dents coniques, dont le 
nombre s’élève jusqu’à cent quatre-vingts. Ce formidable 
appareil dentaire et la longueur des mâchoires devaient 
faire des ichthyosaures des animaux voraces, terreur des 
mers de l’époque. Les yeux ont un volume énorme, comme 
on n’en trouverait de comparable dans aucune des es
pèces actuelles ; leur grosseur excède celle de la tête d’un



homme. Ce volume du globe oculaire devait leur donner 
une extraordinaire puissance de vision, capable de scruter 
l’obscurité des nuits et les ténèbres des profondeurs océani
ques. La sclérotique est en outre cerclée d’un anneau d’os
selets qui, en se contractant ou se relâchant, augmentait 
ou diminuait la courbure de l’œil et permettait ainsi à l’ani
mal de voir de près comme de loin à volonté, de se faire 
tour à tour myope ou presbyte, pour découvrir sa proie aux 
plus petites distances comme aux plus grandes. Le cou est 
très court, de manière que la tête est tout d’une venue avec 
le corps. Celui-ci porte quatre membres, dont les extré
mités, composées d’une multitude de petits os aplatis assem
blés les uns à côté des autres, forment de larges palettes, 
de robustes nageoires, comparables à celles de la baleine et 
des autres cétacés.

Coprolithes. —Avec les restes d’ichthyosaures, les marnes 
et les calcaires du lias nous montrent, parfois en grande 

abondance, des corps pierreux, du volume 
d’une pomme de terre, allongés, coniques 
aux deux bouts, et parcourus à la surface 
par une rainure spirale. Ces fossiles ont été 
reconnus pour des excréments d’ichthyo- 
saures. Composés en majeure partie de 
matière minérale, c’est-à-dire de phos
phate de chaux fourni par les ossements de 
la proie dévorée, ces résidus de la digestion 
nous sont parvenus intacts, convertis en 
une masse dure et compacte. On les dé
signe sous le nom de coprolithes, dont le 
sens est excrément-pierre. Leur examen 
nous fournit les renseignements les plus 
curieux sur le genre de vie des ichthyo- 
saures. Les coprolithes, en effet, contien
nent tous les débris que l’estomac n’a pu

digérer, comme les écailles, les dents, les osselets; et de ces 
débris il est facile de déduire le genre de nourriture. Les os 
se rapportent principalement à des vertèbres de poissons; 
mais il s’en trouve aussi ayant appartenu à d’autres ichthyo- 
saures plus jeunes et de moindre taille. Ces monstrueux rep
tiles s’entre-dévoraient donc ; le plus fort faisait voracement 
sa proie du plus faible, quand venait à manquer l’habi
tuelle nourriture, le poisson.
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Fig. 56. -  Coprolithe 
d'Ichthyosaure.
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Enfin le sillon spiral des coprolithes nous renseigne sur 
un point d’organisation intime qui nous serait resté in
connu sans ces témoins excrémentiels. Nous apprenons 
ainsi que l’intestin des ichthyosaures était intérieurement 
parcouru par une membrane ou cloison spirale, figurant 
une vis d’Archimède. Obligés de suivre cette rampe à vis, 
les aliments prolongeaient ainsi leur séjour dans le canal 
digestif et se trouvaient en contact avec une surface d'ab
sorption considérable malgré la brièveté de l’intestin. Au 
sortir de ce moule spiral, la matière expulsée conservait 
la forme du trajet suivi et s'enroulait sur elle-même à la 
manière d’une coquille turbinée. Pareille structure de l’in
testin se retrouve aujourd’hui dans les poissons de la famille 
des squales ou requins.

Leur abondance en phosphate de chaux rend les copro
lithes précieux pour l’agriculture, qui trouve en eux un 
puissant engrais. Aussi sont-ils partout soigneusement 
recherchés. Du reste, il y a des coprolithes, appartenant à 
d’autres espèces animales, dans les terrains postérieurs au 
lias, notamment dans les grès verts des terrains crétacés.

Plésiosaure. — Avec des dimensions moindres, sa lon
gueur ne dépassant guère trois ou quatre mètres, le plé

Fig. 57. — Plésiosaure.

siosaure est plus monstrueux encore de forme que l'ich- 
thyosaure. Sur un tronc pourvu de quatre pattes aplaties 
en rames, et terminé par une courte queue, s’élève, sem
blable au corps des serpents, un cou d’une longueur déme-

39.



surée, étroit et flexible en tout sens. Une petite tête le 
termine, armée de dents ainsi que la gueule d’un lézard. 
Le plésiosaure, n’étant pas organisé, comme son contem
porain l’ichthyosaure, pour lutter contre les vagues de la 
haute mer, habitait sans doute les eaux peu profondes, dans 
les anses abritées. On se le figure tantôt nageant à la sur
face, recourbant en arrière son cou onduleux à la façon du 
cygne, et le dardant tout à coup sur une proie facile, les 
poissons qui s’approchaient de lui ; tantôt caché sous l’eau 
au milieu des végétaux marins et tenant, à l ’aide de son 
long cou, les narines à la surface pour les besoins de la 
respiration aérienne.

Ptérodactyle. — L’une des créatures les plus bizarres 
trouvées dans les ruines des anciens âges est le ptêrodac·-
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Fig. 58. — Ptérodactyle.

tyle, genre de lézard organisé pour le vol. Les membres 
antérieurs ont un doigt extrêmement long, qui servait de 
support à une membrane alaire, analogue à celle de nos 
chauves-souris. Cette conformation est rappelée par le mot 
ptérodactyle, signifiant aile-doigt. La tête porte un long 
bec d’oiseau, mais ce bec est armé de dents de reptile.



Les yeux sont d’un volume considérable et permettaient 
probablement à l’animal de voir pendant le crépuscule. 
Les quatre doigts antérieurs qui ne s’allongent pas pour 
entrer dans la charpente de l’aile, ont de longues griffes 
semblables à l’ongle crochu du pouce des chauves-souris. 
C'étaient là autant de crampons dont le ptérodactyle se 
servait pour ramper, grimper, se suspendre aux arbres et
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Fig. 59. — Restauration du Ptérodactyle.

aux rochers. Les membres postérieurs sont longs et annon
cent, par leur structure, que l’animal était apte, les ailes 
fermées, à se tenir debout, à progresser sur deux pattes, 
à percher comme le font les oiseaux. Il y en avait de la 
taille d'une grive ; les plus gros atteignaient les dimen
sions de l ’oie. On présume que leur nourriture consistait 
en insectes ; on trouve, en effet, des empreintes de libellules 
et des élytres de scarabées dans la même roche qui recèle 
les restes de ces êtres bizarres.
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MégalosauRe. — Dans les mêmes couches du lias s’est 
trouvé un lézard assez analogue de forme avec ceux de 
nos jours, en particulier avec les crocodiles, mais d’une 
longueur qui dépasse 22 mètres. Ce gigantesque reptile, 
grand comme une baleine, porte à juste titre le nom de 
mégalosaure, le grand lézard. On n’en connaît que quelques 
débris, qui suffisent néanmoins pour rétablir le squelette 
entier, comme si l'animal avait laissé ses restes en place 
sur la même dalle de pierre. Le fémur et le tibia mesurent 
chacun près d’un mètre, ce qui donne deux mètres de lon
gueur aux membres d’arrière, la patte non comprise. Les 
os sont des cylindres creux, comme cela a lieu pour les 
animaux terrestres. Le mégalosaure traînait donc souvent 
sa lourde masse à la surface du sol. Les dents, recourbées 
en forme de serpette et dentelées en fine scie sur le tran
chant, annoncent un animal vivant de proie, qui se met
tait probablement à l’eau à la poursuite des poissons et 
des plésiosaures.

Bélemnites. — Le lias, ainsi que les autres étages du ter
rain jurassique, abonde en fossiles de l’ordre des cépha-

Fig. 60. -  Bélemnite.

lopodes, dont les plus remarquables sont les ammonites et 
les bélemnites. Après avoir formé par leur nombre le fond 
principal de l ’animalité pendant la période jurassique et la 
période crétacée, ces mollusques ont disparu sans laisser 
un seul représentant dans les eaux des océans modernes. 
Leurs débris se retrouvent abondamment presque partout.

Les fossiles connus en géologie sous le nom de bélem
nites se composent de petits cylindres calcaires, générale
ment de la longueur et de la grosseur du doigt, terminés 
en pointe à une extrémité et creusés d’une cavité conique 
à l’autre. Cette cavité est occupée par un mince étui de 
forme conique, portant le nom d’alvéole et divisé en com
partiments superposés ou chambres au moyen d’une pile de 
cloisons concaves. Enfin un étroit canal ou siphon traverse 
d’un bout à l’autre la série des cloisons et des chambres, 
mais sans faire communiquer ces dernières entre elles.



Tous ces détails, le siphon surtout, ne sont bien visibles 
que sur les rares échantillons bien conservés. Assez sou
vent l’alvéole se rencontre séparé du reste de la bélemnite. 
On la reconnaît aisément à sa forme en cône aigu, et à sa 
structure qui l’a fait comparer à une pile conique de petits 
verres de montre. Quelques espèces de bélemnites, au lieu 
d’être cylindriques, sont fortement comprimées et très élar
gies tout en conservant la structure que nous venons de 
décrire. Tels sont les corps énigmatiques sur lesquels une 
centaine d’auteurs au moins ont écrit, à partir de l’anti
quité, avant qu’on ait pu soupçonner leur véritable ori
gine.

Bélemnites de Lyme-Régis. — D’heureuses découvertes 
faites dans les couches liasiques de Lyme-Regis, en Angle
terre, ont jeté le jour le plus complet sur la nature des 
bélemnites. Quelques échantillons bien conservés ont dé
montré que les bélemnites, telles qu’on les connaissait 
jusque-là, c’est-à-dire formées d’une baguette courte et 
pointue de calcaire, n’étaient que des fragments d’un ap
pareil plus compliqué, dont la grande délicatesse avait 
empêché une conservation plus fréquente dans les couches 
terrestres.

D’après ces échantillons, une bélemnite entière se com
pose d’une mince lame cornée élargie en avant comme 
une spatule, rétrécie en arrière, où elle se termine en un 
godet conique, qui n’est autre chose que l’alvéole chambré 
dont il a été parlé plus haut ; et enfin d’un fourreau pier
reux, qui enveloppe l'alvéole et se prolonge considérable
ment en arrière sous forme de rostre cylindrique terminé 
en pointe. C’est ce rostre qui constitue les fragments de 
bélemnites généralement connus, sa grande consistance 
l’ayant préservé d’une destruction à laquelle la lame cornée 
n ’a que très rarement résisté. Pareille lame cornée avec 
son godet terminal se retrouvant dans quelques céphalo
podes, il devient très probable que les bélemnites ont 
appartenu à des céphalopodes, dont elles constituaient l’os
selet interne.

Poche a encre. — Mais cette probabilité se change en 
certitude à la vue d’autres fossiles de Lyme-Regis qui, sous 
la spatule de la lame antérieure, à l’endroit même où les 
céphalopodes d’aujourd’hui ont leur poche à encre, mon
trent une pareille poche, dont l ’encre s’est conservée fos
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sile, et peut, tablette de sépia d’une effrayante antiquité, 
servir au lavis avec un plein succès. Ces poches, devenues 
une matière dure qui rappelle les bâtons d’encre de Chine, 
ont parfois près d’un pied de longueur, ce qui dénote des 
dimensions colossales dans les céphalopodes qui en étaient 
pourvus.

Organisation de l'animal. — Les données précédentes 
suffisent pour montrer que les bélemnites ont appartenu à

Fig. 61. -  Restau
ration de l'animal 
à Bélemnite.

des céphalopodes plus ou moins voisins des 
calmars. Mais on est allé plus loin, et il est 
possible aujourd'hui de tracer le croquis de 
l’animal des bélemnites avec presque autant 
de sûreté que s’il était question d’une espèce 
vivant de nos jours. Ce résultat, sur lequel 
il n’était guère permis de compter à cause 
du peu de consistance du corps des cépha
lopodes, a été obtenu au moyen de quelques 
empreintes laissées par le corps entier de 
l'animal dans les marnes qui l’avaient enve
loppé. Grâce à ces empreintes, on sait main
tenant que l’animal des bélemnites, organisé 
sur le type commun à tous les céphalopo
des, se composait d’un sac allongé, conique, 
muni sur les flancs, un peu au-dessous du 
milieu de sa longueur, de nageoires arrondies 
en avant, et d’une tête couronnée d’un cercle 
de bras, dont deux plus longs analogues aux 
bras tentaculaires des calmars. Ainsi que 
cela se voit encore pour quelques céphalo
podes des mers actuelles, les bras des bélem
nites, au lieu de ventouses propres à faire 
le vide, étaient armés de crochets acérés, 
espèces de griffes de chat qui pouvaient, à 
la volonté de l ’animal, s’abriter inoffensive 
sous le repli d’une membrane où elles con
servaient la finesse de leur pointe, ou se

dresser tout à coup pour harponner une proie au passage.
Rôle de l’osselet. — Quant à l’osselet calcaire ordinaire

ment unique débris des bélemnites, on en conçoit l’usage 
d’après ce que l’on sait au sujet de l’os des seiches. Logé 
dans l'épaisseur du dos, il formait, avec sa lame cornée,



une charpente solide, nécessitée par la puissance de nage 
qu’annoncent la forme élancée du corps et les nageoires 
latérales. En même temps sa pointe, arrivant à l’extrémité 
du sac, à fleur de la peau, constituait une armure défensive 
propre à supporter sans inconvénients les chocs qu’une 
nage rétrograde rendait inévitables. Enfin l’alvéole, avec ses 
chambres pleines d’air, avait évidemment pour but d’alléger 
cet appareil compliqué, appareil peut-être aussi lourd à 
l’état de vie qu'il l’est à l’état fossile. En résumé, l’osselet 
des bélemnites remplissait le même rôle que l’os des seiches 
modernes, son rostre formant un éperon défensif et son 
alvéole un flotteur.

Nautile. — D’autres céphalopodes ont une coquille exté
rieure, dans la cavité de laquelle l’animal est logé. Tel est, 
à notre époque, le nautile, qui vit dans les mers des Indes. 
Sa coquille est divisée par des cloisons en une série de 
compartiments ou chambres dont la dernière seule, la plus 
ample et la plus rapprochée de l’ouverture, est occupée par 
l’animal, les autres étant pleines d’air. On donne le nom 
de coquilles multiloculaires ou chambrées aux coquilles de cé
phalopodes ainsi divisées en plusieurs loges par des cloisons.

La bouche des nautiles, armée, comme celle des autres 
céphalopodes, de deux robustes mandibules en forme de 
bec de perroquet, est entourée par un cercle de trente-huit 
tentacules ou filets charnus, sans ventouses ni crochets. 
Chacun d’eux est enveloppé à la base par un fourreau mem
braneux dans lequel il peut, en se contractant, se reti
rer pendant l'inaction. Un disque musculaire, comparable 
au disque ou pied sur lequel se traînent les colimaçons, 
permet au nautile de ramper au fond de la mer, épanouis
sant ses trente-huit tentacules pour happer une proie, et 
portant sans gêne, au-dessus de lui, la coquille pleine d’air, 
que soutient seule la poussée de l ’eau. De l’extrémité la 
plus reculée du sac du nautile part un tube membraneux, 
qui s’engage dans un orifice percé au centre de chaque 
cloison et traverse ainsi toutes les chambres, pour ne s’ar
rêter qu’au sommet de la spire de la coquille ; ce tube est 
le siphon. Il permet au nautile de se laisser couler au fond 
de la mer ou de venir flotter à la surface. Pour la descente, 
l’animal augmente le poids spécifique de la coquille en 
injectant dans le siphon, par suite de contractions muscu
laires, une partie des humeurs de son corps. Pour l’ascen
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sion, il vide le siphon en dilatant le corps, et diminue ainsi 
la densité de son appareil hydraulique.

Ammonites. — Les nautiles, abondants à l ’état fossile, se 
montrent déjà dans les couches les plus inférieures, dans 
les couches siluriennes, et, après avoir laissé de nombreux 
représentants dans presque toute la série des formations 
sédimentaires, arrivent jusqu’à nous, mais excessivement 
réduits en nombre. Cependant, quelle que fût leur abondance 
dans les antiques océans géologiques, elle était loin d’at
teindre celle des ammonites, autre genre de céphalopo
des à coquille chambrée, dont les restes sont au nombre 
des fossiles les plus fréquents. Apparues plus tard que les 
nautiles et bien plus abondantes, les ammonites ne nous 

ont pourtant pas transmis vi
vante une seule de leurs in
nombrables espèces. Vaine
ment les mers les plus loin
taines ont été explorées avec 
tout le soin qu’on met au
jourd’hui dans ces recher
ches, nul n’a rien vu de vivant 
qui se rapportât à une am
monite. C’est là un exemple 

 frappant de ces populationsFig. 62. — Section d une Ammonite.   qui, maîtresses des mers pen- 
dant de longues périodes, ont été à jamais anéanties.

Roulées en spirale dans un même plan, et fréquemment 
ornées de côtes transversales noueuses, les coquilles d’am
monites offrent quelque ressemblance avec certaines cornes 
de bélier. Les unes n’ont guère que le diamètre d’une pièce 
de cinquante centimes, d’autres atteignent l’ampleur d’une 
petite roue de voiture. On en trouve déjà dans le terrain de 
trias ; mais leur nombre et leurs espèces vont en augmen
tant dans le terrain jurassique et surtout dans le terrain 
suivant, le terrain crétacé, par delà lequel il n ’en existe 
plus.

Organisation des ammonites. — Pour la satisfaction de 
notre juste curiosité, nous sommes réduits à remonter de 
l’organisation connue des nautiles à l’organisation probable 
des ammonites, dont la coquille présente avec celle des 
premiers l’analogie la plus frappante. Elle est, en effet, di
visée à l’intérieur en un grand nombre de chambres par



des cloisons dont les bords, extrêmement sinueux, se tra
duisent au dehors par d’élégants dessins ayant quelque 
ressemblance avec les découpures d’une feuille de fougère. 
Un siphon règne d’un bout à l’autre de la partie chambrée ; 
mais, au lieu de traverser les cloisons par leur milieu, ainsi 
que cela se passe dans le nautile, il occupe le dos de la 
coquille, c’est-à-dire le bord convexe de l’enroulement. Il 
servait incontestablement aux mêmes usages que le siphon 
des nautiles, c’est-à-dire favorisait tour à tour la descente 
ou l’ascension dans les eaux de la mer, en augmentant ou 
diminuant la densité moyenne de la coquille. En avant de 
la partie chambrée se voit, lorsque l’ammonite est bien 
entière, une longue loge pouvant faire jusqu’à un tour 
complet. Là se trouvait l ’animal, terminé en arrière par un 
long tube membraneux qui formait le siphon, et, suivant 
toute apparence, épanoui en avant en nombreux filets tenta
culaires. Au centre de ces tentacules était le bec, semblable 
à celui d’un perroquet, comme le démontrent les mandi
bules que l’on retrouve assez abondamment à l'état fossile, 
préservées de la destruction par leur robuste nature cornée.

2° SYSTÈME OOLITHIQUE

5 0 .  D iv is io n  e n  é t a g e s .  C a lc a ir e  o o l i t h iq u e .  —
Les assises supérieures du terrain jurassique prennent le 
nom de système oolithique (du mot grec ôon, œuf), parce 
qu’elles consistent fréquemment en calcaires composés de 
globules arrondis, à couches concentriques, semblables à 
des œufs d’écrevisse et de homard. A ces calcaires sont 
associés des sables, des marnes, des argiles, en bancs d’une 
puissance considérable. Des minerais de fer souvent les 
accompagnent et alimentent les hauts fourneaux de la 
Bourgogne, du Berry, de la Franche-Comté. D’après la 
nature des roches et surtout d’après les fossiles, on dis
tingue dans ce système quatre étages, qui sont, en suivant 
l ’ordre de superposition : l’étage de la grande oolithe, con
sistant en puissantes assises de calcaire oolithique ; l’étage 
oxfordien, formé surtout de marnes et d’argiles bleuâtres ; 
l’étage corallien, où abondent des débris de coraux ou madré
pores; l’étage porllandien, qui nous fournit la pierre lithogra
phique de Solenhofen, en Bavière, célèbre pour sa richesse 
en fossiles, reptiles divers, poissons, insectes, végétaux.
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5 1 .  F o ss ile s .  — ArchAEoptéryx. — Pour la première 
fois, dans les schistes calcaires de Solenhofen se montrent, 
mais en petit nombre, des restes authentiques d’oiseaux. 
Cette classe n’avait d’autres témoins jusqu’ici que les 
empreintes des pattes laissées sur les grès du trias. Or le 
fossile de Solenhofen nous met en présence d’un animal 
étrange, associant les caractères de l ’oiseau à ceux du rep-
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Fig. 63. — L’Archæoptéryx.

tile. Son bassin est celui du lézard; sa queue est celle d’un 
reptile, mais une queue emplumée. Elle est formée d’une 
longue série de vingt vertèbres, portant chacune une plume 
de chaque côté. Enfin le bec est armé de dents.

Mammifères. — Des restes de mammifères, consistant en 
mâchoires inférieures, ont été trouvés dans les schistes qui 
font partie de la grande oolithe. Les cadavres de ces ani
maux terrestres ont été amassés sur le littoral de la mer 
jurassique par les cours d’eau de l’époque. Ces fossiles ont été 
reconnus pour appartenir à des marsupiaux inférieurs de



taille à notre vulgaire lapin. Ainsi, comme nous l’a déjà 
appris le microleste du trias, des marsupiaux de petite taille 
ont été les premiers représentants de la classe des mam
mifères. On donne le nom d’amphithérium et phascolothérium 
à ces premiers-nés des animaux à mamelles. Les mêmes 
schistes de Stonesfi eld renferment des débris d’insectes, 
notamment des élytres de coléoptères.

Sauriens. — Pendant la période oolithique se continue, 
mais en décroissant, le règne des grands reptiles sauriens. 
Les ichthyosaures disparaissent, tandis que persistent les
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Fig. 64. Fossiles de l'Oolithe.
1, Pleurotomaire conoïde; 2, Huître acuminée; 3, Térébratule globée;

  4, Ammonite margaritacée. 

plésiosaures et les ptérodactyles. De nouveaux genres se 
montrent : tels sont, dans la grande oolithe, des crocodiles 
voisins du gavial actuel du Gange, remarquable par son 
museau grêle et très allongé; dans l’étage portlandien, 
d’autres crocodiles nommés téléosauriens, qui mesuraient 
jusqu’à dix mètres de longueur, dont trois à quatre pour la 
tête seule. Plus agiles que les crocodiles modernes, cuirassés 
sur le dos et sur le ventre, doués d’une gueule puissam
ment armée et s’ouvrant de deux mètres, les téléosau- 
riens devaient être la terreur des eaux ; ils remplaçaient, 
dans l’œuvre de vorace destruction, leurs prédécesseurs, 
les ichthyosaures.

5 2 .  F lo r e .  — La végétation contemporaine de ces mar-



Fig 65. — Gryphée dilatée 
(Oolithe).

supiaux et des téléosauriens consistait surtout en coni
fères, en cycadées, en fougères, en prèles de grande dimen
sion. Les conifères nous offrent le genre brachyphyllum, se 

rapprochant de quelques végétaux 
actuels de l’Amérique méridio
nale. Les feuilles étaient courtes, 
charnues et insérées sur une large 
base en forme de losange. Les prê
les ont pour principal représen
tant l'equisetum columnare, dont le 
nom fait allusion à la tige, com
parable de grosseur à un fût de 
colonne.

L’île de Portland, sur les côtes 
de l’Angleterre, est renommée pour 
ses troncs de cycadées et de co
nifères fossiles, ensevelis dans un

calcaire qu’ont formé des boues déposées par les eaux 
douces. Ces troncs, convertis en silice, sont encore debout 
à la place même où ils vécurent; ils sont enracinés dans la
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Fig. 66. — 1, fragment d’Equisetum columnare; 2, fragment d’un Conifère 
du genre Brachyphyllum.

terre végétale qui les a nourris. En quelques points, le sol 
a été soulevé en inclinant avec lui la végétation qui le re
couvrait. Dans ce cas, les troncs ont perdu leur verti
calité primitive, tout en restant perpendiculaires à l’as
sise où plongeaient leurs racines. A tant d'autres preuves
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des oscillations du sol vient donc s’ajouter le témoignage

Fig. 67. — Couche à conifères et cycadées fossiles de l’ile de Portland. 

des cycadées et des conifères de Portland, dérangés de 
leur direction naturelle par le redressement de leur sup
port.

CHAPITRE XI
Terrains secondaires. — Terrain crétacé.

Configuration des terres. — Division en étages. — Étage néocomien. — 
Fossiles. — Céphalopodes. — Dépôts wealdiens. — Iguanodon. — 
Hylæosaure. — Étage du grès vert. — Nodules de phosphate de chaux
— Étage de la craie. — Fossiles. — Squales.—Mosasaure. — Rudistes.
— Lignite. — Nodules de pyrite.

5 3 .  C o n f ig u r a t io n  d e s  t e r r e s .  — L’émersion d’une 
partie des dépôts jurassiques donne à la terre ferme une 
configuration nouvelle et limite les bassins où la mer de 
l’époque crétacée va déposer ses énormes assises. Le pla
teau central de la France est relié maintenant en une terre 
continue d’une part avec la Bretagne et l’Angleterre, d’au
tre part avec l’île des Vosges et des Ardennes, se prolon
geant au cœur de l ’Allemagne. Cette terre est échancrée au 
nord par un vaste golfe, qui occupe en particulier l’empla- 
cement de Paris et s’avance jusqu’à Poitiers, où la terre 
ferme s’étrangle en un isthme ; au sud, elle est baignée par 
une mer couvrant les plaines où seront plus tard Bordeaux 
et Toulouse ; à l’est, elle est limitée par un large détroit qui



occupe à peu près la vallée du Rhône et s’allonge de Mar
seille à la Suisse. Par delà ce détroit est une grande île, qui 
marque l ’emplacement futur des Alpes. Enfin de petits îlots 
occupent les environs de Nice et de Toulon. L’île de Corse, 
déjà émergée aux époques précédentes, n’est pas modifiée.

5 4 .  D iv is io n  e n  é t a g e s .  — Dans les mers ainsi cir
conscrites, pendant une longue période de tranquillité, se 
déposent les terrains crétacés, qui atteignent de 2,000 à 
4,000 mètres d’épaisseur et couvrent aujourd’hui la douzième

706 HISTOIRE NATURELLE

Fig. 68. -  Terrain crétacé.
1, Exogyre plissée ; 2, Ammonite de Rouen; 3, Nucule peigne; 4, Ananchite 

ovale; 5, Spatangue émoussé.

partie de la superficie totale de la France. La roche domi
nante est un calcaire blanc et de peu de consistance, la craie 
(creta), qui a donné son nom au terrain. Pour la première 
fois deux mers distinctes, l’une au nord, l’autre au sud, 
occupent les régions occidentales de l’Europe; en particu
lier l’emplacement de la France. Quoique contemporains, 
les dépôts amassés dans ces deux bassins présentent quel
ques différences, notamment pour les fossiles. Les terrains 
crétacés se subdivisent en trois étages : l'étage inférieur ou 
néocomien, l'étage moyen ou grès vert, l'étage supérieur ou craie.

5 5 .  É t a g e  n é o c o m ie n .  — L’étage néocomien em
prunte son nom à la ville de Neufchâtel (Neocomium), en 
Suisse, aux environs de laquelle il est particulièrement 
développé. Il se montre, en énormes assises de calcaire
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compact, notamment dans la Bourgogne, la Franche- 
Comté, le Dauphiné et la Provence, enfin sur l’emplacement 
du long bras de mer qui s’étendait de Marseille à la Suisse.

5 6 .  F o s s i l e s .  C é p h a lo p o d e s .  — Des bélemnites et 
des ammonites, de très grande taille souvent, ainsi que d’au-

Fig. 69. — Bacculite.

Fig. 70. -  Turrilite.

très céphalopodes analogues, sont les principaux fossiles 
marins du terrain crétacé dans ses divers étages. Nulle part 
ces animaux ne se montrent ni aussi
nombreux ni aussi développés. Si l'épo
que houillère est le règne des fougères 
arborescentes et des poissons sauroïdes, 
l'époque jurassique le règne des reptiles 
monstrueux, l’époque crétacée est elle- 
même le règne des céphalopodes à co
quille cloisonnée. Mais cet état florissant 
fut suivi d’une extinction totale, car au- 
dessus des dépôts crétacés, les bélem- 
nites, les ammonites et leurs analogues 
ne se retrouvent plus.

Parmi les céphalopodes voisins des 
ammonites, c’est-à-dire doués d’une co
quille chambrée, que parcourt d'un bout 
à l’autre un siphon et dont la dernière 
loge était seule occupée par l’animal, se 
trouvent les bacculites, dont les loges sont 
empilées en un long cône sans aucun 
enroulement; les turrilites, enroulées
en une spire aiguë comme le sont les vulgaires coquilles

Fig. 71. — Toxoceras.

turbinées; les crioceras, enroulés sur un même plan en 
une spirale à tours séparés l’un de l’autre et rappelant, 
sous ce rapport, une corne de bélier; les ancyloceras, qui
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s’enroulent d’abord en spire disjointe, puis se prolongent 
par une portion rectiligne et se recourbent en crosse à 
l'autre bout ; les toxoceras, légèrement fléchis en arc et 
affectant ainsi la courbure d’un cimeterre ; les hamites, for
mant une spire irrégulière, elliptique. Ces divers genres de 
céphalopodes chambrés, et quelques autres de moindre 
importance, abondent dans l’étage néocomien ainsi que dans 
les étages suivants du terrain crétacé, mais représentés ici 
par certaines espèces et là par d’autres.

5 7 .  D é p ô ts  w e a l d ie n s .  — A l’époque de la mer 
néocomienne, les terres étaient assez étendues pour avoir

Fig. 72. — Ancylocéras.

Fig. 73. — Criocéras.

de grands cours d’eau, à l’embouchure desquels s’en
tassaient les débris végétaux ou animaux charriés pen

dant les crues, ainsi que 
les sables et les limons. 
Ainsi se formèrent çà et 
là, sur le littoral, de petits 
dépôts d’eau douce, recon
naissables à leurs fossiles, 
qui ne proviennent plus 
des populations marines, 
mais appartiennent à des 
espèces lacustres ou terres
tres.

Le plus célèbre de ces
dépôts se montre en Angleterre, où il porte le nom de 
weald, expression que l’on retrouve dans le terme de weal- 
dien. Les calcaires y sont pétris de paludines, coquilles tur- 
binées caractéristiques des eaux stagnantes; les feuillets 
d’a rgile y ab ondent en cyclades et  anodon te s , coquillages

anodnnt.es


Fig. 74. -  Dent de 
l’Iguanodon.

à deux valves également répandus dans les eaux douces 
tranquilles. Des poissons analogues à ceux de nos étangs, 
des tortues lacustres, y ont laissé leurs squelettes et leurs 
carapaces. Dans les couches de vase durcie en roc se mon
trent, encore debout aux points où ils vécurent, des troncs 
de conifères et surtout de cycadées, devenus blocs de silice. 
Les animaux supérieurs y sont représentés par des débris 
d ’oiseaux de l’ordre des échassiers, et par un reptile plus 
gigantesque encore que le mégalosaure du terrain juras
sique.

Iguanodon. — Ce reptile est l'iguanodon, qui devait mesu
rer plus de vingt mètres de longueur. L’os de sa cuisse sur
passe en grosseur celui des éléphants
les plus grands. Ses dents, façonnées en 
scie sur les bords et surmontées d'une 
couronne plate, fonctionnaient comme 
des pinces, des cisailles, propres en 
même temps à trancher, à arracher, à 
broyer. L’animal était herbivore et brou- 
tait soit le feuillage coriace des cycadées, 
soit des racines. On présume qu'il était 
revêtu d’une cuirasse d’écailles et armé 
sur le nez d’une corne.

Parmi les animaux modernes, le seul 
dont la dentition rappelle celle du rep
tile des wealds est l'iguane, qui vit aussi 
de matières végétales et habite les ré
gions les plus chaudes de la terre, entre 
les tropiques. Cette similitude de dents
a fait donner au reptile wealdien le nom d’iguanodon (dents 
d’iguane). De ce que les iguanes actuels ne peuvent vivre 
que sous les climats les plus chauds, on est en droit de 
conclure qu’à l'époque où leur analogue, le monstrueux 
iguanodon, habitait les deltas fangeux qui sont devenus les 
wealds, la température de l’Angleterre et de l’Europe en 
général était au moins celle des régions intertropicales mo
dernes. C’est du reste une conséquence à laquelle nous amè
nent une multitude d’autres faits.

Hylæosaure. — Aux mêmes dépôts wealdiens appartient 
un autre grand reptile voisin des iguanes, l'hylaeosaure 
(lézard des bois), dont les restes annoncent une longueur de 
huit mètres. Une suite d’os plats, longs et triangulaires, 
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disposés sur la ligne médiane du corps, nous apprend que 
l ’animal avait le dos surmonté d’une ample frange cutanée, 
d ’une crête à charpente osseuse, de même que les iguanes 
actuels ont, tout le long du dos, une rangée d’épines ou 
plutôt d’écailles redressées. A ces débris de la crête dorsale 
sont associées de grandes plaques osseuses qui probable
ment étaient enchâssées dans la peau et lui donnaient la 
solidité d’une cuirasse.

5 8 .  É t a g e  d u  g r è s  v e r t .  — Il consiste surtout en 
bancs de grès de couleur très variable, mais où abondent 
fréquemment de petits grains verdâtres, nommés glauconie 
ou grains choriteux, dans la composition desquels il entre

710 HISTOIRE NATURELLE

Fig. 76. — Gryphée colombe. 
(Grès vert.)

Fig. 75. -  Térébratule selle. 
(Grès vert.)

du silicate d’alumine et du silicate de fer. Avec ce grès sont 
associés des calcaires et des marnes bleues. Dans la partie 
supérieure, l’élément calcaire domine, tantôt compact, tan
tôt terreux, mais toujours mélangé de grains verts. C’est 
alors la craie verte ou craie chloritée. Les falaises d’une partie 
de la Manche, les environs de Rouen, la Champagne, la 
Sarthe, le département de Vaucluse, sont au nombre des 
régions de la France où cet étage a le plus de développe
ment.

Nodules de phosphate de chaux. — C’est dans le grès vert 
que se trouvent les nodules de phosphate de chaux, matière 
minérale d’un haut intérêt agricole, car elle vient puissam
ment en aide aux engrais ordinaires et fournit aux récoltes, 
aux céréales surtout, l’acide phosphorique qui leur est in- 
dispensable. Ces nodules sont des masses irrégulières, sou



vent verdâtres, variant de la grosseur d’une noisette à celle 
du poing. Ils peuvent contenir en phosphate de chaux la 
moitié de leur poids et au delà. Le reste se compose de 
calcaire, de silice, de silicate de fer. Le traitement qu’on 
leur fait subir avant de les livrer à l’agriculture consiste à 
les réduire en poudre, puis à les arroser d’acide sulfurique, 
qui, s’emparant d’une partie de chaux, rend le phosphate 
plus soluble et de la sorte plus rapidement et plus facilement 
absorbable par les végétaux. Quant à leur origine, on pré
sume que des émanations de vapeurs phosphoriques, issues 
des profondeurs du sol, ont transformé en phosphate ce 
qui d’abord était calcaire. Peut-être encore ces nodules ne 
sont-ils que des débris roulés d’une roche plus ancienne, en 
majeure partie formée de phosphate de chaux, roche qui 
aujourd’hui constitue en certains points des collines entières, 
par exemple dans l’Estramadure, en Portugal, où elle est 
exploitée comme simple pierre à bâtir. Dans quelques cas, 
ces nodules paraissent se rattacher aux coprolithes, c’est- 
à-dire aux résidus digestifs des animaux marins vivant de 
proie, comme nous l’avons établi au sujet des ichthyosaures 
jurassiques. Si le rapprochement est juste, les excréments des 
voraces populations des mers antiques apportent ainsi dans 
nos cultures, avec leur pâte d’os broyés, l’un des plus éner
giques éléments de richesse végétale.

5 9 .  É t a g e  d e  l a  c r a i e .  N a tu r e  d e  l a  c r a i e .  
N o d u le s  d e  s i l e x .  — La craie, plus ou moins pure, est 
la roche dominante de cet étage. La partie inférieure, mélan
gée de sable et d’argile, porte le nom de craie tufau. Cette 
assise se montre en Touraine, dans l’Indre, le Loir-et-Cher. 
La partie supérieure est la véritable craie, blanche, friable 
et laissant trace sur la ligne frottée. Elle est abondante en 
Champagne; elle donne à l'Aube ses rives blanches et son 
nom (alba, blanche). Exploitée à Meudon, près de Paris, elle 
fournit ce qu’on nomme le blanc d’Espagne ou blanc de Meu
don. Le traitement se borne à délayer la craie brute dans de 
l’eau, qui laisse déposer les particules grossières et tient 
en suspension la matière fine. Celle-ci est recueillie, rassem
blée en pains et desséchée à l’air. Examinée au microscope, 
la craie nous montre une infinité de coquillages ou carapa
ces à formes élégantes. Un pouce cube de matière peut ren
fermer jusqu’à 10 millions de ces corpuscules, dont chacun 
a été l’habitacle d’un être vivant. L’étage de la craie, avec
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son épaisseur, qui dans le bassin de Paris atteint près de 
500 mètres, se serait donc formé par l’entassement des cara
paces calcaires d’animaux microscopiques.

Les sondages effectués dans l’océan Atlantique, pour la 
pose des télégraphes sous-marins, nous apprennent qu’au- 
jourd’hui encore s’amasse, dans les grandes profondeurs, 
une bouillie crayeuse, formée des débris d’animalcules que 
les courants amènent des eaux chaudes des tropiques et 
laissent choir au fond ainsi qu’une délicate neige.

Enfin l’étage de la craie présente, disséminés çà et là, 
des blocs ou rognons de silice, de volume très variable. 
Ces blocs ne sont pas des fragments roulés, venus d’ailleurs 
par l ’action des courants; ils se sont produits s u r  place, 
apparemment par des infiltrations d’eaux siliceuses.

6 0 .  F o s s i l e s .  — Squales. — Pour balancer leur prodi
gieuse exubérance de vie, les mers ont eu, à toute époque,

Fig. 77. -  Micraster, cœur de serpent. (Craie.) Fig. 78. — Dent de squale.

des animaux de proie, puissamment organisés en vue de 
l’extermination. A l’époque de la houille, les poissons sau- 
roïdes, aux appétits voraces, maintenaient dans de justes 
limites les populations des océans. Sont venus plus tard 
continuer le même rôle les monstrueux sauriens des temps 
jurassiques. A ceux-ci succèdent, comme exterminateurs du 
trop nombreux et du trop faible, les squales ou vrais requins, 
qui pour la première fois apparaissent dans l’étage de la 
craie et se maintiennent jusqu’à nous, mais amoindris de 
taille et sous de nouvelles formes. De ces ravageurs des 
mers il ne nous reste que les dents, seules parties assez 
dures pour résister à la destruction. Le squelette des squales 
est, en effet, peu riche en matière minérale, presque carti
lagineux, et manque ainsi des qualités nécessaires pour 
assurer la conservation des fossiles. Les requins des mers 
modernes ont les dents triangulaires, aplaties, tranchantes 
sur les bords ou dentelées en scie, et disposées en plusieurs



rangées concentriques sur toute l’entrée de la formidable 
gueule. Les squales des antiques mers leur ressemblaient 
sous ce rapport, mais leur taille était de beaucoup supé
rieure , comme l’établit le petit calcul suivant. Nos plus 
grandes espèces de requins mesurent 10 mètres de longueur 
et ont des dents de 4 à 5 centimètres de haut. Or, dans les 
couches de la craie se rencontrent des dents de squales 
longues de 12 centimètres. L’animal qui les portait à sa 
mâchoire avait donc de 24 à 30 mètres de longueur.

Mosasaure. — A diverses reprises, notamment à l’époque 
jurassique, nous avons vu les mers peuplées de grands rep
tiles sauriens. De nos temps, les populations marines n’ont 
rien de comparable. Les sauriens de grande taille, croco
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Fig. 79. — Tête de Mosasaure de Maastricht.

diles, alligators et caïmans, fréquentent les eaux des lacs et 
des fleuves, mais aucun ne vit au sein des océans. C’est dans 
les mers de la période crétacée que se clôt la longue série 
des sauriens pélasgiques.

Les assises supérieures de la craie, aux environs de Maës- 
tricht, nous ont conservé comme dernier représentant de 
ces féroces reptiles le monstrueux mosasaure, dont la tête 
seule mesure un mètre et demi de longueur. L’animal en
tier, d’après les débris qui nous restent, n ’avait pas moins 
de 8 mètres. De vigoureuses dents coniques arment les 
deux mâchoires, d’autres hérissent le palais, plus petites, 
recourbées en arrière et semblables aux dentelures d’une 
flèche barbelée. Les vertèbres sont concaves sur une face, 
convexes à l’autre, et s’adaptent ainsi par une articulation 
hémisphérique très apte à la flexion dans tous les sens. La

40.



714 HISTOIRE NATURELLE

Fig. 80. — Hippurite 
de Toucas.

queue, aplatie latéralement et consolidée par une charpente· 
d’os en chevron fixés au corps de chaque vertèbre, ainsi 

que cela se passe chez les poissons, 
constituait une rame des plus puis
santes. Enfin les pattes étaient dis
posées en larges palettes natatoires 
comme celles de l’ichthyosaure et 
de la baleine. Le mosasaure était 
donc un véloce nageur, rivalisant, 
dans la poursuite de la proie, avec 
les squales ses contemporains.

Rudistes. — A l’époque créta
cée, deux grandes mers sans com
munication entre elles baignaient, 
avons-nous dit, les régions occiden
tales de l’Europe. L’une, au nord, 
couvrait le bassin de Paris et de 
Londres; l’autre, au sud, occupait 
le bassin de Bordeaux. Parmi les 
fossiles caractéristiques de cette 
mer du sud-ouest et du sud de la 
France sont les rudistes, coquilles 
de l’ordre des brachiopodes, à valves

très inégales, l’inférieure plus grande, fixe, conique; la supé-

Fig. 82. — Caprine d’Aguillon.Fig. 81. — Radiolite turbinée.

rieure mobile, en forme d’opercule. Leur structure massive 
et grossière leur a valu le nom de rudistes. Cette famille



n’est connue qu’à l’état fossile et dans les terrains crétacés; 
les mers actuelles n'en possèdent aucun représentant.

Les principaux genres sont les hippurites, accolées l’une 
à l’autre en volumineux paquets par leur longue valve infé
rieure; les radolites, dont les deux valves sont en cône sur
baissé ; les caprines, à valve inférieure conique. Les rudistes 
abondent dans le sud-ouest de la France, les Pyrénées, le 
Dauphiné, la Provence.

6 1 .  L i g n i t e .  N o d u le s  d e  p y r i t e .  — Pendant la 
période crétacée, la végétation terrestre continue à se com
poser de conifères et de cycadées, qui sont néanmoins en 
décroissance. Maintenant dominent des végétaux voisins 
des palmiers actuels, et apparaissent déjà, mais en petit 
nombre, quelques arbres semblables à ceux de nos climats. 
Les débris de cette végétation sont devenus des couches de 
lignite, combustible fossile assez répandu dans les terrains 
crétacés, mais de bien moindre valeur que la houille.

Le lignite est fréquemment imprégné d’un composé de 
soufre et de fer, la pyrite, dont la présence se trahit, pen
dant la combustion, par un dégagement de vapeurs sulfu
reuses. Souvent aussi, dans les couches lignitifères, sont 
intercalées des masses compactes de pyrite, sous forme 
d’amas irréguliers, de rognons, de nodules, reconnaissables 
à leur brillante couleur métallique, qui rappelle celle de 
l’or, et à leur propriété d’étinceler sous le briquet. Le bril
lant doré a valu à ce composé de fer et de soufre le nom 
vulgaire d’or des ânes, qui fait allusion à son peu de valeur 
sous de riches apparences ; la propriété de faire feu sous le 
briquet l’a fait dénommer pyrite, c’est-à-dire pierre à feu. 
On utilise les pyrites dans la fabrication de l’acide sulfu
rique. Quant à leur présence dans les couches charbon
neuses, on l’explique par l’aptitude qu’ont les matières- 
organiques à décomposer certains sels. Des eaux miné
rales renfermant en dissolution du sulfate de fer ont im
prégné les amas de débris végétaux d’où provient le lignite; 
l’oxygène de la matière saline a servi à une lente com
bustion de la substance végétale, et les deux éléments res
tants, le soufre et le fer, ont fourni sur place la pyrite. On 
s’explique de la même manière la présence de ce composé 
dans la houille; on se rend compte comment beaucoup de 
fossiles, soit animaux, soit végétaux, sont convertis en 
sulfure de fer.
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CHAPITRE XII 

T erra ins te r t ia ire s .
Division des terrains tertiaires. — Mers éocènes. — Bassin de Paris.

— Progrès de la faune et de la flore. — Fossiles. — Pachydermes.
— Mammifères divers. — Oiseaux et reptiles. — Mollusques. — Num- 
mulites. — Flore. — Terrain miocène. — Molasse et falun. — Fos
siles. — Dinothérium. — Carcharodon. — Flore. — Terrain pliocène. '
— Configuration dos terres. — Faune. — Flore. — Volcans éteints de 
l’Auvergne.

6 2 .  D iv is i o n s  d e s  t e r r a i n s  t e r t i a i r e s .  — Les
formations géologiques tertiaires se subdivisent en terrain 
éocène ou parisien, terrain miocène ou falunien, terrain plio
cène ou subapennien.

TERRAIN ÉOCÈNE

6 3 .  M ers é o c è n e s .  — Après la longue période des 
dépôts crétacés, les Pyrénées dressent leur longue et haute 
muraille, et l’Europe est profondément modifiée dans sa 
constitution géologique. Les mers, qui dominaient jusqu’ici, 
rétrécissent leurs bassins; de nouvelles terres émergent, et 
un vaste continent apparaît. La France, en particulier, est 
mise à sec, sauf deux grands golfes dont l’un occupe le nord 
et l’autre le sud-ouest. Le premier s’étend sur l’Artois, la 
Picardie, l’Ile-de-France, la Normandie, la Belgique et les 
côtes opposées de l’Angleterre ; Paris est à peu près sa limite 
méridionale. Le second échancré le continent entre Bordeaux 
et Dax et se dirige vers Toulouse. Dans ces deux golfes se 
sont déposés les terrains éocènes de formation marine; 
mais en même temps, sur la terre ferme, d’autres dépôts 
se formaient au fond des lacs d’eau douce.

Bassin de Paris. Pierre a plâtre. — Le terrain éocène se 
nomme aussi terrain parisien, parce qu’il forme le bassin de 
Paris. Superposée immédiatement à la craie, la formation 
éocène du bassin parisien comprend d’abord l'argile plasti
que, tantôt grise ou brune, rougeâtre ou jaunâtre, tantôt 
blanche et servant alors à la fabrication des poteries fines. 
A la couche d’argile succède, de bas en haut, le calcaire



grossier, riche en fossiles marins. Ce calcaire est la pierre 
à  bâtir de Paris. Au-dessus vient le calcaire siliceux, à 
grains fins, pénétré d’un ciment de silice et renfermant çà 
et là des masses siliceuses, nommées pierres meulières parce 
qu’on les exploite pour la confection des meules de mou
lin. L’assise suivante est le gypse ou pierre à plâtre, qu’ont 
rendu célèbre ses ossements de mammifères étudiés par 
Cuvier. Enfin des marnes terminent la série.

Il est à remarquer que ces diverses assises ne s’étendent 
pas uniformément dans tout le bassin, mais se montrent çà 
et là par lambeaux. D'autre part, elles ne reconnaissent 
pas la même origine : les unes sont des dépôts d'eau douce, 
les autres des dépôts marins, comme le démontrent leurs 
fossiles. Parfois même les deux genres de sédiments sont 
mélangés. Ainsi l’argile plastique ne renferme à sa partie 
inférieure que des coquilles lacustres ou fluviales ; mais 
dans sa partie supérieure elle contient des 
coquilles des eaux saumâtres et même des 
eaux marines. Le calcaire grossier est exclu- 
vivement marin à la base ; ses couches supé- 
rieures ont à la fois des fossiles marins et des Fig. 83. — Gy- 
fossiles lacustres. Parmi ces fossiles, on re- rogonite ou semence 
marque d'abondants corpuscules sphériques de  C hara  
qu’entourent des lignes spirales. Ce sont des     très grossie). 
semences de chara, plante aquatique extrêmement com
mune au fond de toutes les eaux douces stagnantes. Les 
dépôts de gypse se sont pareillement amassés sous les eaux 
douces. Enfin les marnes supérieures sont de formation 
marine. D’après ces alternances répétées et ce mélange de 
fossiles d’origine différente, on admet que le bassin de Paris 
formait un golfe où débouchaient de fortes rivières, char
riant, dans les crues, leurs sédiments et leurs débris d’êtres 
Organisés. Ainsi se sont mélangés aux embouchures, ou 
superposés par dépôts alternatifs, les fossiles marins, ceux 
des eaux fluviales, ceux des lagunes saumâtres noyant en 
partie les deltas, et ceux enfin de l’intérieur des terres, 
balayés et entraînés par les courants.

6 4 .  P r o g r è s  d e  l a  f a u n e  e t  d e  l a  f lo r e .  — La 
période éocène est l’aurore d’un nouvel ordre de choses. Les 
céphalopodes à coquille cloisonnée, ammonites, bélemnites 
et autres genres analogues, si abondants au sein des mers 
précédentes, disparaissent, anéantis pour toujours. Dispa
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raissent aussi les énormes sauriens, représentés en dernier 
lieu par l’iguanodon des wealds et le mosasaure de Maës- 
tricht. Alors la terre ferme se peuple de mammifères, non 
de faibles marsupiaux comme ceux que nous ont déjà mon
trés la période triasique et la période jurassique, mais de 
vrais mammifères, aussi élevés d’organisation que le sont 
ceux de notre époque. Les forêts ont des carnivores du 
genre chien ; dans les fourrés de lianes se balance le pre
mier-né des singes, le macaque éocène ; au bord des lacs 
pâturent des pachydermes voisins des modernes tapirs. Des 
tortues, des alligators, animent les eaux douces ; les océans 
ont leurs dauphins et autres cétacés.

La végétation est pareillement en progrès. Les fougères 
en arbre, les prêles gigantesques, les cycadées, n’existent 
plus. A ces végétaux d’organisation inférieure succèdent en
fin des végétaux phanérogames, des dicotylédones, qui ne 
sont pas encore nos arbres, mais déjà les annoncent; des 
monocotylédones, parmi lesquels des palmiers, confinés 
maintenant dans les régions des tropiques. Le terme éocène, 
signifiant aurore des choses récentes, fait allusion à ce 
commencement, à cette aurore de communauté de carac
tère entre les êtres d’alors et les êtres d’aujourd’hui.

6 5 .  F o s s ile s .  P a c h y d e r m e s . — La faune éocène 
est caractérisée par la prédominance des pachydermes.

Fig. 84. — Restauration du Paléothérium.

ordre auquel appartiennent aujourd’hui le cheval, le tapir, 
le rhinocéros, le sanglier. Sur une cinquantaine d’espèces de 
mammifères reconnues dans les couches éocènes, notamment



dans les carrières à plâtre de Paris, les quatre cinquièmes 
appartiennent à cet ordre, mais n’ont pas laissé de repré
sentants parmi la population actuelle du globe.

Les plus remarquables sont les paléothérium, dont le 
nom signifie antique animal. Ils tenaient à la fois du rhino
céros par la dentition, du cheval par la conformation géné
rale, du tapir par le nez prolongé en une courte trompe. On 
en connaît une douzaine d’espèces, dont quelques-uns attei
gnaient la taille du cheval et dont les autres variaient des 
dimensions du mouton à celles de l’agneau. Tous étaient 
herbivores et fréquentaient les bords des lacs et des rivières,
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Fig. 85. — Restauration de l’Anoplothérium.

comme le font aujourd’hui les tapirs des îles de la Sonde et 
de l’Amérique du Sud.

Le mot anoplothérium signifie animal sans armes. Il sert 
à désigner un genre de pachydermes qui, dépourvus d’ar
mes défensives, ne pouvaient échapper que par la fuite ou 
la nage aux carnivores de l’époque. La plus grande espèce 
avait presque la taille d’un âne, et se faisait remarquer par 
sa grosse et vigoureuse queue, de la longueur du corps. Il  
est probable que, pour nager, l’animal en faisait usage 
comme d'un propulseur et d’un gouvernail. Une autre es
pèce avait les allures légères, les formes sveltes et gra
cieuses de la gazelle; une troisième ne dépassait guère 
notre lièvre en grosseur. Toutes avaient le pied fourchu et 
terminé par deux grands doigts, à la manière des rumi
nants.



Un autre pachyderme du gypse parisien est le xiphodon, 
svelte et agile, de la taille d’un chamois. L’assise la plus- 
inférieure, celle de l’argile plastique, a fourni l'anthracothé- 
rium, voisin du rhinocéros pour l’organisation et la taille; 
le lophiodon, espèce de tapir plus grand que celui de l'Inde.

Autres mammifères. — En tête des mammifères les clas
sifications zoologiques mettent les singes. L’apparition de 
cet ordre remonte à l’époque éocène. En effet, le plus ancien 
document sur ces animaux est fourni par une mâchoire de 
singe trouvée dans les argiles de Londres, qui sont con
temporaines des formations géologiques parisiennes. L’es
pèce a été rapportée au genre macaque, distribué principa
lement aujourd’hui sur les côtes de la Guinée et dans les 
îles de la Sonde. Les autres mammifères comprennent des 
carnassiers, représentés par des animaux du genre chien, 
renards et loups de grande taille, différant de toutes les 
espèces actuelles; des rongeurs, marmotte et écureuil ; des 
chéiroptères, une chauve-souris ; des marsupiaux, sarigue 
ou opossum.

Oiseaux. Reptiles. — Un dernier représentant des grands 
échassiers apparus pendant la période des terrains secon
daires se retrouve à la base du terrain parisien. C’est le 
gastornis, dont les dimensions dépassaient celles de l’au
truche. Les autres ordres sont représentés par des oiseaux 
analogues à nos hiboux, bécasses, cailles, courlis, pélicans. 
En tout une dizaine d’espèces. Des tortues, des sauriens 
nageurs, alligators et crocodiles, habitent les eaux lacus
tres; les bois ont pour la première fois des reptiles ophi
diens ou serpents, voisins des crotales, serpents à sonnettes 
de l’Amérique du Nord.

Mollusques. Cérithes. — Les mers sont d’une richesse 
inouïe en coquillages, ayant en partie l’aspect des nôtres, mais 
avec un caractère franchement tropical. On en compte 2,000 
espèces dans le seul bassin de Paris, tandis que le nombre 
s’élève aujourd’hui au plus à 600 espèces pour la Méditer
ranée entière. Nous nous bornerons à citer la cérithe géante, 
qui mesure jusqu’à 7 décimètres de longueur. Les plus 
répandus sont les miliolites, de forme granulaire, et par
fois si petites qu’un millimètre cube peut en contenir deux 
milliers. Ces êtres infimes se sont amassés en nombre si 
prodigieux, qu’ils forment, sur de vastes étendues, des cou
ches de plusieurs mètres d’épaisseur, d’où a été extrait le
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calcaire employé à la construction de Paris. Les formations 
lacustres alternant ou mélangées avec les formations ma
rines ont pareillement leurs coquillages, représentés par des

Fig. 86. — Turritelle (Eocène.) Fig. 87. — Cérithe géante. (Eocène.) Fig. 88. — Cérithe variable.(Eocène.)

Nummulites. — Aux assises caractérisées par les rudistes

Fig. 89. — Corbule gauloise. Fig. 90. — Çythérée élégante.
(Eocène.) (Eocène.)

est généralement superposé, dans le midi de la France, le 
calcaire nummulitique, qui forme les premières couches des 
terrains tertiaires. Il doit son nom à ses fossiles dominants,
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les nummulites, coquillages en forme de disque un peu ren
flé au centre, et d’un diamètre qui varie de quelques milli
mètres à quatre ou cinq centimètres.

Par leur configuration orbiculaire, les plus petits rappel
lent une lentille ; les plus grands, la rondelle d’une pièce de 
monnaie (nummus). Coupés suivant leur grand diamètre, 
ces disques montrent une cavité spirale, à tours pressés et 
réguliers, divisée en une multitude de petites loges par des

Fig. 91. — Nummulites. Fig. 92. — Section d’une
Nummulite.

cloisons transversales. Le calcaire à nummulites abonde 
dans la plupart des régions baignées par la Méditerranée; 
en Égypte, il a fourni les matériaux des pyramides.

6 6 .  F lo r e .  — Dans les argiles des assises inférieures 
sont des bancs de résidus charbonneux, de lignite, formés 
de débris de la flore éocène. On y reconnaît principalement 
des conifères. Les autres végétaux appartiennent à des 
palmiers, à des arbres voisins de nos ormes, à des légumi
neuses inconnues, à des malvacées, à des cucurbitacées. 
Mais à ces familles qui, sauf les palmiers, font partie de la 
flore actuelle de nos régions, s’en associent d’autres com
plètement étrangères aujourd’hui à nos climats. Telles sont 
les sapindacées, propres aux régions intertropicales, notam
ment à l’Amérique du Sud, et les protéacées, spéciales 
au sud de l’Afrique et de l’Australie. La flore confirme 
donc ce que nous avait déjà appris la faune, c’est-à-dire 
qu’à l’époque éocène le climat de la France et de l’Angle
terre était celui qui règne de nos temps entre les deux tro
piques.
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TERRAIN MIOCÈNE

6 7 .  C o n f ig u r a t io n  d e s  t e r r e s .  — L’époque miocène 
débute par de grandes modifications dans la forme du con
tinent de l’époque qui précède. Un soulèvement fait dispa
raître en partie le grand golfe du nord de la France et met 
à sec la Belgique, la Picardie, l’Ile-de-France, les côtes de 
l’Angleterre. Les emplacements de Londres et de Paris se 
trouvent alors émergés, mais encore entourés de bras de 
mer où s’amassent les dépôts miocènes. Le golfe du sud- 
ouest s’amoindrit sur sa rive septentrionale, mais persiste 
dans le reste de son étendue. Ailleurs se font des affaisse
ments considérables qu’envahissent les eaux marines. C’est 
ainsi qu’un golfe profond occupe le Languedoc, la Provence, 
le Dauphiné et remonte jusqu'en Suisse, qu’il recouvre en 
totalité. En même temps de vastes lacs, soit isolés, soit en 
rapport avec la mer, s’étendent sur divers points de la terre 
ferme, notamment en Auvergne ainsi qu'au pied des 
Pyrénées, et donnent des dépôts lacustres contemporains 
des dépôts marins.

6 8 .  M o la s s e ,  f a lu n  d e  T o u r a in e  e t  d ’A q u i
t a in e .  — Cette période se nomme époque miocène, signi
fiant minorité des choses récentes, parce que les êtres de 
cette époque, et plus spécialement les coquillages, ne ressem
blent qu’en faible minorité à ceux des temps actuels. On la 
nomme aussi époque de la molasse, à cause de ses grès et 
de ses calcaires grossiers qui portent le nom vulgaire de 
molasse, faisant allusion à leur peu de consistance. Dans 
la Touraine, les assises de molasse sont remplacées par des 
amas de coquillages brisés, amas que l’on désigne par le 
nom de falun. Cette couche falunière, de quelques mètres 
d’épaisseur, est exploitée et fournit de précieux matériaux 
que l’agriculture emploie à l’amendement des terres.

Aux environs de Paris, la formation miocène est princi
palement représentée par les sables et les grès de Fon
tainebleau. Les grès formant le sol de la forêt de Fontai
nebleau sont blancs, de dureté variable, en gros blocs 
mamelonnés, confusément empilés l’un sur l’autre et en
globés dans du sable blanc. On les emploie pour le pavage 
de Paris. Dans la Provence, le miocène est formé de grès 
friable et surtout d’énormes bancs de calcaire grossier, où
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abondent des débris informes de coquilles, de madrépores 
et autres productions marines. Ce calcaire sert de pierre à 
bâtir.

6 9 .  F o s s i l e s  r e m a r q u a b le s .  — Les progrès de 
l’organisation animale ont pour principal témoin un singe 
de grande taille, analogue mais non identique avec les 
orangs d’aujourd’hui, trouvé dans le miocène lacustre de la 
colline de Sansan (Gers). Les autres mammifères sont des 
mastodontes, semblables déformé et de taille à nos éléphants, 
mais dont les molaires, au lieu d’être à surface plane, 
avaient leur couronne hérissée de gros tubercules en mame
lon, caractère auquel fait allusion le mot de mastodonte, 
signifiant dents mamelonnées. Les incisives de la mâchoire 
supérieure s’allongeaient en robustes défenses de plus de 
deux mètres; celles de la mâchoire inférieure formaient 
deux défenses plus courtes. Avec eux vivaient des rhino
céros ; des hippopotames, peu différents de ceux que nourris
sent aujourd’hui les lacs de l’intérieur de l’Afrique; des 
tapirs, des genres voisins du cheval et du cochon ; un ours 
à canines comprimées en lames de poignard; des chats de 
la taille de nos lions; des ruminants du genre cerf; divers 
rongeurs tels que le castor et l’écureuil.

Dinothérium. — En tête des pachydermes de l’époque était, 
pour le volume, le dinothérium, le plus grand des mammi
fères que les continents aient
jamais eus. Il ne mesurait 
pas moins de six mètres en 
longueur. Sa mâchoire infé
rieure se courbait en arc et 
portait à l’extrémité deux for
tes défenses dirigées en bas.
Le caractère insolite et l’é
norme volume du corps ont 
valu à l’animal le nom de 
dinothérium, signifiant bête 
étrange, prodigieuse. On pré
sume que le dinothérium vi
vait dans les lacs et les fleuves, Fig. 94. -  Tête de Dinothérium. 
où l’appui des eaux soutenait sa monstrueuse masse, in
commode fardeau sur la terre ferme. Ses défenses implan
tées sur la rive lui servaient d’ancre, tantôt pour se fixer en 
un point et sommeiller immobile au milieu du tourbillon



des eaux, tantôt pour se traîner hors du courant et gagner 
le rivage, comme le font aujourd’hui les morses. Elles étaient 
encore pour lui une sorte de pioche avec laquelle, tout en 
flottant, il fouillait et bêchait le lit des eaux pour extraire 
sa nourriture, herbages et racines charnues. S’il fallait 
repousser une attaque, l’outil de fouille devenait un for-
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Fig. 95. -  Restauration du Dinothérium.

midable appareil de défense. Enfin le nez se prolongeait en 
trompe.

Carcharodon. — Les mers ont des phoques, des morses, 
des baleines et de nombreux squales, parmi lesquels le car
charodon megalodon, dont les larges dents triangulaires, 
dentelées sur les bords et longues d’un décimètre et plus, 
se trouvent fréquemment empâtées dans le calcaire grossier 
de la vallée du Rhône. Les eaux douces nourrissent des 
grenouilles, des tritons, des salamandres. La classe des 
oiseaux a des cigognes, des tourdes, des passereaux. En 
somme, déjà clairement se dessinent les traits d’une faune 
annonçant celle de nos jours.

7 0 .  F lo r e .  — La végétation est mixte; elle associe les 
arbres des régions tropicales avec ceux des régions tem



pérées. Les conifères continuent à dominer, mélangés à des 
dicotylédones semblables à ceux de notre temps, tels que 
noyers, ormes, érables, bouleaux, chênes, charmes, peu
pliers. Mais en même temps que ces forêts peu différentes 
des nôtres, prospèrent des palmiers, des bambous, des 
lauriers et d’autres végétaux dont les analogues ne se trou
vent plus maintenant que dans les pays chauds.
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TERRAIN PLIOCÈNE

7 1 .  C o n f ig u r a t io n  d e s  f e r r e s .  — Avec les assises 
de la molasse surgissent hors des mers les Alpes occiden
tales, et le relief du sol change encore une fois. Le golfe 
bordelais disparaît, ainsi que le golfe pénétrant de la Pro
vence jusqu’au fond de la Suisse. Dans ses traits d’ensemble 
le littoral devient, pour la France, à peu près ce qu’il est 
aujourd’hui ; mais de grands lacs d’eau douce s’étendent dans 
les terres. L’un se prolonge de Dijon à Valence; un second 
occupe le sud de l’Alsace ; un troisième encore une partie de 
la Provence, entre Digne, Sisteron, Forcalquier e t  Manosque.

Hors de la France, la mer couvre encore certaines par
ties des terres futures. En Italie particulièrement, une Médi
terranée plus grande que la Méditerranée actuelle baigne 
le pied des Apennins depuis Turin jusqu’à l’extrémité mé
ridionale de la péninsule, et forme des dépôts qui doi
vent, en émergeant, compléter la presqu’île telle qu’elle est 
aujourd’hui. Leur situation au pied des Apennins a valu à 
ces dépôts marins le nom de terrain subapennin. Ils doi
vent émerger en un sol de peu de relief, ondulé de faibles 
plis, parmi lesquels se trouveront les sept collines, empla
cement de la future Rome. Ainsi les trois villes qui ont 
rempli et remplissent encore la terre de leur nom, Rome, 
Paris et Londres, sont assises sur les boues marines, les 
dernières mises à sec. Londres et Paris ont pour base les 
sédiments éocènes; Rome a les sédiments subapennins.

Ces derniers se nomment encore terrain pliocène, signi
fiant pluralité des choses récentes, parce que les êtres de 
cette époque sont pour la plupart analogues, identiques 
même, à ceux d’aujourd’hui. Ainsi, parmi les coquillages 
de la mer où se déposaient les matériaux des collines de 
Rome, la moitié environ se retrouve vivant encore dans les 
eaux de la Méditerranée actuelle.
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7 2 .  F a u n e .  — A l’époque pliocène n’existent plus les 
espèces du genre paléothérium. Les pachydermes sont repré
sentés par des rhinocéros, des hippopotames, des soli- 
pèdes voisins du cheval, et surtout des éléphants, qui rem
placent le mastodonte, race éteinte. Alors apparaissent en 
abondance des ruminants, tels que bœufs, cerfs, anti
lopes; des rongeurs de genres très variés. A la proportion 
croissante des herbivores terrestres correspondent des ani
maux carnassiers, plus nombreux, mieux arm és: ours, 
hyènes, grands chats, chiens vigoureux voisins de notre 
loup. On trouve aujourd’hui leurs restes dans les cavernes 
qu’ils habitaient, pêle-mêle avec les ossements de la proie 
dévorée.

7 3 .  F lo r e .  — Elle est très riche et formée en majorité 
d’espèces qui, sans être identiques avec celles de l’époque 
moderne, ont néanmoins avec elle beaucoup de ressem
blance. Les palmiers ont disparu, chassés par un climat 
déjà trop froid pour eux. Des arbres qui appartiennent 
maintenant à l’Amérique et à l'Asie, tels que tulipiers, 
liquidambars, calycanthes, plaqueminiers, savonniers, sont 
mélangés avec nos vulgaires chênes, aulnes, bouleaux, 
tilleuls, hêtres et peupliers.

7 4 .  V o lc a n s  é t e in t s  d e  l ’A u v e r g n e .  — C’est pen
dant l’époque tertiaire que le sol du plateau central de 
la France, le sol surtout de l ’Auvergne et du Vivarais, se 
couvrit de bouches volcaniques en activité. Alors se dres
sèrent par centaines des cônes fumeux de cendres et de 
scories, alors éclatèrent des éruptions déversant par tor
rents la lave incandescente. De cette antique conflagration, 
il reste aujourd’hui pour témoins les cheires et les puys. Les 
premières sont les coulées des laves, envahies par la végé
tation, et rivalisant parfois de puissance avec les plus fortes 
coulées de l’Etna. Les seconds sont les soupiraux volca
niques, les cratères devenus conques tapissées de verdure 
ou remplies par l’eau d’un lac. L’un des plus remarquables 
sous le rapport de la conservation est le puy de Pariou, 
dont il a été déjà suffisamment parlé.
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CHAPITRE XIII 
Terrain quaternaire.

Période glaciaire. — Diluvium. — Blocs erratiques. — Alluvions qua
ternaires. — Principaux animaux. — Mammouth. — Rhinocéros lai
neux. — Ours des cavernes. — Cavernes à ossements. — Brèches 
osseuses. — Formation de la terre arable. — Histoire de la formation 
du sol de la France. — Carte géologique.

7 5 .  P é r io d e  g l a c i a i r e .  — A la fin de l’époque ter
tiaire, l’Europe était une île allongée courant de l’est à 
l’ouest. On peut délimiter avec assez de précision son ri
vage océanique nord au moyen d’une ligne qui, parlant de 
Calais, traverserait la Belgique, la Westphalie, le Hanovre, 
la Saxe, la Pologne, la Russie au sud de Moscou, et se re
lèverait alors pour atteindre la mer Glaciale au voisinage de 
la terminaison des monts Ourals. Toute la partie de l’Eu
rope actuelle au nord de cette ligne était encore sous les 
eaux, sauf l'île Scandinave, dont les contours n’étaient 
pas ceux de la Suède et de la Norvège d’aujourd’hui. Dans 
l’Amérique du Nord se retrouvait pareille extension des 
mers polaires sur des étendues devenues depuis terre ferme ; 
les eaux couvraient à peu près la moitié septentrionale de 
cette partie du monde.

A cause de cette prédominance des eaux en communica
tion directe avec les régions polaires, peut-être aussi pour 
d’autres motifs encore mal définis, soupçonnés plutôt que 
démontrés, notre hémisphère subit un grand abaissement 
de température. Les glaces flottantes, amenées par les cou
rants de l’océan Polaire, s’amoncellent dans tout le nord 
de l’Europe, jusqu’au milieu de la Russie, de l’Allemagne, 
de l ’Angleterre, qui deviennent comme la continuation de 
la zone arctique. Dans nos régions, les glaciers, maintenant 
confinés au fond des vallées les plus élevées des Alpes, 
prennent une extension considérable et descendent jusque 
dans les plaines, comme l’attestent les moraines qu’ils ont 
laissées, et les roches qu’ils ont polies, sillonnées, en pro
gressant. Cette période de froid se nomme époque gla
cière.

7 6 .  D ilu v iu m . B l o c s  e r r a t i q u e s .  — Les dépôts
41.
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laissés par les glaces flottantes, les torrents, les glaciers 
de cette époque, ont pris le nom de diluvium. Les plus 
remarquables sont les blocs erratiques. On nomme ainsi 
des quartiers de roche, souvent d’un volume de plusieurs 
centaines de mètres cubes, qu’on trouve disséminés çà et 
là, bien loin de leur lieu d’origine et fréquemment à des 
hauteurs où les forces en jeu de nos temps ne pourraient 
les transporter. Sur les pentes et jusque sur les sommets 
du Jura, on en voit qui proviennent des Alpes centrales, 
comme l’atteste leur composition, et qui, pour arriver aux 
points où ils reposent aujourd’hui, ont dû franchir la vallée 
de la Suisse.

Des blocs aussi volumineux, les uns arrachés aux monts 
Scandinaves, les autres à l’Oural, aux montagnes de la 
Finlande, se retrouvent rangés en longues files dans 
presque toute l’Europe septentrionale, notamment en West- 
phalie, en Prusse, en Pologne, en Russie, en Suède, en 
Laponie. Telle de ces masses, pour parvenir de son lieu 
d’origine à son point d’arrivée, a dû franchir de très lon
gues distances. Aucun courant d’eau ne serait capable de 
pareils effets. D’ailleurs ces blocs sont anguleux, à arêtes 
vives, sans trace d'usure par l’action des eaux; en outre, 
ils sont placés dans les positions d’équilibre les plus bi
zarres.

Les glaces seules ont pu amener de semblables résultats. 
Portés sur le dos des glaciers qui comblaient les vallées les 
plus profondes, ou charriés par les glaces flottantes des
cendues du pôle nord, ces blocs ont pu franchir de grandes 
distances, et se déposer intacts au point où le char qui les 
portait venait échouer et se fondre.

Alluvions quaternaires. — Quand la température se 
releva pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui, la fusion des 
glaces et des neiges produisit des torrents, qui ravinèrent 
profondément le sol, bouleversèrent les assises superficiel
les, creusèrent les vallées où coulent les fleuves actuels et 
déposèrent de vastes nappes de cailloux roulés, dont les 
restes se trouvent encore sur les plateaux de médiocre élé
vation.

C’est ainsi que toute la vallée du Rhône, depuis Lyon 
jusqu’à la mer, a ses terrasses occupées par un lit de galets 
que n’a pu rouler le fleuve actuel à la hauteur où ils se 
trouvent, mais proviennent d’un torrent glaciaire, roulant



les débris des Alpes avec ses eaux et ses boues. Ces dépôts 
se continuent avec ceux de la Crau, immense plaine de 
cailloux, venus également des Alpes et amenés par un tor
rent qui creusa le sillon où coule maintenant la Durance. 
De semblables couches de galets, de tout volume, de toute 
nature, sont disséminées par toute l’Europe, fréquemment 
à des altitudes que ne pourraient atteindre les cours d’eau 
actuels. On les nomme alluvions quaternaires.

7 7 .  P r i n c ip a u x  a n im a u x .  — L’homme a été témoin 
de l’époque glaciaire, car dans les alluvions et les grottes 
de cet âge, on trouve le débris de ses ossements et les restes 
de sa naissante industrie, tessons de poterie grossière, fa
çonnée à la main et simplement desséchée au soleil; silex 
pour servir de hache, de racloir, de pointe de flèche ou de 
lance, os appointis en dard, en aiguille, en hameçon.

L’un des contemporains de l’homme à cette froide période 
était le renne, qui prospérait jusque dans l’extrême midi 
de la France. Depuis qu’au climat rigoureux de ces temps 
antiques a succédé un climat plus doux, le renne, fuyant 
devant une température trop élevée pour lui, s’est réfugié 
à l’extrême nord, où il est devenu l’animal domestique du 
Lapon.

Avec le renne vivait ici l'élan, sorte de grand cerf de la 
taille du cheval, cantonné aujourd’hui dans les marécages 
boisés de la Russie, de la Suède et surtout du nord de 
l’Amérique. Les forêts avaient l’aurochs, bœuf sauvage dont 
la race a maintenant presque en entier disparu du monde. 
Ce bœuf, presque de la taille de l’éléphant, avait des cornes 
énormes, une crinière de laine crépue sur la tête et le cou, 
une barbe sous la gorge, la voix grognante, le regard fa
rouche. Les quelques aurochs qui survivent encore à la 
destruction de leur race passent dans les bois marécageux 
de la Lithuanie, en Pologne.

Mammouth. — D’autres espèces contemporaines de l’homme 
à l’époque quaternaire sont de nos jours totalement éteintes. 
Tel est le mammouth, monstrueux éléphant haut de cinq à 
six mètres, portant sur le dos une épaisse toison rousse, 
qui le défendait des injures du froid. Ses défenses, recour
bées en arc de cercle, ont quatre mètres environ de lon
gueur et pèsent jusqu’à quatre cent quatre-vingts livres cha
cune. Cette espèce a vécu jusque dans le midi de la France, 
en même temps que l’homme, comme l’atteste particuliè-
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rement une effigie grossière mais très reconnaissable de 
mammouth, gravée sur une tablette d’ivoire et trouvée 
parmi d’autres restes de l’industrie humaine en ses débuts,
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Fig. 96. -  Restauration du Mammouth.

alors que l’habitant de nos pays avait l’abri sous roche pour 
demeure et le caillou tranchant pour arme et pour outil.

Rhinocéros laineux. — Ours des cavernes. — En même 
temps que le mammouth, vivait dans nos régions et jusqu’aux 
bords de la mer Glaciale le rhinocéros laineux, vêtu comme· 
le premier d’une grossière toison, plus fort et plus trapu 
que le rhinocéros actuel. Il avait les os du nez très robus
tes, la cloison des narines osseuse et non cartilagineuse 
comme celle de ses congénères modernes. Sur cette solide 
base s’élevaient deux cornes.

Les carnassiers sont représentés surtout par l’ours des 
cavernes, dont les nombreux restes gisent amoncelés au fond 
des antiques repaires de la bête sous une couche de limon 
et de stalagmites. Cet ours, grand comme un taureau, avait 
deux mètres de haut sur trois de longueur. Sa puissante 
stature et son front fortement bombé le distinguent de tous 
les ours vivants.

Plus redoutable encore était le grand chat des cavernes, 
tenant à la fois du tigre et du lion, mais supérieur de taill e



à l’un et à l’autre. Dans les obscures retraites des rochers 
habitait l'hyène des cavernes, voisine de l’hyène tachetée de 
notre époque et un peu plus grande. Tels étaient les prin
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Fig. 97. -  Restauration du Rhinocéros laineux. 

cipaux animaux en présence desquels l’homme de l’époque 
quaternaire s’est trouvé.

7 8 .  C a v e r n e s  a  o s s e m e n t s .  — Les restes de la faune 
quaternaire abondent surtout dans les cavernes, cavités 
naturelles très fréquentes dans les massifs calcaires. Plu
sieurs chambres habituellement les composent, communi
quant entre elles par d'étroits et tortueux couloirs. Les 
parois en sont couvertes d'un rideau d’incrustations formées 
par les eaux calcaires; à la voûte pendent des stalactites, 
sur le sol s’étale une épaisse nappe de stalagmites. Sous 
celte nappe, percée et déblayée, se présente une couche de 
limon ferrugineux et de cailloux roulés, au sein de laquelle 
sont disséminés des ossements, parfois en prodigieuse 
abondance. L’ours, l’hyène, le grand chat des cavernes, ont 
là leurs débris, pêle-mêle avec des ossements d’herbivores, 
surtout de ruminants. Ce n’est que très exceptionnellement 
qu’on y trouve les restes du mammouth et du rhino
céros.

Il est possible que les courants auxquels sont dus le



limon et les cailloux aient aussi amené dans les cavernes 
des ossements de toute espèce, rencontrés à la surface du 
sol et roulés avec les débris minéraux ; mais ce n’est cer
tainement pas ainsi que se sont en général formés ces 
ossuaires. Les cavernes, en effet, ont de nombreux osse
ments intacts, sans trace de la forte corrosion qui serait la 
suite nécessaire d’un transport par des eaux torrentielles. 
Souvent ces os ont gardé leurs relations naturelles, c’est- 
à-dire l’agencement qu’ils ont dans le squelette même, ce 
qu’ils n’auraient pu faire étant charriés de loin. D’autre 
part, au lieu d’un mélange fortuit, l’ossuaire des cavernes 
présente toujours associés les restes de carnivores et les 
restes d’herbivores, leurs victimes. Sur ceux-ci, brisés ou 
broyés, se reconnaît encore l’empreinte des mâchoires qui 
les ont rongés. Enfin les antres que fréquentaient les hyènes
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Fig. 98. — Tète de l’Ours des cavernes.

abondent en pelotes de phosphate de chaux. Ce sont les 
coprolithes ou excréments du vorace animal, formés de la 
partie minérale des os, sur laquelle la digestion n’a pas eu 
prise. Les cavernes à ossements ont donc été des repaires 
où se sont succédé des générations de carnassiers, laissant 
leurs dépouilles pêle-mêle avec les ossements de la proie 
dévorée. Plus tard les eaux ont envahi les cavernes et 
enseveli le tout dans le limon et le gravier. Enfin une lente 
infiltration d’eau calcaire a recouvert la couche à ossements 
d’un dépôt de stalagmites et obstrué en tout ou en partie 
la caverne de ses incrustations.

7 9 .  B r è c h e s  o s s e u s e s .  — Tout autre est l’origine 
des brèches osseuses. Supposons dans le roc, en des points



où les eaux courantes puissent parfois arriver, une fente, 
un sillon profond, une cavité quelconque. Dans cette poche 
naturelle s’amasseront indistinctement les débris amenés 
par les eaux, limons, graviers, cailloux et ossements de 
toute nature çà et là balayés. L’amas, durci par un ciment 
calcaire et presque toujours coloré en rouge par de l’oxyde 
de fer, sera ce qu’on appelle une brèche osseuse. Les restes 
d’animaux qu’on y retrouve ne diffèrent pas de ceux des 
cavernes.

8 0 .  F o r m a t io n  d e  l a  t e r r e  a r a b le .  — La terre 
arable, où la végétation actuelle plonge ses racines et puise sa 
nourriture, recouvre les divers étages géologiques qui, tan
tôt l’un, tantôt l’autre, forment l’assise superficielle du sol. 
Son épaisseur, toujours peu considérable, varie beaucoup 
suivant la nature et la déclivité du terrain. Presque nulle 
sur les pentes, d’où les pluies la balayent, elle atteint quel
ques mètres dans les plaines et les vallées. Sa formation a 
pour principale cause les agents atmosphériques qui lente
ment désagrègent et réduisent en poudre les roches de 
toute nature exposées à leur action. De ce travail inces
sant de trituration par l’air, les neiges, les pluies, les 
gelées, résultent des détritus sablonneux, argileux, cal
caires, ferrugineux, que les eaux entraînent et amassent. A 
ces débris minéraux, mélangés en des proportions extrême
ment variables, s’adjoint l'humus, provenant de la décom
position des matières organiques et principalement des 
matières végétales. Ainsi s’est produit, aux dépens des 
reliefs rocheux, le sol fertile des plaines; ainsi se maintient 
la couche de terre végétale, malgré tous les cours d’eau qui 
la sillonnent et lui empruntent leurs limons, tôt ou tard 
déversés dans le bassin des mers.

8 1 .  H is to ir e  d e  l a  f o r m a t i o n  d u  s o l  d e  l a  
F r a n c e .  — Nous résumerons ces études sur les principales 
périodes géologiques par un tableau d’ensemble concernant 
la formation du sol de la France. La terre, astre éteint, globe 
de matériaux en fusion, reçoit son enveloppe océanique 
lorsqu’une écorce solide s’est formée à la surface et que le 
refroidissement permet la précipitation des eaux, jusque-là 
suspendues en vapeurs dans une énorme atmosphère. Du 
sein de cet océan universel s’élèvent les premières rugo
sités de la planète, ayant pour cause la contraction de la 
masse refroidie, les dislocations, les ruptures de l’écorce

GÉOLOGIE 735



formée. Les matériaux ignés de l’intérieur remontent à tra
vers le sol primordial brisé, et se font jour en épanche
ments de granit.

Or ces premières terres émergées sont, en France, d’une 
part la Vendée et une partie de la Bretagne ; d’autre part 
le plateau central, comprenant le Limousin, l’Auvergne, 
le Rouergue, le Vivarais. Quelques îles, quelques langues 
de terre de moindre étendue, les accompagnaient. L’un de 
ces massifs, qui est devenu la chaîne des Maures, en Pro
vence, se reliait probablement avec la Corse, à travers ce 
qui devait être un jour la Méditerranée. Un autre, premier 
noyau des Pyrénées, occupe l’extrémité orientale de cette 
chaîne. Des granits, des gneiss, des micaschistes, composent 
ces terres primitives, sur lesquelles ne s’est déposé aucun 
des sédiments marins qui devaient plus tard prendre une 
si grande part à la formation de notre sol. Leur ensemble 
forme à peu près le cinquième de la France actuelle. Tout 
le reste était sous les eaux et couvert par la mer silurienne, 
où vivaient les trilobites.

Les rides de la terre s'accentuent davantage, l’émersion 
se continue avec une lenteur qui échappe à notre chrono
logie, et lorsque les terrains de transition se sont déposés 
en assises, la terre ferme se trouve notablement agrandie. 
L’île de la Bretagne s’est accrue, se prolongeant dans la 
Normandie ; la région des Ardennes est hors des eaux, ainsi 
que la région des Ballons des Vosges; une ample et longue 
bande marque l’emplacement où se dresseront plus tard 
les Pyrénées.

Dans les mers dont ces terres sont des rivages se dé
posent les terrains secondaires, parmi lesquels est le trias, 
un des premiers en date. A la fin de la période triasique 
la Bretagne est une grande île qui s’étend au sud jusque 
vers Poitiers, au nord jusqu’en Écosse. Le bras de mer, 
la Manche, qui doit dans l’avenir, à la suite d’un affaisse
ment, segmenter cette île, n’existe pas encore. La région des 
Ardennes et la région des Vosges, reliées entre elles, se pro
longent à l’est en une langue de terre à travers la majeure 
partie de l’Europe. Le plateau central, amplifié, se relie au 
massif des Pyrénées. Mentionnons encore le massif du Var, 
auquel fait suite la Corse. En somme quatre îles, ou plutôt 
quatre lambeaux de terre plus grands, dont la configuration 
ne nous est connue qu’en partie, se montrent, à la fin de
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la période triasique, sur l’emplacement de la France future. 
Deux sont au nord et de plus grande étendue, deux sont 
au sud et d’étendue moindre. Le lambeau de terre du nord- 
ouest comprend notre Bretagne, l ’Angleterre, l’Écosse. Un 
détroit, situé vers Poitiers, le sépare du plateau central; 
un large bras de mer, vers l’emplacement où se trouvent 
aujourd’hui Londres, Paris, Genève, le sépare de la terre 
du nord-est. Celle-ci va de Dunkerque jusqu’aux régions 
orientales de l ’Europe, à travers l’Allemagne, l’Autriche, la 
Pologne. Les deux terres du sud sont : à l’ouest, le plateau 
central se prolongeant par le bourrelet pyrénéen ; à l’est, 
le petit massif du Var et son appendice la Corse. Tout le 
reste de la France est sous les eaux des mers jurassiques, 
où régnent les grands sauriens, ichthyosaures et plésio
saures.

Des sédiments déposés par les mers jurassiques sont 
provenus le Poitou, le Berry, la Franche-Comté, la Lor
raine, une partie de la Normandie et du Maine. Les mers 
cernant le plateau central ont formé au sud le Quercy et 
les Causses, à l’est la Savoie et le Dauphiné.

Après l’émersion des terrains jurassiques, le détroit vers 
Poitiers disparaît, ainsi que le bras de mer entre Autun et 
Langres, et les deux terres du nord se trouvent reliées au 
plateau central. Celui-ci, au contraire, se sépare du massif 
pyrénéen. Une autre terre a paru à l’est, allant de Brian
çon à Salzbourg. De cette configuration résultent trois 
grands golfes maritimes, qui correspondent à peu près aux 
bassins de trois de nos fleuves, la Seine, la Garonne, le 
Rhône. Dans le golfe du nord sont compris les emplace
ments de Dunkerque, d’Arras, de Paris, de Tours ; enfin 
dans le golfe du sud-est sont Perpignan, Marseille, Avignon. 
Ce dernier, rétréci en bras de mer, remonte à travers la 
Suisse, jusqu’à Salzbourg, jusqu'à Munich. C’est dans les 
mers ainsi circonscrites que se déposent les terrains crétacés, 
et que pullulent les ammonites et les bélemnites.

A la formation crétacée du golfe du nord sont dus l’Ar
tois, une partie de la Picardie, la Champagne, le Saumu- 
rois, une partie de l’Anjou et du Maine. Le golfe du sud- 
ouest à fourni la Saintonge, une fraction du Périgord, le 
Béarn, le bas Languedoc. Du golfe du sud-est proviennent 
une partie de la Provence, une partie du Languedoc et une 
longue bande sur toute la ligne des Alpes.
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Maintenant, sur les terres reliées en un massif commun
pâturent, au bord des lacs, les paléothériums, et dans les 
trois golfes, considérablement amoindris, se déposent les 
terrains tertiaires. Leur émersion met à sec une étendue 
qui représente environ le tiers de la France. Le golfe du 
nord ou golfe de Neustrie a fourni la Touraine et l’Orléa
nais, l’Ile-de-France, la Brie, la haute Normandie et la 
Picardie. Au golfe du sud-ouest ou golfe d’Aquitaine revien
nent l’Aquitaine et une partie du Languedoc. Du golfe du 
sud-est ont surgi la Bresse, le Viennois et une partie de la 
Provence. La Limagne a pour origine des lacs contempo
rains.

Vers la fin de la période tertiaire éclate la conflagration 
de nombreux volcans du plateau central. Alors ont lieu 
les éruptions de trachyte, alors s’épanchent hors des cra
tères les coulées de laves et de basaltes. Enfin les terrains 
modernes ou quaternaires achèvent de donner au sol la 
configuration actuelle en déposant dans les vallées les allu- 
vions de sables, de limons, de cailloux roulés.

8 2 .  É t u d e  d e  l a  c a r t e  g é o lo g iq u e  d e  F r a n c e  
d a n s  s e s  t r a i t s  p r in c ip a u x .  — D’après les dévelop
pements dans lesquels nous venons d’entrer, on voit qu’en 
dernier lieu, à l’époque des dépôts tertiaires, trois golfes 
découpent les terres qui par leur extension doivent deve
nir la France : le golfe de la Neustrie, le golfe de l’Aquitaine 
et le golfe Rhodanien. Ce sont là trois cuvettes où s’amas
sent les sédiments tertiaires. Mais ces cuvettes sont les 
restes soit de bras de mer, soit de golfes plus étendus, 
dont le lit a reçu antérieurement les assises crétacées, et 
avant celle-ci les assises jurassiques. Diminuant d’am
pleur par l’effet des lentes oscillations, des plissements de 
l’écorce terrestre, ces bassins ont soulevé hors des eaux 
leurs parties les moins profondes, leurs régions littorales, 
leurs bords, qui venaient accroître l’étendue de la terre 
ferme, tandis que leur région centrale continuait à être 
submergée et recevait la suite des sédiments marins. Il 
s’est formé ainsi une série de zones concentriques dont la 
plus vieille est la plus éloignée de la cuvette finale, tandis 
que la plus récente est au milieu.

Ces zones sont d’une extrême irrégularité, à cause de 
l’irrégularité du lit et du rivage des antiques bassins dont 
elles représentent la bande littorale soulevée hors des eaux,
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à cause aussi du défaut de symétrie dans les oscillations 
terrestres qui ont provoqué leur émersion ; toutefois, soit 
par larges bandes continues, soit par lambeaux disjoints, 
elles se succèdent, d’après leur âge, du centre à la circon
férence ; et les plus vieilles viennent s’appuyer tantôt sur 
les terrains de transition, tantôt sur les granits et les 
gneiss des terres primitives. Superficielles dans une étendue 
plus ou moins considérable, elles plongent sous le sol 
vers la partie centrale du bassin et sont recouvertes par 
toutes les assises de date postérieure. Aussi en fouillant le 
sol à des profondeurs suffisantes dans la région moyenne 
du golfe neustrien, la sonde traverserait d’abord les ter
rains jurassiques, enfin les dépôts de date plus reculée. 
Mais à travers le terrain jurassique de la Bourgogne, la 
sonde évidemment ne pourrait rencontrer ni le terrain cré
tacé ni le terrain tertiaire, puisque cette région était hors 
des eaux quand se sont effectués les dépôts crétacés et plus 
lard les dépôts tertiaires.

L’examen de la carte géologique rend évidente cette 
disposition par zones concentriques dans les trois bas
sins. Le voyageur qui, partant de Paris, se dirigerait à 
l'est, marcherait d’abord sur le terrain tertiaire de l’Ile- 
de-France, puis sur le terrain crétacé de la Champagne, 
ensuite sur le terrain jurassique de la Bourgogne, du pla
teau de Langres, de la Lorraine ; il retrouverait enfin les 
terrains secondaires inférieurs des Vosges, et les terrains 
de transition s’appuyant sur le granit.

A l’ouest, même disposition. Au tertiaire font suite deux 
lambeaux, l’un de crétacé, l’autre de jurassique ; puis vien
nent les terrains de transition de la Bretagne, avec ceinture 
de granit. Au midi, l’ordre de succession se maintient le 
même, du moins par places, là où les divers terrains sont 
représentés ; enfin les couches jurassiques s’appuient sur le 
massif granitique du plateau central.

Le tertiaire de l’Aquitaine est suivi au nord du crétacé 
de la Saintonge et du Périgord, puis du jurassique du 
Poitou, enfin des terrains primitifs de la Vendée et du pla
teau central. Au sud reparaît le terrain crétacé, auquel fait 
suite le terrain de transition des Pyrénées.

La région rhodanienne, toute fragmentée, paraît d’abord 
n’offrir que désordre ; cependant on y reconnaît çà et là 
l’ordre habituel de succession. Au tertiaire de la Provence
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font suite, à  l ’ouest, le crétacé, puis le  ju ras s iq u e ; et ce der
n ier est adossé au te rra in  p rim itif  du Vivarais. Dans les 
autres directions, le même ordre  se conserve: à m esure 
qu’on s’éloigne du centre te rtia ire , on rencontre  des te r
rain s d’âge plus reculé.
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